
 
  

Qui sommes-
nous ? 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AUDIO-VISUEL 
L’Organisation internationale pour les migrations (« l’OIM ») demande votre consentement avant de collecter  

vos informations personnelles. 

 

L'OIM est une organisation des Nations Unies qui travaille sur les questions de migration. L'OIM 
s'emploie à assurer la gestion ordonnée et humaine de la migration pour le bénéfice de tous. Elle 
le fait en fournissant des services et des conseils aux gouvernements et aux migrants. 

Quelles 
informations 
personnelles 
allons-nous 
collecter ? 

Nous pouvons collecter les éléments suivants que vous choisissez de partager avec nous. Les 
types de données indiqués seront ci-après dénommés « Enregistrements » : 

• Détails biographiques (vous pouvez choisir de ne pas utiliser votre vrai nom) 
• Image 
• Vidéo 
• Voix 
• Votre histoire, telle que vous voudriez la partager 

 
Vous pouvez choisir quelles informations vous concernant nous pouvons publier. Vous pouvez 
choisir, par exemple, de cacher votre visage et / ou de ne pas utiliser votre vrai nom ou d'autres 
données personnelles. Vos informations seront stockées de manière sécurisée sur les serveurs 
de l’OIM. 
 

Où seront affichés 
ces 

Enregistrements? 

Les Enregistrements peuvent être utilisés dans des publications, des matériels de promotion, 
des brochures, des rapports, des articles, des présentations, des expositions futures, des sites 
internet de l’OIM et autres médias électroniques de tiers. 
 

Nous demandons 
votre 

consentement, 
mais vous n’avez 

pas l'obligation de 
le fournir. 

• Nous ne ferons aucun Enregistrement de vous à moins que vous ne l'acceptiez.  

• Vous pouvez choisir de ne fournir aucune information personnelle ou de fournir que 
certaines informations personnelles. 

Pourquoi 
demandons-nous 

ces 
Enregistrements?          

• L’OIM collecte vos données personnelles pour mieux comprendre les aspects uniques de 
la migration afin d’éclairer la conception et la mise en œuvre des projets; documenter et 
promouvoir le travail de l’OIM; et améliorer la connaissance et la compréhension des 
problèmes liés à la migration, par le biais de campagnes publiques ou de campagnes de 
financement par exemple. 

• Si vous le permettez, nous pouvons publier les informations que vous fournissez, en tout 
ou en partie, au sein de l'OIM et sur des médias externes (publications, rapports, sites 
internet, réseaux sociaux, par exemple). 

– 

 



  

Quels sont vos 
droits ? 

• Vous avez le droit de demander à voir une copie des Enregistrements que vous nous 
avez fournis, y compris les informations corrigées, supprimées et non publiées. 

• Vous pouvez nous demander de modifier ou de supprimer vos informations, images ou 
vidéos. L'OIM se conformera à vos demandes pour les médias qu'elle contrôle, mais 
pourrait ne pas être capable de le faire pour les médias externes qui ne sont pas 
contrôlés par l'OIM. 

• Si vous souhaitez formuler des demandes ou des réclamations concernant la manière 
dont l'OIM traite vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter la mission 
locale de l'OIM à l'adresse suivante _____________________________________ ou 
par e-mail ocu@iom.int. 

•  
 

Donnez-vous 
votre 

consentement 
pour les 

Enregistrements? 

Si vous acceptez les Enregistrements, veuillez lire et confirmer les informations suivantes: 
 

J’ai bien compris les informations qui m'ont été fournies sur ma 
participation et j'ai posé toutes les questions que j'avais à ce sujet.  

 

Je consens à ce que les Enregistrements soient partagés publiquement. Je 
comprends que je peux changer d'avis à tout moment et je sais qui je 
peux contacter si je change d’avis. 

 

Je reconnais que je ne reçois pas de paiement pour que l'OIM utilise les 
Enregistrements. 
J’ai bien compris mes droits concernant mes données à caractère 
personnel et comment je les exerce. 

 
Je donne mon consentement à l'inclusion des Enregistrements suivants : 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ________________________________ [nom de la personne ou du parent/tuteur 
légal] autorise par la présente l’OIM à collecter des données personnelles de moi-même [et/ou 
de mon enfant] dans les Enregistrements comme décrit ci-dessus. 

 
OUI 

 

 
NON 

 

 
OUI 

 

 
NON 

 

 
OUI 

 

 
NON 

 

 
OUI 

 

 
NON 

 

_______________________________                _________________________ 
[Nom]      [Nom] 
(Signature ou marque de la personne ou  (Signature ou marque de l’enfant) 
d’un parent/tuteur légal)   [le cas échéant]* 

 

* NOTE : Le consentement de l’enfant est aussi requis dès lors qu’en raison de son âge et de sa maturité, il est raisonnablement 
nécessaire d’en tenir compte. Le consentement du parent ou du tuteur légal doit toujours être obtenu. Si l’enfant refuse de donner 
son consentement, aucun enregistrement ne sera effectué, nonobstant le consentement donné par le parent ou le tuteur légal. 

MA VOIX 
 

 

IMAGE DE MON VISAGE 

 

 

IMAGE DE MON CORPS 
 

 

MON VRAI NOM 
 

 

mailto:ocu@iom.int

