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Objet : Données personnelles - Demande d'accès à mes données personnelles - Loi du 1er août 
2018 
 

  

  

Madame, Monsieur, 

Je vous écris au sujet du traitement de données effectué par le Parquet Général dans l'exercice de ses 

différentes missions au sens de l'article 1, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2018 relative à la protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale 

ainsi qu'en matière de sécurité nationale (la « Loi »). 

Je comprends dans ce contexte que le Parquet Général, dans l'exercice de ses missions précitées, exploite 

une « banque de données » dans laquelle les données personnelles concernant les personnes visées par 

l'article 5 de la Loi sont conservées et traitées. 

Dès lors, je vous prie de bien vouloir m’indiquer si des données personnelles me concernant sont 

traitées par les soins du Parquet Général. 

Dans l’affirmative et conformément aux dispositions des articles 11 et 13 de la Loi, je vous saurais gré 

de bien vouloir me faire parvenir, respectivement de mettre à ma disposition, les informations prévues 

par l’article 12 de la Loi ainsi que de m’envoyer une copie de toutes les données personnelles me 

concernant traitées par vos soins. 

En tout état de cause, je me réserve le droit de solliciter l’effacement, sinon la rectification de 

ces données en vertu de l'article 15 de la Loi. 

En vous remerciant d’avance de la suite que vous réserverez à la présente, je vous prie d'agréer, Madame, 

Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

 

 …………………………………………………….. 
                    (nom, prénom et signature) 

 

Délégué à la protection des données de la 
justice 
 
Parquet général 
Cité judiciaire, bâtiment CR 
Plateau du Saint-Esprit 
L-2080 Luxembourg 

 
Par courriel : dpo@justice.etat.lu  
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