
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Digitalisation

Luxembourg, le 4 mars 2019

CHAMBRE DES DEPUTES 
Entrée le:

0 4 MARS 201S

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service Central de Législation 
43, boulevard F.D. Roosevelt 
L-2450 Luxembourg

Concerne : Question parlementaire n°224 du 18 janvier 2019 de Monsieur le Député Sven 
Clement - Simplification administrative concernant les documents officiels

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe et aux fins qu'il appartiendra la réponse à la question 
parlementaire susvisée.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma parfaite considération.

Marc Hansen
Ministre délégué à la Informe administrative
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Antwertvum Hâr Marc Hansen, Delegéierte Ministerfird'Verwaltungsreformopd'parlamentaresch 
Fro No 224 vum 18. Januar 2019 vum Har Deputéierten Sven Clement

Déi ënnerschiddiechst Dokumenter ginn haut vum Staat am Kreditkaarteformat editéiert. Si sollen 
dem Biergererlaben sech ze identifizéieren oderginn him Accès op verschidde Rechter.

An dësem Kontext ass et wichteg den Ënnerscheed tëschent PKI- zertifiéiert-Kaarten {Public Key 
Infrastructure), aiso héich securiséiert Kaarten, an onverschlësselte Kaarten ze maachen. Ënnert déi 
éischt Kategorie falen :

• d'Carte d'identité (Ministère de l'Intérieur) ;
• den Titre de séjour (Ministère des Affaires étrangères et européennes) ;
• den Autos-Führerschain (Ministère de la Mobilité et des Travaux publics).

Dës Kaarte gi vum Zenter fir Informatiounstechnologien (CTIE) produzéiert a verdeelt. De CTIE leed 
d'Koordinatioun an d'Implementéierungsstrategie vun deenen drai Kaarten, ewéi och 
d'Tachographekaart (Ministère de la Mobilité et des Travaux publics), ënnert der Verantwortung vum 
jeeweilege Ministère.

Ënnert déi zweet Kategorie falen:

• de Juegd- a Waffeschâin (fir de Ministère de la Justice);
• d'Gesondheetskaart (fir de Centre commun de la Sécurité sociale);
• d'Diplomatekaart (fir de Ministère des Affaires étrangères et européennes).

Des Kaarten hunn den Ament nach keen Chip respektiv keen Certificat.

D 'Produktioun vun dësen Kaarten ënnerlait net nëmmen der Verantwortung vun der jeeweileger 
Entitéitmeeochdernationaleran, deemnowéi,dereuropâescher Reglementatioun déi en uniforme 
Modell fir eng oder zwou Sâiten vun der Kaart ka virgesinn an/oder d'Zesummeféieren mat engem 
aneren Dokument verbidd.

Dëst ass de Fall vun dem Titre de séjour, vum Autosführerschain a vun der Tachographkaart. An dësen 
3 Fëll definéiert déi europaesch Législatioun' en uniforme Modell a verbidd dësweideren d'Kaart mat 
engem aneren Dokument zesummenzeféieren.

Déi lëtzebuergesch Gesondheetskaart besteet aus zwou Sâiten: enger nationaler an enger 
europaescher Sëit, déi zweet ass identesch fir ail d'Memberstaaten vun der EU an erlaabt eng Prise en 
charge an dréngende Krankheetsfëll an der EU an am Europëeschen Wirtschaftsraum.

Déi national Identitéitsdokumenter, wéi d'Carte d'identité, ënnerleien den Ament der nationaler 
Gesetzgebung, allerdéngs besteet eng europaesch Initiativ" zur Ausschaffung vun engem 
harmoniséierte Format.

Eng eventuell Dematerialiséierung vun verschiddene vun de genannten Dokumenter kéint allerdéngs 
dem Bierger d'Méiglechkeet bidden manner Dokumenter -zumindest physesch- bel sech ze hunn. 
Verschidden international Institutiounen hunn Initiativen an d'Liewe geruff fir esou eng 
Dematerialiséierung vun Identitéits- a Reesdokumenter ze ënnersichen.



' Fir den Titre de séjour :
Règlement (CE) n" 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant ie règlement (CE) n’ 1030/2002 
Fir d'Tachographkaarten ;
Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes 
dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de 
contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le 
domaine des transports par route

Fir den Autosführerschain;
• Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis 

de conduire (refonte)
• Règlement (UE) n " 383/2012 de la Commission du 4 mai 2012 établissant les prescriptions techniques 

relatives aux permis de conduire munis d'un support de mémoire (microprocesseur) Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE.

" Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au renforcement de la sécurité 
des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux 
membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (COM/2018/212 final - 2018/0104 (COD))


