
Contre les montagnes de papier 

Luxembourg, le « First Mover » en matière d'archivage électronique.  

Le rêve d’un "business sans papier" a pris corps suite au vote positif d’une nouvelle loi sur l’archivage 

électronique par le Parlement. Grâce à cette loi et sous certaines conditions, le document 

électronique a la même valeur probante au tribunal qu’un document papier. Ainsi les contrats 

peuvent être archivés par les entreprises sans risque juridique en version électronique et la version 

papier détruite.  

Jeudi soir, l’association FedISA Luxembourg a organisé un événement qui a mis en contact les 

prestataires spécialisés de l’archivage avec 150 clients potentiels. La loi du 25 juillet 2015 a créé le 

statut de «prestataire de services de dématérialisation ou de conservation » (PSDC). Les entreprises se 

conformant aux exigences techniques se verront attribuer le statut de PSDC par l’Institut 

Luxembourgeois de la Normalisation (ILNAS). 

Le Président de la FedISA, Lucas Colet dit s'attendre à ce que trois à quatre entreprises demandent le 

statut de PSDC, dont trois étaient présentes à l’événement : le groupe français Numen qui se situe à 

Howald, Labgroup dont le siège social se trouve à Contern et Vectis. Labgroup et Vectis collaborent 

avec des entreprises internationales comme Xerox ou Fujitsu. Des groupes internationaux ou des 

banques pourraient également être intéressés par le statut PSDC. Cependant, les coûts pour se 

conformer au statut sont énormes ; Labgroup a déjà investi plusieurs centaines de milliers d’euros.  

Quelle valeur juridique ? 

Le succès de l’archivage électronique dépendra beaucoup de la reconnaissance de la valeur juridique 

des documents électroniques par les juges étrangers. A ce sujet, l’avocat Cyril Pierre-Beausse est 

optimiste. Les exigences de cette nouvelle loi se basent sur le standard international ISO 27001, relatif 

à la sécurité de l’information. De plus, en juillet 2016 le nouveau règlement européen « eIDAS » 

entrera en vigueur, qui déclare que les juges dans l’UE ne peuvent plus refuser une preuve 

électronique. La loi luxembourgeoise combinée avec ce nouveau règlement de l’UE apportent des 

garanties importantes, selon Jean Racine, Manager chez Labgroup. 

Luxembourg est le « First Mover » en ce qui concerne l’adoption de cette loi, qui peut augmenter la 

compétitivité et l’attractivité du pays et attirer des entreprises internationales. Les pays voisins comme 

la France et la Belgique seraient déjà intéressés d’adopter également cette loi sur l’archivage 

électronique.   

Adopter l’archivage électronique peut être difficile pour une entreprise. Selon l’avocat Cyril Pierre-

Beausse, qui a aidé à formuler la loi, la prochaine réforme de la protection des données à l’initiative 

de l’UE oblige les entreprises de détruire les documents dès qu'ils ne sont plus utilisés. Dans ce 

contexte, l’archivage électronique permet d’automatiser cette destruction des documents inutiles et 

faciliterait l’organisation des entreprises.  

 


