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19 %

11 %

Avec uneAvec une    augmentation de 70 %augmentation de 70 % du nombre de plaintes reçues par la du nombre de plaintes reçues par la

CNIL, les Français se sont rapidement saisis du RGPDCNIL, les Français se sont rapidement saisis du RGPD

Thaumus - Thaumus.comThaumus - Thaumus.com

des plaintes reçues par la CNIL sont liées au travaildes plaintes reçues par la CNIL sont liées au travail

des plaintes reçues par la CNIL sont liées à lades plaintes reçues par la CNIL sont liées à la

prospection commercialeprospection commerciale

Carrefour : Carrefour : 3 millions €3 millions € pour ne pas avoir informé les personnes de leurs droits pour ne pas avoir informé les personnes de leurs droits

H&MH&M  : : 35 millions €35 millions € pour surveillance illégale de ses employés pour surveillance illégale de ses employés

Marriott : Marriott : 20 millions €20 millions €  pour ne pas avoir sécurisé ses donnéespour ne pas avoir sécurisé ses données

Le figaroLe figaro  : : 50 000 €50 000 € pour le non-respect du recueil de consentement pour pour le non-respect du recueil de consentement pour
l’utilisation des cookiesl’utilisation des cookies

Spartoo : Spartoo : 250 000 €250 000 €    pour mauvaise gestion des données personnelles depour mauvaise gestion des données personnelles de
leurs clients, prospects et salariés.leurs clients, prospects et salariés.

Sergic : Sergic : 400 000 €400 000 € pour faille de sécurité , les données personnelles sans pour faille de sécurité , les données personnelles sans
aucune protection furent rendues public.aucune protection furent rendues public.

Nestor :Nestor :  20 000 €20 000 €  pour avoir adressé des e-mails de prospection sans lepour avoir adressé des e-mails de prospection sans le
consentement des personnes.consentement des personnes.

Performclick Performclick ((TPE 2 personnesTPE 2 personnes) ) : : 7 500 €7 500 €  pour l’envoi d'emails sanspour l’envoi d'emails sans
consentement des personnes et sans que le droit d'opposition ne soitconsentement des personnes et sans que le droit d'opposition ne soit
respectérespecté

Quelques sanctions infligées en 2020Quelques sanctions infligées en 2020



40 %40 % Instruction de Instruction de

plainte ou signalementplainte ou signalement

32 %32 % Initiative de la CNIL Initiative de la CNIL

15 %15 % Thématiques Thématiques

prioritairesprioritaires

10 %10 % Dans le cadre de la Dans le cadre de la

lutte contre le Covid-19lutte contre le Covid-19

5 %5 % Suite à une mise en demeure ou procédure de sanction Suite à une mise en demeure ou procédure de sanction
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Répartition des contrôles réalisés par la CNILRépartition des contrôles réalisés par la CNIL

Comment les contrôles sont effectuésComment les contrôles sont effectués

9 677 000 de visites sur le

site de la CNIL en 1 an

73 331 Délégués de la

protection des données en

France 

109 472 personnes inscrits

à l’atelier RGPD (MOOC)

En bref !En bref !
33% En ligne 

30% Sur pièces

29% Sur place

8% Sur audition 


