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Adoption du projet de loi relatif à l’archivage électronique par la 
Chambre des Députés.  
 
 
 
Deux ans après le dépôt du projet de loi N° 6543 relatif à l’archivage électronique 
et modifiant la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ce projet a 
été voté par la Chambre des Députés ce 2 juillet 2015. 
 
Premier pays européen à avoir prévu dans sa législation qu’une signature électronique peut 
avoir la même valeur juridique qu’une signature manuscrite, le Luxembourg sera, suite à la 
promulgation de cette loi, également précurseur en Europe en matière d’archivage 
électronique. 
 
Le cadre législatif actuel relatif à la dématérialisation et à la conservation de documents sous forme 
numérique remonte à la loi et au règlement grand-ducal du 22 décembre 1986. Le législateur a voulu 
moderniser les règles relatives à la dématérialisation de certains documents et la conservation de ces 
documents sous forme numérique. Les enjeux sont donc triples : 
 

- Reconnaître la valeur juridique des documents dématérialisés et, sous certaines conditions, 
présumer de leur conformité à l’original ; 

- Etablir un niveau d’exigence élevé afin d’assurer que les archives dématérialisées soient fiables et 
durables ; 

- Organiser l’activité de prestataire de services de dématérialisation et de conservation. 
 
 
CHAMP D’APPLICATION DU PROJET LOI 
 
Le projet de loi s'applique aux actes sous seing privé, signés de manière manuscrite ou électronique, et aux 
documents sous l’obligation de conservation commerciale ou comptable. 
 
Les actes authentiques et les activités de simple stockage de données qui ne consistent pas à 
conserver des documents en garantissant leur intégrité sont exclus du champ d’application du projet 
de loi. 
 
 
DEMATERIALISATION ET CONSERVATION ELECTRONIQUE 
 
Le projet de loi renvoie sur ce point à un règlement grand-ducal ultérieur, qui définira les exigences 
applicables à la dématérialisation et à la conservation électronique d’un original.  
 
 
PRESTATAIRE DE SERVICES DE DEMATERIALISATION OU DE CONSERVATION 
 
Le projet de loi prévoit la création d’un statut de Prestataire de Services de Dématérialisation ou de 
Conservation ou PSDC. 
 
Ainsi, toute personne morale ou physique peut, si elle détient une certification selon les exigences et les 
mesures définies dans la règle technique d’exigences et de mesures pour la certification des Prestataires de 



Services de Dématérialisation ou de Conservation, procéder à une notification auprès de  l’Institut 
Luxembourgeois de la Normalisation, de l’Accréditation, de la Sécurité et de la Qualité des Produits et 
Services (ILNAS) en vue d’obtenir ce statut de PSDC. 
 
La validation de la notification par l’ILNAS et l’inscription de la personne morale sur une liste ad hoc 
procureront aux acteurs concernés le droit d’utiliser le statut de Prestataire de Services de 
Dématérialisation ou de Conservation et garantira la mise en place et le maintien par ces derniers de 
procédures de dématérialisation ou de conservation répondant à un niveau d’exigence  élevé. 
 
Le projet de loi prévoit des sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu’à EUR 125.000,- à l’encontre des 
personnes ayant utilisé la dénomination de Prestataire de Services de Dématérialisation ou de Conservation 
sans être inscrites sur la liste visée par la loi. 
 
Les personnes procédant à la dématérialisation ou à la conservation de documents entrant dans le champ 
d’application de la loi pour leurs propres besoins ont la possibilité de demander le statut de PSDC.  
 
Ce statut permet  de régler des problèmes de preuve. 
 
 
FORCE PROBANTE DES DOCUMENTS DEMATERIALISES ET CONSERVES ELECTRONIQUEMENT 
 
Le projet de loi vient modifier les textes suivants : 
 

- Les articles 1333 et 1334 du Code Civil relatifs à la force probante des copies et des actes sous seing 
privé, en intégrant les présomptions suivantes : 

o Une présomption simple de la valeur probante de la copie sous forme numérique ; 
o Une présomption simple que les copies sous forme numérique effectuées par un PSDC ont 

la même force probante que l’original ou l’acte faisant foi d’original. 
o La copie ne peut pas être rejetée par le juge au seul motif qu’elle se présente sous forme 

électronique ou qu’elle n’a pas été réalisée par un PSDC. 
 

- L’article 16 du Code de Commerce qui énonce une présomption simple selon laquelle les copies 
sous forme électronique (des documents comptables énoncés aux articles 11, 12, 14 et 15 
effectuées par un PSDC ont la même force probante que l’original ou l’acte faisant foi d’original.  

 
 
MODIFICATIONS DE LA LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER 
 
Le projet de loi insère deux nouveaux articles dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur 
financier, relatif à deux nouveaux statuts de PSF : 
 
L’article 29-5. Les prestataires de services de dématérialisation du secteur financier 
 
Ce sont les PSDC qui sont en charge de la dématérialisation de documents pour compte d’établissements 
de crédit, Professionnels du Secteur Financier, établissements de paiement, établissements de monnaie 
électronique, Organismes de Placement Collectif, Fonds d’investissement Spécialisés, Sociétés 
d’Investissement en Capital à Risque, fonds de pension, organismes de titrisation agréés, entreprises 
d’assurance ou de réassurance, de droit luxembourgeois ou de droit étranger. 
 
Leur capital social doit être d’au moins EUR 50.000,-. 
 
L’article 29-6. Les prestataires de services de conservation du secteur financier 
 
Ce sont les PSDC qui sont en charge de la conservation de documents pour compte d’établissements de 
crédit, Professionnels du Secteur Financier, établissements de paiement, établissements de monnaie 



électronique, Organismes de Placement Collectif, Fonds d’investissement Spécialisés, Sociétés 
d’Investissement en Capital à Risque, fonds de pension, organismes de titrisation agréés, entreprises 
d’assurance ou de réassurance, de droit luxembourgeois ou de droit étranger. 
 
Leur capital social doit être d’au moins EUR 125.000,-. 
 
Pour ces deux statuts, le projet de loi précise que la Commission de Surveillance du Secteur Financier et 
l’ILNAS collaborent aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives de surveillance de 
prestataires de services de dématérialisation du secteur financier. 
 
 
 
Pour plus d’informations à ce stade, voici le lien de la Chambre de Députés : 
 
http://www.chd.lu/wps/portal/public/RoleEtendu?action=doDocpaDetails&backto=/wps/portal/pub
lic&id=6543 
 
 
Une fois le Règlement grand-ducal d’application publié, nous vous tiendrons informés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent document est publié à titre d’information. Il ne s’agit ni d’un prospectus, ni d’une offre, ni d’une incitation, ni d’une 
recommandation. Le présent document est rédigé d’après les textes législatifs applicables à la date de rédaction. Iil ne saurait 
constituer une prise de position formelle pouvant engager la responsabilité de FIDUPAR. Il peut être modifié en tout temps de 
manière discrétionnaire et sans préavis par FIDUPAR. Toute reproduction, même partielle, de ce document est soumise à 
l’autorisation écrite préalable de FIDUPAR. 
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