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Dans la mouvance des autorités de protection 
des données autrichienne, norvégienne ou 
portugaise, ainsi que du Contrôleur européen 
des données, la CNIL considère dorénavant 
elle aussi, par une décision en date du 10 février 
2022, que le service Google Analytics ne 
respecte pas le RGDP en ce qu’il n’assure que 
des garanties insuffisantes pour assurer un 
niveau de protection satisfaisant des données 
personnelles des utilisateurs européens. 

Par une décision rendue en date du 10 février 
2022, la CNIL en coopération avec ses 
homologues européens, saisie par l’ONG 
autrichienne « NOYB » (None Of Your 
Business), considère – en l’absence de décision 
d’adéquation de la Commission européenne qui 
établirait un niveau de protection suffisant des 
données personnelles par les Etats-Unis – que 
Google Analytics n’est pas conforme au RGPD 
en raison du transfert des données collectées 
vers les Etats-Unis. 

La CNIL estime qu’il existe un risque de transfert 
des données des internautes français vers les 
services de renseignement étatsuniens, et ce en 
raison des Cloud Act et Foreign Intelligence 
Surveillance Act qui violent les articles 44 et 
suivants du RGPD. 

Elle a alors mis en demeure le gestionnaire du 
site visé de se conformer au RGPD : 

• soit en cessant d’utiliser le service 
Google Analytics dans les conditions 
actuelles ; 
 

• soit en choisissant un nouvel outil qui lui 
n’entraine pas de transfert de données 
en dehors de l’Union européenne. 

Des conséquences majeures 

Cet arrêt emporte des conséquences majeures 
pour les entreprises utilisant le service Google 
Analytics – en effet c’est le responsable de 
traitement, à savoir le gestionnaire du site 
web, qui doit choisir une solution conforme 
au RGPD. 

Ainsi, même si c’est le service d’analyse de 
données de Google qui est en cause, ce sont 
toutes les entreprises françaises utilisatrices 
de celui-ci qui sont responsables. 

Quelles solutions ? 

D’abord, par sa décision, la CNIL conseille aux 
entreprises de se rapatrier vers un service 
européen, de telles alternatives existent. 

Cette première solution semble être la plus 
protectrice de l’intérêt des utilisateurs. 

Cependant, elle implique une résiliation anticipée 
des contrats conclus par les entreprises 
françaises avec Google – ce qui pourrait donner 
lieu à des conflits juridiques.  

Il est à noter que le fait d’invoquer la position des 
autorités de contrôles européennes ainsi que le 
risque juridique et financier de continuer d’utiliser 
un tel service pourrait être fondé. 

Ensuite, une deuxième solution serait de 
continuer d’utiliser Analytics en s’assurant 
de la coopération de Google si contrôle ou 
mise en demeure de la CNIL il y avait. 

Cette solution pose le problème du plafond de 
responsabilité des contrats conclus avec Google 
dans le cadre de son service Analytics.  

En effet, le niveau de plafonnement étant faible, 
l’entreprise utilisatrice du service condamnée par 
la CNIL ne serait sûrement pas indemnisée par 
Google à la hauteur de la condamnation qu’elle a 
subie. 

Enfin, une troisième solution (à écarter 
rapidement toutefois) serait d’utiliser l’article 49.1 
du RGPD qui rend possible le transfert de 
données vers des pays en non-adéquation avec 
le RGPD si l’utilisateur a donné son 
consentement. 

Cependant, la CNIL pourrait facilement réfuter 
l’argument en ce sens que les transferts doivent 
être « occasionnels et non-répétitifs » et que ledit 
article s’applique à des « situations 
particulières ». 
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La solution la plus sûre pour l’entreprise 
actuellement utilisatrice de Google Analytics 
serait ainsi de se tourner vers un service 
d’analyse de données qui n’effectue aucun 
transfert de données vers un pays tiers à l’Union 
Européenne.  

Nos équipes spécialisées en contrats et en data 
sont à votre disposition pour toutes questions 
liées à cette décision pour le moins remarquée. 
 
L’équipe ACD Avocats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A propos d’ACD Avocats 

Créé il y a plus de 60 ans, ACD Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires spécialisé dans le conseil aux 
entreprises et de leurs dirigeants. À ce jour, le cabinet compte une trentaine d’avocats, répartis sur 5 sites.  

Pour une information plus détaillée sur le cabinet, vous pouvez consulter le site www.acd.fr  

Contact : communication@acd.fr  


