DIGITAL & CREATIVE BUSINESS LAW

Cookies et traceurs
Ce qu’il faut savoir
des lignes directrices et
de la recommanda/on de la
CNIL du 17 septembre 2020
Octobre 2020
NEXT avocats – www.next-law.fr – contact@next-law.fr – 01 75 43 86 23

Les « traceurs » concernent tous les terminaux
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Les « traceurs » sont…
§ Les cookies HTTP
§ Les « local shared objects » / « cookies
Flash »
§ Le « local storage » HTML 5
§ Le « ﬁngerprin>ng »
§ Les iden>ﬁants os : IDFA, AAID, etc.
§ Les iden>ﬁants matériels : adresse
MAC, numéro de série, etc.
§ Etc.
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Les opéra1ons réglementées
sont…
La lecture de données sur le terminal
L’écriture de données sur le terminal
Même si ces données ne sont pas des
données personnelles (directement ou
indirectement iden6ﬁantes)
Elles sont soumises à autorisa6on de
l’u6lisateur du terminal
Après lui avoir fourni une informa6on
précise
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L’ouEl de management des traceurs
(Cookie Management Pla/orm) doit
perme9re…
L’informa*on
(1) indispensable
et

Le consentement ou
le refus
(1) global
et

(2) détaillée de
l’u*lisateur
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Comment fournir l’informa1on
indispensable sur… ?
§ L’iden>té du/des responsables des
traceurs
§ La ﬁnalité des traceurs
§ Les conséquences du refus des traceurs
§ L’existence du droit de re>rer son
consentement
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1. Fournir l’informa/on indispensable pour
chaque ﬁnalité de traceur
Publicités personnalisées : traceurs
u)lisés par notre société et nos
partenaires pour aﬃcher des publicités
personnalisées en fonc)on de votre
naviga)on et de votre proﬁl. Si vous
refusez ces traceurs, les publicités qui
seront aﬃchées ne seront pas
personnalisées au regard de votre proﬁl.
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1. Fournir l’informa1on détaillée
pour chaque ﬁnalité de traceur
Publicités personnalisées
: traceurs
Les traceurs permeDent
également de ne
pas vous
Accepter
X,Y,Z pour
aﬃcher des
présenter uneu)lisés
mêmepar
publicité
de manière
Refuser
répé))ve, depublicités
vériﬁer qu’il
n’est pas cliqué
de
personnalisées
en fonc)on
de
manière frauduleuse
sur les publicités,
deproﬁl.
facturer
votre naviga)on
et de votre
Si
l’annonceur de la publicité pour sa diﬀusion, de
vous refusez ces traceurs les publicités
mesurer l’accueil de la publicité en fonc)on du
public ciblé. qui seront aﬃchées ne seront pas
personnalisées au regard de votre proﬁl.
En savoir plus
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2. Fournir l’informa1on détaillée
sur les responsables des traceurs
Publicités personnalisées : traceurs
u)lisés par notre société et nos
partenaires pour aﬃcher des publicités
personnalisées en fonc)on de votre
naviga)on et de votre proﬁl. Si vous
Liste à jour
des diﬀérentes
sociétés
déposant
refusez
ces traceurs
les publicités
quiet/ou
accédant seront
aux informa)ons
par le traceur,
aﬃchées necollectées
seront pas
regroupées par catégorie avec un lien vers leur
personnalisées au regard de votre proﬁl.
poli)que de protec)on des données
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3. Consen1r aux traceurs
Accepter
Refuser

L’accepta>on ne doit pas
être pré-validée ou
favorisée visuellement

Le refus du traceur doit
être aussi simple que
l’accepta6on
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3. Consen1r aux traceurs

Il est possible de prévoir une
accepta)on ou un refus global
des traceurs dès le premier
niveau d’informa)on mais après
avoir fourni l’informa)on
Le refus global doit
indispensable
être aussi simple
que l’accepta9on
globale

Tout accepter
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4. Faire marche arrière

Il doit être simple d’accéder à
tout moment à l’ou6l de
ges6on des traceurs pour
revenir sur ses choix et
consulter la liste des sociétés
responsables des traceurs
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Le consentement n’est pas requis
pour les traceurs…
§ conservant les choix exprimés par les
u3lisateurs sur le dépôt des traceurs
§ des3nés à l’authen3ﬁca3on
§ des3nés à garder en mémoire le contenu d’un
panier d’achat ou à facturer les produits et/ou
services achetés
§ de personnalisa3on de l'interface u3lisateur
§ perme=ant l’équilibrage de la charge des
équipements de communica3on
§ perme=ant aux sites payants de limiter l’accès
gratuit à un échan3llon de contenu
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Le consentement n’est pas requis
pour les traceurs…
§ de mesure de l’audience du site ou de
l’applica3on (mesure des performances,
détec3on de problèmes de naviga3on,
op3misa3on des performances
techniques ou de l’ergonomie,
es3ma3on de la puissance des serveurs
nécessaires, analyse des contenus
consultés, etc).
§ Ces traceurs doivent uniquement servir
à produire des données sta3s3ques
anonymes.
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Mais aussi…
En cas de mise en place de « cookie wall »,
devra être clairement indiquée
l’impossibilité d’accéder au contenu ou au
service en l’absence de consentement.
Le couplage de ﬁnalités, sans possibilité de
consen3r ﬁnalité par ﬁnalité, est suscep3ble
d’aﬀecter la validité du consentement.
Le consentement ne peut être recueilli
via une accepta3on globale de CGU.
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Les avocats de Next : une exper/se
reconnue
CATEGORIES

Information Technology Law
BEST LAWYERS 2020 Intellectual Property Law
Privacy and Data Security Law and
Technology Law
CATEGORIES

LEGAL 500 EMEA 2020 IT & Internet
Data Privacy and Data Protection
CATEGORIES

LEGAL 500 FRANCE 2019 Media and Entertainment : Music
IT, Telecoms and the Internet
CATEGORIES

LEADERS LEAGUE & DECIDEURS Droit de l’Internet
MAGAZINE 2020 Droit de l’Informatique
Droit des Télécommunications
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DIGITAL & CREATIVE BUSINESS LAW
INFORMATIQUE

INTERNET

DONNEES PERSONNELLES

TRANSITION DIGITALE

CREATION

SPECTACLES

RGPD

DATA PRIVACY

ACTIFS NUMERIQUES

DIVERTISSEMENT AUDIOVISUEL

L’actualité du droit du numérique et de la
créa9on décryptée. Suivez-nous :
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