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L'encadrement des transferts de
données hors de l'Union Européenne,
les conséquences de l'arrêt Schrems II

UN MOT DU DPO
Bonjour tout le monde !
On a du mal à y croire mais c'est l'été, vive la Normandie !
Ce sera un numéro spécial pour juillet-août, sachant que beaucoup
d'entre vous sont déjà en vacances. Profitez en bien !
N'oubliez pas les mots croisés à la fin !
Bonne lecture

L'ACTUALITÉ EN BREF
CNIL et vaccination : La CNIL a autorisé le transfert des données des
personnes non vaccinées aux médecins traitants pour des actions de
sensibilisation, à leur demande. Elles se feront en collaboration avec la
CNAM en évitant les doubles sollicitations.

Sanction Pays-Bas : Amende de 600 000€ pour la ville de Enschede pour
utilisation de capteurs de signaux wifi pour compter le nombre de personnes
dans la rue, pour faire des mesures de densité. Il y a un risque de
ré-identification sur la base de l'identifiant unique du téléphone.

Sanction BricoPrivé : Amende de la CNIL de 500 000€ pour la société
BricoPrivé pour le non-respect de ses obligations en matière de
consentement, gestion des cookies, sécurisation des données et
d'information des personnes.

Artificial intelligence Act : Publication d'un avis conjoint des
autorités nationales de protection des données sur un projet
européen de réglementation sur le développement et l'utilisation
de l'intelligence artificielle.

ZOOM SUR :
L’ENCADREMENT DES TRANSFERTS DE DONNÉES
HORS DE L'UNION EUROPEENNE, LES
CONSÉQUENCES DE L'ARRÊT SCHREMS II
Le 16 juillet 2020, la Cour de Justice de l'Union européenne rendait une décision qui a fait
couler beaucoup d'encre, sachant qu’elle invalidait la base légale qui permettait le
transfert de données vers les Etats Unis. L’annulation du Privacy shield a eu pour
conséquence de remettre au question les transferts de données vers les autres pays tiers.
Ainsi un pays tiers doit présenter des garanties suffisantes de protection des données à
caractère personnel, avec l’instauration d’un cadre légal équivalent au RGPD. Tous les
pays n’ont malheureusement pas le même niveau de protection et certains transferts
peuvent présenter des risques pour les européens concernés. Quels sont les enjeux et les
risques de ces transferts hors UE ?

Point de départ avec l'arrêt Schrems II
:
Tout a commencé par la plainte de Max
Schrems contre Facebook en 2015, au
motif que le réseau social ne supprimait
pas les données des utilisateurs lorsque
cela lui était demandé. Cela allait à
l’encontre du droit de suppression accordé
par le droit européen. Les garanties de
protection des données n’étant pas
respectées dans le cadre des relations avec
les Etats Unis, Max Schrems a demandé
l’annulation du « Safe harbor », l’accord
négocié entre les Etats Unis et l’Union
Européenne pour le transfert de données.
La Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) a fait droit à sa demande.

Un nouvel accord a été négocié en
2016, nommé « Privacy shield », qui a
de nouveau été annulé à la suite d’une
action de Max Schrems contre
Facebook Ireland. Les Etats-Unis ne
présentaient toujours pas de garanties
suffisantes de protection des données.
Ainsi le gouvernement pouvait accéder
aux données des utilisateurs européens,
pour des motifs illégitimes. Ne pouvant
répondre à la demande d’arrêt de
transfert des données des utilisateurs
européens, ce second accord a été
annulé.
La
naissance
de
NOYB,
la
valorisation de l'action de groupe :

Fort de sa victoire contre Facebook, Max
Schrems a décidé de s’engager pour la
défense des droits des citoyens européens
face aux grands groupes comme les
GAFAM. Il a créé l’association NOYB,
None Of Your Business, qui rejoint des
associations comme La Quadrature du
Net ou UFC que choisir en France.
Leur but est de représenter les citoyens
pour faire valoir leurs droits en agissant
en leur nom. Cette compétence est prévue
par l’article 80 du RGPD qui précise que
la personne peut mandater l’association
ou celle-ci peut agir de sa propre
initiative. Elles peuvent introduire des
recours en cas de constatations de
manquements au RGPD et aux autres
textes encadrant les traitements de
données personnelles. Elles peuvent aussi
agir en tant que lanceurs d’alerte, en
signalant aux gouvernements et autorités
compétentes les manquements qui leur
paraissent problématiques.
Elles sont très actives et suivent de près
l’actualité, notamment lorsqu’il y a des
projets de lois sujets à débats. La
Quadrature du Net s’intéresse en ce
moment
aux
lois
renseignement,
séparatisme et anti-piratage en France
ainsi qu’à l’application du RGPD par les
autorités de contrôle nationales. Elle
publie régulièrement des lettres ouvertes
et s’associe à d’autres organismes pour
dénoncer des pratiques qu’elle juge
illicites.

Cadre légal de transfert de données
vers les pays tiers :
Pour opérer un transfert de données hors
de l’UE, une personne aura différentes
possibilités selon le pays concerné.
Dans le premier cas, la Commission
Européenne a adopté une décision
d’adéquation pour les transferts de
données vers un pays tiers spécifique, pour
un temps donné. Elle considère que ce
pays dispose de garanties de protection
suffisantes ou équivalentes à la
réglementation européenne. C’est le cas
pour le Royaume Uni, à la suite du Brexit,
qui n’était plus couvert par le RGPD. La
décision a été adoptée le 28 juin 2021,
pour une période de 4 ans.
Dans le deuxième cas où il n’existe pas de
décision d’adéquation, l’Union Européenne
peut négocier un accord avec le pays pour
simplifier les relations entre les deux
entités. Le pays tiers s’engage à respecter
les mesures prévues par l’accord et assurer
un niveau de protection des données
personnelles des européens correspondant
à celui exigé par le RGPD. C’était le cas
pour les Etats-Unis dont les deux accords
ont été annulés l’un après l’autre.
Enfin, si aucun des 2 textes n’existe, la
personne pourra se baser sur les clauses
contractuelles types mises à jour après
l’invalidation du « Privacy shield » par la
Commission européenne. C’est un modèle
de convention de transfert de données, qui
devra être adapté selon les traitements de
données et la réglementation du pays
tiers.

Des mesures complémentaires pourront
être nécessaires afin d’assurer un niveau
de protection suffisant. Le Comité
européen de protection des données a
publié une recommandation concernant
ces mesures complémentaires.
Enjeux et risques des transferts de
données :
Comme l’a rappelé récemment la CNIL
dans une publication, il est important
d’identifier les traitements de données
effectués
par
le
responsable
de
traitements et les potentiels transferts de
données hors de l’Union Européenne. S’il
y a transfert de données, il faut définir
sur quelle base légale celui-ci est effectué,
parmi les trois citées plus haut. En
principe, les deux premiers cas posent
moins de problèmes car il y a un texte de
référence spécifique au pays concerné.
Dans le dernier cas, lorsqu’un transfert
repose sur des clauses contractuelles types,
il faut être encore plus attentif. Ainsi, les
clauses varieront selon la réglementation
du pays tiers. Des mesures de protection
complémentaires
pourront
être
demandées. Dans le pire des cas, le
transfert de données sera considéré
comme illicite si les mesures de protection
des données sont insuffisantes par rapport
au RGPD. Le responsable de traitement
pourra même être sanctionné pour ne pas
avoir assuré la sécurité des données dont
il a la charge.
On peut prendre pour exemple les

Etats-Unis qui ne peuvent se reposer
actuellement que sur des clauses
contractuelles type, à défaut d’avoir
trouvé un nouvel accord.
En
conséquence,
le
gouvernement
allemand a demandé à ses ministères de
fermer leurs pages Facebook pour janvier
2022, à défaut de mesures de protection
des données suffisantes. En France, il y a
eu des plaintes concernant le choix de
Microsoft par le gouvernement en tant
qu’hébergeur du Health data hub, la base
de données nationale de santé. Bien
d’autres contrats ont été remis en cause du
fait de leur lien avec les Etats-Unis, que ce
soit la nationalité du fournisseur ou la
localisation des serveurs de données.
Le transfert de données en Chine pose
aussi des problèmes, de par sa politique. Ils
sont même allés jusqu’à tester dans une
ville un système d’affichage des «
mauvais citoyens » sur la base d’un score
calculé à partir de leurs actions et leur
comportement.

Solutions en cas d'impossibilité de
transfert :
L’invalidation du « Privacy shield » a mis en
lumière une problématique commune aux
entreprises et collectivités européennes, la
dépendance aux développeurs et fournisseurs
américains. Les GAFAM offrent un panel de
services très large et facile d’accès, que nous
avons pris l’habitude d’utiliser sans trop nous
poser de questions. La mise en place du RGPD
et la suspension des transferts de données vers
les Etats-Unis nous a poussés à chercher
d’autres solutions plus respectueuses du RGPD.

La solution la plus simple serait de se tourner vers des prestataires européens, soumis à la
même réglementation, ou a minima que les données soient hébergées dans un pays
européen. Dans la réalité, il n’est pas toujours simple de retrouver un prestataire qui réponde
à toutes nos exigences, qu’elles soient techniques ou fonctionnelles. Nous devons souvent
faire des compromis.
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SUPPLEMENT JEUX
Voyons voir ce que vous avez retenu de votre lecture.
Tous les mots sont extraits des articles, à vous de retrouver lesquels !
Vous trouverez aussi la solution pour le mois de juin sur la page suivante

SUPPLEMENT JEUX
Solution pour la grille du mois de juin

SUPPLEMENT JEUX
Mots cachés sur le thème des services numériques
Les mots peuvent être horizontaux, verticaux ou en diagonale, bon courage !
2 lettres : bl
3 lettres : dpo - ged - sig
7 lettres : conseil - réseaux
9 lettres : formation - parapheur
10 lettres : assistance - certificat - messagerie - sauvegarde
11 lettres : hébergement
12 lettres : intervention

