
 

VERSION B1.0, en vigueur le 21 mars 2022  1  

ATD Citrix Addendum du Royaume-Uni aux Clauses contractuelles types 
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Addendum relatif au transfert international de données annexé 

aux Clauses contractuelles types de la Commission européenne  

VERSION B1.0, en vigueur le 21 mars 2022  

 

Le présent Addendum a été publié par le Commissaire à l'information pour les 

Parties effectuant des Transferts restreints. Le Commissaire à l'information 

estime qu'il établit les Garanties appropriées pour les Transferts restreints 

lorsqu'il est conclu en tant que contrat juridiquement contraignant.  

Conformément à l'article 7 de l'Addendum relatif au traitement des données par 

Citrix (version du 11 mars 2022) (publié sur le Citrix Trust Center à l'adresse 

https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html) 

(« ATD »), le présent Addendum incorporé par référence dans l'ATD est 

disponible pour signature par l'entité cliente ayant acheté des Services soumis à 

l'ATD.  

Première partie : Tableaux  

Tableau 1 : Parties  

Date d'entrée 

en vigueur  

Veuillez vous référer à la date de signature de l'Accord 

entre les Parties. 

 

Les Parties :  

Exportateur (qui effectue 

le  

Transfert restreint)  

Importateur (qui reçoit le 

Transfert restreint)  

Renseignements 

sur les Parties  Raison sociale complète : 

________ 

______________________ 

Nom commercial (si 

différent) : 

Raison sociale complète : 

Citrix Systems, Inc. (y 

compris ses Filiales) 

Nom commercial (si 

différent) : 

 

Numéro d'immatriculation 

https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-%20processing-agreement.html
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______________________ 

 

Numéro d'immatriculation 

officiel (le cas échéant) 

(numéro d'entreprise ou 

identifiant équivalent) : 

________  

Adresse principale :  

_______________________ 

officiel (le cas échéant) 

(numéro d'entreprise ou 

identifiant équivalent) :    

Adresse principale :  

851 West Cypress Road  

Ft. Lauderdale, FL 33309 

 

 

 

 

Contact 

principal  

Nom et prénom 

(facultatif) :______       

Fonction :________________ 

_______________________        

Coordonnées, dont adresse e-

mail :__________________ 

 

_______________________        

Nom et prénom (facultatif) :        

Fonction : Responsable des 

risques numériques 

Coordonnées, dont adresse 

e-mail : +1 954 267 3000 ; 

modelclauses@citrix.com  

Signature (si 

requise aux fins 

de l'article 2)  

    

 

Tableau 2 : Clauses contractuelles types sélectionnées, modules et 

clauses sélectionnées  

Clauses 

contractuelles 

types de l'UE  

de l'Addendum  

 La version des Clauses contractuelles types de l'UE 

approuvées à laquelle le présent  

Addendum est annexé, qui sont décrites ci-dessous et qui 

comprennent les Informations en appendice :  

Date :         

Référence (le cas échéant) :         

Autre identifiant (le cas échéant) :         

Ou  les Clauses contractuelles de l'UE approuvées, 

qui comprennent les Informations  

en appendice et uniquement les modules, clauses ou dispositions 

facultatives suivants des Clauses contractuelles types de l'UE 

approuvées, entrées en vigueur aux fins du présent Addendum :   

mailto:modelclauses@citrix.com
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Module  Module en 

application  

Clause 7  

(Clause  

d'adhésion)  

Clause 11  

(Option)  

Clause 9, 

paragraphe a)  

(Autorisation 

préalable ou 

Autorisation 

générale)  

Clause 9, 

paragraphe a) 

(Délai)  

Les données à 

caractère 

personnel 

reçues de 

l'Importateur 

sont-elles 

combinées 

avec les 

données à 

caractère 

personnel 

collectées par 

l'Exportateur ?  

1   Non  S/O  S/O       

2   Oui  Oui  Non  Générale  14 jours   

3   Oui  Oui  Non  Générale  14 jours   

4   Non  S/O  S/O      S/O 

 

Tableau 3 : Informations en appendice  

« Informations en appendice » désigne les informations qui doivent être 

fournies pour les modules sélectionnés comme indiqué dans l'appendice des 

Clauses contractuelles types de l'UE approuvées (autres que les Parties) et qui, 

dans le présent Addendum, sont énoncées en :  

Annexe 1A : Liste des Parties :  veuillez vous reporter à l'annexe 1A des 

Clauses contractuelles types de l'UE approuvées, publiées pour signature par le 

client dans le Citrix Trust Center à l'adresse https://www.citrix.com/fr-

fr/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html         

 

Annexe 1B : Description du transfert : veuillez vous reporter à l'annexe 1B des 

Clauses contractuelles types de l'UE approuvées, publiées pour signature par le 

client dans le Citrix Trust Center à l'adresse https://www.citrix.com/fr-

fr/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html      

 

Annexe II : Mesures techniques et organisationnelles, y compris les mesures 

techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité des données : 

veuillez vous reporter à l'annexe II des Clauses contractuelles types de l'UE 

https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html
https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html
https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html
https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html
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approuvées, publiées pour signature par le client dans le Citrix Trust Center à 

l'adresse https://www.citrix.com/fr-fr/buy/licensing/citrix-data-processing-

agreement.html      

 

Annexe III : Liste des Sous-traitants ultérieurs (Modules 2 et 3 uniquement) : 

veuillez vous reporter à l'article 6 de l'ATD.  

 

Tableau 4 : Mettre fin au présent Addendum en cas de modification de 

l'Addendum approuvé  

Mettre fin au 

présent  

Addendum 

en cas de 

modification 

de 

l'Addendum 

approuvé  

Quelles parties peuvent mettre fin au présent Addendum comme 

indiqué à l'article 19 :  

 Importateur   

 Exportateur   

 Aucune des 

Parties  

 

Deuxième partie : Clauses obligatoires  

Conclusion du présent Addendum  

1. Chaque Partie accepte d'être liée par les conditions énoncées dans le présent 

Addendum, moyennant que l'autre partie accepte également d'être liée par 

le présent Addendum.  

2. Bien que l'annexe 1, paragraphe A et la clause 7 des Clauses contractuelles 

types de l'UE approuvées exigent la signature des parties, les parties sont 

libres, aux fins d'effectuer des transferts restreints, de conclure le présent 

Addendum de quelque manière que ce soit, à condition qu'il soit 

juridiquement contraignant pour les parties et qu'il permette aux personnes 

concernées de faire respecter leurs droits tels qu'énoncés dans le présent 

Addendum. La conclusion du présent Addendum aura le même effet que la 

signature des Clauses contractuelles types de l'UE approuvées et de toute 

partie des Clauses contractuelles types de l'UE approuvées.  

Interprétation du présent Addendum   

3. Lorsque le présent Addendum utilise des termes qui sont définis dans les 

Clauses contractuelles types de l'UE approuvées, ces termes ont la même 

signification que dans les Clauses contractuelles types de l'UE approuvées. 

En outre, les termes suivants désignent ce qui suit :  

https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html
https://www.citrix.com/buy/licensing/citrix-data-processing-agreement.html
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Addendum   Le présent Addendum relatif au transfert international 

de données qui est composé du présent Addendum 

incorporant les Clauses contractuelles types de l'UE de 

l'Addendum.  

Clauses 

contractuelles types 

de l'UE de 

l'Addendum  

La ou les versions des Clauses contractuelles types de 

l'UE approuvées auxquelles le présent Addendum est 

annexé, comme indiqué dans le tableau 2, y compris les 

informations en appendice.  

Informations  

en appendice  

Comme indiqué dans le tableau 3.  

Garanties  

appropriées  

Le niveau de protection des données à caractère 

personnel et des droits des personnes concernées qui 

est requis par les Lois britanniques en matière de 

protection des données lorsque vous effectuez un 

Transfert restreint en vous appuyant sur les clauses 

types de protection des données en vertu de l'article 46, 

paragraphe 2, point d), du RGPD britannique.  

Addendum approuvé  
Le modèle d'Addendum publié par l'ICO et présenté au 

Parlement britannique le 28 janvier 2022, 

conformément à l'article 119, paragraphe A de la loi de 

2018 sur la protection des données, tel qu'il est amendé 

en vertu de l'article 18.  

Clauses 

contractuelles types 

de l'UE approuvées   

Les Clauses contractuelles types énoncées à l'annexe de 

la décision d'exécution (UE) 2021/914 de la Commission 

du 4 juin 2021.  

ICO  Le Commissaire à l'information.  

Transfert restreint  
Un transfert couvert par le chapitre V du RGPD 

britannique.  
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Royaume-Uni   

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Nord.  

Lois britanniques  

en matière de 

protection des 

données   

Toutes les lois relatives à la protection des données, au 

traitement des données à caractère personnel, à la vie 

privée et/ou aux communications électroniques en 

vigueur ponctuellement au Royaume-Uni, y compris le 

RGPD britannique et la loi de 2018 sur la protection des 

données.  

RGPD britannique   
Tel que défini à l'article 3 de la loi de 2018 sur la 

protection des données.  

  

4. Le présent Addendum doit toujours être interprété conformément aux lois 

britanniques en matière de protection des données et de manière à ce qu'il 

respecte l'obligation des Parties de fournir les Garanties appropriées.   

5. Si les dispositions des Clauses contractuelles types de l'UE de l'Addendum 

modifient les Clauses contractuelles types approuvées d'une manière non 

autorisée par les Clauses contractuelles types de l'UE approuvées ou  

l'Addendum approuvé, de telles modifications ne seront pas incorporées 

dans le présent Addendum et la disposition équivalente des Clauses 

contractuelles types de l'UE les remplacera.  

6. En cas d'incohérence ou de conflit entre les Lois britanniques en matière de 

protection des données et le présent Addendum, les Lois britanniques en 

matière de protection des données s'appliquent.  

7. Si le sens du présent Addendum n'est pas clair ou si plusieurs sens sont 

possibles, le sens le plus proche des Lois britanniques en matière de 

protection des données s'applique.   

8. Toute référence à la législation (ou à des dispositions spécifiques de la 

législation) désigne la législation (ou la disposition spécifique) telle 

qu'amendée au fil du temps. C'est notamment le cas si la législation (ou 

disposition spécifique) a été consolidée, promulguée de nouveau et/ou 

remplacée après la conclusion du présent Addendum.   

Hiérarchie   

9. Bien que la clause 5 des Clauses contractuelles types de l'UE approuvées 

dispose que les Clauses contractuelles types de l'UE approuvées l'emportent 
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sur tous les accords connexes entre les parties, les parties conviennent que, 

eu égard aux Transferts restreints, la hiérarchie de l'article 10 prévaut.  

10. En cas d'incohérence ou de conflit entre l'Addendum approuvé et les Clauses 

contractuelles types de l'UE de l'Addendum (le cas échéant), l'Addendum 

approuvé l'emporte sur les Clauses contractuelles types de l'UE de 

l'Addendum, sauf si (et dans la mesure où) les conditions incohérentes ou 

contradictoires des Clauses contractuelles types de l'UE de l'Addendum 

prévoient une plus large protection des personnes concernées, auquel cas 

ces conditions l'emporteront sur l'Addendum approuvé.  

11. Lorsque le présent Addendum incorpore des Clauses contractuelles types de 

l'UE de l'Addendum qui ont été conclues pour protéger les transferts soumis 

au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679, les 

Parties reconnaissent que le présent Addendum n'affecte en rien ces Clauses 

contractuelles types de l'UE de l'Addendum.  

Incorporation et modifications des Clauses contractuelles types de l'UE  

12. Le présent Addendum incorpore les Clauses contractuelles types de l'UE de 

l'Addendum qui sont modifiées dans la mesure nécessaire de sorte que :  

a. ensemble, ils s'appliquent aux transferts de données effectués par 

l'exportateur de données vers l'importateur de données, dans la 

mesure où les Lois britanniques en matière de protection des données 

s'appliquent au traitement par l'exportateur de données lors de tels 

transferts de données, et qu'ils fournissent les Garanties appropriées 

pour ces transferts de données ;   

b. les articles 9 à 11 annulent la clause 5 (Hiérarchie) des Clauses 

contractuelles types de l'UE  

de l'Addendum ; et que  

c. le présent Addendum (y compris les Clauses contractuelles types de 

l'UE de l'Addendum qui y sont incorporées) soit (1) régi par la 

législation d'Angleterre et du Pays de Galles et que (2) tout litige en 

découlant soit résolu par les juridictions d'Angleterre et du Pays de 

Galles, sauf si les législations et/ou les juridictions d'Écosse ou 

d'Irlande du Nord ont été expressément choisies par les Parties.  

13. À moins que les Parties n'aient convenu d'autres amendements répondant 

aux exigences de l'article 12, les dispositions de l'article 15 s'appliqueront.  

14. Aucune modification des Clauses contractuelles types de l'UE approuvées ne 

peut être apportée, sauf pour satisfaire aux exigences de l'article 12.  

15. Les modifications suivantes sont apportées aux Clauses contractuelles types 

de l'UE de l'Addendum (aux fins de l'article 12) :   
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a. Les références aux « Clauses » désignent le présent Addendum, 

incorporant les  

Clauses contractuelles types de l'UE de l'Addendum.  

b. À la clause 2, ce qui suit est supprimé :  

« et, en ce qui concerne les transferts de données de responsables 

du traitement à sous-traitants et/ou de sous-traitants à sous-

traitants, des clauses contractuelles types en vertu de l'article 28, 

paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 ».  

c. La clause 6 (Description du ou des transferts) est remplacée par :  

« Les détails du ou des transferts, en particulier les catégories de 

données à caractère personnel qui sont transférées et la ou les 

finalités pour lesquelles elles le sont, sont précisés à l'annexe I.B si 

les Lois britanniques en matière de protection des données 

s'appliquent au traitement par l'exportateur de données lors du 

transfert. »  

d. La clause 8, paragraphe 7, point i) du Module 1 est remplacée par :  

« il est effectué vers un pays bénéficiant de réglementations 

d'adéquation en vertu de  

l'article 17, paragraphe A du RGPD britannique qui couvre le 

transfert ultérieur ».  

e. La clause 8, paragraphe 8, point i) des modules 2 et 3 est remplacée 

par :  

« le transfert ultérieur est effectué vers un pays bénéficiant de 

réglementations d'adéquation en vertu de l'article 17, paragraphe A 

du RGPD britannique qui couvre le transfert ultérieur. »  

f. Les références au « règlement (UE) 2016/679 », au « règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

(règlement général sur la protection des données) » et au « dit 

règlement » sont toutes remplacées par « Lois britanniques  

en matière de protection des données ». Les références à des articles 

spécifiques du « règlement (UE)  

2016/679 » sont remplacées par l'article ou la section équivalents des 

Lois britanniques  

en matière de protection des données.  

g. Les références au règlement (UE) 2018/1725 sont supprimées.  
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h. Les références à « Union européenne », « Union », « UE », « État 

membre de l'Union »,  

« État membre » et « l'Union ou un État membre » sont toutes 

remplacées par le  

« Royaume-Uni ».  

i. La référence à la « clause 12, paragraphe c), point i) » de la clause 10, 

paragraphe b), point i) du Module 1 est remplacée par « clause 11, 

paragraphe c), point i) ».  

j. La clause 13, paragraphe a) et le paragraphe C de l'annexe I ne sont pas 

utilisés.   

k. L'« autorité de contrôle compétente » et l'« autorité de contrôle » sont 

toutes deux remplacées par le « Commissaire à l'information ».  

l. À la clause 16, paragraphe e), le point i) est remplacé par :  

« le secrétaire d'État établit des réglementations en vertu de 

l'article 17, paragraphe A de la loi de 2018 sur la protection des 

données, qui couvrent le transfert de données à caractère 

personnel auxquelles les présentes clauses s'appliquent ; »  

m. La clause 17 est remplacée par :  

« Les présentes clauses sont régies par la législation d'Angleterre et 

du Pays de Galles. »  

n. La clause 18 est remplacée par :  

« Tout litige survenant du fait des présentes clauses est tranché par 

les juridictions d'Angleterre et du Pays de Galles. Une personne 

concernée peut également intenter une action en justice contre 

l'exportateur de données et/ou l'importateur de données devant les 

juridictions de n'importe quelle nation du Royaume-Uni. Les Parties 

acceptent de se soumettre à la compétence de ces juridictions. »  

o. Les notes de bas de page des Clauses contractuelles types de l'UE 

approuvées ne font pas partie de l'Addendum, à l'exception des notes de 

bas de page 8, 9, 10 et 11.   

Modifications du présent Addendum   

16. Les Parties peuvent convenir de modifier les clauses 17 et/ou 18 des Clauses 

contractuelles types de l'UE de l'Addendum pour faire référence aux 

législations et/ou juridictions d'Écosse ou d'Irlande du Nord.  

17. Si les Parties souhaitent modifier le format des informations contenues dans 

la première partie : Tableaux de l'Addendum approuvé, elles le peuvent en 
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acceptant le changement par écrit, à condition qu'un tel changement ne 

réduise pas les Garanties appropriées.  

18. L'ICO peut ponctuellement publier un Addendum approuvé amendé qui :   

a. apporte des modifications raisonnables et proportionnées à 

l'Addendum approuvé, y compris la correction d'erreurs dans 

l'Addendum approuvé ; et/ou  

b. reflète les modifications apportées aux Lois britanniques en matière de 

protection des données.  

L'Addendum approuvé amendé précisera la date à partir de laquelle les 

modifications apportées à l'Addendum approuvé entreront en vigueur et si 

les Parties doivent réviser le présent Addendum, y compris les Informations 

en appendice. Le présent Addendum est automatiquement modifié comme 

indiqué dans l'Addendum approuvé amendé à compter de la date d'entrée 

en vigueur précisée.   

19. Si l'ICO publie un Addendum approuvé amendé en vertu de l'article 18 et 

que l'une des Parties énoncées dans le tableau 4 « Mettre fin au présent 

Addendum en cas de  

modification de l'Addendum approuvé » connaît, en conséquence directe des 

modifications apportées à l'Addendum approuvé, une augmentation 

substantielle, disproportionnée et manifestes de :   

a. ses coûts directs d'exécution de ses obligations en vertu de 

l'Addendum ; et/ou b.  ses risques en vertu de l'Addendum,   

et dans les deux cas, à condition qu'elle ait d'abord pris des mesures 

raisonnables pour réduire de tels coûts ou risques afin qu'ils ne soient pas 

substantiels et disproportionnés, alors cette Partie peut mettre fin au 

présent Addendum au terme d'une période de préavis raisonnable, en 

fournissant à l'autre Partie un préavis écrit eu égard à cette période, et ce, 

avant la date d'entrée en vigueur de l'Addendum approuvé amendé.  

20. Les Parties n'ont pas besoin du consentement d'un tiers pour apporter des 

modifications au présent Addendum, mais toute modification doit être 

effectuée conformément à ses conditions.  

Deuxième partie alternative : Clauses obligatoires :  
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Clauses  

obligatoires  

Deuxième partie : Clauses obligatoires de l'Addendum 

approuvé, à savoir le modèle d'Addendum B.1.0 publié par 

l'ICO et présenté au Parlement britannique le 

28 janvier 2022, conformément à l'article 119, 

paragraphe A de la loi de 2018 sur la protection des 

données, tel qu'il est amendé en vertu de l'article 18 des 

clauses obligatoires.  

  

  


