
Politique de confidentialité  

pour la gestion des données relatives à l'inscription et à l'abonnement à la newsletter 

sur les sites Web des instituts culturels hongrois à l'étranger  

 

1. Nom du gestionnaire de données   

 

Ministère des affaires étrangères et du Commerce  

Siège :    Budapest  

Adresse postale :   1125 Budapest, Bem rakpart 47.  

Téléphone :    +36 1458-1392  

E-mail :    hatkult@mfa.gov.hu 

  

2. Nom et coordonnées du délégué à la protection des données  

Le délégué à la protection des données du ministère des Affaires étrangères et du Commerce : 

dr. Szilvia MolnárFriedrich.  

E-mail : SzMolnar-Friedrich@mfa.gov.hu  

Téléphone : +36-1-458-1597  

3. Objectif et base juridique de la gestion des données 

 

L'objectif des données 

Gestion 

Type de données Base légale 

Le but de la gestion des 

données est de fournir à la 

personne inscrite des 

informations à jour sur les 

activités et les programmes 

organisés par le Centre 

Culturel du Ministère des 

Affaires Etrangères et du 

Commerce. Le but de 

l'inscription est de 

promouvoir la participation 

aux événements du Centre 

culturel. 

Nom, adresse e-mail La gestion des données est 

basée sur l'article 6 (1) (a) du 

RGPD et le consentement 

des individus. 

hatkult@mfa.gov.hu


La gestion des données à des 

fins statistiques est utilisée 

pour identifier les visiteurs 

du site Web à des fins 

statistiques.  

Lorsque vous visitez le site 

Web, les heures de début et 

de fin de la visite de 

l'utilisateur sont 

automatiquement 

enregistrées, ainsi que le 

navigateur, les informations 

du système d'exploitation et 

l'adresse de protocole 

Internet (IP) de l'utilisateur. 

Le site Web envoie des 

cookies au soi-disant appareil 

électronique utilisé par le 

visiteur. Les statistiques sont 

automatiquement générées à 

partir des données recueillies 

lors des consultations du site 

Web. 

Sur la base des informations 

affichées dans la fenêtre pop-

up, en cliquant sur le bouton 

«J'accepte», vous pouvez 

autoriser le Data Manager à 

utiliser des cookies sur le site 

et à traiter les données 

personnelles. Cliquer sur le 

bouton «J'accepte» constitue 

une action volontaire 

  contribution en vertu de 

l'article 6, paragraphe 1, point 

a), du RGPD. Si vous 

n'autorisez pas l'utilisation de 

cookies, conformément à 

l'article 6 (1) (e) du RGPD, le 

site Web est limité à 

l'utilisation de cookies et de 

technologies indispensables à 

son fonctionnement, mais 

aucune donnée personnelle 

ne sera traitée. 

  

Le site Web est accessible sous le domaine culture.hu.  

 

4. Source des données à caractère personnel et étendue de la gestion des 

données, si elles ne sont pas fournies par la personne concernée au Ministère 

des affaires étrangères et du commerce 

 

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce ne traite pas les données personnelles 

qui ne sont pas collectées auprès du sujet des données.  

 

5. Destinataires des données personnelles et catégories de destinataires, Gestion 

des données 

Les données enregistrées sont stockées par le ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce sur les serveurs de NISZ Nemzeti Infokommunkációs Zrt. Le service de newsletter 



est géré par le partenaire contractuel du ministère, Lounge Design Kft. (et son sous-traitant 

Trendency Kft.).  

 

6. Délai de conservation des données personnelles 

 

Compte tenu de la base juridique, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

conservera les données personnelles fournies par la personne concernée jusqu'au retrait du 

consentement. Le site Web offre la possibilité de retirer son consentement à tout moment. En 

l'absence de retrait du consentement, la nécessité de stocker les données est examinée tous les 

trois ans par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce. 

  

7. Les droits du sujet des données liés à la gestion des données 

7.1  Délai  

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce se conformera à la demande d'une 

personne d'exercer ses droits dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de 

la demande. 

Compte tenu de la complexité de la demande et du nombre de candidats, le ministère des 

Affaires étrangères et du Commerce peut, si nécessaire, prolonger ce délai de deux mois 

supplémentaires. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce informe l'intéressé de 

la prorogation du délai, en indiquant les raisons du retard, dans un délai d'un mois à compter 

de la réception de la demande. 

 

7.2 Droits liés à la gestion des données 

7.2.1 Droit d'accès 

  

La personne concernée a le droit de demander des informations au ministère des Affaires 

étrangères et du Commerce via les moyens indiqués au point 1 de la présente politique de 

confidentialité sur les points suivants: 

si la gestion des données personnelles est en cours; et si une telle gestion des données est en 

cours, a le droit de savoir 

- quel type de données personnelles 

- sur quelle base juridique 

- dans quel but 

- le ministère des Affaires étrangères et du Commerce gère la durée, 

  

• à qui, quand, en vertu de quelle loi, à quel type de données personnelles le ministère des 

Affaires étrangères et du Commerce a-t-il accordé l'accès ou à qui il a transféré des données 

personnelles; 

• si le Centre culturel utilise la prise de décision automatisée et sa logique, y compris le 

profilage. 

 



Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce fournira gratuitement pour la première 

fois à la demande de la personne concernée les copies des données personnelles constituant la 

base de la gestion des données. Pour toute demande ultérieure, le ministère des Affaires 

étrangères et du Commerce peut imposer des frais raisonnables basés sur les frais 

administratifs. 

  

7.2.2 Droit de rectification  

La personne concernée a le droit de demander au ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce via les moyens indiqués au point 1 de la présente politique de confidentialité de 

rectifier les données personnelles. Si la personne concernée peut raisonnablement démontrer 

l'exactitude des données rectifiées, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce se 

conformera à la demande dans un délai raisonnable ne dépassant pas un mois et en informera 

la personne concernée, en utilisant les moyens de contact fournis. par eux. 

 

7.2.3 Droit à la limitation du traitement des données 

La personne concernée a le droit de demander au ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce la limitation de la gestion des données personnelles via les moyens indiqués au 

point 1 de la présente politique de confidentialité, en indiquant clairement la nature de la 

limitation de la gestion des données et en s'assurant qu'elle est traitée séparément des autres 

Données. 

 

7.2.4 Droit de suppression 

Dans le cadre du processus de gestion des données décrit dans la politique de confidentialité, 

la personne concernée a le droit de demander au ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce de supprimer ses données personnelles sans retard indu, et le gestionnaire de 

données est obligé de supprimer les données personnelles du personne concernée dans les 

meilleurs délais, sauf s'il existe une autre base légale pour la gestion des Données. 

  

7.2.5 Droit à la portabilité des données 

En ce qui concerne la gestion des données, sous réserve de sa base légale, la personne 

concernée a le droit de demander et de recevoir les données personnelles fournies par elle au 

ministère des Affaires étrangères et du Commerce via les moyens indiqués au point 1, dans un 

cadre structuré et largement utilisé, format lisible par machine, et de transférer les données à 

un autre gestionnaire de données sans être gêné par le ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce dans le cadre des opérations de gestion automatisée des données. 

 

8. Droit de recours 

Si la personne concernée estime que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce a 

violé toutes les lois en vigueur associées à la confidentialité des données lors de la gestion de 

ses données personnelles, elle peut se tourner vers 

  



- le délégué à la protection des données du ministère des Affaires étrangères et du Commerce, 

- la Cour suprême de Budapest (1055 Budapest, Markó utca 27.), 

- ou l'Autorité nationale pour la protection des données et la liberté d'information de Budapest 

(1m55 Budapest, Falk Miksa u 9-11, 1363 Budapest, pf. 9). 

  

9. Politique de gestion des cookies 

Le but de l'utilisation de cookies est d'accélérer l'utilisation du site Web, d'équilibrer la charge 

sur les serveurs, de faciliter et d'aider l'utilisation du site Web avec l'automatisation. Les 

cookies sont des fichiers ou des éléments d'information qu'un serveur Web accédé par un 

visiteur envoie au navigateur Web sur l'ordinateur du visiteur. Un cookie contient 

généralement le nom du site Web d'où vous venez; la valeur du cookie, c'est-à-dire un numéro 

unique généré aléatoirement; et sa durée de vie, c'est-à-dire combien de temps il reste sur le 

dispositif de communication en ligne. Le cookie est stocké dans un fichier dans le stockage de 

l'appareil de l'utilisateur. Le contenu du fichier peut être interrogé à tout moment par le 

serveur Web qui envoie le cookie depuis le navigateur. 

 

Cookies d'un tiers 

 

Nom du 

cookie  
Domaine  Type  Portée des 

informations 

gérée 

Autres informations Temps de 

rétention 

_ga  culture.hu  cookie 

tiers 
Cookies pour 

Google 

Analytics. Il 

n'envoie pas 

de personnel 

informations à 

Google 

La politique relative aux cookies de 

Google Analytics est disponible sur 

le lien suivant :  

https://developers.google.com/ 

analytics /devguides 

/collection/analyticsjs / 

cookie-usage 

Jusqu'au 

retrait du 

consentement.  
_gid  culture.hu  

_utmc  culture.hu  
_utmz  culture.hu  

_utma  culture.hu  

VISITOR_I 

NFO1_LIV 

E  

youtube.com  Un cookie 

utilisé par 

YouTube pour 

surveiller la 

bande 

passante 

https://cookiedatabase 

.org/cookie/youtube/vi 

sitor_info1_live/  

YSC  youtube.com  Un identifiant 

unique utilisé 

par YouTube 

pour identifier 

l'utilisateur  

https://cookiedatabase 

.org/cookie/youtube/y sc/  
  

  

La base juridique pour le traitement des cookies tiers est l'article 6, paragraphe 1, point a) du 

RGPD, c'est-à-dire le consentement de la personne concernée. En tant que personne concernée 

en relation avec des cookies tiers, vous avez le droit d'accéder, de rectifier, de supprimer, de 

restreindre le traitement des données, à la portabilité des données et de retirer votre 

consentement. 

https://developers.google.com/

