
 

 

Politique de confidentialité GOLFTV 

(Mise à jour le 12 novembre 2020) 

Nous sommes Dplay Entertainment Limited. Nous proposons une vaste gamme de services à contenus 
gratuits et payants, tels que GOLFTV, qui sont disponibles par le biais de notre site Web ou nos 
applications télévisées mobiles ou connectées (les « Services »).  

Notre société siège au Royaume-Uni. Vous trouverez des informations concernant notre société dans 
la section 1 ci-dessous. 

Nous respectons vos droits en matière de confidentialité. Notre objectif premier est de garantir que notre 
collecte et notre utilisation de vos données à caractère personnel sont adaptées à la fourniture des 
Services et conformes aux lois en vigueur en matière de protection des données.  

Des informations complémentaires sur la manière dont nous assurons cette conformité sont détaillées 
dans chaque section de notre politique de confidentialité, comme suit : 

1. Qui nous sommes 

2. Enfants 

3. Les données à caractère personnel que nous recueillons à votre sujet 

4. Comment nous stockons et nous utilisons vos données à caractère personnel 

5. Comment nous partageons vos données à caractère personnel et avec qui nous les 
partageons 

6. Transferts internationaux 

7. Cookies et technologies semblables 

8. Sécurité 

9. Conservation des données 

10. Vos droits 

11. Marketing 

12. Sites tiers 

13. Modification de cette politique de confidentialité 

14. Demandes de renseignements et réclamations 

1. Qui nous sommes 

Nous sommes Dplay Entertainment Limited, société enregistrée en Angleterre sous le numéro 
09615785, dont le siège sis à Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londres 
W4 5YB, Royaume-Uni (« DEL »). DEL est une filiale de Discovery, Inc. (« Discovery »). Vous 
pouvez en savoir plus sur Discovery ici. 

2. Enfants 

o Nous ne recueillons pas et ne visons pas à recueillir sciemment des données à caractère 
personnel de la part d'un enfant non surveillé âgé de moins de 13 ans (ou l'âge approprié de 
consentement légal dans votre juridiction, si celui-ci est différent).  Nos Services ne s'adressent 
pas aux enfants et ne recueillons pas sciemment de données à caractère personnel auprès des 
enfants.   Si vous êtes âgé de moins de 13 ans (ou l'âge approprié de consentement légal dans 
votre juridiction, si celui-ci est différent), vous n'êtes pas autorisé à utiliser les Services, à moins 
que vos parents ou tuteurs ne nous aient communiqué leur consentement à votre utilisation des 
Services. 

3. Les données à caractère personnel que nous recueillons à votre sujet 

Les données que vous partagez avec nous 

Lorsque vous nous transmettez des données à caractère personnel en les saisissant dans une zone de 
texte sur notre site web ou nos applications, nous pouvons recueillir les données suivantes vous 
concernant : 
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● votre nom ; 

● votre adresse e-mail ; 

● votre pays ; 

● toutes communications par e-mail, y compris les pièces jointes, que vous nous avez 
transmises ; 

● lorsque vous achetez des Services auprès de nous, les données relatives à votre paiement, y 
compris l'adresse de facturation du détenteur de carte, les détails relatifs au compte bancaire 
et à la carte de paiement, et des informations sur les transactions, telles que les produits ou 
services achetés ;  

● les données relatives à votre profil, y compris votre nom d'utilisateur et votre mot de passe 
pour créer un compte, vos achats ou bons de commande, vos centres d'intérêt et vos 
préférences, comme par exemple vos préférences en matière de marketing ; 

● vos préférences en ce qui concerne la réception de communications de marketing de notre 
part et de celle de tiers, ainsi que vos préférences en matière de communication. 

Lorsque vous participez à des sondages de rétroaction des utilisateurs, nous pouvons recueillir votre nom 
et votre adresse de courriel. 

Renseignements provenant de vos interactions en ligne 

Nous recueillons les renseignements suivants lors de vos interactions avec les Services : 

● la manière dont vous accédez aux Services et les appareils que vous utilisez pour le faire. Il 
s’agit notamment de recueillir des identifiants en ligne uniques tels que votre adresse IP et 
vos données de connexion, le type et la version de votre navigateur, le réglage du fuseau 
horaire et l’emplacement, les types et versions des plug-ins de votre navigateur, le système 
d'exploitation et la plateforme et d'autres technologies sur les appareils que vous utilisez pour 
accéder aux Services ; 

● des renseignements sur la façon dont vous utilisez les Services, y compris, mais sans s’y 
limiter, votre consommation et votre lecture de vidéos, votre connexion et votre déconnexion, 
les erreurs de lecture et les informations de navigation ;  

● des renseignements sur la façon dont vous participez à notre marketing en ligne, y compris 
des renseignements sur la façon dont nos communications de marketing vous sont transmises 
et sur la façon dont vous interagissez avec elles. 

Sources tierces ou sources accessibles au public 

Nous pouvons recevoir des données à caractère personnel vous concernant de la part de diverses 
sources tierces, comme détaillé ci-dessous :  

● données à caractère technique transmises par les tiers suivants : 

o des prestataires de sources statistiques siégeant à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, 
tels que Deltatre, Conviva et Adobe Audience Manager ; 

o des réseaux publicitaires siégeant à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, tels que 
FreeWheel ; et 

o un fournisseur d’outils d’attribution multipoint marketing basé dans l’UE, tel que 
Neustar ; 

● données ayant trait à l'identité et aux coordonnées personnelles transmises par des courtiers 
en données, des agrégateurs et des sources accessibles au public ;  

● des données ayant trait aux coordonnées, aux informations financières et sur les transactions 
transmises par des prestataires de services techniques, de paiement et de livraison ; et 

● des tiers qui nous fournissent un certain nombre de services dans le cadre des Services, 
comme par exemple pour faciliter et administrer des formulaires de commentaires et des 
inscriptions aux lettres d'information.  



 

 

4. Comment nous stockons et nous utilisons vos données à caractère personnel 

Nous stockons et utilisons vos données à caractère personnel sous forme électronique et 
physique pour les raisons suivantes, qui sont expliquées en détail plus loin dans cette section : 

● cela est nécessaire pour nous permettre d'exécuter un contrat conclu avec vous ; 

● lorsque la loi l'autorise, leur utilisation est accessoire aux Services et relève de notre intérêt 
légitime ;   

● cela est nécessaire pour nous permettre de nous conformer à nos obligations légales ; ou 

● cela nous est permis parce que vous nous avez donné votre consentement. 

Si nous sommes tenus de recueillir des données à caractère personnel vous concernant en vertu 
d'une loi ou des clauses d'un contrat conclu avec vous, et que vous négligez de communiquer 
ces données à notre demande, nous pouvons ne pas être en mesure d'exécuter le contrat conclu 
avec vous ou que nous tentons de conclure avec vous (dans ce cas, la fourniture des Services). 
Dans ce cas, nous pourrions devoir annuler les Services, mais nous vous en informerons si tel 
est le cas en temps voulu. 

Nécessaire pour nous permettre d'exécuter un contrat conclu avec vous 

Nous recueillons, stockons et utilisons vos données à caractère personnel y compris votre nom, 
votre adresse e-mail, vos identifiants de connexion et les informations relatives aux paiements 
ainsi que des informations sur la manière dont vous utilisez et accédez aux Services, dans la 
mesure où ces informations sont nécessaires à la fourniture des Services que vous sollicitez en 
vertu du contrat conclu avec vous lors de votre acceptation de nos Conditions d'utilisation. Ces 
exigences incluent : 

● vous permettre d'accéder aux Services ; 

● vous fournir les Services que vous avez sollicités ; 

● assurer la gestion des Services ; 

● satisfaire des exigences en matière d’administration des services et des comptes telles que 
lorsque nous devons vous contacter pour des raisons liées aux Services (par exemple, lorsque 
nous devons vous envoyer un rappel de mot de passe, vous informer d'une mise à jour des 
Services ou d'une modification de nos Conditions d'utilisation, de notre      Politique d'utilisation 
des cookies ou de cette Politique de confidentialité). 

Utilisations accessoires aux Services et relevant de notre intérêt légitime  

De temps à autre, notre utilisation de vos données à caractère personnel peut répondre à des 
objectifs qui sont accessoires à la fourniture des Services. Les cas pertinents sont comme suit : 

● la détection et la prévention des fraudes ; 

● le maintien de la sécurité des Services, des produits et nos systèmes informatiques ; 

● la garantie de l'efficacité de nos propres processus, procédures et systèmes dans la mesure 
du possible ;  

● l'analyse et l'amélioration des informations que nous recueillons ;  

● l’analyse de votre activité lorsque vous utilisez les Services, y compris votre consommation 
de vidéos (ce que vous regardez, pendant combien de temps et à quel moment), la lecture et 
les habitudes générales de visionnage, afin de pouvoir : 

o établir un profil de vos préférences et l’utiliser pour vous fournir des recommandations et 
un contenu personnalisés ; et 

o comprendre l’audience et mettre à jour et améliorer les Services, y compris notre contenu, 
nos fonctionnalités, notre programmation, notre technologie et nos produits; 

● la combinaison des renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet pour établir 

un profil de vos centres d'intérêt et de vos préférences afin de pouvoir vous proposer des 
actions de marketing et de publicité ciblées; nous le faisons en combinant les renseignements 
personnels que nous recueillons à votre sujet pour établir un profil de vos centres d'intérêt et 
de vos préférences. Vous pouvez en savoir plus sur notre recours à des sociétés de publicité 
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et de technologie tierces pour la diffusion de publicités dans la section « Sociétés de publicité 
tierces » ci-dessous ; 

● l’analyse de votre utilisation des Services sur les différents appareils que vous utilisez (par 
exemple, nous utilisons les renseignements recueillis sur votre utilisation des Services sur 
votre téléphone pour mieux personnaliser le contenu et les publicités que vous voyez lorsque 
vous utilisez les Services sur un autre appareil, comme votre tablette ou votre ordinateur 
portable) ; 

● la détermination de l'efficacité de nos campagnes promotionnelles, de marketing et 
publicitaires ;  

● l'utilisation des adresses IP et des identifiants des appareils pour identifier l'emplacement 
géographique des utilisateurs et pour bloquer les utilisateurs non autorisés ;  

● la gestion de vos demandes et questions (par exemple, si vous appelez le service d'assistance 

clients pour demander de l'aide et des conseils, nous aurons besoin de traiter vos 
coordonnées personnelles) ;  

● l’envoi de sondages de rétroaction des utilisateurs afin que nous puissions améliorer les 
services sur la base de vos réponses ; 

● la suggestion de produits similaires susceptibles de vous intéresser et la détermination des 
produits qui attirent nos clients ; et 

● si vous n'avez pas accepté de recevoir nos e-mails marketing ou les avez refusés, nous 

aurons besoin de conserver une trace de vos préférences afin de nous assurer de ne pas 
vous contacter si tel est votre souhait. 

Si vous nous avez donné votre consentement 

Si vous nous avez donné votre consentement, les tiers tels que le PGA Tour pourraient vous 
contacter par e-mail  afin de vous proposer des produits et des Services susceptibles de vous 
intéresser.  

Si nous nous appuyons sur votre consentement pour utiliser vos données à caractère personnel 
d'une certaine façon et que vous changez d'avis ultérieurement, vous pouvez retirer votre 
consentement en contactant notre Bureau de protection des informations personnelles à 
l'adresse e-mail DPO@discovery.com et nous cesserons d'utiliser vos données à caractère 
personnel. 

Pour des raisons légales 

● Nous utiliserons vos données à caractère personnel pour nous conformer à nos obligations 
légales et si des organes réglementaires ou des organismes d'application de la loi nous le 
demandent, nous partageons vos données à caractère personnel avec ceux-ci. 

 

Données anonymes 

Nous recueillons des données rendues anonymes sur les visiteurs des Services à des fins 
d'agrégat statistique et de reporting.  Cependant, ces données ainsi recueillies et rendues 
anonymes ne permettent pas l'identification d'une personne en particulier. 

Agences publicitaires tierces 

Nous souhaitons nous assurer que nos publicités et notre marketing soient pertinents et 
intéressants par rapport à vos centres d'intérêts et ceux des autres utilisateurs. Pour ce faire, 
nous utilisons des agences publicitaires et des sociétés de technologie tierces qui vous proposent 
des annonces publicitaires et/ou des données agrégées afin de nous aider à vous proposer des 
annonces publicitaires lorsque vous consultez ou utilisez nos Services. Ces sociétés 
comprennent des sociétés de haute technologie tierces qui recueillent des données vous 
concernant afin de générer un profil d’utilisateur en fonction de vos préférences sur la base de 
vos activités lorsque vous consultez ou utilisez les Services. Cela comprend l’utilisation 
d’entreprises qui recueillent automatiquement des données vous concernant, sur la base de votre 
utilisation des Services, afin de nous aider à identifier les annonces qui vous seront proposées et 
votre réaction après le visionnement de ces annonces. En outre, nous partageons également des 
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données avec les prestataires d'outils analytiques web, tels qu'Adobe Audience Manager, qui 
nous permettent d'analyser votre utilisation des Services. 

Ces agences publicitaires tierces recueillent, stockent et utilisent les données en installant des 
cookies et d'autres logiciels de suivi sur nos Services. Veuillez lire notre Politique d'utilisation des 
cookies pour obtenir des informations complémentaires. Dans certains cas, ces tiers utiliseront 
aussi les données qu'ils recueillent à leurs propres fins, par exemple pour agréger vos données 
avec d'autres données qu'ils possèdent et utiliser cet agrégat pour renseigner des services liés 
aux publicités fournies à d'autres clients. Mais aussi pour œuvrer en coopération avec d'autres 
agences publicitaires et partager vos données à caractère personnel avec ces agences dans le 
cadre du processus.  

Veuillez consulter notre      Politique d'utilisation des cookies pour des informations 
complémentaires sur les agences publicitaires tierces qui recueillent, utilisent et stockent des 
données vous concernant, ainsi que sur l'utilisation des cookies et d'autres technologies de suivi 
installés sur nos Services. En consultant notre Politique d'utilisation des cookies, vous apprendrez 
également comment contrôler cette collecte et cette utilisation de vos données. Si vous choisissez 
de limiter ou d'empêcher le suivi à ces fins, les annonces publicitaires qui vous seront proposées 
lorsque vous consultez ou utilisez les Services ne seront plus adaptées à vos préférences. 

Nous pourrions également partager vos données avec des réseaux sociaux ou d'autres 
plateformes similaires, de telle sorte que vous et d'autres personnes puissiez voir des contenus 
pertinents sur ces plateformes. Par exemple, nous pouvons utiliser le service d'Audience 
personnalisée Facebook et partager votre adresse e-mail dans un format sécurisé avec 
Facebook afin de nous permettre de : vous inclure dans une audience personnalisée qui nous 
permettra de vous proposer des contenus publicitaires pertinents sur Facebook ; ou créer une 
audience composée d'autres utilisateurs Facebook en fonction des informations disponibles sur 
votre profil Facebook. Vous pouvez gérer les données qui sont partagées avec nous par ces tiers 
en modifiant vos préférences à l’aide des paramètres de confidentialité que ces tiers fournissent 
sur leurs plateformes. 

5. Comment nous partageons vos données à caractère personnel et avec qui nous les 
partageons 

Nous divulguons des données à caractère personnel dans les cas suivants : 

● Prestataires de services tiers : Nous partageons des informations avec des fournisseurs de 
services tiers dans le but de faciliter ou de fournir certains services pour notre compte. Ces 
entreprises incluent : 

o Les sociétés d'infrastructure informatique qui facilitent notre fourniture des Services que 
vous avez sollicités, tels que des prestataires sur notre plateforme ; 

o des tiers qui fournissent des services d'assistance de premier niveau pour notre 
compte comme Zendesk qui nous aide à fournir des services à la clientèle ; 

o des prestataires de services d'assistance informatique ;  

o des prestataires de services de paiement tels qu'Adyen qui assurent le traitement de vos 
frais d'inscription pour notre compte ; et  

o d'autres prestataires tiers de services, dont le but consiste à permettre ou suivre l'utilisation 
des Services à nos clients, y compris Conviva, Adobe Audience Manager et 250ok. 

Ces sociétés sont uniquement autorisées à utiliser vos données à caractère personnel dans la 
mesure où cette autorisation est requise pour pouvoir nous fournir ces Services et conformément 
à nos instructions. 

● Sociétés de notre groupe : Nous pouvons communiquer vos données à caractère personnel 
à nos filiales ou sociétés apparentées aux fins du traitement de vos données à caractère 
personnel pour notre compte afin de nous permettre de vous fournir les Services. Ces sociétés 
sont tenues de traiter ces informations conformément à nos instructions et à la présente 
politique de confidentialité. Elles ne disposent pas d'un droit indépendant de partager ces 
informations. 

● Conformité avec les lois et les procédures judiciaires : lorsque nous répondons aux 
demandes d'un tribunal, aux exigences d'une procédure judiciaire ou que nous établissons ou 
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exerçons notre droit légal ou notre défense contre une action en justice. Lorsque nous 
estimons, à notre seule discrétion, qu'il est nécessaire de partager des informations afin 
d'enquêter sur, d'empêcher ou de prendre des mesures à l'encontre d'activités illégales, de 
fraudes présumées, de situations impliquant des menaces potentielles à la sécurité physique 
d'une personne, des violations de nos Conditions d'utilisation ou, dans tout autre cas exigé 
par la loi. 

● Fusion ou acquisition : lorsque nous devons transférer vos données à caractère personnel 
si nous y sommes tenus en raison d'une fusion avec, ou d'une acquisition par, une autre 
société.  Si nous prenons part à une fusion, une acquisition ou une vente de tout ou partie de 
nos actifs ou de ceux d’un tiers, vous en serez ultérieurement averti par e-mail et/ou par 
notification importante sur les Services, notamment en cas de modification de propriété ou 
d'utilisation de vos données à caractère personnel, ainsi que des choix dont vous disposez 
concernant vos données à caractère personnel. 

6. Transferts internationaux 

Nous pouvons transférer les données à caractère personnel que nous recueillons à votre sujet 
avec des sociétés tierces de traitement des données situées dans des pays autres que votre 
pays de résidence (y compris aux États-Unis) ou avec des sociétés de notre groupe ayant un 
rapport avec les objectifs susmentionnés.   Veuillez noter que ces pays peuvent ne pas offrir le 
même niveau de protection des données que votre pays de résidence, même si notre collecte, 
stockage et utilisation de vos données à caractère personnel continueront à être régis par la 
présente politique de confidentialité. 

Si vous êtes situé à Singapour, nous pouvons transférer vos données à caractère personnel en 
dehors de Singapour pour satisfaire l'un des objectifs visés dans la présente Politique de 
confidentialité. Nous nous engageons néanmoins à ce que toutes les données à caractère 
personnel transférées en dehors de Singapour bénéficient d'un niveau de protection comparable 
à la protection garantie par la Loi relative à la protection des données à caractère personnel de 
Singapour (loi no 26 de 2012). 

7. Cookies et technologies analogues 

Des technologies telles que les cookies, les pixels invisibles, les balises et les scripts peuvent 
être utilisés par nous, ainsi que par nos partenaires, nos filiales ou nos prestataires d'outils 
d'analyse ou de services. Ces technologies sont utilisées dans le cadre de tendances d'analyse, 
d'administration des Services, de suivi des mouvements d’utilisateurs au sein des Services et de 
collecte d'informations de nature démographique sur notre base d'utilisateur dans l'ensemble. 
Nous recevons des rapports fondés sur l’utilisation de ces technologies par ces sociétés sur une 
base individuelle et agrégée. 

Par exemple, nous utilisons des cookies pour enregistrer les paramètres de l'utilisateur (p. ex. 
préférence en matière de langue) et à des fins d'authentification. Les utilisateurs peuvent 
contrôler l'usage des cookies au niveau de leur navigateur. Si vous rejetez les cookies, vous 
pouvez tout de même continuer à utiliser les Services, mais votre aptitude à utiliser certaines 
fonctionnalités ou parties des Services peut être limitée. 

Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et sur les informations que 
nous recueillons par le biais des cookies, veuillez consulter notre Politique d'utilisation des 
cookies. 

8. Sécurité 

Même si nous prenons des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger 
les informations à caractère personnel que vous nous communiquez, aucune transmission par le 
biais d'Internet ne peut être absolument considérée comme sûre.  Par conséquent, veuillez noter 
que nous ne pouvons pas garantir la sécurité des données à caractère personnel que vous nous 
transmettez par Internet.  

Nous nous engageons à protéger vos données à caractère personnel à l'aide de mesures 
techniques et opérationnelles telles que le contrôle de l'accès qui limite et gère les manières dont 
vos données à caractère personnel sont stockées et traitées. 
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9. Conservation des données 

Nous conserverons vos informations (y compris vos données à caractère personnel) pour une 
durée nécessaire à son utilisation aux fins visées dans la présente Politique de confidentialité, 
hormis dans les cas où nous devons conserver vos données à caractère personnel pour nous 
conformer à nos obligations légales, résoudre des litiges ou faire respecter nos engagements 
contractuels.  

10. Vos droits 

Vous pouvez disposer de certains droits relatifs à vos données à caractère personnel (tels que le 
droit d'accéder ou de mettre à jour les données à caractère personnel que nous détenons à votre 
sujet et le droit de refuser des communications de marketing direct) en fonction de votre pays de 
résidence. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ces droits ou souhaitez les 
exercer, vous pouvez contacter notre Bureau de protection des informations personnelles à 
l'adresse DPO@discovery.com à tout moment.  

Nous examinerons ces demandes et vous communiquerons notre réponse dans un délai 
raisonnable (et, dans tous les cas, dans le délai prévu par la loi, le cas échéant). Veuillez noter, 
toutefois, que certaines données à caractère personnel peuvent se soustraire à de telles 
demandes dans certains cas.  Dans certaines juridictions, nous pouvons vous facturer un montant 
raisonnable aux fins du traitement de votre demande, si la loi le permet. 

Si une exception s'applique, nous vous en informerons lors de notre réponse à votre demande.  
Nous pouvons vous demander de nous fournir des informations nécessaires pour confirmer votre 
identité avant de répondre à toute demande que vous formulez. 

11. Marketing 

Nous recueillons et utilisons vos données à caractère personnel à des fins de communication 
marketing par e-mail.  

Nous vous enverrons un certain nombre de communications par e-mail (y compris des 
communications marketing par voie électronique) si tel est notre intérêt légitime à des fins de 
marketing et de développement commercial.  Si vous résidez à Singapour, nous ne vous 
enverrons de communications marketing par voie électronique que si vous y avez préalablement 
consenti. 

Cependant, nous obtiendrons toujours votre consentement afin de vous envoyer des 
communications marketing par e-mail dès lors que la loi l'exige, et si vous nous envisageons de 
divulguer vos données à caractère personnel à un tiers aux fins de ces communications 
marketing.  

Si vous ne souhaitez plus recevoir des communications marketing, vous pouvez cliquer sur Se 
désinscrire dans tout e-mail marketing que nous vous transmettons, changer vos préférences 
dans vos paramètres de compte ou nous contacter par e-mail à l'adresse DPO@discovery.com. 

12. Sites tiers 

Les Services contiennent des liens vers d'autres sites web ainsi que des pages de sites tiers 
gérés par des tiers. Veuillez noter que la présente Politique de confidentialité ne s'applique qu'aux 
données à caractère personnel que nous recueillons par le biais des Services et que nous 
déclinons toute responsabilité quant aux données à caractère personnel que des tiers pourraient 
recueillir, stocker et utiliser par le biais de leurs sites web. Nous vous recommandons de toujours 
lire attentivement la politique de confidentialité de chaque site web que vous consultez. 

13. Modification de cette politique de confidentialité 

Cette Politique de confidentialité a été mise à jour le 12 novembre 2020.  

Veuillez consulter régulièrement cette politique de confidentialité afin de vous tenir informé des 
dernières mises à jour. Lorsque nous apporterons des modifications significatives à cette politique 
de confidentialité, nous vous en informerons par e-mail pour autant que vous nous ayez 
communiqué votre adresse e-mail. 

14. Demandes de renseignements et réclamations 

Notre Bureau de protection des informations personnelles est en mesure de répondre à toutes 
les questions ayant trait au traitement de vos informations personnelles. Vous pouvez contacter 

mailto:DPO@discovery.com
mailto:DPO@discovery.com


 

 

notre Bureau de protection des informations personnelles par e-mail à l'adresse 
DPO@discovery.com. 

En Australie, vous pouvez également adresser une plainte au Bureau du commissaire 
australien de l'information (Office of the Australian Information Commissioner). 
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