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En mai dernier, la CNIL a publié son 41ème rapport annuel d’activité, 
revenant ainsi sur ses temps forts, ses activités et bilans de l’année 2020. 

Le rapport annuel d’activité de la CNIL devrait compter parmi les 
lectures incontournables des directions juridique & compliance et 
DPO des entreprises, quel que soit leur secteur. La connaissance de 
ce rapport s’avère encore plus indispensable pour celles qui traitent 
des volumes importants de données personnelles ou des données 
sensibles, telles que les données de santé.

Il est en effet essentiel de connaitre l’activité de la CNIL, son 
interprétation de la réglementation et en particulier du RGPD.  A cet 
égard, l’autorité de protection des données se montre très prolixe et 
publie, à un rythme qui ne cesse de croître, des lignes directrices et 
autres recommandations sur des sujets très variés et notamment en 
fonction de thématiques prioritaires qu’elle détermine chaque début 
d’année.

L’activité de la CNIL au cours de l’année 2020 a grandement été 
impactée par la pandémie de Covid-19, à l’image des autres autorités 
françaises. C’est ainsi que la CNIL a été amenée à conseiller les 
pouvoirs publics dans la mise en œuvre des systèmes d’information 
sanitaires tels que TousAntiCovid ou Contact Covid, en veillant à 
leur conformité en matière de collecte et de traitement des données 
personnelles de leurs utilisateurs. La CNIL a également encadré le 
recours à la télémédecine, au télétravail et à l’enseignement à distance, 
largement privilégiés en périodes de confinement, et a apporté des 
réponses aux différentes interrogations des particuliers et des 
professionnels concernant notamment la prise de température par les 
employeurs et les distributions de masques faites par les collectivités 
locales à partir de fichiers.

L’année 2020 a également été marquée par l’évolution des règles 
applicables en matière de cookies et autres traceurs. En effet, la 
CNIL a publié en octobre dernier des lignes directrices modificatives 
ainsi qu’une recommandation visant à l’amélioration de l’information 
fournie aux internautes, avec pour objectif d’accroitre la transparence 
et de garantir une véritable liberté de choix aux utilisateurs en leur 
donnant davantage de contrôle sur leurs données personnelles.

La CNIL s’est également emparée de la question relative au transfert 
de données. Pour rappel, la Cour de Justice de l’Union Européenne a, 
 
le 16 juillet 2020, invalidé le Privacy Shield, qui permettait de transférer 
des données personnelles de l’Union européenne vers les entreprises 
américaines ayant adhéré à ce corpus de règles (arrêt dit “Schrems II”). 
Pour évaluer les conséquences découlant de cet arrêt, la CNIL a ainsi 
mis en place une task force interne.

Enfin, l’année 2020 aura été marquée par une intensification de la 
coopération européenne. On compte en effet plus de 1000 dossiers 
de coopération européenne concernant des plaintes ou des contrôles, 
la CNIL ayant ainsi été autorité chef de file dans une centaine de cas et 
ayant en outre examiné 14 projets de sanctions européens.

Quelques chiffres :

• 13 585 plaintes reçues, soit une augmentation de 62,5% depuis 
la mise en œuvre du RGPD. 11% de ces plaintes sont liées à la 
prospection commerciale.  

• 2 825 notifications de violation de données personnelles, soit 
24% de plus qu’en 2019, dont un grand nombre concerne les 
attaques par rançongiciels. A cet égard, la CNIL précise qu’elle 
sera particulièrement attentive au respect des règles en matière 
de sécurité des données de santé, les établissements de santé 
ayant constitué des cibles privilégiées au cours de l’année 2020.

• 247 contrôles réalisés à la suite de plaintes ou de signalements :

• 14 sanctions (contre 8 en 2019) dont :

o    11 amendes d’u montant total de 138 millions d’euros 
(alors que leur montant total s’élevait à environ 51 
millions d’euros en 2019) ;

o     7 qui concernent un défaut de sécurité des données 
personnelles ;

• 49 mises en demeure ;

• 38 rappels à l’ordre ;

• 2 avertissements. 

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est l’autorité administrative indépendante en 
charge de la protection des données personnelles en France. Elle est chargée de veiller à ce que l’informatique 
soit au service du citoyen et qu’elle ne porte pas atteinte ni à l’identité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés 
individuelles ou publiques. 
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