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                                                           Newsletter CNIL 

ACTUALITÉS CNIL : CE QU’IL FAUT RETENIR POUR LE MOIS DE FEVRIER 2022 

Les dernières actualités de la CNIL sélectionnées par le cabinet Vigo, à destination des DPO, 
responsables juridiques, auditeurs ainsi que leurs relais de conformité internes.   

Ce mois-ci, l’activité de la CNIL s’est poursuivie et plusieurs communications ont été réalisées par la 
Commission, notamment autour de la mise en œuvre de sa stratégie pour l’année 2022.    

Voici ce qu’il faut retenir pour être à jour des actualités relatives à la protection des données à 
caractère personnel en ce mois de février 2022.  

 

15 février 2022 – La CNIL dévoile ses thématiques prioritaires de contrôle pour l’année 2022 

Comme cela a été le cas en matière de cookie en 2021, la CNIL a publié sur son site internet les trois 
thématiques sur lesquelles ses contrôles se porteront de manière prioritaire pour l’année 2022 : 

• La prospection commerciale, notamment la vérification de la mise en œuvre par les 
responsables de traitement de traitement du référentiel du 3 février 2022 relatif aux 
traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des activités 
commerciales1. 
 

• Les outils de surveillance des salariés dans le cadre du télétravail  
 

• Les services d’informatiques en nuage / de « cloud », notamment les cas où leur utilisation 
implique un transfert de données personnelles hors Union Européenne vers des pays 
n’assurant pas un niveau de protection adéquat et où leur utilisation entraine une violation de 
données en raison d’une mauvaise configuration.  

A noter que cette dernière thématique s’inscrit également dans le cadre de l’action du premier cadre 
d’application coordonné (« coordinated enforcement framework ») du Comité européen de la 
protection des données (CEPD)2.   

Les autorités de contrôle européennes vont, dans les prochains mois, lancer des investigations sur 
l’utilisation, par le secteur public, de services utilisant le cloud.   

  

 

1 Référentiel du 3 février 2022 relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins 
de gestion des activités commerciales  
2 Action du premier cadre d’application coordonné (« coordinated enforcement framework ») du Comité 
européen de la protection des données (CEPD).  

 

SOURCE 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_traitements-donnees-caractere-personnel_gestion-activites-commerciales.pdf
https://edpb.europa.eu/news/news/2022/launch-coordinated-enforcement-use-cloud-public-sector_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2022/launch-coordinated-enforcement-use-cloud-public-sector_en
https://www.cnil.fr/fr/le-comite-europeen-de-la-protection-des-donnees-cepd
https://www.cnil.fr/fr/le-comite-europeen-de-la-protection-des-donnees-cepd
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_traitements-donnees-caractere-personnel_gestion-activites-commerciales.pdf
https://edpb.europa.eu/news/news/2022/launch-coordinated-enforcement-use-cloud-public-sector_en
https://www.cnil.fr/fr/le-comite-europeen-de-la-protection-des-donnees-cepd
https://www.cnil.fr/fr/le-comite-europeen-de-la-protection-des-donnees-cepd
https://www.cnil.fr/fr/thematiques-prioritaires-de-controle-2022-prospection-commerciale-cloud-et-surveillance-du
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3 février 2022 – La CNIL publie un référentiel relatif aux traitements de données à caractère 
personnel mis en œuvre aux fins de gestions des activités commerciales 

Suite à une consultation publique, la CNIL a adopté définitivement le 3 février dernier un référentiel 
relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des activités 
commerciales.    

Ce référentiel fait suite au projet de référentiel sur le même sujet datant de novembre 2018 et 
consolide la doctrine de la CNIL sur la gestion des fichiers clients et prospects.  

Ce référentiel exclut de son champ d’application les traitements mis en œuvre par : 

• Les établissements de santé ou d’éducation ; 
• Les établissements bancaires ou assimilés ; 
• Les entreprises d’assurances ; 
• Les opérateurs soumis à l’agrément de l’Autorité nationale des jeux.  

Il encadre les opérations de transmission de données à des tiers à des fins de prospection commerciale 
en identifiant les bases légales pouvant être choisies par le responsable de traitement, ajoute des 
précisions concernant les durées de conservation des données collectées, le traitement de données 
sensibles, et les situations dans lesquelles des analyses d’impact sur la protection des données 
(« AIPD ») doivent être menées.  

Si ce référentiel n’a pas de valeur obligatoire, il permet néanmoins aux différents organismes, en sa 
version définitive, de sécuriser leurs positions juridiques.   

  

Perspectives : Au regard des thématiques prioritaires de la CNIL en 2022, il s’agira de :  

1. Veiller à ce que le respect des règles en matière de prospection commerciale 
soit assuré au sein des organismes, notamment le cas échéant, à l’aune du 
référentiel de février 2022 ; 

2.  Vérifier que le télétravail n’entraîne aucun risque de non-respect de la 
réglementation relative à la protection des données personnelles (notamment 
concernant la sécurité des données et le respect de la vie privée de l’employé) ;  

3. S’assurer que le choix réalisé par le responsable de traitement du prestataire 
de « cloud » ne viole pas la réglementation (prestataire présentant des 
garanties suffisantes, contractualisation adéquate).  

SOURCE 

https://www.cnil.fr/fr/gestion-commerciale-et-gestion-des-impayes-la-cnil-publie-deux-nouveaux-referentiels
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10 février 2022 – Utilisation de Google Analytics : la CNIL met en demeure un gestionnaire de site 
web de mettre son utilisation de Google Analytics en conformité au RGPD en raison de transfert de 
données personnelles vers Etats-Unis3 

Suite à l’arrêt « Schrems II » de la CJUE rendu le 16 juillet 20204, la CNIL relève, suite à plusieurs plaintes 
déposées par l’association None Of Your Business (« NYOB »), que des données personnelles collectées 
par l’outil Google Analytics lors de visites d’utilisateurs sur des sites web sont transférées vers les Etats-
Unis.   

En coopération avec ses homologues européens, la CNIL analyse les conditions dans lesquelles ce 
transfert de données vers les Etats-Unis s’opère et les risques encourus par les personnes concernées.  

La Commission en conclut, qu’en l’absence de décision d’adéquation entre l’Union Européenne et les 
Etats-Unis, le transfert de telles données n’est pas suffisamment encadré à l’heure actuelle.  

Malgré l’adoption de mesures supplémentaires par Google pour encadrer le transfert de données vers 
les Etats-Unis dans le cadre de la fonctionnalité Google Analytics, celles-ci ne suffisent pas à exclure la 
possibilité d’accès des services de renseignements états-uniens à ces données.     

Il en résulte donc un risque pour les personnes concernées.  

Sont considérées comme étant insuffisantes pour prévenir cet accès les mesures supplémentaires 
suivantes : les clauses contractuelles type, la publication d’un rapport de transparence, l’élaboration 
d’une politique de gestion des demandes d’accès gouvernementales.    

 

 

17 février 2022 – La CNIL publie son plan stratégique pour 2022-2024 

Par un communiqué en date du 17 février 20225, la CNIL articule son nouveau plan stratégique pour 
les années 2022-2024 autour de trois axes prioritaires pour développer « une société numérique de 
confiance ».   

Ces trois axes sont les suivants :    

• Favoriser la maîtrise et le respect des droits des personnes sur le terrain, notamment l’exercice 
des droits des personnes concernées ;   

• Promouvoir le RGPD comme un atout de confiance pour les organismes ; 
• Prioriser les actions de régulation ciblées sur des sujets à fort enjeu pour la vie privée. 

 

3 Décision de la CNIL (MED) du 10 février 2022 
4 Présentation de l’arrêt de la CJUE | CNIL 
5 La CNIL publie son plan stratégique 2022-2024 | CNIL 

SOURCE 

Perspectives : Cette décision appelle les gestionnaires de site web à utiliser des outils de 
mesure d’audience conforme au RGPD, en particulier concernant le transfert de données 
personnelles hors Union Européenne (Article 44 du RGPD).  

SOURCE 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/med_google_analytics_anonymisee.pdf
https://www.cnil.fr/fr/presentation-de-larret-de-la-cjue
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-plan-strategique-2022-2024
https://www.cnil.fr/fr/utilisation-de-google-analytics-et-transferts-de-donnees-vers-les-etats-unis-la-cnil-met-en-demeure
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-plan-strategique-2022-2024
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La Commission, sur ce dernier axe, vise en particulier trois thématiques prioritaires : 

• Les caméras augmentées et leurs usages ; 
• Les transferts de données dans l’informatique en nuage (« cloud ») ; 
• Les collectes de données personnelles dans les applications des smartphones.  

Ces axes prioritaires font partie d’un constat plus général de la Commission sur la numérisation 
croissante de la vie économique et sociale, et de la nécessité d’une conformité à la règlementation de 
l’ensemble des acteurs participant à cette numérisation.   

Perspectives : La mise en place de ce plan stratégique se fera en trois temps. En premier 
lieu, la CNIL procédera à une fixation de la doctrine. Elle poursuivra ensuite son action par 
l’établissement, avec le concours des personnes concernées, d’outils pratiques d’aide en 
conformité. Enfin, la commission conduire des campagnes de contrôle et prendra, si besoin 
les mesures correctrices appropriées, l’objectif étant d’aboutir à la mise en conformité des 
pratiques d’un secteur sur deux ou trois ans. 

 

Il est probable que la CNIL porte une attention particulière aux droits des personnes concernées, ce à 
quoi les acteurs doivent se préparer.      

 

 

7 février 2022 - La violation du trimestre selon la CNIL : les défauts de configuration des espaces de 
stockage dans le cloud public 

Le 7 février 2022, dans le cadre de sa communication trimestrielle, la CNIL met l’accent sur les défauts 
de configuration des espaces de stockage dans le cloud public.  

Elle estime que ce cas est particulièrement prépondérant sur la base des incidents lui ayant été notifiés.  

L’objectif de cette communication est de permettre aux professionnels concernés de disposer de 
ressources pour comprendre les enjeux relatifs au « cloud » public, prévenir et se protéger face à des 
attaques sur de telles infrastructures6.     

En rappelant comment fonctionnent ces attaques et quelles sont les mesures pouvant être mise en 
place (journalisation, inventaire des ressources, chiffrement des données, limitation des accès) pour 
éviter les erreurs de configuration et les attaques qui en découlent, la CNIL souligne l’importance 
qu’elle consacre aux questions relatives à l’informatique en nuage et aux conséquences que cette 
technologie peut avoir pour les personnes concernées. 

Cette communication est donc à mettre en lumière avec l’une des thématiques prioritaires de contrôle 
de la commission pour 2022, afférente à l’utilisation des services d’informatiques en nuage.  

Les professionnels concernés devront être particulièrement vigilants et mobilisés afin de prévenir les 
failles de sécurité de ces systèmes et les violations de données qui pourraient en découler, le présent 
communiqué pouvant être considéré comme un indicateur de « l’état de l’art » et des pratiques 
adéquates selon la CNIL.   

 

6 Violation du trimestre : les défauts de configuration des espaces de stockage dans le cloud public | CNIL 

SOURCE 

https://www.cnil.fr/fr/violation-du-trimestre-les-defauts-de-configuration-des-espaces-de-stockage-dans-le-cloud-public
https://www.cnil.fr/fr/violation-du-trimestre-les-defauts-de-configuration-des-espaces-de-stockage-dans-le-cloud-public
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8 février 2022 - La CNIL publie un projet de guide de sensibilisation au RGPD pour les organisations 
syndicales 

Suite à une série de contrôles de la CNIL en 2018 portant sur le traitement de données personnelles 
des adhérents de plusieurs organisations syndicales, la CNIL a élaboré un projet de guide de 
sensibilisation au RGPD pour les organisations syndicales7.     

Ce projet fait l’objet d’une consultation du public qui se clôturera le 18 mars 20228, à l’issue de laquelle 
les observations formulées seront étudiées par la Commission.  

La CNIL organisera par ailleurs en mars 2022 des ateliers avec des représentants des travailleurs. Cet 
évènement permettra de lancer le dialogue sur les questions de protection des données afin de, au-
delà de l’exercice personnel par une personne concernée de ses droits, favoriser une appréhension 
collective via les organisations syndicales du respect de la règlementation en matière de données 
personnelles.  

Ce guide est composé : 

• D’une partie expliquant les missions de la CNIL ainsi que les termes essentiels à la 
compréhension du guide ; 

• De douze fiches thématiques* reprenant les principes « informatique et libertés » ; 

• D’un glossaire définissant les termes techniques. 

*Les fiches thématiques sont illustrées d’exemples pratiques issus de situations concrètes rencontrées par les organisations 
syndicales et proposent des contenus pouvant être directement utilisés dans le cadre de leurs activités. 

A titre d’exemple, sont abordées dans les fiches thématiques les questions suivantes : 

• Pour quels objectifs votre organisation syndicale peut-elle être amenée à traiter des 
informations personnelles ? ; 

• Quelles informations personnelles peuvent être collectées par votre organisation syndicale ? ; 
• Les précautions devant être prises en cas de traitement de données sensibles. … 

Il est donc important que les organisations syndicales prennent connaissance de ce guide et fassent 
part de leurs observations à la CNIL afin de mettre en place en interne une culture « RGPD » dans le 
cadre du traitement des données personnelles de leurs adhérents et de démontrer au régulateur leur 
volonté de se mettre en conformité au RGPD.  

  

 

7 Projet de guide de sensibilisation au RGPD pour les organisations syndicales (cnil.fr) 
8 Organisations syndicales : lancement d’une consultation publique sur un projet de guide de sensibilisation au 
RGPD | CNIL 

SOURCE 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/projet_de_guide_-_organisations_syndicales.pdf
https://www.cnil.fr/fr/organisations-syndicales-lancement-dune-consultation-publique-sur-un-projet-de-guide-de
https://www.cnil.fr/fr/organisations-syndicales-lancement-dune-consultation-publique-sur-un-projet-de-guide-de
https://www.cnil.fr/fr/organisations-syndicales-lancement-dune-consultation-publique-sur-un-projet-de-guide-de
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17 février 2022 – La CNIL publie un référentiel relatif à la protection de l’enfance et des majeurs de 
moins de 21 ans  

La CNIL a publié le 17 février dernier un référentiel relatif à la protection de l’enfance et des majeurs 
de moins de 21 ans9, à la suite d’une consultation publique. 

Il vient actualiser les anciens cadres de référence (AU-49 et AU-28) qui n’ont plus de valeur juridique 
depuis l’entrée en application du RGPD.   

Ce référentiel a vocation à s’adresser à l’ensemble des organismes privés ou publics concernés 
par l’accueil, l’hébergement et/ou l’accompagnement sur le plan social, médico-social, éducatif et/ou 
judiciaire des mineurs et jeunes majeurs de moins de vingt-et-un-ans. 

Il apporte des précisions sur les finalités poursuivies par le(s) traitement(s), les bases légales pouvant 
être déterminées par le responsable de traitement, le type de données personnelles pouvant être 
collectées et les durées de conservation adéquates.   

Si ce référentiel n’a pas de valeur obligatoire, il permet néanmoins aux différents organismes de 
sécuriser leurs positions juridiques.   

A noter :  Avec l’entrée en vigueur du RGPD, les mineurs se voient accorder pour la première 
fois des droits numériques. 

Afin de clarifier le cadre juridique applicable et d’accompagner les professionnels et tous les 
publics concernés par la protection des données des mineurs, la CNIL a publié huit 
recommandations en 202110.  

 

 

 

Équipe Protection des données et cybercriminalité – Emmanuel DAOUD, Imane BELLO, Yuna LESTEVEN 

Le Cabinet VIGO propose un accompagnement dans les domaines de la protection des données à 
caractère personnel, la cybercriminalité, la cybersécurité. Conscients des nouveaux enjeux liés aux 
évolutions technologiques, mais aussi de la multitude de textes juridiques pouvant complexifier vos 
méthodes de travail et l’organisation de votre entreprise, nos avocats spécialisés vous apporteront 
conseil et assistance, n’hésitez pas à nous contacter !  

 

Vous recevez ce message, car notre cabinet vous considère comme intéressé(e) par l'actualité qu'il 
publie. Vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant sur le lien prévu à cet effet.  

 

9 Référentiel CNIL relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la 
protection de l’enfance et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un-an adopté le 20 janvier 2022 
10 La CNIL publie 8 recommandations pour renforcer la protection des mineurs en ligne | CNIL 

SOURCE 

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-8-recommandations-pour-renforcer-la-protection-des-mineurs-en-ligne
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-8-recommandations-pour-renforcer-la-protection-des-mineurs-en-ligne
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_relatif_a_la_protection_de_lenfance.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_relatif_a_la_protection_de_lenfance.pdf
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-8-recommandations-pour-renforcer-la-protection-des-mineurs-en-ligne
https://www.cnil.fr/fr/protection-de-lenfance-et-des-majeurs-de-moins-de-21-ans-la-cnil-publie-un-referentiel

