
  
  

Informations en vertu des articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des 

données (RGPD) 

Par le présent avis de confidentialité, nous vous informons du traitement de vos données personnelles 

par la Chancellerie d'État et le a ainsi que des droits qui vous sont reconnus en vertu du règlement 

général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. 

1. Description de l'activité de traitement 

Nous traitons vos données personnelles (nom, prénom, adresse e-mail, adresse, numéro de 

téléphone) afin de vous convier aux manifestations de la Représentation du Land de Saxe-Anhalt 

auprès de l'UE. Pour autant que la manifestation ait fait l'objet de photos et de vidéos et que vous 

ayez donné votre consentement au traitement de ces données personnelles, nous traitons les 

images conformément à votre consentement, aux fins du travail de relations publiques et de 

marketing du gouvernement du Land. 

2 . Nom et coordonnées du responsable 

Représentation du Land de Saxe-Anhalt auprès de l'UE 

Boulevard Saint-Michel, 80 

B-1040 Bruxelles 

E-mail : Sekretariat@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de 

3 . Coordonnées du délégué à la protection des données 

Chancellerie d'État et Ministère de la Culture du Land de Saxe-Anhalt 

Délégué à la protection des données 

Hegelstraße 42 

39104 Magdebourg 

E-mail : Datenschutz@stk.sachsen-anhalt.de 

4. Finalités et bases juridiques du traitement 

a) Finalités du traitement 

Vos données personnelles sont traitées aux fins d'envoi d'invitations aux manifestations de la 

Représentation du Land de Saxe-Anhalt auprès de l'UE. En cas de réalisation de photos/vidéos lors 

d'une manifestation, le traitement des images s'effectue sur base de votre consentement, aux fins 

du travail de relations publiques et de marketing du gouvernement du Land. 

b) Bases juridiques du traitement 

Pour autant que vous ayez consenti au traitement de vos données personnelles, ce consentement 

constitue la base juridique du traitement en question (art. 6, paragraphe 1, lettre a) du RGPD). 

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement avec effet futur. La légalité du traitement 

des données, effectué jusqu'à révocation du consentement, ne s'en trouve pas affectée. 

Par ailleurs, le traitement des données personnelles est légal lorsqu'il est nécessaire au travail de 

relations publiques et de marketing du gouvernement du Land (art. 6, paragraphe 1, 

lettre e) du RGPD en association avec § 4 phrase 1 no. 2 de la loi sur la protection des données 

personnelles des citoyens (Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt – 
DSAG LSA)). 

5. Source des données 

La Représentation du Land de Saxe-Anhalt auprès de l'UE traite des données personnelles qu'elle 

a obtenues directement de votre part, de votre service/institution ou de sources accessibles au 

public. 



  
 

 

6. Destinataires ou catégories de destinataires des données personnelles 

Vos données personnelles ne sont transmises à aucun autre service. Il faut noter qu'en cas de 

publication sur Internet, les photos et vidéos sont consultables dans le monde entier. 

7. Transmission de données personnelles à un pays tiers 

Les données personnelles ne sont transmises à aucun pays tiers. 

8. Durée de conservation des données personnelles 

Vos données ne sont conservées que pour la durée nécessaire au traitement susmentionné et tant 

que vous consentez au traitement de vos données personnelles. 

9. Droits des personnes concernées 

Vous disposez des droits suivants en vertu du RGPD : 

En cas de traitement de vos données personnelles, vous avez le droit d'en savoir plus sur les 

données conservées à votre sujet (art. 15 du RGPD). En cas de traitement de données personnelles 

erronées, vous avez le droit de demander leur correction (art. 16 du RGPD). Si les conditions légales 

sont réunies, vous pouvez exiger l'annulation ou la limitation du traitement et vous opposer au 

traitement (art. 17, 18 et 21 du RGPD). 

Si vous avez donné votre consentement au traitement de vos données ou qu'il existe un accord de 

traitement des données et que les données sont traitées de façon automatisée, vous disposez d'un 

droit de portabilité des données (art. 20 du RGPD). 

Si vous deviez faire usage des droits susmentionnés, l'autorité publique vérifiera si les conditions 

légales pour ce faire sont bien réunies. 

En outre, vous disposez d'un droit de recours auprès du commissaire à la protection des données 

du Land de Saxe-Anhalt, Leiterstr. 9, 39104 Magdebourg, E-mail : Poststelle@lfd.sachsen- 

anhalt.de. 


