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CHAPITRE V
Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales
Article 44
Principe général applicable aux transferts
Un transfert, vers un pays tiers ou à une organisation internationale, de données à caractère personnel qui font
ou sont destinées à faire l'objet d'un traitement après ce transfert ne peut avoir lieu que si, sous réserve des
autres dispositions du présent règlement, les conditions définies dans le présent chapitre sont respectées par le
responsable du traitement et le sous-traitant, y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère
personnel au départ du pays tiers ou de l'organisation internationale vers un autre pays tiers ou à une autre
organisation internationale. Toutes les dispositions du présent chapitre sont appliquées de manière à ce que le
niveau de protection des personnes physiques garanti par le présent règlement ne soit pas compromis.
Article 45
Transferts fondés sur une décision d'adéquation
1. Un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut
avoir lieu lorsque la Commission a constaté par voie de décision que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs
secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l'organisation internationale en question assure un niveau de
protection adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d'autorisation spécifique.
2. Lorsqu'elle évalue le caractère adéquat du niveau de protection, la Commission tient compte, en particulier,
des éléments suivants:
a)l'état de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la législation pertinente, tant
générale que sectorielle, y compris en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, la sécurité nationale et
le droit pénal ainsi que l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, de même que la
mise en œuvre de ladite législation, les règles en matière de protection des données, les règles professionnelles
et les mesures de sécurité, y compris les règles relatives au transfert ultérieur de données à caractère personnel
vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale qui sont respectées dans le pays tiers ou
par l'organisation internationale en question, la jurisprudence, ainsi que les droits effectifs et opposables dont
bénéficient les personnes concernées et les recours administratifs et judiciaires que peuvent effectivement
introduire les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées;
b)l'existence et le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le
pays tiers, ou auxquelles une organisation internationale est soumise, chargées d'assurer le respect des règles
en matière de protection des données et de les faire appliquer, y compris par des pouvoirs appropriés
d'application desdites règles, d'assister et de conseiller les personnes concernées dans l'exercice de leurs droits
et de coopérer avec les autorités de contrôle des États membres; et
c)les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l'organisation internationale en question, ou d'autres
obligations découlant de conventions ou d'instruments juridiquement contraignants ainsi que de sa
participation à des systèmes multilatéraux ou régionaux, en particulier en ce qui concerne la protection des
données à caractère personnel.
3. La Commission, après avoir évalué le caractère adéquat du niveau de protection, peut décider, par voie
d'actes d'exécution, qu'un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou
une organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent
article. L'acte d'exécution prévoit un mécanisme d'examen périodique, au moins tous les quatre ans, qui prend
en compte toutes les évolutions pertinentes dans le pays tiers ou au sein de l'organisation internationale. L'acte
d'exécution précise son champ d'application territorial et sectoriel et, le cas échéant, nomme la ou des autorités
de contrôle visées au paragraphe 2, point b), du présent article. L'acte d'exécution est adopté en conformité avec
la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.
4. La Commission suit, de manière permanente, les évolutions dans les pays tiers et au sein des organisations
internationales qui pourraient porter atteinte au fonctionnement des décisions adoptées en vertu du
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paragraphe 3 du présent article et des décisions adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la
directive 95/46/CE.
5. Lorsque les informations disponibles révèlent, en particulier à l'issue de l'examen visé au paragraphe 3 du
présent article, qu'un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une
organisation internationale n'assure plus un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent
article, la Commission si nécessaire, abroge, modifie ou suspend la décision visée au paragraphe 3 du présent
article par voie d'actes d'exécution sans effet rétroactif. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec
la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution
immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 93, paragraphe 3.
6. La Commission engage des consultations avec le pays tiers ou l'organisation internationale en vue de
remédier à la situation donnant lieu à la décision adoptée en vertu du paragraphe 5.
7. Une décision adoptée en vertu du paragraphe 5 du présent article est sans préjudice des transferts de
données à caractère personnel vers le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce
pays tiers, ou à l'organisation internationale en question, effectués en application des articles 46 à 49.
8. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne et sur son site internet une liste des pays tiers,
des territoires et des secteurs déterminés dans un pays tiers et des organisations internationales pour lesquels
elle a constaté par voie de décision qu'un niveau de protection adéquat est ou n'est plus assuré.
9. Les décisions adoptées par la Commission sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE
demeurent en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation par une décision de la
Commission adoptée conformément au paragraphe 3 ou 5 du présent article.
Article 46
Transferts moyennant des garanties appropriées
1. En l'absence de décision en vertu de l'article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le soustraitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation
internationale que s'il a prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent
de droits opposables et de voies de droit effectives.

2. Les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent être fournies, sans que cela ne nécessite une
autorisation particulière d'une autorité de contrôle, par:
a) un instrument juridiquement contraignant et exécutoire entre les autorités ou organismes publics;
b) des règles d'entreprise contraignantes conformément à l'article 47;
c)des clauses types de protection des données adoptées par la Commission en conformité avec la procédure
d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2;
d)des clauses types de protection des données adoptées par une autorité de contrôle et approuvées par la
Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2;
e)un code de conduite approuvé conformément à l'article 40, assorti de l'engagement contraignant et exécutoire
pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties
appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées; ou
f)un mécanisme de certification approuvé conformément à l'article 42, assorti de l'engagement contraignant et
exécutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties
appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.
3. Sous réserve de l'autorisation de l'autorité de contrôle compétente, les garanties appropriées visées au
paragraphe 1 peuvent aussi être fournies, notamment, par:
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a)des clauses contractuelles entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et le responsable du
traitement, le sous-traitant ou le destinataire des données à caractère personnel dans le pays tiers ou
l'organisation internationale; ou
b)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.
4. L'autorité de contrôle applique le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63 dans les cas visés
au paragraphe 3 du présent article.
5. Les autorisations accordées par un État membre ou une autorité de contrôle sur le fondement de l'article 26,
paragraphe 2, de la directive 95/46/CE demeurent valables jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur
abrogation, si nécessaire, par ladite autorité de contrôle. Les décisions adoptées par la Commission sur le
fondement de l'article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à leur
modification, leur remplacement ou leur abrogation, si nécessaire, par une décision de la Commission adoptée
conformément au paragraphe 2 du présent article.
Article 47
Règles d'entreprise contraignantes
1. L'autorité de contrôle compétente approuve des règles d'entreprise contraignantes conformément au
mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 63, à condition que:
a)ces règles soient juridiquement contraignantes, et soient mises en application par toutes les entités concernées
du groupe d'entreprises ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe, y
compris leurs employés;
b)elles confèrent expressément aux personnes concernées des droits opposables en ce qui concerne le
traitement de leurs données à caractère personnel; et
c) elles répondent aux exigences prévues au paragraphe 2.
2. Les règles d'entreprise contraignantes visées au paragraphe 1 précisent au moins:
a)la structure et les coordonnées du groupe d'entreprises ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité
économique conjointe et de chacune de leurs entités;
b)les transferts ou l'ensemble des transferts de données, y compris les catégories de données à caractère
personnel, le type de traitement et ses finalités, le type de personnes concernées affectées et le nom du ou
des pays tiers en question;
c) leur nature juridiquement contraignante, tant interne qu'externe;
d)l'application des principes généraux relatifs à la protection des données, notamment la limitation de la finalité,
la minimisation des données, la limitation des durées de conservation des données, la qualité des données, la
protection des données dès la conception et la protection des données par défaut, la base juridique du
traitement, le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, les mesures visant à
garantir la sécurité des données, ainsi que les exigences en matière de transferts ultérieurs à des organismes
qui ne sont pas liés par les règles d'entreprise contraignantes;
e)les droits des personnes concernées à l'égard du traitement et les moyens d'exercer ces droits y compris le
droit de ne pas faire l'objet de décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le
profilage, conformément à l'article 22, le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle
compétente et devant les juridictions compétentes des États membres conformément à l'article 79 et d'obtenir
réparation et, le cas échéant, une indemnisation pour violation des règles d'entreprise contraignantes;
f)l'acceptation, par le responsable du traitement ou le sous-traitant établi sur le territoire d'un État membre, de
l'engagement de sa responsabilité pour toute violation des règles d'entreprise contraignantes par toute entité
concernée non établie dans l'Union; le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut être exonéré, en
tout ou en partie, de cette responsabilité que s'il prouve que le fait générateur du dommage n'est pas imputable
à l'entité en cause;
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g)la manière dont les informations sur les règles d'entreprise contraignantes, notamment en ce qui concerne les
éléments mentionnés aux points d), e) et f) du présent paragraphe sont fournies aux personnes concernées,
en sus des informations visées aux articles 13 et 14;
h)les missions de tout délégué à la protection des données, désigné conformément à l'article 37, ou de toute
autre personne ou entité chargée de la surveillance du respect des règles d'entreprise contraignantes au sein
du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe, ainsi
que le suivi de la formation et le traitement des réclamations;
i)

les procédures de réclamation;

j)les mécanismes mis en place au sein du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une
activité économique conjointe pour garantir que le contrôle du respect des règles d'entreprise contraignantes.
Ces mécanismes prévoient des audits sur la protection des données et des méthodes assurant que des mesures
correctrices seront prises pour protéger les droits de la personne concernée. Les résultats de ce contrôle
devraient être communiqués à la personne ou à l'entité visée au point h) et au conseil d'administration de
l'entreprise qui exerce le contrôle du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une
activité économique conjointe, et devraient être mis à la disposition de l'autorité de contrôle compétente sur
demande;
k)les mécanismes mis en place pour communiquer et consigner les modifications apportées aux règles et pour
communiquer ces modifications à l'autorité de contrôle;
l)le mécanisme de coopération avec l'autorité de contrôle mis en place pour assurer le respect des règles par
toutes les entités du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité économique
conjointe, notamment en mettant à la disposition de l'autorité de contrôle les résultats des contrôles des
mesures visés au point j);
m)les mécanismes permettant de communiquer à l'autorité de contrôle compétente toutes les obligations
juridiques auxquelles une entité du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une
activité économique conjointe, est soumise dans un pays tiers qui sont susceptibles d'avoir un effet négatif
important sur les garanties fournies par les règles d'entreprise contraignantes; et
n)la formation appropriée en matière de protection des données pour le personnel ayant un accès permanent
ou régulier aux données à caractère personnel.
3. La Commission peut, pour les règles d'entreprise contraignantes au sens du présent article, préciser la forme
de l'échange d'informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de contrôle,
ainsi que les procédures qui s'y rapportent. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure
d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.
Article 48
Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l'Union
Toute décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un responsable du
traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut être
reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un accord
international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État
membre, sans préjudice d'autres motifs de transfert en vertu du présent chapitre.
Article 49
Dérogations pour des situations particulières
1. En l'absence de décision d'adéquation en vertu de l'article 45, paragraphe 3, ou de garanties appropriées en
vertu de l'article 46, y compris des règles d'entreprise contraignantes, un transfert ou un ensemble de transferts
de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu qu'à
l'une des conditions suivantes:
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a)la personne concernée a donné son consentement explicite au transfert envisagé, après avoir été informée des
risques que ce transfert pouvait comporter pour elle en raison de l'absence de décision d'adéquation et de
garanties appropriées;
b)le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et le responsable du
traitement ou à la mise en œuvre de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée;
c)le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu dans l'intérêt de la personne
concernée entre le responsable du traitement et une autre personne physique ou morale;
d) le transfert est nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public;
e) le transfert est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice;
f)le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'autres personnes,
lorsque la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement;
g)le transfert a lieu au départ d'un registre qui, conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre,
est destiné à fournir des 'informations au public et est ouvert à la consultation du public en général ou de toute
personne justifiant d'un intérêt légitime, mais uniquement dans la mesure où les conditions prévues pour la
consultation dans le droit de l'Union ou le droit de l'État membre sont remplies dans le cas d'espèce.
Lorsqu'un transfert ne peut pas être fondé sur une disposition de l'article 45 ou 46, y compris les dispositions
relatives aux règles d'entreprise contraignantes, et qu'aucune des dérogations pour des situations particulières
visées au premier alinéa du présent paragraphe n'est applicable, un transfert vers un pays tiers ou à une
organisation internationale ne peut avoir lieu que si ce transfert ne revêt pas de caractère répétitif, ne touche
qu'un nombre limité de personnes concernées, est nécessaire aux fins des intérêts légitimes impérieux poursuivis
par le responsable du traitement sur lesquels ne prévalent pas les intérêts ou les droits et libertés de la personne
concernée, et si le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances entourant le transfert de données
et a offert, sur la base de cette évaluation, des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des
données à caractère personnel.
Le responsable du traitement informe l'autorité de contrôle du transfert. Outre qu'il fournit les informations
visées aux articles 13 et 14, le responsable du traitement informe la personne concernée du transfert et des
intérêts légitimes impérieux qu'il poursuit.
2. Un transfert effectué en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, point g), ne porte pas sur la totalité des
données à caractère personnel ni sur des catégories entières de données à caractère personnel contenues dans
le registre. Lorsque le registre est destiné à être consulté par des personnes justifiant d'un intérêt légitime, le
transfert n'est effectué qu'à la demande de ces personnes ou lorsqu'elles en sont les destinataires.
3. Les points a), b), et c) du premier alinéa du paragraphe 1 et le deuxième alinéa du paragraphe 1 ne sont pas
applicables aux activités des autorités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique.
4. L'intérêt public visé au paragraphe 1, premier alinéa, point d), est reconnu par le droit de l'Union ou le droit
de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis.
5. En l'absence de décision d'adéquation, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut, pour des motifs
importants d'intérêt public, fixer expressément des limites au transfert de catégories spécifiques de données à
caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale. Les États membres notifient de telles
dispositions à la Commission.
6. Le responsable du traitement ou le sous-traitant documente, dans les registres visés à l'article 30, l'évaluation
ainsi que les garanties appropriées visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article.
Article 50
Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel
La Commission et les autorités de contrôle prennent, à l'égard des pays tiers et des organisations internationales,
les mesures appropriées pour:
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a)élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à faciliter l'application effective de la
législation relative à la protection des données à caractère personnel;
b)se prêter mutuellement assistance sur le plan international dans l'application de la législation relative à la
protection des données à caractère personnel, y compris par la notification, la transmission des réclamations,
l'entraide pour les enquêtes et l'échange d'informations, sous réserve de garanties appropriées pour la
protection des données à caractère personnel et d'autres libertés et droits fondamentaux;
c)associer les parties prenantes intéressées aux discussions et activités visant à développer la coopération
internationale dans le domaine de l'application de la législation relative à la protection des données à caractère
personnel;
d)favoriser l'échange et la documentation de la législation et des pratiques en matière de protection des données
à caractère personnel, y compris en ce qui concerne les conflits de compétence avec des pays tiers.

