DONNEES PERSONNELLES
La Direction de l’environnement s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données,
effectués à partir du « Paraoa», soient conformes à la loi Informatique et Libertés.
Le télé service « Paraoa» a été déclaré auprès de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
des données vous concernant.
Pour toute information à ce sujet ou exercice de vos droits « Informatique et Libertés », vous
pouvez contacter la Direction de l’environnement ou le CIL de la Polynésie française.
Pour cela, il vous suffit d’envoyer un courrier par voie électronique ou postale accompagné de
la copie d’un titre d’identité à BP 4562 98713 Papeete Tahiti - direction@environnement.pf
ou CIL de la Polynésie française.
La Direction de l’environnement s’engage à prendre toutes les précautions utiles pour
préserver la sécurité des données collectées auprès de l’usager, et notamment empêcher
qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Liste de diffusion (le cas échéant)
Les adresses électroniques recueillies dans le cadre de la liste de diffusion ne sont utilisées
que pour l'envoi d'informations pour lesquelles l'usager s'est expressément abonné.
A propos des cookies
Lors de la consultation du « Paraoa», des témoins de connexions, dits « cookies », sont
susceptibles d’être déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette.
Qu’est ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de chiffres,
envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque dur de votre
ordinateur.
Lors de votre première visite sur « Paraoa», un bandeau vous informe de la présence de ces
cookies et vous invite à indiquer votre choix. Ils ne sont déposés que si vous les acceptez ou
que vous poursuivez votre navigation sur le site en visitant une seconde page de « Paraoa ».
En savoir plus :
Lien : En savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y opposer sur le
site de la CNIL
https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi

Utilisation des cookies
Nous utilisons différents cookies sur le « Paraoa ».
Les cookies permettent essentiellement au « Paraoa » :
- De fonctionner de manière optimale ;
- D’établir des mesures statistiques de fréquentation des espaces de communication à
caractère publicitaire présents sur le site (communication des autorités
administratives), le cas échéant ;
- D'établir des mesures statistiques de fréquentation et d'utilisation du site ;

- D’améliorer l’interactivité du « Paraoa ».
Cookies internes nécessaires au site pour fonctionner (Facultatif)
Ces cookies permettent au « Paraoa » de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous
y opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur (voir le lien de la
CNIL - https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser). Il est rappelé que ce
paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d’accès au « Paraoa » nécessitant
l’utilisation de cookies.
Exemples :
- Sauvegarde des choix en matière de consentement des cookies ;
- Permet de retenir vos préférences ;
- Permet de déterminer si le navigateur accepte javascript ou non ;
- Etc.
Cookies de mesure d’audience (Facultatif)
Pour information, la Direction de l’environnement recourt à l’outil de mesure d’audience, mis
en oeuvre par le prestataire.
L’outil de mesure d’audience du prestataire est déployé sur « site Internet » afin d’obtenir des
informations sur la navigation des visiteurs et d'en améliorer l'usage. Pour en savoir plus sur la
gestion des cookies de statistiques du prestataire : www.xxx.pf.
Vous pouvez choisir ici de refuser le dépôt d’un cookie. Notre outil de mesure d’audience
n’enregistrera pas l’activité de votre ordinateur.
Pour faire ce choix et installer un cookie d’exclusion, veuillez cliquer ci-dessous.

