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Introduction
Le présent dossier thématique est destiné à guider les entreprises, organismes publics et
associations luxembourgeoises qui sont amenés à transférer des données à caractère personnel
vers le Royaume-Uni, et qui entendraient poursuivre de tels transferts. La CNPD recommande
aux entités concernées d’évaluer dès maintenant comment encadrer ces transferts en conformité
avec le règlement général sur la protection des données.
En effet, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de quitter
l'Union européenne. Après plusieurs années de négociation, les négociateurs de la Commission
européenne et du Royaume-Uni sont parvenus à un accord politique sur l'intégralité de l’accord
sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et
de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après l’« Accord de retrait »).
Suite aux procédures de ratification respectives des parties à l’Accord de retrait, celui-ci est entré
en vigueur le 1er février 2020 et la période de transition a débuté à compter de cette date. Cette
période d’une durée limitée a été convenue dans le cadre de l'Accord de retrait et durera au moins
jusqu'au 31 décembre 2020 (sauf si la période de transition est prolongée conformément à l’article
132 de l’Accord de retrait). Le droit de l'Union européenne cessera de s'appliquer dans le et au
Royaume-Uni le 31 décembre 2020, conformément à l’article 126 de cet Accord.
Pendant cette période de transition, l’Union européenne et le Royaume-Uni négocieront sur un
nouveau partenariat pour l’avenir, qui définira la relation future entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni.

1. Les règles applicables en matière de transferts internationaux
de données à compter du 1er février 2020 jusqu’au 31 décembre
2020
Les règles européennes en matière de protection des données continuent à s’appliquer dans le
et au Royaume-Uni pendant la période de transition, c’est-à-dire à compter du 1er février 2020
jusqu’au 31 décembre 2020 (sauf prolongation de la période de transition conformément à l’article
132 de l’Accord de retrait).
Les entreprises, organismes publics et associations luxembourgeoises qui entendent poursuivre
des transferts de données à caractère personnel vers le Royaume-Uni après le 31 janvier 2020
n’ont pas de démarche supplémentaire à effectuer, au moins jusqu’au 31 décembre 2020.
Ces organismes doivent toutefois toujours respecter les principes généraux du règlement général
sur la protection des données, et les garder en tête au moment où ils sont amenés à transférer

des données au Royaume-Uni (respect entre autres du principe de licéité, compatibilité de la
communication avec le traitement d’origine, information des personnes concernées).

Pour en savoir plus :
- Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
- Dossier thématique sur les transferts internationaux de données personnelles, section
« transferts vers un pays en dehors de l’Espace économique européen disposant d’un niveau
de protection adéquat »

2. Les règles applicables en matière de transferts internationaux
de données à compter du 1er janvier 2021
Il a été précisé dans la déclaration politique révisée encadrant les relations futures entre l’Union
européenne et le Royaume-Uni, adoptée par la Commission européenne le 17 octobre 2019, que
la Commission européenne entamera les démarches tendant à l’évaluation du niveau de
protection des données à caractère personnel offert par le Royaume-Uni dès son retrait, et
s’efforcera d’adopter une décision d’adéquation avant la fin 2020, si les conditions d’une telle
adéquation sont remplies.
Or, l’adoption ou non d’une telle décision d’adéquation aura un impact sur les démarches à
accomplir par les entreprises, organismes publics et associations luxembourgeoises qui sont
amenés à transférer des données à caractère personnel vers le Royaume-Uni à compter du 1er
janvier 2021.
Pour en savoir plus :
- Déclaration politique révisée encadrant les relations futures entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni

2.1. En cas d’adoption d’une décision d’adéquation par la
Commission européenne
C’est à la Commission européenne qu’il revient de constater par le biais d'une décision
d'adéquation formelle que le Royaume-Uni assure un niveau de protection adéquat en matière
de protection des données à caractère personnel, conformément à l’article 45 du règlement
général sur la protection des données.
Si une telle décision d’adéquation était adoptée par la Commission européenne avant la fin de la
période de transition, le transfert pourrait être effectué comme s’il s’agissait d’un transfert au sein
de l’Espace économique européen.

ll faudra néanmoins toujours respecter les principes généraux du règlement général sur la
protection des données, et les garder en tête au moment de transférer des données au RoyaumeUni (respect entre autres du principe de licéité, compatibilité de la communication avec le
traitement d’origine, information des personnes concernées).
Pour en savoir plus :
- Dossier thématique sur les transferts internationaux de données personnelles, section
« transferts vers un pays en dehors de l’Espace économique européen disposant d’un niveau
de protection adéquat »

2.2. En l’absence de décision d’adéquation adoptée par la
Commission européenne
En l’absence d’une décision d'adéquation, et à compter du 1er janvier 2021 (ou à une date
ultérieure en cas de prolongation de la période de transition), le chapitre V du règlement général
sur la protection des données, qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers
des pays tiers ou à des organisations internationales, s’appliquera au transfert de données depuis
un Etat membre de l’Union européenne vers le Royaume-Uni.
Ainsi, pour continuer à effectuer légalement des transferts de données personnelles vers le
Royaume-Uni, les entités luxembourgeoises concernées devront respecter à compter du 1er
janvier 2021 les dispositions légales du chapitre V du règlement général sur la protection des
données.
Afin d’assurer un niveau de protection suffisant et approprié des données transférées du
Luxembourg vers le Royaume-Uni, les organismes concernés peuvent recourir, en l’absence ou
en l’attente d’une décision d’adéquation formelle prise par la Commission européenne
conformément à l’article 45 du règlement général sur la protection des données, à des « garanties
appropriées » telles que visées à l’article 46 du règlement général sur la protection des données,
à savoir :
- des clauses contractuelles (clauses types de protection des données adoptées par la
Commission européenne ou clauses contractuelles dites « ad hoc »), ou
- des règles d’entreprise contraignantes (BCR), ou
- des codes de conduite ou des mécanismes de certification, ou
- des garanties spécifiques pour le transfert entre autorités ou organismes publics.
Enfin, le transfert peut être réalisé sur base d’une des dérogations pour des situations
particulières visées à l’article 49 du règlement général sur la protection des données. Les
responsables de traitement doivent toutefois s’efforcer de mettre en place les garanties
appropriées visées ci-dessus et ne doivent recourir à ces dérogations qu’en leur absence. En
effet, l’article 49 du règlement général sur la protection des données fait l’objet d’une interprétation
stricte par les autorités de protection des données, afin que l’exception ne devienne pas la règle.

En l’absence de garanties appropriées ou en l’absence de recours à une de ces dérogations, le
transfert vers le Royaume-Uni sera donc interdit.
La CNPD recommande aux entités concernées, dans la mesure où il n’est pas certain qu’une
décision d’adéquation sera adoptée par la Commission européenne d’ici la fin de l’année 2020,
d’évaluer d’ores et déjà les « garanties appropriées » visées à l’article 46 précité, afin de
déterminer laquelle conviendrait le mieux à leur situation et de veiller à ce qu’elle soit en place
avant le 1er janvier 2021.
Parmi ces garanties appropriées, la plus couramment utilisée et celle qui pourrait être mise en
place le plus rapidement serait la conclusion de clauses types de protection des données entre
l’entité luxembourgeoise concernée et son importateur britannique. A ce jour, la Commission
européenne a adopté trois modèles de clauses types de protection des données, disponibles sur
son site internet.
Pour en savoir plus :
- chapitre V du règlement général sur la protection des données
- clauses types de protection des données, sur le site de la Commission européenne
- dossier thématique sur les transferts internationaux de données personnelles, section
« Transferts vers un pays en dehors de l’Espace économique européen ne disposant pas d’un
niveau de protection adéquat »

