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Quoi de neuf? 

Dans son arrêt du 16 juillet 2020 rendu dans l'affaire C-311/18, Data Protection Commissioner 
contre Facebook Ireland Ltd et Maximillian Schrems (dit «Schrems II»), la Cour de justice de 
l'Union européenne (CJUE) a invalidé la décision de la Commission européenne selon laquelle le 
bouclier de protection des données UE-États-Unis assurait une protection adéquate des 
données à caractère personnel lors de leur transfert de l'UE vers les États-Unis. Le bouclier de 
protection des données UE-États-Unis est un système d'autocertification auquel les entités 
juridiques établies aux États-Unis peuvent souscrire en s'engageant à respecter une série 
d'exigences précises fondées sur des principes de protection de la vie privée. Les organisations 
pouvaient utiliser cet instrument pour transférer des données à caractère personnel vers des 
entités établies aux États-Unis et autocertifiées dans le cadre du bouclier. Lorsqu'il leur était 
impossible de faire usage des dispositions du bouclier de protection des données, elles devaient 
avoir recours à d'autres mécanismes de transfert plus contraignants, comme les clauses types 
de protection des données. Depuis l'invalidation, par l'arrêt Schrems II, de la décision relative à 
l'adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis, 
ce dernier ne constitue plus un mécanisme valide pour respecter les exigences de l'UE en 
matière de protection des données à caractère personnel lors du transfert de ces dernières vers 
les États-Unis.  

Dans son arrêt, la CJUE a également mis en doute la mesure dans laquelle les clauses 
contractuelles types de la Commission («CCT antérieures au RGPD») peuvent constituer un 
fondement légitime aux transferts de données à caractère personnel vers les États-Unis et dans 
le monde entier. Selon la CJUE, les CCT antérieures au RGPD restent, en principe, un mécanisme 
de transfert valide, mais nécessitent davantage d'efforts (par exemple, évaluer la législation du 
pays tiers afin de déterminer si elle comporte des éléments de nature à porter atteinte à 
l'efficacité des CCT, mettre en œuvre les éventuelles mesures complémentaires nécessaires 
pour veiller à ce que les données transférées bénéficient d'une protection équivalente à celle 
garantie par les normes de l'UE). Les CCT sont une forme de «garantie appropriée» qui peut 
être utilisée en l'absence de décision d'adéquation en vertu de l'article 45 du RGPD. 
Conformément aux dispositions de l'article 46 du RGPD, la Commission adopte ces clauses, que 
les organisations peuvent ensuite utiliser pour transférer des données vers des pays situés en 
dehors de l'UE/l'EEE pour lesquels la Commission n'a pas reconnu qu'ils offraient un niveau 
adéquat de protection des données.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0311
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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Étant donné que les CCT antérieures au RGPD étaient obsolètes et qu'il existait un besoin réel 
et urgent de les remanier à la suite de l'entrée en vigueur du RGPD, en particulier après l'arrêt 
Schrems II, la Commission a œuvré pendant un certain temps à l'élaboration de nouveaux 
projets de CCT. Le 4 juin 2021, elle a finalement publié de nouvelles CCT, disponibles ici, pour le 
transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu du RGPD. Les 
nouvelles CCT ne prendront effet qu'à partir du 27 juin 2021, et les organisations peuvent 
continuer à utiliser celles antérieures au RGPD déjà en place jusqu'au 27 décembre 2022, 
moyennant d'éventuelles mesures supplémentaires rendues nécessaires pour garantir le 
respect de l'arrêt Schrems II. Les CCT antérieures au RGPD seront abrogées et deviendront 
invalides le 27 septembre 2021.  

Le 4 juin 2021, la Commission a également adopté des CCT (disponibles ici) qui peuvent être 
utilisées par les responsables du traitement et les sous-traitants pour respecter les dispositions 
de l'article 28 du RGPD et de l'article 29 du RPDUE (à savoir le règlement (UE) 2018/1725, qui 
définit les obligations des institutions et organes de l'UE en matière de protection des données 
lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel).  

Pour lire le communiqué de presse de la Commission sur les deux séries de CCT, veuillez cliquer 
ici.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.199.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2021:199:TOC#ntr9-L_2021199EN.01003701-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.199.01.0018.01.FRA&toc=OJ:L:2021:199:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2847

