
Nos objectifs, cibles et 
valeurs 

Notre objet est la défense des intérêts des 
personnes concernées par une ou plusieurs 
mesures de collecte de données personnelles. 
Notre association est philosophiquement et 
confessionnellement neutre et politiquement 
indépendante. (Article 2 des Statuts). 
 
Nous nous engageons pour le maintien d'une 
société civile forte et libre et nous croyons que le 
respect de la vie privée est un principe fondamental 
d'un Etat démocratique qu'il faut défendre de 
manière efficace. 

AKTIVEN DATESCHUTZ vise à renforcer la 
position des personnes concernées vis à vis des 
responsables de traitement. Pour assurer cette 
mission, l'association fournit des conseils à ses 
membres, encadre les demandes de renseignements 
et les demandes administratives et effectue des 
réclamations auprès des responsables de 
traitement. 

 

 

Depuis mai 2018, un nouveau règlement 
européen est en vigueur au Luxembourg 

et dans les autres pays de l'Union 
européenne. 

Ce règlement renforce les droits des 
personnes privées concernées par des 

mesures de collecte de données 
personnelles. 

Nous encadrons nos membres dans leurs 
démarches pour gagner accès à leurs 

données personnelles sauvegardées par 
une entreprise, leur employeur, la Police 
ou le Parquet, les administrations ou les 

services de renseignements.  

 

 
8, rue de la Forêt 

L-3471 
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AKTIVEN DATESCHUTZ A.s.b.l. 
n° RCS F11961 

Fondée en 2018, l'intiative 
AKTIVEN DATESCHUTZ 
est née dans le contexte du 
renforcement de la protection 
des données personnelles. 

La première association sans but 
lucratif au Luxembourg assurant 
la défense des intérêts des 
personnes concernées par une 
mesure de collecte de données 
personnelles.	

  

Devenez membre 
cotisation annuelle 15.-€ 
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l'association AKTIVEN 

 

Les fondateurs de l'association AKTIVEN 
DATESCHUTZ ont bien évidemment choisi la 
forme juridique d'a.s.b.l. pour de bonnes raisons.  

Nous sommes d'avis qu'une association permet au 
mieux de garantir l'indépendance vis à vis des groupes 
de pression sympathisant avec les responsables de 
traitement et les régulateurs.  

Pour assurer un fonctionnement efficace de nos 
prestations et services, nous avons recours à un 
réseau de professionnels du domaine de la protection 
de données, composé d'avocats spécialisés, 
d'informaticiens et de techniciens qui vous 
accompagneront tout au long des procédures avec 
leurs précieux conseils. 
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En versant votre cotisation annuelle, vous avez droit 
à une multitude de services gratuits fournis par 
AKTIVEN DATESCHUTZ et son réseau d'experts.  

Découvrez dès maintenant une liste détaillée avec nos 
prestations et services vous facilitant l'accès à vos 
données personnelles auprès des responsables de 
traitement sur www.Dateschutz.lu 

Nous serions très heureux de pouvoir vous accueillir 
comme membre dans notre association. 

   

   Le comité directeur 

Découvrez les services proposés par AKTIVEN DATESCHUTZ 
Faites votre demande d'adhésion maintenant et bénéficiez de multiples prestations 

Pourquoi devenir 
membre? 

Garantir les libertés fondamentales 
comme la liberté d'expression, la 
liberté d'opinion et le respect de la vie 
privée constitue un défi énorme au 
21e siècle, marqué par une évolution 
technologique immense.  

A notre époque, vos données sont 
enregistrées de manière systématique,  
souvent même sans votre autorisation 
ou consentement.  

Cependant ces données peuvent être 
utiles pour vous, notamment dans le 
cadre d'un litige civil ou dans une 
procédure de licenciement ou encore 
dans le cadre d'un procès pénal. 

Nous vous facilitons l'accès à vos 
données personnelles. 


