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Résumé

Données et l’économie moderne dans l’EEE
Selon l’économie moderne le flux de données fait partie 
intégrante des échanges et des transactions commerciales. 
Les entreprises détiennent des données de leurs clients et 
des employés et les utilisent pour gérer les exploitations, 
personnaliser et commercialiser les services, exécuter les 
commandes et communiquer de plusieurs manières. À prendre 
en considération :

• une commande de vêtement d’un client, exécutée par un 
vendeur en ligne ;

• un département des ressources humaines qui centralise 
les dossiers du personnel travaillant dans différentes 
exploitations ; 

• une grande start-up spécialisée dans la gestion des 
données qui travaille sur un vaste ensemble de données 
d’informations contenu dans la base de clientèle d’un 
client et

• une banque qui partage, dans le cadre des contrôles anti-
fraude, des données sur une personne avec ses experts 
basés en d’autres lieux.

Les exemples susmentionnés illustrent bien comment 
un transfert des données de ce type favorise l’activité 
commerciale et économique. Toutes ces activités ont en 
commun le transfert des données personnelles et sensibles 
des personnes d’un point à l’autre via Internet à des fins de 
traitement ou à tout autre fin. Ces transferts sont la norme et 
sont donc très fréquents dans l’EEE. Chaque cas représente 
une forme usuelle de transfert de données entre le RU et le 
reste de l’EEE.

Ces transferts de données reflètent, dans une large mesure, 
les caractéristiques structurelles d’un modèle économique 
d’entreprise, comme l’emplacement physique des centres 
de gestion des données ou la centralisation de la gestion des 
données pour des raisons de sécurité et d’efficacité. Il s’agit 
de dispositions rarement simples ou gratuites à adapter ou 
restructurer.

L’autre caractéristique importante de tels transferts, c’est 
qu’ils sont strictement réglementés dans l’EEE. Ils sont à juste 
titre considérés comme nécessitant un niveau très élevé de 
protection de données et de confidentialité vu le caractère 
personnel des informations des individus. Ces flux de données 
sont relativement simple au sein d’un marché unique parce 
qu’ils sont protégés et gérés par l’unique régime de protection 
de données de l’UE. Même lorsque l’expéditeur et le receveur 
des données se trouvent dans des différents pays de l’EEE, 
les deux états étaient liés par un cadre réglementaire de 

protection de données commun et le transfert est considéré 
comme ayant été effectué dans une juridiction unique. Le 
nouvel élément central de ce régime est le Règlement général 
sur la protection des données (RGPD) dont l’entrée en vigueur 
est prévue le 25 mai 2018.

Transfert de données après la sortie du RU de 
l’UE 
Le transfert de telles données devient bien plus problématique 
lorsqu’il s’effectue entre l’EEE et un pays hors de l’EEE. 
En général, le RGPD interdit le transfert d’informations 
personnelles vers un autre pays hors de l’EEE. Le RU, ayant 
adopté le RGPD comme législation interne, disposera de ses 
propres interdictions sur tels transferts.

Sauf convention contraire de l’UE et le RU, d’ici la fin du 
mois de mars 2019, le RU deviendra un « pays tiers » en ce 
qui concerne la protection des informations. En d’autres 
termes, à compter de mars 2019, le RU sera automatiquement 
considéré par l’UE comme un espace qui n’offre pas de 
mesures suffisantes en termes de sécurité et de protection 
des informations personnelles de l’EEE. Les exportateurs 
d’informations personnelles au sein de l’EEE devront donc 
prendre d’autres mesures pour veiller à ce que les flux de 
données puissent se poursuivre de façon légale. L’inverse 
semble possible dans le cas du transfert des données du 
RU vers l’EEE. Ceci pose des problèmes considérables pour 
les types de mouvements d’informations décrits ci-dessus, 
qui sont fortement intégrés aux modèles d’activités de base 
menées par les entreprises et les organisations du secteur 
public effectuant des opérations entre le RU et le reste de l’EEE.

Cependant, le RGPD comporte divers mécanismes garantissant 
la réalisation de tels transferts de données entre les États de 
l’EEE et les pays hors de l’EEE dans des circonstances précises.1

Une telle circonstance correspond au cas où l’UE détermine 
que certaines mesures de protection et de sécurité servent 
à protéger les informations personnelles et estime que la 
réglementation d’un pays tiers est « adéquate ». L’adéquation 
repose sur l’évaluation des mesures de protection de données 
prises au niveau local dans un pays tiers ainsi que sur des 
questions d’ordre plus général, comme notamment les 
normes imposées sur les transferts ultérieurs des informations 
personnelles à partir de ce pays. À défaut, le RGPD comporte 
certaines dérogations limitées à la réglementation, permettant 
aux entreprises de mettre en place des protections définies 
pour les données personnelles dans leurs systèmes internes.

1  Si, dans le cadre de toute disposition prise après mars 2019, le RU intègre l’EEE, il sera alors automatiquement considéré comme étant conforme en termes de gestion des informations personnelles. 
Aussi longtemps que le RU reste membre de l’EEE, les informations personnelles circuleront au RU en provenance d’autres États de l’EEE sans restriction (et inversement), comme c’est le cas pour 
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. (Voir Art. 44 du RGPD). Être membre de l’AELE ne garantit pas le même statut. 

Selon l’économie moderne le flux de 
données fait partie intégrante des échanges 
et des transactions commerciales.



3 |  AUCUNE  INTERRUPTION  –   OPTIONS POUR L A FUTURE REL ATION D’ÉCHANGE DE DONNÉES RU -  UE 

Transfert des informations personnelles à la 
sortie
En l’absence de décision sur l’adéquation entre le RU et l’UE, 
que ce soit sur le modèle prévu par le RGPD ou un accord 
sur mesure, les entreprises seront tenues de respecter 
les mécanismes alternatifs contenus dans le RGPD. Ces 
mécanismes alternatifs pour les entreprises sont :

• les Règles d’entreprise contraignantes (BCR).

• Les Clauses contractuelles types (CCS),

• Les codes de conduite,

• Les Systèmes de certification ; et

• Les dérogations juridiques pour les situations spéciales.2

Des défis, des incertitudes et des perturbations liés au respect 
de tels textes alternatifs pour les organisations dans le RU et 
les États de l’EEE, notamment pour les petites et moyennes 
entreprises (PME).

Au contraire, une décision sur l’adéquation est de loin 
préférable. Elle est d’application universelle, relativement 
simple et fiable. Elle permettra la mise sur pied d’une structure 
de protection de données commune à l’EEE et le RU fondée 
sur les normes strictes communes et, ce faisant, favorisera des 
flux de données continus entre l’EEE et le RU. Une disposition 
similaire de la part du RU en faveur de l’EEE fournira les mêmes 
avantages. Elle constituera par ailleurs une solide raison à l’UE 
et au RU de favoriser une culture promouvant les meilleures 
pratiques de protection des données et une ouverture au 
monde.3

Le gouvernement britannique a publié un document de 
partenariat futur portant sur « l’Échange et la protection des 
informations personnelles ». L’approche proposée par le 
gouvernement britannique qui s’appliquerait à la protection 
des données prévoit un arrangement sur mesure, fondé sur 
les principes d’adéquation, tout en tenant compte des avis 
communs aux deux parties quant à la protection des données. 
Selon cet arrangement, la libre circulation des données entre 
le RU et l’UE restera autorisée et le Bureau du Commissaire 
à l’Information (ICO) sera maintenu au niveau européen. 
Alors que les buts et objectifs de l’approche du RU semblent 
conforter le secteur industriel, des informations plus détaillées 
restent nécessaires quant aux mécanismes à mettre en jeu 
pour atteindre ces objectifs, notamment en ce qui concerne le 
calendrier, la sécurité juridique et le risque politique. 

Adéquation à la sortie ?
Le concept d’adéquation matérialisé dans le RGPD a été 
expliqué et mis en exergue par la récente jurisprudence de la 
CJUE, précisément dans l’affaire Schrems octobre 2015. Par 
conséquent, toute future évaluation de l’adéquation du RU par 
l’UE n’impliquera pas seulement une évaluation des lois du RU 
sur la protection et la confidentialité des données, mais portera 
également sur la loi interne du RU, y compris la loi britannique 
sur la sécurité et ses engagements internationaux afin d’établir 
l’application d’un niveau de protection des droits et libertés 
fondamentaux qui soit « essentiellement équivalent » à celui 
garanti par l’UE. Ce concept d’« équivalence essentielle » n’exige 
pas des lois identiques, mais des lois qui garantissent un niveau 
de protection essentiellement équivalent.

Par conséquent, une évaluation de l’adéquation au titre 
du RGPD doit tenir compte d’un large éventail de facteurs 
notamment la législation interne, l’indépendance de la 
supervision réglementaire et les moyens de mise en œuvre 
du régulateur, la transparence des droits et la jurisprudence 
liée à leur application. Elle porte également sur d’autres 
engagements internationaux signés par un pays tiers, y compris 
le cadre réglementaire pour de futurs transferts de données 
personnelles à d’autres pays. Cette disposition sera importante 
dans un contexte RU - UE, parce que le RU constitue un centre 
majeur de transferts des données internationales, notamment 
vers des États-Unis.

Le processus de garantie d’un jugement de l’adéquation des 
données tel que prévu par le RGPD est complexe. Il exige une 
étude détaillée par la Commission européenne, qui sera revue 
par les superviseurs européens de la protection des données et 
enfin une loi d’application en de décision favorable de l’UE. La 
décision est alors soumise à une étude de quatre ans.

Vu le temps disponible selon le processus de l’Article 50 et le fait 
que le RGPD ne s’applique qu’à partir du mois de mai 2018 et les 
complications juridiques posées par le statut unique du RU en 
qualité d’État membre de l’UE selon l’Article 50 de la procédure, 
une évaluation complète de l’adéquation du RU selon les 
procédures normales s’avèrera difficile à suivre au terme des 
négociations sur le retrait du RU.

En revanche, le RU dispose de solides arguments pour 
l’adéquation étant donné que le pays est au cœur de la loi 
européenne sur la protection des données depuis plusieurs 
années, très actif dans l’élaboration de la meilleure pratique 
réglementaire et qui conservera le RGPD après la sortie.4

Néanmoins, ce cas n’est pas totalement réglé. En effet, toute 
évaluation de l’« équivalence essentielle » du RU tendra à tenir 
compte des pouvoirs de surveillance gouvernementale et 
des activités de collecte d’informations, notamment au titre 
de la loi « Investigatory Powers Act » de 2016 sur les pouvoirs 
qui pourrait être en conflit avec le RGPD au sens de la Charte 
des Droits fondamentaux. Peut-être est-ce conscient de ces 
difficultés que le Data Protection Bill (Loi sur la protection 
des données) du gouvernement britannique prévoit un cadre 
distinct de protection des données pour les besoins de sécurité 
nationale, sur la base de la Convention 108 en cours de révision.

2  Voir Art. 49 du RGPD 

3 Voir COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU CONSEIL  “Transfert et protection des données à caractère personnel dans le contexte de la mondialisation” COM (2017) 7 final

4  Voir la Data Protection Bill sur le lien https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2017-2019/0066/lbill_2017-20190066_en_1.htm. Dans sa « Déclaration d’intention » d’août 2017 sur la Data Protection Bill et 
ses réformes prévues, le gouvernement britannique explique que la Data Protection Bill proposée doit être cohérente avec (i) le RGPD, (ii) la Directive d’exécution de la Data Protection Law (Loi sur la protection 
des données) et (Iii) le Conseil de la Convention d’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (« Convention 108 »).

Le RU dispose de 
solides arguments pour 
l’adéquation étant donné 
que le pays est au cœur 
de la loi européenne sur 
la protection des données 
depuis plusieurs années.
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Les mesures transitionnelles pour la protection 
des données et au-delà

Pour les raisons sus-mentionnées, il sera difficile de parvenir 
à une adéquation exhaustive de la part de la Commission 
européenne (et inversement) durant la période de négociation 
sur l’article 50. Cette situation souligne le risque évident que la 
base juridique pour de nombreux transferts de données entre 
l’EEE et le RU s’effondra complètement en une nuit de mars 
2019 pour de milliers d’entreprises exposées et leurs clients 
(l’effet « saut de la falaise »). Compte tenu de la complexité 
de la restructuration de la circulation des données de ces 
entreprises et leur capacité à mettre en place des mesures de 
sauvegarde alternatives, cette situation soulève une question 
urgente à résoudre.

Par conséquent, il est fortement recommandé que l’UE et 
le RU conviennent d’une solution mutuelle de transition 
sur l’adéquation pour le RU et l’EEE dans le cadre de toute 
disposition pour le retrait du RU. L’approche la plus évidente 
serait de conserver les acquis pour une période limitée. À 
défaut, une décision mutuelle provisoire quant à l’adéquation 
(ou un statut spécial similaire) pourrait être incluse dans tout 
Accord de retrait (ou dans le cadre de tout accord bilatéral 
annexe ou d’accompagnement joint aux dispositions de retrait 
définitives).

Un autre avantage d’une période de transition serait de s’en 
servir pour négocier et trouver un accord sur l’adéquation de la 
protection des données entre l’UE et le RU dans le cadre d’un 
nouvel échange à plus long terme et d’une coopération ou sur 
une base autonome.

Pour y parvenir, des étapes clés prioritaires doivent 
impérativement être complétées. Au RU :

• Aligner la Data Protection Law du RU au RGPD : le 
passage du Data Protection Bill du RU en une loi aussi 
vite que possible et la confirmation de la continuité du 
cadre réglementaire du RGPD après

•  la sortie tel que prévu par la European Union 
(Withdrawal) Bill. Le RU doit respecter uniquement les 
dérogations compatibles avec l’adéquation continue 
telle que prévue par le cadre réglementaire du RGPD.

• Des dispositions claires dans la législation britannique 
permettant au RU de désigner des pays tiers comme 

étant « adéquats », avec une confirmation claire de la 
base sur laquelle le RU mènera les évaluations du pays 
tiers conformément aux RGPD RU, en respectant dans 
l’idéal, un modèle et un processus compatibles avec les 
décisions existantes en matière d’adéquation de l’UE.

Au cours des négociations RU-UE :

• Parvenir à une convention moratoire de transition avec 
l’UE pour une période donnée afin d’éviter l’effet saut 
de la falaise au niveau de la capacité de mouvement des 
données personnelles entre le RU et l’EEE.

• Le lancement rapide par l’UE d’une évaluation complète 
de l’adéquation du RU (et inversement) doit figurer 
dans un futur accord bilatéral ou être prévu sous une 
forme autonome à la fin d’une période de transition. La 
procédure devrait être rigoureuse et transparente et être 
menée de sorte à susciter chez les parties prenantes de 
tous bords, une confiance totale dans le nouveau cadre 
réglementaire.

• Un accord entre l’UE et le RU statuant qu’il est approprié 
et souhaitable que, pendant la durée de la transition, 
le RU établisse des accords d’adéquation avec des 
pays tiers à temps afin d’assurer que ces accords sont 
disponibles pour renforcer ou soutenir tout accord 
d’adéquation mutuelle avec l’UE. Il est primordial que 
le dialogue sur la Privacy Shield RU-US soit entamé 
de façon à ne pas nuire et être compatible avec la 
relation plus large entre l’UE et les États-Unis sur la 
confidentialité et le transfert des données.

L’UE et le RU doivent également œuvrer de sorte à inscrire une 
coopération continue et solide autour de la réglementation 
sur la protection des données dans leur future relation. Ceci 
pourrait par exemple inclure une coopération étroite entre le 
Bureau du Préposé à la protection des données du RU et les 
organes de réglementation de l’UE. Un modèle d’adéquation 
de protection mutuelle, à l’instar de celui proposé dans le 
présent rapport, préservera les relations étroites de travail 
déjà existantes et permettra de mettre à la disposition des 
entreprises une assurance supplémentaire sur le plan de la 
réglementation. Cela favoriserait également la création d’une 
plateforme promouvant une position solide de l’UE-RU dans 
le débat mondial sur la protection des données et la libre 
circulation des données dans l’économie mondiale
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Recommandations clés : le besoin d’une future relation d’échange de données 
afin d’éviter des perturbations et favoriser la croissance.

La principale recommandation faite dans le présent rapport consiste à ce que l’UE et le RU s’engagent vers des 
accords d’adéquation de protection mutuelle afin de fournir une cadre juridique pour la circulation des données 
personnelles entre les deux juridictions.

Pour y parvenir, les actions suivantes sont nécessaires :

•  L’UE et le RU doivent entamer 
leurs processus d’évaluation de 
l’adéquation dans les plus brefs 
délais. 

•  Un accord de transition 
autonome pour une durée 
précise doit être signé 
immédiatement afin d’éviter 
de la précipitation dans la 
circulation des données 
personnelles.

•  Le RU doit tenir compte des 
mesures d’implémentation 
supplémentaires afin de 
veiller à ce que toutes les 
préoccupations de l’UE au sujet 
du cadre réglementaire de 
protection des données du RU 
soient traitées, notamment en 
ce qui concerne le traitement 
des données pour les besoins 
de la sécurité nationale du RU.

•  Le RU doit veiller à ce que son 
régime de « transfert  
ultérieur », y compris avec 
les États-Unis, fournisse 
les niveaux de protection 
équivalents à ceux mentionnés 
dans le régime de l’UE étant 
donné que cette condition 
constituera une partie 
essentielle de l’évaluation 
d’adéquation de protection 
menée par l’UE.


