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PANORAMA DES SANCTIONS PUBLIQUES DE LA CNIL AU COURS DE L’ANNÉE 2022 

 

 

Parmi les décisions de la CNIL rendues publiques au cours de l’année 2022 et présentées ci-après, deux apparaissent marquantes :  
 

- La première fait peser une obligation de résultat du seul sous-traitant de disposer d’un niveau de sécurité minimale conforme au RGPD. Elle a conduit à 

une lourde condamnation du seul sous-traitant. (Cf. Délibération SAN-2022-009 du 15 avril 2022) ; 

 
- La seconde est en lien avec l’IA. Elle est relative à la collecte massive de données publiquement accessibles au niveau mondial et peu sensibles, mais dont 

les finalités sont particulièrement intrusives : calcul de données biométriques aux fins de commercialisation d’un logiciel de reconnaissance faciale destiné 

aux forces de l’ordre (cf. Délibération SAN-2022-019 du 17 octobre 2022).  
 

 

 

Société Dedalus Biologie 

(Délibération SAN-2022-009 du 15 avril 2022) 

 

Informations économiques de  

la société Dedalus Biologie 

(RCS 348 585 233) 

 Activité : La société Dedalus Biologie édite et commerialise des logiciels « métiers ». 

 Nombre de salariés: 10 à 19 salariés. Mais cette société fait partie du groupe Dedalus, qui emploie environ 900 personnes et qui est 

composé, en France, de cinq sociétés. 

 Info financière : NC. 

 

Solution informatique en cause 

 En l’occurrence, la société Dedalus Biologie édite et commercialise des solutions logicielles à destination de laboratoires d’analyses 

médicales, appelées solutions de gestion de laboratoire. Environ 3000 laboratoires de biologie médicale privés et entre 30 et 50 

laboratoires d’analyses d’établissements publics de santé sont équipés de ses solutions informatiques.  
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Contexte de la décision  

 

 Le 23 février 2021, un article de presse intitulé  « Les informations confidentielles de 500 000 patients français dérobées à des laboratoires 

et diffusées en ligne » a été publié par le journal Libération.  

 Cet article faisait état de la présence sur un forum d’un lien de téléchargement vers un fichier contenant les données médico-

administratives de près de 500 000 personnes. 

 Selon les spécialistes, la fuite est d’une ampleur inédite en France pour des données ayant trait à la santé. Le fichier en question, que 

«  CheckNews »  a pu consulter, contient l’identité complète de près d’un demi-million de Français, souvent accompagnée de données 

critiques, comme des informations sur leur état de santé ou même leur mot de passe. Initialement partagée sur des forums de pirates 

informatiques. Cette base de données est de plus en plus largement diffusée. 

 À la suite de la publication de cet article, la CNIL a opéré des contrôles en ligne et sur place auprès des sociétés Dedalus France et 

Dedalus Biologie.  

 En parallèle, la CNIL a saisi le tribunal judiciaire de Paris qui a bloqué l’accès au site sur lequel étaient publiées les données ayant 

fuité. Cette décision du 4 mars 2021 a permis de limiter les conséquences pour les personnes. 

 

 

 

 

 

Sanctions   

 Amende de 1.500 000, 00 €. 

 Publicité de la sanction. 

 

À noter que la société Dedalus Biologie a justifié avoir pris des mesures pour se mettre en conformité au cours de la procédure. 

 

Pour justifier le montant de l’amende prononcée, la CNIL relève : 

 les nombreux défauts de sécurité encadrant le serveur, lequel était insuffisamment protégé, ce qui a entraîné une violation de données à 

caractère personnel massive : de très nombreuses données concernant 491.840 personnes ont été divulguées, 

 le caractère extrêmement dommageable de la violation pour les personnes concernées, dans la mesure où, outre des données d’état civil 

(civilité, nom, prénom), des coordonnées postales, électroniques et téléphoniques, des données très sensibles ont été divulguées, 

 qu’au regard de la nature de ces données à caractère personnel, les personnes concernées par la violation sont des cibles de choix pour 

un hameçonnage (« phishing ») personnalisé (envoi de faux messages ou de faux documents pour récupérer des informations personnelles 
ou de l’argent) : d’éventuels pirates disposent désormais de leur numéro de sécurité sociale, du nom de leur médecin prescripteur, de la 

date de leur examen, du nom du laboratoire ou encore, dans certains cas, d’informations médicales. La nature des données à caractère 

personnel compilées sous-tend également des risques d’usurpation d’identité, de fausses ordonnances (qui peuvent utiliser les noms des 

médecins), de messages de détresse factices reprenant les problèmes de santé mentionnés, 

 que la société n’a pas pris de mesures particulières pour faire cesser la diffusion du fichier une fois qu’elle en a eu connaissance, 

 le fait que la société Dedalus Biologie ait traité des données à caractère personnel au-delà des instructions données par les responsables 

de traitement est une circonstance aggravante, 

 la gravité des manquements commis associée à la médiatisation de l’incident justifie de rendre publique cette décision de sanction. 

 

Point de procédure  
 La CNIL a qualifié la société Dedalus Biologie de sous-traitant des traitements mis en œuvre pour le compte de ses clients, les 

laboratoires, qui eux sont responsables de traitement, dans la mesure où elle met à disposition des laboratoires des outils informatiques 

leur permettant de mettre en œuvre leurs traitements. 
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Manquements constatés  

 Manquement à l’article 28, paragraphe 3, du RGPD : absence de contrat entre responsable de traitement et sous-traitant. 

 Manquement à l’article 29 du RGPD : la société Dedalus Biologie a traité des données au-delà des instructions données par les 

responsables de traitement. 

 Manquement à l’article 32 du RGPD : la société Dedalus Biologie n’a pas mis en place des mesures de sécurité protégeant le serveur en 

cause - notamment l’absence de chiffrement, l’absence d’effacement automatique des données après leur migration, l’absence 
d’authentification requise depuis Internet pour accéder à la zone publique du serveur et l’utilisation de comptes utilisateurs partagés -  ce 

qui a conduit à rendre accessibles lesdites données à des tiers, et ce malgré des alertes préalables à la violation de données à caractère 

personnel ayant conduit à la divulgation d’un fichier contenant les données médico-administratives de près de 500.000 personnes. 

Société Total Energies Electricité et Gaz France 
(Délibération SAN-2022-011 du 23 juin 2022) 

Informations économiques de la 

société Total (…) 

(RCS 442 395 448) 

 Activité : La société Total Energie Electricité et Gaz France a pour activité la fourniture et la production d’électricité et de gaz en 

France. En 2021, la société dénombrait près de 8 millions de clients et prospects, ce qui la classait au troisième rang des principaux 

fournisseurs d’électricité et de gaz en France. 

 Nombre de salariés: environ 650 salariés. 

 Info financière : NC. 

 

Contexte de la décision  

 

 Entre le mois d’octobre 2019 et le mois de juillet 2020, la CNIL a été saisie de 27 plaintes à l’encontre de la société. Parmi ces plaintes, 

18 ont été examinées dans le cadre de la présente procédure de sanction. Les plaignants faisaient notamment état des difficultés 

rencontrées dans l’exercice de leurs droits d’accès ou d’opposition à recevoir des appels téléphoniques de prospection commerciale. 

 Un contrôle en ligne a alors été effectué par la CNIL sur le site web https://www.totalenergies.fr. Ce contrôle a été suivi de trois 

demandes de complément d’informations. 

  

 

 

 

 

 

 

Sanctions   

 Amende de 1.000.000,00 €. 

 Publicité de la sanction. 

 

À noter que la société a justifié avoir pris des mesures pour se mettre en conformité au cours de la procédure. 

 

Pour justifier le montant de l’amende prononcée, la CNIL relève : 

 une négligence certaine s’agissant de principes fondamentaux du RGPD puisque cinq manquements sont constitués, portant notamment 

sur l’information et les droits des personnes. De surcroît, plusieurs manquements ont donné lieu à des plaintes, 

 la société est un acteur particulièrement important du secteur de la production et de la fourniture d’énergies puisqu’elle dénombrait, en 

2021, environ 8 millions de clients et prospects, ce qui la classait au troisième rang des fournisseurs d’énergies en France. Elle dispose 

donc de ressources importantes lui permettant de traiter les questions de protection des données personnelles, 

 le recours très récurrent à la prospection commerciale réalisée par voie téléphonique ou par courriels, 

 la société a méconnu ses obligations résultant de l’article L. 34-5 du CPCE à l’égard des 4,6 millions de prospects, 

 l’activité de la société et sa situation financière doivent être prises en compte pour la détermination de la sanction et notamment, en cas 

d’amende administrative, de son montant. 



 
 

Page 4 sur 20 
 

 

 

 

 

Manquements constatés  

 Manquement à l’article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) : non-respect des obligations liées à 
la prospection commerciale. 

En l’occurrence, lorsque les utilisateurs ont rempli le formulaire de souscription en ligne, ils ont été informés que les informations 
renseignées, comportant leur adresse électronique pouvaient être utilisées par la société afin de leur " présenter ultérieurement ses offres 

". Mais ils ne pouvaient s’opposer à l’utilisation de leurs données à des fins de prospection commerciale électronique. 

 Manquement à l’article 14 RGPD : non-respect de l’obligation d’information des personnes concernées. 

En l’occurrence, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du 

traitement doit fournir à celle-ci une information sur un certain nombre d’éléments, information qui en l’espèce faisait défaut ou était 

incomplète lors de prospection téléphonique à partir de fichiers obtenus de partenaires fournisseurs de données de prospects. 

 Manquement à l’article 12 du RGPD : non-respect des obligations relatives aux modalités d’exercice des droits des personnes. 

 Manquement à l’article 15 du RGPD : non-respect au droit d’accès des personnes concernées. 

 Manquement à l’article 21 du RGPD : non-respect au droit d’opposition des personnes concernées. 

Société Ubeeqo International 

(Délibération SAN-2022-015 du 7 juillet 2022) 

 

 

Informations économiques de la 

société Ubeeqo International  

(RCS 491 048 575) 

 

 Activité : La société Ubeeqo international (ci-après désignée Ubeeqo) met en œuvre une plateforme numérique de location de véhicules 

en auto-partage qu’elle propose à des clients particuliers et à des clients professionnels. Pour ce faire, la société Ubeeqo dispose de sa 

propre flotte de véhicules. Elle exerce son activité au travers de ses filiales établies notamment en France, en Belgique, en Allemagne, 

en Espagne, en Italie et au Danemark.  

 Nombre de salariés: À la fin du mois de juin 2020, l’effectif d’Ubeeqo et de ses filiales était de 284 salariés. 

 Info financière : La société Ubeeqo est une filiale du groupe Europcar Mobility Group. Ce groupe a réalisé un chiffre d’affaires moyen 

de 2,57 milliards d’euros sur les années 2018, 2019 et 2020. Le chiffre d’affaires de Ubeeqo n’est pas communiqué.  

 

 

 

Solution technique en cause 

 Les utilisateurs de la plateforme « Ubeeqo » peuvent louer des véhicules en créant un compte sur le site internet ou les applications 

mobiles Ubeeqo. 

 Pour les clients particuliers, la société propose une offre de location de véhicules partagés en boucle fermée : le client est tenu de 

récupérer et de restituer son véhicule sur la même station. 

 Les véhicules sont en libre accès, dans des espaces privés ou non et aucun personnel d’Ubeeqo n’est présent lors de la prise de véhicule 

ou lors de sa restitution, le service étant entièrement dématérialisé. 

 Au cours de leur location par des clients, la société collecte des données de géolocalisation des véhicules, notamment afin de gérer le 

parc de véhicules en vue des prochaines locations. 

Contexte de la décision  

 

 Cette décision intervient à la suite d’un contrôle en ligne à partir du site web www https://www.ubeeqo.com/fr et de l’application 

« Ubeeqo ». Ce contrôle fut complété par des demandes complémentaires de la CNIL à la société Ubeeqo. 

 

 

 

 

 Sur la qualité d’autorité chef de file de la CNIL : Dans cette affaire, la CNIL agit comme autorité chef de file car l’établissement unique 

de la société Ubeeqo se trouve en France et qu’elle est immatriculée au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) de Paris depuis 

l’origine. 
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Points de procédure  Sur la qualité de responsable de traitement de la société Ubeeqo : la CNIL a relevé que la société Ubeeqo détermine, notamment pour 

l’ensemble des filiales, les catégories de données qui sont collectées lors du parcours d’inscription, telles que les données de contact. 

Également, les traitements relatifs aux données de géolocalisation sont communs à l’ensemble des filiales et que la société en a 

déterminé les différentes finalités (maintenance et performance du service, etc.). Également, une politique de durées de conservation 

des données unique est applicable tant à la société qu’à ses filiales. Enfin, la société a mis en place deux systèmes d’informations, 

Inovia et Phoenix, qui sont chacun utilisés par plusieurs filiales, et la société peut accéder aux données à caractère personnel stockées 

dans ces deux systèmes. 

  

Sanctions   

 Amende de 175.000,00 €. 

 Publicité de la sanction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manquements constatés  

 Manquement à l’article 5.1.c du RGPD : non-respect de l’obligation de veiller à la minimisation des données.  

Pour les finalités suivantes : assurer la maintenance et la performance du service (vérifier que le véhicule est rendu au bon endroit, 

surveiller l’état du parc…), retrouver le véhicule en cas de vol ou encore porter assistance aux clients en cas d’accident, la société 

Ubeeqo a proposé un service en géolocalisant ses clients en quasi-permanence. Trop intrusive dans la vie privée des utilisateurs dans 

la mesure où elle est susceptible de révéler leurs déplacements, leurs lieux de fréquentation ou encore la totalité des arrêts effectués au 

cours d’un parcours, la CNIL a considéré que la société pouvait proposer un service identique sans géolocaliser ses clients en quasi-

permanence. 

 Manquement à l’article 5.1.e du RGPD : non-respect de l’obligation de définir et de respecter une durée de conservation des données 

proportionnée. 

En l’occurrence, les données de géolocalisation étaient conservées pendant toute la durée de la relation commerciale avec un client puis 

durant trois ans après la fin de la location du véhicule. La CNIL considère que cette durée est excessive au regard des finalités des 
traitements, à savoir gérer la flotte de véhicules, de retrouver la voiture en cas de vol ou de porter assistance au client. De surcroît, des 

données personnelles portant sur des utilisateurs inactifs depuis plus de huit ans étaient toujours présentes dans les bases de données 

de la société. 

 Manquement à l’article 12 du RGPD : non-respect de l’obligation d’informer les personnes concernées. 

En l’occurrence, la CNIL a constaté que, lors du parcours d’inscription sur l’application Ubeeqo, les informations pertinentes 

relatives au traitement des données n’étaient pas suffisamment accessibles aux utilisateurs. 

Société ACCOR SA 

(Délibération SAN-2022-017 du 3 août 2022) 

 

Informations économiques de la 

société ACCOR SA 

(RCS 602 036 444) 

 

 Activité : la société ACCOR exerce son activité dans le secteur de l’hôtellerie. 

 Nombre de salariés: environ 1.500 salariés. 

 Info financière : La société ACCOR est une SA à conseil d’administration créée en 1960 et située en France, à Issy-les-Moulineaux 

(92130). À l’été 2020, 5100 hôtels, implantés dans 110 pays, sous 39 marques différentes, étaient exploités dans le cadre de contrats 

liant leurs propriétaires à la société ACCOR (contrats de franchise ou de " management ", principalement).  

 

Contexte de la décision  

 

 À la suite de 5 plaintes déposées, entre 2018 et septembre 2019, en France auprès de la CNIL et de 5 autres plaintes reçues 

respectivement par les autorités de contrôle de la Sarre, de l’Espagne, de l’Irlande, de la Pologne et de la Basse Saxe, la CNIL, en 

qualité d’autorité chef de file a procédé entre 2019 et 2020 à différents des contrôles sur pièces, sur place et en ligne. 
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Point de procédure 

 Sur la qualité d’autorité chef de file de la CNIL : Dans cette affaire, la CNIL agit comme autorité chef de file car l’établissement 

principal de la société se trouve en France pour les raisons suivantes : 

- le siège social de la société se trouve en France depuis la création de l’entreprise en 1983 et que la société est immatriculée au RCS 

en France depuis l’origine, 

- les premiers hôtels du groupe ACCOR étaient implantés en France, la société ayant lancé son activité à l’étranger seulement dans 

un second temps, 

- à ce jour, bien que les hôtels du groupe ACCOR soient implantés dans 110 pays à travers le monde, plus de la moitié des hôtels 

exploités sous la marque " AccorHotels " en Europe se situent en France (1657 hôtels sur les 3051 présents dans l’Union 

européenne).  

 À noter que les autorités de contrôle des pays suivants étaient concernées par la présente procédure : Allemagne, Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et République tchèque. 

  

Sanctions   

 Amende de 600.000,00 €. 

 Publicité de la sanction ? 

À noter que la société a justifié avoir pris des mesures pour se mettre en conformité au cours de la procédure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manquements constatés  

 Manquement à l’article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques : non-respect de l’obligation de recueillir le 

consentement de la personne concernée pour traiter ses données à des fins de prospection commerciale. 

 Manquement aux articles 12 et 13 du RGPD : non-respect de l’obligation d’informer les personnes. 

En l’occurrence, la société ACCOR ne fournissait pas aux personnes concernées, de manière accessible, les informations nécessaires 

lors de la création d’un compte client ou lors de l’adhésion au programme de fidélité du groupe ACCOR. La société ne mentionnait 

pas non plus le consentement comme base légale du traitement, pour la prospection tendant à promouvoir les produits ou services de 

tiers. 

 Manquement aux articles 12 et 15 du RGPD : non-respect de l’obligation de respecter le droit d’accès des personnes aux données les 

concernant.  

En l’occurrence, la société ACCOR n’a pas donné de suite aux demandes formulées par une plaignante dans les délais. 
 Manquement aux articles 12 et 21 du RGPD : non-respect de l’obligation de respecter le droit d’opposition des personnes concernées. 

En l’occurence, la société n’a pas pris en compte les demandes des plaignants visant à ce que plus aucun message de prospection 

commerciale ne leur soit adressé, en raison de dysfonctionnements. 

 Manquement à l’art. 32 du RGPD : non-respect de l’obligation d’assurer la sécurité des données personnelles. 

En l’occurrence, la société permettait l’utilisation des mots de passe insuffisamment robustes. La CNIL reproche également à la 

société d’avoir invité une personne à transmettre sa pièce d’identité par courriel, sans que les données en cause ne soient chiffrées. 
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GIE Infogreffe 

(Délibération SAN-2022-018 du 8 septembre 2022) 

 

 

Informations économiques du GIE 

Infogreffe 

(RCS 338 885 718) 

 Activité : Groupement d’intérêt économique (GIE) des greffes des tribunaux de commerce de France qui édite depuis 1986 le service 

de diffusion de l’information légale et officielle sur les entreprises à travers plusieurs canaux, notamment le site web " infogreffe.fr " 

depuis 1996. 

 Nombre de salariés: NC. 

 Info financière : NC. 

 

 

Solution technique en cause 

 Le site web https://infogreffe.fr/ permet de consulter des informations légales sur les entreprises et de commander des documents 

certifiés par les greffes des tribunaux de commerce.  

 Les utilisateurs souhaitant visualiser ou commander un acte payant sur le site web doivent obligatoirement disposer d’un compte et 

sont désignés par Infogreffe comme étant des « membres ».  

 Il est également possible pour les utilisateurs de souscrire un abonnement annuel, permettant notamment aux « abonnés » d’accéder à 

certains services dans la rubrique de consultations d’affaires.  

 Lors de la création d’un compte, membre ou abonné, l’utilisateur doit renseigner les champs obligatoires suivants : nom, prénom, 

adresses postale et électronique, téléphone fixe ou portable et choix d’une question secrète et de sa réponse. Les données bancaires des 

abonnés (IBAN et BIC) sont également traitées par Infogreffe. 

 

Contexte de la décision  

 

 La CNIL a reçu une plainte à l’encontre du GIE Infogreffe, d’une personne indiquant que le site web https://infogreffe.fr/ conserve 

les mots de passe des utilisateurs en clair et qu’elle a été capable d’obtenir son mot de passe par téléphone en donnant simplement 

son nom à l’interlocutrice du service d’assistance téléphonique. 

 À la suite de cette plainte, un contrôle en ligne complété puis un contrôle sur pièces ont été effectués par la CNIL. 

  

Sanctions   

 Amende de 250.000,00 € 

 Publicité de la sanction  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manquements constatés  

 Manquement à l’article 5.1.e du RGPD : Non-respect de l’obligation de conserver les données pour une durée proportionnée à la 

finalité du traitement. 

En l’occurrence, la CNIL a constaté que les données de 25 % des utilisateurs du service faisaient l’objet d’une durée de conservation 

au-delà des délais prévus de 36 mois. Et l’anonymisation manuelle mise en œuvre, uniquement sur demande des utilisateurs, ne 

concernait qu’une très faible quantité de comptes. 

L’organisme a indiqué, au cours de la procédure, qu’une purge des comptes inactifs depuis plus de 36 mois était mise en œuvre depuis 

le contrôle. 

 Manquement à l’article 32 du RGPD : non-respect de l’obligation d’assurer la sécurité des données personnelles. 

En l’occurrence, la CNIL a effectivement constaté que : 

- l’organisme n’imposait pas l’utilisation d’un mot de passe robuste à la création d’un compte sur son site web et qu’il était 

impossible pour les 3,7 millions de comptes de saisir un mot de passe sécurisé en raison de la limitation de leur taille, 
- le GIE Infogrreffe transmettait en clair, par courriel, les mots de passe non temporaires permettant l’accès aux comptes et conservait 

également en clair, dans sa base de données, les mots de passe ainsi que les questions et réponses secrètes utilisées lors de la 

procédure de réinitialisation des mots de passe par les utilisateurs, 



 
 

Page 8 sur 20 
 

- le GIE Infogrreffe a toutefois mis en œuvre certaines actions au cours de la procédure concernant la sécurisation de l’accès aux 

comptes et l’identification des membres et abonnés. 

Société Clearview AI 

(Délibération SAN-2022-019 du 17 octobre 2022) 

 

Informations économiques de 

Clearview AI 

 Activité : Créée en 2017, la société Clearview AI, établie aux États-Unis, a développé un logiciel de reconnaissance faciale, dont la 

base de données repose sur l’aspiration d’images publiquement accessibles sur Internet, qui permet d’identifier une personne à partir 

d’une photographie la représentant. 

 Nombre de salariés: NC. 

 Info financière : NC. 

 

 

 

 

 

 

Solution technique en cause 

 La société Clearview AI utilise une technologie propre pour indexer les pages web librement accessibles. Elle collecte toutes les images 

sur lesquelles apparaissent des visages, sur des millions de sites web. Des photographies sont ainsi extraites notamment de réseaux 

sociaux (par exemple, Twitter ou Facebook), de sites professionnels contenant des photographies de leurs salariés, de blogs et de tous 

sites web sur lesquels des photographies de personnes sont publiquement accessibles. Des images sont également extraites de vidéos 

disponibles en ligne, par exemple sur le site www.youtube.com. Cette collecte concerne des images de personnes majeures comme 

mineures, aucun filtre n’étant appliqué à cet égard. Seules des centaines d’URL, associées aux sites " pour adultes " ayant des audiences 

parmi les plus importantes, sont bloquées et exclues de la collecte.La collecte de ces images sur des réseaux sociaux porte sur l’ensemble 

des images accessibles au moment de la collecte à une personne non connectée au réseau en cause. En dehors des réseaux sociaux, la 

collecte concerne l’ensemble des images accessibles au moment de la collecte à un moteur de recherche. La société Clearview AI a 

ainsi collecté plus de vingt milliards d’images à travers le monde. 
 À partir de chaque photographie collectée, la société Clearview AI calcule un gabarit biométrique. Une empreinte numérique unique, 

propre au visage tel qu’il apparaît sur la photographie (basée sur les points du visage) est ainsi générée. Les milliards d’images sont 

ensuite enregistrées dans une base de données sous une forme permettant de les rechercher (à l’aide de l’empreinte numérique). 

 La société Clearview AI commercialise l’accès à une plateforme en ligne sur laquelle se trouve un moteur de recherche. Cet outil 

fonctionne en y téléchargeant une photographie d’un visage. À partir de cette photographie, l’outil calcule l’empreinte numérique 

correspondante à celle-ci et effectue, dans la base de données, une recherche des photographies auxquelles sont liées des empreintes 

similaires. Le logiciel produit un résultat de recherche, composé de photographies, auquel est associé l’URL de la page web à partir de 

laquelle elles ont été extraites (réseau social, article de presse, blog …). Ce résultat de recherche compile ainsi l’ensemble des images 

collectées par la société au sujet d’une personne ainsi que le contexte dans lequel ces images sont en ligne, tel que, par exemple, un 

compte de réseau social ou un article de presse. 

 Ce traitement vise à identifier la personne de façon unique à partir d’une photographie de l’individu. Il s’agit donc d’un dispositif de 

reconnaissance faciale. 
 La société décrit le service qu’elle offre comme « un outil de recherche utilisé par les forces de l’ordre ("law inforcement"  ) pour 

identifier des auteurs et des victimes d’infractions » à partir d’une photographie. Il est indiqué sur son site web que cet outil permet 

par exemple à des « analystes » d’effectuer une recherche en téléchargeant des images de scènes de crime afin de les comparer à 

celles qui sont publiquement accessibles. D’après la société, les forces de l’ordre peuvent ainsi utiliser cet outil afin d’identifier une 
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personne pour laquelle elles disposent d’une image (par exemple, issue d’un enregistrement de vidéosurveillance), mais dont elles ne 

connaissent pas l’identité. 

 

 

Contexte de la décision  

 

 À la suite de plusieurs réclamations entre mai et décembre 2020 relatives aux difficultés rencontrées par les plaignants pour exercer 

leurs droits d’accès et d’effacement auprès de la société, la CNIL a procédé à un contrôle sur pièces.  

 Et le 27 mai 2021, la CNIL a été saisie d’une plainte de l’organisme Privacy International et a reçu de ses homologues européens des 

informations utiles. 

 Dans ce contexte, la présidente de la CNIL a mis en demeure la société Clearview AI de se conformer sous un délai de deux mois aux 

dispositions des articles 6, 12, 15 et 17 du RGPD.Cette lettre de mise en demeure est restée lettre morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanctions   

 Amende de 20 millions d’euros. 

 Injonction sous astreinte de cent mille euros (100.000 euros ) par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois suivants la 

notification de la décision prononcer à l’encontre de la société Clearview AI, de : 

- ne pas procéder, sans base légale, à la collecte et au traitement de données à caractère personnel relatives à des personnes 

concernées qui se trouvent sur le territoire français dans le cadre du fonctionnement du logiciel de reconnaissance faciale qu’elle 

commercialise,  

- supprimer l’ensemble des données à caractère personnel de ces personnes. 

 Publicité de la sanction. 

 

À noter que les autorités italienne, britannique et grecque ont aussi condamné cette même société pour les mêmes faits commis sur leur 

territoire de la façon suivante : 

 

 Italie 

10/02/2022 

GB 

26/05/2022 

Grèce 

13/07/2022 

Amendes 20 millions d’€ Environ 9 millions 

(£ 7.552.800) 

20 millions d’€ 

Injonction - Effacement des données collectées antérieurement. 

- Interdiction de collecter des images et métadonnées via le web scraping et de 

traiter celles-ci via la solution de reconnaissance faciale sur le territoire. 

Désignation d’un 

représentant au sein de 

l’Union européenne 

 Répondre à la demande 

droit d’accès 

Mais compte tenu de l’absence de coopération de la société Clearview AI auprès de toutes les autorités de contrôle, l’exécution effective 

de ces sanctions s’annonce très difficile.  
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Manquements constatés  

 Manquement à l’article 6 du RGPD : mise en œuvre d’un traitement illicite de données personnelles. 

En l’occurrence, pour être licite, un traitement de données personnelles aurait dû recueillir le consentement des personnes concernées 

pour aspirer et utiliser leurs photographies afin d’alimenter son logiciel, ce qui n’était aucunement le cas. 

À toutes fins utiles, la CNIL précise également que la société Clearview AI ne dispose pas non plus d’un intérêt légitime à collecter et 

utiliser ces données, notamment au regard du caractère particulièrement intrusif et massif du procédé qui permet de récupérer les images 
présentes sur Internet des millions d’internautes en France. Ces personnes, dont les photographies ou vidéos sont accessibles sur divers 

sites web et des réseaux sociaux, ne s’attendent raisonnablement pas à ce que leurs images soient traitées par la société Clearview AI 

pour alimenter un système de reconnaissance faciale pouvant être utilisé par des États à des fins policières. 

La gravité de ce manquement conduit la formation restreinte à enjoindre à Clearview AI de cesser, tant que ce traitement n’a pas de 

base légale, la collecte et l’usage des données de personnes se trouvant sur le territoire français, dans le cadre du fonctionnement du 

logiciel de reconnaissance faciale qu’elle commercialise. 

 Manquement aux articles 12, 15 et 17 du RGPD : non-respect des droits des personnes concernées. 

En l’occurrence, la Clearview AI ne fait pas droit aux demandes d’effacement formulées et ne facilite pas l’exercice du droit d’accès 

des personnes concernées : 

- en limitant l’exercice de ce droit aux données collectées durant les douze mois précédant la demande, 

- en restreignant l’exercice de ce droit à deux fois par an, sans justification, 
- en ne répondant à certaines demandes qu’à l’issue d’un nombre excessif de demandes d’une même personne.  

 Manquement à l’article 31 du RGPD : non-respect de l’obligation de coopération avec les services de la CNIL. 

En l’occurrence, la CNIL rappelle que la société Clearview AI n’a répondu que de manière très partielle au questionnaire de contrôle 

qui lui avait été adressé et n’a apporté aucune réponse à la mise en demeure de la présidente de la CNIL du 26 novembre 2021. 

Société Discord Inc. 

(Délibération SAN-2022-020 du 10 novembre 2022) 

 

Informations économiques de 

Discord Inc 

 Activité : Créée en 2015, la société américaine Discord Inc. développe et commercialise un service numérique dénommé « Discord » 

 Nombre de salariés: environ 300 salariés. 

 Info financière : NC. 

 

 

 

Solution technique en cause 

 Le service « Discord » est un service de voix sur IP (technologie qui permet aux utilisateurs de discuter via leur microphone et/ou leur 

webcam via Internet) et de messagerie instantanée, dans laquelle les utilisateurs peuvent créer des serveurs, des salons textuels, vocaux 

et vidéos. 

 Ce service « Discord » est populaire parmi la communauté des joueurs de jeux vidéo car il leur offre un moyen de communiquer entre 

eux et de développer une communauté en dehors des jeux eux-mêmes. Il est devenu un réseau social complet avec un large éventail 

de façons d’interagir. L’application a connu une forte popularité pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, en particulier 

auprès d’un jeune public. 

L’utilisation du logiciel est gratuite dans son ensemble, mais le service Discord propose la possibilité de s’abonner pour améliorer son 

profil, ajouter des fonctionnalités sur des serveurs, disposer de plus de débit pour l’échange de fichiers, etc. 
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Contexte de la décision  

 

 Sur le contexte du contrôle : En 2020, la CNIL a effectué une mission de contrôle en ligne sur le site web " discord.com " et sur 

l’application mobile Discord, suivie d’un contrôle sur pièces par l’envoi d’un questionnaire à la société qui a donné lieu à des échanges 

avec la société Discord Inc. 

 

 

Points de procédure 

 Sur la compétence de la CNIL : le mécanisme du " guichet unique " n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque la société 

Discord Inc. ne dispose pas d’établissement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Chaque autorité de contrôle 

nationale est compétente pour contrôler le respect du RGPD sur le territoire de l’État membre dont elle relève. Ainsi, la CNIL est ainsi 

compétente pour contrôler la conformité au RGPD des traitements mis en œuvre par Discord Inc. visant des personnes résidant sur le 

territoire français. 

 Sur la désignation d’un représentant au sein de l’U.E. : Ne disposant pas d’établissement dans l’U.E. la société Discord Inc. a désigné 

un représentant, la société irlandaise VERASAFE conformément à l’article 27. et suiv. du RGPD.  

  

Sanctions   

 Amende de 800.000,00 €. 

 Publicité de la sanction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manquements constatés  

 Manquement à l’article 5.1.e du RGPD : non-respect de l’obligation de définir et de respecter une durée de conservation des données, 

adaptée à l’objectif visé. 

En l’occurrence, la CNIL a constaté qu’il existait, au sein de la base de données Discord, 2.474.000,00 comptes d’utilisateurs français 

n’ayant pas utilisé leur compte depuis plus de trois ans et 58.000,00 comptes non utilisés depuis plus de cinq ans. 
La formation restreinte a néanmoins constaté que la société s’est mise en conformité avec cette obligation du RGPD dans le cadre de 

la procédure, puisqu’elle dispose désormais d’une politique écrite de durée de conservation des données, qui prévoit notamment la 

suppression des comptes après deux ans d’inactivité de l’utilisateur. 

 Manquement à article 13 du RGPD : Non-respect de l’obligation d’information.  

Au moment du contrôle en ligne, l’information était lacunaire concernant les durées de conservation : elle ne comportait ni durées 

précises, ni critères permettant de déterminer celles-ci. 

La société s’est également mise en conformité sur ce point au cours de la procédure. 

 Manquement à l’article 25.2 du RGPD : non-respect à l’obligation de garantir la protection des données par défaut.  

En l’occurrence, lorsqu’un utilisateur connecté à un salon vocal ferme la fenêtre de l’application Discord en cliquant sur l’icône « X » 

située en haut à droite sous Microsoft Windows, il ne fait en réalité que mettre l’application en arrière-plan et reste connecté dans le 

salon vocal. Pourtant, sous Microsoft Windows, le fait de cliquer sur « X » en haut à droite de la dernière fenêtre visible d’une 
application permet de la quitter pour la grande majorité des applications. 

Le comportement de Discord est différent et peut conduire à ce que des utilisateurs soient entendus par les autres membres présents 

dans le salon vocal alors qu’ils pensaient l’avoir quitté. La CNIL a considéré que Discord devrait informer spécifiquement l’utilisateur 

en lui permettant de prendre conscience que ses paroles continuaient à être transmises et entendues par des tiers. 

Dans le cadre de la procédure, la société Discord Inc. a néanmoins mis en place une fenêtre « pop-up » permettant, lorsque la fenêtre a 

été fermée pour la première fois, d’alerter les personnes connectées à un salon vocal que l’application Discord est toujours en 

fonctionnement et que ce paramètre peut directement être modifié par l’utilisateur. 

 Manquement à l’article 32 du RGPD : non-respect de l’obligation d’assurer la sécurité des données personnelles. 
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En l’occurrence, la CNIL a considéré que la politique de gestion des mots de passe de Discord n’était pas suffisamment robuste et 

contraignante pour garantir la sécurité des comptes des utilisateurs. 

La société a toutefois pris des mesures au cours de la procédure concernant la sécurisation de l’accès aux comptes : elle exige désormais 

des utilisateurs qu’ils définissent un mot de passe de huit caractères minimum, avec au moins trois des quatre catégories de caractères 

(minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux) et, après dix tentatives de connexion non abouties, la société exige la résolution 
d’un captcha (question-réponse, par exemple une case à cocher ou une sélection d’images). 

 Manquement à l’article 35 du RGPD : non-respect de l’obligation d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données  

La CNIL a estimé que la société Discord Inc. aurait dû procéder à une telle analyse d’impact, au regard du volume de données traitées 

par la société et de l’utilisation de ses services par des mineurs. 

La société a pris des mesures au cours de la procédure en réalisant deux analyses d’impact pour son traitement lié au service Discord 

et à ses services essentiels, qui ont conclu que le traitement n’est pas susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés 

des personnes. 

Société Électricité De France (EDF) 

(Délibération SAN-2022-021 du 24 novembre 2022) 

 

 

Informations économiques                       

sur EDF 

RCS 518 041 512 

 Activité : Le groupe EDF, lequel comprend la société mère EDF (la société Électricité De France créé en 1955) et ses filiales, est 

principalement actif en France et à l’étranger sur les marchés de l’électricité et, en particulier, dans la production d’électricité (nucléaire, 

renouvelable et fossile) et la vente en gros, le négoce, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité. Le groupe EDF est 

également présent sur les marchés du gaz et des services énergétiques, ainsi que dans la construction, l’exploitation et la maintenance de 

centrales électriques et de réseaux électriques et fournit des services de recyclage des déchets et des services énergétiques. Fin décembre 

2020, la société comptait dans ses bases de données 25,7 millions de clients pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services. 

 Nombre de salariés: Le groupe EDF emploie plus de 131.000 salariés, dont plus de 63.000 pour la société EDF. 

 Info financière : En 2020, le groupe EDF a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 69 milliards d’euros. En 2021, son chiffre d’affaires 

s’est élevé à plus de 84 milliards d’euros. 

Contexte de la décision  

 

À la suite de plusieurs plaintes à l’encontre de la société EDF, portant sur l’exercice des droits entre août 2019 et décembre 2020, la CNIL a 

procédé à un contrôle en ligne a été effectué sur le site web https://www.edf.fr/ puis à un contrôle sur pièces.  

  

Sanctions   

 Amende de 600 000 €. 

 Publicité de la sanction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manquement aux articles L. 34-5 du CPCE et 7 du RGPD : non-respect de l’obligation de recueillir le consentement des personnes à 

recevoir de la prospection commerciale par voie électronique. 

En l’occurrence, entre 2020 et 2021, EDF a réalisé une campagne de prospection commerciale par voie électronique sans pouvoir justifier 

avoir recueilli le consentement des personnes concernées. 
 Manquements  aux articles 12, 13, 14, 15, 21 du RGPD : non-respect de l’obligation d’information et au respect de l’exercice des droits 

des personnes concernées. 

 En l’occurrence, sur l’obligation d’information des personnes, la CNIL a constaté que : 

- la charte de protection des données personnelles qui figurait sur le site web de la société EDF ne précisait pas la base légale 

correspondant à chaque cas d’usage des données et était imprécise sur les durées de conservation, 



 
 

Page 13 sur 20 
 

Manquements constatés  - dans le premier courrier de prospection commerciale adressé par EDF aux personnes, la source des données n’était pas indiquée 

de façon suffisamment précise.  

 En l’occurrence, sur les obligations relatives aux modalités d’exercice des droits, la CNIL a constaté que la société EDF n’a 

notamment pas répondu à certains plaignants dans le délai d’un mois prévu par les textes. 

 En l’occurrence, sur l’obligation de respecter le droit d’accès aux données et le droit d’opposition des personnes concernées, la 
CNIL a constaté que la société EDF a donné des informations inexactes sur la source des données collectées et n’a pas pris en compte 

l’opposition à recevoir de la prospection commerciale. 

 Manquement à l’article 32 du RGPD : non-respect de l’obligation d’assurer la sécurité des données personnelles  

En l’occurrence, la CNIL a constaté que : 

- les mots de passe d’accès à l’espace client du portail « prime énergie » de plus de 25.000 comptes étaient conservés de manière non 

sécurisée jusqu’à juillet 2022, 

- les mots de passe d’accès à l’espace client EDF de plus de 2,4 millions comptes étaient uniquement hachés (une série de caractères 

calculés à la place du mot de passe), sans avoir été salés (ajout de caractères aléatoires avant le hachage, pour éviter de retrouver 

un mot de passe par comparaison de hachages), ce qui les exposait à des risques. 

Société FREE 

(Délibération SAN-2022-022 du 30 novembre 2022) 

Informations économiques de 

FREE 

RCS 421 938 861 

 Activité : Créée en 1999, la société FREE est une filiale du groupe Iliad qui est un opérateur de télécommunication fixe. 

 Nombre de salariés: environ 179 salariés. 

 Info financière : NC. 

 

Contexte de la décision  

 

 Entre les mois d’octobre 2018 et de novembre 2019, la CNIL a été saisie de 41 plaintes à l’encontre de la société FREE.  

 Le 8 février 2019, la société FREE a procédé auprès de la CNIL à une notification de violation de données à caractère personnel puis, le 

22 février 2019 à une notification complémentaire. Elles indiquaient qu’environ 4.100 Freebox avaient été remises en circulation sans 

que leur reconditionnement ne soit effectif, c’est-à-dire sans que les données du précédent abonné ne soient effacées du disque dur de la 

Freebox. 

 C’est dans ce contexte que la CNIL a procédé, en 2020, à deux missions de contrôle sur place, dans les locaux de la société FREE puis 

de la société FREE MOBILE et un contrôle sur pièces. 

  

Sanctions   

 Amende de 300.000,00 €. 

 Injonction, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision de la CNIL, 

d’apporter une réponse exhaustive aux demandes des plaignants. 

 Publicité de la sanction. 

 

 

 

 Manquement aux articles 12 et 15 du RGPD : non-respect de l’obligation de donner accès à leurs propres données personnelles aux 

personnes qui en font la demande. 

En l’occurrence, soit la société FREE n’a pas donné suite aux demandes formulées par les plaignants dans les délais soit elle leur a 

apporté une réponse incomplète s’agissant de la source de leurs données. 
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Manquements constatés  

 Manquement aux articles 12 et 21 du RGPD : non-respect de l’obligation d’effacement les données personnelles après une certaine durée. 

En l’occurrence, la société FREE n’a pas traité les demandes des plaignants dans les délais. 

 Manquement à l’article 32 du RGPD : non-respect de l’obligation d’assurer la sécurité des données personnelles. 

En l’occurrence, la CNIL a constaté que : 

- le mot de passe généré lors de la création d’un compte utilisateur sur le site web de la société, lors d’une procédure de récupération 
ou lors d’un renouvellement du mot de passe était insuffisamment robuste, 

- l’ensemble des mots de passe générés lors de la création d’un compte utilisateur sur le site web de la société était stocké en clair 

dans la base de données des abonnés de la société, 

- les mots de passe des utilisateurs étaient transmis par la société par courriel ou courrier postal, en clair, aux utilisateurs lors de la 

création de leur compte sur le site web, sans que ces mots de passe ne soient temporaires et que la société impose d’en changer. De 

même, le mot de passe qui était associé au compte de messagerie électronique « free.fr » était transmis par la société par courriel ou 

courrier postal à l’utilisateur et indiqué en clair dans le corps du message, 

- les mesures techniques et organisationnelles du processus de reconditionnement n’ont pas permis d’éviter qu’environ 4.100 boîtiers 

« Freebox » détenus par d’anciens abonnés soient réattribués à de nouveaux clients sans que les données de ces anciens abonnés qui 

y auraient été stockées aient été correctement effacées. Ces données pouvaient être des photos, des vidéos personnelles ou 

l’enregistrement des programmes de télévision. 
 Manquement à l’article 33 du RGPD : non-respect de l’obligation de documenter une violation de données personnelles.  

En l’occurrence, la CNIL a constaté que la documentation établie ne permettait pas de prendre connaissance de l’ensemble des mesures 

prises pour remédier à l’incident relatif au reconditionnement des boîtiers « Freebox ». 

Société Microsoft Ireland Operations Limited 

(Délibération SAN-2022-023 du 19 décembre 2022) 

 

 

 

 

Informations économiques de 

Microsoft Ireland Operations 

Limited (M.I.O.L.) 

 Activité : La société Microsoft Ireland Operations Limited (ci-après " MIOL "), est une filiale de la société MICROSOFT 

CORPORATION dont le siège social est situé à Dublin. Son activité principale est le marketing et la vente de logiciels pour la région 

Europe et Asie-Pacifique. La société MIOL exploite et développe le moteur de recherche Bing dans l’Espace économique européen. Le 

moteur de recherche Bing accessible depuis la France comptait plus de dix millions d’utilisateurs uniques résidant en France en septembre 

2020.  

Pour information,  

- la société Microsoft Corporation, société multinationale créée en 1976 dont le siège social est situé aux États-Unis, a pour activité 

principale le développement et la vente de systèmes d’exploitation, de logiciels applicatifs, de matériels et de services dérivés. Elle 
a également une activité de conseil et de support pour l’ensemble des produits Microsoft. Son chiffre d’affaires s’élevait à 143 

milliards de dollars en 2020 et à 168 milliards de dollars en 2021. Elle employait en 2020 près de 148 000 personnes dans 120 pays, 

- La société Microsoft France, filiale de la société Microsoft Corporation et société sœur de la société MIOL, est une société dont le 

siège social est situé en France. Elle est spécialisée dans la distribution, la promotion et la vente de produits et services informatiques. 

En 2020, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros, pour un résultat net de 77,9 millions d’euros et, en 2021, de 2,6 

milliards d’euros pour un résultat net de 92,4 millions d’euros. 

 Nombre de salariés: NC. 

 Info financière : NC. 
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Contexte de la décision  

 

 C’est à la suite d’une plainte portant sur les conditions du dépôt de cookies sur « bing.com » que la CNIL a effectué plusieurs contrôles 

en ligne et sur pièces sur le site web en septembre 2020 et mai 2021. 

 La CNIL a constaté que lorsqu’un utilisateur se rendait sur ce site, des cookies étaient déposés sur son terminal sans consentement de 

sa part alors qu’ils poursuivaient, notamment, un objectif publicitaire. Elle a également constaté l’absence d’un bouton permettant de 

refuser le dépôt de cookies aussi facilement que de l’accepter. 
 C’est dans ce contexte qu’une procédure à l’encontre de Microsoft Ireland Operations Limited a été engagée par la CNIL. 

  

Sanctions   

 Amende de 60.000.000,00 €. 

 Publicité de la sanction  

 

 

Point de procédure 

 Sur la qualité de responsable de traitement de la société MIOL : la CNIL constate la société MIOL détermine les finalités et les moyens 

du traitement consistant en des opérations d’accès ou d’inscriptions d’informations dans le terminal des utilisateurs résidant en France, 

lors de l’utilisation du moteur de recherche Bing. Elle en conclut que la société MIOL agit donc en qualité de responsable du traitement. 

 Sur la compétence matérielle de la CNIL : les traitements objets de la présente procédure, relatifs au dépôt de cookies et traceurs sur le 

terminal des utilisateurs résidant en France lors de l’utilisation du moteur de recherche Bing, relève de l’article 82 de la loi 

Informatique et Libertés (transposition des articles 5 et 3, de la directive « ePrivacy »). C’est pourquoi, conformément aux articles 16 

et 20 de la Loi informatique et libertés, la CNIL est matériellement compétente pour contrôler et sanctionner les opérations d’accès ou 

d’inscription d’informations mises en œuvre par la société dans les terminaux des utilisateurs du domaine " bing.com " résidant en 

France. 

En outre, il y a lieu de souligner que le mécanisme de coopération prévu par le RGPD (mécanisme de « guichet unique ») n’a pas vocation 

à s’appliquer dans cette procédure dans la mesure où les opérations liées à l’utilisation des cookies relèvent de la directive « ePrivacy » 

et non du RGPD, transposée à l’article 82 de la Loi Informatique et Libertés.  

 Sur la compétence matérielle de la CNIL : la CNIL est également territorialement compétente car le dépôt de cookies dans le terminal 

des utilisateurs résidant en France, lors de la navigation sur le site web " bing.com ", est effectué dans le « cadre des activités » de la 

société Microsoft France qui constitue « l’établissement » sur le territoire français de la société MIOL. 

 

 

 

Manquements constatés  

 Manquement aux dispositions de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés : absence de recueil de consentement de l’utilisateur 

avant le dépôt de cookies. 

En l’occurrence, la CNIL a constaté que lorsqu’un utilisateur se rendait sur le moteur de recherche « bing.com », un cookie poursuivant 

plusieurs finalités, dont des finalités de lutte contre la fraude publicitaire et un cookie poursuivant une finalité publicitaire, était 

automatiquement déposé sur son terminal sans consentement de l’utilisateur. 

 Manquement aux dispositions de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés : absence de mise à disposition des utilisateurs d’un moyen 

conforme de recueil du consentement au dépôt des cookies. 

En l’occurrence, la CNIL a constaté que si le moteur de recherche proposait un bouton permettant d’accepter immédiatement les cookies, 

il ne proposait pas de solution équivalente (bouton de refus ou autre) pour permettre à l’internaute de les refuser aussi facilement. Deux 

clics étaient nécessaires pour refuser tous les cookies, un seul pour les accepter. La complexité de la procédure portait atteinte à la liberté 

du consentement des internautes. 

https://www.cnil.fr/fr/le-guichet-unique
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Société Lusha Systems Inc. 

(Délibération SAN-2022-024 du 20 décembre 2022) 

 

 

Informations économiques de 

Lusha Systems Inc. 

 Activité : Située aux États Unis, la société Lusha Systems Inc est une filiale à 100% de la société YT DEV LTD, située en Israël. 

La société Lusha Systems Inc assure la commercialisation d’une extension dénommée « Lusha » disponible à partir du site 

https://www.lusha.com/ fonctionnant sur les navigateurs Chrome et Chromium et permettant à ses utilisateurs d’obtenir les coordonnées 

professionnelles (numéro de téléphone et adresse électronique) de personnes dont ils visitent le profil sur le réseau social LinkedIn ou 

sur la plateforme de relation clients Salesforce.com. 

L’extension « Lusha » fonctionne notamment grâce aux applications mobiles de gestions de contacts « Simpler », « Mailbook » et 

« Cleaner Pro », disponibles depuis le territoire français jusqu’en août 2022, qui aspirent les carnets d’adresses des utilisateurs. 

 Nombre de salariés: NC. 

 Info financière : NC. 

Contexte de la décision  

(ce qui a déclenché un contrôle de la 

CNIL)  

 À la suite de plaintes reçues entre 2018 et 2021, la CNIL a effectué plusieurs contrôles en ligne sur le site web https://www.lusha.com/ 

et sur les applications «  Simpler », «  Mailbook »  et « Cleaner Pro ». La société Lusha Systems Inc. a fait parvenir à la CNIL plusieurs 

documents et éléments de réponse sollicités par les services de la CNIL dans le cadre de leurs investigations. 

  

Sanctions   

 Non- lieu : non application au RGPD en l’espèce. 

 Publicité de la sanction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manquements constatés  

 Dans sa délibération du 20 décembre 2022, la formation restreinte a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une sanction à 

l’encontre de la société dès lors que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d’établir que le RGPD était applicable à l’extension 

Lusha : 
- la société ne dispose d’aucun établissement dans l’Union européenne, de sorte que le critère de l’établissement prévu au paragraphe 

1 de l’article 3 du RGPD ne lui est pas applicable, 

- l’extension Lusha n’est pas liée à une offre de biens ou de services aux personnes concernées. Le critère relatif à l’offre de biens ou 

de services aux personnes concernées prévus au paragraphe 2, a) du même article n’est pas non plus applicable, 

- il n’était pas établi que les personnes concernées font bien l’objet d’un suivi de comportement par la société qui n’utilise pas de 

technique de traitement de données à caractère personnel qui consistent en un profilage d’une personne physique. Le critère relatif 

au suivi de comportement des personnes concernées, prévu au paragraphe 2, b) de ce même article 3, n’est pas non plus applicable 

à la société. 

 Compte tenu de ce qui précède, la procédure a été clôturée. 

Société Apple Distribution International 

(Délibération SAN-2022-025 du 29 décembre 2022) 

 

 

 

 

 Activité : Le groupe Apple (la société Apple Inc. et ses filiales), conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs de communication et 

de média mobiles, des ordinateurs personnels et vend une gamme de logiciels, services et périphériques, solutions réseau, contenus 

numériques et applications tierces en relation avec ces produits.  

Les produits du groupe APPLE, qui incluent notamment l’iPhone (téléphone mobile multifonctions), sont fournis chacun avec un système 

d’exploitation spécifique pré-installé conçu au sein du groupe Apple (iOS pour ce qui concerne l’iPhone). Le groupe Apple vend et 
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Informations économiques de 

Apple Distribution International 

délivre ses contenus numériques et ses applications à travers ses magasins d’applications en ligne qui sont l’App Store, l’iTunes Store, 

l’iBooks Store et le Mac App Store. 

La société ADI (Apple Distribution International LTD), située en Irlande, se présente comme étant l’entité responsable des ventes et de 

la distribution des produits du groupe Apple en Europe. Elle se considère également comme responsable de traitement des données à 

caractère personnel en lien avec l’activité des plateformes de publicité du groupe Apple dans l’Espace économique européen. 

 Nombre de salariés: NC. 

 Info financière : NC. 

 

Contexte de la décision 

 

 L’association France Digitale a saisi la CNIL d’une plainte à l’encontre d’Apple concernant les traitements mis en œuvre par le groupe 

Apple au travers de ses systèmes d’exploitation iOS et MacOs.  

 À la suite de cette plainte, la CNIL a effectué plusieurs contrôles en ligne sur des appareils équipés du système d’exploitation iOS et 

MacOS, à un contrôle sur pièces et à un contrôle sur place dans les locaux de la société Apple France. 

  

Sanctions   

 Amende de 8.000.000,00 €. 

 Publicité de la sanction. 

 

 À noter que le montant de l’amende a été « limité » compte tenu : 

- du nombre de personnes concernées en France  

- des bénéfices que la société tire des revenus publicitaires indirectement générés à partir des données collectées par ces identifiants.  

- de la coopération et mise en conformité de la société en cours de procédure. 

 

 

 

Points de procédure 

 Responsable de traitement : la société Apple Distribution International, dont le siège est en Irlande, se présente comme le responsable 
des traitements de personnalisation des annonces sur l’App Store. 

 Compétence matérielle de la CNIL : l’utilisation des cookies relevant de la directive « ePrivacy », transposée à l’article 82 de la loi 

Informatique et Libertés, la CNIL est compétente pour contrôler et sanctionner les opérations liées aux cookies.  

 Compétence territoriale de la CNIL.  le recours aux identifiants est effectué dans le « cadre des activités » des sociétés Apple Retail 

France et Apple France qui constituent des « établissements » sur le territoire français du groupe APPLE, la CNIL est également 

territorialement compétente. 

 

 

 

Manquements constatés  

 Manquement aux dispositions de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés s’agissant de la version 14.6 d’iOS. 

En l’occurrence, la CNIL a constaté que sous l’ancienne version 14.6 de système d’exploitation de l’iPhone, lorsqu’un utilisateur se 

rendait sur l’App Store, des identifiants poursuivant plusieurs finalités, dont des finalités de personnalisation des annonces publicitaires 

diffusées sur l’App Store, étaient par défaut automatiquement lus sur le terminal sans recueil du consentement. 

Comme cela était indiqué dans la plainte de l’association France Digitale les paramètres de ciblage de la publicité disponibles à partir de 

l’icône « Réglages » de l’iPhone étaient pré-cochés par défaut. 

De plus, la procédure pour désactiver ce paramètre était d’une grande complexité ne permettant pas de recueillir le consentement 

préalable des utilisateurs. En effet, pour désactiver ce paramétrage, l’utilisateur devait ainsi cliquer sur l’icône « Réglages » de l’iPhone, 

se rendre ensuite dans le menu « Confidentialité » puis enfin dans la rubrique intitulée « Publicité Apple ».  
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Conclusion 

 

Au cours de l’année 2022, la CNIL a rendu bien d’autres décisions, non publiées. Certaines de ces décisions ont tout de même fait l’objet de communications 

publiques aux fins d’avertissement des professionnels.  
 

Ces communications publiques rappellent, s’il en était besoin, que l’absence de publicité des décisions de sanction de la CNIL ne signifie pas l’absence de 

sanction pour les organismes (entreprises privées, associations ou encore les organismes publics) !  

 

Voici quelques décisions de sanctions non publiées mais ayant fait l’objet d’un communiqué de presse. 

 

Date Type d'organisme Manquements principaux / Thème Décision adoptée 

22/01/2022 
Société d'entretien et de réparation de 

véhicules automobiles 

- Défaut de coopération avec la CNIL Amende de 3.000 € et injonction sous 

astreinte 

21/03/2022 Restaurant 

- Non-respect du principe de minimisation des données 

- Durée de conservation 

- Information des personnes 
- Registre des activités de traitement 

- Coopération avec les services de la CNIL 

- Défaut de sécurité des données 

Amende de 10.000 € 

24/03/2022 Notaire 
- Conformité partielle à l'injonction prononcée 

Liquidation de l'astreinte de 1.000 € 

3/06/2022 
Société d'entretien et réparation de 

véhicules 

- Absence de conformité suite à l'injonction prononcée 
Liquidation de l'astreinte de 3.900 € 

29/12/2022 Médecin (procédure simplifiée) 
- Non-respect du droit d’accès 

- Défaut de coopération avec la CNIL 

Amende de 5.000,00 € et injonction sous 

astreinte 

29/12/2022 Médecin (procédure simplifiée) 
- Non-respect du droit d’accès 

- Défaut de coopération avec la CNIL 

Amende de 5.000,00 € et injonction sous 

astreinte 
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Date Type d'organisme Manquements principaux / Thème Décision adoptée 

29/12/2022 Université (procédure simplifiée) - Non-respect du principe de limitation des finalités Amende de 10.000,00 € 

29/12/2022 

Société développant des logiciels de gestion 

et la commercialisation de logiciels à 

destination des collectivités territoriales 

(procédure simplifiée) 

- Non-respect du principe de minimisation des données 

- Durée de conservation 

- Défaut d'information 

- Défaut de sécurité des données 

Amende de 15.000,00 € 

 

Concusion  
 

Le CEPD1 a annoncé en septembre 2022 que son action coordonnée en 2022/2023 portera sur les problématiques liées à la désignation du DPO et son 

positionnement dans les organismes. 

 
Si certaines autorités de l’U.E. ont déjà prononcé des décisions en rapport avec cette problématique, tel n’a pas encore été le cas de la CNIL. Ce sera peut-être 

au programme de la CNIL pour l’année 2023. 

 
Afin de mieux s’y préparer, il est recommandé de : 

 

- prévoir la participation directe et systématique du DPO aux réunions dans lesquelles des questions portant sur la protection des données sont abordées (ex. 
changement de solution informatique) ; 

 

- lui donner un accès direct et inconditionné au plus haut niveau de la direction afin de pouvoir informer et conseiller utilement le responsable de traitement 

ou le sous-traitant. En effet, lorsque  le responsable de traitement ou le sous-traitant est une personne morale, celle-ci est représentée par son représentant 
légal (président, directeur, gérant, etc.) ; 

 

- documenter la mise en œuvre de la conformité au RGPD par des procédures, des notes internes, des comptes-rendus de réunions, etc. ; 
 

- permettre au DPO d’établir un plan d’actions comportant notamment un plan de contrôle visant à vérifier que les préconisations qu’il a formulées ont bien 

été mises en œuvre. 

 
 

                                                   
1 CEPD : Comité Européen à la Protection des Données 


