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Pays membre de 
l’UE ou de l’EEE 

Pays 
adéquat

Les transferts de données vers ces pays ne nécessitent 
pas d’encadrement par des outils de transfert 

Pays en adéquation partielle (le pays est 
reconnu adéquat par l’UE pour certains 

traitement spécifiques)

Pays non 
adéquat

Transfert effectué dans le 
cadre d’un traitement pour 
lequel le pays est considéré 

comme adéquat

Transfert qui n’est pas effectué 
dans le cadre d’un traitement 

pour lequel le pays est 
considéré comme adéquat

Les transferts de données vers ces pays doivent être encadrés par des outils de transfert 

Garanties appropriées Cas de dérogation Exception

Pas d’autorisation 
préalable

Autorisation 
préalable 
nécessaire

Conditions cumulatives :

•Le transfert est nécessaire 
à des fins d’intérêts 
légitimes impérieux 

•Les intérêts et droits des 
personnes concernées sont 

respectés 

•Le transfert ne concerne 
qu’un nombre limité de 

personnes

•Le transfert ne présente 
pas de caractère répétitif 

•Le responsable de 
traitement procède à une 
évaluation de toutes les 

circonstances entourant ce 
transfert et applique les 
garanties appropriées 

Cette dérogation évite à 
l’organisme de demander 

une autorisation, mais il doit 
tout de même informer 

l’autorité de contrôle avant 
d’effectuer le transfert.

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

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
des droits en justice

F. Le transfert est nécessaire à la
sauvegarde des intérêts vitaux de la
personne concernées 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 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

Des clauses 
contractuelles 

spécifiques 
(ad hoc) entre 

l’organisme 
exportateur et 
l’importateur 

Des 
dispositions 
intégrées à 

des 
arrangements 
administratifs 

entre 
autorités ou 
organismes 

publics

Approbation 
nécessaire

Clauses 
contractuelles 

types (CCT) 
adoptées par 

la 
Commission 
européenne 

ou les 
autorités de 

contrôle

Instruments 
juridiques 

contraignants 
entre 

autorités ou 
organismes 

publics

Pas 
d’approbation 

nécessaire

BCR

Code de 
conduite

Certification

Carte de la protection des données dans le monde et des décisions d’adéquation

https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde

