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L’agriculture numérique nous donne une occasion
XQLTXH GH FUpHU GH OD YDOHXU HW GHV RSSRUWXQLWpV
commerciales grâce à l’application de solutions
basées sur les données :

Le secteur agroalimentaire entre dans l’ère d’une
agriculture renforcée par le numérique, dans
laquelle des données sont générées au cours des
différentes étapes de production et de toutes
les opérations associées à cette production. Ces
données sont collectées, transférées, traitées et
DQDO\VpHV /¶DJULFXOWHXU HVW DX F°XU PrPH GH
la collecte, du traitement et de la gestion des
données agricoles. Les modèles de collaboration
HQPDWLqUHG¶DFWLYLWpDJULFROHFRPPHSDUH[HPSOH
OHV FRRSpUDWLYHV DJULFROHV OHV VHUYLFHV FROOHFWLIV
SDUWDJpVHWDXWUHVDFWLYLWpVDJULFROHVMRXHQWXQU{OH
essentiel pour garantir que les stratégies basées sur
OHVGRQQpHVDSSRUWHQWXQHYDOHXUDMRXWpHjODFKDvQH
DJURDOLPHQWDLUH ,OV SHXYHQW pJDOHPHQW SHUPHWWUH
GH VLPSOLILHU OHV VHUYLFHV FROOHFWLIV FRQWULEXHU j OD
OR\DXWp GHV QpJRFLDWLRQV GHV FRQWUDWV HW IDFLOLWHU
OHXUPLVHHQ°XYUH/HVGRQQpHVVRQWGHYHQXHVXQ
ELHQSUpFLHX[HWQRPEUHG¶H[SHUWVFRQVLGqUHQWOHELJ
data comme le futur moteur incontournable pour
DXJPHQWHUODSURGXFWLYLWpGDQVOHVHFWHXUDJULFROH
/HV DQDO\VHV GH GRQQpHV QH FRQVLVWHQW WRXWHIRLV
SDV XQLTXHPHQW j UHPHWWUH GHV LQIRUPDWLRQV DX[
H[SHUWVPDLVVHUYHQWjUHQIRUFHUOHVFRQQDLVVDQFHV
HQpWURLWHFROODERUDWLRQDYHFOHVFUpDWHXUVGHGRQQpHV
HWjFUpHUGHVEpQpILFHVGDQVODFKDvQHGHYDORULVDWLRQ

3RXU DSSRUWHU DX[ FRPPXQDXWpV UXUDOHV
GDYDQWDJHGHELHQrWUHHWGHULFKHVVHV
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/D QDWXUH GHV GRQQpHV DJULFROHV HVW KDXWHPHQW
spécifique, mais elle est aussi marquée par sa
GLYHUVLWp/DFROOHFWHGHGRQQpHVDJULFROHVFRQFHUQH
HQWUHDXWUHVFKRVHVOHVGRQQpHVVXUOHEpWDLOHWOHV
poissons, les données sur les sols et les données
agronomiques, les données météorologiques, les
GRQQpHVVXUOHVPDFKLQHVOHVGRQQpHVILQDQFLqUHV
et celles liées à la conformité. Certaines d’entre
HOOHV SHXYHQW rWUH FRQVLGpUpHV SDU XQ JUDQG
nombre d’acteurs de l’agriculture fournisseurs
GH VHUYLFHV  G¶pTXLSHPHQWV DJULFROHV FRPPH
constituant des données à caractère personnel,
des données sensibles ou encore des informations
confidentielles. Les données agricoles ont par
FRQVpTXHQWXQHJUDQGHYDOHXUpFRQRPLTXHjODIRLV
pour les agriculteurs, mais aussi pour la totalité de

L’agriculture numérique permet la collecte et les
pFKDQJHVGHGRQQpHVjXQQLYHDXMDPDLVDWWHLQW3RXU
SRXYRLUDFFpGHUjWRXVOHVDYDQWDJHVTX¶LOSURPHW
le partage des données entre les différentes parties
SUHQDQWHVGRLWUpSRQGUHjGHVUqJOHVGHOR\DXWpHW
de transparence. L’augmentation constante des
pFKDQJHV GH GRQQpHV HVW XQ YpULWDEOH GpIL DXTXHO
est confronté le secteur agricole dans l’UE. Elle
VRXOqYHGHVTXHVWLRQVOLpHVjODFRQILGHQWLDOLWpjOD
protection des données, à la propriété intellectuelle,
à l’attribution des données (parfois désignée par «
SURSULpWpGHVGRQQpHVª DX[UHODWLRQVGHFRQILDQFH
 GH SRXYRLU DX VWRFNDJH j OD FRQVHUYDWLRQ j
l’utilisation et à la sécurité de ces données.

Pour réduire les coûts administratifs et
bureaucratiques et permettre l’élaboration
de politiques reposant sur la science.

UpSRQGUHDX[PDUFKpVG\QDPLTXHVHWDX[
attentes des consommateurs.


Introduction
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1RXV HVSpURQV TXH FHV H[SOLFDWLRQV DSSRUWHURQW
DX[ SDUWLHV SUHQDQWHV OHV LQIRUPDWLRQV VXIILVDQWHV
FRQFHUQDQW OHV JUDQGV SULQFLSHV OLpV DX[ GURLWV HW
obligations en matière d’utilisation et de partage
des données. Ainsi les parties prenantes seront
FRQYDLQFXHVTXHOHVGRQQpHVVRQWVpFXULVpHVHWELHQ
JpUpHVHWTX¶HOOHVIDFLOLWHURQWODPLVHHQ°XYUHGH
PRGqOHV FRPPHUFLDX[ EDVpV VXU OHV GRQQpHV Le
respect du code de conduite est volontaire.
Les signataires encouragent donc les parties
impliquées dans la chaîne agroalimentaire
à en respecter les principes établis d’un
commun accord.

'DQV OD PHVXUH R OD WHFKQRORJLH HW OHV RXWLOV
QXPpULTXHVVRQWDPHQpVjpYROXHULOHVWHVVHQWLHO
TXHWRXWHVOHVSDUWLHVLPSOLTXpHVSXLVVHQWpFKDQJHU
sur les possibilités et les défis que représente le
partage de données. Le code de conduite de l’UE
relatif au partage des données agricoles par accord
FRQWUDFWXHOVHSHQFKHUDVXUGHVSULQFLSHVJpQpUDX[
pour permettre le partage de données agricoles,
GHV H[SORLWDWLRQV DJULFROHV DX[ SURGXLWV DJULFROHV
DX VHLQ GH OD FKDLQH GH YDORULVDWLRQ ,O V¶DJLW G¶XQ
effort conjoint consenti par les organisations
VLJQDWDLUHV HQ YXH GH IDLUH OD OXPLqUH VXU OHV
relations contractuelles et de fournir des conseils
sur l’utilisation des données agricoles. Ce code
traite principalement des données à caractère non
personnel. Si les données sont néanmoins associées
j XQH SHUVRQQH TXL SHXW rWUH LGHQWLILpH YLD XQ
contrat, un registre foncier, des coordonnées, etc.,
elles seront alors considérées comme des données
j FDUDFWqUH SHUVRQQHO HW UHOqYHURQW GX 5qJOHPHQW
général sur la protection des données (RGPD).

En théorie, les droits d’usage peuvent être accordés à
XQQRPEUHLQ¿QLGHSDUWLHVFHTXLUHÀqWHELHQODQDWXUH
immatérielle des données. En raison de cette nature
LPPDWpULHOOHLOHVWGL൶FLOHGHFRQWU{OHUTXLHVWDXWRULVp
jSDUWDJHUOHVGRQQpHVHWTXLQHO¶HVWSDVHWTXHOOHVGRQnées sont partagées. Un partage de données involontaire
et peu renseigné peut nuire aux créateurs de ces données et à la chaîne de valorisation (par ex. : un mauvaise
XVDJHGHGRQQpHVVHQVLEOHVGHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHV
déloyales, une infraction au droit de propriété intellectuelle légitime).
7RXW FHFL H[SOLTXH SRXUTXRL OHV FUpDWHXUV GH
FHV GRQQpHV SDU H[HPSOH OHV DJULFXOWHXUV
OHV HQWUHSULVHV VSpFLDOLVpHV GDQV O¶pOHYDJH OHV
entrepreneurs, etc. restent méfiants lorsqu’il s’agit
de partager leurs données.

,OH[LVWHXQHYLVLRQSROLWLTXHFRPPXQHTXLFRQVLVWH
à dire que, en raison de la réticence des créateurs de
données à les partager, le partage des données ne
SRXUUDpYROXHUTXHV¶LOHVWLPSRVp(QUpDOLWpF¶HVW
le contraire : agriculteurs et entreprises agricoles
VRQWSOXVTXHGLVSRVpVjV¶pFKDQJHUOHXUVGRQQpHV
HW j DGRSWHU XQH YLVLRQ SOXV RXYHUWH FRQFHUQDQW
les données. Ils ne le feront toutefois que si les
EpQpILFHV TX¶LOV SHXYHQW HQ WLUHU HW OHV ULVTXHV
associés sont bien définis et s’ils ont la certitude de
SRXYRLU FRQFUpWLVHU WRXW FHOD j WUDYHUV XQ FRQWUDW
OR\DO UpGLJp HQ ERQQH HW GXH IRUPH ,O HVW SDU
conséquent, indispensable de définir les principes
essentiels en matière de droits sur les données,
qu’il s’agisse des droits du propriétaire ou d’autres
droits similaires, de droits d’accès et/ou de droits
de réutilisation des données. Transparence et
responsabilité sont des éléments clé pour
gagner la confiance. Si ces principes sont établis
et respectés, il sera possible de construire des

PRGqOHVFRPPHUFLDX[TXLEpQpILFLHURQWjWRXWHVOHV
parties prenantes impliquées.

ODFKDvQHGHYDORULVDWLRQHWLOHVWHVVHQWLHOjFHWLWUH
de bien les protéger.

Données à caractère personnel1 : toutes
OHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV j XQH SHUVRQQH
SK\VLTXH LGHQWLILpH RX LGHQWLILDEOH © OD
personne concernée »). Une personne
SK\VLTXH LGHQWLILDEOH HVW XQH SHUVRQQH
TXL SHXW rWUH LGHQWLILpH GLUHFWHPHQW RX
indirectement, 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
SK\VLTXH
SK\VLRORJLTXH
JpQpWLTXH
5qJOHPHQW5*3' 8( GX3DUOHPHQWHXURSpHQHWGX&RQVHLOGXDYULO
KWWSVHDUFKFLRWHFKWDUJHWFRPGH¿QLWLRQSXEOLFGDWD

•

 Données : 7RXWHVOHVLQIRUPDWLRQVpFKDQJpHV
entre le créateur de données, le fournisseur de
données, les utilisateurs de données ou toute
DXWUHSDUWLHDXFRXUVG¶XQHDFWLYLWp

 Pseudonymisation : procédure au cours
GH ODTXHOOH OHV FKDPSV OHV SOXV UpYpODWHXUV
GDQV XQ ILFKLHU GH GRQQpHV VRQW UHPSODFpV
par un ou plusieurs identifiants artificiels ou
GHV SVHXGRQ\PHV /H SVHXGRQ\PH SHUPHW
GH UHPRQWHU DX[ RULJLQHV GHV GRQQpHV FH TXL
GLVWLQJXH SVHXGRQ\PLVDWLRQ HW DQRQ\PLVDWLRQ
/D SVHXGRQ\PLVDWLRQ YLVH j HPSrFKHU DX
PD[LPXP O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV GRQQpHV HW GRQF
de réduire les risques associés à leur utilisation.
YRLUGpILQLWLRQGDQV5*3' 

 Application logicielle : traitement de données
(entrée) en les transformant en différentes
GRQQpHV VRUWLH  6RXYHQW SUpVHQWpHV VRXV OD
IRUPHG¶XQJUDSKLTXHGDQVXQWDEOHDXGHERUG
ou autre, pour permettre une interprétation
TXL VHUYLUD G¶RXWLO G¶DLGH j OD GpFLVLRQ SRXU OD
FUpDWLRQGHYDOHXU

Dans le cadre de ce code de conduite (le Code),
les termes ci-dessous auront les significations
VXLYDQWHV

Deﬁnitions
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Données agrégées : un ensemble de données
combinées à partir de quelques sources
ou d’un grand nombre (des capteurs,
GHV V\VWqPHV GHV DJULFXOWHXUV RX GHV

Métadonnées : données qui fournissent des
LQIRUPDWLRQVVXUG¶DXWUHVGRQQpHV SDUH[
auteur, unités).

•

•

Données brutes : données générées et
FROOHFWpHV VDQV DYRLU pWp PRGLILpHV QL
traitées.

•

Données primaires : données brutes
WUDQVIRUPpHV HQ YDOHXUV LGHQWLILDEOHV SDU
d’autres personnes (traitement primaire).
3DUH[HPSOHGRQQpHVGHFKDPS SDUFHOOHV
données géologiques, données sur les sols,
l’eau, les cultures, la production – données
UHODWLYHVjXQHH[SORLWDWLRQVSpFLILTXH 

Données rendues publiques : données
utilisables, réutilisables et transférables
par tous sans aucune restriction juridique
locale, nationale ou internationale en termes
d’accès ou d’usage (Copernicus, données
météorologiques, Eurostat, etc.)2

•

•

'RQQpHV DQRQ\PLVpHV  GRQQpHV UHQGXHV
DQRQ\PHV HQ OHXU UHWLUDQW OHXU FDUDFWqUH
SHUVRQQHO DSUqV OHV DYRLU GpSRXLOOpHV GH
PDQLqUH LUUpYHUVLEOH GH WRXWH LQIRUPDWLRQ
LGHQWLILDEOH 3URFpGXUH TXL HPSrFKH WRXW
DFFqV DX[ GRQQpHV VXU O¶LGHQWLWp G¶XQ
LQGLYLGX PrPH SDU OD SDUWLH FKDUJpH GH
SURFpGHU j O¶DQRQ\PLVDWLRQ /D OpJLVODWLRQ
VXU OD YLH SULYpH \ FRPSULV OH 5*3' QH
V¶DSSOLTXH SDV DX[ GRQQpHV DQRQ\PLVpHV
car elles ne sont pas personnelles.

•

SV\FKLTXH pFRQRPLTXH FXOWXUHOOH RX
sociale.

'RQQpHV DJULFROHV  GRQQpHV UHODWLYHV j
la production agricole, comprenant les
GRQQpHV VXU OHV H[SORLWDWLRQV HW WRXV OHV
W\SHVGHGRQQpHVJpQpUpHVGDQVOHFDGUHGHV

SURFHVVXVDJULFROHV VHUHSRUWHUjO¶DQQH[H 
Partage des données : pratique consistant à
UHQGUH OHV GRQQpHV DFFHVVLEOHV DX[ XWLOLVDWHXUV
GHFHVGRQQpHVRXDX[WLHUV

 Fournisseur de données : personne
SK\VLTXHRXPRUDOHTXLHQYHUWXG¶XQFRQWUDW
fournit des données à l’utilisateur des données
et/ou au créateur des données.

UpXWLOLVDWLRQSOXVHQDYDOªDXWUHPHQWGLWLOHVW
la partie à laquelle les données sont attribuées.
Le créateur de données de toutes les données
générées pendant l’opération est celui qui a créé
FROOHFWpFHVGRQQpHVVRLWHQXWLOLVDQWOXLPrPH
GHV PR\HQV WHFKQLTXHV PDFKLQHV DJULFROHV
programmes électroniques de traitement des
GRQQpHVHWF VRLWHQFRQILDQWFHWWHWkFKHjGHV
fournisseurs de données.
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de la part d’un utilisateur de données ou du
 Créateur de données (parfois désigné
IRXUQLVVHXUGHGRQQpHVHQYHUWXG¶XQFRQWUDW
« propriétaire ») : dans ce code, le créateur
(propriétaire) est généralement défini comme
 Utilisateur des données : personne
étant « la personne ou l’entité qui peut prétendre
SK\VLTXHRXPRUDOHTXLUHoRLWGHVGRQQpHVGHOD
GLVSRVHU G¶XQ GURLW H[FOXVLI G¶DFFRUGHU O¶DFFqV
part du créateur de données ou du fournisseur
DX[ GRQQpHV HW GH FRQWU{OHU OHXU XWLOLVDWLRQ RX
GHGRQQpHVHQYHUWXG¶XQFRQWUDWVLJQpDYHFOH

 Big Data : JURV YROXPHV GH GRQQpHV WUqV
GLYHUVHV SRXYDQW rWUH VDLVLHV DQDO\VpHV HW
 Tiers : SHUVRQQHSK\VLTXHRXPRUDOHDXWUHTXH
utilisées pour faciliter la prise de décision.
le créateur de données qui reçoit des données

•

plateformes de données). L’agrégation de
données peut fournir des informations
SDU H[HPSOH DQDO\VH FRPSDUDWLYH HW
DXWUHV DQDO\VHV  TXL SHXYHQW FRQVWLWXHU
XQH YDOHXU DMRXWpH SRXU OH FUpDWHXU GH
données lorsqu’elles sont comparées à des
données issues d’une source unique. De
plus, si les informations identificatrices sont
VXSSULPpHV O¶DJUpJDWLRQ SHXW rWUH IDLWH GH
PDQLqUHDQRQ\PH

créateur de données.

&RQIRUPpPHQWDX5*3'
KWWSVEORJOGRGGVFRPZKDWLVDGDWDSRUWDO

 Stockage des données : enregistrement
VWRFNDJH  GHV LQIRUPDWLRQV GRQQpHV  GDQV
XQ VXSSRUW GH VWRFNDJH /H FUpDWHXU GHV
GRQQpHV SHXW FRQVHUYHU OHV GRQQpHV GDQV XQ
emplacement primaire, sur une plateforme de
GRQQpHV RX VXU GHV SODWHIRUPHV GH VWRFNDJH
basées sur le Cloud. L’emplacement dans lequel
OHVGRQQpHVVRQWFRQVHUYpHVHVWDXVVLDSSHOpOH

 Traitement : toute opération ou tout
ensemble d’opérations effectuées ou non à
l’aide de procédés automatisés et appliquées
à des données ou des ensembles de données,
telles que la collecte, l’enregistrement,
O¶RUJDQLVDWLRQ OD VWUXFWXUDWLRQ OH VWRFNDJH
O¶DGDSWDWLRQRXODPRGLILFDWLRQO¶H[WUDFWLRQOD
consultation, l’utilisation, la communication
par transmission, la diffusion ou toute autre
IRUPHGHPLVHjGLVSRVLWLRQOHUDSSURFKHPHQW
RXO¶LQWHUFRQQH[LRQODOLPLWDWLRQO¶HIIDFHPHQW
ou la destruction3 .

 Sous-traitant des données : personne
SK\VLTXHRXPRUDOHXQHDXWRULWpSXEOLTXHXQ
VHUYLFH RX XQ DXWUH RUJDQLVPH TXL WUDLWH GHV
données à caractère personnel pour le compte
du responsable du traitement.

 Responsable du traitement des données
: SHUVRQQH SK\VLTXH RX PRUDOH XQH DXWRULWp
SXEOLTXHXQVHUYLFHRXXQDXWUHRUJDQLVPHTXL
VHXORXFRQMRLQWHPHQWDYHFG¶DXWUHVGpWHUPLQH
OHV ILQDOLWpV HW OHV PR\HQV GX WUDLWHPHQW GHV
données à caractère personnel. Lorsque les
ILQDOLWpV HW OHV PR\HQV GH FH WUDLWHPHQW VRQW
déterminés par le droit de l’Union ou le droit
d’un État membre, le responsable du traitement
SHXW rWUH GpVLJQp RX OHV FULWqUHV VSpFLILTXHV
DSSOLFDEOHV j VD GpVLJQDWLRQ SHXYHQW rWUH
SUpYXV SDU OH GURLW GH O¶8QLRQ RX SDU OH GURLW
d’un État membre.
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 Informations d’aide à la décision
: résultats d’une application, en général
informations facilitant l’aide à la décision.

 Plateforme de données : logiciel qui
contient les applications qui permettent de
traiter les données. Les plateformes de données
SHXYHQW rWUH IHUPpHV XQLTXHPHQW UpVHUYpHV
DX[ PHPEUHV RX RXYHUWHV DX[ LQWHUIDFHV
de programme d’application - API), ou des
plateformes informatiques à logiciels libres
RSHQVRXUFH HWGHVELEOLRWKqTXHVGHORJLFLHO

 Portail de données : liste des ensembles de
GRQQpHV DYHF UHSqUHV SRXU IDFLOLWHU O¶DFFqV j
ces lots de données. L’utilisation d’un portail
donne à l’utilisateur des données la possibilité
de faire fonctionner les applications (en tant
qu’interface ou pour une fonctionnalité) créées
sur les plateformes de données4 .

©OLHXGHVWRFNDJHGHVGRQQpHVªRX©OHOLHXGH
VWRFNDJHªRXHQFRUHOH©VLWHGHVWRFNDJHª

Les parties (créateur, fournisseur, utilisateur, tiers)
GRLYHQWVLJQHUXQFRQWUDWGpILQLVVDQWFODLUHPHQWOHV
conditions de collecte et de partage des données en
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Tous les contrats seront rédigés dans un langage
VLPSOHHWFRPSUpKHQVLEOHSDUWRXVSRXUHQH[SOLTXHU
OHFRQWHQXHWSRXUURQWrWUHDXVVLDFFRPSDJQpVG¶XQ

/D QDWXUH HW OHV PR\HQV GH FROOHFWH GHV GLIIpUHQWHV
GRQQpHV DJULFROHV GpWHUPLQHQW OHV QLYHDX[
d’attribution des droits sur les données (« propriété
ª /HVGRQQpHVQHSHXYHQWSDVrWUHGpWHQXHVFRPPH
OHVRQWGHVDFWLIVSK\VLTXHV,OHVWGRQFLQGLVSHQVDEOH
de définir des principes essentiels en matière d’accès
DX[GRQQpHVDJULFROHVHWGHGURLWVG¶XWLOLVDWLRQ

Le contrat doit reconnaître le droit de toutes
les parties à protéger les informations
sensibles (la propriété intellectuelle, entre autres
FKRVHV  HQ OLPLWDQW OHXU IXWXUH XWLOLVDWLRQ RX OHXU
IXWXUWUDLWHPHQW/HVSDUWLHVQHSHXYHQWSDVXWLOLVHU
traiter ou partager des données sans le consentement
du créateur des données.

Le principe de base adopté est que lorsque des
GRQQpHVVRQWSURGXLWHVSDUXQRSpUDWHXUGHODFKDvQH
DJULFROHHQUDLVRQGHVRQDFWLYLWpRXVRQWFRPPDQGpHV
par ce dernier, l’opérateur en question est considéré
comme étant le créateur des données. Le droit de
déterminer qui peut accéder aux données et
les utiliser est attribué à cet opérateur. Cette
DWWULEXWLRQQHFRXYUHSDVOHVGRQQpHVLQIRUPDWLRQV
générées suite au traitement de ces données fournies
SDU SOXVLHXUV FUpDWHXUV SDU H[HPSOH GDQV OH FDGUH
d’une agrégation), mais la fourniture de données
GDQVFHFDGUHGHYUDLWrWUHLQWpJUpHGDQVXQFRQWUDW
Par exemple, les droits concernant les
données produites dans l’exploitation ou au
cours d’opérations agricoles sont accordés à
(« détenus par ») l’agriculteur et peuvent être
amplement utilisés par celui-ci.

Ce code reconnaît le droit du créateur des
données, qu’il s’agisse d’un agriculteur ou
d’une autre partie, à bénéficier et/ou à être
indemnisé pour l’utilisation des données
créées dans le cadre de son activité. Il
UHFRQQDvW pJDOHPHQW OD QpFHVVLWp G¶DFFRUGHU DX
créateur des données un rôle de premier plan dans
le contrôle de l’accès et de l’utilisation des données
FUppHVGDQVOHFDGUHGHVRQDFWLYLWpHWGHOXLGRQQHU
la possibilité de tirer parti du partage des données
DYHFXQSDUWHQDLUHTXHOFRQTXHVRXKDLWDQWXWLOLVHUVHV
données. Par conséquent, le contrat doit clairement
pWDEOLUOHVDYDQWDJHVUpVHUYpVDXFUpDWHXUGHGRQQpHV
/HFUpDWHXUGHGRQQpHVSRXUUDrWUHLQGHPQLVpSRXU
VDFUpDWLRQGHYDOHXUVRLWILQDQFLqUHPHQWVRLWVRXV
IRUPHG¶pFKDQJHGHVHUYLFHVGHPHLOOHXUVSURGXLWVRX
DXWUHFRQYHQXVHQWUHOHVSDUWLHV

fonction des besoins des parties signataires. Dans la
mesure du possible, ledit contrat doit comporter un
FKDSLWUH HQWLqUHPHQW FRQVDFUp j OD GHVFULSWLRQ GX
partage de données.

Î Attribution des droits sous-jacents
relatifs à l’obtention des données
(également appelée propriété des
données)

Code de Conduite de l’UE relatif
au partage de donnees agricoles
par accord contractuel

OHVPpFDQLVPHVGHYpULILFDWLRQGHVGRQQpHV
pour leur créateur
les mécanismes de transparence qui
SHUPHWWURQW G¶DMRXWHU GH QRXYHOOHV HWRX
de futures utilisations.
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/HFUpDWHXUGHGRQQpHVSHXWSUpWHQGUHUHFHYRLUOHV

/H FUpDWHXU GH GRQQpHV GHYUD SRXYRLU DFFpGHU
facilement et de façon adéquate à ses données
HW rWUH HQ PHVXUH GH UpFXSpUHU HQVXLWH FHOOHV TXL
OXL RQW pWp DWWULEXpHV © SURSUHV ª  GH OD PrPH
manière, sauf si les données agrégées ne sont pas
concernées par cette attribution, car elles ne sont
pas uniquement basées sur les données du créateur.
6L UpDOLVDEOH WHFKQLTXHPHQW LO HVW LQGLVSHQVDEOH
de responsabiliser le fournisseur de données
(le « collecteur ») afin qu’il mette les données
à disposition de leur créateur dans un format
DFFHVVLEOHHWOLVLEOH6LFHODQ¶HVWWHFKQLTXHPHQWSDV
IDLVDEOHOHIRXUQLVVHXUGHGRQQpHVGHYUDSRXYRLUOH
justifier.

/¶DFFqV DX[ GRQQpHV TXH FH VRLW HQ OHFWXUH VHXOH
ou en mode entièrement modifiable, doit faire
l’objet d’un audit strict et tout transfert ou toute
PRGLILFDWLRQ GHV GRQQpHV SDU H[HPSOH HQWUpH
PRGLILFDWLRQ VXSSUHVVLRQ  GRLW rWUH HQWLqUHPHQW
WUDoDEOHSDUH[HQpWDQWDVVRFLpjGHVPpWDGRQQpHV
sur l’auteur et la modification.

Les données doivent être collectées et
utilisées dans le but spécifique établi par
contrat /HV HQVHPEOHV GH GRQQpHV QH GRLYHQW
SDV rWUH FRQVHUYpV DXGHOj GX WHPSV VWULFWHPHQW
QpFHVVDLUHjODUpDOLVDWLRQGHVDQDO\VHVSUpYXHV3DU
DLOOHXUV OHV GRQQpHV QH VHURQW DFFHVVLEOHV TX¶DX[
personnes disposant de l’autorisation requise.

notamment des situations dans lesquelles des
décisions seront prises sur la base de ses données.
/HV LQIRUPDWLRQV VHURQW WUDQVPLVHV DX[ WLHUV VRXV
ODIRUPHGHGRQQpHVDJUpJpHVSVHXGRQ\PLVpHVRX
DQRQ\PLVpHVVDXIVLFHVLQIRUPDWLRQVVRQWUHTXLVHV
SRXU SRXYRLU IRXUQLU OH VHUYLFH GHPDQGp HWRX VL
les conditions sont précisées dans le contrat. Sauf
indication contraire dans le contrat, l’utilisateur des
données doit prendre toutes les mesures nécessaires
SRXUpYLWHUWRXWHSRVVLELOLWpGHUpLGHQWLILFDWLRQ

&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGX5qJOHPHQW 8(  5qJOHPHQWJpQpUDOVXUODSURWHFWLRQGHVGRQQpHV

Le créateur de données doit autoriser l’utilisation et
OHSDUWDJHGHVHVGRQQpHVDYHFGHVWLHUVHWDFFHSWHU

/D FROOHFWH O¶DFFqV OH VWRFNDJH HW O¶XWLOLVDWLRQ GHV
GRQQpHV DJULFROHV FROOHFWpHV QH SRXUURQW rWUH
effectifs tant que le créateur des données
n’aura pas donné son autorisation explicite,
expresse et informée sous forme d’un
document contractuel. Le créateur de données
GRLWrWUHLQIRUPpGHPDQLqUHFODLUHHWQRQDPELJH
GqV TXH TXHOTX¶XQ WHQWH GH FROOHFWHU HW GH VWRFNHU
VHVGRQQpHV6LOHVGHX[SDUWLHVRQWVLJQpXQFRQWUDW
FH GHUQLHU GHYUD VSpFLILHU OHV FRQGLWLRQV VHORQ
lesquelles l’identification du créateur des données
SHXWrWUHUHQGXHSRVVLEOHDans le cas contraire,
les données devront être pseudonymisées5.

des

le logiciel ou l’application adéquate et les
LQIRUPDWLRQVVXUOHVWRFNDJHHWO¶XWLOLVDWLRQ
des données agricoles



portabilité

les droits et obligations des parties en ce
qui concerne les données, les règles et les
processus de partage des données, leur
sécurité et le cadre juridique dans lequel les
GRQQpHVVRQWFRQVHUYpHVHWTXHOOHVVRQWOHV
VDXYHJDUGHVSUpYXHVSRXUOHXUVWRFNDJH



et

l’objectif associé à la collecte, au partage et
au traitement des données



Î Accès, contrôle
données

OHVSULQFLSDX[WHUPHVHWGpILQLWLRQV



GRFXPHQW QRQ RIILFLHO H[SOLTXDQW OHV DVSHFWV OLpV
DX[GRQQpHV&HFRQWUDWGHYUDSUpFLVHUFODLUHPHQW
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Les utilisateurs de données qui contrôlent la base
GHGRQQpHVGRLYHQWLPSpUDWLYHPHQWGLVSRVHUG¶XQ

Î Protection et transparence des
données

Tout cela ne devant pas empêcher les
limites prévues en matière d’accès aux
données de la machine ou aux données
sensibles (applicable uniquement au bon
fonctionnement de la machine). Tout ceci
GRLW rWUH FODLUHPHQW SUpFLVp SDU FRQWUDW SDU H[
entre agriculteurs / entrepreneurs et fabricants
d’appareils.

Par conséquent, l’utilisateur des données
doit expliquer les moyens (par exemple si et
comment) qui permettront au créateur de
données de visualiser, corriger, récupérer
ou extraire les données. /HV PR\HQV TXL OXL
SHUPHWWHQW GH PLJUHU OHV GRQQpHV UHODWLYHV j VHV
DFWLYLWpVDJULFROHVYHUVXQDXWUHVHUYLFHHWOHVQRUPHV
HW IRUPDWV G¶pFKDQJH GHV GRQQpHV pOHFWURQLTXHV
SULV HQ FKDUJH GHYURQW pJDOHPHQW rWUH FODLUHPHQW
H[SOLTXpV

3DU DLOOHXUV OH FUpDWHXU QH GHYUD MDPDLV rWUH
OLPLWp ORUVTX¶LO VRXKDLWH XWLOLVHU VHV GRQQpHV GDQV
G¶DXWUHV V\VWqPHV  SODWHIRUPHV  LQVWDOODWLRQV GH
VWRFNDJHGHGRQQpHV SRUWDELOLWpGHVGRQQpHV VDXI
indication contraire précisée dans le contrat.

Sauf indication contraire dans le contrat, le
créateur de données peut transmettre ces
données à un autre utilisateur de données.
6L OHV SDUWLHV HQ FRQYLHQQHQW DLQVL HW VL FHWWH
RSpUDWLRQHVWWHFKQLTXHPHQWUpDOLVDEOHOHFUpDWHXU
de données peut faire en sorte que les données
soient directement transmises d’un utilisateur de
données à un autre.

données concernant ses opérations conformément
au contrat, dans un format structuré, courant et
lisible sur ordinateur.

/H FUpDWHXU GH GRQQpHV GRLW SRXYRLU VH UHWLUHU GX
contrat et mettre fin ou suspendre la collecte et
l’utilisation de ses données, à condition toutefois
G¶DYRLUUHVSHFWpVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHV&HFL
GRLW FHSHQGDQW rWUH FODLUHPHQW SUpYX SDU FRQWUDW
HW OH FUpDWHXU GH GRQQpHV GRLW rWUH LQIRUPp GHV
conséquences de ces décisions. Soit, le retrait ou
la suspension est pris en compte dès sa première
GHPDQGH DYHF HIIHW LPPpGLDW VRLW OH UHWUDLW RX OD
VXVSHQVLRQ QH SRXUURQW LQWHUYHQLU TX¶DSUqV XQ
SUpDYLVG¶XQHGXUpHUDLVRQQDEOH&HGHUQLHUDVSHFW
a pour objectif de garantir au créateur de données

Les contrats ne doivent pas être modifiés
sans l’accord préalable du créateur des
données 6L OHV GRQQpHV GRLYHQW rWUH YHQGXHV
RX SDUWDJpHV DYHF XQ WLHUV QRQ GpVLJQp j O¶RULJLQH
dans le contrat, le créateur de données aura la
SRVVLELOLWp G¶DFFHSWHU RX GH UHIXVHU FHWWH YHQWH
ou ce partage, sans que cela n’ait la moindre
conséquence, financière ou autre. L’utilisateur des
GRQQpHVQHSRXUUDYHQGUHRXGLYXOJXHUGHGRQQpHV
à une autre partie uniquement s’il a la possibilité de
reprendre et d’appliquer les conditions du contrat
signé au préalable entre l’utilisateur de données et
le créateur.

/HVXWLOLVDWHXUVGHGRQQpHVGRLYHQWWUDQVPHWWUHDX
créateur de données les coordonnées des personnes
j PrPH GH SRXYRLU OHV DLGHU VL FHUWDLQV SRLQWV
GRLYHQW rWUH SUpFLVpV RX HQFRUH SRXU GpSRVHU XQH
réclamation.

protocole incluant des garde-fous pour la protection
des données pour les créateurs, qui ne permette pas
OHSDUWDJHQRQDXWRULVpDYHFGHVWLHUV3DUDLOOHXUV
les données à caractère personnel contenues dans
OHVEDVHVGHGRQQpHVGRLYHQWrWUHjODIRLVVWRFNpHV
VRXVSVHXGRQ\PHHWFU\SWpHVRXSURWpJpHVjO¶DLGH
GHPpWKRGHVVLPLODLUHV&HFLGDQVOHEXWGHUHQGUH
les données moins identifiables et de réduire les
risques tant au cours d’un fonctionnement normal
TX¶HQFDVGHYLRODWLRQGHGRQQpHV

/H FRQWUDW GRLW SUpYRLU GH PDQLqUH H[SOLFLWH
les responsabilités en matière de sécurité et de
confidentialité de l’utilisateur / du fournisseur de
GRQQpHV /¶XWLOLVDWHXU GH GRQQpHV GRLW FRQVHUYHU
dans la mesure du possible une trace des données
WRXW DX ORQJ GH OD FKDvQH GH YDORULVDWLRQ HW
SDUWDJHU OHV LQIRUPDWLRQV UpXQLHV DYHF OH FUpDWHXU
de données. Les collecteurs et les utilisateurs de
GRQQpHVDJULFROHVQHGRLYHQWGRQFSDVXWLOLVHUFHV

Protection et sécurité des données

PLHX[UpSRQGUHjOHXUVEHVRLQV
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Par ailleurs, les données agricoles sensibles
GRLYHQW SRXYRLU EpQpILFLHU G¶XQ UpJLPH SDUWLFXOLHU
en matière de droits d’accès, d’utilisation ou de
SDUWDJHPDLVDXVVLGHVDPpOLRUDWLRQVUHODWLYHVjOD
VpFXULWp SDUH[HPSOHSRXUWRXWFHTXLFRQFHUQHOH
PDVTXDJHO¶DXWKHQWLILFDWLRQOHVIOX[VpFXULVpVVXU
Internet, etc.) comme indiqué dans le contrat signé
entre l’agriculteur et le fournisseur de données
ou son utilisateur. À titre de bonne pratique, les
XWLOLVDWHXUV GH GRQQpHV GRLYHQW SRXYRLU GpVLJQHU
un délégué à la protection des données, qui jouerait
un rôle important en s’assurant que les droits

D’une manière générale, l’utilisateur des données
s’engage à protéger les données reçues de leur
FUpDWHXUFRQWUHODSHUWHOHYROO¶DFFqVQRQDXWRULVp
et la modification par des personnes non autorisées.

Si les données sont utilisées pour prendre
des décisions concernant le créateur de
données « en tant que personne physique »
le RGPD s’applique. Par conséquent, l’utilisateur
GHV GRQQpHV TXL HVW GRUpQDYDQW OH UHVSRQVDEOH
du traitement, est tenu de fournir au créateur de
GRQQpHVGHYHQXGpVRUPDLVODSHUVRQQHFRQFHUQpH
SHUVRQQHSK\VLTXHGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQW
identifiée ou identifiable), toutes les informations
QpFHVVDLUHV JDUDQWLVVDQW XQ WUDLWHPHQW OR\DO HW
transparent. Si la prise de décision automatisée
est utilisée pour les données à caractère personnel,
OD SHUVRQQH FRQFHUQpH GRLW HQ rWUH LQIRUPpH \
compris en cas de profilage6 , et, au moins en pareils
cas, des informations utiles concernant la logique
HWRXODQDWXUHGHO¶DOJRULWKPHGRLYHQWrWUHIRXUQLHV
DLQVLTXHO¶LPSRUWDQFHHWOHVFRQVpTXHQFHVSUpYXHV
de ce traitement pour la personne concernée. Les
GRQQpHV QH VHURQW SDV XWLOLVpHV SRXU pYDOXHU OD
FDSDFLWp GH OHXU FUpDWHXU j ILQDQFHU XQ VHUYLFH RX
XQHPDFKLQH7.

6L SOXVLHXUV VHUYLFHV GLIIpUHQWV VRQW SURSRVpV OH
FUpDWHXUGHGRQQpHVDXUDODSRVVLELOLWpG¶HQFKRLVLU
DXFXQXQRXSOXVLHXUV3RXUSRXYRLUSHUPHWWUHXQH
prise de décision en toute connaissance de cause,
O¶XWLOLVDWHXU GH GRQQpHV TXL RIIUH VHV VHUYLFHV HVW
WHQXG¶H[SOLTXHUWRXVOHVVHUYLFHVHWIRQFWLRQQDOLWpV
compris dans les différentes options proposées.
Afin de faciliter le partage des données, ce
&RGH HQFRXUDJH OHV SDUWHQDLUHV GH OD FKDvQH
DJURDOLPHQWDLUH j PHWWUH HQ °XYUH GHV RXWLOV
d’aide à la prise de décision pour les créateurs de
données, ainsi que pour les utilisateurs de données,
qui leur permettraient d’intégrer une gamme très
étendue de données. Différents partenaires de la
FKDvQH DOLPHQWDLUH GHYUDLHQW DLQVL V¶LPSOLTXHU
les créateurs de données notamment, afin de
FRQWULEXHU HIILFDFHPHQW j OHXU GpYHORSSHPHQW HW

données à des fins illégales ou en profiter pour
spéculer ou à toute autre fin.

un accès permanent à ses données durant la période
GHSUpDYLV

“La protection des secrets
commerciaux, des droits
de propriété intellectuelle
et la protection contre la
manipulation frauduleuse
sont les principales
aisons pour lesquelles
les informations ne
sont pas partagées et
expliquent pourquoi,
même dans le cadre de
projets communs, les
partenairescommerciaux
ne sont pas autorisés à
recevoir de données.”

/HVUHVSRQVDELOLWpVGRLYHQWrWUHFODLUHPHQWGpILQLHV
dans le contrat. Le créateur de données garantit, à
VD FRQQDLVVDQFH O¶H[DFWLWXGH HWRX O¶H[KDXVWLYLWp
des données brutes. Sa responsabilité n’est toutefois
pas engagée en cas de dommages dus, et/ou liés, à
la production, à la réception et/ou à l’utilisation
GH FHV GRQQpHV SDU GHV PDFKLQHV GHV DSSDUHLOV
des utilisateurs de données et/ou des tiers. La
SURWHFWLRQ GHV VHFUHWV FRPPHUFLDX[ GHV GURLWV
de propriété intellectuelle et la protection contre
la manipulation frauduleuse sont les principales
raisons pour lesquelles les informations ne sont
SDV SDUWDJpHV HW H[SOLTXHQW SRXUTXRL PrPH GDQV
le cadre de projets communs, les partenaires
FRPPHUFLDX[ QH VRQW SDV DXWRULVpV j UHFHYRLU
de données. La question fondamentale ici est de
SRXYRLU JDUDQWLU TXH FHV GHX[ DVSHFWV TXDQG LOV
VRQWH[SULPpVHQWDQWTXHFRQGLWLRQVG¶DXWRULVDWLRQ
dans les contrats, sont bien respectés. La protection
des droits de propriété intellectuelle des différentes
SDUWLHV SUHQDQWHV GH OD FKDvQH GH YDORULVDWLRQ HVW
fondamentale.

Î Responsabilité et droits de
propriété intellectuelle

OHVWUDLWHUDYHFSUpFDXWLRQ/HVXWLOLVDWHXUVGRLYHQW
SRXYRLUJDUDQWLUODFRQILGHQWLDOLWpGHVLQIRUPDWLRQV
GHFRQQH[LRQ
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9RLUOH5*3'SRXUODGp¿QLWLRQ
/HWUDLWHPHQWGHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOUHODWLYHVDXFUpDWHXURXDXSHUVRQQHOHWFROODERUDWHXUVGXFUpDWHXUHVWVRXPLVDX[UqJOHPHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHFRQ¿GHQWLDOLWpGHVGRQQpHVDSSOLFDEOHV OH5*3'SDU
exemple)
/H5*3'H[LJH D TXHOHVUHVSRQVDEOHVGXWUDLWHPHQWGHVGRQQpHVLQIRUPHQWOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHVPDLVDXVVLGDQVFHUWDLQVFDVOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHVHW E TXHOHVVRXVWUDLWDQWVGHVGRQQpHVLQIRUPHQWOHXU
UHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQWGHVGRQQpHVUHVSHFWLID¿QGHSHUPHWWUHGDQVOHVGpODLVO H[pFXWLRQGXSURFHVVXVGHQRWL¿FDWLRQGpFULWDXSRLQWD

,O\DOLHXGHSUpYRLUjODGHPDQGHGXFUpDWHXUGHV
données, la possibilité de supprimer, de détruire
SDU H[HPSOH OH GURLW j O¶RXEOL  RX GH UHQYR\HU
toutes les données d’origine (les données agricoles,
SDU H[HPSOH  6L GHV SURFpGXUHV GH SLUDWDJH
GH VDLVLH GH FRQILVFDWLRQ G¶LQVROYDELOLWp RX GH
règlement sont détectées, l’utilisateur des données
doit immédiatement le signaler au créateur des
données et lui indiquer les mesures qui ont été
prises et quelles sont les données à caractère
non personnel concernées. Pour les données à
caractère personnel, on appliquera les obligations
SUpYXHVSDUOH5*3'8. Les utilisateurs de données
qui contrôlent les bases de données s’engagent à
PHWWUH HQ °XYUH UpJXOLqUHPHQW GHV SURWRFROHV GH
VDXYHJDUGH HW GH UpFXSpUDWLRQ SRXU HPSrFKHU OD
perte de données en cas de crise. Il est essentiel
GH SUpYRLU OHV VDXYHJDUGHV GH VpFXULWp QpFHVVDLUHV
SRXU HPSrFKHU WRXWH GLYXOJDWLRQ PRGLILFDWLRQ
destruction, perte ou accès non autorisé, le tout à
XQFRWDERUGDEOH,OFRQYLHQWpJDOHPHQWGHPHWWUH
HQ°XYUHXQFHUWDLQQRPEUHGHSURWRFROHVjVXLYUH
HQ FDV GH YLRODWLRQ HW OHV GRVVLHUV FRQFHUQDQW OHV
pYHQWXHOOHV YLRODWLRQV RX WHQWDWLYHV G¶DFFqV DX[
GRQQpHV QRQ DXWRULVpHV GRLYHQW rWUH FRQVHUYpV
Le créateur et l’utilisateur des données sont
UHVSRQVDEOHVGHVGRQQpHVGHFRQQH[LRQHWGHYURQW

des créateurs de données sont bien respectés
conformément au RGPD.





¸ Données concernant le bétail –
UHODWLYHV DX WURXSHDX kJH VH[H
indicateurs de performance comme
la production de lait et le poids
YLI LQGLFDWHXUV GH ELHQrWUH HW GH
VDQWpGHVDQLPDX[GRQQpHVVXUOHV
intrants)

¸ Données de conformité – données
requises pour le contrôle et la mise
HQ DSSOLFDWLRQ SDU UDSSRUW DX[
autorités compétentes

¸ Données agronomiques – données
UHODWLYHV j OD SURGXFWLRQ YpJpWDOH
(planification des rendements,
données sur les sols, données sur
OHVLQWUDQWVSDUH[HPSOH

'RQQpHV VXU OHV H[SORLWDWLRQV 
GRQQpHV UHODWLYHV DX[ H[SORLWDWLRQV
HW RSpUDWLRQV DJULFROHV \ FRPSULV j OD
JHVWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQDJULFROH

'RQQpHVUHODWLYHVDX[PDFKLQHV±XWLOLVpHV
SRXU OHV RSpUDWLRQV DYHF PDFKLQHV
GRQQpHV pFKDQJpHV HQWUH OHV FRPPDQGHV
V\VWqPH HW OHV FDSWHXUV GH OD PDFKLQH 
VRXYHQW FU\SWpHV HW QRQ GLVSRQLEOHV SRXU
SUpYHQLU OD © UpWURLQJpQLHULH ª RX OHV
modifications de la communication du
V\VWqPH HPEDUTXp TXL SRXUUDLHQW DERXWLU

•

Données agricoles

 Les différents types de
données dans le secteur
agroalimentaire*

Annexes

Données concernant les fournisseurs de
VHUYLFHVDJULFROHVGRQQpHVSURYHQDQWG¶XQ
SUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVDJULFROHVWUDYDLOODQW
DX SURILW G¶XQ FOLHQW SDU H[HPSOH GHV
agriculteurs). Données présentant un
LQWpUrW XQLTXHPHQW GDQV OH FDGUH GH OD
gestion de l’entreprise prestataire de
VHUYLFHV GXUpH GH WUDYDLO G¶XQ HPSOR\p
SHUIRUPDQFHGHODPDFKLQH HWQRQOLpHVj
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'RQQpHV
VXU
O¶DSSURYLVLRQQHPHQW
agricole (intrants) - liées à la nature, à la
composition et à l’utilisation d’intrants tels
TXHOHVHQJUDLVOHVDOLPHQWVSRXUDQLPDX[
OHVSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHVHWF


* Non-exhaustive list

'RQQpHVGHVHUYLFHGRQQpHVXWLOLVpHVSRXU
O¶HQWUHWLHQHWODUpSDUDWLRQGXYpKLFXOH


j XQ G\VIRQFWLRQQHPHQW GHV FRPPDQGHV
SUpYXHV SRXU SURWpJHU O¶RSpUDWHXU HW OD
PDFKLQH

Etudes de cas

(Q YHUWX GX 5qJOHPHQW VXU OHV GRQQpHV
à caractère personnel (UE) 2016/679,
les données à caractère personnel
désignent toute information concernant
XQH SHUVRQQH SK\VLTXH LGHQWLILpH RX
identifiable (« personne concernée ») ;
XQH SHUVRQQH SK\VLTXH LGHQWLILDEOH HVW
XQH SHUVRQQH SRXYDQW rWUH LGHQWLILpH
directement
ou
indirectement.

O¶H[SORLWDWLRQRXVHVDFWLYLWpV
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'DQV FH FDV O¶pOHYHXU GH SRUFV HVW OH FUpDWHXU
GHV GRQQpHV OH SUHVWDWDLUH GH VHUYLFHV HVW OH
fournisseur de données et le fabricant d’aliments
est l’utilisateur des données. La nature des

Un fabricant d’aliments composés propose à des
pOHYHXUVGHSRUFVXQVHUYLFHGHVWLQpjRSWLPLVHU
OHXU WDX[ GH FRQYHUVLRQ GHV DOLPHQWV ¬ FHWWH
fin, le producteur d’aliments demande à un
SUHVWDWDLUH GH VHUYLFHV G¶LQVWDOOHU GHV FDSWHXUV
pour mesurer la quantité d’aliments consommés
par un (ou un groupe de) porc et pour collecter
GHV LQIRUPDWLRQV VXU OH SRLGV GHV DQLPDX[ OH
YROXPHG¶HDXLQJXUJLWpHWDXWUHVSDUDPqWUHVOLpV
jODUDFHO¶kJHHWOHVH[HGHVDQLPDX[OHEkWLPHQW
G¶pOHYDJH WHPSpUDWXUH HW K\JURPpWULH  HWF
Le fabricant d’aliments composés traite et
DJUqJH OHV GRQQpHV UpFROWpHV SRXU pYDOXHU OD
performance des différentes formulations
G¶DOLPHQWV LQJUpGLHQWVYDOHXUVQXWULWLRQQHOOHV 
GDQVOHVH[SORLWDWLRQVpWXGLpHVHWSRXUFRPSDUHU
OHV GLIIpUHQFHV DYHF OHV SDUDPqWUHV FROOHFWpV
À partir de ces données, il est en mesure de
FRQVHLOOHU O¶pOHYHXU GH SRUFV VXU OD PHLOOHXUH
façon d’utiliser l’aliment et de lui indiquer les
SDUDPqWUHVTXLGHYUDLHQWrWUHPRGLILpV

d’alimentation de précision

Î Étude de cas nº 1 : programme





/HSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVSURSRVHDX[SURSULpWDLUHV
G¶H[SORLWDWLRQV DJULFROHV EDVpHV VXU OHV FXOWXUHV
XQH DLGH LPSRUWDQWH HQ PDWLqUH GH V\VWqPHV
G¶DOHUWH SK\WRVDQLWDLUH &HV V\VWqPHV UHSRVHQW VXU
l’utilisation de capteurs placés à différents endroits
GDQVOHFKDPSG¶XQDJULFXOWHXUGRQQpGHVWDWLRQV
PpWpRURORJLTXHV HW GH PRGqOHV PDWKpPDWLTXHV
élaborés par des scientifiques qui permettent de
calculer la probabilité d’apparition de maladies

phytosanitaire

Î Étude de cas nº 2 : système d’alerte

6LOHIRXUQLVVHXUGHVHUYLFHVVRXKDLWHIDLUHDSSHO
j XQH VRFLpWp LQIRUPDWLTXH SRXU pYDOXHU OHV
GRQQpHVOHSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVHVWpJDOHPHQW
considéré en tant qu’utilisateur de données et
la société informatique en tant que tiers. Les
conditions de fourniture des données au tiers
seront précisées dans le contrat. Des modèles
FRPPHUFLDX[ HW GHV UHODWLRQV DX[ GRQQpHV
GH PrPH W\SH VRQW SUpYXV GDQV OH VHFWHXU GH
O¶pOHYDJH

Le contrat doit également préciser à quels
autres utilisateurs de données l’agriculteur peut
IRXUQLUOHVGRQQpHVXQHFRRSpUDWLYHODLWLqUHSDU
H[HPSOH HW GDQV TXHOOHV FRQGLWLRQV VDFKDQW
que l’ensemble des données peut contenir non
seulement des informations sur l’utilisation des
DOLPHQWVSRXUDQLPDX[PDLVpJDOHPHQWVXUOHXU
composition (dans ce cas, le fabricant d’aliments
HVW OH FUpDWHXU GH GRQQpHV SRXU FH W\SH GH
GRQQpHV SRXU OHVTXHOOHV LO SHXW UHYHQGLTXHU
des droits de PI). Si spécifié dans le contrat, les
GRQQpHVGXIRXUQLVVHXUGHGRQQpHVSHXYHQWrWUH
IRXUQLHV GLUHFWHPHQW j ODGLWH FRRSpUDWLYH &HW
pFKDQJH GH GRQQpHV SHXW rWUH UHJURXSp HQ XQ
VHXOFRQWUDWDYHFSOXVLHXUVSDUWLHVVLJQDWDLUHV

SURFHVVXVTXHOHIDEULFDQWG¶DOLPHQWVSUpYRLWGH
PHWWUH HQ °XYUH HW OHV SHUVRQQHV DXWRULVpHV j
DFFpGHU DX[ GRQQpHV GRLYHQW rWUH GpILQLHV GDQV
le contrat.

Les données accessibles au public (données
des satellites, données météorologiques) seront
également utilisées dans le traitement des données
par le scientifique (utilisateur des données) et le
SUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVDJLUDHQWDQWTXHIRXUQLVVHXU
GHGRQQpHV/¶DJULFXOWHXUGRLWrWUHLQIRUPpORUVTXH

GHV YpJpWDX[ RX G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GH O¶DFWLYLWp
des nuisibles. Des modèles ont été élaborés à partir
G¶XQ HQVHPEOH GH IDFWHXUV VXVFHSWLEOHV G¶DFFURvWUH
OH GpYHORSSHPHQW GH OD PDODGLH /HV FDSWHXUV HW
OHV VWDWLRQV PpWpRURORJLTXHV VXUYHLOOHQW O¶pWDW GHV
FKDPSV HQ DQDO\VDQW HQ SDUWLFXOLHU O¶KXPLGLWp
OD YLWHVVH HW OD GLUHFWLRQ GX YHQW DLQVL TXH OD
WHPSpUDWXUH /H V\VWqPH WLHQW DXVVL FRPSWH GH OD
WRSRJUDSKLHGHOD]RQH SDUH[HPSOHGHVEDUULqUHV
QDWXUHOOHVH[LVWDQWHV JUkFHjO¶XWLOLVDWLRQGHGRQQpHV
6,* 6\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ JpRJUDSKLTXH 
/HV VHUYLFHV GH VXUYHLOODQFH VRQW FRQQHFWpV j
O¶LQIUDVWUXFWXUH ,QWHUQHW GHV REMHWV TXL HQYRLH GHV
LQIRUPDWLRQVjODEDVHGHGRQQpHVFHQWUDOHHQYXH
d’un traitement ultérieur. Ainsi, l’agriculteur reçoit
XQORWG¶LQIRUPDWLRQVYDOLGHVVXUOHW\SHGHPDODGLHV
et d’organismes nuisibles susceptibles d’attaquer les
YpJpWDX[VXUOHVVXEVWDQFHVjXWLOLVHUSRXUSUpYHQLU
ces maladies et sur le moment opportun pour les
utiliser de manière à obtenir un résultat optimal. À
l’aide de l’apprentissage automatique, le prestataire
GH VHUYLFHV FKHUFKH j DXJPHQWHU OH QRPEUH GH
FDSWHXUV GDQV OH UpVHDX $X VHLQ GH FH V\VWqPH
GHX[ W\SHV GH GRQQpHV SHXYHQW rWUH LGHQWLILpV 
les données transmises automatiquement par les
FDSWHXUV GRQQpHV PpWpRURORJLTXHV KXPLGLWp
du sol, etc.), ainsi que celles fournies par les
DJULFXOWHXUV FRPPH O¶KLVWRULTXH GHV WUDLWHPHQWV 
On peut donc supposer que le créateur de
données est l’agriculteur (dans une ferme ou lors
d’opérations agricoles), également en raison des
GRQQpHVREWHQXHVJUkFHDX[FDSWHXUVDSSDUWHQDQW
à l’agriculteur. Si les capteurs n’appartiennent
pas à l’agriculteur, le propriétaire des capteurs est
considéré comme étant un fournisseur de données.
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,'DQVFHFDVOHVSDUWLHVFRQFHUQpHVVRQWOHVVXLYDQWHV
 OHV DJULFXOWHXUV OHV SURGXFWHXUV GH V\VWqPHV GH
WUDLWHOHVFRRSpUDWLYHVODLWLqUHVOHVYpWpULQDLUHVOHV
VFLHQWLILTXHVHWOHSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHV&HVHUYLFH
consisterait à réunir des données sur la capacité de
WUDLWHHWGHOHVFRPSDUHUDX[GRQQpHVVXUODFROOHFWH
GHODLWDILQG¶pYDOXHUODSUREDELOLWpGHPDODGLHHWOHV
IDFWHXUVTXL\FRQWULEXHQW8QHFROOHFWHLPSRUWDQWH
de données pourrait ainsi contribuer à une
PHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVIDFWHXUVTXLSURYRTXHQW
certaines maladies, à une identification plus rapide
GHV PDODGLHV HW PrPH j OD PLVH HQ °XYUH GH
PHVXUHV SUpYHQWLYHV /¶DJUpJDWLRQ GHV GRQQpHV GH
production laitière, pour la plupart collectées au
MRXUOHMRXUSHUPHWWUDLWDX[DJULFXOWHXUVGHUpDJLU
rapidement. Les agriculteurs, les producteurs
GH V\VWqPHV GH WUDLWH HW OHV FRRSpUDWLYHV ODLWLqUHV
fourniraient des données sur la capacité de traite de
FKDTXH YDFKH WDQGLV TXH OHV YpWpULQDLUHV j SDUWLU
GHVILFKHVGHWUDLWHPHQWGHVDQLPDX[DSSRUWHUDLHQW
des informations sur l’apparition de maladies
spécifiques. Le rôle des scientifiques serait de tirer
des conclusions en comparant la capacité de traite
HWOHVGRQQpHVGHVILFKHVGHPDODGLH/HSUHVWDWDLUH
GHVHUYLFHVIHUDLWHQVRUWHGHSURSRVHUXQHLQWHUIDFH

des maladies des vaches laitières

Î Étude de cas nº 3 : système de prévision

VHVGRQQpHVVRQWWUDLWpHVHWFRQQDvWUHOHVDYDQWDJHV
associés à ce traitement et ses responsabilités ainsi
TXHO¶REMHFWLIGXWUDLWHPHQW \FRPSULVODSRVVLELOLWp
de modification ou de suppression de données, de
leur transfert et du droit à l’oubli). Le prestataire de
VHUYLFHVGRLWWHQLUjMRXUXQUHJLVWUHGHWUDLWHPHQW
pYDOXHU O¶HIILFDFLWp GX WUDLWHPHQW HW IRXUQLU GHV
PR\HQVWHFKQLTXHVHWRUJDQLVDWLRQQHOVDSSURSULpV
pour garantir l’entière sécurité du traitement
des données. Une contribution plus étendue
SDU H[HPSOH GDYDQWDJH GH FDSWHXUV GH VWDWLRQV
météorologiques ou une présence plus longue dans
OH UpVHDX  GRLW pJDOHPHQW DSSRUWHU GDYDQWDJH GH
bénéfices au créateur des données.
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8Q DJULFXOWHXU YHXW FXOWLYHU GHV SRPPHV GH WHUUH
HWIDLWDSSHOjXQHQWUHSUHQHXUGHWUDYDX[DJULFROHV

Étude de cas nº 4 : production de pommes
de terre en faisant appel à un entrepreneur
de travaux agricoles

L’agriculteur est le créateur de toutes les données
UHODWLYHV j O¶H[SORLWDWLRQ DJULFROH R RQW OLHX
OHV DFWLYLWpV /HV XWLOLVDWHXUV GH GRQQpHV  OHV
SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV YpWpULQDLUHV FRQVHLOOHUV 
HW OHV FRRSpUDWLYHV GH WUDLWH TXL IRXUQLVVHQW SDU
H[HPSOHGHVGRQQpHVDJUpJpHVSHUPHWWDQWG¶pWDEOLU
des comparaisons), les scientifiques, le fournisseur
GH V\VWqPHV GH WUDLWH RX GDQV FHUWDLQV FDV OHV
FRRSpUDWLYHV DJULFROHV ORUVTX¶HOOHV FROOHFWHQW GHV
données auprès de plusieurs agriculteurs et les
WUDLWHQW SRXU SRXYRLU SURGXLUH GHV LQIRUPDWLRQV
SH[DQDO\VHFRPSDUDWLYH 

FRQYLYLDOHHWXQIOX[GHGRQQpHVVDWLVIDLVDQW

TXL GLVSRVH GH PDFKLQHV GH KDXWH WHFKQRORJLH
pour effectuer les opérations d’ensemencement,
d’entretien des cultures et de récolte. Comme
FRQYHQX O¶HQWUHSUHQHXU GH WUDYDX[ DJULFROHV
fournira à l’agriculteur les données agronomiques
PHVXUpHV GDQV OHV FKDPSV JUkFH DX[ PDFKLQHV
/ capteurs. Il peut s’agir de données spécifiques
de rendement concernant le sol, les cultures ou
les intrants propres à un lieu, ou des données
JpQpUDOHVVXUFHFKDPSWHOOHVTXHOHVTXDQWLWpVGH
carburant, de semences, de pesticides et d’engrais
utilisées. Tout cela étant spécifié dans un contrat
entre l’agriculteur (le créateur de données) et
O¶HQWUHSUHQHXU GH WUDYDX[ DJULFROHV IRXUQLVVHXU
GHGRQQpHV 'DQVOHPrPHWHPSVO¶HQWUHSUHQHXU
GH WUDYDX[ DJULFROHV D VLJQp XQ FRQWUDW DYHF OHV
GLIIpUHQWVIRXUQLVVHXUV GHPDFKLQHVGHSHVWLFLGHV
d’engrais, etc.). Dans ce cas, l’entrepreneur de
WUDYDX[ DJULFROHV HVW OH FUpDWHXU GH GRQQpHV HW OH

Le présent document contient des lignes directrices

 Cadre réglementaire

/¶HQWUHSUHQHXUGHWUDYDX[DJULFROHVSHXWpJDOHPHQW
se transformer en utilisateur de données en
traitant les données agronomiques collectées et
HQ IRXUQLVVDQW GHV VHUYLFHV VXSSOpPHQWDLUHV j
l’agriculteur pour l’aider dans ses prises de décisions
(période d’épandage des pesticides, utilisation des
HQJUDLV HWF  /H PrPH FRQWUDW SHXW VSpFLILHU FHV
GHX[ VHUYLFHV IRXUQLV HQ WDQW TXH IRXUQLVVHXU GH
données et utilisateur de données. La fourniture
de données agronomiques sur des plateformes
ORJLFLHOOHVGRLWrWUHVSpFLILpH'DQVOHFRQWUDWVLJQp
HQWUH O¶HQWUHSUHQHXU GH WUDYDX[ DJULFROHV HW OD
SODWHIRUPHO¶HQWUHSUHQHXUGHWUDYDX[DJULFROHVHVW
l’utilisateur des données et la plateforme est un
WLHUV 2Q SHXW HQYLVDJHU pJDOHPHQW XQ FRQWUDW TXL
UHJURXSH SOXVLHXUV DFWHXUV VRXV IRUPH GH FKDvQH
L’agriculteur en tant que créateur de données peut se
PHWWUHG¶DFFRUGDYHFG¶DXWUHVVHUYLFHVGHFRQVHLOHW
de plateforme (tous considérés comme utilisateurs
de données). L’agriculteur (créateur des données)
SHXW IRXUQLU GHV GRQQpHV DX[ SURSULpWDLUHV GHV
WHUUDLQV DX[ VRXVWUDLWDQWV GHV SRPPHV GH WHUUH
DX JRXYHUQHPHQW DX[ DXWRULWpV GH SDLHPHQW
(utilisateur des données), etc. Ces organismes
SHXYHQWHQVXLWHXWLOLVHUFHVGRQQpHVGDQVODFKDvQH
GDQVXQEXWSUpFLVFRPPHFRQYHQXGDQVOHFRQWUDW
signé entre le créateur des données et l’utilisateur
des données.

fournisseur l’utilisateur de données. Le contrat
VLJQp DYHF O¶DJULFXOWHXU LQGLTXHUD TXHOOHV GRQQpHV
agronomiques seront transmises au fournisseur et
dans quel but. S’agissant des données spécifiques
UHODWLYHV DX IRQFWLRQQHPHQW G¶XQH PDFKLQH \
FRPSULV OHV GRQQpHV G¶XQH PDFKLQH DVVRFLpHV j OD
IRQFWLRQQDOLWpGHODPDFKLQHRXDXWHPSVGHWUDYDLO
GH VRQ FRQGXFWHXU  QRQ OLpHV j O¶H[SORLWDQW RX j
O¶H[SORLWDWLRQFHODHVWLQXWLOH
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9HXLOOH] QRWHU TXH SRXU OHV GRQQpHV j
FDUDFWqUH QRQ SHUVRQQHO FKDTXH eWDW
membre peut appliquer sa propre législation.
9HXLOOH] SUHQGUH QRWH GH OD SURSRVLWLRQ
YLVDQWjUpJOHPHQWHUODOLEUHFLUFXODWLRQGHV
données à caractère non personnel dans
l’Union européenne COM/2017/0495. 10

Règlement (CE) Nº 593/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la
ORLDSSOLFDEOHDX[REOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHV
(Rome I). 11

'LUHFWLYH &( GX 3DUOHPHQW HXURSpHQ
et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la
protection juridique des bases de données. 12
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Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
HXURSpHQHWGX&RQVHLOGXDYULOUHODWLI
j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV j
l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces
GRQQpHV HW DEURJHDQW OD GLUHFWLYH 
CE (règlement général sur la protection des
données). 9



QRQ FRQWUDLJQDQWHV HW QH GRLW GRQF SDV rWUH XWLOLVp
j WLWUH GH GRFXPHQW D\DQW YDOHXU OpJDOH &H W\SH GH
GRFXPHQW UHOqYH GH OD FRPSpWHQFH H[FOXVLYH GHV
GpFLGHXUV HXURSpHQV HW QDWLRQDX[ &HOD GLW LO VHUD
fait référence à la législation européenne pertinente.
D’autre part, ces recommandations ne s’appliquent
SDV j O¶H[pFXWLRQ G¶XQH WkFKH UpDOLVpH GDQV O¶LQWpUrW
SXEOLF QL j O¶H[HUFLFH G¶XQH GHPDQGH GH IRXUQLWXUH
G¶LQIRUPDWLRQVIRQGpHVXUXQHREOLJDWLRQSUpYXHSDU
OD ORL 9HXLOOH] SDU FRQVpTXHQW WURXYHU FLGHVVRXV
OHV UpIpUHQFHV FRQFHUQDQW OHV SULQFLSDX[ FDGUHV
réglementaires traitant du partage des données
DJULFROHV5HJXODWLRQ (8 RIWKH(XURSHDQ
3DUOLDPHQWDQGRIWKH&RXQFLOIURPWK April 2016 on
WKH SURWHFWLRQ RI QDWXUDO SHUVRQV ZLWK UHJDUG WR WKH
SURFHVVLQJRISHUVRQDOGDWDDQGRQWKHIUHHPRYHPHQW
RI VXFK GDWD DQG UHSHDOLQJ 'LUHFWLYH (&
(General Data Protection Regulation)1

/
 HUqJOHPHQWUHODWLIjO¶pOHYDJHG¶DQLPDX[
 SUpYRLW OHV FRQGLWLRQV
]RRWHFKQLTXHV
HW
JpQpDORJLTXHV
DSSOLFDEOHV j O¶pOHYDJH DX[ pFKDQJHV HW
à l’entrée dans l’Union de reproducteurs
de race pure, de reproducteurs porcins
K\EULGHVHWGHOHXUVSURGXLWVJHUPLQDX[18.

9HXLOOH]QRWHUTXHSOXVLHXUVUpJOHPHQWDWLRQV
VHFWRULHOOHVSHXYHQWV¶DSSOLTXHUFRPPH



•

5HFWLILFDWLI j OD GLUHFWLYH &( GX
Parlement européen et du Conseil du 29
DYULO  UHODWLYH DX UHVSHFW GHV GURLWV GH
SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH GX  DYULO 
(OJL157,30.4.2004). 15



Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil
instituant un régime de protection
communautaire
des
obtentions
YpJpWDOHV16 et Règlement (CE) nº
1768/95, établissant les modalités
G¶DSSOLFDWLRQ GH OD GpURJDWLRQ SUpYXH j
O¶DUWLFOH  SDUDJUDSKH  GX UqJOHPHQW
(CE) n° 2100/94. 17

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil concernant le
UHVSHFW GH OD YLH SULYpH HW OD SURWHFWLRQ GHV
données à caractère personnel dans les
communications électroniques et abrogeant
OD GLUHFWLYH &( UqJOHPHQW © YLH
SULYpH HW FRPPXQLFDWLRQV pOHFWURQLTXHV ª 
COM/2017/010 final - 2017/03 (COD). 14



•

'LUHFWLYH 8(   GX 3DUOHPHQW
européen et du Conseil du 8 juin 2016
VXU OD SURWHFWLRQ GHV VDYRLUIDLUH HW GHV
LQIRUPDWLRQV FRPPHUFLDOHV QRQ GLYXOJXpV
(secrets d’affaires) contre l’obtention,
O¶XWLOLVDWLRQHWODGLYXOJDWLRQLOOLFLWHV13



9

KWWSHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQWHQ7;7"XUL &(/(;$5
KWWSHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(17;7"XUL &20$$$),1
KWWSHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(1$//"XUL FHOH[$5
KWWSHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(17;7"XUL FHOH[$/
KWWSHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(17;7"XUL &(/(;$/
KWWSHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(17;7"XUL &(/(;$3&
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KWWSHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(1$//"XUL
KWWSHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(17;7"TLG
5
KWWSHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(1$//"XUL
KWWSHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(17;7"XUL

&(/(;$5
XULVHUY$2-/B(1*

&(/(;/5 
 XUL &(/(;

Dois-je souscrire une assurance ?

9

4XHOOHVVRQWOHVFODXVHVGHFRQILGHQWLDOLWp"

3XLVMHFRQWDFWHUXQVHUYLFHG¶DVVLVWDQFHSRXYDQWUpSRQGUHOHFDVpFKpDQWjPHV
questions ?

9

9

Va-t-on m’informer en cas de faille de sécurité ?
3XLVMHUHQRQFHUDXVHUYLFHHWVXSSULPHUPHVGRQQpHVGXV\VWqPH"

9

3XLVMH UpFXSpUHU O¶HQVHPEOH GH PHV GRQQpHV G¶XQ V\VWqPH GDQV XQ IRUPDW
utilisable ?
9

/HVGRQQpHVVRQWHOOHVSDUWDJpHVDYHFG¶DXWUHVSDUWLHV"4XHOOHVUqJOHVOHVSDUWLHV
H[WHUQHVGRLYHQWHOOHVDFFHSWHU"$LMHOHFKRL[G¶DFFHSWHURXGHUHIXVHUGHSDUWDJHU
OHVGRQQpHVDYHFG¶DXWUHVSDUWLHV"
9

4XHVHSDVVHWLOORUVTXHOHSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVFKDQJHGHSURSULpWDLUH"

4XHOVDYDQWDJHVTXHOOHYDOHXUDMRXWpHFHODUHSUpVHQWHWLOSRXUPRL HQWDQWTXH
créateur de données) ?
9

/HSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVSHXWLOPRGLILHUOHVFRQWUDWVGHPDQLqUHXQLODWpUDOH"

0HV GRQQpHV YRQWHOOHV rWUH XWLOLVpHV j G¶DXWUHV ILQV TXH GH PH IRXUQLU j PRL
OH FUpDWHXU GHV GRQQpHV SDU H[HPSOH XQ DJULFXOWHXU  XQ VHUYLFH " (VWFH
VXIILVDPPHQWFODLU"3XLVMHrWUHG¶DFFRUGSDVG¶DFFRUG"
9

9

4XHOVVRQWOHVVHUYLFHVSURSRVpV"

9

4XLGpWLHQWFRQWU{OHO¶DFFqVDX[GRQQpHV"

4XHOOHVVRQWOHVGRQQpHVFROOHFWpHV"

9

9

([LVWHLOGHVREOLJDWLRQV"4XHOOHVVRQWOHVJDUDQWLHVHWLQGHPQLWpVSUpYXHVSRXU
FKDTXHSDUWLH"

9

9

Un accord / un contrat a-t-il été signé ?

9

/RUVTXH YRXV XWLOLVH] XQ SURGXLW RX XQ VHUYLFH FRQWHQDQW RX XWLOLVDQW GHV GRQQpHV
DJULFROHVSRVH]YRXVOHVTXHVWLRQVVXLYDQWHV

Principes juridiques essentiels permettant
d’obtenir uncontrat équilibré - Liste de
contrôle des contrats relatifs aux données
agricoles

Le présent document contient des lignes directrices non
contraignantes et ne doit donc pas être utilisé à titre de
document ayant valeur légale. Ce type de document relève
de la compétence exclusive des décideurs européens
et nationaux. Cela dit, le document fait référence à la
législation européenne pertinente, comme la législation
relative à la concurrence, le Règlement général relatif à la
protection des données, la propriété intellectuelle, etc.
(pour obtenir davantage d’informations, veuillez consulter
l’annexe iii). Ces recommandations ne s’appliquent pas à
l’exécution d’une tâche réalisée dans l’intérêt public ni à
l’exercice d’une demande de fourniture d’informations
fondée sur une obligation prévue par la loi. Les signataires
du Code ne seront en aucun cas tenus pour responsables en
cas de dommages résultant de son utilisation. Veuillez noter
que les définitions contenues dans le présent document
concernent
uniquement
le Code de conduite de l’UE relatif
• Developed
by

au partage de données par accord contractuel.

COPA AND COGECA Copa et Cogeca représentent la voix
unie des agriculteurs et de leurs coopératives dans l’Union
européenne. Ensemble, ils s’assurent que l’UE développe une
agriculture européenne durable, innovante et compétitive,
en garantissant la sécurité alimentaire à u demi-milliard de
personnes dans toute l’Europe. Copa représente plus de 13
millions d’agriculteurs et leur famille tandis que Cogeca défend
les intérêts de 22 000 coopératives agricoles. Ils sont constitués
de 66 organisations membres issues des États membres de l’UE.
www.copa-cogeca.eu

FEFAC, Fédération des fabricants d’aliments composés
représente 23 associations nationales dans 23 États membres
de l’UE, ainsi que des associations en Suisse, en Turquie, en
Serbie, en Russie et en Norvège, dotées du statut d’observateur
/ membre associé. Le secteur européen des aliments composés
pour animaux emploie plus de 100 000 personnes sur environ 3
500 sites de production souvent situés dans les zones rurales qui
offrent peu d’opportunités d’emploi.

N’importe quelle partie peut toutefois réutiliser les
définitions contenues dans le glossaire du présent
document si elles peuvent lui être utiles. Nous remercions
en particulier la Commission européenne pour son aide.
Ce guide s’est inspiré du Conduct code DATA USE Arable
Farming «Brancheorganisatie akkerbouw”. Copyright ©
2018 Copa-Cogeca, CEMA, Fertilizers Europe, CEETTAR,
CEJA, ECPA, EFFAB, FEFAC, ESA. Tous droits réservés
sans limiter les droits sous copyright réservés ci-dessus,
aucune partie de cette publication ne peut être reproduite,
conservée ou introduite dans un système de récupération, ou
transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce
soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement
ou autre), sans l’autorisation écrite préalable de tous les
détenteurs des droits d’auteur.

ECPA représente l’industrie de la protection des cultures en
Europe. Innovantes et basées sur la science, nos solutions
contribuent au maintien de cultures saines permettant de
garantir aux Européens une alimentation sûre, abordable, saine
et durable. Nous encourageons les pratiques agricoles modernes
et défendons l’utilisation de technologies de protection des
cultures qui contribuent fortement à une intensification durable
de l’agriculture. Nos activités de sensibilisation et de gestion
favorisent l’utilisation sûre et durable des pesticides en Europe,
encourageant les pratiques de gestion qui préservent les récoltes,
la santé et l’environnement.

CEMA La CEMA (AISBL) est l’association représentant les
constructeurs de machines agricoles d’Europe. Avec 11
associations membres nationales, le réseau CEMA représente
aussi bien de grandes entreprises multinationales que de
nombreuses PME européennes du secteur.
La CEMA rassemble près de 7000 fabricants, produisant plus
de 450 types de machines différentes, avec un chiffre d’affaires
annuel d’environ 40 milliards d’euros (chiffres UE 28 - 2016)
et 150 000 employés directs. Les entreprises de la CEMA
produisent un large éventail de machines couvrant toutes les
activités allant du travail aux champs à la récolte en passant par
l’ensemencement, ainsi que de l’équipement pour la gestion du
bétail.

EFFAB est le forum européen des éleveurs d’animaux de ferme
est l’association des organisations européennes d’élevage et de
reproduction.

CEETTAR La Confédération européenne des entrepreneurs de
travaux techniques agricoles, ruraux et forestiers (CEETAR), créé
en 1961, représente 150 000 entreprises indépendantes et 600
000 employés, affiliés aux 19 syndicats nationaux issus de 17
États membres. www.ceettar.eu
ESA - l’ Association européenne des semences représente le
secteur professionnel européen des semences et défend les
intérêts de tous les professionnels de la recherche, la sélection, la
production et la commercialisation de semences pour les plantes
agricoles, horticoles et ornementales. À ce jour, l’ESA est forte
de plus de 35 associations nationales de semences issues des
États membres de l’UE et au-delà représente plusieurs milliers de
professionnels de semences et plus de 70 entreprises membres
directs, dont des secteurs liés à la production de semences
Fertilizers Europe représente la plupart des producteurs
d’engrais en Europe et est reconnue comme étant une source
d’informations spécialisée sur les engrais minéraux. L’association
communique avec un large éventail d’institutions, de législateurs,
de parties prenantes et de membres du public qui recherchent
des informations sur la technologie des engrais et sur toutes les
questions liées aux grands défis agricoles, environnementaux et
économiques actuels.
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CEJA Le Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA)
représente les intérêts des jeunes agriculteurs auprès des
institutions de l’UE et d’autres parties prenantes. Le CEJA, qui
fête ses soixante ans d’existence, est composée de 31 syndicats
nationaux et d’environ 2 millions de jeunes agriculteurs issus de
toute l’Europe.
CLIMMAR
Centre
de
Liaison
International
des
Marchands de Machines Agricoles et des Reperateurs
Climmar has 16 national associated members; in total representing
20.000 dealers of agricultural machinery and equipment with
160.000 employees representing €50 billion turnover in Europe.
Climmar focusses on
• Exchange of best practices between countries
• Lobby and Cooperation with European stakeholders on dealercontracts, smart farming, recruitment of mecanics, education
• Execute tools as Dealer Satisfaction Index, Climmar Index
AnimalhealthEurope represents twelve of Europe’s leading
manufacturers of animal medicines and twenty national
associations. Covering 90% of the European Market, the animal
health industry enables more than 293,000 direct and indirect
jobs (incl. veterinarians), and ensures the health of over a billion
animals in Europe - both livestock and companion animals -while
providing solutions for 10 million livestock farmers and 80 million
pet-owning households across Europe.

