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Chiffres clés 2020

13 585 plaintes, ⅔ d’augmentation depuis la mise 
en oeuvre du RGPD le 25 mai 2018

247 procédures de contrôle

47 mises en demeure et 14 sanctions

11% des plaintes liées à la prospection 
commerciale (email, SMS, téléphone, courrier postal)

138 489 300 € d’amendes 
infligées

25 494 DPO désigné.e.s

     +21% par rapport à 2019

Focus : la sécurité, thématique 
prioritaire en 2021

75% des sanctions concernent des 
manquements de sécurité

69% des notifications concernent une 
perte de confidentialité (intrusion)

47% des notifications interviennent à la 
suite d’un piratage

20% des notifications concernent des 
ransomwares

Les administrations publiques sont le 
secteur le plus concerné (16%)

2 825 notifications de violations de sécurité 
à la CNIL

     24 % de plus qu’en 2019

Les grands enjeux en 2021

La cybersécurité des sites web, au coeur du 
RGPD : utilisation du protocole HTTPS, politique des 
mots de passe, formulaires de recueil de données 
personnelles

Le respect de la réglementation “cookies” : 
Après un délai pour se mettre en conformité fixé au 31 
mars 2021, la CNIL va désormais poursuivre les 
manquements observés

Hébergement dans un cloud souverain : C’est la 
meilleure protection vis-à-vis de législations étrangères 
trop intrusives. A noter que cette ambition ne se limite 
pas aux données de santé

Cookies et traceurs

 ️La réglementation du 1er octobre 2020 fixe de nouvelles règles 
applicables depuis le 1er avril 2021

 ️Une information claire et simple sur l’objectif des traceurs doit 
précéder le recueil du consentement de l’internaute

 L’internaute doit pouvoir refuser les cookies aussi facilement qu’il 
les a acceptés

 La CNIL a publié plusieurs fiches pratiques pour les professionnels 
et pour les particuliers

Covid-19

Le RGPD a montré son efficacité pendant la crise 

sanitaire et la CNIL s’est pleinement mobilisée :



 10 avis rendus au Gouvernement


 89 avis de recherche sur la COVID-19


 8 auditions parlementaires de la présidente de la CNIL


 25 contrôles en lien avec la pandémie


Anticipation de 
l’innovation technologique

... Avec un chantier important d’anticipation des 

impacts de l’innovation technologique sur la vie privée 

et les libertés individuelles :



 Un bac à sable “données personnelles” dans le 

domaine de la santé


 Une anticipation des nouveaux usages du numérique 

après la crise sanitaire


 Un futur livre blanc sur les données de paiement


 Une réflexion sur les données en tant qu’enjeu 

environnemental

Marie-Laure Denis,

présidente de la CNIL

87 % des Français se déclarent sensibles à 

l’enjeu de protection des données et 68 % 

des Français déclarent connaître la CNIL. Les 

personnes ont non seulement entendu parler 

du RGPD, mais elles connaissent aussi leurs 

droits et les exercent. En 2020, comme en 

2019, la CNIL a reçu environ 14 000 plaintes, 

soit une augmentation de 62,5 % depuis la 

mise en œuvre du RGPD. Cette prise de 

conscience s’inscrit dans la durée.


