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Avis émis par la Commission nationale pour la protection des
données sur des projets de loi ou de règlement

1) Délibération n° 6bis/2003 du 17 octobre 2003 portant avis de la Commission
nationale pour la protection des données au sujet du projet de loi n° 4910 sur la liberté
d’expression dans les médias ;

2) Délibération n° 7bis/2003 du 24 novembre 2003 portant projet d’avis de la
Commission nationale pour la protection des données au sujet du projet de loi n° 5181
relatif aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement
des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et
portant modification de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à
l’égard du traitement des données à caractère personnel ;

3) Délibération n° 7ter/2003 du 21 octobre 2003 portant avis de la Commission
nationale pour la protection des données au sujet de l’avant-projet de nouveau règlement
grand-ducal autorisant la création et l’exploitation d’un fichier de personnes ayant obtenu
un avertissement taxé en matière de circulation routière ;

4) Délibération n° 2/2004 du 9 janvier 2004 portant avis de la Commission nationale
pour la protection des données au sujet de l’avant-projet de règlement grand-ducal
concernant l’accès au répertoire général des personnes physiques et morales par les
officiers publics et autres créateurs ou exécuteurs d’actes translatifs de propriété
immobilière ou de constitution d’hypothèque ;

5) Délibération n° 3/2004 du 20 février 2004 portant avis de la Commission nationale
pour la protection des données au sujet du projet de la loi n° 5181 relatif aux dispositions
spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère
personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification de la
loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel ;

6) Délibération n° 4/2004 du 20 février 2004 portant avis de la Commission nationale
pour la protection des données au sujet de l’avant-projet de règlement grand-ducal fixant
les modalités ayant trait aux missions du chargé de la protection des données ;

7) Délibération n° 7/2004 du 19 mars 2004 : Avis concernant les modifications à
apporter à la loi du 2 août 2002 sur la protection des données dans le cadre du projet de
loi no 5181

8) Délibération n° 74/2004 du 13 septembre 2004 : Avis de la Commission nationale
pour la protection des données concernant la loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

9) Délibération nº 76/2004 du 17 septembre 2004 de la Commission nationale pour la
protection des données relative au sujet de la demande du Fonds de garantie automobile à
la direction générale de la police grand-ducale ;

10) Délibération n° 78/2004 du 8 octobre 2004 de la Commission nationale pour la
protection des données concernant le projet de loi n° 5356 relatif aux procédures
d’identification par empreintes génétiques en matière pénale et portant modification du
Code d’instruction criminelle.


