
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 23 juin 2016 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Règlement européen sur la protection des données personnelles : ce qu’il faut savoir 

 

 

Le Règlement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 va remplacer 

la Directive 95/46/CE, en définissant pour la première fois des règles harmonisées dans 

l’ensemble du territoire de l’Union européenne et en tenant compte de l’évolution des 

pratiques digitales. 

Son objectif est de définir les règles pour la protection des données personnelles au sein de 

l’Union européenne en passant à un texte unique remplaçant les 28 réglementations 

nationales. Ce nouveau cadre juridique, fondamental tant pour les consommateurs que pour 

les entreprises, a été publié au journal officiel de l’Union européenne le 4 mai dernier1, et 

entrera en vigueur le 28 avril 2018. 

Les organisations professionnelles réunies au sein de l’Union Française du Marketing direct et 

Digital (UFMD), en collaboration avec la Federation of European Direct and Interactive 

Marketing (FEDMA), ont œuvré pendant toute la période d’examen du texte et de 

négociations associées, pour que celui-ci soit le plus équilibré possible entre les intérêts liés à 

la protection des personnes et les intérêts des entreprises liés à l’innovation et au 

développement de leurs activités. 

  

                                                           
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 
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Afin que le plus grand nombre de professionnels du secteur du marketing direct et digital 

prennent connaissance de ce texte, et puissent se l’approprier au mieux, les organisations 

membres de l’UFMD mettent à leur disposition deux outils pédagogiques : 

- Un document destiné à infirmer les idées reçues et à confirmer des vérités sur le texte 

sous forme de « 10 infos ou intox ? ». 

- Une « Foire aux questions » qui présente les grands principes du texte. 

 

Cela constitue une première analyse et interprétation du texte, unifiée et inédite, par les 

professionnels du marketing en France coordonnée avec leurs homologues européens.  

L’UFMD continuera à travailler pendant les deux ans à venir afin d’accompagner les 

entreprises dans l’implémentation de ce texte en coordination avec les Pouvoirs publics. 

A propos de l’UFMD : 

L’Union française du Marketing direct et Digital regroupe les huit organisations professionnelles 

suivantes : Association des Agences-Conseils en Communication (AACC), Autorité de Régulation 

Professionnelle de la Publicité (ARPP), Cercle du Marketing Direct (CMD), Fédération E-commerce et 

Vente A Distance (FEVAD), Mobile Marketing Association France (MMA), Syndicat des Régies Internet 

(SRI), Union Des Entreprises de Conseil et Achat Media (UDECAM), et La Poste, qui réunissent ainsi 

l’ensemble des professionnels du marché.  

L’UFMD a réalisé plusieurs documents déontologiques de référence en matière de marketing et 

publicité : la Charte de l’e-mailing en 2005, la Charte sur la publicité ciblée et la protection des 

internautes en 2010, le Guide de bonnes pratiques concernant l’usage des cookies publicitaires en 

2012 et les Questions fréquentes sur les dernières recommandations de la CNIL en matière de cookies 

en 2014. 

Contact : Magali Rebeyrat - mrebeyrat@ufmd.org 

Contacts membres UFMD : 

AACC : Emilie Rohmer - 01 47 42 27 26 - erohmer@aacc.fr 

ARPP : Stéphane Martin - 01 40 15 15 26 -  Stephane.Martin@arpp.org  

CMD : Magali Rebeyrat - 01 42 56 38 86 - m.rebeyrat@cercle-md.com 

FEVAD : Nathalie Laine - 01 42 56 38 86 - nlaine@fevad.com 

MMA : Renaud Menerat - renaud.menerat@mmaf.fr 

LA POSTE : Gildas L'Her - 01 55 44 25 27 - gildas.lher@laposte.fr 

SRI : Myriam de Chassey-Waquet - 01 42 36 49 15 - mdechassey@sri-france.org 

UDECAM : Françoise Chambre – 06 85 03 83 69 - francoise.chambre@udecam.fr 

Contact FEDMA : 

Mathilde Fiquet - +32 (0) 2 778 99 27 - mfiquet@fedma.org  

mailto:mrebeyrat@ufmd.org
mailto:mfiquet@fedma.org

