
Informations sur la mise en œuvre des exigences en matière de protection des données en 

application de l'Ordonnance de base sur la protection des données (DSGVO)  

de l’Office régional des finances, organisme d’indemnisation. 

 

L’Office régional des finances, Organisme d’indemnisation des victimes (LfF-AfW), effectue en tant 

qu’autorité régionale le traitement de vos données personnelles. Nous vous informons en 

conséquence sur les données personnelles que nous collectons, sur les raisons de cette collecte 

et sur d’autres raisons de fond justifiant le traitement de ces données. Nous vous informons par 

ailleurs sur vos droits en matière de protection des données ainsi que sur vos interlocuteurs au 

LfF-AfW pour toutes questions concernant le traitement de vos données et les droits qui sont les 

vôtres.  

 

1. L’Office régional des finances, l’organisme d’indemnisation des victimes 

 

Le LfF-AfW assure le versement des indemnités, conformément à la loi fédérale d'indemnisation et 

au Fonds de secours du Land de Rhénanie-Palatinat pour l'aide aux victimes du national-

socialisme. 

 

2. Votre partenaire 

 

Instance responsable en matière de traitement des données :   

 

Office régional des finances  

Hoevelstraße 10 

56073 Coblence 

 

Votre responsable en matière de protection des données est joignable à l’adresse suivante :  

 

Office régional des finances  

Le responsable de la protection des données 

Hoevelstraße 10  

56073 Coblence 

 

Pour toute question concernant la protection des données, veuillez utiliser les coordonnées 

suivantes :  

 

Téléphone : 0261-4933-37921 

Télécopieur : 0261-4933-67921 

E-mail: DSGVO.Poststelle@lff.fin-rlp.de 

 

3. À quelles fins traitons-nous les données personnelles ? 

Nous traitons vos données personnelles dans le cadre de nos fonctions officielles. Ces tâches 

résultent de / sont fondées sur l'Ordonnance sur la compétence juridictionnelle, que vous pouvez 

consulter à l'adresse https://www.lff-rlp.de/wir-ueber-uns/verwaltung/zustaendigkeitsverordnung. 
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Pour l'Organisme d'indemnisation des victimes, vous trouverez la juridiction à https://afw.lff-

rlp.de/ueber-uns/aufgabe-und-zustaendigkeit/index.html. 

 

Les tâches de la LfF-AfW comprennent en particulier la mise en application de la loi fédérale 

d'indemnisation et le traitement des demandes d'aide aux victimes du national-socialisme dans le 

cadre du fonds de secours du Land de Rhénanie-Palatinat. 

 

4. Quelles données personnelles traitons-nous ? 

Nous traitons les données personnelles suivantes : 

 

- Données d’identification et de contact personnelles  

(par ex. : prénom, nom, adresse, date et lieu de naissance, situation de famille, numéro 

d’identification, numéro de sécurité sociale, adresse e-mail, numéro de téléphone, âge.) 

 

- Les données nécessaires à la fixation et au paiement de la rémunération/ l’indemnité/l’aide  

(par ex. niveau du grade d'un groupe comparable de fonctionnaires, importance de 

l'invalidité générale résultant de la persécution subie, revenus, coordonnées bancaires, 

assurance maladie). 

 

- Données personnelles de nature particulière bénéficiant d’une protection des données 

(par ex. données médicales) 

 

5. Comment collectons-nous vos données personnelles ? 

Vos données personnelles sont en premier lieu communiquées et collectées par vous-même, par 

exemple sous forme de demandes, de formulaires, de déclarations, de communications et autres 

courriers. 

 

Une enquête n'est réalisée avec des tiers que si et dans la mesure où la loi l'autorise, à condition 

que vous y ayez expressément consenti et que ce soit nécessaire à l'exécution de nos tâches 

officielles. Ces enquêtes auprès de tiers comprennent, par exemple, des comparaisons de 

données permettant de déterminer des décès, la collecte de données sur les prestations sociales, 

les rapports aux caisses locales d'assurance maladie générales responsables concernant l'octroi 

d’assistance médicale conformément à la loi fédérale sur les indemnisations. 

 

Les données personnelles peuvent également être transmises par le biais de communications ou 

d'avis émanant de tiers. Elles ne seront traitées que dans la mesure où leur traitement est licite. 

 

6. Quels sont les destinataires habilités à recevoir les données personnelles ? 

 

Toutes les données personnelles que nous traitons dans le cadre de nos obligations légales ne 

sont transmises par nos soins que dans le cas où leur transmission est légalement autorisée ou 

encore si vous avez donné votre consentement pour cette transmission. 

 

7. Durée de traitement des données personnelles ? 
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Nous ne traitons vos données personnelles que dans la mesure où elles sont nécessaires au 

paiement et à l'exécution des tâches concernées. Ce traitement est effectué dans le cadre et dans 

le respect des délais légaux d'annulation et de prescription. 

 

8. Comment se déroule le traitement des données personnelles ? 

 

Le traitement de vos données personnelles est en majeure partie automatisé et mécanisé. Les 

procédures de paiement et de comptabilité constituent des procédures de masse qui continueront 

à être automatisées dans le cadre de la numérisation de l'administration. 

 

9. Transmission des données vers un pays tiers  

 

Une transmission des données vers un pays tiers ne peut avoir lieu que dans les conditions 

mentionnées ci-dessus et uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'exercice de 

nos fonctions officielles. Ce qui inclut, par exemple, la transmission de données aux banques 

participantes pour le paiement des indemnisations et le traitement de la correspondance. 

 

10. Quels sont vos droits en tant que personne concernée ? 

 

La DSGVO vous accorde divers droits, qui sont résumés ci-dessous. Pour de plus amples 

informations, veuillez consulter les articles 15 à 18 et les articles 20 et 21 de la DSGVO 

 

- Droit à l’information  

Vous êtes en droit d’exiger des informations concernant vos données personnelles traitées 

par nos soins. Vous devez dans ce cas présenter l’objet de votre demande afin de nous 

aider à rassembler les données nécessaires.  

- Droit à la rectification 

Dans le cas où vos données personnelles ne seraient pas (plus) exactes ou complètes, 

vous êtes en droit d’exiger une rectification ou un complément.  

- Droit à l’effacement 

Vous êtes en droit d’exiger la radiation de vos données personnelles. Ce droit dépend, 

entre autres, du fait que les données en question sont encore ou non nécessaires à 

l'accomplissement de nos obligations légales. 

- Droit à la limitation de traitement  

Vous pouvez exiger la limitation du traitement de vos données. Cette restriction n'empêche 

pas le traitement des données dans les cas où ce traitement présente une importance 

d'intérêt public. 

- Droit de contestation 

Vous êtes en droit, pour des raisons tenant à votre situation particulière, de vous opposer à 

n'importe quel moment au traitement des données vous concernant.  Nous ne pouvons 

toutefois nous y conformer que s'il n'existe pas d'intérêt public supérieur à effectuer ce 

traitement ou de disposition légale nous obligeant à l’effectuer. 

- Révocation du consentement 

Si vos données sont traitées avec votre consentement, vous avez à n’importe quel moment 



le droit de révoquer ce consentement sans affecter la légalité du traitement effectué sur la 

base de votre consentement jusqu'à révocation. 

Vous bénéficiez par ailleurs d’un droit de révocation du consentement: 

Toute personne concernée est en droit, sans préjudice d'autres voies de recours, de 

déposer une plainte auprès du commissaire régional à la protection des données et à 

l'information. 

Le Commissaire régional à la protection des données et à l'information du Land de 

Rhénanie-Palatinat, le  

Prof. Dr. Dieter Kugelmann 

Hintere Bleiche 34 

55116 Mayence 

Téléphone : 06131 208-2449 

Télécopieur : 06131 208-2497 

E-mail:poststelle@datenschutz.rlp.de 

 

 

Remarques générales sur ces droits : 

 

Il peut arriver dans certains cas que nous ne soyons pas en mesure / autorisés à répondre à votre 

demande. Dans les limites permises par la loi, nous vous informerons de la raison de ce refus. 

Nous vous répondrons en principe dans un délai d'un mois après réception de votre demande. Si 

un délai supérieur à un mois nous est nécessaire pour une dernière clarification, nous vous ferons 

dès que possible parvenir un courrier intermédiaire. 

 

11. Pour de plus amples informations 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur notre page d'accueil à l'adresse https://www.lff-

rlp.de ainsi que sur la page d'accueil du Commissaire à la protection des données et à la liberté de 

l'information de Rhénanie-Palatinat à l'adresse https://www.datenschutz.rlp.de. 

 

 

Note : pour des raisons de meilleure lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans ce courrier d'information. Il est bien entendu 

évident que la forme féminine, même si elle n'est pas explicitement mentionnée, est également signifiée. 
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