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GLOBALG.A.P. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ POUR LES PC ET/OU LES EMPLOYÉS DES PC 

 

Dans le cadre de l'accord de sous-licence et de certification GLOBALG.A.P. (« Accord »), FoodPLUS 

GmbH, Spichernstrasse 55, 50672 Cologne, Allemagne, e-mail : info@globalgap.org, (FoodPLUS) est 

responsable du traitement des données avec l'organisme de certification, TÜV NORD Integra bvba, 

Statiestraat 164, 2600 Anvers-Berchem, Belgique, e-mail : info@tuv-nord-integra.com (« OC ») 

(ensemble également « nous ») pour le traitement de certaines données à caractère personnel des 

agriculteurs/producteurs qui sont parties au contrat (« PC ») de l'OC dans le cadre de l'Accord et qui 

sont des personnes physiques, ainsi que les données à caractère personnel de certains employés de 

ces PC (ensemble « Personnes concernées »). L'objectif de ce document est d'informer les personnes 

concernées du traitement de leurs données personnelles conformément à la loi, en particulier au 

Règlement général sur la protection des données (« RGPD »). 

 

1. CATÉGORIES DE DONNÉES COLLECTÉES ET FINALITÉS DU TRAITEMENT 

Au cours de l'audit et dans le contexte de l'Accord, l'OC recueillera les données personnelles des 

personnes concernées décrites ci-dessus. Ces données personnelles comprennent le nom, les 

coordonnées, les coordonnées bancaires, les antécédents de paiement, ainsi que des renseignements 

sur leurs qualifications professionnelles et des renseignements relatifs à leur domaine de travail. 

L'OC traitera les données personnelles aux fins suivantes : 

• prise de mesures à la demande de la PC avant la conclusion de l'Accord ainsi que pour 

l'exécution de l'Accord (en particulier la réalisation de l'audit, la facturation des honoraires)  

• publication des noms et des coordonnées commerciales des PC qui sont des personnes 

physiques, du ou des représentants légaux des PC qui sont des personnes morales, et des 

employés des PC désignés comme personnes de contact par la PC dans l'attestation de 

certification et/ou le rapport d'audit 

• publication du nom, du poste et des coordonnées commerciales des PC qui sont des personnes 

physiques, du représentant légal des PC qui sont des personnes morales, et des employés des 

PC désignés personnes de contact par la PC, l'état de la certification ainsi que les listes de 

contrôle, y compris les détails des audits aux utilisateurs enregistrés dans les solutions 

informatiques gérées par FoodPLUS GmbH comme décrit dans les règles d'accès aux données 

qui sont accessibles dans le centre de documentation de FoodPLUS à l'adresse suivante : 

https://www.globalgap.org/uk_fr/documents/  

La base juridique du traitement des données à caractère personnel est l'art. 6 (1) b) du RGPD. En outre, 

la PC et Food PLUS peuvent traiter et utiliser des données personnelles pour leurs intérêts légitimes, 

en particulier pour accroître la transparence sur la plausibilité des normes GLOBALG.A.P. par la 

publication de listes de contrôle ou pour faire valoir ou défendre des droits (art. 6 (1) f) RGPD). Pour 

toute autre finalité, l'OC obtiendra le consentement approprié de la personne concernée avant le 

traitement (art. 6 (1) a) du RGPD). 
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2. PARTAGE DE DONNÉES 

Pour l'exécution de l'Accord, l'OC peut partager des données personnelles avec  

• FoodPLUS qui exploite des solutions informatiques pour son propre compte à des fins 

administratives et pour la fourniture du système de certification GLOBALG.A.P. 

• les partenaires enregistrés de FoodPLUS qui ont le droit contractuel d'accéder aux solutions 

informatiques gérées par FoodPLUS (p. ex. les détaillants) 

• les fournisseurs de services aux PC et à FoodPLUS qui traitent les données personnelles en leur 

nom et conformément à leurs instructions 

• d'autres producteurs ou groupements de producteurs 

En outre, des données à caractère personnel peuvent également être transférées à des autorités 

publiques si l'OC ou FoodPLUS est légalement tenue de divulguer certaines données à caractère 

personnel en raison d'ordonnances judiciaires ou de demandes de procédures d'enquête émanant 

d'autorités judiciaires ou réglementaires ou de tiers autorisés, ou en raison de suspicion de crimes, 

actes illicites ou autres actions pouvant entraîner la responsabilité de la PC, l'OC ou FoodPLUS (art. 6 

(1)c) RGPD). 

 

3. TRANSFERT DE DONNÉES VERS DES PAYS NE FAISANT PAS PARTIE DE L'EEE/UE 

L'OC et FoodPLUS peuvent également partager des données personnelles avec des tiers en dehors des 

États membres de l'EEE/UE pour lesquels la Commission européenne estime que les niveaux de 

protection de la vie privée ne sont pas comparables à ceux de l'UE (par exemple, les États-Unis). Dans 

de tels cas, avant de transférer vos données, nous veillerons à ce que le destinataire dispose d'un 

niveau adéquat de protection de la vie privée, notamment en obtenant au préalable le consentement 

de la personne concernée pour le traitement, ou au moyen de garanties spécifiques conformément à 

l'art. 44 et suiv. du RGPD, comme l'autocertification du bouclier de protection des données UE-États-

Unis pour les bénéficiaires américains ou la conclusion de ce que l'on appelle les clauses contractuelles 

types de l'UE pour le pays tiers. Vous trouverez de plus amples informations sur les membres du 

bouclier de protection des données UE-États-Unis ici : www.privacyshield.gov/list.  

Les solutions informatiques peuvent être liées à « Google Translate » et « Google Maps » de Google, 

LLC, USA, ainsi qu'aux fonctionnalités BI liées à Microsoft Corporation qui sont enregistrées sous le 

bouclier de protection des données UE-États-Unis. Ceci est nécessaire pour la fourniture de listes de 

contrôle et d'entrées de PC. Toutefois, l'OC ne doit saisir aucune donnée personnelle dans les champs 

de commentaires qui peuvent faire l'objet de traductions par Google Translate. Vous trouverez de plus 

amples informations sur le traitement des données par Google ou Microsoft dans les règles de 

confidentialité de Google et Microsoft aux adresses suivantes : https://policies.google.com/privacy et 

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.  

 

4. DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES 

FoodPLUS répondra à toutes les demandes légitimes d'information sur les données personnelles 

stockées et, le cas échéant, à toutes les demandes de correction, de mise à jour ou d'effacement de 

données personnelles ou de limitation du traitement des données personnelles conformément aux 

art. 15 à 19 du RGPD. En outre, les personnes concernées peuvent bénéficier du droit à la portabilité 

des données (art. 20 du RGPD). Dans l'un ou l'autre de ces cas ou pour demander une copie des clauses 
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contractuelles types (le cas échéant), la personne concernée peut contacter FoodPLUS aux 

coordonnées indiquées ci-dessus. 

La personne concernée peut également contacter FoodPLUS pour s'opposer au traitement des 

données à caractère personnel sur la base d'un intérêt légitime (Art. 6 (1) f) du RGPD). 

 


