
Règlement général sur la protection des données 

Déclaration de confidentialité 

1. Les données que vous fournissez sont recueillies par le Service d'hébergement de la protection 

internationale (IPAS) du ministère de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap, de l’Intégration et de la 

Jeunesse. Les coordonnées du responsable du traitement des données sont les suivantes : 

Data Protection Officer, Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth, Block 1, 

Miesian Plaza, 50 -58 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 XW14. 

2. Nous pouvons utiliser les données personnelles que vous fournissez au Service d'hébergement de 

la protection internationale afin de trouver un hébergement qui vous convient et de vous fournir des 

services auxiliaires, au besoin. 

3. Notre base juridique pour la collecte et le traitement de ces données est la suivante : 

 La loi de 2015 sur la protection internationale et les règlements d’application 

 Les règlements de 2018 de l’Union européenne (système de Dublin)  

 Les règlements de 2006 des Communautés européennes (admissibilité à la protection)  

 Les règlements de 2013 de l’Union européenne (protection subsidiaire) tels que modifiés 

 Le règlement de Dublin de l’Union européenne 

 Le règlement Eurodac de l’Union européenne. 

4. Les données personnelles fournies seront stockées de manière sécurisée sur les serveurs 

informatiques du ministère de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse. 

5. Parallèlement au partage interne des données avec le Service irlandais de la naturalisation et de 

l’immigration/ministère de la Justice, les données peuvent être partagées, le cas échéant, avec 

d’autres bureaux/agences gouvernementaux, dont : 

 Le ministère de la Protection sociale 

 Tusla – l'Agence des services d'aide à l'enfance et à la famille 

 Le Health Service Executive (service de santé publique irlandais) 

 Le ministère du Logement, des Gouvernements locaux et du Patrimoine 

 An Garda Síochána (service de police irlandais). 

6. Les informations peuvent également être partagées avec le ou les prestataires de services de 

traduction et d’interprétation. 

7. Les données personnelles fournies peuvent également être partagées avec le Haut-Commissaire 

des Nations unies pour les réfugiés dans le cadre de son mandat de soutien au processus de 

protection internationale. 

8. Le contact pour toute demande de renseignements concernant cette déclaration est : 

Data Protection Officer, Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth, Block 1, 

Miesian Plaza, 50 -58 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 XW14. 

9. Ces données seront stockées conformément au calendrier de conservation indiqué par le Service 

d'hébergement de la protection internationale du ministère de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap, 

de l’Intégration et de la Jeunesse, et aux exigences de la loi de 1986 sur les archives nationales. 



10. Vous pouvez demander une copie des données personnelles que nous détenons en remplissant 

un formulaire de demande d’accès aux informations personnelles (Subject Access Request), 

disponible sur le site https://www.gov.ie/en/organisation-information/db300-dcediy-subject-access-

request-form/ et en l’envoyant à l’adresse électronique sar@equality.gov.ie ou par courrier au 

délégué à la protection des données à l’adresse ci-dessous. 

Vous devrez vérifier votre identité avant que toute donnée vous soit envoyée. 

11. Vous avez le droit de faire rectifier toute inexactitude dans vos données. Pour ce faire, vous 

devez écrire au délégué à la protection des données du ministère de l’Enfance, de l’Égalité, du 

Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse à l’adresse électronique dpocontact@equality.ie ou à 

l’adresse fournie ci-dessus, en documentant les inexactitudes qui doivent être rectifiées. 

12. Le cas échéant, vous avez le droit de faire effacer vos données et/ou de limiter le traitement de 

vos données ainsi que le droit de vous opposer au traitement de vos données. En outre, vous avez le 

droit de déposer une plainte auprès de la Commission de protection des données. 

13. Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du ministère de l’Enfance, de 

l’Égalité, du Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse par courrier à l’adresse : 

Data Protection Officer, Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth, Block 1, 

Miesian Plaza, 50 -58 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 XW14. 

E-mail : dpocontact@equality.gov.ie 
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