Déclaration de protection des données
Protection des données
La Commission Internationale de la Meuse prend la protection de vos données à caractère
personnel très au sérieux. Nous traitons vos données à caractère personnel avec discrétion et
conformément à la législation sur la protection des données et à cette déclaration de
protection de données.
En règle générale, il est possible d'utiliser notre site web sans mentionner de données à
caractère personnel. Si des données à caractère personnel sont demandées sur nos pages (par
ex. nom, adresse ou courriels), elles ne sont saisies - pour autant que possible - que sur une
base volontaire. Ces données ne sont pas transmises à des tiers sans votre autorisation
explicite.
Nous tenons à signaler que la transmission de données sur internet (par ex. dans la
communication par courriel) n'est pas obligatoirement cryptée. Une protection sans faille des
données contre l'accès de tiers ne peut donc ici être assurée.
Fichiers journaux de serveur (Server Log Files)
La Commission Internationale de la Meuse recueille et enregistre automatiquement dans des
fichiers journaux des informations que votre navigateur nous transmet quand vous visitez
notre site. Ces informations sont les suivantes :
•
•
•
•
•

adresse IP de l'ordinateur qui a effectué la demande (*)
type de navigateur internet et de système d'exploitation utilisé côté client
indications sur le service serveur utilisé et sur la version du protocole
nom du fichier consulté et/ou de la page proposée ainsi que de l'URL de la page
précédemment visitée
date et heure, quantité de données transférées et informations de statut

(*) Le serveur web établit uniquement un protocole anonymisé de l'adresse IP du client
effectuant l'appel. Ces informations sont utilisées pour l'évaluation statistique de l'accès aux
contenus web proposés.
Ces informations sont automatiquement effacées après un délai de 7 jours à compter de la
date d'accès à notre site. Elles sont exclusivement utilisées à des fins statistiques et de bon
fonctionnement du système et il n'est pas établi de profils personnalisés de l'utilisateur. Elles
ne sont pas non plus transmises à tiers. Le service web de la CIPR n'utilise aucune technologie
visant à connaître le comportement de l’utilisateur qui accède aux données.
Matomo (anciennement Piwik)
Ce site web utilise le service d'analyse web Open Source Matomo. Matomo établit un profil
anonyme d'utilisateur à partir des multiples données que votre navigateur envoie de luimême à notre serveur. Ces données sont recensées à des fins statistiques (et de mesure
d'étendue de l'audience) et d'amélioration de nos services web. L'adresse IP est anonymisée

avant son enregistrement et n'est donc pas traçable. Les informations stockées ne sont pas
communiquées à tiers.
Vous pouvez paramétrer le logiciel de votre navigateur pour empêcher l'enregistrement des
données.
Si vous souhaitez que vos données ne soient ni enregistrées ni utilisées, vous pouvez
désactiver ici ces fonctions. Un cookie de désactivation (Opt-Out-Cookie) sera alors installé
dans votre navigateur pour empêcher l'enregistrement des données d'utilisateur par
Matomo. Quand vous éliminez vos cookies, le cookie de désactivation Matomo est également
éliminé. Il est alors nécessaire de réactiver cette fonction de désactivation lors de votre
prochaine visite de notre site.
[Code iframe de Matomo ci-après]
Google Maps
Nous plaçons sur notre page web « secrétariat » un plug-in du service web Google Maps.
Google Inc., dont le siège est aux Etats-Unis, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, est l'exploitant de Google Maps. Quand vous utilisez Google Maps sur notre
site web, des informations sur l'utilisation de ce site web et votre adresse IP sont transmises
à un serveur Google aux Etats-Unis et également enregistrées sur ce serveur. Nous n'avons
aucune connaissance du contenu exact des données transmises ni de leur utilisation par
Google. L'entrepreneur réfute dans ce contexte tout mise en relation de ces données avec des
informations d'autres services Google et tout recensement de données personnalisées.
Google peut toutefois transmettre les informations à des tiers. Si vous désactivez le script
Java dans votre navigateur, vous empêchez l'exécution de Google Maps. Vous ne pouvez alors
plus utiliser la fonction d'affichage de cartes sur notre site web. En utilisant notre site web,
vous vous déclarez d'accord avec le recensement et le traitement par Google Inc. des
informations décrites plus haut. Pour plus de détails sur les dispositions de protection des
données et sur les conditions d'utilisation de Google Maps veuillez consulter :
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
Cryptage SSL
Pour des raisons de sécurité et afin de protéger le transfert de contenus confidentiels, comme
par ex. les demandes que vous nous adressez en notre qualité d'administrateur de site, les
pages web de la Commission Internationale de la Meuse utilisent le cryptage SSL. Vous
reconnaissez le transfert sécurisé au changement d'adresse du navigateur, qui passe de
« http:// » à « https:// », et au symbole de la serrure apparaissant dans le champ
correspondant de votre navigateur.
Quand le cryptage SSL est activé, les données que vous nous transmettez ne peuvent pas être
lues par des tiers.
Droit d'accès, d'effacement et de verrouillage
Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès gratuit à vos données à caractère personnel
stockées, leur origine, leur destination ainsi que le motif de leur traitement. Vous disposez

également d'un droit de rectification, de blocage ou d'effacement de ces données. Pour toutes
autres questions concernant vos données à caractère personnel, vous pouvez prendre contact
avec nous à tout moment en vous reportant à l'adresse figurant dans nos mentions légales.

