LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le Ministère des Affaires Etrangères traite des données à caractère personnel et s’assure de
protéger leur intégrité, confidentialité et sécurité.
Le bureau du responsable de la protection des données est la structure responsable dans le
cadre du MAE à implémenter les mesures dans le domaine de la protection des personnes
concernant le traitement des donnes. Cette structure peut être contactée a l’adresse
électronique dpo@mae.ro, respectivement aux numéros de téléphone suivants : +40 21 431 11
00; +40 21 431 15 62; +40 21 319 21 08 ; +40 21 319 21 25.
Le Ministère des Affaires Etrangères dans sa qualité d’operateur de données à caractère
personnel est constamment préoccupé d’assurer un haut niveau de sécurité en ce qui concerne
le traitement des données a caractère personnel, dont il effectue, en conformité avec les
dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril
2016, en ce qui regarde la protection des personnes physiques, le traitement des données a
caractère personnel et la libre circulation de ces données et de l’abrogation de la Directive
95/46/CE. (Règlement général sur la protection des données - RGDP.
Le MAE traite les données fournies en bonne volonté par les citoyens roumains ou étrangers,
en respectant les demandes légales et dans des conditions qui assurent leur sécurité. Les
informations fournies sont traitées, selon le cas, par de moyens automatiques et/ou manuels,
dans le but de la résolution des demandes de prestations des services sollicités.
Les données traitées sont celles fournies en complétant les formulaires correspondantes,
utilisés afin de vous offrir nos services.
Les données personnelles traitées par le MAE peuvent être communiquées aux autres
organismes de l’administration publique, en vue d’assurer la résolution de vos demandes.
Le MAE traite les suivantes catégories de données a caractère personnel : nom et prénom, date
et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale, citoyenneté actuelle et citoyenneté de
naissance, le type, la série et le numéro du document de voyage, autorité émettrice, date de
libération et d’expiration, domicile / résidence/ adresse de correspondance, profession, sexe,
emploi, adresse IP etc.
Le MAE ne traite pas des données a caractère personnel liées à l’origine raciale ou ethnique,
aux convictions politiques, religieuse, philosophiques ou de nature similaire, d’appartenance
syndicale, ou qui concernent l’état de sante de la personne concernée (ou de la
famille/représentant légal quand la personne se trouve en incapacité physique ou morale). Face
à telles situations, les données sensibles sont traitées que dans des cas bien déterminés, en
étant accessibles exclusivement au personnel autorisé, dans les meilleures conditions de
sécurité.

COOKIES
Le site du MAE utilise la politique de "cookies". Celles-ci ont un caractère temporaire et ne sont
pas utilisées en vue de collecter des données à caractère personnel.
HIPERLINKURI
Les hyperliens insérés dans le site web peuvent vous conduire vers autres pages internet,
appartenant a autres institutions. Le MAE ne prend pas la responsabilité pour leur contenu, et
donc il y a pas, implicitement, une liaison entre le ministère et les sites respectifs.
LE DUREE DE CONSERVATION DE DONNEES PERSONNELLES
Le MAE s’assure que les données a caractère personnel que vous fournissez soit :
a) traitées d’une manière légale, équitable et transparente face à la personne concernée ;
b) collectées dans des buts bien détermines, explicites et légitimes et qu’elles ne seront pas
traitées ultérieurement, d’une manière incompatible avec ces buts;
c) adéquates, pertinentes et limitées à ce que c’est nécessaire en rapport avec les buts du
traitement ;
d) exactes et, dans le cas ou c’est nécessaire, actualisées ; les données personnelles inexactes
seront effacées ou rectifiées ;
e) gardées sous une forme qui permet l’identification des personnes concernées sur un période
qui ne dépasse pas la période nécessaire pour accomplir les objectifs du traitement ;
f) traitées d’une manière qui assure une sécurité adéquate des données personnelles, y
compris la protection contre le traitement non autorise ou illégale et contre la perte, la
destruction ou la détérioration accidentelle, en prenant des mesures techniques ou
organisationnelles correspondantes.
LES DROITS DES PERSONNES DANS LE CONTEXTE DU TRAITEMENT DES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL
Les droits des personnes concernées sont celles prévues dans le Règlement (UE) 2016/679,
respectivement : le droit a l’information, le droit d’accès aux données, le droit a la rectification, le
droit a l’effacement des données, le droit a la limitation du traitement, le droit a la portabilité des
données, le droit a l’opposition, le doit a ne pas faire l’objet d’une décision fondée
exclusivement sur le traitement automatique des données.
Pour l’exercice des droits antérieurement mentionnés, vous pouvez vous adresser au MAE, au
moyen d’une demande écrite, datée et signée.
Les modèles de demandes afférentes aux services consulaires se trouvent sur la page web de
notre institution et aux missions diplomatiques et bureaux consulaires de la Roumanie a
l’étranger.

La réponse à votre sollicitation sera formulée dans les conditions et délais prévues par le
Règlement (UE) 2016/679.
En accédant le site et en utilisant les services offerts par le Ministère des Affaires Etrangères,
au moyen du site, les nouveaux dispositions seront considérées acceptées.
Ces dispositions peuvent subir des modifications ou des mises à jour occasionnelles. Nous
vous recommandons de vérifier en permanence, a chaque utilisation du site, les présentes
mentions afin d’être informés à tout moment.
Plus d’information : http://www.mae.ro/node/46032

