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Politique en matière de cookies 

 

 
Avis de non-responsabilité de Google Analytics 
Le site web EUDiF utilise Google Analytics, un service d'analyse du web fourni par Google, Inc. 
("Google"). Google Analytics utilise des "cookies", qui sont des fichiers texte placés sur votre 
ordinateur, pour aider le site web à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les informations 
générées par le cookie concernant votre utilisation du site web seront transmises et stockées par 
Google sur des serveurs situés aux États-Unis. 
 
Si l'anonymisation IP est activée sur ce site web, votre adresse IP sera tronquée dans la zone des États 
membres de l'Union européenne ou des autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen. 
Dans des cas exceptionnels seulement, l'adresse IP complète sera d'abord transférée à un serveur de 
Google aux États-Unis et y sera tronquée. 
 
L'anonymisation IP est active sur ce site web. Google utilisera cette information pour le compte de 
l'exploitant de ce site web dans le but d'évaluer votre utilisation du site web, de compiler des rapports 
sur l'activité du site web pour les exploitants du site web et de leur fournir d'autres services relatifs à 
l'activité du site web et à l'utilisation d'Internet. 
 
L'adresse IP que votre navigateur transmet dans le cadre de Google Analytics ne sera pas associée à 
d'autres données détenues par Google. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant 
les paramètres appropriés de votre navigateur ; toutefois, veuillez noter que si vous le faites, vous 
risquez de ne pas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site web. Vous pouvez également 
refuser d'être suivi par Google Analytics avec effet pour l'avenir en téléchargeant et en installant le 
module complémentaire de navigateur pour le refus de Google Analytics pour votre navigateur Web 
actuel. 
 

Liens vers d'autres sites web et applications  
Notre site peut fournir des liens vers d'autres sites web ou applications pour votre commodité et votre 
information. Lesdits sites et applications peuvent avoir leurs propres avis ou politiques de 
confidentialité, que nous vous conseillons vivement de consulter. Dans la mesure où nous ne 
possédons ou ne contrôlons pas lesdits sites web, nous ne sommes pas responsables du contenu ou 
de l'utilisation du site web ou des applications, ni des pratiques de confidentialité du site web ou des 
applications. 
 



 

Comment nous contacter 
Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs informations personnelles ou demander des informations 
ou des suppressions à tout moment dans les formulaires respectifs prévus à cet effet ou en écrivant à 
eu-diaspora@icmpd.org. EUDiF respecte les exigences de l'ICMPD en matière de politique de 
confidentialité. Pour toute demande de renseignements généraux sur la politique de confidentialité 
de l'ICMPD ou sur les données détenues par l'ICMPD, vous pouvez écrire à 
data.protection@icmpd.org. 
  
 

mailto:eu-diaspora@icmpd.org
mailto:data.protection@icmpd.org

