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RGPD - Synthèse des Guidelines 05/2020 de 
l’EDPB 

sur le « consentement » au traitement de 
données personnelles

Focus sur les App mobiles et sites web



Le consentement de l’utilisateur 
doit être libre
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Pas de collecte de 
données 
personnelles inutiles 
au fonctionnement 
de l’App

Même avec le 
consentement 
de l’utilisateur

Exemple : une 
application d’édition de 
photo souhaite 
géolocaliser l’utilisateur 
pour fonctionner

Pas de collecte de 
données 
personnelles inutiles 
à la fourniture d'un 
service

Exemple : une banque 
demande de consentir à 
l’usage des données de 
paiement à des fins 
d’analyse marketing pour 
fournir des services 
bancaires 

I
L
L
I
C
I
T
E

Pas d’acceptation 
obligatoire de 
cookies pour accéder 
à du contenu

Exemple : cookie walls



L’utilisateur doit consentir à 
chaque usage de ses données

1 consentement à l’emailing 
du fournisseur

1 consentement aux 
emailing des partenaires 
clairement identifiés
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EXEMPLE SUR LES FORMULAIRES EN 
LIGNE 



Le consentement doit pouvoir être 
retiré sans effet négatif pour 

l’utilisateur et sans contrainte

Ex. Les fonctionnalités d’une application sont limitées 
quand l’utilisateur retire son consentement au 
traitement de données non nécessaires au 
fonctionnement de l’application

Mai 2020 © NEXT avocats 4

ILLICITE

Ex. Le consentement est recueilli par une case à cocher 
mais le retrait du consentement doit être notifié par 

courrier



Un nouveau consentement est 
requis pour un nouvel usage

Exemple : l’utilisateur d’un site de vidéos a 
consenti à l’utilisation de ses données pour 

que le site lui suggère des vidéos. 

Le site réutilise ces données pour diffuser des 
publicités ciblées à l’utilisateur.
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ILLICITE



Le consentement 
doit être éclairé

• L’identité du responsable1
• La finalité de chaque traitement opéré2
• Le type de données collectées3
• Le droit de retirer son consentement4
• L'information sur l'utilisation des données en cas de prise d’une 

décision automatisée5
• L’information sur le risque en cas de transfert des données hors de l’UE 

sans garantie (décision d’adéquation ou garanties appropriées) 6
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Toutes les informations suivantes doivent être fournies

+ les informations 
des articles 13 / 14 

du RGPD



Le consentement doit être 
spécifique et explicite
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Consentement en même temps que 
l’acceptation de CGV

ILLICITE



Consentement des mineurs 
- 14 ans

1
• Demander si l'utilisateur à 14 ou plus.

2
• Dans la négative, demander à l'utilisateur l'email 

d'un représentant légal.

3
• Envoyer un email au représentant légal.

4
• Faire consentir le représentant légal.
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Vous ne savez pas faire ?

Vous n’avez pas le temps de le 
faire ?

Vous n’avez personne pour le 
faire ?

§ Nous savons le faire et nous 
pouvons vous aider
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Votre mise en conformité RGPD



Les avocats de Next : une expertise 
reconnue

BEST LAWYERS 2020

CATEGORIES

Information Technology Law 
Intellectual Property Law 
Privacy and Data Security Law and 
Technology Law

LEGAL 500 EMEA 2020
CATEGORIES

IT & Internet
Data Privacy and Data Protection

LEGAL 500 FRANCE 2019
CATEGORIES

Media and Entertainment : Music 
IT, Telecoms and the Internet

LEADERS LEAGUE & DECIDEURS 
MAGAZINE 2020

CATEGORIES

Droit de l’Internet
Droit de l’Informatique
Droit des Télécommunications
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INFORMATIQUE INTERNET RESEAUX SOCIAUX E-COMMERCE

DONNEES PERSONNELLES RGPD DATA PRIVACY

TRANSITION DIGITALE ACTIFS NUMERIQUES

CREATION SPECTACLES DIVERTISSEMENT AUDIOVISUEL

DIGITAL & CREATIVE BUSINESS LAW

L’actualité du droit du numérique et de la 
création décryptée. Suivez-nous : 

twitter.com/NextAvocats

www.linkedin.com/company/next-avocats/
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