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1. Protection des données à caractère personnel, principes de 

base 
 

Notre objectif est de nous préparer dignement au 52ème Congrès Eucharistique 

International qui aura lieu à Budapest. 

Nous sommes convaincus que la dignité humaine est inviolable, car Dieu créa 

l'homme «à son image et à sa ressemblance».  Ainsi, la reconnaissance et la 

protection de la dignité humaine impliquent la protection des données personnelles 

de l’homme. Évidemment, nous faisons de notre mieux afin de garantir le niveau de 

protection le plus élevé possible au regard de ces données et de nous conformer à 

toutes les exigences légales. 

Par conséquent, nous n'effectuons le traitement des données que s'il existe une base 

juridique appropriée pour la gestion des données et uniquement à des fins 

spécifiques, tenant compte en particulier de la loi n° CCVI de 2011 relative au droit à 

la liberté de conscience et la liberté de religion, ainsi qu'au statut des Églises, des 

confessions religieuses et les communautés religieuses (« la loi sur les Églises »), de la 

loi n° CXII de 2011 relative au droit au libre arbitre en matière d’informations ainsi 
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qu’à la liberté d’information (« loi sur les informations »), et du RÈGLEMENT (UE) 

2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement 

général sur la protection des données). 

 

Le responsable du traitement traite vos données à caractère personnel dans la mesure 

où elles s’avèrent indispensables pour atteindre les objectifs fixés dans le présent 

Règlement. Le responsable du traitement ne s’écarte de cette règle que dans le cas où 

un traitement de données plus large est rendu obligatoire par la législation ou par 

décision de l’autorité en vigueur. 

Principes de base s’appliquant au traitement des données à caractère personnel: 

Les données à caractère personnel doivent être: 

a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne 
concernée (« licéité, loyauté, transparence »); 

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être 
traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités; 
(« limitation des finalités »); 

c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités 
pour lesquelles elles sont traitées (« minimisation des données ») 

d)  exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables 
doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont 
inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient 
effacées ou rectifiées sans tarder (« exactitude »); 

e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes 
concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des 
finalités pour lesquelles elles sont traitées; (« limitation de la 
conservation »); 

f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère 
personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite 
et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de 
mesures techniques ou organisationnelles appropriées. («intégrité et 
confidentialité»), 

Dans tous processus de traitement des données, le responsable du traitement agira 
conformément aux principes ci-dessus et prendra les mesures nécessaires afin de 
pouvoir démontrer le respect des principes du traitement des données 
(«responsabilité»). 
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Base juridique du traitement des données à caractère personnel: 

Le traitement des données ne peut avoir lieu que si la base juridique appropriée est 
disponible. En l'absence de base juridique appropriée, le traitement des données ne 
peut avoir lieu. 

Cette base juridique peut être: 

 Si la gestion des données est fondée sur la loi, c'est-à-dire nécessaire au respect 
des obligations légales du responsable du traitement (par exemple, le respect 
des obligations fiscales et comptables) 

 si la personne concernée a donné son consentement au traitement de ses 
données à caractère personnel à une ou plusieurs fins spécifiques (par 
exemple, le consentement à l'envoi d'une newsletter) 

 basée sur l'intérêt légitime du responsable du traitement (par exemple, la 
gestion des données à des fins de marketing) 

 si le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat dont la personne 
concernée est partie prenante ou pour prendre des mesures à la demande de la 
personne concernée avant la conclusion du contrat; (Par exemple, pour 
remplir un contrat de participation à une conférence) 

 si le traitement est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne 
concernée ou d'une autre personne physique (par exemple, mesures prises 
pour la prévention épidémiologique) 

 

2. Glossaire 
 

Sous-traitant: toute personne physique ou morale, autorité publique, agence ou 

tout autre organisme qui traite les données à caractère personnel pour le compte du 

responsable du traitement. 

Traitement des données: Toute opération ou ensemble d'opérations sur des 

données à caractère personnel ou des fichiers de données, qu'ils soient automatisés 

ou non, tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la segmentation, le 

stockage, la modification ou l'altération, la recherche, la visualisation, l'utilisation, la 

communication, la transmission, la distribution ou la mise à disposition par divers 

moyens, harmonisation ou interconnexion, restriction, suppression ou destruction. 

Limitation du traitement des données: Le marquage des données à caractère 

personnel dans le but de restreindre leur gestion future. 
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Responsable du traitement: toute personne physique ou morale, autorité 

publique, agence ou tout autre organisme qui détermine les finalités et les moyens du 

traitement des données à caractère personnel, individuellement ou conjointement 

avec d'autres. Lorsque les finalités et les moyens de la gestion sont déterminés par le 

droit de l'Union ou d'un État membre, le responsable du traitement des données ou 

les critères spécifiques de désignation du responsable du traitement peuvent 

également être déterminés par le droit de l'Union ou des États membres. 

Incident de confidentialité: Faille de sécurité qui entraîne la destruction 

accidentelle ou illégale, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée ou l'accès 

non autorisé aux données à caractère personnel transmises, stockées ou autrement 

traitées. 

Pseudonymisation: Traitement de données de manière qu'on ne puisse pas 

attribuer les données à caractère personnel relatives à une personne physique 

spécifique sans avoir recours à des informations supplémentaires, à condition que ces 

informations supplémentaires soient stockées séparément et soient assurées par des 

mesures techniques et organisationnelles. 

Consentement de la personne concernée : Consentement libre, spécifique, 

éclairée et univoque de la personne concernée au traitement des données à caractère 

personnel la concernant, au moyen d'une déclaration ou d'un acte qui exprime son 

accord. 

Personne physique identifiable: Personne physique qui, directement ou 

indirectement, notamment sur la base d'un identifiant tel qu'un nom, un numéro 

d'identification, une donnée de localisation, un identifiant en ligne ou un ou plusieurs 

facteurs relatifs à l'identité physique, physiologique, génétique, intellectuelle, 

économique, culturelle ou sociale d'une personne physique, peut être identifiée. 

Destinataire: Personne physique ou morale, autorité publique, agence ou tout autre 

organisme à qui les données à caractère personnel sont transmises, qu'il s'agisse ou 

non d'un tiers. Les autorités publiques qui peuvent avoir accès aux données à 

caractère personnel dans le cadre d'une enquête individuelle conformément au droit 

de l'Union ou des États membres ne sont pas considérées comme des destinataires, et 

le traitement de ces données par ces autorités est conforme aux règles de protection 

des données applicables conformément aux finalités du traitement. 

Personne concernée: Personne physique identifiée ou identifiable sur la base de 

n’importe quelle information.  
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Tiers: Personne physique ou morale, autorité publique, agence ou tout autre 

organisme différent de la personne concernée, du responsable du traitement des 

données, du sous-traitant, et des autres personnes ayant obtenu le droit de traiter les 

données à caractère personnel, sous le contrôle direct du responsable du traitement 

ou du sous-traitant. 

Loi / législation / obligations légales: Législation hongroise et européenne en 

vigueur à tout moment. 

Données sensibles: Données à caractère personnel se référant à l'origine raciale ou 

ethnique, aux opinions politiques, aux croyances religieuses ou philosophiques ou à 

l'appartenance à un syndicat, ainsi que des données génétiques et biométriques pour 

l'identification unique des personnes physiques, des données de santé et des données 

à caractère personnel relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle des 

personnes physiques : 

(a) données génétiques: toute donnée à caractère personnel relative aux 

caractéristiques génétiques héritées ou acquises d'une personne physique qui 

contient des informations spécifiques sur la physiologie ou l'état de santé de cette 

personne et qui résulte principalement de l'analyse d'un échantillon biologique 

prélevé sur cette personne physique; 

(b) données biométriques: toute donnée personnelle obtenue par des procédures 

techniques spécifiques relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou 

comportementales d'une personne physique qui permettent ou confirment 

l'identification unique de la personne physique, comme une image faciale ou des 

données dactyloscopiques;  

(c) données médicales: données à caractère personnel relatives à la santé physique ou 

mentale d'une personne physique, y compris les données relatives aux services de 

santé fournis à une personne physique qui contiennent des informations sur l'état 

de santé de la personne physique. 

Profilage: désigne toute forme de traitement automatisé de données à caractère 

personnel dans lequel certaines caractéristiques individuelles d'une personne 

physique sont évaluées, en particulier les performances, la situation économique, la 

santé, les préférences et intérêts personnels, la fiabilité, le comportement, la 

localisation ou le mouvement, afin d’être analysées ou envisagées. 

Donnée à caractère personnel : Toute information ayant trait à une personne 
physique identifiée ou identifiable. La personne physique identifiable est celle que 
l’on peut identifier de façon directe ou indirecte, notamment sur la base d'un 
identifiant tel que le nom, le numéro, la localisation, l’identifiant en ligne ou sur la 
base d’un ou plusieurs facteurs relatifs à son identité physique, physiologique, 
génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale. 
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3. Le responsable du traitement des données 
 

Secrétariat Général du Congrès Eucharistique International  
Siège:    1064 Budapest, Vörösmarty u. 40.  
Adresse postale:  1397 Budapest, Pf. 523  
Courriel:   titkarsag@iec2020.hu  

Téléphone:   +36 1 605 4972 

 

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

 

Délégué à la protection des données : Dr Csaba Szabó,  

Adresse postale:     1054 Budapest, Báthori u.20. 

Courriel:     data@drszabocsaba.com 

  

mailto:data@drszabocsaba.com


 

7 
 

5. Données à caractère personnel traitées 
 

Appellation du 

traitement des 

données 

Objectif du 

traitement des 

données 

Base 

juridique 

du 

traitement 

des 

données 

Environnement 

du traitement 

des données 

Durée du 

traitement des 

données 

Données à caractère 
personnel traitées 
dans le cadre du 

fonctionnement du 
site Web. 

Lorsque vous visitez 
le site Web, certaines 
données techniques 

sont 
automatiquement 
enregistrées (par 

exemple les données 
sur votre ordinateur 

qui sont générées 
lorsque vous utilisez 

le service). Le 
responsable du 
traitement ne 

combine pas ces 
données avec 

d'autres données à 
caractère personnel, 

sauf dans les cas 
requis par la loi. 

Le but de la gestion 
de ces données est 

que le site Web 
mémorise des 
informations 
importantes 

permettant de rendre 
l'utilisation du site 
plus confortable. 

En premier lieu, le 
responsable du 
traitement des 

données utilise les 
cookies afin de 
perfectionner le 

système. Le 
responsable suit de 
près le nombre de 
visites sur le Site 

Web, basé sur des 
statistiques 

anonymes. Le 
gestionnaire utilise 

aussi les cookies pour 
se souvenir de vous 

lorsque vous revenez 
sur le Site Web, pour 

enregistrer les 
événements auxquels 
vous êtes inscrits et 

pour traiter certaines 
données relatives à 

l’affluence. 

L’accord de la 
personne 

concernée. 
Article 6 (1) (a) 

du GDPR 

Cookies, adresses IP Jusqu’au retrait du 
consentement de la 

personne concernée, 
ou jusqu’à la fin du 

Congrès eucharistique 
international, date à 

laquelle les données à 
caractère personnel 
seront supprimées. 
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Appellation du 

traitement des 

données 

Objectif du 

traitement des 

données 

Base 

juridique du 

traitement 

des données 

Environnement 

du traitement 

des données 

Durée du 

traitement des 

données 

Traitement des 

données lors de la 

prise de contact 

Le but de la gestion 

des données est de 

permettre au 

responsable du 

traitement de 

répondre à votre 

question ou 

demande, 

respectant ainsi au 

maximum le 

contenu de votre 

demande. 

L’accord de la 

personne 

concernée. 

Article 6 (1) (a) 

du GDPR 

Toutes données à 

caractère personnel 

que vous, en tant que 

personne concernée, 

fournissez au 

responsable du 

traitement lors du 

contact. 

Le responsable du 

traitement traitera les 

données à caractère 

personnel jusqu'à ce 

que la question soit 

répondue ou que la 

demande soumise par 

vous soit réglée, ou 

que le consentement 

soit retiré. Par la suite, 

toutes les données à 

caractère personnel 

que vous fournissez 

seront définitivement 

et irrévocablement 

supprimées. 

Gestion des données 

en lien avec les 

adorations 

eucharistiques 

L’objectif de la 

gestion des 

données est 

d’assurer la 

participation aux 

adorations 

eucharistiques, 

l’enregistrement et 

l’identification du 

participant.  

L’accord de la 

personne 

concernée. 

Article 6 (1) (a) 

du GDPR 

Nom et prénom, 

adresse mail, date de 

naissance, diocèse, 

nom de l’organisation 

ecclésiale à laquelle le 

participant appartient 

Jusqu’au retrait du 

consentement de la 

personne concernée, 

ou jusqu’à la fin de 

l’adoration 

eucharistique, où les 

données à caractère 

personnel seront 

supprimées. 

Gestion des données 

en lien avec la lettre 

d’information. 

Informer les 

personnes 

concernées sur les 

programmes et 

l'actualité du 

Congrès 

Eucharistique 

International 

L’accord de la 

personne 

concernée. 

Article 6 (1) (a) 

du GDPR 

Nom, adresse mail Lors du retrait du 

consentement de la 

personne concernée, 

les données à caractère 

personnel sont 

supprimées. 
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Appellation du 

traitement des 

données 

Objectif du 

traitement des 

données 

Base 

juridique du 

traitement 

des données 

Environnement 

du traitement 

des données 

Durée du 

traitement des 

données 

Gestion des données 

dans le cadre des 

premières 

communions 

Assurer la participation 

aux premières 

communions, inscrire les 

primo- communiants.  

L’accord de la 

personne 

concernée. 

Article 6 (1) (a) 

du GDPR 

Le communiant: 

Nom, prénom, genre, 

date de naissance. 

Responsable 

paroissial : Nom, 

numéro de téléphone, 

curé ou catéchiste  

Lors du retrait du 

consentement de la 

personne concernée, 

ou en cas de personne 

mineure, de son 

tuteur, et à la fin des 

premières 

communions, les 

données à caractère 

personnel seront 

supprimées. 

Gestion des photos 

enregistrements, 

audio et vidéo à des 

fins de marketing et 

de sécurité 

Le but de la gestion des 

données est de faire 

connaître les événements 

du Congrès, d’en faire la 

promotion, y compris en  

insérant les images sur le 

site Web du Congrès et 

autres médias liés au 

Congrès, dans la presse, 

et autres publications 

promotionnelles. Il s’agit 

également de garantir la 

sécurité sur place, de 

prévenir et de 

sanctionner la fraude, de 

rassembler des preuves 

en vue d’éventuelles 

procédures judiciaires. 

Intérêt légitime 

du gestionnaire 

de données. 

Article 6 (1) (a) 

du GDPR 

Images, 

enregistrements 

audio et video 

5 ans après la clôture 

du Congrès 

Eucharistique 

International les 

données à caractère 

personnel seront 

supprimées. Les 

enregistrements 

garantissant la sécurité 

seront supprimés 90 

jours après la clôture 

du Congrès. 

Le responsable du traitement des données sélectionne les enregistrements images et audiovisuels qui conviennent à 

des fins de marketing, le reste est stocké et géré uniquement dans le but de justifier le financement public pour la 

période spécifiée ci-dessus. Nous tenons à souligner que le responsable du traitement des données ne souhaite pas 

faire apparaître de personnes individuelles sur ses supports promotionnels. Néanmoins, il se peut que vous vous 

reconnaissiez sur certaines photos ou enregistrements audio ou vidéo En cas de transmission de données, le 

responsable du traitement des données établit un procès-verbal sur la raison et la date de la prise de connaissance 

de ces données, et il tient également un registre de transmission de données conformément à la législation. Étant 

donné que le traitement des données est basé sur l'intérêt légitime du responsable du traitement, le responsable du 

traitement s'engage à ne pas réaliser ni utiliser d’image ou d'enregistrements audiovisuels de la personne concernée 

qui porteraient atteinte à la dignité humaine des personnes concernées ou seraient susceptibles de nuire à la 

personne concernée. 
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Appellation du 

traitement des 

données 

Objectif du 

traitement 

des données 

Base juridique du 

traitement des 

données 

Environnement 

du traitement 

des données 

Durée du 

traitement des 

données 

Gestion des données 

dans le cadre du 

volontariat 

Faciliter le bon 

déroulement du Congrès 

eucharistique 

international et recruter 

des volontaires 

L’accord de la 

personne 

concernée. 

Article 6 (1) (a) 

du GDPR 

Adresse mail et toutes 

les données collectées 

dans le formulaire 

d’inscription du 

volontaire 

 

Lors du retrait du 

consentement de la 

personne concernée 

et à la clôture du 

Congrès 

Eucharistique 

International les 

données à caractère 

personnel seront 

supprimées 

Gestion des données 

dans le cadre 

d’événements et de 

conférences 

Assurer la participation 

aux conférences et 

événements organisés 

sous l’égide du Congrès 

eucharistique 

international 

L’accord de la 

personne 

concernée. 

Article 6 (1) (a) 

du GDPR 

Données à caractère 

personnel nécessaires 

au bon déroulement 

de la conférence ou de 

l’événement en 

question, 

typiquement : nom et 

prénom, adresse mail, 

date de naissance, 

numéro de téléphone, 

adresse postale, 

diocèse, organisation 

ecclésiale.   

L'étendue exacte des 

données à caractère 

personnel traitées 

dans le cadre d'un 

événement donné sera 

déterminée sur la page 

de destination de la 

conférence ou de 

l'événement donné. 

Lors du retrait du 

consentement de la 

personne concernée 

et à la clôture de la 

conférence ou de 

l’événement, les 

données à caractère 

personnel seront 

supprimées 
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Appellation du 

traitement des 

données 

Objectif du 

traitement des 

données 

Base 

juridique du 

traitement 

des données 

Environnement 

du traitement 

des données 

Durée du 

traitement des 

données 

Gestion des données 

dans le cadre de 

l’inscription et de 

l’achat de billets sur 

le site internet 

Assurer la 

participation au 

Congrès 

eucharistique 

international, 

faciliter 

l'inscription au 

Congrès, offrir la 

possibilité 

d'acheter des billets 

L’accord de la 

personne 

concernée. 

Article 6 (1) (a) 

du GDPR 

Adresse e-mail, mot de 

passe, nom, prénom, 

langue parlée, rang 

dans le clergé. Après 

avoir créé un profil 

pour acheter des 

billets: date de 

naissance, numéro de 

téléphone, 

citoyenneté, genre, 

commande, 

appartenance à une 

organisation, adresse, 

informations relatives 

au handicap, lieu de 

naissance et pour 

certains événements, 

preuve d'identité et 

numéro du document, 

ainsi que le nom de la 

mère. 

Lors du retrait du 

consentement de la 

personne concernée 

et à la clôture du 

Congrès 

Eucharistique 

International les 

données à caractère 

personnel seront 

supprimées 
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6. Destinataires du traitement des données, sous-traitants 
 

Appellation du destinataire But de la diffusion des données 

COMPOFFICE-R KFT 
Siège social: Festő utca 93., H-2030 Érd 
Site: Benkő utca 10-14., H-1141 Budapest 

Numéro d’inscription au registre des sociétés: 13 
09 096805 

Numéro fiscal: 13155478-2-13, 

en qualité de prestataire d’outil informatique, 

assure le fonctionnement du logiciel 

d'enregistrement 

rentIT KFT 
Siège social: Festő utca 93., H-2030 Érd 
Site: Benkő utca 10-14., H-1141 Budapest 

Numéro d’inscription au registre des sociétés: 13 
09 155650 

Numéro fiscal : 23894930-2-13, 

en qualité de prestataire d’outil informatique, 

assure le fonctionnement du logiciel 

d'enregistrement 

KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu) 
Siège social: Záhony utca 7., H-1031 Budapest, 
Numéro d’inscription au registre des sociétés: 

01-09-303201, 
Numéro fiscal: 13421739-2-41, 

en qualité de logiciel de facturation en ligne;  

OTP Mobil Kft. (SimplePay) 
Siège social: Közraktár u. 30-32., H-1093 

Budapest, 
Numéro d’inscription au registre des sociétés: 

01-09-174466, 
Numéro fiscal: 24386106-2-43, 

 

en qualité de plateforme d’achat en ligne et de 
prestataire de services 

Sur le site, il est possible de payer par carte de 
crédit en utilisant l'application SimplePay d'OTP 
Mobil Kft. En cas de paiement, le site Web vous 

redirigera vers l'interface du fournisseur de 
services indiquée ci-dessus, de sorte que les 

données à caractère personnel fournies lors de 
l'achat ne seront pas traitées par le Responsable 

du traitement, mais par OTP Mobil Kft. Le 
responsable du traitement des données n'est pas 

responsable de la gestion des données d'OTP 
Mobil Kft. Les informations de gestion des 

données du fournisseur de services sont 
disponibles sur le lien suivant: 

https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato 
eVisit Hungary Kft. 

Siège: 4895 Budapest, Soroksári út 48. 
Numéro d'enregistrement de l'entreprise:  

01-09-952138 
Numéro fiscal: 23083439-2-43 

Fournisseur de services d'hébergement Web, 
gestion et envoi de newsletter 

SmartMBSE Kft. 
Siège: Rómer Flóris utca 4, 1024 Budapest. 
Numéro d'enregistrement de l'entreprise:  

01-09-193747 
Numéro fiscal: 24997610-2-41 

Fonctionnement du système (conférences 
préparatoires et système d’inscription aux 
premières communions, inscriptions aux 

adorations eucharistiques mondiales) 

Civil Partner Kft. 
Siège: 1112 Budapest, Vadon utca 28. 

Numéro d'enregistrement de l'entreprise: 
01 09 700351 

Numéro fiscal: 12723571-2-43 

Fonctionnement du système (pré-
enregistrement des volontaires, système de 

candidature pour les conférences préparatoires, 
pré-enregistrement des VIP) 

https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato
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Bithuszárok Számítástechnikai és 
Szolgáltató Betéti Társaság (ListaMester) 

Siège: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. 
Numéro d'enregistrement de l'entreprise: 13-06-

065996 
Numéro fiscal: 21158218-2-13 

Gestion et envoi de newsletter 

Lakatos János e.V. 
Siège: 8721 Pilis, Malom utca 13.  

Numéro d'enregistrement de l'entreprise: 
55579928 

Numéro fiscal: 56880489133 

Fonctionnement du système pour la gestion des 
volontaires 

Du point de vue technique, le Site Web et la collecte de données sont réalisés sur le 

serveur de l’Université Catholique Péter Pázmány (sise Szentkirályi u. 28., H-

1088), ainsi que sur les serveurs utilisés par les sous-traitants Le Site Web peut 

éventuellement contenir des informations issues de tiers qui ne sont pas en lien avec 

le responsable du traitement des données. Il se peut que ces tiers placent également 

des contenus, des cookies, des pixels espions sur l’ordinateur de l’utilisateur ou qu'ils 

puissent collecter des données en appliquant des technologies similaires. Dans ces 

cas, les normes de protection des données applicables à ces tiers sont à considérer, et 

au regard de ce traitement de données, le responsable du traitement de données 

n’assume aucune responsabilité. 

Le Responsable du traitement des données ne peut être tenu responsable du contenu 

ou de la pratique de protection de données et d’informations de sites externes 

accessibles à partir du Site Web par un lien hypertexte. Dans le cas où le Responsable 

du traitement prend acte du fait que la page dont le lien a été placé sur le Site Web ou 

que le fait de placer ce lien peuvent porter atteinte aux droits des personnes 

concernées ou à la législation en vigueur, il supprimera immédiatement le lien du Site 

Web. 

 

7. Mesures de sécurité 
 

Afin de garantir un niveau adéquat de sécurité des données, le responsable du 

traitement des données a évalué les risques liés à sa gestion des données dans son 

règlement interne de gestion des données et les a classé en termes de gravité des 

risques et de probabilité de leur survenance.  

Lors de l'exploitation des systèmes informatiques en relation avec son site Web, le 

Responsable du traitement des données assure les solutions nécessaires en matière 

de gestion des droits, d’organisation interne et techniques pour garantir que les 

données ne puissent devenir la propriété de personnes non autorisées et ni être 
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supprimées ou modifiées par des personnes non autorisées. Nous appliquons 

également les exigences de protection et de sécurité des données à nos sous-traitants. 

Nous tenons un registre relatif aux éventuels incidents de protection des données et 

le cas échéant, nous vous informons des incidents survenus.  

Le responsable du traitement des données utilise une protection par mot de passe sur 

ses ordinateurs et fournit une protection par pare-feu pour ses périphériques 

informatiques. 

Les ordinateurs du responsable du traitement des données sont dotés de mot de 

passe et d’un programme antivirus approprié. 

Lors de l’inscription via le site internet du Responsable du traitement et lors de la 

demande d’inscription au Congrès Eucharistique International, le système dit 

« double opt-in » est utilisé, c’est-à-dire que l’inscription des personnes concernées 

est confirmée depuis leur boîte mail. 

Afin de sécuriser le mot de passe fourni par la personne concernée lors de la création 

d'un compte et de l'inscription au Congrès Eucharistique International, le 

responsable du traitement des données exige que le mot de passe soit d'au moins 8 

caractères et contienne au moins 1 lettre majuscule et 1 chiffre. 

En cas de transfert de données, la raison et la date de la transmission des données 

seront enregistrées dans le procès-verbal du responsable du traitement des données 

et un registre de transfert de données sera tenu conformément à la loi. 

 

8. Droits des personnes concernées 
 

À tout moment, vous disposez du droit de demander des renseignements sur les 
données à caractère personnel vous concernant que nous traitons, par voie postale, 
électronique ou téléphonique, en nous contactant aux coordonnées indiquées dans la 
note d'information. 
 
Sur votre demande, nous vous informons sur :  
• les données traitées,  
• leur objectif,  
• leur fondement juridique,  
• la durée du traitement des données,  
• les personnes qui reçoivent/ont reçu vos données et dans quel objectif. 

Nous vous ferons parvenir les renseignements dans un délai de 25 jours à compter de 

la remise de la demande, sous format papier ou par voie électronique en fonction du 

format de la demande de renseignements. 
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À tout moment, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère 
personnel. Nous examinerons l’opposition dans les plus brefs délais, au plus tard 
dans un délai de 25 jours, à compter de la remise de l'opposition, puis nous 
déciderons sur le bien-fondé de la demande et vous informerons de notre décision. 
 
À tout moment, vous disposez du droit de demander l’effacement des données à 
caractère personnel que nous traitons ou la rectification des données à caractère 
personnel qui ont été enregistrées d’une manière inexacte. 
En outre, nous verrouillons vos données à caractère personnel sur demande de votre 
part, ou s’il est à supposer, fondé sur les informations dont nous disposons, que 
l’effacement porterait atteinte à vos intérêts légitimes. Les données à caractère 
personnel ainsi verrouillées sont conservées tant que subsistent l’objectif du 
traitement ou l’intérêt légitime ayant empêché l’effacement des données à caractère 
personnel. 
 

Aux coordonnées indiquées dans la présente note d’information, la personne 
concernée peut demander par écrit que le responsable du traitement limite le 
traitement de ses données à caractère personnel (en indiquant clairement la nature 
limitée du traitement des données et en assurant le traitement distinct des autres 
données) dans le cas où : 

- elle conteste l’exactitude de ses données à caractère personnel (dans ce cas, le 
responsable du traitement limite le traitement des données pendant la durée où il 
vérifie l’exactitude des données à caractère personnel); 

- le traitement des données est illicite et la personne concernée s’oppose à 
l’effacement des données. Au lieu de cela, elle demande la limitation de l’utilisation 
des données; 

- le Responsable du traitement des données n’a plus besoin des données à caractère 
personnel pour remplir l’objectif du traitement des données, mais la personne 
concernée en a besoin pour constater, exercer ou défendre un droit en justice;  

- ou si la personne concernée s’est opposée au traitement des données (dans ce cas, la 
limitation du traitement des données dure jusqu’à ce qu'il soit constaté que les motifs 
légitimes du responsable du traitement des données prévalent sur les motifs légitimes 
de la personne concernée). 
 
En utilisant les coordonnées indiquées dans la présente note d’information, vous 
disposez du droit d'obtenir les données à caractère personnel vous concernant que 
vous avez mises à la disposition du responsable du traitement dans un format bien 
articulé, largement utilisé et lisible sur support. En outre, vous avez le droit de 
transmettre ces données à un autre responsable de traitement de données sans que le 
responsable du traitement ne s’y oppose.  
 

Nous essayons de répondre à la demande d’effacement, de rectification, de limitation, 
de portabilité et de verrouillage le plus rapidement possible, mais dans sous 25 jours 
maximum, et nous vous informerons de notre décision. Dans le cas où nous ne 



 

16 
 

pouvons pas approuver votre demande, vous en serez prévenu également dans un 
délai de 25 jours. 

Dans le cas où vos données ont été transmises à autrui avec votre consentement, le 

destinataire de la transmission des données sera aussi prévenu des mesures à 

prendre. 

Puisque nous traitons vos données à caractère personnel avec votre consentement, 

vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Vous pouvez retirer 

votre consentement en contactant le responsable du traitement ou le délégué à la 

protection des données aux coordonnées indiquées dans la présente note 

d’information, ou si cela est justifié - par exemple en cas d'envoi d'une newsletter - le 

responsable du traitement peut également garantir un moyen plus simple de retirer 

son consentement (par exemple via le lien «Se désabonner» envoyé dans la 

newsletter). 

 

Si vous êtes malvoyant ou âgé, vous pouvez demander au responsable du 

traitement - via les coordonnées indiquées dans la présente note 

d’information ou au délégué à la protection des données - de rendre le 

contenu de la déclaration de confidentialité disponible au format Word 

(texte) ou en grandes lettres. 

 

De plus, vous pouvez  déposer votre plainte auprès de l'Autorité nationale 
de protection des données et de la liberté de l'information 
 
Adresse postale :  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 
Web :   www.naih.hu, 
Téléphone:   +36 (1) 391-1400 
Télécopie:   +36 (1) 391-1410 
Courriel:   ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
 
ou conformément à la loi III de 1952 sur le code de procédure civile, vous pouvez faire 
valoir vos droits relatifs au traitement des données à caractère personnel devant un 
tribunal compétent. 
 
 
Vous pouvez trouver le tribunal compétent au lien suivant:  
https://birosag.hu/birosag-kereso 
  

https://birosag.hu/birosag-kereso
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Vous pouvez exercer les droits énumérés dans cette note d’information à tout 

moment en contactant le Responsable du traitement ou le Délégué à la protection des 

données par e-mail ou par un autre moyen écrit. Dans le cadre de votre demande, ils 

peuvent vous demander de vous identifier ou de fournir toute autre information vous 

concernant afin de prouver vos droits. La demande sera traitée conformément à la 

législation applicable en matière de protection des données. 

 

Vous pouvez contacter le responsable du traitement aux coordonnées indiquées au 

point 3 et le délégué à la protection des données indiqué au point 4. 

 

Le Secrétariat Général du Congrès Eucharistique International de 

Budapest 

Responsable du traitement 


