Déclaration de confidentialité
21-06-2018
Le Service de la Maison royale a pour mission première d’aider le roi, la reine et
la princesse Beatrix ainsi que tous les autres membres de la Maison royale dans
leurs activités quotidiennes.
Il est responsable du traitement des données à caractère personnel, tâche dont il
s’acquitte avec la plus grande précaution. La présente déclaration vous informe
sur les mesures prises à cette fin.
Coordonnées :
Service de la Maison royale
Palais Noordeinde
Boîte postale 30412
2500 GK LA Haye
www.koninklijkhuis.nl
Données à caractère personnel traitées
Les données personnelles sont uniquement traitées aux fins auxquelles elles ont
été collectées, par exemple pour une invitation à un événement, pour la
correspondance ou parce que vous nous les avez vous-même transmises. Seules
les données strictement nécessaires sont traitées.
Leur traitement se fait conformément à la législation et à la règlementation en
vigueur, à savoir le règlement général sur la protection des données (RGPD), la
loi d’application du RGPD et tout autre texte applicable.
Processus de décision automatisé
Le Service de la Maison royale ne prend aucune décision concernant les éléments
susceptibles d'avoir des conséquences pour les personnes dans le cadre du
traitement automatique des données.
Délai de conservation des données à caractère personnel
Le Service de la Maison royale ne conserve vos données personnelles que pour la
durée nécessaire à la réalisation du but de leur collecte. Ainsi, vos données
personnelles sont conservées un an à compter de l’événement motivant leur
collecte, sauf s’il y a lieu de présumer que vous serez fréquemment invité(e) à
d’autres événements dans le cadre professionnel. Dans ce cas, elles seront
conservées aussi longtemps que nécessaire à cette fin. Au terme de cette
période, vos données personnelles seront versées, avec celles relatives à
l’événement, aux archives des Collections royales. Elles seront alors seulement
consultables à des fins de recherche historique et culturelle.
Partage de données personnelles
Le Service de la Maison royale traite vos données personnelles conformément
aux dispositions juridiques en vigueur. Diverses procédures et mesures sont
aussi appliquées pour que l’échange de données personnelles soit fiable et fasse
l’objet de l’attention et des précautions nécessaires, y compris avec d’autres
pays. Les données personnelles ne sont jamais communiquées à des tiers à des
fins commerciales.
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Des accords sont passés avec les opérateurs chargés du traitement de vos
données pour garantir un niveau constant de sécurité et de fiabilité. Le Service
de la Maison royale reste responsable du traitement de ces données.
Cookies et techniques similaires
Le Service de la Maison royale n’utilise ni cookies ni techniques similaires.
Vos droits
Vous disposez d'un certain nombre de droits concernant le traitement de vos
données personnelles par le Service de la Maison royale. Vous pouvez demander
à connaître les données traitées, mais aussi réclamer leur modification, leur
suppression, leur verrouillage ou leur transmissibilité. Vous avez également le
droit de vous opposer à leur traitement.
Votre demande de consultation, de correction, d’effacement, de transmission,
d’annulation de votre autorisation ou d’opposition au traitement de vos données
personnelles doit être adressée à fgb@dkh.nl. Une copie d’un document d’identité
en cours de validité devra être jointe à votre demande. Il est recommandé
d’occulter le numéro de passeport et le numéro d'identification du citoyen (BSN)
visibles sur la copie. Pour protéger votre vie privée, il se peut que nous vous
demandions de préciser votre demande.
Vous avez par ailleurs le droit de porter plainte auprès de l’Autorité de protection
des données à caractère personnel.
Pour toute question relative au traitement de vos données à caractère personnel,
veuillez prendre contact par e-mail avec fgb@dkh.nl.
Agent chargé de la protection des données
M. A. de Mooij est l’agent chargé de la protection des données au sein du Service
de la Maison royale. E-mail : fgb@dkh.nl.
Comment protégeons-nous les données personnelles ?
Le Service de la Maison royale traite vos données avec la plus grande précaution
et prend à cette fin les mesures appropriées pour prévenir usage illicite, perte,
accès non autorisé, publication inappropriée et modification non autorisée.
Pour toute question, ou si vous estimez que vos données ne sont pas bien
protégées ou qu’il existe des indices d’usage illicite, veuillez prendre contact par
e-mail avec security@dkh.nl ou suivre la procédure relative à la divulgation
responsable (Responsible Disclosure) sur le site https://www.ncsc.nl/security (en
anglais).
Modification de la présente déclaration de confidentialité
Le Service de la Maison royale se réserve le droit de modifier la présente
déclaration de confidentialité à tout moment et pour quelque motif que ce soit.
Le dernière version de la déclaration se trouve sur le site www.koninklijkhuis.nl.
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