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Résumé 

Les transferts de données sont essentiels pour les échanges numériques des biens et des services, 
notamment les services financiers et le commerce électronique transfrontaliers. 

Depuis son retrait de l’Union européenne le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni est libre d’instaurer sa 
propre politique commerciale internationale mais perd dans le même temps les droits inhérents à 
son adhésion à l’Union. En l’absence de dispositif de suivi rigoureux de l’accord de retrait, les parties 
auraient risqué d’être perturbées dans les transferts transfrontaliers de données à caractère 
personnel, ainsi que d’être soumises à des coûts de mise en conformité élevés. Toutefois, faute 
d’accord sur les conditions de transfert des données et en raison de divergences potentielles dans 
les normes relatives aux données, les parties n’ont pas été en mesure de mettre en place des 
solutions durables, telles que des règles commerciales à long terme ou une décision d’adéquation 
en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD). Selon une étude récente, les 
coûts de l’«inadéquation» s’élèveraient à entre 1 et 1,6 milliard de livres sterling (entre 1,116 et 
1,786 milliard d’euros) pour les sociétés du Royaume-Uni, imputables essentiellement aux 
entreprises qui reviennent aux autres mécanismes de transfert en vertu du RGPD. À l’heure actuelle, 
les mécanismes restants sont loin de constituer une option fiable, car ils sont grevés par des 
inquiétudes similaires quant à une décision d’adéquation du Royaume-Uni et sont partiellement 
inaboutis et de faible portée. Après de longues négociations, le Royaume-Uni et l’Union sont 
convenus d’un accord de commerce et de coopération (ACC), comprenant une solution provisoire 
(un «mécanisme de transition») garantissant une continuité temporaire des flux de données à 
caractère personnel. Bien que la solution provisoire fasse déjà l’objet de critiques de la part de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen, 
il semblerait que les autorités de contrôle soient disposées à accepter le mécanisme de transition — 
pour autant que cette approche ne soit pas reproduite, et encore moins qu’elle devienne la norme. 
La solution provisoire arrivant à expiration le 30 juin 2021, le risque de perturbations et de coûts 
élevés a seulement été reporté.  

Par conséquent, le 19 février 2021, la Commission européenne a lancé la procédure d’adoption de 
deux décisions d’adéquation pour les transferts de données à caractère personnel vers le Royaume-
Uni, en vertu respectivement du RGPD et de la directive en matière de protection des données dans 
le domaine répressif. Avec la publication de ses projets de décision, la Commission a engagé le 
processus d’adoption d’une décision d’adéquation qui permet le transfert commercial de données 
à caractère personnel sans que l’obtention d’une nouvelle autorisation soit nécessaire. Bien que les 
professionnels de la protection de la vie privée, les universitaires, les autorités de contrôle et les 
organisations de la société civile aient soulevé des préoccupations quant au fait que le cadre 
législatif du Royaume-Uni et les pratiques liées aux données sont susceptibles d’entraver une 
décision d’adéquation, la Commission considère que le niveau de protection des données du 
Royaume-Uni est essentiellement équivalent à celui garanti par l’Union et entend accorder une 
décision d’adéquation au Royaume-Uni. En particulier, la Commission tente de dissiper les critiques 
en ce qui concerne notamment: i) les lois et pratiques en matière de surveillance du Royaume-Uni; 
ii) les lacunes dans la mise en œuvre de normes de protection des données de l’Union liées aux 
mesures de dérogation en matière d’immigration et la loi de 2017 sur l’économie numérique (Digital 
Economy Act 2017, DEA 2017); iii) l’application insuffisante des règles de protection des données 
par le Bureau du commissaire à l’information du Royaume-Uni (Information Commissioner’s Office, 
ICO); iv) l’éventuel transfert ultérieur libre des données; et v) l’engagement hésitant du Royaume-
Uni concernant les normes de protection des données de l’Union. Dans ce contexte, la Commission 
met l’accent sur ses droits de suspension et de cessation en cas d’observation d’inadéquation et 
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II 

indique pour la première fois une date d’expiration dans le projet de décision. Les opposants 
estiment que le Royaume-Uni doit d’abord mettre en place des réformes et fournir des garanties 
pour que la Commission puisse accorder une décision d’adéquation. Une évaluation approfondie 
du cadre juridique du Royaume-Uni par rapport aux normes de l’Union, comprenant la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), pourrait constituer l’une des 
pistes les plus prometteuses. Lorsque le risque de non-conformité est faible et que des voies de 
recours pourraient être efficaces, les convictions à l’égard d’une interprétation spécifique du droit 
et les garanties de conformité peuvent constituer une stratégie d’atténuation suffisante. Lorsque de 
sérieux doutes persistent quant à l’adéquation des données du Royaume-Uni, des règles 
supplémentaires, comprenant des garanties additionnelles, pourraient être convenues et incluses 
dans la décision d’adéquation, afin de combler le fossé qui sépare les deux systèmes de protection 
des données. Dans son avis (à venir) tant attendu sur le projet de décision, le comité européen de la 
protection des données examinera probablement l’approche de la Commission et formulera des 
recommandations sur les étapes suivantes. 
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1. Introduction 
On ne soulignera jamais assez l’importance des transferts de données pour le commerce numérique 
— tant en ce qui concerne les biens que les services. Les transferts de données sont essentiels pour 
une vaste gamme d’activités, notamment les services financiers, le commerce électronique et les 
activités de conseil transfrontaliers. Selon les estimations du Royaume-Uni1, les exportations de 
«services potentiellement basés sur les technologies de l’information et de la communication (TIC)» 
en 2018 se sont élevées à environ 221 milliards de livres sterling (249,73 milliards d’euros)2, dont 
près de 38 % concernaient les exportations sur le territoire de l’Union. Dans le même temps, les 
importations de services numériques étaient de l’ordre de 107 milliards de livres sterling 
(120,91 milliards d’euros), avec l’Union comme principale origine des services (39 %). D’après une 
association commerciale3, le Royaume-Uni «permet 11,5 % de l’ensemble des flux de données 
transfrontaliers, et 75 % de ce trafic est destiné à l’Union». Depuis son retrait de l’UE le 31 décembre 
2020, le Royaume-Uni est libre d’instaurer sa propre politique commerciale internationale, mais perd 
également les droits inhérents à son adhésion à l’Union. En l’absence de dispositif de suivi rigoureux 
de l’accord de retrait, les parties auraient risqué d’être perturbées dans les transferts transfrontaliers 
de données à caractère personnel, et les entreprises d’être soumises à des coûts de mise en 
conformité élevés. Après de longues négociations, le Royaume-Uni et l’Union sont convenus d’un 
accord de commerce et de coopération (ACC)4, comprenant une solution provisoire pour la 
continuité de la circulation des données à caractère personnel en vertu du RGPD. Cet accord 
provisoire en matière de données a déjà fait l’objet de critiques5 émanant de la commission LIBE et 
devra être soumis à un contrôle approfondi6 par le Parlement. En outre, des objections7 sont 
soulevées contre la solution à long terme réciproquement souhaitée visant à permettre la 
circulation des données entre l’Union et le Royaume-Uni (à savoir, la «décision d’adéquation 
concernant le Royaume-Uni»)8, tandis que la date d’expiration du mécanisme de transition, fixée au 
30 juin 2021, se rapproche. Dans le même temps, les entreprises font face à l’incertitude et à la 
complexité juridiques, à une époque marquée par une sensibilisation à la protection de la vie privée9 
et peu de tolérance, voire aucune, pour la non-conformité, comme l’ont récemment démontré 
l’arrêt rendu par la CJUE dans l’affaire Schrems II10, le rejet par le comité européen de la protection 

 

1 «Understanding and measuring cross-border digital trade», ministère britannique du commerce international et 
ministère britannique du numérique, de la culture, des médias et du sport, 14 mai 2020, p. 45, 48 et 49. 

2 Sur la base du taux de référence de la Banque centrale européenne à la date de publication du rapport (14 mai 2020). 
3 techUK, «Written evidence (PBS0050)», Parlement du Royaume-Uni, juillet 2020, p. 6. 
4 Accord de commerce et de coopération. 
5 Avis sur l’accord de commerce et de coopération, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures du Parlement européen, 5 février 2021. 
6 Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni: la Commission propose de 

prolonger l’application provisoire, communiqué de presse, Commission européenne, 10 février 2021. Le Conseil de 
partenariat a prolongé l’application provisoire jusqu’au 30 avril 2021 dans la décision nº 1/2021 du 23 février 2021 en 
ce qui concerne la date de fin de l’application provisoire au titre de l’accord de commerce et de coopération 
(2021/356). 

7 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law: Executive Summary», blog sur la protection des 
données et la concurrence numérique, 30 novembre 2020. 

8 «Adequacy decisions», site web de la Commission européenne. 
9 Cf. enquêtes de la FRA sur le thème de la protection des données et de la vie privée («Data protection and privacy»). 
10 Arrêt rendu dans l’affaire C-311/18 — Schrems II, Cour de justice de l’Union européenne, 16 juillet 2020; Mildebrath, H., 

«The CJEU judgment in the Schrems II case», En bref, EPRS, Parlement européen, septembre 2020. 

https://www.camecon.com/blog/digital-trade-in-a-post-brexit-britain/
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/885174/Understanding-and-measuring-cross-border-digital-trade.pdf
https://committees.parliament.uk/writtenevidence/8405/default/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.444.01.0014.01.FRA
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-AL-680848_FR.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:22021D0356
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-ExecSumm-DK-IB201130.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-ExecSumm-DK-IB201130.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2021/frs
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12312155
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652073/EPRS_ATA(2020)652073_EN.pdf
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des données11 d’une période de grâce et les plaintes stratégiques12 émanant d’un groupe de 
pression. Afin de prendre des décisions réglementaires et commerciales, une compréhension claire 
de la situation actuelle et des perspectives d’avenir est indispensable.  

La situation actuelle étant le résultat de compromis sensibles au facteur temps, cette analyse suit 
une approche chronologique. Tandis que les négociations à deux voies (le commerce contre 
l’adéquation) ont eu des répercussions très importantes, les justifications et intérêts sous-jacents ne 
sont discutés qu’une seule fois, car ils se rapprochent le plus directement de la procédure en 
question. Lors d’une première étape, l’importance des accords commerciaux et d’une éventuelle 
décision d’adéquation est soulignée en illustrant les inconvénients et les difficultés pratiques 
d’autres mécanismes de transfert en vertu du RGPD. Cette étape est suivie de sections spécifiques 
sur la solution provisoire qui en découle et d’une vision sur la solution à long terme souhaitée, à 
savoir une décision d’adéquation concernant le Royaume-Uni.  

2. Pas d’accord, pas d’adéquation, pas de transferts? 
Au début, le Royaume-Uni était toujours traité comme un membre de l’Union13 pendant la période 
de transition de son retrait (du 1er février au 31 décembre 2020). Étant donné que les pourparlers sur 
l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni se sont poursuivis jusqu’au 
dernier moment et que les négociations commerciales se sont tenues à huis clos, la forme du 
compromis était incertaine et même un scénario d’«absence d’accord» était plausible. Avec le retrait 
imminent du Royaume-Uni de l’Union sans accord, les parties risquaient également d’être 
perturbées en ce qui concerne la circulation des données et d’être soumises à des coûts élevés de 
mise en conformité. Bien qu’il était probable que le RGPD reste en tout état de cause applicable aux 
flux de données de l’Union/Espace économique européen (EEE) au Royaume-Uni14 en l’absence de 
compromis entre l’Union et le Royaume-Uni sur les flux de données, les entreprises auraient dû se 
conformer aux exigences supplémentaires du RGPD pour les transferts de données dans des pays 
tiers15. Toutefois, le mécanisme de transfert de données le plus pratique et rentable en vertu du 
RGPD — une décision d’adéquation16 — était et reste inaccessible aux entreprises. Essentiellement, 
les parties s’orientaient vers un scénario exempt de dispositions commerciales ou de décision 
d’adéquation, afin de limiter les répercussions économiques. Les entreprises conformes à la loi17 sur 

 

11 «Foire aux questions sur l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-311/18», comité 
européen de la protection des données, 23 juillet 2020, p. 2. 

12 «101 Complaints on EU-US transfers filed» (101 plaintes déposées sur les transferts entre l’Union européenne et les 
États-Unis), site web de NOYB, 17 août 2020. 

13 «L’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni», site web de la Commission européenne. 
14 Il était peu probable que l’Union fasse des concessions sur son niveau élevé de protection des données (voir la section 

suivante) et sur le fait qu’en l’absence d’accord, le RGPD continuerait de s’appliquer. 
15 «Withdrawal of the United Kingdom and the EU rules in the field of data protection» (Retrait du Royaume-Uni et règles 

de l’UE dans le domaine de la protection des données), Avis aux parties prenantes, Commission européenne, 6 juillet 
2020. 

16 «Adequacy decisions», site web de la Commission européenne. Tandis que d’autres mécanismes de transfert sont 
coûteux, constituent un fardeau administratif et sont longs à mettre en place, une décision d’adéquation permet aux 
entreprises de transférer des données à caractère personnel à des pays tiers, territoires ou secteurs spécifiques 
désignés, avec peu, voire aucune contrainte administrative. 

17 Les entreprises qui ne respecteraient pas les nouvelles obligations de conformité et poursuivraient leurs opérations 
risqueraient des amendes au titre du RGPD pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % de leurs recettes annuelles 
mondiales, et ne pourraient pas compter sur l’indulgence des autorités de protection des données, tribunaux et 
groupes de défense (voir l’introduction). 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_fr
https://noyb.eu/fr/101-plaintes-deposees-sur-les-transferts-ue-usa
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/data_protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
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les exportations de données vers le Royaume-Uni auraient dû réorganiser leurs opérations ou 
exploiter des mécanismes de transfert coûteux et fastidieux. Selon une étude récente18, les coûts de 
l’inadéquation s’élèveraient à entre 1 et 1,6 milliard de livres sterling (entre 1,116 et 1,786 milliard 
d’euros)19 pour les entreprises du Royaume-Uni, imputables essentiellement au retour à des 
stratégies d’atténuation — c’est-à-dire à l’établissement de clauses contractuelles types. D’après les 
auteurs, il s’agit d’estimations prudentes, qui ne prennent pas en compte les incidences 
économiques plus larges20, telles que la réduction des échanges entre l’Union et le Royaume-Uni, la 
diminution des investissements au Royaume-Uni et le transfert de certaines activités commerciales 
en dehors du Royaume-Uni.  

2.1. Des solutions globales populaires, mais hors de portée 
Au début des négociations commerciales, les parties s’étaient engagées à parvenir à un accord 
rentable à long terme sur la circulation des données avant la fin de la période de transition du retrait, 
fixée au 31 décembre 2020. Au cours des négociations, le Royaume-Uni a proposé que les parties 
s’engagent pleinement à l’égard de la libre circulation des données (à caractère personnel), tandis 
que l’Union insistait sur la primauté des règles de protection des données, y compris celles régissant 
et limitant les transferts transfrontaliers. D’un point de vue technique, le Royaume-Uni cherchait à 
établir des seuils très stricts21 sur les tentatives de restriction des transferts de données, tandis que 
l’Union limitait son engagement à une interdiction relative aux exigences de localisation des 
données22, sans préjudice de la protection des données et des mesures de respect de la vie privée. 
Ces approches distinctes reflétaient les positions sous-jacentes suivantes: sans conteste, le 
Royaume-Uni souhaitait libérer le potentiel d’un traitement sans restriction des données à caractère 
personnel et échapper à l’effet disciplinaire du RGPD et de la CJUE, tandis que l’Union avait pour 
objectif de maintenir un niveau élevé de protection des données et de réduire autant que possible 
le risque que son cadre de protection de la vie privée soit remis en cause au titre d’un 
protectionnisme commercial au motif de l’accord commercial (la discipline commerciale).  

Les négociations commerciales préalables avec le Japon23 révèlent qu’il était improbable que 
l’Union convienne de dispositions qui exposent ses mécanismes de transfert de données en vertu 
du RGPD à la discipline commerciale. En accord avec ce qui précède, les parties ont commencé à 
discuter d’une décision d’adéquation le 11 mars 2020. Les décisions d’adéquation permettent aux 

 

18 McCann, D., et al., «The cost of data inadequacy», New Economics Foundation, 23 novembre 2020. 
19 Sur la base du taux de référence moyen de la Banque centrale européenne (BCE) au cours du mois de publication du 

rapport (novembre 2020). 
20 Patel, O., «Written evidence (PBS0029)», Parlement du Royaume-Uni, juin 2020. 
21 Selon Ruiz, J., «What the UK-Japan trade deal means for digital rights», note d’information, Open Rights Group, 

5 novembre 2020, et Yakovleva, S., et Irion, K., «Pitching trade against privacy: reconciling EU governance of personal 
data flows with external trade», International Data Privacy Law, Vol. 10, 3e édition, août 2020, les obligations de 
«légitimité, discipline commerciale, proportionnalité» sont bien plus strictes qu’elles le semblent et présentent dès 
lors des seuils très élevés pour toutes les mesures de restriction des flux de données. 

22 Les règles sur la localisation des données exigent que les données soient conservées et traitées sur le territoire de leur 
État d’origine. En ce qui concerne les motifs et effets sous-jacents, voir Selby, J., «Data localisation laws: trade barriers 
or legitimate responses to cybersecurity risks, or both?», International Journal of Law and Information Technology, 
Vol. 25, 3e édition, 13 juillet 2017 et Taylor, R., «“Data localization”: The internet in the balance», Telecommunications 
Policy, Vol. 44, 8e édition, septembre 2020. 

23 L’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon contient un espace réservé à la section 
«Libre circulation des données» (article 8.81), qui exige que les parties «réexaminent, dans un délai de trois ans à 
compter de la date d’entrée en vigueur [...] la nécessité d’incorporer des dispositions concernant la libre circulation 
des données» dans l’accord commercial. Le Japon a toutefois reçu une décision d’adéquation permettant les 
transferts de données de l’Union/EEE vers le Japon et incluant des transferts de données ultérieurs. 

https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://committees.parliament.uk/writtenevidence/7972/default/
https://www.openrightsgroup.org/publications/what-the-uk-japan-trade-deal-means-for-digital-rights/
https://academic.oup.com/idpl/article/10/3/201/5813832
https://academic.oup.com/idpl/article/10/3/201/5813832
https://academic.oup.com/idpl/article/10/3/201/5813832
https://academic.oup.com/ijlit/article-abstract/25/3/213/3960261
https://academic.oup.com/ijlit/article-abstract/25/3/213/3960261
https://academic.oup.com/ijlit/article-abstract/25/3/213/3960261
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308596120300951
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308596120300951
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0192#document2
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2019/419/oj?locale=fr
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entreprises de transférer de manière pratique et rentable des données à caractère personnel vers 
des pays tiers, territoires ou secteurs déterminés. Généralement, ces décisions imposent peu de 
contraintes administratives supplémentaires, voire aucune, aux entreprises. En définitive, «une fois 
que la Commission estime qu’un pays assure un niveau de protection adéquat, le traitement des 
données peut avoir lieu comme s’il était effectué au sein de l’Union», uniquement avec quelques 
étapes supplémentaires24. Par rapport aux autres mécanismes de transfert disponibles25 dans le 
cadre du RGPD, il s’agit du mécanisme le moins coûteux26 sur le plan commercial, bien qu’il soit 
potentiellement tout aussi incertain27. Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du RGPD, la 
Commission adopte une décision d’adéquation lorsque le pays tiers en question, le Royaume-Uni 
dans le cas présent, assure un niveau adéquat de protection des données. Le niveau de protection 
est adéquat lorsqu’il est «essentiellement équivalent»28 (pas nécessairement identique) à celui 
garanti par l’Union (y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)29. La 
Commission doit prendre en considération des éléments tels que le respect des Droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, ainsi que la législation pertinente et sa mise en œuvre, notamment 
en ce qui concerne la sécurité nationale (article 45, paragraphe 2, du RGPD). Cette condition est en 
cours d’évaluation et le Royaume-Uni tente actuellement de démontrer son adéquation avec un 
cadre explicatif30. Tous les quatre ans au minimum, la Commission examine les évolutions dans les 
pays tiers et peut abroger, modifier ou suspendre la décision d’adéquation si le pays tiers n’assure 
plus un niveau de protection adéquat. Toutefois, en raison des inquiétudes concernant le niveau de 
protection des données du Royaume-Uni (voir la section «La décision d’adéquation: une solution 
viable sur le long terme?» ci-dessous), l’Union a lancé31 seulement récemment, le 19 février 2021, la 
procédure d’adoption d’une décision d’adéquation (voir l’encadré 1). Par conséquent, la décision 
n’est pas encore effective et, à ce jour, les entreprises ne peuvent pas s’appuyer sur ce mécanisme 
pour les transferts de données entre l’Union et le Royaume-Uni.  

 

24 Lachenmann, M., «Data transfers between the EU and Japan: an introduction to the EU’s adequacy decision on Japan», 
LinkedIn, 2 juillet 2019. 

25 Des clauses contractuelles types, des règles d’entreprise contraignantes, des dérogations pour des situations 
particulières, des codes de conduite approuvés, un mécanisme de certification approuvé.  

26 McCann, D., et al., «The cost of data inadequacy», New Economics Foundation, 23 novembre 2020. 
27 Patel, O., et Lea, N., «EU-U.S. Privacy Shield, Brexit and the Future of Transatlantic Data Flows», UCL European Institute, 

mai 2020, p. 29. 
28 Arrêt rendu dans l’affaire C-311/18 — Schrems II, Cour de justice de l’Union européenne, 16 juillet 2020, § 94. 
29 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
30 «Explanatory framework for adequacy discussions», documents d’orientation, gouvernement du Royaume-Uni, 

13 mars 2020. 
31 «International dimension of data protection > Brexit», site web de la Commission européenne.  

https://www.linkedin.com/pulse/data-transfers-between-eu-japan-introduction-eus-lachenmann/
https://www.linkedin.com/pulse/data-transfers-between-eu-japan-introduction-eus-lachenmann/
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/privacy_shield_brexit_and_the_future_of_transatlantic_data_flows_1.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12312155
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://www.gov.uk/government/publications/explanatory-framework-for-adequacy-discussions
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/brexit_en
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2.2. Des stratégies d’atténuation sous-optimales 
Les autres mécanismes de transfert prévus par le RGPD sont jugés comme étant difficilement 
applicables, inaboutis, incertains, risqués ou coûteux32. Selon la sensibilisation des entreprises, les 
ressources affectées à la conformité et l’analyse des coûts-avantages, elles peuvent au contraire se 
tourner vers la non-conformité, la (re)localisation des données33, la limitation des transferts aux 
données rendues anonymes, voire l’arrêt des transferts.  

2.2.1. Clauses contractuelles types 
Actuellement, les mécanismes sans conteste les plus populaires parmi les mécanismes de transfert 
du RGPD sont les clauses contractuelles types. Les entreprises peuvent transférer des données 
vers des pays tiers sur la base de modèles de conditions contractuelles adoptés par la Commission 
conformément à l’article 46, paragraphe 2, point c), lu conjointement avec l’article 93, paragraphe 2, 

 

32 Par exemple, Christakis, T., «“Schrems III”? First Thoughts on the EDPB post-Schrems II Recommendations on 
International Data Transfers Part 1/Part 2/Part 3», European Law Blog, 13-17 novembre 2020; McCann, D., et al., «The 
cost of data inadequacy», New Economics Foundation, 23 novembre 2020. 

33 Chander, A., «Is Data Localization a Solution for Schrems II?», Journal of International Economic Law, Vol. 23, 3e édition, 
5 septembre 2020. 

Encadré 1 — Procédure d’adoption des décisions d’adéquation 
Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du RGPD, la Commission adopte une décision d’adéquation 
lorsque le pays tiers en question, le Royaume-Uni dans le cas présent, assure un niveau adéquat de 
protection des données. Au titre de l’article 45, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 93, 
paragraphe 2, du RGPD, l’évaluation est réalisée de manière unilatérale par la direction générale de la 
justice et des consommateurs (DG JUST) de la Commission, à la suite d’un avis non contraignant du comité 
européen de la protection des données conformément à l’article 70, paragraphe 1, point s), du RGPD. Après 
avoir obtenu l’approbation de son projet de décision par le «comité visé à l’article 93», composé des 
représentants des États membres, la Commission doit adopter l’acte (article 93, paragraphe 2, du RGPD lu 
conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 182/2011, qui établit la «procédure 
d’examen»). Si le comité émet un avis défavorable à la majorité qualifiée (55 % des pays de l’Union 
représentant au moins 65 % de la population totale de l’Union), la Commission n’adopte pas le projet d’acte 
d’exécution (article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011). Lorsqu’un acte d’exécution est jugé 
nécessaire, le président (représentant de la Commission) peut soit soumettre une version modifiée du 
projet d’acte d’exécution au même comité, dans un délai de deux mois à partir de l’émission de l’avis 
défavorable, soit soumettre le projet d’acte d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de l’émission 
de cet avis, au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le Parlement européen et le Conseil 
devraient recevoir simultanément les informations concernant les actions prises au sein du comité (droit à 
l’information, article 10, paragraphe 3, et considérant 17 du règlement (UE) nº 182/2011) et peuvent 
demander que la Commission maintienne, modifie ou retire une décision d’adéquation, à tout moment, 
s’ils estiment qu’un projet d’acte d’exécution excède les compétences d’exécution de la Commission au 
titre de l’article 45 du RGPD (droit de regard, article 11 du règlement (UE) nº 182/2011). Actuellement, 
12 pays bénéficient d’une décision d’adéquation. Récemment, la CJUE a invalidé les décisions d’adéquation 
concernant les États-Unis dans ses arrêts rendus en 2020 dans l’affaire Schrems II. 

Dans le cadre de l’adoption d’une reproduction nationale du RGPD (le «RGPD britannique»), le Royaume-
Uni a également introduit un mécanisme d’adéquation national. Le Royaume-Uni a délivré, à titre 
transitoire, l’adéquation des données de l’Union, afin de permettre l’exportation en toute commodité de 
données à caractère personnel vers l’Union (cela ne concerne pas l’importation de données depuis 
l’Union). 

https://europeanlawblog.eu/2020/11/13/schrems-iii-first-thoughts-on-the-edpb-post-schrems-ii-recommendations-on-international-data-transfers-part-1/
https://europeanlawblog.eu/2020/11/16/schrems-iii-first-thoughts-on-the-edpb-post-schrems-ii-recommendations-on-international-data-transfers-part-2/
https://europeanlawblog.eu/2020/11/17/schrems-iii-first-thoughts-on-the-edpb-post-schrems-ii-recommendations-on-international-data-transfers-part-3/
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://academic.oup.com/jiel/article/23/3/771/5909035
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du RGPD34. Une association professionnelle en matière de vie privée a constaté35 que 88 % des 
personnes interrogées dont les sociétés transfèrent des données à caractère personnel en dehors 
de l’Union s’appuient sur des clauses contractuelles types. En définitive, le gouvernement du 
Royaume-Uni36 et la majorité des auteurs37 s’attendent à ce que les clauses contractuelles types 
soient mises à profit dans le cas où l’adéquation ne serait pas obtenue. Dans la pratique, elles sont 
souvent déjà établies en tant que mesure de précaution, même si l’entreprise peut compter sur une 
décision d’adéquation, car la Commission peut modifier ou suspendre ces décisions d’adéquation 
(article 45, paragraphe 5, du RGPD). Néanmoins, le déploiement ou la mise à jour de ces contrats est 
à ce jour une question délicate, car i) le type de protection suffisant pour combler les lacunes 
potentielles du Royaume-Uni en matière de vie privée est incertain, ce qui conduit à une double 
incertitude, et ii) la Commission réexamine actuellement les clauses contractuelles types. Sans 
compter que les grandes entreprises devront probablement mettre à jour des centaines, voire des 
milliers38 de contrats, ce qui signifie que ces mises à jour devraient être réalisées correctement dès 
la première fois afin d’éviter des frais. C’est pour cette raison que les aspects de certitude et 
d’approche structurée sont essentiels. 

i) Selon le récent arrêt rendu dans l’affaire Schrems II39, les transferts de données basés sur les clauses 
contractuelles types ne constituent pas, en soi, des transferts licites. Les responsables du traitement 
et les sous-traitants doivent veiller à ce que les personnes concernées, dont les données à caractère 
personnel sont transférées vers un pays tiers, bénéficient d’un niveau de protection 
essentiellement équivalent à celui qui est garanti dans l’Union. Ils doivent prendre en 
considération les clauses contractuelles et les garanties convenues conjointement, ainsi que les 
aspects pertinents du système juridique du pays tiers relatifs, par exemple, aux droits d’accès aux 
données des pouvoirs publics. Lorsque le pays tiers ne confère pas un niveau de protection des 
données équivalent, les opérateurs doivent fournir des garanties supplémentaires pour combler les 
lacunes en matière de vie privée. Étant donné que les clauses contractuelles n’ont pas force 
obligatoire pour les tierces parties et les autorités nationales («effet relatif des contrats»), le comité 
européen de la protection des données recommande40, entre autres, des mécanismes fiables en 

 

34 Sous réserve d’une autorisation de l’autorité compétente (article 46, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, du 
RGPD), les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent également s’appuyer sur les clauses contractuelles 
types. Si les clauses types sont adaptées, remplacées ou supprimées afin de s’écarter de manière substantielle des 
conditions contractuelles types, elles deviennent également soumises à la procédure d’approbation. 

35 «IAPP-EY Annual Governance Report 2019», International Association of Privacy Professionals (IAPP) et Ernst and 
Young (EY), 2019. 

36 Département britannique des affaires, de l’énergie et des stratégies industrielles, «Written evidence PBS0024», 
Parlement du Royaume-Uni, juin 2020. 

37 Par exemple, McCann, D., et al., «The cost of data inadequacy», New Economics Foundation, 23 novembre 2020. 
38 McCann, D., et al., «The cost of data inadequacy», New Economics Foundation, 23 novembre 2020, p. 20. 
39 Arrêt rendu dans l’affaire C-311/18 — Schrems II, Cour de justice de l’Union européenne, 16 juillet 2020; Mildebrath, H., 

«The CJEU judgment in the Schrems II case», En bref, EPRS, Parlement européen, septembre 2020. 
40 «Recommandations 01/2020 sur les mesures qui complètent les instruments de transfert destinés à garantir le respect 

du niveau de protection des données à caractère personnel de l’UE», comité européen de la protection des données, 
10 novembre 2020. 

https://iapp.org/resources/article/iapp-ey-annual-governance-report-2019/
https://committees.parliament.uk/writtenevidence/7926/default/
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12312155
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652073/EPRS_ATA(2020)652073_EN.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
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matière de chiffrement41. Le comité42 semble avoir rejeté43 des propositions44 d’approche fondée 
sur les risques et soulève des inquiétudes sur le caractère approprié de mesures purement 
contractuelles ou organisationnelles en tant que moyens pour empêcher l’accès par les pouvoirs 
publics, par exemple, à des mesures de renseignement national. Tandis que des garanties 
techniques semblent prometteuses, celles-ci sont susceptibles d’entraîner des coûts 
supplémentaires ou des conflits45 avec les analyses de rentabilité46. En l’absence d’un niveau de 
protection équivalent, les opérateurs doivent suspendre les transferts de données. Les autorités de 
contrôle doivent vérifier les transferts et sont «tenues» de suspendre ou d’interdire ces derniers si 
elles constatent que les personnes concernées ne bénéficient pas d’un niveau de protection 
essentiellement équivalent, conformément à l’article 58, paragraphe 2, points f) et j), du RGPD. En 
substance, les entreprises et leurs conseillers juridiques devraient évaluer le niveau de protection 
des données dans le pays du destinataire («évaluation privée de l’adéquation») et discerner 
comment compenser de manière appropriée les lacunes éventuelles — deux tâches très difficiles47. 

ii) Actuellement, la Commission entend remplacer les clauses contractuelles types de 2001, 2004 et 
201048 par une décision d’exécution unique49 comprenant une approche modulaire et s’attaquant 
aux cas où l’émetteur de données et le récepteur de données sont considérés soit comme le 
responsable du traitement, soit comme le sous-traitant. Le 14 janvier 2021, le comité européen de 

 

41 Voir Christakis, T., «“Schrems III”? First Thoughts on the EDPB post-Schrems II Recommendations on International Data 
Transfers Part 1/Part 2/Part 3, European Law Blog, 13-17 novembre 2020, pour contextualisation dans la 
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH) et de la CJUE. 

42 «Recommandations 01/2020 sur les mesures qui complètent les instruments de transfert destinés à garantir le respect 
du niveau de protection des données à caractère personnel de l’UE», comité européen de la protection des données, 
10 novembre 2020, p. 15. 

43 Christakis, T., «“Schrems III”? First Thoughts on the EDPB post-Schrems II Recommendations on International Data 
Transfers Part 2, European Law Blog, 16 novembre 2020. 

44 Voir par exemple A path Forward for International Data Transfers under the GDPR after the CJEU Schrems II Decision, 
Centre for Information Policy Leadership (un groupe de réflexion qui compte 81 entreprises membres et participants 
au projet), 24 septembre 2020. 

45 Christakis, T., «“Schrems III”? First Thoughts on the EDPB post-Schrems II Recommendations on International Data 
Transfers Part 2, European Law Blog, 16 novembre 2020. 

46 Comme indiqué, un chercheur indépendant en matière de cybersécurité affirme qu’«en général, le chiffrement en soi 
pourrait ne pas suffire, notamment parce qu’il faut toujours un moyen de déchiffrer les données, par exemple, pour 
pouvoir les exploiter». Il estime qu’une combinaison de changements technologiques et organisationnels peut être 
une voie à suivre. Une entreprise s’appuie sur une combinaison de mesures, comprenant une volonté de remettre en 
cause toute requête du gouvernement concernant des données devant les tribunaux (en présence d’une base 
juridique pour ce faire), en offrant aux clients une compensation financière en cas de divulgation en violation du 
RGPD, des mesures de chiffrement et des mesures de transparence.  

47 Selon les termes (traduits) de Thomas von Danwitz, juge de la CJUE (Journée européenne de la protection des 
données, 2:46:02-2:47:57): «La décision d’adéquation représente un atout de taille pour les entreprises, car cela signifie 
qu’elles n’ont pas de problèmes. Tant qu’une telle décision est valable, elles peuvent effectuer des transferts sans contrôle 
ultérieur, tandis qu’avec des clauses contractuelles types ou des garanties similaires, chaque cas particulier doit faire l’objet 
d’une vérification [...]. Ensuite, pour chaque cas particulier, l’entreprise doit [...] veiller à ce que le transfert soit réalisé de sorte 
que les droits de la personne concernée sont protégés à un niveau semblable au niveau de protection garanti par l’Union. 
Et pour de nombreuses entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, cela représente un lourd fardeau, mais 
c’est ce qu’exige le RGPD.» 

48 Clauses contractuelles types, site web de la Commission européenne. 
49 «Projet de décision d’exécution relative aux clauses contractuelles types pour le transfert des données à caractère 

personnel à des pays tiers», consultation publique, Commission européenne, 12 novembre 2020. 

https://europeanlawblog.eu/2020/11/13/schrems-iii-first-thoughts-on-the-edpb-post-schrems-ii-recommendations-on-international-data-transfers-part-1/
https://europeanlawblog.eu/2020/11/16/schrems-iii-first-thoughts-on-the-edpb-post-schrems-ii-recommendations-on-international-data-transfers-part-2/
https://europeanlawblog.eu/2020/11/17/schrems-iii-first-thoughts-on-the-edpb-post-schrems-ii-recommendations-on-international-data-transfers-part-3/
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
https://europeanlawblog.eu/2020/11/16/schrems-iii-first-thoughts-on-the-edpb-post-schrems-ii-recommendations-on-international-data-transfers-part-2/
https://europeanlawblog.eu/2020/11/16/schrems-iii-first-thoughts-on-the-edpb-post-schrems-ii-recommendations-on-international-data-transfers-part-2/
https://europeanlawblog.eu/2020/11/16/schrems-iii-first-thoughts-on-the-edpb-post-schrems-ii-recommendations-on-international-data-transfers-part-2/
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_white_paper_gdpr_transfers_post_schrems_ii__24_september_2020__2_.pdf
https://europeanlawblog.eu/2020/11/16/schrems-iii-first-thoughts-on-the-edpb-post-schrems-ii-recommendations-on-international-data-transfers-part-2/
https://europeanlawblog.eu/2020/11/16/schrems-iii-first-thoughts-on-the-edpb-post-schrems-ii-recommendations-on-international-data-transfers-part-2/
https://europeanlawblog.eu/2020/11/16/schrems-iii-first-thoughts-on-the-edpb-post-schrems-ii-recommendations-on-international-data-transfers-part-2/
https://pro.politico.eu/news/124491
https://blog.lukaszolejnik.com/technology-impact-of-privacy-shield-invalidation-is-it-the-eu-data-localization/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/11/19/defending-your-data-edpb-gdpr/
https://www.youtube.com/watch?v=EMKoEoHMhjc&t=9962s
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Protection-des-donnees-clauses-contractuelles-types-pour-les-transferts-de-donnees-a-caractere-personnel-a-des-pays-tiers-acte-d%E2%80%99execution-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Protection-des-donnees-clauses-contractuelles-types-pour-les-transferts-de-donnees-a-caractere-personnel-a-des-pays-tiers-acte-d%E2%80%99execution-_fr
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la protection des données et le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) ont 
publié50 un avis commun sur le projet de décision de la Commission51.  

En d’autres termes, au moment de la rédaction du présent document, il règne un degré élevé 
d’incertitude en ce qui concerne les transferts de données reposant sur les clauses contractuelles 
types et aucune bonne pratique fiable n’a encore vu le jour.  

2.2.2. Règles d’entreprise contraignantes 
Bien que les clauses contractuelles types puissent être exploitées pour la plupart des transferts de 
données internationaux, notamment entre les groupes et entités juridiques, les règles d’entreprise 
contraignantes sont applicables aux transferts de données à caractère personnel hors EEE, mais 
uniquement au sein d’un groupe d’entreprises52. Elles permettent aux entreprises de transférer des 
données à caractère personnel à leurs filiales (intragroupes) situées en dehors de l’EEE. Ces 
politiques de protection des données doivent être juridiquement contraignantes et appliquées par 
chacun des membres du groupe (y compris les salariés), conférer expressément des droits 
exécutoires aux personnes concernées et prévoir en outre les exigences minimales énoncées à 
l’article 47, paragraphe 2, du RGPD, notamment un mécanisme de contrôle de la protection des 
données. Essentiellement, elles instaurent53 «une obligation pour l’ensemble de l’entreprise de se 
conformer aux normes de protection des données préapprouvées». Elles s’inspirent généralement 
d’une série de documents de travail du groupe de travail «article 29» (précurseur du comité 
européen de la protection des données)54. Une fois approuvés par l’autorité de contrôle 
conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence (article 47, paragraphe 1, article 63 et 
article 64, paragraphe 1, point f), du RGPD), les transferts de données à caractère personnel ne 
nécessitent pas d’approbation ultérieure. Conformément au comité européen de la protection des 
données55 et à la Conférence des autorités allemandes de protection des données (DSK)56, les 
entreprises auront tout autant besoin d’assurer un niveau de protection des données 
essentiellement équivalent à celui garanti par le RGPD et par la charte des droits fondamentaux de 
l’Union — le cas échéant avec des mesures supplémentaires afin de combler les lacunes en matière 
de protection des systèmes juridiques des pays tiers. Ce point a été renforcé57 par des avis récents 
post-Schrems II58 du comité européen de la protection des données59 sur les règles d’entreprise 

 

50 «Joint Opinion 2/2021 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries», comité 
européen de la protection des données et contrôleur européen de la protection des données, 14 janvier 2021. 

51 «Projet de décision d’exécution relative aux clauses contractuelles types pour le transfert des données à caractère 
personnel à des pays tiers», consultation publique, Commission européenne, 12 novembre 2020. 

52 Pour de plus amples informations sur la signification d’un «groupe d’entreprises», voir Werry, N., et Werry, S., 
«Internationaler Transfer personenbezogener Daten», Specht-Riemenschneider, L., et al., Datenrecht in der 
Digitalisierung, Erich Schmidt Verlag, 2020, p. 115. 

53 McCann, D., et al., «The cost of data inadequacy», New Economics Foundation, 23 novembre 2020. 
54 «Binding Corporate Rules (BCR)», site web de la Commission européenne. 
55 «Foire aux questions sur l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-311/18», comité 

européen de la protection des données, 23 juillet 2020; «Recommandations 01/2020 sur les mesures qui complètent 
les instruments de transfert destinés à garantir le respect du niveau de protection des données à caractère personnel 
de l’UE», comité européen de la protection des données, 10 novembre 2020, p. 18. 

56 «Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer („Schrems II“) stärkt 
den Datenschutz für EU-Bürgerinnen und Bürger», communiqué de presse, autorités allemandes de la protection des 
données (DSK), 28 juillet 2020. 

57 Tielemans, J., «BCRs after ’Schrems II’ decision: A first analysis», The Privacy Advisor, IAPP, 27 octobre 2020. 
58 Arrêt rendu dans l’affaire C-311/18 — Schrems II, Cour de justice de l’Union européenne, 16 juillet 2020; Mildebrath, H., 

«The CJEU judgment in the Schrems II case», En bref, EPRS, Parlement européen, septembre 2020. 
59 «Register of approved binding corporate rules», site web du comité européen de la protection des données. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Protection-des-donnees-clauses-contractuelles-types-pour-les-transferts-de-donnees-a-caractere-personnel-a-des-pays-tiers-acte-d%E2%80%99execution-_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Protection-des-donnees-clauses-contractuelles-types-pour-les-transferts-de-donnees-a-caractere-personnel-a-des-pays-tiers-acte-d%E2%80%99execution-_fr
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_fr
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/pm/20200616_pm_schrems2.pdf
https://iapp.org/news/a/binding-corporate-rules-after-the-schrems-ii-decision-a-first-analysis/
https://iapp.org/news/a/binding-corporate-rules-after-the-schrems-ii-decision-a-first-analysis/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12312155
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652073/EPRS_ATA(2020)652073_EN.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/accountability-tools/bcr_en
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contraignantes. Par conséquent, les entreprises qui optent pour des règles d’entreprise 
contraignantes sont susceptibles d’être confrontées à des difficultés similaires pour évaluer les 
normes étrangères de protection des données et pour combler les lacunes en matière de vie privée 
avec des garanties supplémentaires incertaines, comme les entreprises qui s’appuient sur les clauses 
contractuelles types. En principe, l’établissement de règles d’entreprise contraignantes est «plus 
coûteux et plus fastidieux pour les entreprises que l’établissement de clauses contractuelles types» 
et peut accroître le «risque» de révéler leur propre non-conformité au cours des audits obligatoires60. 
Néanmoins, les très grandes entreprises peuvent préférer établir des règles d’entreprise 
contraignantes, par exemple, lorsqu’un investissement de grande ampleur est plus rentable, afin de 
rendre des comptes, ou lorsque des structures d’entreprise changeantes ou des réseaux complexes 
de traitement des données requièrent de la flexibilité. Seules quelques grandes entreprises 
multinationales opérant au-delà des frontières utilisent les règles d’entreprise contraignantes61.  

2.2.3. Dérogations au titre de l’article 49 du RGPD  
Bien que le comité européen de la protection des données reconnaisse62 la possibilité de transférer 
des données sur la base de dérogations envisagées au titre de l’article 49 du RGPD, ses lignes 
directrices63 suscitent des doutes quant à la légalité et la faisabilité de cette approche en tant que 
base pour des transferts de données récurrents hors EEE. Le document énonce qu’il est impossible 
pour les entreprises de s’appuyer sur un consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, 
point a), du RGPD pour les transferts de données, car i) les exigences d’un consentement explicite 
et éclairé sont difficiles à satisfaire (article 6, paragraphe 1, et article 7 du RGPD), ii) le consentement 
reste révocable (selon l’interprétation par le comité européen de la protection des données du 
considérant 111 du RGPD et de l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, du RGPD), et 
iii) l’article 49, paragraphe 1, point a), du RGPD légitime uniquement les transferts occasionnels et 
non systématiques. De plus, d’autres dérogations pouvant être considérées comme des bases 
juridiques, telles que l’article 49, paragraphe 1, points b) et c), du RGPD, sont applicables 
uniquement aux transferts occasionnels et ne sont donc pas viables pour les entreprises. Toutefois, 
certains auteurs nient que cette exception se limite uniquement aux transferts occasionnels64. En 
outre, Thomas von Danwitz, juge de la CJUE et rapporteur des affaires Schrems II et La Quadrature du 
Net et autres65, a suggéré66 que ces dérogations pourraient avoir une portée plus large qu’attendu, 
notamment en ce qui concerne les transferts intragroupes. 

 

60 McCann, D., et al., «The cost of data inadequacy», novembre 2020, p. 7; Schröder, C., «Artikel 47 DS-GVO», Kühling, J., 
et Buchner, B., DS-GVO BDSG Kommentar, C.H.Beck, 2018, § 49. 

61 Le 6 octobre 2017, l’ICO avait autorisé les transferts de données à caractère personnel au titre des règles d’entreprise 
contraignantes pour 32 entités. Un document de la Commission, donnant un aperçu des entreprises pour lesquelles 
la procédure de coopération pour l’approbation des règles de procédure contraignantes a été clôturée le 24 mai 2018, 
recense 132 entreprises. Le registre du comité européen de la protection des données relatif aux règles d’entreprise 
contraignantes approuvées contient sept entreprises. 

62 «Foire aux questions sur l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-311/18», comité 
européen de la protection des données, 23 juillet 2020, p. 3. 

63 «Lignes directrices 2/2018 relatives aux dérogations prévues à l’article 49 du règlement (UE) 2016/679», comité 
européen de la protection des données, 25 mai 2018. 

64 Pauly, D., «Artikel 49 DS-GVO», Paal, B., et Pauly, D., DS-GVO BDSG, C.H.Beck, 2021, § 2; Schröder, C., «Artikel 49 
DS-GVO», Kühling, J., et Buchner, B., DS-GVO BDSG Kommentar, C.H.Beck, 2018, § 12. 

65 Arrêt rendu dans les affaires jointes C 511/18, C 512/18 et C 520/18 — La Quadrature du Net et autres, Cour de justice 
de l’Union européenne, 6 octobre 2020. 

66 von Danwitz T., juge de la CJUE, Journée européenne de la protection des données 2021, 28 janvier 2021, 2:23:11-
2:27:06; van Eijk, R., et Zanfir-Fortuna, G., «Schrems II: Article 49 GDPR derogations may not be so narrow and 
restrictive after all?», blog Future of Privacy Forum, 4 février 2021. 

https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://ico.org.uk/media/for-organisations/binding-corporate-rules/1042460/binding-corporate-rules-ico-authorisation.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?doc_id=50116
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/accountability-tools/bcr_de
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_fr
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_fr.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=232084&doclang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=EMKoEoHMhjc&t=8591s
https://www.youtube.com/watch?v=EMKoEoHMhjc&t=8591s
https://fpf.org/blog/schrems-ii-article-49-gdpr-derogations-may-not-be-so-narrow-and-restrictive-after-all/
https://fpf.org/blog/schrems-ii-article-49-gdpr-derogations-may-not-be-so-narrow-and-restrictive-after-all/
https://fpf.org/blog/schrems-ii-article-49-gdpr-derogations-may-not-be-so-narrow-and-restrictive-after-all/
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2.2.4. Codes de conduite 
Les codes de conduite pour les transferts de données vers des pays tiers, conformément à 
l’article 46, paragraphe 2, point e), et à l’article 40, paragraphe 2, point j), du RGPD, sont toujours à 
un stade précoce. Tandis que certains auteurs voient en ces codes un grand potentiel67, des 
exemples pratiques sont toujours en voie d’émergence68. Ces codes seront susceptibles d’être 
utilisés pour transférer des données entre les entités qui ont adhéré au même code (approuvé)6970. 
Le responsable du traitement ou le sous-traitant du pays tiers doit s’être engagé à respecter le code 
et à l’appliquer de manière contraignante, notamment par des accords contractuels71. Des 
organismes indépendants agréés contrôleront le respect de ces codes, conformément à l’article 40, 
paragraphe 4, et à l’article 41, paragraphe 1, du RGPD. Les codes n’étant pas limités aux transferts 
intragroupes, ils couvrent davantage d’opérations de traitement que les règles d’entreprise 
contraignantes. Toutefois, comme avec les clauses contractuelles types et les règles d’entreprise 
contraignantes, si les entreprises souhaitent transférer des données vers des pays tiers, elles devront 
probablement72 assurer un niveau de protection des données essentiellement équivalent à celui 
garanti par l’acquis de la protection des données de l’Union. Si les codes favorisent les transferts vers 
des pays qui n’assurent pas un niveau de protection adéquat des données, ils devraient idéalement 
définir des règles pratiques à des fins de garanties supplémentaires et ainsi aider ou soulager les 
entreprises quant aux évaluations d’adéquation privées et aux délibérations sur la manière de 
combler les éventuelles lacunes en matière de vie privée73. Néanmoins, la fiabilité de ces mesures 
supplémentaires demeure incertaine et l’adoption de ces codes ne réduit pas la responsabilité du 
responsable du traitement ou du sous-traitant quant à la conformité avec le RGPD74. Toutefois, leur 
déploiement peut alléger la charge de la preuve de la conformité (par exemple, article 24, 
paragraphe 3, article 28, paragraphe 5, ou article 32, paragraphe 3, du RGPD) et servir de 
circonstance atténuante en cas d’amendes (article 83, paragraphe 2, point j), du RGPD). Comme les 
règles d’entreprise contraignantes, les codes démontrent la conformité et la responsabilité à l’égard 

 

67 Witt, C., et al., «Could codes of conduct be the answer to ’Schrems II’?», The Privacy Advisor, IAPP, 29 septembre 2020. 
68 «Third Country Transfer Initiative», site web du code de conduite cloud de l’UE; Werry, N., et Werry, S., «Internationaler 

Transfer personenbezogener Daten», Specht-Riemenschneider, L., et al., Datenrecht in der Digitalisierung, Erich 
Schmidt Verlag, 2020, p. 134 et 135. 

69 «Lignes directrices 1/2019 relatives aux codes de conduite et aux organismes de suivi au titre du règlement (UE) 
2016/679», comité européen de la protection des données, 4 juin 2019; WP 29, «Évaluation des codes 
d’autoréglementation sectoriels: quand peut-on dire qu’ils contribuent utilement à la protection des données dans 
un pays tiers?», DG XV D/5057/97 final, groupe de travail «Article 29» sur la protection des données, 14 janvier 1998. 

70 Lange, L.-M., et Filip, A., «Artikel 46 DS-GVO», Wolff, H. A., et Brink, S., BeckOK Datenschutzrecht, C.H.Beck, 1er novembre 
2020, § 49; cette affirmation est contestable, car l’article 46, paragraphe 2, point e), du RGPD exige uniquement que 
le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers s’engage à appliquer les garanties appropriées, y 
compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées. En outre, l’interaction entre les codes de conduite 
et l’éventuelle compatibilité reste inexplorée. 

71 Lange, L.-M., et Filip, A., «Artikel 46 DS-GVO», Wolff, H. A., et Brink, S., BeckOK Datenschutzrecht, C.H.Beck, 1er novembre 
2020, § 51. 

72 «Foire aux questions sur l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-311/18», comité 
européen de la protection des données, 23 juillet 2020 et «Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Übermittlung 
personenbezogener Daten in Drittländer („Schrems II“) stärkt den Datenschutz für EU-Bürgerinnen und Bürger», 
communiqué de presse, conférence des autorités allemandes de protection des données (DSK), 28 juillet 2020; 
«Recommandations 01/2020 sur les mesures qui complètent les instruments de transfert destinés à garantir le respect 
du niveau de protection des données à caractère personnel de l’UE», comité européen de la protection des données, 
10 novembre 2020, p. 18. 

73 Voir Wittmann, J., «Webinar: Implementing Codes of Conduct - Sharing Practical Experiences in Co-Regulation for 
Third Country Transfers post Schrems II», code de conduite cloud de l’UE, 24 février 2021,12:27-16:43.  

74 Bergt, M., «Artikel 40 DS-GVO», Kühling, J., et Buchner, B., DS-GVO BDSG Kommentar, C.H.Beck, 2018, § 43. 

https://iapp.org/news/a/could-codes-of-conduct-be-the-answer-to-schrems-ii/
https://eucoc.cloud/en/about/third-country-transfer-initiative/
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12019-codes-conduct-and-monitoring-bodies-0_fr
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12019-codes-conduct-and-monitoring-bodies-0_fr
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/1998/wp7_fr.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/1998/wp7_fr.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/1998/wp7_fr.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/1998/wp7_fr.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_fr
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/pm/20200616_pm_schrems2.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
https://eucoc.cloud/en/about/third-country-transfer-initiative/webinar-series/
https://eucoc.cloud/en/about/third-country-transfer-initiative/webinar-series/
https://eucoc.cloud/en/about/third-country-transfer-initiative/webinar-series/
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des partenaires commerciaux et des consommateurs mais, contrairement aux règles d’entreprise 
contraignantes, ils seront également disponibles aux entreprises disposant de moins de ressources. 
Un autre avantage réside dans le fait que ces codes sont élaborés de manière spécifique au secteur 
et seront vraisemblablement assortis de lignes directrices de mise en œuvre. Sans conteste, leur 
introduction soulève des questions procédurales75. Toutes les associations n’auront peut-être pas 
les moyens de mettre en place ces codes et tous les acteurs (par exemple, les petites et moyennes 
entreprises (PME)) ne disposent pas d’un pouvoir de négociation suffisant pour que leurs intérêts 
soient pris en considération dans les codes en question76. Le comité européen de la protection des 
données a annoncé77 qu’il fournira des lignes directrices distinctes sur l’utilisation de codes en tant 
que mécanisme destiné à faciliter les transferts. Ces lignes directrices étaient initialement prévues78 
pour 2019-2020, mais elles n’ont pas encore été publiées à ce jour. 

2.2.5. Mécanisme de certification 
À l’avenir, les entreprises pourraient tirer parti du mécanisme de certification établi à l’article 42 du 
RGPD pour les transferts vers des pays tiers conformément à l’article 46, paragraphe 2, point f), du 
RGPD. Comme les codes de conduite, ce mécanisme de transfert est toujours à un stade précoce et 
n’est pas encore à la disposition des entreprises79. Si les entreprises souhaitent exporter des données 
vers des pays tiers au titre de l’article 46, paragraphe 2, point f), du RGPD, elles devront mener à bien 
une procédure de certification conformément à l’article 42 du RGPD, et le responsable du traitement 
ou le sous-traitant dans le pays tiers doit prendre l’engagement contraignant et exécutoire 
d’appliquer les garanties appropriées. Cette procédure de certification requiert que les opérations 
et le traitement des données effectués par les demandeurs soient conformes aux exigences du 
RGPD, et notamment que des garanties appropriées soient mises en place80, y compris81 des 
mesures supplémentaires afin de combler les lacunes en matière de vie privée dans les pays tiers 
lorsque ces derniers n’assurent pas le même niveau de protection des données que celui garanti par 
l’Union. À l’issue d’une procédure de certification réussie, l’organisme de certification agréé82 
émettrait une déclaration (certification) de conformité au RGPD et autoriserait éventuellement 
l’utilisation d’un logo ou d’un symbole indiquant la bonne exécution de la procédure de certification 

 

75 Schlender, K., «Artikel 46 DS-GVO», Gierschmann, S., et al., Kommentar DS-GVO, Bundesanzeiger Verlag, 2017, § 13 
à 15. 

76 Roßnagel, A., «Artikel 40 DSGVO», Simitis, S., et al., Datenschutzrecht, Nomos, 2019, § 88. 
77 «Lignes directrices 1/2019 relatives aux codes de conduite et aux organismes de suivi au titre du règlement (UE) 

2016/679», comité européen de la protection des données, 4 juin 2019. 
78 «EDPB Work Program 2019/2020», comité européen de la protection des données, 12 février 2019, p. 2. 
79 Cf. «Register of certification mechanisms, seals and marks», comité européen de la protection des données. 
80 Bergt, «Artikel 42 DS-GVO», Kühling et Buchner, DS-GVO BDSG Kommentar, 2018, § 14. 
81 D’après «Recommandations 01/2020 sur les mesures qui complètent les instruments de transfert destinés à garantir 

le respect du niveau de protection des données à caractère personnel de l’UE», comité européen de la protection des 
données, 10 novembre 2020, p. 18; «Foire aux questions sur l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne 
dans l’affaire C-311/18», comité européen de la protection des données, 23 juillet 2020 et «Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs zur Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer („Schrems II“) stärkt den Datenschutz für 
EU-Bürgerinnen und Bürger», communiqué de presse, autorités allemandes de la protection des données (DSK), 
28 juillet 2020, les justifications de l’arrêt rendu dans l’affaire Schrems II sont vraisemblablement applicables. Les 
organismes de certification semblent être conscients du fait qu’ils subiront les conséquences de l’arrêt rendu. 

82 «Lignes directrices 4/2018 relatives à l’agrément des organismes de certification au titre de l’article 43 du règlement 
général sur la protection des données (2016/679), comité européen de la protection des données, 4 juin 2019; 
Gühr, A., et al., «Der lange Weg zur Akkreditierung nach Art. 42 DSGVO», Datenschutz und Datensicherheit, Vol. 44, 
10e édition, 2020, p. 649 à 653; Maier, N., et al., «Die Zertifizierung nach der DS-GVO», dans Zeitschrift für Datenschutz, 
Vol. 10, 9e édition, 2020, p. 445 à 449. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12019-codes-conduct-and-monitoring-bodies-0_fr
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12019-codes-conduct-and-monitoring-bodies-0_fr
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/work-programme/edpb-work-programme-20192020_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/accountability-tools/certification-mechanisms-seals-and-marks_en
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_fr
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_fr
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/pm/20200616_pm_schrems2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652073/EPRS_ATA(2020)652073_EN.pdf
https://www.datenschutz-cert.de/news/cert-news/beitrag?tx_news_pi1%5baction%5d=detail&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5bnews%5d=574&cHash=6346899e1ed4fb97b8e6b3216c222e89
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42018-accreditation-certification-bodies-under_fr
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42018-accreditation-certification-bodies-under_fr
https://www.datenschutz-notizen.de/wp-content/uploads/2020/09/Der_lange_Weg_zur_Akkreditierung_Art42DSGVO_DuD_10_2020.pdf
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(sceau ou marque)83. L’ancien commissaire fédéral allemand à la protection des données et à la 
liberté de l’information a indiqué84 lors d’une manifestation85 que l’organisme d’agrément allemand 
(DAkkS)86 avait reçu environ 80 demandes d’agrément87 d’organismes de certification (aspirants)88. 
Bien qu’une certification ne diminue pas la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-
traitant quant au respect du RGPD (article 42, paragraphe 4, du RGPD), elle peut alléger le fardeau 
de la preuve de la conformité (par exemple, article 24, paragraphe 3, article 25, paragraphe 3, 
article 28, paragraphe 5, ou article 32, paragraphe 3, du RGPD) et servir de circonstance atténuante 
en cas d’amendes (article 83, paragraphe 2, point j), du RGPD)89. Les défenseurs soulignent en outre 
les avantages90, à savoir notamment que les critères de certification et les organismes aident les 
entreprises à mettre en place le RGPD et qu’une certification inspire confiance aux clients, ainsi que 
dans les relations interentreprises. Toutefois, le processus de certification peut s’avérer 
excessivement coûteux pour les PME91. Il peut également nécessiter des inspections sensibles sur 
place et un examen du code92. Le comité européen de la protection des données a annoncé93 qu’il 
«publiera des lignes directrices distinctes sur les critères d’approbation des mécanismes de 
certification en tant qu’instruments de transfert vers des pays tiers ou des organisations 
internationales conformément à l’article 42, paragraphe 2».  

Dans le contexte de l’arrêt Schrems II, des inquiétudes concernant le niveau de protection des 
données du Royaume-Uni rendent les autres mécanismes de transfert au titre du RGPD sujets à des 
contestations94 et mettent dès lors sérieusement en doute leur fiabilité. Il reste à voir si la 

 

83 «Lignes directrices 1/2018 relatives à la certification et à la définition des critères de certification conformément aux 
articles 42 et 43 du règlement», comité européen de la protection des données, 4 juin 2019, p. 8; Hornung, G., 
«Artikel 42 DSGVO», Eßer, M., Auernhammer DSGVO BDSG, 2020, § 2, 36 et suiv. 

84 «Es liegen bisher ca. 80 Akkreditierungsanträge bei der #DAkkS vor, teilt Frau Pawlowska auf der #EAID-Veranstaltung 
zur #Datenschutzzertifizierung mit», Tweet sur la manifestation de l’EAID Datenschutz — Zertifizierung — Quo Vadis?, 
Peter Schaar. 

85 «Datenschutz — Zertifizierung — Quo Vadis?», site web de l’Académie européenne pour la liberté d’information et la 
protection des données, 2 mars 2021.  

86 Site web de Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. 
87 «Lignes directrices 4/2018 relatives à l’agrément des organismes de certification au titre de l’article 43 du règlement 

général sur la protection des données (2016/679)», comité européen de la protection des données, 4 juin 2019. 
88 Cf. par exemple datenschutz-cert, auditor-cert et EuroPriSe. 
89 Pour de plus amples informations, voir Paal, B., et Kumkar, L., «Artikel 42 DS-GVO», Paal, B., et Pauly, D., DS-GVO BDSG, 

C.H.Beck, 2021, § 9. 
90 Duisberg, A., «Zertifizierung und der Mittelstand — Quo Vadis?», Zeitschrift für Datenschutz, Vol. 9, 2e édition, 2018, 

p. 53; Gühr, A., et al., «Der lange Weg zur Akkreditierung nach Art. 42 DSGVO», Datenschutz und Datensicherheit, Vol. 44, 
10e édition, 2020, p. 650; Lange, L.-M., et Filip, A., «Artikel 46 DS-GVO», Wolff, H. A., et Brink, S., BeckOK 
Datenschutzrecht, C.H.Beck, 1er novembre 2020, § 55 à 58; Bergt, M., «Artikel 42 DS-GVO», Kühling, J., et Buchner, B., 
DS-GVO BDSG Kommentar, C.H.Beck, 2018, § 27 et 28. 

91 Duisberg, A., «Zertifizierung und der Mittelstand — Quo Vadis?», Zeitschrift für Datenschutz, Vol. 9, 2e édition, 2018, 
p. 54. 

92 «Lignes directrices 1/2018 relatives à la certification et à la définition des critères de certification conformément aux 
articles 42 et 43 du règlement», comité européen de la protection des données, 4 juin 2019, p. 11. 

93 «Lignes directrices 1/2018 relatives à la certification et à la définition des critères de certification conformément aux 
articles 42 et 43 du règlement», comité européen de la protection des données, 4 juin 2019. 

94 McCann, D., et al., «The cost of data inadequacy», New Economics Foundation, 23 novembre 2020, p. 12: «Les clauses 
contractuelles types et les règles d’entreprise contraignantes sont également sujettes à des contestations, car elles 
ne peuvent garantir une protection contre les activités de surveillance et de collecte de renseignements des 
gouvernements étrangers»; De même, «Projet de proposition de résolution sur l’arrêt rendu par la Cour de justice de 
l’Union européenne le 16 juillet 2020 dans l’affaire C-311/18, Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland 
Ltd et Maximillian Schrems (arrêt “Schrems II”)», commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
du Parlement européen, 13 janvier 2021, paragraphe 8. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12018-certification-and-identifying_fr
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12018-certification-and-identifying_fr
https://twitter.com/Peter_Schaar/status/1366795649321164800
https://www.eaid-berlin.de/datenschutz-zertifizierung-quo-vadis/
https://www.dakks.de/en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42018-accreditation-certification-bodies-under_fr
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42018-accreditation-certification-bodies-under_fr
https://www.datenschutz-cert.de/
https://www.auditor-cert.de/en/
https://www.euprivacyseal.com/EPS-en/Home
https://www.datenschutz-notizen.de/wp-content/uploads/2020/09/Der_lange_Weg_zur_Akkreditierung_Art42DSGVO_DuD_10_2020.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12018-certification-and-identifying_fr
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12018-certification-and-identifying_fr
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12018-certification-and-identifying_fr
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12018-certification-and-identifying_fr
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2021/02-04/1222135FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2021/02-04/1222135FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2021/02-04/1222135FR.pdf
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Commission européenne, les autorités de contrôle, les associations et les organismes de certification 
offriront aux entreprises des solutions plus complètes et plus pratiques, qui s’attaqueraient à tous 
les aspects de ces problèmes de fiabilité, plutôt que des règles ou des orientations générales de haut 
niveau95. Le Centre for Information Policy Leadership a élaboré une boîte à outils fondée sur les 
risques d’éventuelles mesures supplémentaires, y compris des mesures juridiques et 
organisationnelles96, mais le comité européen de la protection des données estime que «nous 
serons confrontés à des situations où seules des mesures techniques pourraient empêcher ou 
rendre improductif l’accès aux données à caractère personnel par les autorités publiques dans des 
pays tiers, notamment à des fins de contrôle»97. Au-delà de ce qui précède, la portée limitée et l’état 
immature de certains mécanismes de transfert font obstacle à leur déploiement. Tandis que la 
sélection d’un mécanisme de transfert approprié n’était déjà pas chose aisée avant l’arrêt Schrems II, 
les entreprises et leurs conseillers se retrouvent désormais dans une situation difficile.  

En outre, les autres mécanismes de transfert entraînent des désagréments non négligeables pour 
les entreprises (ils «sont coûteux, constituent un fardeau administratif et sont longs à mettre en 
place98) et les coûts de l’inadéquation sont estimés99 à entre 1 et 1,6 milliard de livres sterling (entre 
1,116 et 1,786 milliard d’euros) pour les entreprises du Royaume-Uni. Ils entraînent également des 
effets préjudiciables plus larges100. De plus, l’absence de décision d’adéquation soumet les 
entreprises aux exigences de conformité de l’article 71 de l’accord de retrait. Par conséquent, les 
entreprises doivent traiter toutes les données des citoyens non ressortissants du Royaume-Uni qui 
ont été transférées vers le Royaume-Uni lorsque le pays faisait partie de l’Union ou au cours de la 
période de transition («données anciennes»), conformément au RGPD dans sa version au 
31 décembre 2020 («RGPD gelé»)101.  

Ainsi, les parties aux négociations étaient confrontées à un dilemme: même si le Royaume-Uni faisait 
des concessions sur la libre circulation des données à caractère personnel et sur le mécanisme de 
transfert appliqué au titre du RGPD, une décision d’adéquation était hors de portée (voir la section 
«Inquiétudes concernant l’adéquation du niveau de protection des données du Royaume-Uni»), 
menaçant de créer de graves conséquences sur le plan économique.  

 

95 Le «Projet de proposition de résolution sur l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2020 
dans l’affaire C-311/18, Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd et Maximillian Schrems (arrêt 
“Schrems II”)», commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, 
13 janvier 2021, paragraphe 7, suggère une «boîte à outils de mesures supplémentaires, comme une certification de 
sécurité ou des garanties en matière de chiffrement, acceptées par les autorités de réglementation». 

96 «A Path Forward for International Data Transfers under the GDPR after the CJEU Schrems II Decision», Centre for 
Information Policy Leadership, 24 septembre 2020, p. 11 à 15. 

97 «Recommandations 01/2020 sur les mesures qui complètent les instruments de transfert destinés à garantir le respect 
du niveau de protection des données à caractère personnel de l’UE», comité européen de la protection des données, 
10 novembre 2020, p. 15 à 17. 

98 McCann, D., et al., «The cost of data inadequacy», New Economics Foundation, 23 novembre 2020, p. 2.  
99 McCann, D., et al., «The cost of data inadequacy», New Economics Foundation, 23 novembre 2020. 
100 «Chapter 9: Digital trade and data flows», The future UK-EU relationship on professional and business services, 

commission de l’Union européenne du Parlement britannique, 13 octobre 2020. 
101 «What is the Frozen GDPR and when does it apply?», site web du Bureau du commissaire à l’information du Royaume-

Uni.  

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2021/02-04/1222135FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2021/02-04/1222135FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2021/02-04/1222135FR.pdf
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_white_paper_gdpr_transfers_post_schrems_ii__24_september_2020__2_.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fr.pdf
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://publications.parliament.uk/pa/ld5801/ldselect/ldeucom/143/14312.htm#_idTextAnchor089
https://publications.parliament.uk/pa/ld5801/ldselect/ldeucom/143/14312.htm#_idTextAnchor089
https://publications.parliament.uk/pa/ld5801/ldselect/ldeucom/143/14302.htm
https://ico.org.uk/for-organisations/dp-at-the-end-of-the-transition-period/transition-period-faqs/#frozen
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Tableau 1 — Avantages et inconvénients des mécanismes de transfert des données au titre 
du RGPD 

Mécanisme de 
transfert Description Avantages Inconvénients 

Décision 
d’adéquation 

Les entreprises peuvent 
transférer des données à 
caractère personnel vers 
des pays tiers pour 
lesquels la Commission a 
adopté une décision 
d’adéquation, réaffirmant 
qu’elle considère que le 
niveau de protection des 
données dans le pays tiers 
est essentiellement 
équivalent à celui garanti 
par l’Union. 

– Aucune autre autorisation n’est 
requise. 
– Absence de formalités 
administratives supplémentaires. 

– Incertitudes quant à la fiabilité 
des décisions d’adéquation. 
– Seuls 12 pays ont obtenu une 
décision d’adéquation à ce jour. 

Clauses 
contractuelles 
types 

Les entreprises peuvent 
transférer des données 
vers des pays tiers sur la 
base de modèles de 
conditions contractuelles 
adoptés par la 
Commission (clauses 
contractuelles types) 
conformément à 
l’article 46, paragraphe 2, 
point c), lu conjointement 
avec l’article 93, 
paragraphe 2, du RGPD. 

– Elles sont disponibles 
immédiatement. 
– Elles peuvent être utilisées pour 
des transferts vers des pays tiers 
qui n’ont pas obtenu de décision 
d’adéquation ou comme mesures 
de précaution. 

– Une évaluation privée de 
l’adéquation du niveau de 
protection des données est 
requise. 
– Des incertitudes persistent 
quant à la fiabilité de «garanties 
supplémentaires». 
– Les clauses contractuelles 
types sont en cours de révision. 
– Les clauses contractuelles 
types peuvent entraîner des frais 
importants en matière de 
gestion contractuelle. 
– Les clauses contractuelles 
types offrent une flexibilité 
limitée, car des écarts peuvent 
donner lieu à des obligations 
d’autorisation et laissent peu de 
place à des descriptions 
générales. 

Règles 
d’entreprise 
contraignantes 

Les entreprises peuvent 
transférer des données à 
caractère personnel à leurs 
filiales (intragroupes) 
situées hors EEE sur la base 
des règles juridiquement 
contraignantes en matière 
de protection des données 
approuvées par l’autorité 
de contrôle compétente.  

– Pour les entreprises 
multinationales, un 
investissement à grande échelle 
dans l’établissement de règles 
d’entreprise contraignantes peut 
s’avérer plus rentable. 
– Elles constituent une preuve de 
conformité et de responsabilité à 
l’égard des partenaires 
commerciaux. 
– Elles peuvent être utilisées en 
cas de changement de structure 
de l’entreprise ou en présence de 
réseaux complexes de traitement 
des données qui nécessitent une 
certaine flexibilité. 

– Une évaluation privée de 
l’adéquation du niveau de 
protection des données est 
requise.  
– Des incertitudes persistent 
quant à la fiabilité de «garanties 
supplémentaires». 
– Avec les règles d’entreprise 
contraignantes, seuls des 
transferts intragroupes sont 
possibles. 
– Leur mise en place est 
coûteuse. 
– Les mécanismes de contrôle 
obligatoire ont un effet dissuasif. 
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Dérogations 

Les entreprises peuvent 
transférer des données sur 
la base des dérogations 
légales visées à l’article 49 
du RGPD.  

– Ces dérogations ne nécessitent 
aucune garantie supplémentaire.  
– Les dérogations constituent une 
solution efficace, du moins pour 
les transferts occasionnels. 
– Les dérogations sont 
appropriées lorsque les clauses 
contractuelles types et les règles 
d’entreprise contraignantes ne 
peuvent pas être introduites et en 
l’absence de décision 
d’adéquation, par exemple 
lorsqu’un fournisseur de 
commerce électronique est établi 
dans un pays tiers. 

– Les exigences s’appliquent de 
manière restrictive et sont 
partiellement irréalisables. 
– Sans conteste, elles donnent 
matière uniquement à des 
transferts occasionnels, non 
systématiques. 

Codes de 
conduite 

Ces codes seront 
susceptibles d’être utilisés 
pour transférer des 
données entre les entités 
qui ont adhéré aux mêmes 
codes de conduite 
(approuvés). Le 
responsable du traitement 
ou le sous-traitant situé 
dans le pays tiers doit 
s’être engagé à respecter 
le code et à l’appliquer de 
manière contraignante.  

– Les codes de conduite couvrent 
davantage d’opérations de 
transfert que les règles 
d’entreprise contraignantes 
(transferts extragroupes).  
– Les codes peuvent privilégier 
l’opérateur en ce qui concerne les 
obligations et les amendes au titre 
du RGPD. 
– Les codes constituent une 
preuve de conformité et de 
responsabilité à l’égard des 
partenaires commerciaux. 
– Lorsque les codes concernent 
des transferts vers des pays qui 
n’assurent pas un niveau de 
protection adéquat des données 
(par exemple, des codes 
universels), ils fixent 
probablement des règles à des 
fins de garanties supplémentaires.  
– Les codes sont élaborés de 
manière spécifique au secteur et 
seront vraisemblablement assortis 
de lignes directrices de mise en 
œuvre. 
– Les codes sont accessibles aux 
entreprises qui ne disposent pas 
des ressources nécessaires pour 
introduire des règles d’entreprise 
contraignantes. 

– Ces codes sont encore en 
phase d’élaboration. Sans nul 
doute, des questions 
procédurales persistent. 
– Il est probable que l’ensemble 
des associations et autres 
organismes ne disposeront pas 
des ressources nécessaires pour 
mettre au point ces codes. 
– Des incertitudes persistent 
quant à la fiabilité de «garanties 
supplémentaires». 
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Mécanisme de 
certification 

Si les entreprises 
souhaitent exporter des 
données vers des pays 
tiers au titre de l’article 46, 
paragraphe 2, point f), du 
RGPD, elles devront mener 
à bien une procédure de 
certification 
conformément à 
l’article 42 du RGPD, et le 
responsable du traitement 
ou le sous-traitant dans le 
pays tiers doit prendre 
l’engagement 
contraignant et exécutoire 
d’appliquer les garanties 
appropriées.  

– La certification peut privilégier 
l’opérateur en ce qui concerne les 
obligations et les amendes au titre 
du RGPD. 
– La certification peut inspirer 
confiance au consommateur dans 
les relations interentreprises. 
– Des critères et organismes de 
certification peuvent aider les 
entreprises à appliquer le RGPD. 
– Un mécanisme de certification 
ex ante peut atténuer les futurs 
risques en matière de conformité. 

– La certification n’est pas encore 
accessible aux entreprises. 
– La certification peut s’avérer 
trop coûteuse pour les PME. 
– La certification peut également 
nécessiter des inspections 
sensibles sur place et un examen 
du code. 
– Une évaluation privée de 
l’adéquation du niveau de 
protection des données est 
requise. 
– Des incertitudes persistent 
quant à la fiabilité de «garanties 
supplémentaires». 

Le code couleur indique une évaluation généralisée des possibilités d’utilisation actuelles du mécanisme de 
transfert au titre du RGPD pour les transferts de données depuis l’EEE vers le Royaume-Uni: vert = adéquat; jaune 
= adéquation limitée (incertitudes); orange = adéquation très limitée (cas d’usage restreints/incertitudes); rouge 
= totalement inadéquat (indisponible). Celui-ci n’indique pas leur utilisation propre à chaque cas ni leur futur 
potentiel.  
Source: EPRS, propre élaboration des auteurs sur la base des sources citées précédemment. 

3. La passerelle temporaire — Une mesure d’urgence 
Les parties ont résolu ce dilemme en maintenant l’applicabilité de leurs règles respectives en 
matière de protection des données et de la vie privée, mais en modifiant les ramifications 
conventionnelles du RGPD. Cette solution provisoire est destinée à ouvrir la voie à une décision 
d’adéquation. 

Le Royaume-Uni et l’Union ont transigé sur le libellé102, mais ont essentiellement opté pour le 
modèle de l’Union (chapitre 2)103. Ils ont interdit l’application des exigences de localisation des 
données, mais ont fixé la primauté (contestable)104 des règles de protection des données et de la vie 
privée sur toutes les autres dispositions commerciales, à condition que ces règles i) soient 
réellement adoptées pour la protection des données à caractère personnel et ii) contiennent des 
mécanismes de transfert des données d’application générale, et non arbitraire ou spécifique à un 

 

102 Article DIGIT.7, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération: «Aucune disposition du présent Accord 
n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures relatives à la protection des données à caractère 
personnel et de la vie privée [...], pour autant que le droit de la Partie prévoie des instruments permettant les transferts 
dans des conditions d’application générale aux fins de la protection des données transférées» (italique ajouté). Dans son 
avis sur la conclusion de l’accord commercial entre l’UE et le Royaume-Uni et de l’accord relatif à l’échange 
d’informations classifiées entre l’UE et le Royaume-Uni (§ 16 à 20), le CEPD critique cette approche, car le libellé de 
l’article DIGIT.7, paragraphe 2, ne garantit pas pleinement l’autonomie de l’Union dans la manière dont elle conçoit 
sa protection des données à caractère personnel et de la vie privée, et ne protège pas toutes les dispositions en 
matière de protection des données contre les difficultés dans les différends commerciaux. Le CEPD suggère 
également que des incertitudes demeurent en ce qui concerne les relations entre l’article DIGIT.7 de l’ACC et l’article 
DIGIT.4 de l’ACC lu conjointement avec l’article EXC.1, paragraphe 2, point (c), de l’ACC ainsi qu’entre l’article DIGIT.7 
de l’ACC et l’article Comprov.10, paragraphe 4, de l’ACC. 

103 Chapitre 2 de l’ACC. 
104 Le CEPD affirme qu’«il ne semble pas être exclu» que l’autonomie de l’Union soit limitée [par les conditions énoncées 

à l’article EXC.1, paragraphe 2, point c) de l’ACC].  

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/avis-du-cepd/edps-opinion-conclusion-eu-and-uk-trade_fr
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/avis-du-cepd/edps-opinion-conclusion-eu-and-uk-trade_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN#page=119
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pays (article DIGIT.7, paragraphe 2, de l’ACC)105. En effet, tout transfert de données à caractère 
personnel prévu par l’accord devra s’effectuer conformément aux règles sur les transferts 
internationaux de données à caractère personnel de la partie qui procède au transfert, en l’absence 
de précision ultérieure dans certains chapitres (article Comprov.10, paragraphe 4, de l’ACC)106. Afin 
de garantir la poursuite sans heurt des transferts entre l’Union et le Royaume-Uni sans décision 
d’adéquation, les parties ont inclus un «mécanisme de transition»107 dans les dispositions finales de 
l’ACC, qui préserve de manière transitoire le statu quo en ce qui concerne les transferts au Royaume-
Uni (article Finprov.10A de l’ACC)108. Le mécanisme énonce que «la transmission de données à 
caractère personnel de l’Union au Royaume-Uni n’est pas considérée comme un transfert vers un 
pays tiers en vertu du droit de l’Union». Essentiellement, il retarde l’applicabilité d’exigences 
supplémentaires destinées aux transferts vers des pays tiers, auxquels le Royaume-Uni est 
désormais autorisé109 jusqu’à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord 
(article Finprov.11 de l’ACC)110, ou jusqu’à ce que la Commission européenne adopte une décision 
d’adéquation. Toutefois, ce mécanisme ne constitue pas une autorisation générale pour les 
transferts étant donné que les autres dispositions du RGPD continuent de s’appliquer et que le 
mécanisme de transition sera suspendu si le Royaume-Uni change sa législation en matière de 
protection des données telle qu’établie au 31 décembre 2020 ou exerce des pouvoirs de transferts 
internationaux sans l’accord de l’Union. Dans le cadre de l’ACC, pour lequel la Commission a 
«choisi»111 l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) comme 
base juridique («accord d’association»), le mécanisme se situe à un niveau supérieur112 du droit 
dérivé, tel que le RGPD, mais doit être cohérent avec le droit primaire, notamment la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne. La commission LIBE a déjà exprimé113 «de sérieux 
doutes quant à la question de savoir si ce régime provisoire assurera le niveau de protection requis 
aux données à caractère personnel transférées vers le Royaume-Uni, étant donné qu’il repose sur la 
supposition que la législation britannique en matière de protection des données en vigueur a 
correctement mis en œuvre la législation de l’Union en matière de protection des données [...] et 
qu’à l’heure actuelle, le Royaume-Uni garantit le même niveau de protection que celui établi par 
l’Union». Une organisation de la société civile met en garde114 sur le fait que la légalité d’une telle 
«solution de contournement sans précédent» est peu claire. Le CEPD souligne «que ce mécanisme 
devrait demeurer l’exception et ne pas constituer un précédent pour de futurs accords de 

 

105 Article DIGIT.7, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération. 
106 Article Comprov.10, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération. 
107 «Using personal data in your business or other organisation», Orientations, ministère britannique du numérique, de 

la culture, des médias et du sport, le département des affaires, de l’énergie et des stratégies industrielles et Bureau du 
commissaire à l’information du Royaume-Uni, 31 décembre 2020. 

108 Article Finprov.10A de l’accord de commerce et de coopération. 
109 «Withdrawal of the United Kingdom and the EU rules in the field of data protection» (Retrait du Royaume-Uni et règles 

de l’UE concernant l’initiative citoyenne européenne), Avis aux parties prenantes, Commission européenne, 6 juillet 
2020. 

110 Article Finprov.11 de l’accord de commerce et de coopération. 
111 «Questions et réponses: accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni», site 

web de la Commission européenne, 24 décembre 2020. 
112 «Hiérarchie des normes de l’Union européenne», Glossaire des synthèses, Commission européenne. 
113 Avis sur l’accord de commerce et de coopération, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures du Parlement européen, 5 février 2021, p. 5. 
114 Massé, E., «Access Now’s memo on the data transfers and PNR provisions under the EU-UK Trade Agreement», 

accessnow, 15 janvier 2021, p. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN#page=119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN#page=407
https://www.gov.uk/guidance/using-personal-data-in-your-business-or-other-organisation#now-that-the-uk-has-left-the-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN#page=414
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/data_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN#page=416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_2532
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_2532
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/norms_hierarchy.html?locale=fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-AL-680848_FR.pdf
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/01/EU-UK-Deal-Data-transfers-PNR.pdf
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commerce et de coopération avec d’autres pays tiers»115. La Commission tentera d’adopter une 
décision d’adéquation au cours de la période de transition, qui prendra fin au plus tard le 30 juin 
2021. À long terme, les transferts de données entre l’Union et le Royaume-Uni seront principalement 
déterminés par les mécanismes de transfert vers des pays tiers non modifiés disponibles au titre du 
RGPD, y compris, en cas d’adoption réussie, une décision d’adéquation. La solution provisoire 
arrivant à échéance le 30 juin 2021, le risque de perturbations et de coûts élevés a seulement été 
reporté. 

4. La décision d’adéquation — Une solution viable à long 
terme? 

Le 11 mars 2020, l’Union et le Royaume-Uni ont commencé à discuter d’une «décision 
d’adéquation», bien avant l’expiration de la période de transition du retrait au 31 décembre 2020. 
Le 19 février 2021, la Commission européenne a enfin publié deux projets de décisions 
d’adéquation, dont un régissant les flux de données du secteur privé, mettant ainsi en service116 les 
procédures d’adoption. Dans son projet de décision, la Commission considère que le niveau de 
protection des données du Royaume-Uni est essentiellement équivalent au niveau garanti par 
l’Union. Pour maintenir des parties d’analyse distinctes, les sections suivantes traiteront d’abord des 
inquiétudes concernant l’adéquation des données du Royaume-Uni, puis analyseront le projet de 
décision en question. 

4.1. Doutes concernant l’adéquation des données au Royaume-
Uni 

Bien qu’une décision d’adéquation soit dans l’intérêt commun des parties et que le coût de 
l’adéquation soit élevé117, le cadre législatif du Royaume-Uni et les pratiques relatives aux données 
peuvent empêcher une décision d’adéquation, car ils peuvent ne pas prévoir un niveau de 
protection des données essentiellement équivalent à celui garanti par l’Union. Des professionnels 
de la vie privée, universitaires, autorités de contrôle et organisations de la société civile118 ont 

 

115 «Avis 3/2021 sur la conclusion de l’accord commercial entre l’UE et le Royaume-Uni et de l’accord relatif à l’échange 
d’informations classifiées entre l’UE et le Royaume-Uni», contrôleur européen de la protection des données, 22 février 
2021. 

116 «International dimension of data protection > Brexit», site web de la Commission européenne. 
117 McCann, D., et al., «The cost of data inadequacy», New Economics Foundation, 23 novembre 2020. Castro, D., et 

Chivot, E., «Not granting GDPR adequacy to the UK would be a mistake», Privacy Perspectives, IAPP, 14 septembre 
2020; Patel, O., et Lea, N., «EU-UK Data Flows, Brexit and No Deal: Adequacy or Disarray?», UCL European Institute, août 
2019. 

118 Pour une analyse approfondie, voir Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law: Executive 
Summary/Part 1: General inadequacy/Part 2: UK surveillance, blog sur la protection des données et la concurrence 
numérique, 9 octobre-30 novembre 2020; Patel, O., et Lea, N., «EU-UK Data Flows, Brexit and No Deal: Adequacy or 
Disarray?», UCL European Institute, août 2019; Korff, D., «The inadequacy of the EU Commission Draft GDPR Adequacy 
Decision on the UK», blog sur la protection des données et la concurrence numérique, 3 mars 2021; Patel, O., «Written 
evidence (PBS0029)», Parlement du Royaume-Uni, juin 2020; Kon, G., et Cumbley, R., «EU: Data flows post-Brexit - 
Choppy waters ahead?», Linklaters, 2 novembre 2020; Pounder, C., «An adequacy determination does not resolve the 
lower standard of data protection in the UK», blog Hawktalk, 19 novembre 2020; Pounder, C., «Draft Brexit Data 
Protection Regulations would undermine adequacy determination for the UK», blog Hawktalk, 18 janvier 2019; 
Smith, G., «Hard questions about soft limits», blog Cyberleagle, 15 octobre 2020; Smith, G., «What will be in 
Investigatory Powers Act Version 1.2?», blog Cyberleagle, 30 octobre 2018. 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/avis-du-cepd/edps-opinion-conclusion-eu-and-uk-trade_fr
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/avis-du-cepd/edps-opinion-conclusion-eu-and-uk-trade_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/brexit_en
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://iapp.org/news/a/not-granting-gdpr-adequacy-to-the-uk-would-be-a-mistake/
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/eu-uk_data_flows_brexit_and_no_deal_updated.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/eu-uk_data_flows_brexit_and_no_deal_updated.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-ExecSumm-DK-IB201130.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-ExecSumm-DK-IB201130.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/10/Korff-and-Brown-UK-adequacy.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/10/Korff-and-Brown-UK-adequacy.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-Part-Two-DK-IB201130.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-Part-Two-DK-IB201130.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/eu-uk_data_flows_brexit_and_no_deal_updated.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/eu-uk_data_flows_brexit_and_no_deal_updated.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/eu-uk_data_flows_brexit_and_no_deal_updated.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2021/03/KORFF-The-Inadequacy-of-the-EU-Commn-Draft-GDPR-Adequacy-Decision-on-the-UK-210303final.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2021/03/KORFF-The-Inadequacy-of-the-EU-Commn-Draft-GDPR-Adequacy-Decision-on-the-UK-210303final.pdf
https://committees.parliament.uk/writtenevidence/7972/default/
https://committees.parliament.uk/writtenevidence/7972/default/
https://www.linklaters.com/en/insights/blogs/digilinks/2020/november/eu---data-flows-post-brexit---choppy-waters-ahead
https://www.linklaters.com/en/insights/blogs/digilinks/2020/november/eu---data-flows-post-brexit---choppy-waters-ahead
https://www.linklaters.com/en/insights/blogs/digilinks/2020/november/eu---data-flows-post-brexit---choppy-waters-ahead
https://amberhawk.typepad.com/files/blog19nov2020.pdf
https://amberhawk.typepad.com/files/blog19nov2020.pdf
https://amberhawk.typepad.com/amberhawk/2019/01/draft-brexit-data-protection-regulations-would-undermine-adequacy-determination-for-the-uk.html
https://amberhawk.typepad.com/amberhawk/2019/01/draft-brexit-data-protection-regulations-would-undermine-adequacy-determination-for-the-uk.html
https://www.cyberleagle.com/2020/10/hard-questions-about-soft-limits.html
https://www.cyberleagle.com/2018/10/what-will-be-in-investigatory-powers.html
https://www.cyberleagle.com/2018/10/what-will-be-in-investigatory-powers.html
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soulevé des inquiétudes concernant, entre autres119, les aspects discutés ci-après. 

4.1.1. Les lois et pratiques de surveillance du Royaume-Uni  
Selon une récente analyse approfondie120, les activités de surveillance du Royaume-Uni ne 
respectent pas les niveaux de protection des données et de la vie privée de l’Union. En particulier, 
les universitaires estiment que le Government Communications Headquarters (GCHQ) du Royaume-
Uni intercepte, conserve et analyse une multitude de données à caractère personnel, entre autres, 
en collaborant avec des acteurs privés ou en les obligeant à prévoir des points d’accès, par des 
câbles de communication sous-marins par exemple. Bien que toutes les données qui circulent par 
un point d’accès soient examinées sans distinction, il est difficile de savoir quelle quantité de 
données est temporairement conservée ou interceptée à des fins de catégorisation, ou encore 
transférée au siège pour analyse. Des experts estiment que les rapports sont confus, mais qu’il est 
probable que toutes les métadonnées soient extraites, bien que les données de contenu soient 
présélectionnées pour écarter un «trafic qui occupe beaucoup d’espace, mais présente une faible 
valeur de renseignement, comme les vidéos grand public ou des téléchargements via des moyens 
de partage de fichiers»121. Les données sont utilisées pour enquêter sur les communications de 
personnes déjà «connues» comme représentant une menace ou pour générer de nouvelles pistes 
de renseignement, c’est-à-dire des personnes «d’intérêt» précédemment inconnues. Des experts122 
soupçonnent fortement que les technologies d’extraction de données massives et le traitement 
automatisé et fondé sur l’intelligence artificielle soient déployés123 notamment pour identifier des 
individus en tant que terroristes potentiels ou probables. Cette détection algorithmique entraîne 
toutefois trois principaux problèmes, à savoir le fait mathématiquement inévitable d’un grand 
nombre de faux positifs ou de faux négatifs lors de la recherche de rares exemples dans de vastes 
ensembles de données («oubli de la fréquence de base»)124, de biais intégrés125 et de traitement peu 
transparent («phénomène de la boîte noire»). Selon les experts susmentionnés126, ces activités de 
renseignement sont contraires aux normes de l’Union en matière de protection des données 
édictées par de nombreuses affaires de la CJUE127 et de la Cour européenne des Droits de l’homme 

 

119 D’autres inquiétudes ont été soulevées, par exemple, en ce qui concerne l’indépendance de l’autorité de contrôle des 
données du Royaume-Uni (considérants 85 à 91 du projet de décision d’adéquation), l’engagement hésitant du 
Royaume-Uni quant à la Convention européenne des Droits de l’homme (considérants 7 à 10 du projet de décision 
d’adéquation), ainsi que les vagues garanties et le contrôle marginal des garanties. Voir aussi Korff, D. «The inadequacy 
of the EU Commission Draft GDPR Adequacy Decision on the UK», blog sur la protection des données et la concurrence 
numérique, 3 mars 2021. 

120 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law Pt 2 :UK surveillance laws», blog sur la protection des 
données et la concurrence numérique, 30 novembre 2020; L’analyse s’appuie notamment sur le rapport intitulé 
«Privacy and Security: A modern and transparent legal framework», Royaume-Uni, 12 mars 2015, de la commission 
des services d’information et de sécurité [Intelligence and Security Committee (ISC)] du Parlement, ainsi que sur le 
rapport intitulé «Collect it all: GCHQ and mass surveillance, Open Rights Group, 3 novembre 2015, de Ruiz, J., et al. Voir 
aussi la réponse du gouvernement du Royaume-Uni au rapport de l’ISC [accès limité]. 

121 Ruiz, J., et al., «Collect it all: GCHQ and mass surveillance», Open Rights Group, 3 novembre 2015, p. 13. 
122 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law Pt 2 :UK surveillance laws», blog sur la protection des 

données et la concurrence numérique, 30 novembre 2020, p. 20 à 24, 47 et 48. 
123 Warrell, H., «UK spy agency to use AI against cyber attacks and state actors», Financial Times, 24 février 2021. 
124 Schneier, B., «Data Mining for Terrorists», blog Schneier on Security, 9 mars 2006. 
125 Barnard-Wills, D., «Review of Gandy’s Coming to Terms with Chance», Surveillance & Society, Vol. 8, 3e édition, 2011, 

p. 379 à 381. 
126 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law Pt 2 :UK surveillance laws», blog sur la protection des 

données et la concurrence numérique, 30 novembre 2020, p. 28 et 29. 
127 Par exemple: arrêt rendu dans les affaires jointes C-293/12 et C-594/12 — DRI, Cour de justice de l’Union européenne, 

8 avril 2014; arrêt rendu dans les affaires jointes C-203/15 et C-698/15 — Tele2/Watson, Cour de justice de l’Union 
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https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2021/03/KORFF-The-Inadequacy-of-the-EU-Commn-Draft-GDPR-Adequacy-Decision-on-the-UK-210303final.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2021/03/KORFF-The-Inadequacy-of-the-EU-Commn-Draft-GDPR-Adequacy-Decision-on-the-UK-210303final.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-Part-Two-DK-IB201130.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-Part-Two-DK-IB201130.pdf
https://isc.independent.gov.uk/category/previous-parliaments/2010-2015/
https://isc.independent.gov.uk/category/previous-parliaments/2010-2015/
https://www.openrightsgroup.org/publications/collect-it-all/
https://www.openrightsgroup.org/publications/collect-it-all/
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(CEDH)128, ainsi qu’aux recommandations du comité européen de la protection des données129 sur 
les «garanties essentielles européennes pour les mesures de surveillance». La conservation 
obligatoire des données imposée aux fournisseurs de réseaux ainsi que l’accès aux données 
(métadonnées incluses) et leur extraction qui en découlent par les agences de renseignement 
présentent des cas distincts d’atteintes aux droits fondamentaux des individus. Ces atteintes 
doivent être fondées sur le «droit», dans la limite de ce qui est strictement «nécessaire» et 
«proportionné» aux fins du renseignement «légitime» en question. Étant donné que l’Investigatory 
Powers Act (loi britannique portant réglementation des pouvoirs d’enquête) de 2016130 représente 
la base juridique et fournit uniquement des garanties et un «contrôle des vastes pouvoirs 
discrétionnaires», certains131 estiment qu’elle est contraire à l’obligation de la CJUE132 selon laquelle 
la base juridique doit définir en soi la portée des restrictions des Droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. En d’autres termes, bien que la jurisprudence de la CJUE tende à imposer des limites 
strictes, le droit du Royaume-Uni contient des limites souples. En outre, «les règles de l’IPA du 
Royaume-Uni qui permettent l’extraction, en masse, d’au moins toutes les métadonnées de toutes 
les communications qui circulent par» des points d’accès, sont considérées133 comme incompatibles 
avec la limitation stricte, imposée par la CJUE134, de conservation indifférenciée et d’analyse d’une 
menace «grave», «réelle et actuelle ou prévisible» pour «les fonctions essentielles de l’État et les 
intérêts fondamentaux de la société», ainsi que la limitation135 d’accès par les agences de 
renseignement et de transmission à ces dernières à ce qui est strictement nécessaire, édictée par 
la CJUE. De plus, les obligations de contrôle visées par l’Investigatory Powers Act n’abordent pas 
expressément les règles de contrôle du traitement analytique moderne (par exemple, fondé sur 
l’intelligence artificielle). Par conséquent, celles-ci pourraient ne pas répondre à l’exigence de la 
CJUE136 d’établir un système de contrôle efficace qui vérifie que «les conditions et garanties qui 

 

européenne, 21 décembre 2016; arrêt rendu dans l’affaire C-362/14 — Schrems II, Cour de justice de l’Union 
européenne, 6 octobre 2015; arrêt rendu dans l’affaire C‑311/18 — Schrems II, Cour de justice de l’Union européenne, 
16 juillet 2020; arrêt rendu dans les affaires jointes C-511/18, C 512/18 et C-520/18 — La Quadrature du Net et autres, 
Cour de justice de l’Union européenne, 6 octobre 2020; arrêt rendu dans l’affaire C-623/17 — Privacy International, 
Cour de justice de l’Union européenne, 6 octobre 2020. 

128 Par exemple: arrêt rendu dans l’affaire avec requête nº 5029/71 — Klaas, Cour européenne des Droits de l’homme, 
6 septembre 1978; arrêt rendu dans l’affaire avec requête nº 8691/79 — Malone, Cour européenne des Droits de 
l’homme, 2 août 1984; décision sur l’admissibilité de la requête nº 54934/00 — Weber et Saravia, Cour européenne 
des Droits de l’homme, 29 juin 2006; arrêt rendu dans l’affaire avec requête nº 58243/00 — Libery, Cour européenne 
des Droits de l’homme, 1er juillet 2008; arrêt rendu dans l’affaire avec requête nº 26839/05 — Kennedy, Cour 
européenne des Droits de l’homme, 18 mai 2010; arrêt rendu dans l’affaire avec requête nº 47143/06 — Zakharov, 
Cour européenne des Droits de l’homme, 4 décembre 2015; arrêt rendu dans les affaires jointes avec requêtes 
nos 58170/13, 62322/14 et 24960/15 — Big Brother Watch et autres, Cour européenne des Droits de l’homme, 4 février 
2019 (renvoi devant la grande chambre le 4 février 2019, voir audience); voir aussi Fiche thématique — Surveillance 
de masse, Cour européenne des Droits de l’homme, octobre 2020. 

129 «Recommandations 02/2020 sur les garanties essentielles européennes pour les mesures de surveillance», comité 
européen de la protection des données, 10 novembre 2020. 

130 Investigatory Powers Act 2016. 
131 Smith, G., «Hard questions about soft limits», blog Cyberleagle, 15 octobre 2020. 
132 Arrêt rendu dans l’affaire C‑311/18 — Schrems II, Cour de justice de l’Union européenne, 16 juillet 2020. 
133 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law Pt 2 :UK surveillance laws», blog sur la protection des 

données et la concurrence numérique, 30 novembre 2020, p. 41. 
134 Arrêt rendu dans les affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18 — La Quadrature du Net et autres, Cour de justice 

de l’Union européenne, 6 octobre 2020. 
135 Arrêt rendu dans l’affaire C-623/17 — Privacy International, Cour de justice de l’Union européenne, 6 octobre 2020. 
136 Arrêt rendu dans les affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18 — La Quadrature du Net et autres, Cour de justice 

de l’Union européenne, 6 octobre 2020. 
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doivent être établies sont respectées»137. De surcroît, l’IPA n’oblige pas le commissaire aux pouvoirs 
d’enquête («Investigatory Powers Commissioner») à communiquer les traitements de données 
intrusifs à la personne concernée, même si une telle communication ne mettrait pas en péril les 
activités de renseignement. Cela enfreint138 l’exigence de notification énoncée par la CEDH139, la 
CJUE140 et le comité européen de la protection des données141. Certains experts concluent142 que le 
cadre juridique du Royaume-Uni ne représente pas une véritable protection contre un accès indu et 
un traitement des données à des fins de surveillance et ne garantit pas, dès lors, un niveau de 
protection des données essentiellement équivalent. 

4.1.2. Les lacunes dans la mise en œuvre des normes de l’Union en matière de 
protection des données  

Des préoccupations143 ont également été soulevées en ce qui concerne le traitement des données 
à caractère personnel à des fins d’immigration («dérogation relative à l’immigration»)144. Comme 
énoncé dans deux résolutions du Parlement européen de février145 et juin 2020146, la loi britannique 
sur la protection des données («UK Data Protection Act») prévoit une dérogation large et générale 
aux principes de protection des données et aux droits des personnes concernées pour le traitement 
des données à caractère personnel à des fins d’immigration. Toutefois, ces dérogations ne 
s’appliquent que lorsque le fait de donner effet aux droits des personnes concernées 
compromettrait le «contrôle effectif de l’immigration» ou l’«enquête ou la détection d’activités qui 
porteraient atteinte au maintien du contrôle effectif de l’immigration». Cette dérogation permet, 
par exemple, le traitement non communiqué des données et le rejet des demandes d’accès dans les 
cas où la communication porterait atteinte au contrôle de l’immigration. Les organisations de droits 
civiques ont contesté147 cette disposition devant les tribunaux, au motif que celle-ci est trop vague 
et trop large et qu’elle a donné lieu à un refus arbitraire des droits des personnes concernées. Bien 
que la Haute Cour du Royaume-Uni ait estimé148 que la disposition s’appliquait à un éventail de 

 

137 Smith, G., «What will be in Investigatory Powers Act Version 1.2?», blog Cyberleagle, 30 octobre 2018; Korff, D., et 
Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law Pt 2 :UK surveillance laws», blog sur la protection des données 
et la concurrence numérique, 30 novembre 2020, p. 42 et 43. 

138 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law Pt 2 :UK surveillance laws», blog sur la protection des 
données et la concurrence numérique, 30 novembre 2020, p. 44. 

139 Arrêt rendu dans l’affaire avec requête nº 47143/06 — Zakharov, Cour européenne des Droits de l’homme, 
4 décembre 2015. 

140 Arrêt rendu dans les affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18 — La Quadrature du Net et autres, Cour de justice 
de l’Union européenne, 6 octobre 2020. 

141 «Recommandations 02/2020 sur les garanties essentielles européennes pour les mesures de surveillance», comité 
européen de la protection des données, 10 novembre 2020. 

142 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law Pt 2 :UK surveillance laws», blog sur la protection des 
données et la concurrence numérique, 30 novembre 2020. 

143 Patel, O., et Lea, N., «EU-UK Data Flows, Brexit and No Deal: Adequacy or Disarray?», UCL European Institute, août 2019, 
p. 11; Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law: Pt 1: General inadequacy, blog sur la protection 
des données et la concurrence numérique, 9 octobre-30 novembre 2020, p. 17 à 19. 

144 Dérogation relative à l’immigration, site web du Bureau du commissaire à l’information du Royaume-Uni. 
145 «Résolution sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord», Parlement européen, 12 février 2020, paragraphe 32. 
146 «Recommandations pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord», Parlement européen, 18 juin 2020, paragraphe 80. 
147 Rice, M., «What is at stake with the immigration exemption legal challenge?», blog Open Rights Group, 3 août 2018. 
148 Arrêt rendu dans l’affaire CO/3386/2018, Haute Cour de justice du Royaume-Uni, 3 octobre 2019. 
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situations suffisamment clair et restreint, les requérants ont tenté149 de faire appel à l’arrêt de 
dérogation relative à l’immigration de 2019. Dans une récente présentation150 à la Commission 
européenne concernant le projet de décision d’adéquation, l’une des organisations requérantes 
dans cette affaire a déploré et mis en évidence l’application pratique excessive de la dérogation et 
a conclu à une incompatibilité avec les niveaux de protection des données de l’Union. En outre, des 
inquiétudes ont été formulées151 quant au fait que la DEA 2017152 était susceptible de libéraliser de 
manière excessive un partage de données du secteur public qui ne révèle pas l’identité d’un 
individu, mais sert à le distinguer. Les dispositions pertinentes de la DEA empêcheraient dès lors de 
garantir aux personnes concernées un niveau de protection équivalent, à moins que la mise en 
garde selon laquelle rien dans les dispositions en question ne peut «enfreindre la législation en 
matière de protection des données» soit strictement appliquée. 

4.1.3. Application insuffisante par le Royaume-Uni des règles en matière de 
protection des données  

Une organisation de la société civile153 s’interroge ouvertement sur le fonctionnement effectif de 
l’autorité de contrôle du Royaume-Uni en matière de protection des données154 (ICO). L’ICO a aussi 
récemment fait l’objet de critiques155 par certains membres du Parlement du Royaume-Uni quant 
au fait de ne pas protéger les droits des personnes. Des auteurs ont constaté de nombreux cas156 
d’échecs dans l’application et dressé des statistiques inquiétantes157 (application stricte dans moins 
de 0,025 % des cas). En vue d’une application limitée158 dans toute l’Union européenne, certains 
professionnels en matière de vie privée159 estiment que cela ne devrait pas constituer un obstacle à 
une décision d’adéquation positive de la Commission.  

 

149 Open Rights Group et The3million tentent de faire appel à l’arrêt sur la dérogation relative à l’immigration, 
communiqué de presse, Open Rights Group, 3 octobre 2019. 

150 «The UK’s Immigration Exemption in the Data Protection Act 2018 and data adequacy», présentation à la Commission 
européenne, Open Rights Group, 2 mars 2021. 

151 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law: Pt 1: General inadequacy, blog sur la protection des 
données et la concurrence numérique, 9 octobre-30 novembre 2020, p. 16 à 17. 

152 Loi de 2017 sur l’économie numérique(Digital Economy Act 2017). 
153 «The Commission’s obligation to refuse an “adequacy decision” to the United Kingdom due to inadequacy of 

enforcement of personal data protection in that jurisdiction», Conseil irlandais pour les libertés civiles, 12 octobre 
2020. 

154 Mesures d’exécution, site web du Bureau du commissaire à l’information du Royaume-Uni. 
155 Burgess, M., «MPs slam UK data regulator for failing to protect people’s rights», WIRED, 21 août 2020. 
156 Woods, L., «Data Protection, the UK and the EU: the draft adequacy decisions», blog EU Law Analysis, 24 février 2021. 
157 Korff, D., «The inadequacy of the EU Commission Draft GDPR Adequacy Decision on the UK», blog sur la protection 

des données et la concurrence numérique, 3 mars 2021, p. 22 à 24. 
158 «Résolution concernant le rapport d’évaluation de la Commission sur la mise en œuvre du règlement général sur la 

protection des données deux ans après son entrée en application», Parlement européen, 25 mars 2021, 
paragraphes 12 à 18; Rapport de Massé, E., «Two years under the EU GDPR: An implementation progress report», 
accessnow, mai 2020. En opposition aux critiques du «Projet de proposition de résolution sur l’arrêt rendu dans 
l’affaire C-311/18, Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Limited et Maximillian Schrems 
(“Schrems II”)», commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, 
13 janvier 2021, paragraphe 3, la commissaire irlandaise à la protection des données, Helen Dixon, lève le voile sur les 
difficultés rencontrées par les autorités de protection des données dans sa «Correspondance avec la commission 
LIBE», 12 mars 2020, p. 3 à 5. 

159 Kon, G., et Cumbley, R., «EU: Data flows post-Brexit - Choppy waters ahead?», Linklaters, 2 novembre 2020. 
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4.1.4. L’éventuel transfert ultérieur libre des données 
L’article 44 du RGPD énonce expressément que les conditions de transfert du RGPD s’appliquent 
également au transfert ultérieur des données à caractère personnel vers un pays tiers hors 
Royaume-Uni et qu’un tel transfert ultérieur ne devrait pas compromettre le niveau de protection 
garanti par le RGPD. Un destinataire principal de données peut retransférer160 des données à 
caractère personnel uniquement «lorsque le destinataire suivant (c’est-à-dire le destinataire du 
transfert ultérieur) est également soumis aux règles (y compris les règles contractuelles) 
garantissant un niveau de protection adéquat. Le niveau de protection des personnes physiques 
dont les données sont transférées ne doit pas être affaibli par le transfert ultérieur. Le destinataire 
initial des données transférées depuis l’Union sera tenu de veiller à ce que des garanties appropriées 
soient prévues pour les transferts ultérieurs de données en l’absence d’une décision d’adéquation».  

Les systèmes juridiques actuels et prévus au Royaume-Uni soulèvent des inquiétudes 
particulières161 en ce qui concerne la conformité au regard de l’article 44 du RGPD:  

i) Apparemment, les ententes de partage des données entre les «Five Eyes»162, c’est-à-dire l’alliance 
des services de renseignement des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie, du Canada et de la 
Nouvelle-Zélande, permettent163 l’échange complet des renseignements par défaut et 
comprennent le transfert ultérieur de données depuis le Royaume-Uni vers les États-Unis — un pays 
dont le niveau de protection des données a été jugé164 inadéquat par la CJUE. 

ii) Le comité européen de la protection des données a des doutes165 quant au fait que les services 
informatiques à distance du ressort des États-Unis pourraient avoir besoin de communiquer des 
données situées au Royaume-Uni au motif de l’accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni au titre 
du CLOUD Act (loi fédérale des États-Unis sur l’informatique en nuage)166 et quant au fait que des 
garanties suffisantes soient assurées aux personnes concernées de l’Union. Les membres du 
Parlement européen ont soulevé167 la question des conséquences d’une décision d’adéquation du 
Royaume-Uni avec la Commission dès 2019.  

 

160 «Adequacy Referential», WP254 rev.01, groupe de travail «Article 29» sur la protection des données, 6 février 2018, 
p. 6. 

161 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law: Pt 1: General inadequacy, blog sur la protection des 
données et la concurrence numérique, 9 octobre-30 novembre 2020, p. 8 à 13. 

162 Kim, S. et Perlin, P., «Newly Disclosed NSA Documents Shed Further Light on Five Eyes Alliance», Lawfare, 25 mars 
2019. 

163 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law Pt 2 :UK surveillance laws», blog sur la protection des 
données et la concurrence numérique, 30 novembre 2020, p. 25. 

164 Arrêt rendu dans l’affaire C-311/18 — Schrems II, Cour de justice de l’Union européenne, 16 juillet 2020; Mildebrath, H., 
«The CJEU judgment in the Schrems II case», En bref, EPRS, Parlement européen, septembre 2020. 

165 «Letters to MEPs on US CLOUD Act and UK-US CLOUD Act Agreement», comité européen de la protection des 
données, 15 juin 2020. 

166 Selon l’article 3 de l’accord entre le Royaume-Uni et les États-Unis sur l’accès aux données électroniques aux fins de la 
lutte contre la grande criminalité en conjonction avec l’article 3 du CLOUD Act (la loi américaine sur l’informatique en 
nuage). Pour le contexte, voir Christakis T., «21 Thoughts and Questions about the UK-US CLOUD Act Agreement: (and 
an Explanation of How it Works — with Charts)», European Law Blog, 17 octobre 2019. 

167 «UK-US agreement under the US CLOUD Act», question avec demande de réponse écrite E-003136-19, Moritz Körner 
(Renew, Allemagne) et Sophia in ’t Veld (Renew, Pays-Bas). 
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iii) Certains auteurs168 pensent que le Royaume-Uni peut grandement libéraliser la réglementation 
autour des flux de données avec les États-Unis, par exemple, au moyen de dispositions 
commerciales ou d’une décision d’adéquation concernant les États-Unis au titre de sa reproduction 
nationale du RGPD (le «RGPD britannique»).  

iv) Dans le même esprit, le Royaume-Uni a annoncé qu’il permettra169 la poursuite des transferts vers 
Gibraltar, bien que l’Union n’ait jamais adopté de décision d’adéquation170 et que les pouvoirs de 
renseignements du GCHQ s’appliquent également aux îles britanniques.  

v) Enfin, des inquiétudes ont été soulevées171 quant à l’accord de partenariat économique global 
entre le Royaume-Uni et le Japon, qui pourrait enfreindre le cadre de protection des données entre 
l’Union et le Royaume-Uni. Toutefois, il convient de noter172 que l’Union a adopté une décision 
d’adéquation concernant le Japon173 et que ce dernier a étendu174 à sa relation avec le Royaume-Uni 
les garanties supplémentaires qui en découlent, notamment la «gestion des données à caractère 
personnel reçues du Royaume-Uni sur la base d’une décision d’adéquation après que le Royaume-
Uni a quitté l’Union». 

4.1.5. L’engagement hésitant du Royaume-Uni concernant les normes de 
protection des données de l’Union 

La position incohérente du Royaume-Uni constitue un autre sujet d’inquiétude175. Il se pourrait en 
effet que le pays ajuste sa législation nationale afin de s’écarter (encore davantage) des normes du 
RGPD de l’Union. Le Premier ministre, Boris Johnson, a affirmé176 que «le Royaume-Uni établira à 
l’avenir des politiques séparées et indépendantes dans des domaines tels que [...] la protection des 
données, tout en maintenant des niveaux élevés». Dominic Cummings, ancien conseiller principal, 
prônait177 un plan radical en faveur des technologies et entendait «réécrire les lois britanniques en 
matière de protection des données». Comme en témoigne la stratégie nationale du gouvernement 
en matière de données 2020178, le Royaume-Uni s’apprête à suivre «une stratégie ambitieuse, en 
faveur de la croissance, qui vise à diriger le Royaume-Uni vers la construction d’une économie de 
données de premier plan tout en maintenant la confiance du public quant à l’utilisation des 
données». Plus récemment, le secrétaire d’État à la culture au Royaume-Uni, Oliver Dowden, aurait 

 

168 McCann, D., et al., «The cost of data inadequacy», New Economics Foundation, 23 novembre 2020, p. 10 et 11. Korff, D., 
et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law: Pt 1: General inadequacy, blog sur la protection des données 
et la concurrence numérique, 9 octobre-30 novembre 2020, p. 12. 

169 «International data transfers», site web du bureau du commissaire à l’information du Royaume-Uni. 
170 «Section I1: Gibraltar’s Legislative Framework and Alignment with the UK, Explanatory framework for adequacy 

discussions», documents d’orientation, gouvernement du Royaume-Uni, 13 mars 2020. 
171 Ruiz, J., «What the UK-Japan trade deal means for digital rights», note d’information, Open Rights Group, 5 novembre 

2020. 
172 Lachenmann, M., «Data transfers between the EU and Japan: an introduction to the EU’s adequacy decision on Japan», 

LinkedIn, 2 juillet 2019. 
173 «Adequacy decisions», site web de la Commission européenne. 
174 «Supplementary Rules under the Act on the Protection of Personal Information for the Handling of Personal Data 

Transferred from the EU and the United Kingdom based on an Adequacy Decision», commission japonaise de la 
protection des données à caractère personnel. 

175 Scott, M., et Manancout, V., «What you need to know about EU, US and UK data talks», Politico, 2 novembre 2020. 
176 «UK / EU relations», déclaration UIN HCWS86, Premier ministre Boris Johnson, 3 février 2020. 
177 Boffey, D., «Dominic Cummings’ data law shake-up a danger to trade, says EU», The Guardian, 25 septembre 2020. 
178 «UK National Data Strategy», document d’orientation, ministère britannique du numérique, de la culture, des médias 

et du sport, 9 septembre 2020. 
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déclaré que le Royaume-Uni pourrait «s’appliquer à obtenir un accord d’adéquation des données 
plus large et plus rapide avec des pays tiers de manière à ouvrir de nouvelles perspectives en matière 
de données»179, maintenant qu’il s’est retiré de l’Union. 

La commission LIBE du Parlement européen a récemment renforcé ces inquiétudes, en exprimant 
son point de vue180, selon lequel:  

 «le cadre juridique du Royaume-Uni sur la conservation des données de 
télécommunications électroniques ne respecte pas la condition de l’acquis de l’Union»; 

 la Commission devrait contrôler les «accords internationaux du Royaume-Uni sur les 
transferts de données à caractère personnel» et 

 le cadre juridique du Royaume-Uni «dans les domaines de la sécurité nationale et pour 
le traitement des données à caractère personnel par les services répressifs».  

Ensuite, la commission LIBE «demande à la Commission européenne de veiller à ce que le Royaume-
Uni ait résolu les problèmes recensés dans son avis avant de considérer son droit en matière de 
protection des données adéquate et en accord avec le droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour 
de justice». En guise de mesure corrective, des auteurs indiquent181 que l’Union devrait suspendre 
toute décision d’adéquation positive jusqu’à ce que le Royaume-Uni, par exemple:  

 aligne la définition de «données à caractère personnel» dans la loi britannique sur 
l’économie numérique182 avec la définition correspondante visée dans le RGPD; 

 limite la dérogation relative à l’immigration visée dans la loi de 2018 sur la protection 
des données183 et l’applique de manière plus claire et plus prévisible; 

 assure qu’il ne s’écartera pas outre mesure des normes de protection des données de 
l’Union; 

 accepte des dispositions qui l’empêchent de compromettre le niveau de protection 
garanti par des transferts ultérieurs, par exemple en limitant la libre circulation des 
données à caractère personnel aux pays qui ont obtenu l’adéquation de la part de 
l’Union184; 

 donne la stricte garantie que son autorité de contrôle assurera le respect des droits des 
personnes concernées; 

 s’engage à réviser ses lois et pratiques en matière de surveillance.  

À l’inverse, les défenseurs des technologies et de la sécurité, ainsi que les auteurs favorables aux 
entreprises, encouragent185 la Commission à adopter une décision d’adéquation positive pour les 
motifs suivants: 

 

179 Dickson, A., «Dowden: UK will diverge from ’protectionist’ EU on data», Politico Pro, 11 mars 2011. 
180 Avis sur l’accord de commerce et de coopération, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures du Parlement européen, 5 février 2021, p. 5. 
181 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law: Executive Summary», blog sur la protection des 

données et la concurrence numérique, 30 novembre 2020. 
182 «Loi sur l’économie numérique». 
183 Loi de 2018 sur la protection des données. 
184 Dans le cadre de l’adoption d’une reproduction nationale du RGPD (le «RGPD britannique»), le Royaume-Uni a 

également introduit un mécanisme d’adéquation national, qui prévoit essentiellement la poursuite (formelle) de la 
protection. Ce mécanisme peut être compromis notamment par la conclusion d’accords de commerce qui priment 
sur le mécanisme d’adéquation national du Royaume-Uni. 

185 Castro, D., et Chivot, E., «Not granting GDPR adequacy to the UK would be a mistake», Privacy Perspectives, IAPP, 
14 septembre 2020. 
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 l’Union pourrait interrompre les flux de données vers l’un des pays chefs de file en 
intelligence artificielle, ce qui accentuerait encore davantage le retard de l’Union dans 
l’économie numérique; 

 suggérer que le Royaume-Uni n’est pas adéquat «placerait la barre de l’adéquation à un 
niveau incroyablement élevé»186, car le Royaume-Uni a déjà montré son adhésion au 
RGPD en tant que membre de l’Union et une reproduction nationale du RGPD reste en 
place après le Brexit («RGPD britannique»); 

 l’exportation des normes de protection des données («effet de Bruxelles»)187 porte 
atteinte à la compétitivité de l’Union188; 

 l’effet disciplinaire extraterritorial du RGPD pourrait189 empêcher une protection 
effective contre l’action militaire; 

 le contrôle des mesures de renseignement étrangères par l’Union peut «donner l’idée 
d’un traitement différentiel»190, voire «d’une hypocrisie et de deux poids, deux 
mesures»191, étant donné que les États membres ne respectent pas192 les normes 
édictées par la CJUE et que la CJUE ne peut contrôler les mesures de renseignement 
nationales des États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur 
l’Union européenne (traité UE). Toutefois, la CJUE a récemment restreint193 
l’applicabilité de cette dérogation dans son arrêt «Privacy International»194 qui peut 
mener à un rapprochement195 des normes applicables aux États membres et aux pays 
tiers. En outre, Thomas von Danwitz, juge de la CJUE, affirme que cet écart reflète 
simplement le partage des compétences ainsi que les exigences explicites visées à 
l’article 45 du RGPD196. 

Il convient de noter également l’incertitude entourant la mesure dans laquelle les agences de 
renseignement de l’Union bénéficient toujours197 de la collaboration avec les agences britanniques, 
pour ce qui est notamment du partage des données, et la mesure dans laquelle le refus d’une 
décision d’adéquation protègerait les données de l’Union contre la surveillance du Royaume-Uni. 
Bien que les arguments en faveur d’une décision d’adéquation présentent des inquiétudes valables, 
ils supposent partiellement que la notion de l’Union de la protection des données et les arrêts 
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rendus par la CJUE sont fondamentalement imparfaits. Seulement récemment, le juge de la CJUE, 
Thomas von Danwitz, a souligné que la décision fondamentale en faveur d’un niveau élevé de 
protection des données s’étend également aux dispositions en matière de transferts des données, 
et ce même lorsque cela entraîne des répercussions économiques négatives198. Néanmoins, ces 
inquiétudes lèvent sans nul doute le voile sur les ramifications économiques et les controverses qui 
entourent l’éventuel refus d’une décision d’adéquation. Compte tenu des vastes conséquences sur 
les plans économique, de la vie privée et de la sécurité, ainsi que le véritable fossé qui sépare les 
parties prenantes, toute décision de la Commission donnerait lieu à des réactions mitigées. 

4.2. Le projet de décision d’adéquation de la Commission 
européenne en contexte 

Le 19 février 2021, la Commission européenne a entrepris199 la procédure d’adoption de deux 
décisions d’adéquation pour les transferts de données à caractère personnel vers le Royaume-Uni, 
en vertu du RGPD et de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif, 
respectivement. Avec la publication de son projet de décision, la Commission a engagé le processus 
d’adoption d’une décision d’adéquation qui permet le transfert commercial de données à caractère 
personnel sans que l’obtention d’une nouvelle autorisation soit nécessaire (voir l’encadré 1 — 
Procédure d’adoption des décisions d’adéquation). Le projet de décision contient une analyse 
exhaustive du système juridique du Royaume-Uni en matière de vie privée et tente de dissiper les 
craintes soulevées par les experts (voir la section «Doutes concernant l’adéquation des données au 
Royaume-Uni» qui précède). 

4.2.1. Les lois et pratiques de surveillance du Royaume-Uni 
Dans les considérants 112 à 265 du projet de décision d’adéquation, la Commission évalue le cadre 
juridique du Royaume-Uni pour la collecte et l’utilisation ultérieure des données à caractère 
personnel par les autorités publiques britanniques, y compris les agences de renseignement, 
notamment à des fins d’application du droit pénal et de sécurité nationale. Elle mentionne en 
particulier la jurisprudence en la matière dans les considérants 114 et 115 et souligne de manière 
sélective les similarités avec le système juridique de l’Union au fil du texte. La section est subdivisée 
en type de pouvoir d’enquête et indique si le pouvoir est exercé pour un objectif spécifique ou en 
masse. En ce qui concerne la vie privée et la sécurité, la Commission prend en considération les 
limites et garanties telles que: i) l’exigence d’obtenir une garantie ou une injonction de production, 
notamment à la suite d’une procédure de «verrouillage à double tour» et d’une évaluation fondée 
sur les informations; ii) les limites en matière de durée, de renouvellement et de modification des 
garanties; iii) les conditions de nécessité et de proportionnalité, tant en ce qui concerne les objectifs 
opérationnels que les options techniques; iv) les limites et garanties supplémentaires concernant 
les communications de personnes bénéficiant d’un statut spécifique, par exemple les députés au 
Parlement; v) les conditions de conservation, d’effacement et communication concernant les 
données collectées; vi) la limitation des activités de traitement aux exigences réglementaires; vii) le 
contrôle a posteriori en cas de traitement urgent des données. Enfin, la Commission affirme que les 
personnes concernées bénéficient de droits de recours administratif et judiciaire effectifs, 
notamment la possibilité d’obtenir l’accès à leurs données ou la rectification ou l’effacement de ces 

 

198 von Danwitz, T., juge de la CJUE, Journée européenne de la protection des données 2021, 28 janvier 2021, 1:12:10-
1:12:43, 1:30:07-1:31:55, 2:18:01-2:19:27, 2:46:02-2:47:57 (pour plus d’informations, cf. section «5. Conclusions»). 
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données. En définitive, la Commission estime que les inquiétudes200 soulevées, entre autres, par les 
révélations de M. Snowden et le rapport britannique de 2015 sur la vie privée et la sécurité201, ont 
été suffisamment dissipées par la réforme de la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs 
d’enquête, qui a abouti à l’IPA 2016 (note de bas de page 465 du projet de décision d’adéquation). 
Cette réforme a également été saluée par Joseph Cannataci, rapporteur spécial des Nations unies, 
qui a déclaré202 que «bien que la nouvelle configuration puisse encore contenir un certain nombre 
d’imperfections, le Royaume-Uni s’est désormais doté d’un cadre juridique et de ressources 
importantes visant à protéger la vie privée sans compromettre la sécurité». Les pouvoirs de 
surveillance massive demeurant très controversés, analyser si le cadre juridique et les pratiques de 
surveillance du Royaume-Uni répondent aux exigences de la jurisprudence de l’Union203 et préciser 
la manière dont les agences de renseignement peuvent exploiter des pouvoirs d’enquête massive 
à des fins d’application de la loi constitueraient une voie envisageable. 

4.2.2. Les lacunes dans la mise en œuvre des normes de l’Union en matière de 
protection des données 

En accord avec la décision de la Haute Cour du Royaume-Uni204, la Commission estime que la 
dérogation relative à l’immigration est suffisamment étroite et qu’elle ne restreint pas de manière 
excessive les droits des personnes concernées (considérants 62 à 65). Un nouvel examen approfondi 
de la dérogation relative à l’immigration pourrait répondre aux préoccupations soulevées à maintes 
reprises par le Parlement européen205 et par Open Rights Group206. De même, la Commission affirme 
que le partage de données du secteur public, en vertu de la DEA 2017207, notamment entre les 
services répressifs et les autres autorités, assure le respect des principes énoncés par la loi de 2018 
sur la protection des données, qui contient des garanties suffisantes (considérants 142 et 143). 

 

200 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law Pt 2 :UK surveillance laws», blog sur la protection des 
données et la concurrence numérique, 30 novembre 2020. 

201 «Privacy and Security: A modern and transparent legal framework», commission des services d’information et de 
sécurité du Parlement britannique, 12 mars 2015; réponse du gouvernement britannique au rapport de la commission 
des services d’information et de sécurité [accès limité]. 

202 Cannataci, J., «End of Mission Statement of the Special Rapporteur on the Right to Privacy at the Conclusion Of his 
Mission to the UK and Northern Ireland», 29 juin 2018. 

203 Notamment les conditions énoncées dans l’arrêt rendu dans les affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18 — La 
Quadrature du Net et autres, Cour de justice de l’Union européenne, 6 octobre 2020 (cf. section «4.1.1 Les lois et 
pratiques de surveillance du Royaume-Uni»). Pour plus d’exemples de jurisprudence en la matière, voir Korff, D., et 
Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law Pt 2: UK surveillance laws», blog sur la protection des données 
et la concurrence numérique, 30 novembre 2020, p. 28 et 29 et l’avis sur l’accord de commerce et de coopération, 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, 5 février 2021, 
paragraphe 13, note de bas de page 6, ainsi que la Fiche thématique — Surveillance de masse, Cour européenne des 
Droits de l’homme, octobre 2020. 

204 Arrêt rendu dans l’affaire CO/3386/2018, Haute Cour de justice du Royaume-Uni, 3 octobre 2019. 
205 «Résolution sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord», Parlement européen, 12 février 2020, paragraphe 32; «Recommandations 
pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord», Parlement européen, 18 juin 2020, paragraphe 80; Avis sur l’accord de commerce et de coopération, 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, 5 février 2021, 
paragraphes 10 et 11. 

206 «The UK’s Immigration Exemption in the Data Protection Act 2018 and data adequacy», présentation à la Commission 
européenne, Open Rights Group, 2 mars 2021. 

207 Loi de 2017 sur l’économie numérique(Digital Economy Act 2017). 

https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-Part-Two-DK-IB201130.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-Part-Two-DK-IB201130.pdf
https://isc.independent.gov.uk/category/previous-parliaments/2010-2015/
https://isc.independent.gov.uk/category/previous-parliaments/2010-2015/
https://b1cba9b3-a-5e6631fd-s-sites.googlegroups.com/a/independent.gov.uk/isc/files/20151208_Privacy_and_Security_Government_Response.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23296&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23296&LangID=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62018CA0511
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-Part-Two-DK-IB201130.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-Part-Two-DK-IB201130.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-AL-680848_FR.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Mass_surveillance_FRA.pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2019/2562.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0152_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0152_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0152_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-AL-680848_FR.pdf
https://www.openrightsgroup.org/publications/submission-to-the-european-commission-and-the-european-data-protection-board-on-the-operation-of-the-uks-immigration-exemption-in-the-data-protection-act-2018/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents
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4.2.3. Application insuffisante par le Royaume-Uni des règles en matière de 
protection des données  

La Commission souligne les pouvoirs d’exécution de l’ICO, ainsi que des cas de bonne exécution 
(considérants 92 à 98). Toutefois, au vu des statistiques inquiétantes de l’ICO en matière 
d’exécution208, une stratégie d’atténuation, telle que la demande de garanties de la part du 
Royaume-Uni quant au fait que son autorité de contrôle donnera effet de manière adéquate à 
l’acquis en matière de protection des données du Royaume-Uni, est sans conteste requise. 

4.2.4. L’éventuel transfert ultérieur libre des données  
Au lieu de tenir effectivement compte des inquiétudes209 concernant les accords de commerce et 
d’adéquation du Royaume-Uni avec des pays tiers susceptibles de contourner l’adéquation, la 
Commission affirme que «le niveau de protection [...] ne doit pas être compromis par le transfert 
ultérieur de [...] données vers des bénéficiaires se trouvant dans un pays tiers» et que les mécanismes 
de transfert au titre du RGPD retenus dans le droit britannique prévoient la «continuité de la 
protection» (considérants 75 à 82). La Commission s’appuie sur les dispositions d’adéquation types 
de l’Union, y compris les mécanismes de contrôle et de suspension, afin de dissuader le Royaume-
Uni de contourner l’adéquation dans les accords de commerce et d’adéquation. La Commission 
répond également à des préoccupations210 quant au fait que les autorités américaines sont 
susceptibles d’obliger les fournisseurs à partager des données de l’Union sur la base du CLOUD 
Act211 en conjonction avec l’accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni au titre du CLOUD Act212, 
en l’absence de garanties essentielles, mais inapplicables. Dans les considérants 151 à 154, la 
Commission tente de dissiper ces inquiétudes aux motifs que les garanties énoncées dans l’accord 
entre les États-Unis et le Royaume-Uni au titre du CLOUD Act s’appliquent et que les données de 
l’Union bénéficieront de l’accord-cadre entre l’Union européenne et les États-Unis213 — un accord 
complet sur la protection des données dans le domaine de la coopération entre les services de 
répression. Toutefois, la Commission ne précise pas l’interaction214 entre l’accord entre les États-Unis 
et le Royaume-Uni au titre du CLOUD Act et les dispositions nationales des États-Unis. Elle ne définit 
et n’évalue pas non plus les garanties spécifiques de l’accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni 
au titre du CLOUD Act. Bien que la Commission constate que «les détails de la mise en œuvre 
concrète des garanties en matière de protection des données font toujours l’objet de débats entre 
le Royaume-Uni et les États-Unis», elle tente215 de rassurer en soulignant qu’elle prêtera une 
attention particulière à l’application et à l’adaptation des protections de l’accord-cadre aux 
transferts entre le Royaume-Uni et les États-Unis conformément à l’accord entre les États-Unis et le 
Royaume-Uni au titre du CLOUD Act. L’une des approches pour réfuter les critiques pourrait être de 

 

208 Korff, D., «The inadequacy of the EU Commission Draft GDPR Adequacy Decision on the UK», blog sur la protection 
des données et la concurrence numérique, 3 mars 2021, p. 22 à 24. 

209 McCann, D., et al., «The cost of data inadequacy», New Economics Foundation, 23 novembre 2020, p. 10 et 11. Korff, D., 
et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law: Pt 1: General inadequacy», blog sur la protection des données 
et la concurrence numérique, 9 octobre-30 novembre 2020, p. 12. 

210 «Letters to MEPs on US CLOUD Act and UK-US CLOUD Act Agreement», comité européen de la protection des 
données, 15 juin 2020. 

211 CLOUD Act. 
212 Accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni au titre du CLOUD Act. 
213 Accord-cadre entre l’Union européenne et les États-Unis. 
214 Christakis, T., et. Propp, K., «The legal nature of the UK-US Cloud Agreement», Cross-Border Data Forum, 20 avril 2020.  
215 Korff, D., «The inadequacy of the EU Commission Draft GDPR Adequacy Decision on the UK», blog sur la protection 

des données et la concurrence numérique, 3 mars 2021. 

https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2021/03/KORFF-The-Inadequacy-of-the-EU-Commn-Draft-GDPR-Adequacy-Decision-on-the-UK-210303final.pdf
https://neweconomics.org/2020/11/the-cost-of-data-inadequacy
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/10/Korff-and-Brown-UK-adequacy.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/10/Korff-and-Brown-UK-adequacy.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/10/Korff-and-Brown-UK-adequacy.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_letter_out_2020-0054-uk-usagreement.pdf
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2383/text
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836969/CS_USA_6.2019_Agreement_between_the_United_Kingdom_and_the_USA_on_Access_to_Electronic_Data_for_the_Purpose_of_Countering_Serious_Crime.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1210(01)&from=EN
https://www.crossborderdataforum.org/the-legal-nature-of-the-uk-us-cloud-agreement/
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2021/03/KORFF-The-Inadequacy-of-the-EU-Commn-Draft-GDPR-Adequacy-Decision-on-the-UK-210303final.pdf
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préciser l’interaction216 entre les dispositions de l’accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni au 
titre du CLOUD Act et le droit national américain ainsi que d’évaluer les garanties recensées par 
rapport à la jurisprudence de l’Union. Le partage de données entre des agences de renseignement 
du Royaume-Uni et de pays tiers est considéré comme adéquat en référence générale aux garanties 
visées à l’article 109 de la loi de 2018 sur la protection des données à caractère personnel217 et aux 
dispositions de l’IPA 2016 (considérants 236 et 237). En vue du prétendu218 partage de données 
libéral entre les «Five Eyes»219 et compte tenu des inquiétudes220 concernant le partage de données 
en général, les dispositions en question mériteraient une évaluation approfondie.  

4.2.5. L’adhésion mitigée du Royaume-Uni aux normes de protection des 
données de l’Union  

La Commission européenne n’aborde pas explicitement cette inquiétude, mais souligne que le 
contrôle est particulièrement important, car le Royaume-Uni «gèrera, appliquera et exécutera un 
nouveau système de protection des données» (considérants 274 à 280). Sous prétexte de 
l’introduction par le Royaume-Uni d’un nouveau cadre de protection des données, la Commission 
entend restreindre la validité de la décision d’adéquation à quatre ans (considérants 281 et 282). 
Bien que la Commission détienne toujours le pouvoir d’abroger, de modifier ou de suspendre la 
décision si elle estime qu’un pays tiers n’assure plus un niveau de protection adéquat (article 45, 
paragraphe 5, du RGPD), la Commission propose pour la première fois une date d’expiration pour 
sa décision d’adéquation, c’est-à-dire une «clause de caducité». Didier Reynders, commissaire 
européen à la justice, a expliqué lors de sa présentation221 du 16 mars 2021 à la commission LIBE du 
Parlement qu’au terme d’un délai de quatre ans, l’ensemble de la procédure de décision 
d’adéquation, comprenant un avis du comité européen de la protection des données et l’obtention 
de l’approbation des États membres lors de la procédure de comité, devrait être renouvelé. La 
Commission propose un délai de quatre ans, car «il faudra un certain temps avant que l’approche 
du Royaume-Uni en matière de protection des données soit pleinement établie. [La Commission 
européenne] peut uniquement décider de renouveler ou non la décision d’adéquation, une fois 
qu’[elle] sait dans quelle direction le Royaume-Uni s’oriente et qu’elle [dispose] de l’expérience et 
de bonnes connaissances sur la manière dont le système britannique pleinement autonome 
fonctionnera dans la pratique»222. Un auteur223 estime que cette clause de caducité «est susceptible 
de tenir compte des préoccupations concernant les plans du gouvernement britannique pour la 
protection des données à l’avenir».  

 

216 Christakis, T., et. Propp, K., «The legal nature of the UK-US Cloud Agreement», Cross-Border Data Forum, 20 avril 2020. 
217 Article 109 de la loi de 2018 sur la protection des données à caractère personnel. 
218 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law Pt 2:UK surveillance laws», blog sur la protection des 

données et la concurrence numérique, 30 novembre 2020, p. 25. 
219 Kim, S. et Perlin, P., «Newly Disclosed NSA Documents Shed Further Light on Five Eyes Alliance», Lawfare, 25 mars 

2019. 
220 Bowcott, O., «UK spy agencies may be circumventing data-sharing law, tribunal told», The Guardian, 17 octobre 2017. 
221 Reynders, D., commissaire à la justice, présentation de deux projets de décisions d’exécution par la Commission en 

vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive (UE) 2016/680 sur la protection adéquate des données à caractère 
personnel par le Royaume-Uni, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement 
européen, 16 mars 2021, 10:48:00-11:00:07 et réponses aux questions de suivi 11:16:47-11:33:07 et 11:34:00-11:35:17. 

222 Reynders, D., commissaire à la justice présentation de deux projets de décisions d’exécution par la Commission en 
vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive (UE) 2016/680 sur la protection adéquate des données à caractère 
personnel par le Royaume-Uni, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement 
européen, 16 mars 2021, 11:17:30-11:19:23. 

223 Woods, L., «Data Protection, the UK and the EU: the draft adequacy decisions», EU Law Analysis, 24 février 2021. 
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210316-0900-COMMITTEE-LIBE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210316-0900-COMMITTEE-LIBE_vd
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Tableau 2 — Inquiétudes relatives à l’adéquation et projet de décision d’adéquation de la 
Commission européenne 

Inquiétudes relatives à 
l’adéquation 

Mesure corrective 
suggérée  

Stratégie de la Commission 
européenne  Évaluation initiale 

La législation du 
Royaume-Uni en 
matière de sécurité et 
ses pratiques de 
surveillance intrusives 
n’assurent 
probablement pas le 
même niveau de 
protection des 
données que celui 
garanti par l’Union.  

Le Royaume-Uni 
s’engage à réviser 
ses lois et pratiques 
en matière de 
surveillance. 

À la suite d’une évaluation des limites 
et des garanties, ainsi que des 
mécanismes d’exécution des 
considérants 112 à 265, la Commission 
estime que le cadre juridique du 
Royaume-Uni pour la collecte et 
l’utilisation ultérieure des données à 
caractère personnel par les autorités 
publiques britanniques est adéquat. 

Les pouvoirs de surveillance 
massive demeurant très 
controversés, une solution 
pourrait être d’analyser si le cadre 
juridique et les pratiques de 
surveillance du Royaume-Uni 
répondent aux exigences de la 
jurisprudence de l’Union et de 
préciser la manière dont les 
agences de renseignement 
peuvent exploiter des pouvoirs 
d’enquête massive à des fins 
d’application de la loi. 

Lacunes éventuelles 
dans la mise en œuvre 
des normes de l’Union 
en matière de 
protection des 
données, notamment 
lorsque: i) les droits des 
personnes concernées 
sont limités à des fins 
d’immigration, et ii) les 
autorités publiques 
peuvent partager des 
données librement 
conformément à la 
DEA 2017. 

i) restreindre la 
dérogation relative 
à l’immigration; 
ii) aligner la 
définition de 
«données à 
caractère 
personnel» de la 
DEA 2017 avec 
celle du RGPD. 

i) en accord avec une décision de la 
Haute Cour du Royaume-Uni, la 
Commission estime que la dérogation 
relative à l’immigration est 
suffisamment restreinte (considérants 
62 à 65);  
ii) notamment parce que la DEA 2017 
soumet les activités de partage des 
données en question aux règles de 
protection des données, la 
Commission ne juge pas nécessaire de 
prendre des mesures correctives 
(considérants 142 et 143). 

i) Un nouvel examen approfondi 
de la dérogation relative à 
l’immigration pourrait répondre 
aux préoccupations du Parlement 
européen et de l’organisation de 
la société civile; 
ii) la Commission a souligné ses 
pouvoirs de contrôle et de 
suspension (considérants 274 
à 280). 

Application 
insuffisante des règles 
en matière de 
protection des 
données 

Offrir la solide 
garantie que le 
Royaume-Uni 
respectera les 
droits des 
personnes 
concernées 

Apparemment, la Commission ne voit 
pas de motif d’inquiétude et souligne 
plutôt les pouvoirs et les pratiques 
d’exécution de l’ICO (considérants 92 
à 98). 

Au vu des statistiques 
inquiétantes de l’ICO en matière 
d’exécution, une stratégie 
d’atténuation, telle que la 
demande que le Royaume-Uni 
fournisse des garanties quant au 
fait que son autorité de contrôle 
donnera effet de manière 
adéquate à l’acquis en matière de 
protection des données au 
Royaume-Uni, est sans conteste 
requise. 

Éventuel transfert 
ultérieur libre des 
données depuis le 
Royaume-Uni vers des 
pays tiers qui 
n’assurent pas un 
niveau de protection 
adéquat des données, 
sur la base des 
éléments suivants:  
i) (futurs) 
engagements du 
Royaume-Uni à l’égard 
de la libre circulation 
des données;  

i) restreindre la 
libre circulation 
des données aux 
pays qui ont 
obtenu une 
décision 
d’adéquation par 
l’Union; 
ii) + iii) le Royaume-
Uni s’engage à 
réviser ses lois et 
pratiques en 
matière de 
surveillance, 
notamment en 
modifiant son 

i) La Commission s’appuie sur les 
dispositions d’adéquation types de 
l’Union, y compris les mécanismes de 
suspension, afin de dissuader le 
Royaume-Uni de contourner les 
exigences en matière d’adéquation 
dans les accords de commerce et 
d’adéquation (considérants 75 à 82); 
ii) la Commission tente de dissiper les 
inquiétudes concernant l’accord entre 
les États-Unis et le Royaume-Uni au 
titre du CLOUD Act, notamment aux 
motifs que les données de l’Union 
bénéficieront probablement de 
l’accord-cadre entre l’Union 
européenne et les États-Unis et que sa 

i) la Commission a souligné ses 
pouvoirs de contrôle et de 
suspension (considérants 274 
à 280); 
ii) l’une des approches visant à 
mieux protéger les citoyens 
pourrait être de préciser 
l’interaction entre les dispositions 
de l’accord entre les États-Unis et 
le Royaume-Uni au titre du 
CLOUD Act et le droit national 
américain et d’évaluer les 
garanties recensées par rapport à 
la jurisprudence de l’Union; 
iii) en vue du partage de données 
prétendu libre au sein de l’alliance 
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ii) accord entre les 
États-Unis et le 
Royaume-Uni au titre 
du CLOUD Act, qui 
permet aux autorités 
américaines d’accéder 
aux données détenues 
par des fournisseurs 
britanniques; ou  
iii) accords au sein de 
l’alliance de 
renseignement des 
«Five Eyes». 

accord de partage 
des données de 
renseignement. 

mise en œuvre sera contrôlée 
(considérants 151 à 154);  
iii) de même, les échanges de données 
entre le Royaume-Uni et les agences 
de renseignement de pays tiers sont 
considérés comme adéquats, en 
référence générale aux règles en 
matière de protection des données 
(considérants 236 et 237). 

des «Five Eyes» et compte tenu 
des inquiétudes concernant le 
partage de données en général, 
les dispositions en question 
mériteraient une évaluation 
approfondie. 

L’engagement 
hésitant du Royaume-
Uni concernant les 
normes de protection 
des données de 
l’Union après le Brexit. 

Apporter la 
garantie que le 
Royaume-Uni ne 
s’écartera pas outre 
mesure des 
normes de 
protection des 
données de 
l’Union. 

La Commission n’aborde pas 
explicitement l’inquiétude mais 
souligne que le contrôle est 
particulièrement important, car le 
Royaume-Uni «gèrera, appliquera et 
exécutera un nouveau système de 
protection des données» 
(considérants 274 à 280). 

La Commission a souligné ses 
pouvoirs de contrôle et de 
suspension (considérants 274 
à 280). 

Source: EPRS, propre élaboration des auteurs sur la base des sources citées précédemment. 

5. Conclusions 
En définitive, même le contrôleur européen de la protection des données semble enclin224 à 
accepter la solution provisoire, pour autant qu’elle ne soit pas reproduite, et encore moins qu’elle 
devienne la norme. En tant qu’accord de suivi de la solution provisoire, qui arrive à échéance le 
30 juin 2021, la Commission a mis en service225 le processus d’adoption d’une décision d’adéquation 
le 19 février 2021. Bien que la Commission occupe une position forte dans les procédures 
d’adéquation et qu’officiellement, les États membres ne puissent interrompre une adoption prévue 
qu’à la majorité qualifiée [voir l’article 5, paragraphe 3, première phrase, du règlement (UE) 
nº 182/2011226], toutes les parties prenantes ont un intérêt particulier à parvenir à un résultat 
durable qui ne risquerait pas d’être contesté devant la CJUE; ne serait-ce que parce qu’une défaite 
devant les tribunaux affaiblirait la confiance accordée à ce mécanisme de transfert et que les plaintes 
stratégiques ne sont pas improbables.  

Dans son projet de décision d’adéquation, la Commission s’appuie sur une analyse comparative 
entre le Royaume-Uni et l’Union des statuts, documents d’orientation et engagements bilatéraux 
informels pour son évaluation du niveau de protection des données du Royaume-Uni. Elle part 
vraisemblablement du principe que les autorités britanniques agissent a priori de manière légale, 
que les anciennes pratiques de surveillance ont été adaptées au droit britannique et que les 
éventuels futurs écarts et violations ne sont pas encore suffisamment manifestes pour exclure une 
décision d’adéquation. En guise de stratégie d’atténuation, la Commission met l’accent sur ses droits 
de suspension et de cessation en cas d’observation d’inadéquation et indique une date d’expiration 

 

224 «Avis 3/2021 sur la conclusion de l’accord commercial entre l’UE et le Royaume-Uni et de l’accord relatif à l’échange 
d’informations classifiées entre l’UE et le Royaume-Uni», contrôleur européen de la protection des données, 22 février 
2021. 

225 «International dimension of data protection > Brexit», site web de la Commission européenne. 
226 Règlement (UE) nº 182/2011. 

https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/2021_02_22_opinion_eu_uk_tca_en.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/2021_02_22_opinion_eu_uk_tca_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/brexit_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=de#d1e543-13-1
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dans le projet de décision. Les détracteurs estiment que le niveau de protection des données du 
Royaume-Uni n’est pas adéquat et préconisent que certaines conditions soient respectées avant 
d’accorder une décision d’adéquation. Plus particulièrement, ils soulèvent des inquiétudes en ce qui 
concerne i) les lois227 et pratiques228 de surveillance du Royaume-Uni; ii) les lacunes dans la mise en 
œuvre des normes de l’Union en matière de protection des données liées à la dérogation relative à 
l’immigration229 et la DEA 2017230; iii) la faible application231 des règles en matière de protection des 
données par l’ICO; iv) l’éventuel transfert ultérieur libre232 des données; et v) l’engagement 
hésitant233 du Royaume-Uni concernant les normes de protection des données de l’Union. Une 
évaluation approfondie du cadre juridique du Royaume-Uni par rapport aux normes de l’Union, 
comprenant la jurisprudence de la CJUE, pourrait constituer l’une des pistes les plus 
prometteuses. Lorsque le risque de non-conformité est faible et que des voies de recours pourraient 
être efficaces, les convictions à l’égard d’une interprétation spécifique du droit et les garanties de 
conformité peuvent constituer une stratégie d’atténuation suffisante. Lorsque de sérieux doutes 
persistent quant à l’adéquation des données du Royaume-Uni, des règles supplémentaires, 
comprenant des garanties additionnelles, pourraient être convenues et incluses dans la décision 
d’adéquation, afin de combler le fossé qui sépare les deux systèmes de protection des données. Afin 
de promouvoir la compréhension mutuelle et de favoriser une coopération durable, les parties 
peuvent prendre en considération d’autres visions et attentes en matière d’alignement, par 
exemple, dans le cadre d’équipes de gouvernance communes234, au sein d’un comité spécialisé de 
l’ACC [articles INST.1, paragraphe 4, point h), et INST.2, paragraphe 1, point f), de l’ACC235] ou de 
conseils et organisations multilatéraux236. Lors de l’évaluation du niveau de protection des données 
du Royaume-Uni par rapport aux normes de l’Union, il est important de garder à l’esprit que le juge 
de la CJUE, Thomas von Danwitz, a récemment souligné que la décision fondamentale en faveur 
d’un haut niveau de protection des données s’étend aux dispositions en matière de transfert de 
données, en dépit des répercussions économiques négatives:  

 

227 Smith, G., «Hard questions about soft limits», blog Cyberleagle, 15 octobre 2020. 
228 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law Pt 2:UK surveillance laws», blog sur la protection des 

données et la concurrence numérique, 30 novembre 2020. 
229 «The UK’s Immigration Exemption in the Data Protection Act 2018 and data adequacy», présentation à la Commission 

européenne, Open Rights Group, 2 mars 2021. 
230 Korff, D., et Brown, I., «The inadequacy of UK data protection law: Pt 1: General inadequacy», blog sur la protection des 

données et la concurrence numérique, 9 octobre-30 novembre 2020. 
231 Korff, D., «The inadequacy of the EU Commission Draft GDPR Adequacy Decision on the UK», blog sur la protection 

des données et la concurrence numérique, 3 mars 2021, p. 22 à 24. 
232 «Letters to MEPs on US CLOUD Act and UK-US CLOUD Act Agreement», comité européen de la protection des 

données, 15 juin 2020. 
233 «UK / EU relations», déclaration UIN HCWS86, Premier ministre Boris Johnson, 3 février 2020. 
234 Bien que cette analyse porte sur un scénario très différent, relevant du secteur privé, il pourrait être possible de 

s’inspirer de Frydlinger, D. et al., «A New Approach to Contracts», Harvard Business Review, septembre-octobre 2019. 
235 Article INST.1, paragraphe 4, point (h), et article INST.2, paragraphe 1, point (f), de l’ACC. 
236 Lowe, S., et Mortera-Martinez, C., «Post-Brexit data transfers are not a done deal», Centre for European Reform, 29 mars 

2021, affirment que l’Union pourrait envisager l’ouverture à l’adhésion du Conseil du commerce et des technologies 
entre l’UE et les États-Unis proposé par celle-ci. La Commission et le Haut Représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité ont suggéré seulement récemment la création d’un tel Conseil dans une 
communication conjointe du 2 décembre 2020 intitulée «UE — États-Unis: un nouveau programme transatlantique 
pour un changement planétaire», JOIN(2020) 22. Barker, T., «Breaking the Transatlantic Data Trilemma», Société 
allemande pour la politique étrangère, décembre 2020, plaide en faveur d’une approche trilatérale avec les États-Unis, 
destinée à déterminer des seuils de surveillance et des mécanismes de redressement, ainsi qu’une double 
coopération avec les pays qui partagent les mêmes idées, tels que l’Australie, le Japon et la Corée du Sud à un échelon 
international. 

https://www.cyberleagle.com/2020/10/hard-questions-about-soft-limits.html
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-Part-Two-DK-IB201130.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/11/Korff-Brown-Submission-to-EU-re-UK-adequacy-Part-Two-DK-IB201130.pdf
https://www.openrightsgroup.org/publications/submission-to-the-european-commission-and-the-european-data-protection-board-on-the-operation-of-the-uks-immigration-exemption-in-the-data-protection-act-2018/
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/10/Korff-and-Brown-UK-adequacy.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/10/Korff-and-Brown-UK-adequacy.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2020/10/Korff-and-Brown-UK-adequacy.pdf
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2021/03/KORFF-The-Inadequacy-of-the-EU-Commn-Draft-GDPR-Adequacy-Decision-on-the-UK-210303final.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_letter_out_2020-0054-uk-usagreement.pdf
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2020-02-03/HCWS86
https://hbr.org/2019/09/a-new-approach-to-contracts
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN#page=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN#page=12
https://www.cer.org.uk/publications/archive/bulletin-article/2021/post-brexit-data-transfers-are-not-done-deal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1617028413993&uri=CELEX:52020JC0022
https://dgap.org/en/research/publications/breaking-transatlantic-data-trilemma
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«Permettez-moi de mentionner, au passage, que les transferts de données vers des pays tiers ne sont 
pas de rares incidents. Il est courant d’externaliser certains services basés sur les données [...] à des 
pays tiers. Cette pratique peut s’avérer économiquement utile et souhaitable pour les entreprises, 
mais ne devrait pas compromettre le niveau de protection garanti dans l’Union européenne. 
L’équilibre nécessaire entre les intérêts légitimes d’opérateurs économiques et la promotion du 
commerce international d’une part, et le droit à la protection des données à caractère personnel de 
l’autre, est mis en évidence dans l’obligation légale de garantir un niveau de protection des données 
à caractère personnel essentiellement équivalent. Le fait que ce niveau de protection dans des pays 
tiers ne soit pas gratuit ou qu’il ne puisse peut-être pas être garanti à tous est susceptible, dans 
certains cas, de présenter des inconvénients économiques pour les entreprises. Néanmoins, c’est la 
conséquence nécessaire de la décision fondamentale prise dans la législation européenne en matière 
de protection des données afin d’assurer un haut niveau de protection des données à caractère 
personnel. Dans une certaine mesure, le RGPD revendique ainsi le respect du principe de la 
souveraineté des données européennes. En principe, cela se résume au respect de la souveraineté des 
données des citoyens européens, qui constitue l’objectif que le RGPD mène à juste titre dans le cadre 
des valeurs fondamentales de l’Union.»237 

Manifestement, le Royaume-Uni et l’Union sont confrontés à la tâche très délicate de résoudre les 
tensions entre les considérations en matière d’économie, de vie privée, de sécurité et 
d’autonomie238, ainsi que les droits fondamentaux interdépendants face à un système indéfectible 
de protection des données. Compte tenu des vastes conséquences, ainsi que de la division nette 
entre les partisans et les opposants, trouver une solution ne sera pas chose aisée. Dans son avis tant 
attendu sur le projet de décision, prévu pour mi-avril239, le comité européen de la protection des 
données examinera probablement l’approche de la Commission et formulera des 
recommandations sur les étapes suivantes. Bien que l’avis soit formellement non contraignant, il 
sera susceptible de représenter un test décisif pour le projet de décision. Une première analyse 
approfondie du projet de décision est déjà disponible240.   

 

237 von Danwitz, T., juge de la CJUE, Journée européenne de la protection des données 2021, 28 janvier 2021, 1:30:07-
1:31:55. Il ajoute ensuite (3:10:28-3:10:50) ce qui suit: «Je n’aime pas l’expression de souveraineté des données; il s’agit 
davantage d’offrir aux citoyens européens la possibilité de protéger leurs données, d’être souverains de leurs 
données.» Précédemment, il avait affirmé (1:12:10-1:12:43) qu’«il n’est pas chose aisée pour un tribunal de trouver la 
solution la moins problématique à une affaire» et que (2:18:01-2:19:27) «dans les affaires Schrems I et Schrems II [...], 
la question était toujours de savoir ce qui était plus fort: le pouvoir économique de certaines entreprises et de certains 
opérateurs ou le cadre légal, et je me suis toujours reporté davantage aux dispositions du règlement sur la protection 
des données qu’à la jurisprudence; c’est ce que j’entendais en disant que cet arrêt n’était pas surprenant, car tout 
réside dans les bases juridiques». Bien qu’il soit conscient que l’invalidation d’une décision d’adéquation impose de 
lourds fardeaux aux entreprises, en particulier les PME, «c’est ce qu’exige le RGPD» (2:46:02-2:47:57).  

238 En raison de l’effet disciplinaire extraterritorial des dispositions du RGPD sur les transferts de données internationaux, 
des auteurs font état d’une «émancipation incomplète» dans le domaine de la protection des données. Bien que le 
Royaume-Uni puisse se sentir soumis à un certain effet disciplinaire, officiellement, les dispositions garantissent un 
niveau de protection adéquat uniquement pour les «données à caractère personnel des personnes concernées qui se 
trouvent dans l’Union». Selon les termes du juge de la CJUE, Thomas von Danwitz, «cela se résume au respect de la 
souveraineté des données des citoyens européens». 

239 Reynders, D., commissaire à la justice, présentation de deux projets de décisions d’exécution par la Commission en 
vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive (UE) 2016/680 sur la protection adéquate des données à caractère 
personnel par le Royaume-Uni, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement 
européen, 16 mars 2021, 10:59:12-11:00:07. 

240 Korff, D., «The inadequacy of the EU Commission Draft GDPR Adequacy Decision on the UK», blog sur la protection 
des données et la concurrence numérique, 3 mars 2021; L’auteur et professeur émérite, M. Korff, a déjà présenté une 
note sur «European & International Law on Trans-National Surveillance» (la législation européenne et internationale 
sur la surveillance transnationale) pour la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du 
Parlement européen en 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=EMKoEoHMhjc&t=10228s
https://www.youtube.com/watch?v=EMKoEoHMhjc&t=10228s
https://www.youtube.com/watch?v=EMKoEoHMhjc&t=11428s
https://www.youtube.com/watch?v=EMKoEoHMhjc&t=4330s
https://www.youtube.com/watch?v=EMKoEoHMhjc&t=8281s
https://www.youtube.com/watch?v=EMKoEoHMhjc&t=9962s
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3784811
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210316-0900-COMMITTEE-LIBE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210316-0900-COMMITTEE-LIBE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210316-0900-COMMITTEE-LIBE_vd
https://www.ianbrown.tech/wp-content/uploads/2021/03/KORFF-The-Inadequacy-of-the-EU-Commn-Draft-GDPR-Adequacy-Decision-on-the-UK-210303final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/note_korff_/note_korff_en.pdf
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Les flux de données entre l’Union européenne et le 
Royaume-Uni, qui constituent les liens essentiels de 
notre commerce numérique partagé, sont sous pression 
à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union. Pour 
prendre des décisions réglementaires et commerciales, 
il est indispensable de disposer d’une compréhension 
claire de la situation actuelle et des perspectives 
d’avenir pour les transferts de données à caractère 
personnel entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. 
Cette analyse approfondie de l’EPRS examine et évalue 
les échanges commerciaux, les défis de l’adéquation et 
les instruments de transfert au titre du règlement 
général sur la protection des données (RGPD). 
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