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Problématique de la note
Chaque année, la CNIL publie les thématiques sur lesquelles elle sera particulièrement vigilante.

Les thématiques 2022
 Prospection commerciale ;1️⃣�
 Surveillance du télétravail ;2️⃣�
 Cloud.3️⃣�

Comment sont choisies les thématiques ?
Les contrôles diligentés par la CNIL sont réalisés sur la base :

• des plaintes reçues, 
• de l’actualité ,
• des priorités choisies par la CNIL. 

Habituellement, les trois thématiques retenues comme prioritaires pour l’année en cours représentent
environ un tiers des contrôles.

La prospection commerciale
La prospection commerciale non sollicitée fait partie des irritants du quotidien des Français et est un
sujet récurrent de plaintes et d’appels à la permanence téléphonique de la CNIL. La CNIL décide cette
année d’y consacrer des moyens importants afin de s’assurer de la conformité des pratiques.
Le  choix  de  cette  thématique  est  l’occasion  de rappeler  que  le  recueil  du  consentement  est  un
préalable indispensable à toute opération de prospection commerciale par voie électronique.

Les outils de surveillance dans le cadre du télétravail
Le  recours  au  télétravail  massif  a  entraîné  le  développement  d’outils  spécifiques  parmi  lesquels
figurent des outils permettant aux employeurs d’assurer un suivi  plus étroit des tâches et activités
quotidiennes des salariés.
La CNIL considère aujourd’hui nécessaire de vérifier sur le terrain la conformité des pratiques des
employeurs.
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L’utilisation de l’informatique en nuage (cloud)
Le recours aux techniques de l’informatique en nuage est un développement constant dans le secteur
privé comme dans le secteur public. Ces nouveaux mécanismes sont susceptibles de comporter des
risques pour la protection des données personnelles notamment pour le transfert massif de données
vers des pays n’assurant pas de niveau de protection adéquat (hors UE).
La CNIL considère nécessaire que ces technologies fassent l’objet d’une attention particulière.

Références

• https://www.cnil.fr/fr/thematiques-prioritaires-de-controle-2022-prospection-commerciale-  
cloud-et-surveillance-du
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