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La loi du 13 janvier 2019 insti-
tuant un registre des bénéfi-
ciaires effectifs («RBE»)

(ci-après la «Loi RBE») et le Règle-
ment grand-ducal du 15 février 2019
relatif aux modalités d’inscription,
de paiement des frais administra-
tifs ainsi qu’à l’accès aux informa-
tions inscrites au Registre des
bénéficiaires effectifs (le «Règle-
ment grand-ducal RBE») instaurent
un registre des bénéficiaires écono-
miques au Luxembourg et prévoient
un accès au grand public de plu-
sieurs informations relatives à
ces personnes. 

Les dispositions nationales
transposent ainsi l’article 30,
paragraphe 5, c) de la Directive
AML IV (telle que modifiée par la
Directive AML V). Plusieurs sociétés
luxembourgeoises et/ou leurs bénéfi-
ciaires économiques ont contesté le
caractère public de l’accès à ces données et
ont invoqué l’absence de conformité avec le
RGPD, la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne et/ou la Convention
Européenne des Droits de l’Homme. La 1ière Vice-
Présidente de la chambre commerciale du Tribunal
d’arrondissement a soulevé plusieurs questions
préjudicielles à la CJUE à cet égard.

L’accès du grand public au registre des 
bénéficiaires économiques, viole la Charte 

et la CEDH et, de ce fait, est invalide

Il est de jurisprudence constante de la Cour de jus-
tice de l’Union européenne (la «CJUE») que la lé-
gislation de l’Union européenne doit être conforme
aux dispositions de la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne (la «Charte»). La CJUE
a, à quelques reprises, eu l’occasion de vérifier la
conformité d’une législation ou réglementation de
l’Union européenne avec les articles 7 et 8 de la
Charte qui consacrent respectivement le droit à la
vie privée et le droit à la protection des données à
caractère personnel.

L’article 52, paragraphe 1er de la Charte permet
d’instaurer des limitations à ces principes, mais
cette dernière disposition requiert toutefois que :
- Cette limitation doit être prévue par la loi et res-
pecter le contenu essentiel desdits droits et libertés.
Certes, l’article 30, paragraphe 5, c) de la directive
(UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisa-
tion du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux ou du financement du terrorisme (Di-
rective AML IV, telle que modifiée par la Directive
(UE) 2018/843 (Directive AML V)) donne une base
légale à l’accès du grand public au registre des bé-
néficiaires économiques mais n’entoure cet accès
par aucune mesure de sauvegarde de sorte que le
contenu essentiel des droits à la vie privée et à la
la protection des données à caractère personnel
n’est pas respecté. 
- Dans le respect du principe de proportionnalité,
des limitations ne peuvent être apportées que si
elles sont nécessaires et répondent effectivement à
des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union
européenne ou au besoin de protection des droits
et libertés d’autrui. 

Comme le Contrôleur Européen de la Protection
des Données (le «CEPD») (institution indépendante
de l’UE qui veille à ce que le législateur de l’Union
européenne respecte le droit à la vie privée et le
droit de la protection des données à caractère per-
sonnel) l’a indiqué dans son avis 1/2017 du 17 fé-
vrier 2017 sur une proposition qui a débouché sur
l’adoption de la Directive AML V, les objectifs d’un
accès étendu au registre des bénéficiaires écono-
miques n’étaient pas toujours clairs. Cela constitue
déjà en soi une violation du principe de limitation
des finalités en droit de la protection des données.

Au vu de la nature de la législation, il est indéniable
que l’objectif principal poursuivi est la lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme. Le
considérant (35) précise par ailleurs que l’accès du
grand public aurait un effet préventif dans le cadre
du recours abusif à des entités et constructions ju-
ridiques et donc dans le contexte de la lutte contre
le blanchiment et du financement du terrorisme.
Même si cet objectif est un objectif louable, encore
faut-il que la mesure de l’accès du grand public au
registre soit nécessaire pour atteindre cet objectif.
Cela n’est manifestement pas le cas. 

Il est également de jurisprudence constante de la
CJUE qu’il doit nécessairement exister un lien entre
les mesures qui comportent une ingérence dans la
protection des données à caractère personnel et un
risque pour la société. 

Ainsi, la CJUE a, dans son arrêt du 8 avril 2014
dans les affaires jointes C-293/12 et C-594/12 Di-

gital Rights Ireland, décidé d’annuler
la Directive 2006/24/CE sur la

conservation de données générées
ou traitées dans le cadre de la four-
niture de services de communica-
tions électroniques accessibles au
public ou de réseaux publics de
communications, en ce qu’«elle
s’applique [...] même à des personnes
pour lesquelles il n’existe aucun indice
de nature à laisser croire que leur com-
portement puisse avoir un lien, même

indirect ou lointain, avec des infractions
graves», même si l’objectif de cette

conservation de données était la lutte
contre la criminalité lourde et que cet

objectif était tout à fait légi-
time. De la même ma-
nière, il n’y a aucun

indice de nature à laisser
croire que des bénéfi-
ciaires économiques au-
raient un lien, même
indirect ou lointain, avec

des constructions juri-
diques abusives, voire avec

des activités de blanchiment
d’argent ou de financement du terrorisme. 

Rappelons que la grande majorité des bénéficiaires
économiques des sociétés commerciales poursuit
des objectifs commerciaux tout à fait légitimes, de
sorte qu’un tel lien n’existe pas. 

Aussi le Groupe de Travail Article 29, le prédéces-
seur du Comité Européen de la Protection des
Données (le «CEPD») qui regroupe des représen-
tants de toutes les autorités de protection de don-
nées au sein de l’Union européenne, a rappelé que
l’exigence de proportionnalité n’est pas satisfaite
dans les cas où la mesure législative proposée,
même lorsqu’elle poursuit un but légitime, énonce
une «mesure générale» («blanket measure») qui ne
tient pas compte de l’efficacité des mesures exis-
tantes ou ne prévoit pas de garanties adéquates
pour les personnes. L’accès du grand public au re-
gistre constitue une telle mesure «générale» qui est
à éviter.  

Dans son avis 1/2017, le CEPD donnait encore son
opinion sur une proposition antérieure de la Direc-
tive AML V qui prévoyait un accès pour des per-
sonnes ayant un «intérêt légitime» ; il n’était alors
pas encore question de fournir un accès au grand
public. Par conséquent et maintenant que l’accès
au registre des bénéficiaires économiques a été
étendu au grand public, l’avis du CEPD est davan-
tage pertinent. Le CEPD a, par ailleurs, répété ses
critiques dans un avis 5/2020 du 23 juillet 2020. 

Les conclusions sur la base de la Charte sont large-
ment inspirées de la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, de sorte que l’accès
du grand public au registre des bénéficiaires écono-
miques, tel que prévu à l’article 30, paragraphe 5, c)
Directive AML IV (telle que modifiée par la Direc-
tive AML V) enfreint non seulement les articles 7 et
8 de la Charte mais également l’article 8 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme (la
«CEDH») garantissant le droit à la vie privée.

Dans une ordonnance très récente du 13 novembre
2020, des considérations de ce type ont amené la
1ière Vice-Présidente de la chambre commerciale du
Tribunal d’arrondissement à poser plusieurs ques-
tions préjudicielles à la CJUE et surtout la suivante
quant à la compatibilité de cette disposition avec
la Charte et la CEDH: «L’article 1er, paragraphe 15,
sous c) de la [Directive AML V], modifiant l’article 30,
paragraphe 5, premier alinéa de la [Directive AML IV],
en ce sens qu’il impose aux Etats membres de rendre les
informations sur les bénéficiaires effectifs accessibles dans
tous les cas à tout membre du grand public sans justifi-
cation d’un intérêt légitime, est-il valide
a. à la lumière du droit au respect de la vie privée et fa-
miliale garanti par l’article 7 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (la «Charte»),
interprété conformément à l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme, compte tenu des ob-
jectifs énoncés notamment aux considérants 30 et 31 de
la [Directive AML V] visant, en particulier, la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ; et
b. à la lumière du droit à la protection des données à ca-
ractère personnel garantie par l’article 8 de la Charte en
ce qu’il vise notamment à garantir le traitement des don-
nées personnelles de manière licite, loyale et transparente
à l’égard de la personne concernée, la limitation des fi-
nalités de la collecte et du traitement et la minimisation
des données ?»

Le règlement grand-ducal pris 
en exécution de la Loi RBE viole le

RGPD, la Charte, et/ou la CEDH 

L’article 7(1) du Règlement grand-ducal RBE pré-
cise que l’accès du grand public aux informations
du RBE est gratuit. De plus, le Règlement grand-
ducal RBE ne restreint pas l’accès en question à des
personnes identifiées, de sorte que des personnes

anonymes peuvent également prendre connais-
sance des informations en question.

La Directive AML V qui a introduit un accès aux
informations des bénéficiaires économiques au bé-
néfice du grand public, précise dans ses considé-
rants (34) et (36) qu’il est néanmoins important de
trouver un juste équilibre «entre l’intérêt du grand
public à la prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme et les droits fondamentaux
des personnes concernées» et que l’ouverture du re-
gistre au grand public devrait ainsi être compensée
par des sauvegardes que les Etats membres pour-
raient mettre en place «dans le but d’assurer une ap-
proche proportionnée et équilibrée et de garantir les droits
au respect de la vie privée et à la protection des données
à caractère personnel», comme, par exemple, l’exi-
gence d’une inscription en ligne et le paiement
d’une redevance, ainsi que la mise en place d’un
traçage des personnes ayant consulté le registre. 

Le Luxembourg n’a mis en place aucune de ces
mesures essentielles qui sont, selon l’avis très per-
tinent de la Commission Nationale de Protection
des Données (CNPD), des mesures qui «représen-
tent des sauvegardes indispensables pour cadrer l’ouver-
ture du registre au grand public avec la législation en
matière de protection des données et pour contribuer à
la balance entre l’objectif légitime de la lutte contre le
blanchiment et les droits fondamentaux des personnes
concernées». 

Toujours de manière aussi pertinente, la CNPD
indique dans son avis du 22 novembre 2018 par
rapport au projet de loi n° 7217 (qui a abouti à la
Loi RBE) que le traçage des personnes ayant
consulté le registre est par ailleurs justifié pour ré-
pondre aux droits des personnes concernées (les
bénéficiaires effectifs) qui leurs sont conférés par
le RGPD, à savoir le droit à l’information (article
12 à 14 du RGPD) et le droit d’accès (article 15 du
RGPD). En effet, ces dispositions garantissent aux
personnes concernées d’être informées sur les
destinataires de leurs données et d’avoir accès aux
informations relatives à ces destinataires. La
CNPD a rappelé par ailleurs que d’autres Etats
membres ont jugé opportun de soumettre l’accès
au registre à l’acquittement de frais administratifs
(p.ex. la Belgique).

Ainsi, le risque est très (trop) élevé que les données
des bénéficiaires économiques, incluses dans le
RBE, soient utilisées à des fins qui dépassent large-
ment la finalité sous-jacente de l’accès au grand pu-
blic, à savoir la lutte contre le blanchiment et le

financement du terrorisme. Sans parler de l’exploi-
tation des données à des fins criminelles, le registre
constituant, par définition, un menu de choix pour
les malfrats de tous horizons à la recherche de
proies facilement identifiables. Par conséquent,
l’accès au registre des bénéficiaires économiques
accordé au grand public, tel qu’organisé au
Luxembourg et donc sans les mesures en question,
méconnaît plusieurs dispositions et principes du
RGPD: 
- constitue une violation du principe de limitation
de finalités prévu à l’article 5.1(b) du RGPD ainsi
que du principe de minimisation de données
prévu à l’article 5.1(c) du RGPD et du principe de
confidentialité prévu à l’article 5.1(g) du RGPD qui
requiert que des mesures de sécurité adéquates
soient adoptées.
- enfreint, voire enlève tout effet utile aux articles
12 à 15 RGPD, qui prévoient un droit d’informa-
tion et d’accès aux personnes concernées, à savoir
les bénéficiaires économiques.
- rend le dispositif luxembourgeois dispropor-
tionné et, de ce fait, contraire aux articles 7 et 8 de
la Charte lu en combinaison avec l’article 52, para-
graphe 1er de la Charte qui prévoit que toute limi-
tation des principes et libertés prévus dans la
Charte doit être proportionnelle. Pour les mêmes
raisons, l’accès du grand public au registre des bé-
néficiaires économiques, tel que transposé dans
l’ordre juridique luxembourgeois, est dispropor-
tionné et enfreint également l’article 8 CEDH ga-
rantissant le droit à la vie privée. 

Dans la même ordonnance citée ci-dessus, la 1ière

Vice-Présidente de la chambre commerciale du Tri-
bunal d’arrondissement a également posé plu-
sieurs questions préjudicielles à la CJUE en ce sens.

Que faire maintenant ? 

Il est possible pour les sociétés concernées et leur(s)
bénéficiaire(s) économique(s) d’introduire contre
le caractère public du RBE un recours conformé-
ment à ce que prévoit la Loi RBE sur la base des ar-
guments liés à la protection des données. Alors,
l’affaire sera sans doute suspendue – et l’accès pu-
blic du registre également – jusqu’à ce que le/la
juge compétent(e) ait rendu une ordonnance suite
au retour de la CJUE sur les questions préjudi-
cielles mentionnées ci-dessus.
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vincent.wellens@nautadutilh.com

GDPR & AML/KYC : Le caractère «public» du registre des bénéficiaires effectifs est-il incompatible avec la législation sur la protection des données ?

La Cour de justice de l’Union européenne décidera!

Soho Media Solutions 
migrates to Oracle Cloud

ISV SOHO Media Solutions* has
been a partner of Oracle for more
than two decades. 

Headquartered in Luxembourg, they are the
leader in real-time sports data publishing solu-
tions, helping partners monetize their plat-
forms, engaging their users, and saving
valuable resources. 

The heart of their business is proprietary soft-
ware enabling data collection from various
providers ingested into a common database
and exported for print production and digital
publishing platforms. 

Originally SOHO Media ran their solution on
the Oracle Database Appliance, hosted in two
Luxembourg data centres, until realizing this
setup limited their geographic reach and meant
they weren’t seeing the innovation they were
looking for from their hosting partners.

SOHO Media decided to migrate their Oracle
Databases to the Oracle Cloud London re-
gion and take advantage of the Interconnect
to run their multi-cloud solution. SOHO
Media runs Azure Front Door and a Kuber-
netes Cluster on Azure UK South connected
over the Interconnect to the OCI UK South
(London) primary RAC database on Database
Cloud Service (DBCS). 

The same Kubernetes cluster runs in Azure
West Europe (Amsterdam) connected over the

Interconnect to the standby database on DBCS
in OCI Netherlands Northwest (Amsterdam). 

Oracle Data Guard provides real-time data pro-
tection and availability by eliminating single
points of failure between the two remotely
peered VCN regions with the Fast-Start
Failover (FSFO) Observer running in OCI
Frankfurt. 

Since its beginning, SOHO Media has priori-
tized delivering right on time. If late in sports
data publishing, it impacts Soho Media’s cus-
tomers print and deployment schedules. In the
event of an outage, the solution is configured to
automatically failover within 30 seconds, bring-
ing up the Kubernetes cluster in Azure West
Europe (Amsterdam) and the Database RAC
cluster on DBCS in OCI Amsterdam.

Since migrating to Oracle Cloud Infrastructure,
SOHO Media’s global platform has 100% up-
time and uses an array of monitoring tools to
monitor across OCI and Azure. 

The net result is SOHO Media have combined
the wide technology choice both vendors bring
to implement a highly performant, fully secure,
agile and redundant .NET solution using an
Oracle Maximum Availability Architecture
RAC Database backend on Oracle Cloud Infra-
structure.

“We sometimes receive messages with maintenance
scheduled in the Oracle Cloud system. We have
never seen failure as everything is redundant. Inter-
connect availability is 100%,” Guillaume Delan-
noy, CEO of SOHO Media Solutions.

* https://www.sohomedia.solutions/


