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Politique de protection des données 
 

INTRODUCTION 

 

La présente Politique de protection des données (« Politique de protection des données ») de 
l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu) est destinée à assurer 
un « traitement »1 de données à caractère personnel (« données2 ») conforme aux principes 
de protection des données tels que prévus par le Règlement général sur la protection des 
données3 (« RGPD »). La Politique de protection des données vise également à assurer la 
sécurité des infrastructures et des informations à disposition de l’OKaJu. 

La Politique de protection des données s’applique à tous les collaborateurs internes de 
l’OKaJu4. 

L’’OKaJu est une administration publique, dotée de missions légales par la loi du 1 avril 2020 
instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher5.  

 

L’article 1(2) stipule : « L’Ombudsman a pour mission la promotion, la sauvegarde et la protection des 
droits de l’enfant tels qu’ils sont définis par la Convention relative aux droits de l’enfants (…) » 

L’article 1(3) stipule : « Cette mission comporte les éléments suivants: 

                                                 
1 « toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des 
données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la 
structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, 
l'effacement ou la destruction ». 
2 « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne 
concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des 
données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». 
3 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données); OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88. 
4 càd l’Ombudsman et son office conformément à l’article 14 de la loi du 1.04.20 instituant l’Ombudsman fir 
Kanner a Jugendlescher 
5 Jo 282 du 14 avril 2020 



2 
 

1. 1° la réception et l’examen des réclamations qui lui sont adressées en matière de non-respect 
des droits de l’enfant et la formulation de recommandations en vue du redressement de la 
situation signalée; 

2. 2° l’analyse des dispositifs institués pour protéger et promouvoir les droits de l’enfant, afin de 
recommander, s’il y a lieu, aux instances compétentes des adaptations qu’il juge nécessaires 
pour assurer de façon durable une meilleure protection des droits de l’enfant ; 

3. 3° le signalement des cas de non-respect des droits de l’enfant aux autorités compétentes et la 
formulation de recommandations en vue du redressement de la situation signalée ; 

4. 4° le conseil de personnes physiques ou morales concernant la mise en pratique des droits de 
l’enfant ; 

5. 5° la sensibilisation des enfants à leurs droits et la sensibilisation du public aux droits de l’enfant; 
6. 6° l’élaboration d’avis sur tous les projets de loi, propositions de loi et projets de règlement 

grand-ducal ayant un impact sur le respect des droits de l’enfant ; 
7. 7° l’élaboration d’avis à la demande du Gouvernement ou de la Chambre des députés sur toute 

question portant sur les droits de l’enfant. » 

L’article 7 établit que :  

« En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, l’Ombudsman fir 
Kanner a Jugendlecher veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes 
dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les documents établis sous son autorité ou 
dans ses communications. » 

Pour toute activité de l’OKaJu, la prise en compte de l’Intérêt supérieur de l’Enfant est une considération 
primordiale conformément à la Convention Internationale des droits de l’Enfant, à laquelle la loi du 1 avril 
2020 fait référence en son article1. 

La politique de protection des données retenue par ce document s’applique sans préjudice de toute 
autre règle ou recommandation édictée par l’administration.  

La politique de protection des données peut également servir de lignes directrices au public, à toutes 
les personnes intéressées par les missions légales de l’OKaJu, par tout enfant, par toute personne en 
relation avec un enfant, tels que les parents d’origine, les parents d’accueil, la famille, le personnel 
socio-éducatif, les juges, la police…6 

Les traitements effectués sont légitimes puisque seules les données strictement nécessaires à la 
poursuite des objectifs de l’OKaJu sont collectées et traitées (art 5 du RGPD). Les objectifs de toutes 
les activités de l’OKaJu sont la sauvegarde, la promotion et la protection des droits et des intérêts de 
l’enfant. 

L’OKaJu n’est pas obligé à désigner un DPD (Délégué à la protection des données) pour les raisons 
suivantes: 

L’administration est constituée uniquement de 3 personnes et des actions de formation, de 
sensibilisation et de conseils entre le personnel, sont des activités quotidiennes. L’OKaJu ne réalise pas 
de suivi régulier et systématique, ni un suivi à grande échelle. L’ORK intervient uniquement sur 
demande particulière. L’ORK ne délègue pas ses missions, mais peut recommander à la personne 
demanderesse de s’adresser à un service d’aide. A ce moment le dossier n’est pas transféré mais 
restera auprès de l’ORK. Les dossiers de l’ORK ne sont jamais transférés. Il n’y a jamais de sous-
traitance. La personne en détresse devra établir un nouveau dossier auprès du service d’aide suggéré. 

Le présent document a pour vocation de démontrer la conformité de notre travail avec le règlement 
en vigueur en A) recensant ses opérations et B) en identifiant les domaines qui pourraient être 
problématiques. 

  

                                                 
6 En effet, l’article 2(3) permet à l’Ombudsman de se saisir de toute situation dont il aurait connaissance dans le 
cadre de ses compétences. 
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A) Les traitements de « données personnelles »7 par l’OKaJu (uniquement pour besoins internes) 

 

 

Saisie de données Par qui ? Quoi ? Pourquoi ? Où ? durée 

Collecte des noms et 
numéros de téléphone 

de contact 

La personne qui 
répond au 
téléphone8 

Noms et numéros 
de téléphone 

Pour la gestion des 
rendez-vous 

Inscription sur le 
calendrier papier et 

électronique 

1 an 

id id id Pour rappeler la 
personne 

demandeur 

Sur fiche d’appel 1 mois 

id La personne qui 
conseille9 

Note manuscrite 
sur la 

problématique 
(résumé) 

Pour statistiques et 
rapport annuel, 
éventuellement 
pour une fiche 
d’information, 

respectivement 
pour une ouverture 
future d’un dossier 

Inscription sur une 
fiche de papier, 
archivé dans un 
classeur (intitulé 

« appels 
téléphoniques » 

1 an 

id Un des 
collaborateurs 

Noms et numéros 
de contact, 

adresses des 
parents et de 

l’enfant, date de 
naissance de 
l’enfant, des 

avocats éventuels, 
du nom de la 

personne en litige, 
leurs adresse de 

contact 
éventuellement 

Pour la constitution 
d’un dossier 
personnel 

Dans la base de 
données 

informatiques et 
dossier papier 

Jusqu’à 
l’âge de 
27 ans 
(aide 
ONE) 

Rédaction d’un rapport 
des faits du litige, 

réclamation 

Un des 
collaborateurs, à 

tour de rôle 

Note manuscrite 
sur la 

problématique, la 
version des faits de 

la personne qui 
consulte 

Elaboration d’une 
« aide » ensemble 
avec les personnes 

concernées 

id id 

Collecte des noms des 
collaborateurs, 

stagiaires 

secrétariat Noms, adresse, 
email, tel, compte 

bancaire 

Versement des 
rémunérations 
salariales aux 

collaborateurs 

Base de données 
électronique, 

classeur 

10 ans 
après 
départ 

Collecte des noms et 
numéros de téléphone 

de contact 

La personne qui 
répond au 
téléphone 

Noms et numéros 
de téléphone 

Invitation à la 
présentation du 
rapport annuel 

Base de données 
électronique, 

10 ans 

 

 

 

 
                                                 
7 « Donnée à caractère personnel : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable (dénommée « personne concernée »). » 
En d’autres termes, toute information qui concerne clairement une personne en particulier. Dans certaines 
circonstances, cela pourrait inclure toute sorte d’informations allant du nom d’une personne à son apparence 
physique. 
8 Staff de l’OKaJu en date de ce jour, Ombudsman, adjoint, secrétaires et le cas échéant un stagiaire 
9 l’Ombudsman ou son adjoint 
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B. Appréciation du traitement de « données personnelles », qui pourraient être « sensibles » ? 

1.) Une « donnée sensible » 

est une information qui révèle les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, la santé ou la vie sexuelle d'une personne 
physique. Il est interdit de recueillir et d'utiliser ces données, sauf dans certains cas précis et 
notamment si la personne concernée a donné son consentement exprès (écrit, clair et explicite). 

Les données collectées par l’OKaJu lors des entretiens avec les particuliers, sont évidemment des 
informations intimes, tels que des émotions, des sentiments et des opinions de tout genre. 

Dans le cadre de cette optique, il se peut que l’OKaJu collecte par moment des données sensibles. 

2)  une « personne vulnérable » 

Les enfants, des mineurs de moins de 18 ans et leur famille, qui sont en plus en détresses 
émotionnelle et éventuellement physique 

3)  analyse d’impact 

Il est clair que la collecte de ces informations peut avoir indirectement ou directement un impact sur 
la situation, sur l’avenir du jeune. Cependant il faut savoir que la saisine de l’OKaJu est volontaire et 
que la personne qui a contacté l’OKaJu est à la recherche d’aide. Les éléments ne sont pas collectés au 
détriment du demandeur, mais dans l’intérêt supérieur de l’enfant, dans le but d’élaborer ensemble 
une mesure d’aide. Cette mission est clairement autorisée par la loi du 1 avril 2020 instituant 
l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. 

Conformément à la nouvelle réglementation sur la protection des données, l’OKaJu remet à toute 
personne consultante une fiche d’information sur ses droits d’accès, de rectification, à l’effacement, à la 
limitation de son traitement et au droit de portabilité de ses données personnelles collectées par 
l’OKaJu.  

La personne consultante est clairement informée que l’OKaJu n’entreprendra aucune démarche envers 
une tierce personne sans son consentement éclairé. Rappelons que les données ne sont jamais 
transférées ou sous-traitées à une tierce personne. Si l’OKaJu propose à la personne consultante de se 
renseigner auprès d’un service d’aide ONE ou autre, cette personne le fera de son libre choix et 
commencera sa consultation dès le début. 

Les données personnelles collectées, respectivement tous les dossiers des particuliers, sont 
conservées séparément des autres données, dans une armoire verrouillée. L’accès aux informations 
conservées par le serveur de l’OKaJu est uniquement possible par code particulier. 
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La mission de l’OKaJu est de veiller à la promotion, la 
sauvegarde et la protection des droits et des intérêts de l’enfant,   

dont la protection des données personnelles au sein de l’OKaJu 
 

L’OKaJu est une administration publique, dotée de missions légales par la loi du 1 avril 2020 instituant 
l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Le règlement sur la protection des données personnelles 
protège la vie privée et les droits des individus, ce qui est de toute évidence un objectif primordial 
pour l’OKaJu.  

La politique de protection des données, qui fait seule foi, peut être demandé au secrétariat 
contact@okaju.lu ou consulté sur son site internet www.okaju.lu. 

1. Quelles peuvent être les données collectées ? 
• Des données d’identification personnelles et électroniques permettant à l’ORK entre 

autres d’entrer en contact avec eux (pex prénom, nom, adresse, numéro de 
téléphone, langues parlées) 

• Des données relatives à la situation familiale (état civil, composition de ménage, 
séparation, divorce) 

• Des données relatives à la prise en charge de l’enfant (foyer, école, crèche…) 
• Des copies de documents officiels (CI, autorisations de séjour, jugements et arrêts 

judiciaires, expertises médicales) 
2. Pourquoi les données sont-ils utilisées ? 

• Pour la constitution d’un dossier particulier, la gestion, l’élaboration d’une mesure 
d’aide ou de médiation…. 

3. Qui a accès aux données ? 
• Les données sont uniquement traitées à l’intérieur du service. Les données ne sont 

pas transférées ou sous-traitées. 
• Durée de conservation des données, respectivement du dossier particulier 
• 9 ans, après la majorité atteinte par l’enfant concerné par la saisine ORK, donc jusqu’à 

l’âge de 27 ans (ONE) 
4. Quels sont les droits des personnes consultant l’OKaJu ? 

Le règlement sur la protection des données personnels précise notamment que chacun a 
le droit à tout moment de : 

• -d’accéder à ses données personnelles, 
• -de demander la rectification ou l’effacement de celles-ci 
• -d’obtenir la limitation de leur traitement 
• -de s’opposer à leur utilisation envers un tiers. 

5. Comment joindre l’OKaJu pour avoir plus d’informations ? 
• Pour toute question ou demande relative à la protection des données, il suffit 

d’envoyer un message à contact@okaju.lu 
 
 
Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 
Mënscherechtshaus  
65, route d’Arlon  
L-1140 Luxembourg  
: 28 37 36 40 

mailto:contact@okaju.lu
http://www.okaju.lu/
mailto:contact@okaju.lu
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