Mentions légales des téléservices produits par le
logiciel 'Capibara'
Informations et mentions légales
Les applications produites par 'Capibara (standards)' et 'Capibara (spécifiques) sont
soumises aux informations et mentions légales de la loi pour la confiance dans l’économie
numérique de 2004 (LCEN) et de la loi informatique et libertés de 1978. Capibara est un
système homologué au sens du Référentiel général de sécurité.
Références :
• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
(lien) modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
(lien).
•

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
(lien).

•

Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités
administratives (lien).

•

Note de service SG/SM/SDSI/MSSI/N2012-1403 CAB/MD/N2012-0004 du 28 mars
2012 relative à l’homologation de sécurité des systèmes d’information.

•

Arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et
Précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des
certificats électroniques (lien).

Homologation de sécurité
L’autorité d’homologation, présidée par le chef du service de la modernisation (Anne
Bossy), a délivré le 10 décembre 2015 le renouvellement pour cinq ans de l’homologation
ferme des téléservices produits par « Capibara (spécifiques) » et « Capibara (standards)
». L’homologation de sécurité atteste que le téléservice produit a identifié et atteint un
niveau de risque de sécurité acceptable compte tenu de son besoin de sécurité.
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Traitement des données à caractère personnel
Les enquêtes mises en œuvre par le SSP, collectées par les téléprocédures produites par
Capibara, et les traitements sur les données collectées dans ce cadre reçoivent
l'approbation du Conseil National de l'Information Statistique (CNIS) et bénéficient à ce
titre des déclarations simplifiées 18 et 26 de la CNIL, relatives à la réalisation d'enquêtes
statistiques et à l'exploitation de données administratives. Le responsable du traitement
est le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du Ministère en charge de
l'Agriculture.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l'élaboration
de statistiques. Les destinataires des données sont le Service de la Statistique et de la
Prospective et les Services régionaux de l'information statistique et économique (SRISE)
du Ministère en charge de l'Agriculture.
La saisie des champs suivis d’un astérisque (« * ») est obligatoire.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MAA-SG-Service de la
statistique et de la prospective par voie postale à l’adresse '78 rue de Varenne, 75349
Paris SP 07' ou par courriel à ssp.sg@agriculture.gouv.fr en justifiant de votre identité.
L’utilisation des téléprocédures produites par Capibara peut donner lieu à l’utilisation de
témoins de connexion (ou cookies) mais ceux-ci ont pour finalité exclusive de faciliter la
connexion et sont nécessaires à la fourniture du téléservice.

