
 

Informations sur le traitement des 
informations personnelles dans le 
centre d’accueil 
Tout demandeur d’asile doit être pris en charge d’une manière 
satisfaisante. 
Le centre d’accueil et UDI peuvent être amenés à traiter des 
informations personnelles à votre sujet pour pouvoir 

• vous proposer une place dans un centre d’accueil ; 
• veiller à ce que vous receviez l’argent auquel vous 

avez droit ; 
• bien s’occuper des demandeurs d’asile mineurs isolés ; 
• assurer votre suivi d’une manière adaptée à votre cas, 

dans le centre d’accueil où vous résidez ; 
• s’occuper de votre dossier si votre demande de 

protection est refusée et que vous devez retourner 
dans votre pays. 

Pour y arriver, le centre d’accueil doit, pour le compte d’UDI, 
enregistrer et utiliser certaines informations personnelles vous 
concernant. 
Le traitement de vos informations personnelles se fait dans le 
cadre des lois et des règlements qui réglementent nos tâches et 
nos obligations : la loi sur l’immigration, la loi sur l’administration 
et la loi sur les données à caractère personnel. 
Le centre d'accueil et UDI ont une obligation de confidentialité 
et ne peuvent transmettre vos informations personnelles que 
si la loi les y autorise ou si vous y donnez votre consentement. 

Vous pouvez contacter le centre d’accueil pour obtenir 
des informations sur  

• la nature des informations personnelles que nous 
avons enregistrées à votre sujet  

• la provenance des données ;  
• la manière dont elles sont utilisées ;  
• la manière dont elles sont sécurisées.  

Vous pouvez exiger que toute information à votre sujet qui est 
inexacte soit rectifiée ou effacée. Vous pouvez également 
demander au centre d’accueil ou à UDI de recevoir une copie 
de vos informations personnelles. 
Vous pouvez en savoir plus sur la manière dont UDI utilise vos 
informations personnelles dans la déclaration de protection des 
informations personnelles de l’Office de l’immigration (UDI), 
accessible sur udi.no. 

Signature et attestation 
☐ J’atteste avoir compris les informations données dans le présent document. 

Lieu et date Signature du demandeur d’asile / tuteur 
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