25 mai 2018

Notice relative à la protection de vos données personnelles
Dans le cadre de l’exercice de ses missions d’intérêt public, l’Office luxembourgeois de l’accueil et de
l’intégration (OLAI), administration agissant sous l’autorité du Ministère de la Famille, de l’Intégration et
à la Grande Région, recueille et utilise vos données à caractère personnel en vue du traitement de votre
dossier personnel en exécution de ses obligations légales prévues par :
 la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au GrandDuché de Luxembourg ;
 la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de
protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
L’OLAI, en sa qualité de responsable du traitement, traite vos données personnelles conformément aux
dispositions du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, applicable à partir
du 25 mai 2018.
Dans le cadre de certains traitements, l’OLAI est susceptible de solliciter votre consentement, lequel
pouvant ultérieurement être modifié de votre part.
Les finalités poursuivies par l’OLAI dans le cadre du traitement de vos données sont les suivantes :
- Accueil, encadrement et suivi social
- Gestion des structures d’hébergement
- Contrat d’accueil et d’intégration et autres mesures visant l’intégration
Dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, l’OLAI peut communiquer et/ou rendre accessible les
données traitées, ou partie d’entre elles, à d’autres autorités compétentes (en particulier la Direction de
l’Immigration du Ministère des Affaires étrangères et européennes, l’inspection sanitaire du Ministère de
la Santé, les services du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse), à des
partenaires (en particulier la Croix-Rouge, Caritas, ASTI, CLAE, CEFIS) et à des prestataires de services.
Vos données sont conservées uniquement pendant le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif de
leur collecte ou à leur traitement, sauf disposition légale/réglementaire particulière.
Les données collectées peuvent être utilisées à des fins statistiques. Elles sont également susceptibles
d’être conservées à des fins d’archivage public.
Conformément à la législation applicable en matière de protection des données, vous disposez du droit
d’information et d’accès à vos données à caractère personnel. Sous certaines conditions et à moins que
le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public, vous bénéficiez également
du droit de rectification, du droit à l’effacement et à la limitation du traitement, et du droit de vous
opposer au traitement.
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Pour exercer un de ces droits ou pour toute autre question relative au traitement des données, vous
pouvez vous adresser, par courrier postal ou e-mail, accompagné d’une preuve d’identité, à l’OLAI.

Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg
dpd@olai.etat.lu

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection
des données (CNPD) concernant le traitement de vos données personnelles via leur site internet :
www.cnpd.lu.
L’OLAI se réserve le droit de modifier à tout moment la présente notice afin de l’adapter aux modifications
de traitement qui pourraient intervenir ou en vue de se conformer à la législation applicable. Toute mise
à jour sera publiée sur le site internet de l’OLAI : www.olai.public.lu.
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