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Les conséquences d’un « Brexit sans accord » sur la transmission 

des données à caractère personnel vers le Royaume-Uni 

 

 
Suite au rejet de l’accord négocié par les députés britanniques, le scénario d’un « No - deal 

Brexit » est régulièrement évoqué par le gouvernement du Royaume-Uni et devient de plus en 

plus probable.  

 

Outre des nombreuses conséquences économiques et sociales, l’impact d’une telle 

éventualité sur les flux des données vers le Royaume-Uni mérite une attention particulière. 

Dans ce contexte, le Comité européen de la protection des données (CEPD)1 a récemment 

adopté une note relative au sort des transferts de données à caractère personnel depuis un 

État membre de l’UE vers le Royaume-Uni.  

 

En l’absence d’accord avec l’UE et le Royaume-Uni, le 29 mars 2019 à minuit, ce dernier 

sortira de l’Union Européenne et deviendra un pays tiers. Aux termes du RGPD2, cela signifie 

qu’un transfert de données vers le Royaume-Uni sera considéré comme un transfert de 

données hors de l’UE nécessitant un encadrement spécifique.  

 

Conformément à l’article 44 du RGPD, le transfert de données à caractère personnel vers un 

pays n’appartenant pas à l’UE n’est possible que dans la mesure où cet État assure un niveau 

de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes 

ou si des garanties appropriées sont prises.  

                                                           
1 Autorité européenne de la protection des données chargée de contribuer à l'application du RGPD. Elle a remplacé 

le Groupe de travail 29. 
2 RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 
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Mesures à prendre afin de se préparer pour un Brexit sans accord  

 

  Selon le CEPD, les organismes privés et publics souhaitant effectuer des transferts de 

données vers le Royaume-Uni au – delà du 29 mars 2019, doivent procéder aux étapes 

suivantes :  

  

- Identifier les activités de traitement qui impliqueront un transfert de données à 
caractère personnel vers le Royaume-Uni ; 

- Déterminer le dispositif de transfert de données le plus approprié à mettre en œuvre ; 
- Procéder à la mise en œuvre de ce dispositif de transfert choisi pour que celui-ci soit 

applicable au 30 mars 2019 ; 
- Mettre à jour la documentation interne en indiquant que des transferts seront effectués 

vers le Royaume-Uni ; 
- Le cas échéant, mettre à jour la mention d’information qui s’adresse aux personnes 

concernées dans le but d’indiquer l’existence d’un transfert des données hors de 
l’UE s’agissant du Royaume-Uni.  

 
Dispositifs de transfert des données hors de l’UE 

 

En l’absence d’une décision d’adéquation, les responsables de traitement et les sous-traitants 

doivent fonder le transfert sur les garanties appropriées telles qu’elles sont définies dans 

l’article 46 du RGPD :  

 

- Clauses contractuelles types adoptées par la Commission européenne ou clauses 
contractuelles spécifiques dites « ad hoc », préalablement autorisées par une autorité 
de contrôle, après avis du CEPD ; 
 

Il s’agit des contrats fournissant des garanties adéquates en matière de protection des 
données en cas de transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers. 
 
Compte tenu de la brièveté du délai (avant le 30 mars) le CEPD estime que les clauses 
contractuelles types constituent un dispositif « prêt à emploi ».  
 

- Règles contraignantes d’entreprises (Binding corporate rules BCR) ; 
 
Il s’agit des règles en matière de transfert des données à caractère personnel, juridiquement 
contraignantes et mises en application par toutes les entités concernées d’un groupe 
d’entreprises.  
 

- Codes de conduite ou mécanismes de certification préalablement autorisés par une 
autorité de contrôle après avis du CEPD. 
 

Les codes de conduite ou les mécanismes de certification peuvent constituer un dispositif de 
transfert approprié dès lors qu’ils comportent l’engagement contraignant et exécutoire pris par 
les destinataires hors UE d’appliquer les garanties appropriées.  
 
Dérogations : 

Il convient de rappeler qu’en absence d’une décision d’adéquation ou de garanties 
appropriés3, des transferts de données hors UE sont exceptionnellement possibles sur la base 

                                                           
3 Article 49 du RGPD 
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de dérogations. Conformément au considérant 113 du RGPD, ces dérogations doivent être 
interprétées de manière stricte par les autorités de protection de données.  

Concernant les autorités et les organismes publics : 

En ce qui concerne le transfert des données hors de l’UE par les autorités et les organismes 

publics, le RGPD prévoit des outils spécifiques :  

- Des instruments juridiques contraignants entre ces autorités publiques ou organismes 
publics (telle une convention internationale). 

- Des dispositions à intégrer dans des arrangements administratifs entre les autorités 
publiques ou les organismes publics qui prévoient des droits opposables et effectifs 
pour les personnes concernées. Cet outil doit être préalablement autorisé par la CNIL 
et dans certains cas l’avis du CEPD sera nécessaire. 

 

Il est à noter que selon l’annonce du gouvernement du Royaume-Uni, publié le 13 septembre 
2018, en cas de « No-deal Brexit », la loi britannique sur la protection des données4 continuera 
à s’appliquer. Par la suite, en application de la loi sur le retrait de l’UE (« EU Withdrawal Act ») 
le RGPD va être incorporé dans le droit britannique.  
 
Enfin, à la lecture de cette annonce, le gouvernement affirme que le Royaume-Uni continuerait 
à permettre la libre circulation des données à caractère personnel vers l'UE même en cas de 
sortie sans accord.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

                                                           
4 Data Protection Act (DPA), adoptée le 23 mai 2018 en vue de l’application du RGPD 
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Pour en savoir plus 

Consulter le décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d'informations et de 

données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à 

l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat 

au service d'une société de confiance 

Consulter le décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que 

le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application 

de l'application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration  
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