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1 Objet 

Cette instruction technique décrit les moyens mis en place par le Programme Développement Durable 

(PDD) de Bureau Veritas Côte d’ivoire afin d’assurer que les informations obtenues ou générées au 

cours des activités de certification sont utilisées de façon confidentielle. 

2 Champ d’application 

Cette instruction s’applique à toutes demandes de certification de produits ou procédés reçues par le 

PDD. 

3 Responsabilités 

Toute personne intervenant à l’interface du processus de certification est responsable de la bonne 

exécution et application de cette instruction et des principes énoncés ci-dessous. 
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Bureau Veritas– Programme Développement Durable 

4 Instructions 

Engagement de la confidentialité du personnel 

◼ Tout le personnel du Programme Développement Durable (exclusif et non-exclusif) est tenu de 
respecter la confidentialité à l’égard des droits de propriété des clients ainsi qu’à l’égard des 
informations relatives aux activités de certifications ou d’inspections qu’il peut être amené à 
effectuer pour le compte des parties intéressées. Les exigences en matière de confidentialité 
sont rappelées lors de la signature des contrats de travail du personnel et lors de la signature 
des contrats avec les clients. 

 
◼ Toute personne devant intervenir dans une ou toute partie du processus de certification et ne 

faisant pas partie intégrante du PDD, est une amenée à signer une clause de confidentialité 
afin de marquer son accord et son assujettissement aux termes de ladite clause. Elle est donc 
tenue de protéger toutes informations utilisées ou générées dans le cadre de son intervention. 
 

◼ En cas de violation de l’accord de non-divulgation, les sanctions peuvent aller de 
l’avertissement à jusqu’à la résiliation du contrat.avec la partie defaillante. 

Confidentialité de la propriété des parties intéressées 

◼ Dans le cas de ces activités, le PDD est amenée à recueillir ou générer des informations 
auprès de ses clients, fournisseurs, ou toutes autres parties intéressées. Toutes ces 
informations sont traitées de façon confidentielle et partagées uniquement avec le PDD. Elles 
ne sont divulguées à aucune tierce partie, sauf en vertu de toute procédure réglementaire ou 
juridique. Dans de tels cas, les parties intéressées seront préalablement avisées des 
informations à transmettre aux autorités règlementaires ou judiciaires. 

 
◼ Toutes les informations électroniques sont stockées en toute sécurité sur des serveurs 

sécurisés et seules les personnes autorisées ont accès par mot de passe. Ces informations 
sont détruites, le cas échéant, par une méthode sécuritaire conformément à la procédure en 
vigueur PO-CIV-DIT 03 « Sauvegarde (Serveur Windows, IBM AS400) ». 

 
◼ Les documents confidentiels en cours de traitement sont conservés dans une armoire spéciale 

(sécuritaire) sous clé au niveau des locaux au niveau du PDD. 
 
◼ Lorsque les dossiers des parties intéressées doivent être transférés aux archives, afin de 

sauvegarder la confidentialité et l'intégrité du dossier lors de son transport par l’archiviste, un 
véhicule de Bureau Veritas est mis à disposition de celui-ci. Aux archives, la conservation des 
dossiers est fait conformément à la procédure PL-CIV-ARCH 01 « Procédure d’Archivage 
Bureau Veritas Côte d’Ivoire SAU ». 
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Bureau Veritas– Programme Développement Durable 

confidentialité dans le cadre des activités de certification de Rainforest Alliance 

◼ Bureau Veritas fournit toutes les informations et données des processus de certification à 
Rainforest Alliance, comme demandé dans la plateforme d'assurance de Rainforest Alliance 
ou tout autre canal de communication officiel dans le cadre des processus d'assurance et 
comme stipulé dans les réglementations et les règles du système d'assurance associées. 

◼ Rainforest Alliance se réserve le droit de publier des informations de contact et d'organisation 
sur BV et les titulaires de certificat sur son site Web en raison de son engagement envers la 
transparence. Dans des circonstances exceptionnelles, les titulaires de certificat peuvent 
demander par l'intermédiaire de Bureau Veritas que Rainforest Alliance ne publie pas 
certaines informations si leur publication présente des menaces avérées pour la santé et la 
sécurité des propriétaires ou des employés du titulaire de certificat. Bureau Veritas doit 
convenir avec ces titulaires de certificat d'autres informations de contact et d'organisation 
directement liées aux titulaires de certificat. 
 

◼ Bureau Veritas s’engage à signaler immédiatement à Rainforest Alliance toute violation des 
accords de non-divulgation et toute divulgation ou diffusion intentionnelle ou non intentionnelle 
de données et d'informations de certification confidentielles. En ce qui concerne la collecte, le 
traitement ou le transfert d'informations personnelles dans le cadre du programme de 
certification Rainforest Alliance, Bureau Veritas s’engage à se conformer à toutes les données 
lois de protection applicables aux organismes de certification. Les incidents non signalés ou 
les violations des lois applicables en matière de protection des données (y compris, mais sans 
s'y limiter, les notifications de violation de données requises) peuvent entraîner une 
détermination de non-conformités ou d'autres sanctions imposées par Rainforest Alliance. 


