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Notice d’information relative à la protection des données à caractère personnel 

 

La présente notice d’information a pour objet d’informer les personnes concernées sur le traitement de 
leurs données personnelles afin que le MIFA puisse  

(i) mettre en place et gérer les prestations offertes dans le cadre du CAI ;  
(ii) assurer le suivi administratif des dossiers des participants. 

1. Remarques préliminaires 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions d’intérêt public le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à 
la Grande Région (MIFA), par le biais de ses services compétents en la matière, est amené à recueillir et 
utiliser certaines données à caractère personnel. 

Le MIFA attache une grande importance au respect de la vie privée et protège les données personnelles 
en appliquant le Règlement Général européen 2016/679 relatif à la Protection des Données personnelles 
(RGPD).  

Le MIFA s'engage à protéger entre autres, les données à caractère personnel de toutes ses parties 
prenantes avec le plus grand soin possible et à ne les traiter que de manière équitable et légale. Le présent 
document contient des informations essentielles sur la manière dont le MIFA, en tant que responsable du 
traitement, collecte et traite les données personnelles. De plus le présent document définit à quelles fins 
les données personnelles sont traitées et explique les droits des personnes concernées. 

Veuillez noter que le MIFA a pris des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour empêcher 
la destruction, la perte, la falsification, l'altération, l'accès non autorisé ou la divulgation des données 
personnelles à des tiers et tout autre traitement non autorisé de ces données. Ces mesures comprennent, 
entre autres, des mesures de sécurité physique et opérationnelle, le contrôle d'accès, la sensibilisation 
des agents et des clauses de confidentialité. 

 
2. Description du traitement et nature des opérations réalisées 

 
a. Fondement juridique du traitement 

Règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 2011 fixant les conditions d'application et modalités 
d'exécution du contrat d'accueil et d'intégration. 

b. Description du traitement 

Des données personnelles peuvent être traitées pour des raisons de mise en place et gestion du Contrat 
d’accueil et d’intégration (CAI) par l’Etat, notamment pour: 

- envoyer des informations utiles aux personnes intéressées de participer au Contrat d’accueil et 
d’intégration (CAI) ; 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/02/n5/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/02/n5/jo
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- déterminer si les personnes intéressées sont éligibles pour participer au CAI ;  
- permettre au MIFA de transmettre des informations aux signataires du CAI ; 
- mettre en place les prestations prévues dans le cadre du CAI, si nécessaire en communiquant 

certaines données personnelles à ses partenaires impliqués dans la réalisation de ces missions, 
tels que le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ou d’autres 
partenaires conventionnées ; 

- assurer le suivi administratif des dossiers individuels ; 
- conserver les données à caractère personnel pendant toute la durée du CAI de chaque signataire 

ainsi qu’après la cessation pendant la durée nécessaire au respect des obligations légales en 
vigueur. 
 

c. Finalités du traitement 

Etablissement et gestion d’un programme d’intégration sous forme de contrat type par l’Etat et mise en 
place des mesures nécessaires pour encourager les résidents étrangers à participer à un tel programme 
dans le cadre de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-
Duché de Luxembourg et ses règlements d’exécution. 

d. Destinataire(s) 

Les données à caractère personnel sont accessibles et traitées par le département de l’intégration du 
MIFA. 

e. Transfert vers un pays tiers ou une organisation internationale 

Aucune donnée personnelle n’est transmise à un pays tiers ou à une organisation internationale. 

f. Durée de conservation 

Le MIFA conserve vos données à caractère personnel conformément à ses obligations légales ou pour la 
durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. 

g. Existence d’une prise de décision automatisée 

Les données à caractère personnel traitées par le MIFA ne servent pas à la prise d’une décision 
automatisée. 

3. Coordonnées du responsable du traitement 

Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région 
13c, rue de Bitbourg,  
L-1273 Luxembourg-Hamm. 
 
Tél. (+352) 247-85764 
Contact : https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/support/contact.html 

https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/support/contact.html
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Pour toute question concernant les traitements de vos données à caractère personnel effectués par le 
MIFA, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (voir ci-dessous). 

4. Les droits des personnes concernées 

Conformément à la législation applicable en matière de protection des données les personnes 
concernées disposent de droits, dont notamment : 

- un droit d’accès (vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles) ; 
- un droit de rectification (vous avez le droit de faire rectifier vos données à caractère personnel, si 

vous constatez que vos données sont inexactes ou incompatibles) ; 
- un droit d’effacement des données (vous pouvez demander, dans certaines circonstances, que 

certaines de vos données à caractère personnel soient effacées) ; 
- un droit d’exiger la limitation du traitement (vous pouvez demander, dans certaines 

circonstances, que l’accès à vos données à caractère personnel soit bloqué) ; 
- un droit d’opposition (vous pouvez vous oppose au traitement de vos données personnelles si 

vous estimez que le traitement est illicite et demander leur suppression).  

À noter cependant que la plupart des données à caractère personnel traitées, le sont sur base d’une loi et 
que, de ce fait, certains droits sont très limités. 

 
5. Délégué à la protection des données (DPD) 

 
Si la personne concernée veut faire valoir ses droits d’accès, de rectification, à l’effacement, à la 
limitation et d’opposition, ou si elle estime qu’une violation de ses données personnelles a eu lieu, elle 
peut contacter le DPD du MIFA : 

- Courriel :   dateschutz@fm.etat.lu 
- Adresse postale : Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région 

A l’att. du délégué à la protection des données 
13c, rue de Bitbourg 
L-1273 Luxembourg-Hamm 

 
Une preuve d’identité doit être jointe à la demande (p.ex. carte d’identité, passeport, permis de 
conduire). 
 

6. Droit de réclamation auprès d’une autorité de contrôle  

Le RGPD vous confère le droit d'introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle nationale, la 
Commission Nationale pour la Protection des Données – CNPD, sise 1, avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-
sur-Alzette ; www.cnpd.public.lu. 

7. Mise à jour de la notice d’information 

Nous pouvons modifier ou mettre à jour le présent document de temps à autre, afin de refléter les 
changements apportés à nos pratiques en ce qui concerne le traitement de vos données à caractère 
personnel ou les changements apportés aux lois applicables. 

http://www.cnpd.public.lu/

