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l’Espace Economique Européen (EEA)

Transfert de données
personnelles

Exportateur
dans EEA

Toute autorité publique ou entreprise
(responsable de traitement et/ou soustraitant- qui transfère des données
personnelles en dehors de l’EEA doit
s’assurer que les données reçoivent la
2
même protection que
dans l’EEA

Importateur
hors-EEA

APD – GBA

Comment garantir la protection des données
personnelles en dehors de l’EEA ?
 Décision d’adéquation adoptee par la Commission européenne (art.45
RGPD)
Pays ayant reçu une
décision d’adéquation de
la Commission
européenne (exemple:
Japon, Suisse, Argentine
etc..) -
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Comment garantir la protection des données
personnelles en dehors de l’EEA ?
 Instruments de transfert
 Les clauses contractuelles types (art. 46,2(c) adoptees par la Commission Européenne

(“SCC”);
 Clauses contractuelles spécifiques « ad hoc »;

 Règles d’entreprise contraignantes (BCRs) (art. 47 RGPD);
 Codes de conduites et les mécanismes de certifications;
 Arrangement administratif (pour les autorités publiques) (art.46,2(a); art.46,3(b))
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Comment garantir la protection des données
personnelles en dehors de l’EEA ?
 Dérogations (art.49 RGPD)
 Conditions spécifiques
 Cette base ne peut être utilisée que pour les transferts « non répétitifs » et qui « ne
touchent qu’un nombre limité de personnes » (Guidelines 2/2018 on derogations of
Article 49 under Regulation 2016/679)
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Brexit

 Depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni est devenu un « pays tiers »
toutefois, l’accord de retrait (« Withdrawal agreement ») prévoit une
période transition prenant fin le 31 décembre 2020. Durant cette période,
le RGPD et l’ensemble des règles de droit européen continuent à
s’appliquer au Royaume-Uni.
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Brexit

Si aucune décision d’adéquation (GDPR, art.45) du Royaume-Uni n’est
adoptée par la Commission Européenne avant le 1er janvier 2021, les
responsables du traitement et les sous-traitants dans l’Union devront
alors assurer un niveau de protection suffisant et approprié pour tout
transfert de données vers le Royaume-Uni = Un des outils permettant
l’encadrement de ces transferts devra être mis en place.
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Impact de la décision de la CJUE - Schrems II - C311/18

 §133 C-311/18 « Aangezien die standaardbepalingen inzake
gegevensbescherming, gelet op hun aard, geen waarborgen kunnen bieden die
verder gaan dan een contractuele verplichting om ervoor te zorgen dat het door
het Unierecht vereiste beschermingsniveau wordt geëerbiedigd, kunnen zij,
afhankelijk van de situatie in een bepaald derde land, vereisen dat de
verwerkingsverantwoordelijke aanvullende maatregelen neemt om de
eerbiediging van dit beschermingsniveau te waarborgen.”
 §133 C-311/18 « Dans la mesure où ces clauses types de protection des
données ne peuvent, eu égard à leur nature, fournir des garanties allant au-delà
d’une obligation contractuelle de veiller à ce que le niveau de protection requis
par le droit de l’Union soit respecté, elles peuvent nécessiter, en fonction de la
situation prévalant dans tel ou tel pays tiers, l’adoption de mesures
supplémentaires par le responsable du traitement afin d’assurer le respect
de ce niveau de protection »
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Mesures supplémentaires

Si les instruments de transfert comme les SCCs ne suffisent pas à garantir
aux personnes concernées un niveau de protection équivalent à celui offert
par le régime juridique européen, le responsable de traitement ou soustraitant doit mettre en place des mesures supplémentaires
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Mesures supplémentaires - Que doivent faire les
responsables de traitement et sous-traitants ?
1) Evaluer le risque que les instruments de transfert mis en place ne suffisent pas à garantir
une protection équivalente à celle offerte au sein de l’Union européenne
-> risques d’accès gouvernemental, programmes de surveillance, législation en matière de
protection des données etc…)
2) Si le risque de non-équivalence existe, il faut mettre en place des mesures supplémentaires.
Exemples de mesures contractuelles:
- Obligation de notification renforcée de l’importateur des données en cas de demande d’accès aux données
- Obligation pour l’importateur de contester juridiquement la demande d’accès
Exemples de mesures techniques:
- Anonymization
- Encryption
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Mesures supplémentaires - Que doivent faire les
responsables de traitement et sous-traitants ?
Pensez également à la minimisation des données !
N’envoyez que les données strictement nécessaires dans un pays-tiers
n’assurant pas une protection suffisante
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Brexit - Comment me préparer avant la fin de la
période de transition ?

 1) Identifiez les traitements qui impliquent un transfert de données à caractère personnel vers le Royaume-Uni. (« map your
data flows »)
 2) Déterminez l’outil de transfert le plus approprié à mettre en place pour vos activités de traitement
 3) Procédez à la mise en place de l’outil de transfert choisi pour que celui-ci soit applicable et effectif au 1er janvier 2021.
 4) Si vous considérez qu’il existe des risques que la protection des données ne soient pas garantie dans ce pays-tiers
mettez en place des « mesures supplémentaires »
 5) Mentionnez dans votre documentation interne que des transferts vers un pays tiers seront effectués et indiquez quels
types de mesures vous avez mis en place (« accountability »)
 6) Mettez à jour votre déclaration de confidentialité afin d’y mentionner le transfert des données vers le Royaume-Uni.
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Que fait l’APD-GBA ?

 Travaille actuellement à des « guidances » sur les mesures
supplémentaires à mettre en place au sein du CEPD (« European Data
Protection Board ») avec toutes les autorités de protection des donnés
européennes;
 Accompagnement et réponses aux questions des organisations qui
transfèrent des donnés en dehors de l’EEA;
 La Commission européenne envisage une décision d’adéquation avec le
Royaume-Unis. Les autorités de protection de données donneront leur
avis au sein de l’EDPB
 La Commission européenne prépare actuellement de nouveaux modèles
de SCCs qui devraient être publiés avant la fin de l’année.
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Liens pertinents

 Brexit
 Le Comité européen sur la protection des données (CEPD) a adopté une note informative
relative aux mécanismes de transferts disponibles sous le RGPD pour le transfert de données
à caractère personnel vers le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord.
 Schrems II
 Décision : C-311/18 (FR) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclan
g=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9758224
 Déclaration CEPD (uniquement disponible en anglais) :
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgmentcase-c-31118-data-protection_fr
 FAQ CEPD (FR) : https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/frequentlyasked-questions-judgment-court-justice-european-union_fr
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Questions ?

Titre présentation

15

APD – GBA

