


PRÉAMBULE
Lesnouvelles technologies et l’utilisationdesdonnéespersonnellesoffrent à l’humanité la pos-

sibilité de vivre mieux et de consommer mieux et plus durablement. Les données jouent un

rôlede plus en plus important dans cette quêted’activité,d’innovationet de croissanceécono-

mique. Les avantagesdes données pour la société et l’économie ne peuvent être obtenus que

par leur utilisation éthique et la génération d’un climat de confiance entre les individus et les

organisations.Les règlesde protection de la vieprivéeetdesdonnées contribuent à lacréation

de la confiance, tout en fournissantun cadre pour la libre circulation responsable des informa-

tions à travers lemonde.

Les Principes mondiaux de la GDMA établissent un cadre mondial pour la communication

envers les clients qui devrait sous-tendre toutes les approches juridiques et commerciales. Ils

sont conçus comme un outil de bonnes pratiques et ils sont destinés à servir de guide pour

l’autorégulation et la législation.

Les Principes mondiaux de protection de la vie privée de la GDMA sont des engagements

ambitieux pour lesorganisations, lesgouvernements et les personnesqui souhaitentœuvrerà

lamiseenplaced’unécosystèmecommercial fiableet fructueuxenassurantàchaque individu

équité, transparenceet respectde lavieprivée.Leprincipedirecteurdu respectetde lapriseen

compte de lavieprivéeplace la confianceau cœurde lacommunicationavec le client.C’estun

échange de valeur entre une organisation, qui cherche à prospérer, et un individu, qui cherche

à en bénéficier. Ces principes garantissent que les organisations du monde entier placent l’in-

dividu au cœur de tout ce qu’elles font,de sorteque lesorganisations puissent bénéficier de la

confiance,du respectet,en fin de compte, de lapérennité dans tous lespays.



PRINCIPES

VALORISER LA VIE PRIVÉE
Le respect et la prise en compte des attentes des individus en matière de respect de la
vie privée sont essentiels pour générer la confiance dans l’ensemble de l’écosystème
des données et du marketing. Les organisations doivent aider les individus à se sentir
en confiance et à l’aise avec les pratiques marketing (par exemple, lors de la naviga-
tion sur le web, de la réception d’un e-mail, de l’utilisation d’une application mobile
ou d’un achat en ligne ou hors ligne) afin de générer des avantages à la fois pour les
individus grâce à une communication de confiance et pour l’organisation grâce à la
création de valeur à l’échellemondiale.

• Les organisations doivent faire du “respect de la vie privée” une valeur fonda-
mentale par le biais de codes ou de politiques de confidentialité, qui doivent
être approuvés par la direction générale et communiqués à toutes les parties
prenantes.

• Les organisations doivent prendre des mesures pour s’assurer que les employés,
les partenaires et les fournisseurs comprennent les valeurs de respect de la vie
privée de l’organisation et s’engagent à les respecter.

• Les organisations doivent former et engager leurs employés à respecter et à
valoriser la vie privée et à assurer la sécurité des données.

• Les organisations devraient adopter une approche de protection des données dès
la conception.

ÊTRE CLAIR ET TRANSPARENT
Les organisations doivent créer la confiance en étant claires et transparentes avec les
individus sur leurs pratiques de collecte, d’utilisation et de divulgation des données
personnelles.

Lorsqu’elles collectent des données à caractère personnel, les organisations doivent
fournir (dans les politiques de confidentialité et au-delà) des informations adaptées,
facilement accessibles et claires sur :
• L’identité de l’organisation.
• Les données personnelles collectées et l’utilisation qu’elles prévoient d’en faire.
• La finalité des activités de traitement des données personnelles.
• Si elles prévoient de partager les données personnelles des individus, avec quel

type d’organisation et comment.
• Le droit de l’individu d’accéder à ses données personnelles, de les rectifier, de

les mettre à jour et de les supprimer, conformément à la législation locale, et la
manière dont l’individu peut exercer ces droits.

• Les organisations doivent être claires sur les coûts et les processus.
• Les sources des données lorsqu’elles ne sont pas collectées directement auprès

de l’individu.



TRAITER LES DONNÉES PERSONNELLES DE MANIÈRE ÉTHIQUE
La collecte, le stockage, l’utilisation et la divulgation appropriés des données personnelles
sont essentiels pour maintenir l’intégrité de l’écosystème du marketing numérique. Une
attention particulière doit être portée au traitement des données sensibles.

• Les organisations doivent limiter la collecte de données personnelles à ce qui est néces-
saire pour atteindre leur finalité légitime.

• Les organisations ne peuvent pas utiliser ou divulguer des informations personnelles à
des fins superflues par rapport à la raison pour laquelle elles ont été collectées.

• Les organisations doivent conserver les informations personnelles en toute sécurité et
uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité annoncée.

• Les organisations doivent faire preuve d’une diligence particulière lorsqu’elles traitent
des données à caractère personnel susceptibles de causer un préjudice aux personnes
en cas de mauvaise manipulation.

• Lorsqu’elles collectent des données à caractère personnel auprès d’enfants, les organisa-
tions doivent s’assurer que toutes les informations requises sont compréhensibles
pour l’enfant et sont fournies par un parent ou un tuteur légal.

ASSUMER LA RESPONSABILITÉ
Les organisations sont responsables des données à caractère personnel qu’elles
utilisent pour mener des activités marketing, même lorsqu’elles sont transférées ou
confiées à des tiers (sous-traitants).

• Les organisations doivent s’assurer que tous leurs employés impliqués dans les
activités de data marketing respectent les bonnes pratiques de respect de la vie
privée et de protection des données.

• Chaque manager de l’organisation est chargé de veiller à ce que les données per-
sonnelles soient utilisées de manière responsable dans toutes les activités relevant
de son secteur.

• Les organisations devraient régulièrement organiser des formations internes sur
la protection des données pour les employés impliqués dans le traitement des
données personnelles.

• Les organisations doivent effectuer des audits réguliers des pratiques en matière
de données personnelles et les documenter.

• Lorsqu’elles chargent des tiers de traiter des données, les organisations doivent
s’assurer que leurs activités de data marketing respectent les bonnes pratiques de
protection de la vie privée et des données personnelles.

RESPECTER LES PRÉFÉRENCES DE L’INDIVIDU
Les organisations doivent respecter les préférences des individus en ce qui concerne
l’utilisation de leurs données personnelles à des fins de communication commerciale,
chaque fois que cela est légalement et techniquement possible, afin de rendre la com-
munication plus efficace, au bénéfice des individus et des organisations.

• Chaque marketer doit fournir un moyen facile pour l’individu d’exprimer ses pré-
férences en ce qui concerne la réception de communications de la part de l’orga-
nisation.

• Les organisations doivent également respecter les droits d’opposition imposés par
le gouvernement et les initiatives d’autorégulation auxquelles elles sont soumises.

• Les organisations doivent s’assurer que les individus comprennent clairement les
préférences qu’ils ont exprimées et tout traitement de données résultant de leurs
préférences.



AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE
Les organisations doivent démontrer qu’elles ont adopté et mis en œuvre les procé-
dures internes nécessaires, conformément aux présents principes, pour l’utilisation
responsable des données personnelles qu’elles traitent.

Afin d’agir de manière responsable, les organisations doivent :
• Mettre en place une politique générale de gestion de la vie privée.
• Disposer d’une politique de confidentialité accessible au public pour démontrer 

leur engagement en matière de conformité.
• Tenir des registres adéquats pour démontrer leur conformité à ces principes.
• Mettre en place un système adéquat de contrôle et d’audit.
• Mettre en place des programmes internes pour s’assurer que les employés

agissent de manière responsable conformément à la politique établie.
• Mettre en place une politique générale de gestion de la vie privée et être prêtes à

en faire la démonstration le cas échéant, notamment à la demande d’une autorité
de contrôle.

ASSURER LA SÉCURITÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE

PERSONNEL

Les organisations doivent mettre en œuvre les garanties techniques et organisation-
nelles nécessaires pour protéger les données personnelles contre tout accès non
autorisé, toute modification, toute utilisation abusive, toute divulgation ou toute
perte.

• Les organisations doivent mettre en œuvre des politiques de sécurité de
l’infor- mation écrites et les réviser périodiquement. Elles doivent effectuer des
audits et des tests réguliers des systèmes techniques qui
hébergent/gèrent/répertorient les informations personnelles.

• Les organisations doivent restreindre l’accès à leurs systèmes sur la base du
principe de “nécessité de savoir”. Chaque utilisateur ne doit avoir accès qu’aux
données personnelles dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

• Dans la mesure du possible, les organisations doivent utiliser le cryptage et/ou la
pseudonymisation pour protéger les données personnelles de l’individu, en parti-
culier lors du transfert ou du stockage dans un appareil mobile/portable.

• Les organisations devraient adopter une approche fondée sur le risque lorsqu’elles
décident des mesures de sécurité à mettre en œuvre, en veillant à ce que les in-
formations personnelles potentiellement dangereuses bénéficient d’un niveau de
sécurité plus élevé et de limitations d’accès supplémentaires.

• Les organisations doivent notifier rapidement les violations de sécurité importan-
tes auxautorités compétentes, ainsi qu’auxpersonnes concernées (lecas échéant),
et doivent veiller à ce que les informations personnelles soient à nouveau sécuri-
sées et protégées après une perte, un accès non autorisé ou une divulgation.
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DÉFINITIONS

Cryptage :processus consistant à convertir des

informations ou des données en un code pour

empêcher tout accès non autorisé. Il s’applique

souvent à tout texte,message, donnée, document

ou image et rend l’information illisible pour toute

personne et/ou organisation qui ne dispose pas

de la clé de décryptage.

Données personnelles : toute information

relative à une personne physique identifiée ou

identifiable (individu).

Données personnelles sensibles : données

personnelles qui, si elles sont divulguées sans le

consentement de la personne concernée, pou-

rraient la marginaliser et/ou lui porter préjudice

si des personnes non autorisées y ont accès. Par

exemple :origine raciale ou ethnique, orientation

sexuelle, opinions politiques, convictions religieu-

ses ou philosophiques. Les données relatives aux

mineurs peuvent également être sensibles.

Individu :désigne la personne concernée, c’est-

à-dire une personne physique identifiable qui

peut être identifiée, directement ou indirecte-

ment, au moyen d’efforts raisonnables et appro-

priés, notamment par référence à un identifiant

tel qu’un nom, un numéro d’identification, des

données de localisation, un identifiant en ligne ou

à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à

son identité physique, physiologique, génétique,

psychique, économique, culturelle ou sociale.

Organisation : désigne la personne morale/

juridique, la société, le partenariat, le trust, l’auto-

rité publique, le service ou tout autre organisme

qui, seul ou conjointement avec d’autres,

détermine les finalités et les moyens du traite-

ment des données à caractère personnel. Les or-

ganisations peuvent être soutenues par d’autres

organisations qui traitent les données à caractère

Politique de confidentialité : explication claire

et complète des pratiques d’une organisation

en matière de données, y compris la manière

dont elle collecte, utilise, stocke et partage les

données, ainsi que les droits de l’individu à ce que

ses données soient protégées et les informations

relatives à la manière de procéder si l’individu

estime que ses données n’ont pas été protégées.

Pseudonymisation : processus par lequel des

données à caractère personnel se voient attribué

un nom, un terme ou un descripteur différent

de l’identité réelle d’un individu, de sorte que les

données à caractère personnel ne peuvent plus

être attribuées à un individu spécifique sans l’uti-

lisation d’informations supplémentaires.

Respect de la vie privée dès la conception

: il s’agit d’un principe qui exige de toute orga-

nisation qui conçoit un produit, un service ou

un processus de données ou de marketing de

réfléchir à l’avance aux implications en matière

de respect de la vie privée. Le fait de réfléchir à

l’avance aux implications en matière de respect

de la vie privée et d’élaborer et d’intégrer des

solutions en la matière dès les premières phases

d’un projet aidera l’organisation à identifier et

à traiter tout problème potentiel à un stade

précoce.

Traitem ent de données personnelles :toute

action effectuée avec des données personnelles

depuis la collecte, l’enregistrement, l’organisa-

tion, la structuration, la conservation, l’adaptation

ou la modification, l’extraction, la consultation,

l’utilisation, la communication par transmission,

la diffusion ou toute autre forme de mise à dis-

position, le rapprochement ou l’interconnexion, la

limitation, jusqu’à l’effacement ou la destruction.

Violation des données à caractère

personnel: une violation de la sécurité entraî-

nant, de manière accidentelle ou illicite, la des-

truction, la perte, le vol, l’altération, l’accès non

autorisé ou la divulgation de données à caractère

personnel.
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