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Cet avis1 de protection des données explique 
comment l'Organisation internationale pour 
les migrations (« OIM », « nous») traite les 
données à caractère personnel relatives aux (a)  
employés, agents et représentants de tout 
vendeur/fournisseur/prestataire de services 
tiers, partenaires de mise en œuvre ou entités 
bénéficiaires d’une subvention (entités 
juridiques) et (b) les 
vendeurs/fournisseurs/prestataires de 
services de l'OIM, les partenaires de mise en 
œuvre ou les entités bénéficiaires de 
subventions qui sont des personnes physiques, 
((a) et (b) collectivement dénommés « vous »). 
L'OIM traite vos données à caractère personnel 
pendant (i) les processus de sélection, qui 
incluent l'évaluation par l'OIM et la sélection 
potentielle d'un 
vendeur/fournisseur/prestataire de services 
(processus de passation des marchés), d'un 
partenaire de mise en œuvre ou d'une entité 
bénéficiaire d’une subvention et (ii) les 
processus de mise en œuvre de 
l'accord/contrat pertinent entre le 
vendeur/fournisseur/prestataire de services, 
le partenaire de mise en œuvre ou l'entité 
bénéficiaire d’une subvention et l'OIM. L'OIM 
s'engage à protéger vos données à caractère 
personnel qu'elle traite et à protéger votre vie 
privée conformément aux Principes de 
protection des données de l'OIM et aux 
normes internationales de protection des 
données.  
Quelles données à caractère personnelle  
traitons-nous ?  
Dans le cadre des processus de sélection et de 

mise en œuvre, l'OIM peut traiter, y compris 

collecter et utiliser, des informations relatives 

à une personne concernée identifiée ou 

identifiable qui sont enregistrées par des 

moyens électroniques ou sur papier 

(« Données à caractère personnel »). Les 

Données à caractère personnel que nous 

traitons incluent, sans s'y limiter votre : 

 
1 Nous pouvons mettre à jour cet avis de protection des 

données de temps à autre en réponse à l'évolution des 

a. Nom et prénom, titre, sexe, date de 

naissance et autres informations 

biographiques ; 

b. Coordonnées, y compris l’adresse 

email professionnelle, l’adresse, le 

numéro de téléphone et le numéro de 

téléphone portable; 

c. Formation et parcours professionnel;  

d. Informations financières. 

L'OIM obtient ces Données à caractère 

personnel (i) directement de vous et, si 

nécessaire, (ii) indirectement d'entités tierces 

pour fournir des informations générales (par 

exemple de vos employeurs, clients, associés 

actuels ou passés) ou de sources accessibles au 

public, y compris les listes d’organisations 

sanctionnées.  

Si vous ne souhaitez pas nous fournir vos 

Données à caractère personnel, nous 

pourrions ne pas être en mesure d'effectuer 

les processus de sélection et de mise en œuvre, 

y compris l'évaluation de l'offre de votre entité 

de devenir un vendeur/fournisseur/prestataire 

de services, un partenaire de mise en œuvre ou 

une entité bénéficiaire d’une subvention de 

l'OIM. 

Qui est le responsable du traitement de 
données ? 
L'OIM, une organisation internationale faisant 
partie du système des Nations Unies, est le 
« responsable du traitement de données » 
pour les données à caractère personnel qu'elle 
traite dans les processus de sélection et de 
mise en œuvre. Cela signifie que l'OIM 
détermine les finalités et les moyens (le 
pourquoi et le comment) des activités de 
traitement des données. 

L'OIM bénéficie de privilèges et d'immunités 
en vertu du droit international. Rien dans ou lié 
à cet avis de protection des données ne peut 
être considéré comme une renonciation, 

exigences légales, techniques ou internes. La date en 

haut de cet avis indique quand il a été mis à jour pour la 

dernière fois. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iomdataprotection_web.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iomdataprotection_web.pdf
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expresse ou implicite à l'un des privilèges et 
immunités de l'OIM. 

Pourquoi traitons-nous vos Données à 

caractère personnel ? 

L'OIM traitera vos Données à caractère 

personnel aux fins spécifiques suivantes : 

a. Pour effectuer les (i) processus de 

sélection, qui incluent le processus de 

passation des marchés (par exemple, 

évaluer les devis, propositions ou 

offres pertinents pour savoir si votre 

entité est apte à fournir des biens, des 

travaux ou des services à l'OIM) et les 

processus de sélection des partenaires 

de mise en œuvre et des entités 

bénéficiaires de subventions, (ii) le 

processus de mise en œuvre, qui 

comprend la conclusion, l'exécution/la 

mise en œuvre ou la résiliation d'un 

accord/contrat avec vous. La 

réalisation des processus de sélection 

et de mise en œuvre peut inclure, par 

exemple, l'évaluation de vos 

antécédents et de vos compétences, 

l'insertion de vos Données à caractère 

personnel dans notre système interne 

de données de base des fournisseurs 

et la prise de contact avec vous au 

sujet de ces processus (« Exécution 

des processus de sélection et de mise 

en œuvre » ); 

b. Dans le but de remplir les obligations 

et procédures de conformité de l'OIM 

(« Conformité » ); 

c. Pour prévenir, détecter et/ou 

enquêter sur tout abus, fraude, 

corruption ou autre activité 

frauduleuse ou illégitime ou violation 

des règles pertinentes de l'OIM, 

également dans le but de permettre à 

l'OIM de protéger ses intérêts 

(« Abus/Fraude »). 

Qui a accès ou utilise vos Données à caractère 
personnel ? 

Vos données à caractère personnel sont 
accessibles en interne par le personnel de 
l'OIM qui doit effectuer des tâches relatives à 
l’Exécution des processus de sélection et de 
mise en œuvre, à la Conformité et aux 
Abus/Fraudes. Ce personnel peut inclure des 
membres du personnel de l'OIM travaillant 
dans des domaines tels que les achats, les 
partenariats, l'audit interne, les finances, la 
comptabilité, les affaires juridiques et tous 
sont tenus par les Principes de protection des 
données de l'OIM et sont soumis à une 
obligation de confidentialité. 
Vos données à caractère personnel peuvent 
également être partagées avec des tiers, ce qui 
inclut, sans s'y limiter, les suivants : 
a. Les personnes ou entités qui fournissent une 
assistance, des services et/ou des conseils à 
l'OIM en matière de comptabilité, d'audit, 
d'administration, de technologie de 
l'information, juridiques, financières et autres 
questions relatives aux processus de sélection 
et de mise en œuvre ; 
b. Les personnes ou entités avec lesquelles il 
est nécessaire d'interagir pour les processus de 
sélection et de mise en œuvre (par exemple, 
les hébergeurs ou les fournisseurs de 
plateformes d'envoi d'e-mails). 
c. Les donateurs de l'OIM et les entités 
engagées par les donateurs de l'OIM pour 
effectuer des tâches spécifiques en leur nom, 
au cas où le partage de vos données à 
caractère personnel est une obligation 
contractuelle conforme aux politiques, 
réglementations et règles internes de l'OIM. 
 
Combien de temps conservons-nous vos 
Données à caractère personnel ? 
Toutes les données à caractère personnel 
traitées dans le cadre de l'Exécution des 
processus de sélection et de mise en œuvre ne 
seront conservées par l'OIM que pendant le 
temps minimum nécessaire pour garantir, d'un 
point de vue technique et fonctionnel, que les 
processus de sélection et de mise en œuvre 
sont correctement conclus et exécutés. Cette 
période sera généralement de 7 ans, mais elle 
peut être prolongée en fonction des 
obligations contractuelles envers les donateurs 
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de l'OIM ainsi que des besoins opérationnels et 
autres besoins organisationnels. Nous 
conserverons les données à caractère 
personnel traitées à des fins de Conformité et 
d'Abus/Fraude aussi longtemps que 
nécessaire pour atteindre ces objectifs afin que 
l'OIM respecte ses obligations internes 
conformément à ses politiques, 
réglementations et règles et afin de protéger 
les intérêts de l'OIM. Cette période sera 
généralement de 7 ans, mais elle peut être 
prolongée en fonction des obligations 
contractuelles envers les donateurs de l'OIM 
ainsi que des besoins opérationnels et autres 
besoins organisationnels. 
Quels sont vos droits concernant vos Données 

à caractère personnel ? 

Vous avez le droit de demander (a) d'accéder à 

vos données à caractère personnel et de 

demander des informations supplémentaires 

sur la façon dont nous les utilisons, (b) de faire 

corriger/rectifier vos données personnelles, (c) 

de supprimer vos données personnelles ou de 

restreindre leur utilisation. Vous avez 

également le droit de vous opposer à notre 

traitement de vos données personnelles. 

Veuillez noter que l'OIM devra vérifier votre 

identité pour pouvoir évaluer votre demande 

et qu'elle peut ne pas toujours être en mesure 

de se conformer à votre demande, pour des 

raisons d'intérêt public (y compris le respect 

des exigences internes obligatoires de l'OIM, 

des considérations de sûreté et de sécurité, 

droits existants d'autres personnes, par 

exemple). Nous évaluerons cela au cas par cas 

; si une exemption ou une restriction s'avère 

applicable, vous serez informé de notre 

raisonnement à cet égard. 

Si vous avez des questions ou des 

préoccupations concernant cet avis ou si vous 

souhaitez exercer l'un des droits 

susmentionnés, veuillez contacter le 

bureau/département de l'OIM qui a lancé les 

Processus de sélection et de mise en œuvre 

auxquels vous participez, ou, à défaut, vous 

pouvez contacter le siège de l'OIM à (a) 

Division des achats et des approvisionnements 

(PSD) de l'OIM à l'adresse psd@iom.int (pour 

les vendeurs/fournisseurs/prestataires de 

services), ou (b) hq@iom.int (pour les 

partenaires d'exécution et les entités 

bénéficiaires de subventions). 


