
Bilan des actions de la CNIL en 2021

Identification du rédacteur : Ph. RIS

Date de la note: 04/01/22

Destinataires de la demande : Tous
La CNIL a encore été très active en 2021 et elle a parfois eu la main lourde. Les raisons des 
sanctions sont diverses.

Ne pas avoir de registre des traitements

La Société nouvelle de l’annuaire français (SNAF) a été condamnée à 3.000€ d’amende entre 
autres pour n’avoir pas créé et géré de registre des traitements et n’avoir pas coopéré avec la 
CNIL.

Une mauvaise gestion des dates de « péremption des données »

L’article 5.e de la loi RGPD stipule que les données à caractère personnelles doivent être 
conservées seulement pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités
pour lesquelles elles sont traitées.
Pour n’avoir pas respecté ce principe (entre autres), l’assureur AG2R La Mondiale a été 
condamné à 1.75 million d’euros d’amende.
La société Brico Privé qui a également violé ce principe a été condamnée à 500.000€.
La RATP a elle été condamnée à 400.000€.

Une mauvaise information des personnes

L’information des personnes est une obligation forte de la RGPD (art. 13 & 14). Par ailleurs, les 
manquements à cette obligation sont généralement rapidement et facilement visibles.

Ce motif a été reproché à Brico Privé, AG2R La Mondiale, Monsanto (400.000€ d’amende).

Le privacy by design / la sécurité pris en défaut

Le responsable des traitements a l’obligation de mettre en œuvre ce qu’il faut pour assurer la 
sécurité des données (art. 32), aussi bien à l’étape de conception que lors de leur utilisation.
Ce motif a été reproché à Brico Privé et Slimpay.

Pour avoir mal cloisonné l’accès à ses données, la RATP s’est également vu reprocher cette 
défaillance.
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Le droit à l’effacement des données

L’article 37 liste un certain nombre de droits des personnes dont on traite les données, en 
particulier le droit à l’effacement.
Un reproche de plus fait par la CNIL à Brico Privé.

La RATP a elle été condamnée pour avoir collecté des données non nécessaires dans le cadre de 
l’évaluation RH de ses agents.

Mauvaise gestion des consentements

La gestion des consentements est complexe, en particulier parce qu’elle diffère selon les cas. 
Dans le cas d’envois par voie électronique, le consentement libre et éclairé du contact est 
impératif.
Pour l’avoir ignoré, Brico Privé a été condamné, même chose pour le site internet du Figaro qui 
déposait des cookies sans consentement préalable (50.000€).

Absence de base juridique RGPD avec les sous-traitants (art. 28)

Monsanto a été condamné pour ne pas avoir mis à jour ses contrat de sous-traitance, 
notamment afin de prévoir des garanties concernant la sécurité des données. Cet élément a été 
relevé par la CNIL lorsqu’elle a examiné le cas Monsanto.

Slimpay a été condamné à 180.000€ d’amende entre autres sur ce motif.

Oubli de déclaration d’une fuite de données

La société Slimpay a rendu accessible (involontairement) des données à caractère personnel 
pendant plusieurs années. Elle s’en est aperçu mais n’a pas jugé utile d’en informer la CNIL qui 
l’a sanctionné au regard de la gravité des faits.

Gare aux actions collectives !

La plus grosse amende de l’année a été infligée par l’autorité luxembourgeoise à Amazon : 
746.000.000€ suite à une action collective.
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