
2- Également, la durée de conservation des données n’était pas précisée,
de même que l’identité du responsable de traitement et que la base
juridique appliquée à celui-ci, ce qui contrevient aux dispositions de l’article
13 du RGDP. 
 
3- Aussi, La CNIL a constaté que de nombreux cookies publicitaires
étaient automatiquement déposés sur le terminal des internautes se
rendant sur les sites internet des deux sociétés, dès la connexion à la
page d’accueil du site, avant toute action de leur part et sans leur
consentement. Certains étaient des cookies Google analytics, servant
notamment à la publicité et à la prospection commerciale. Ce faisant, les
sociétés Carrefour France et Carrefour Banque ont agi en contravention
de l’article 82 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978. 
 
4- Par ailleurs, la CNIL constate des manquements aux articles 15, 17 et
21 lus ensemble du RGPD. En effet, elle relève que la société Carrefour
France n’avait pas donné suite à de multiples demandes de droit d’accès
aux données émanant de personnes concernées. Ces demandes
concernaient le droit l’effacement des données ou d’opposition à la
réception de publicité par SMS ou courrier électronique. La société
Carrefour France n’avait donc pas procédé à l’effacement des données
qu’elle avait collectées. De plus, la CNIL relève l’absence, sur plusieurs
dizaines de milliers d’e-mails, d’un lien de désinscription à la prospection
électronique.
Malgré les correctifs apportés par Carrefour France, l’atteinte aux articles
précédents est caractérisée par la Commission.
 
Ainsi, la CNIL, par sa délibération du 18 novembre 2020, a prononcé deux
sanctions très dissuasives en condamnant la société Carrefour France à
payer une amende de 2.250.000 euros et une autre, de 800.000 euros, à
l’encontre de la société Carrefour Banque. La CNIL fait état, dans ses
délibérations, de certaines circonstances aggravantes eu égard à la
nature, à la gravité et à la durée de la violation (s’agissant des durées de
conservation des données clients ou du traitement déloyal de données
entrepris par Carrefour Banque). Elle relève également le nombre
extrêmement important de personnes concernées : la politique cookies –
pour le moins obscure – des sociétés concernées a en effet impacté
plusieurs millions de personnes.
Ces sanctions signent la fin de la période de tolérance de la CNIL. Nul
doute que les contrôles s’intensifieront en 2021. 

Si vous êtes professionnel et que vous vous interrogez sur vos
obligations au titre du RGPD, et sur votre capacité à gérer les risques
qui y sont liés, le cabinet Pivoine se tient à votre disposition pour un
audit de conformité de votre traitement de données.
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Le 18 novembre dernier, la CNIL a
prononcé de sévères sanctions à
l’encontre de deux sociétés du
groupe Carrefour – Carrefour
Banque et Carrefour France – après
avoir constaté de nombreuses
violations du droit des données
personnelles.

1- D’abord, la CNIL a estimé que la
délivrance des informations aux utili-
sateurs des sites internet des deux
sociétés n’était pas conforme à
l’article 12.1 du RGPD, lequel impose
la fourniture d’une information
«concise, transparente, compré-
hensible et aisément accessible ». L

a Commission relève que les
documents en question, excessi-
vement longs, rendent difficile
l’accès aux informations. Certaines
formulations ont également été
considérées comme inutilement
compliquées et redondantes.
Certaines étaient par exemple
présentées plusieurs fois, ce qui
nuisait à la compréhension générale
du document.
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