
 

 

Déclaration relative à la protection des données conformément à 

l’article 13 du RGPD (obligation d’information) 

 

Le ministère fédéral des Affaires étrangères utilise vos données à caractère personnel dans le 

cadre de la présente opération de traitement. On entend par « données à caractère personnel » 

toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Afin de 

vous informer du traitement des données à caractère personnel et de satisfaire à notre 

obligation d’information (article 13 RGPD), nous vous communiquons ce qui suit : 

 

1. Responsable du traitement de vos données à caractère personnel conformément à 

l’article 4, paragraphe 7 du RGPD : 

Ministère fédéral des Affaires étrangères 

Werderscher Markt 1 

10117 Berlin 

Téléphone : +49 30 18-17-0  

Permanence citoyens : +49 30 18-17-2000  

Télécopie : +49 30 18-17-3402  

Site internet : www.auswaertiges-amt.de 

Formulaire de contact :  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/buergerservice-faq-kontakt 

 

 

2. Coordonnées du délégué à la protection des données du ministère fédéral des Affaires 

étrangères : 

Datenschutzbeauftragter des Auswärtigen Amts (délégué à la protection des données du 

ministère fédéral des Affaires étrangères) 

Werderscher Markt 1 

10117 Berlin 

Tél. : +49 30/5000 2711 

Fax : +49 30/5000 5 1733 

Formulaire de contact :  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/datenschutz/kontakt-node 

http://www.auswaertiges-amt.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/buergerservice-faq-kontakt
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/datenschutz/kontakt-node


 
 

 

 

3. Vos données à caractère personnel sont traitées afin d’étudier votre demande de 

soutien dans le cadre d’une subvention. Le traitement est fondé juridiquement sur 

l’article 6, paragraphe 1, alinéa e), du RGPD en relation avec l’article 3 de la loi 

fédérale sur la protection des données dans la mesure où le traitement est nécessaire à 

l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité 

publique dont est investi le responsable du traitement. 

 

4. Indépendamment de l’issue de l’examen de votre demande de subvention par le 

ministère fédéral des Affaires étrangères (la représentation à l’étranger), nous 

conservons vos données à caractère personnel pour une durée d’au moins un an aux 

fins de traitement. En raison de la procédure en cours, nous sommes pour l’instant 

dans l’incapacité de prévoir la durée de conservation de vos données à caractère 

personnel. En cas d’octroi d’une subvention, nous conservons en règle générale les 

données pour une durée de 5 ans à compter de l’expiration de la période d’octroi. 

 

5. En tant que personne concernée, vous avez les droits suivants : 

- Droit d’accès de la personne concernée (art. 15 RGPD) 

- Droit de rectification (art. 16 RGPD) 

- Droit à l’effacement (article 17 RGPD)
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- Droit à la limitation du traitement (art. 18 RGPD) 

- Droit à la portabilité des données (art. 20 RGPD) 

- Droit d’opposition (art. 21 RGPD) 

 

6. Vous avez en outre le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de 

contrôle de la protection des données concernant le traitement de vos données à 

caractère personnel. 
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 Attention ! Art. 17 par. 3 alinéa b) Variante 2 RGPD. 


