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Point d’information sur la procédure de sanction de la CNIL  
 
 

L’année 2022 a été marquée par la création d’une procédure simplifiée de sanction et une réforme de la 

procédure ordinaire de sanction. 

 

1. La procédure simplifiée de sanction  

 
Constatant le nombre croissant de plaintes reçues (plus de 14.000 plaintes en 2021) et de la diversité des 

affaires traitées en termes de gravité, de questions juridiques et technologiques soulevées ou encore de 

conséquences pour les personnes, une procédure de sanction simplifiée a été créée en 2022 pour les 

affaires peu complexes ou de faible gravité. 
 

Pour ces affaires, la présidente de la CNIL saisit le président de la formation restreinte et désigne un 

rapporteur parmi les agents de la CNIL qui est chargé d’instruire le dossier. 
 

La procédure de sanction simplifiée suit les mêmes étapes que la procédure ordinaire de sanction (pour 

les délais, la procédure contradictoire, etc.), mais ses modalités de mise en œuvre sont allégées : le 
président de la formation restreinte (ou un membre qu’il désigne) statue seul et aucune séance publique 

n’est organisée, sauf si l’organisme demande à être entendu. 

 

Enfin, les sanctions susceptibles d’être prononcées dans ce cadre sont limitées au rappel à l’ordre, à une 
amende d’un montant maximum de 20.000 € et à une injonction avec astreinte plafonnée à 100 € par 

jour de retard. En outre, ces sanctions ne sont pas rendues publiques. 

 
La volonté affichée de la CNIL est d’instruire plus d’affaires grâce à cette procédure qui se veut plus 

fluide et rapide. 

 

Exemples de décisions rendues dans le cadre de cette procédure simplifiée de sanction et qui ont fait 
l’objet de communiqués de presse. 

 

Date Type d'organisme Manquements principaux / Thème Décision adoptée 

29/12/2022 Médecin 
- 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 
- Non-respect du droit d’accès. 

- Défaut de coopération avec la CNIL. 

Amende de 5.000,00 € et 

injonction sous astreinte. 

29/12/2022 Université 
- 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. 

- Non-respect du principe de 

minimisation des données. 

- Durée de conservation. 

- Défaut d'information. 

- Défaut de sécurité des données. 

Amende de 15.000,00 €. 
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2. Une réforme de la procédure de sanction ordinaire 

 

 Rappel liminaire 

 

Depuis l’adoption du RGPD, les autorités de contrôle de l’U.E. et, en particulier en France la CNIL, 
ont le pouvoir : 

 

- d’effectuer des contrôles sur place et/ou sur pièces et/ou sur audition et/ou en ligne auprès de 
l’ensemble des organismes (entreprises privées, associations ou encore organismes publics) qui 

traitent des données personnelles et disposent d’un établissement en France, ou qui traitent des 

données personnelles concernant des personnes résidant en France, 
 

- d’engager une procédure de sanction, lorsqu’à l'issue de contrôles et/ou de plaintes, la CNIL 

constate la méconnaissance des dispositions du RGPD ou de la loi informatique et libertés de la 

part des responsables de traitement et des sous-traitants, 
 

- d’infliger des amendes administratives ne pouvant excéder 10 millions d'euros ou 2% du chiffre 

d'affaires annuel mondial de la société, le montant le plus élevé étant retenu. Pour les 
manquements les plus graves, ce montant peut s'élever jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du 

chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant également retenu. 

 

Ces amendes sont parfois assorties d’autres sanctions comme : 
 

- la publicité des décisions prononcées pendant une année, voire deux années, ce qui peut fortement 

ternir l’image de l’entreprise ou de l’administration concernée, 
 

- la mise en conformité de l’entreprise dans un laps de temps très court, générant ainsi un coût 

souvent très élevé compte tenu de l’urgence.  
 

La CNIL rappelle dans ces décisions que les amendes administratives doivent être dissuasives, mais 

proportionnées.  

 
Concrètement, pour déterminer le montant de l’amende, la CNIL : 

 

- tient compte des critères précisés à l’article 83 du RGPD, tels que la nature, la gravité et la durée 
de la violation, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer le dommage subi 

par les personnes concernées, le degré de coopération avec l’autorité de contrôle et les catégories 

de données personnelles concernées par la violation. C’est ce que rappelle la CNIL, par exemple, 
dans sa décision à l’encontre des Sociétés Dedalus Biologie 

1 ou Total Energies2, 

 

- se réfère, dans le cadre d’un groupe d’entreprises, à la notion d’« unité économique » pouvant, le 

cas échéant, être formée par la société mère et toutes les filiales concernées, même si, du point de 
vue juridique, cette unité économique peut être constituée de plusieurs personnes physiques ou 

morales. C’est ce que rappelle la CNIL, par exemple, dans sa décision à l’encontre de la société 

Carrefour France3. 
 

 

 

                                                   
1 Délibération SAN-2022-009 du 15 avril 2022 
2 Délibération SAN-2022-011 du 23 juin 2022 
3 Délibération SAN 2020-008 du 18/11/2020 
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Par ailleurs, dans le cadre d’un mécanisme dit de « Guichet unique », la CNIL peut agir comme autorité 
chef de file et ainsi effectuer ses missions de contrôle en coopération avec d’autres autorités de 

protection des données.  

 

C’est le cas lorsque : 
 

 le contrôle porte sur des traitements transfrontaliers, c’est-à-dire des traitements de données mis en 

œuvre par une entreprise disposant de plusieurs établissements dans plusieurs États européens ou 
des traitements de données mis en œuvre par une entreprise établie dans un seul État, mais qui 

affectent sensiblement des personnes d’au moins un autre État membre, 

 
 l’établissement principal ou l’établissement unique de l’organisme (responsable du traitement ou 

sous-traitant) est établi en France.  

 

 
Par exemple, la CNIL est intervenue comme autorité chef de file dans la procédure de contrôle à 

l’encontre de la société Ubeeqo car l’établissement unique de la société se trouve en France et qu’elle 

est immatriculée au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) en France depuis l’origine 4. Il en est 

de même dans la procédure initiée à l’encontre de la société Accor SA5.  

 

 

 Réforme de la procédure de sanction ordinaire 

 

Certains points de la procédure de sanction ordinaire ont été précisés ou modifiés, notamment : 
 

- les délais pour produire des observations se trouvent rallongés. Le rapporteur et le mis en cause 

auront désormais un délai identique d’un mois qui pourra, le cas échéant, être prolongé. Avant cette 

réforme, ce délai était fixé à quinze jours, 
 

- le nombre d’échanges contradictoires entre le mis en cause et les agents ne sera désormais plus 

limité, 
 

- des personnes extérieures à la CNIL pourront désormais assister le rapporteur lors de la procédure 

ordinaire, 

 
 

- le président de la formation restreinte a désormais la possibilité de décider seul qu’il n’y a plus lieu 

de statuer (par exemple si l’organisme a disparu depuis le début de la procédure de sanction), 
 

- le président de la formation restreinte a désormais la possibilité d’enjoindre, le cas échéant sous 

astreinte d’un montant maximum de 100 € par jour de retard, à un organisme de transmettre les 
éléments justifiant de sa conformité demandée dans un courrier de mise en demeure resté sans 

réponse, 

 

 
 

 

 
  

                                                   
4 Délibération SAN-2022-015 du 7 juillet 2022 
5 Délibération SAN-2022-017 du 3 août 2022 
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- la présidente de la CNIL a désormais la possibilité d’adresser des mises en demeure n’appelant pas 

de réponse écrite des organismes. Dans ce cas, l’organisme est tenu de se mettre en conformité dans 

le délai fixé par la présidente, mais n’a plus à transmettre les éléments qui en attestent à la CNIL 
dans ce même délai. La mise en conformité pourra être vérifiée par d’autres moyens, par exemple 

lors d’un contrôle ultérieur, 

 
- le plafond de six mois encadrant le délai de conformité déterminé dans les mises en demeure 

disparaît afin de permettre aux organismes de déployer des programmes de conformité plus longs 

lorsque certaines situations l’exigent. 
 

 

 

 

*    *    *    *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Textes de référence : 

- Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure - Légifrance 

- Décret n° 2022-517 du 8 avril 2022 modifiant le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application 

de la loi Informatique et Libertés - Légifrance  

 


