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Il s’agit d’expliquer le fonctionnement 

technique d’un cookie et les impacts 

juridiques liés à son utilisation. Ce  

document identifie et propose, sous 

forme de recommandations, un certain 

nombre de bonnes pratiques concernant 

la gestion opérationnelle des cookies.

Il s’adresse à l’ensemble des directions 

d’entreprises en charge de questions 

liées aux cookies : directions marketing, 

techniques, juridiques, commerciales.

Les analyses juridiques fournies au sein 

du présent document ont été réalisées 

en avril 2014. La lecture du livre blanc 

n’exonère donc pas l’éditeur de réaliser 

une mise à jour juridique régulière.

Pour compléter notre ouvrage, il vous 

est conseillé la lecture des documents  

suivants :

•SIGEU Whitepaper on privacy 
compliance, Digital Analytics Association, 

disponible sur téléchargement1 ;

•Guide de bonnes pratiques concernant 
l’usagedescookiespublicitaires,UFMD,
disponible sur téléchargement2 ;

•Rubriquesur lescookiesdusitede la
CNIL » : http://www.cnil.fr/vos-droits/

vos-traces/les-cookies/ 

•Délibération de la CNIL n° 2013-378
du 5 décembre 2013 portant adoption 

d’une recommandation relative aux 

cookies et aux autres traceurs visés par 

l’article 32-II de la loi du 6 janvier 1978 

modifiée3.

•FichespratiquesdelaCNIL,disponibles
sur le site de celle-ci à la section 

http://www.cnil.fr/vos-obligations/

sites-web-cookies-et-autres-traceurs.  

La lecture de ces fiches est très 

vivement recommandée.

PREAMBULE

1/ http://www.digitalanalyticsassociation.org

2/ http://www.ufmd.org/ 

3/ http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/300/.
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Cookie(s) :Uncookieestunensemble
d’informations déposées dans le 

terminal de l’utilisateur lorsque celui-ci 

navigue sur un site web. Ces informa-

tions peuvent émaner de l’éditeur du site 

(cookies « éditeur » ou « first ») ou 

d’autres entités (« cookies tiers »). Les 

cookies ont pour vocation principale de 

permettre aux serveurs web de lier entre 

elles des requêtes successives émanant 

d’un même terminal. Ils se matérialisent 

sous la forme de fichier texte4.

Traceur(s) : Au-delà des seuls cookies, 

les traceurs sont un ensemble de 

moyens techniques permettant de 

suivre la navigation et les actions des 

terminaux connectés sur le web, comme 

par exemple le fait de consulter une 

newsletter envoyée par mail, de cliquer 

sur une publicité ou un lien renvoyant vers 

un site web... Les traceurs n’impliquent 

pas systématiquement de stockage de 

données sur le terminal de l’utilisateur, 

les données pouvant être stockées du 

côté serveur par le biais de techniques 

autres que les cookies.

Exemple d’un autre type de traceur : les 

paramètres lors du chargement d’un 

fichier Javascript.

Lorsqu’un internaute consulte une page 

d’un site Web, son navigateur exécute
ou interprète plusieurs lignes de code 

dont certaines d’entre elles appellent 

des fichiers externes (tels que des 

fichiers d’extension « .js », de type Java 

Script). Lors de l’appel de tels fichiers, 

des paramètres sont souvent ajoutés. 

Par exemple, la ligne de code suivante 

peut apparaitre : 

<script type=»text/javascript» 

src=»fichier1.js?obj1=somevalue&obj2=

someothervalue»></script>

Ainsi, lors du chargement de la page 

Internet, le navigateur de l’internaute fait 

appel au «  fichier1 » pour avoir l’ensemble 

des éléments nécessaires pour afficher 

correctement la page.

On peut dès lors se demander quelle est 

la nature des paramètres ajoutés lors de 

l’appel au «  fichier1 » : est-ce que cela 

concerne la configuration du navigateur 

de l’internaute ? La date ? La langue ? 

Quelle en est la légitimité, en termes 

de technique et d’usage, quant au bon 

fonctionnement du site et du service en 

cours d’affichage ?

Si les paramètres traitent d’un identifiant 

de connexion, de la liste des identifiants 

de produits dernièrement consultés par 

le terminal de l’internaute ou encore 

de l’identifiant de l’encart publicitaire 

cliqué ou même affiché, il peut aussi 

s’agir de traceurs. Ces informations sont 

stockées sur les serveurs contenant ces 

fichiers JavaScript et permettent ainsi la 

production de statistiques en exploitant le 

libellé, les valeurs prises et la signification 

des paramètres.

 

Tag : Un tag est une portion de code
généralement fournie par un éditeur de 

de solutions d’analyses de fréquentation 

(WebAnalytics)ouunerégiepublicitaire.
Il permet d’appeler un code situé sur les 

serveurs de ce tiers afin de réaliser des 

opérations de transmission de données 

àdesfinspublicitairesouWebAnalytics.

GLOSSAIRE

4/ Ils peuvent également être agrégés dans une base de données SQL (par ex Firefox, Chrome, Safari)
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Log : Un journal (en anglais log file
ou plus simplement log) désigne un 

fichier contenant des enregistrements 

d’évènements ayant eu lieu au sein d’un 

système informatique. Généralement 

datés et classés par ordre chronologique, 

ces derniers permettent d’analyser pas à 

pas l’activité du système informatique et 

ses interactions avec son environnement. 

Dans le cadre du Web Analytics, le
log permet d’enregistrer l’ensemble 

des requêtes émanant des terminaux 

connectés à un serveur Web (selon
leurs caractéristiques techniques : 

navigateur, système d’exploitation...), 

la date et l’heure exacte de la 

requête et si celle-ci a abouti ou non. 

Cet ensemble d’informations ainsi 

enregistrées au sein du fichier de «  

Log » permet de reconstruire une visite 

et le comportement d’un terminal, a 

posteriori.

Terminal : Unterminalestunappareil
électronique relié à un réseau de 

télécommunications et capable de 

communiquer via ce réseau5. Il s’agit, 

le plus souvent, d’un ordinateur, d’un 

smartphone ou d’une tablette tactile.

Navigateur : Un navigateur est un
logiciel permettant essentiellement de 

visualiserunsiteWebdepuisunterminal
mobile, tablette ou ordinateur.

JavaScript : Il s’agit d’un langage de 

programmation couramment utilisé sur 

leWeb. Ilestexécutépar lenavigateur
de l’internaute, le plus souvent après 

le chargement de la page et permet 

notamment une interaction riche avec 

l’utilisateur.

Script : Unscriptestunprogrammeou
une séquence d’instructions permettant 

d’automatiser certaines tâches et 

nécessitant, pour être exécuté(e), d’être 

interprété(e) par un autre programme.

Web Storage : Le Web Storage 
est un espace de stockage de données 

au sein même du navigateur. Il est 

composé de deux interfaces, nommées  

«  sessionStorage » et «  localStorage »,  

dont la seule différence consiste en la 

persistance des données qu’elles traitent 

respectivement.

L’interface « sessionStorage » mémorise 

les données relatives à la durée d’une 

session de navigation, et sa portée est 

limitée à la fenêtre ou à l’onglet actif. 

Lors de sa fermeture, les données sont 

effacées. 

L’interface « localStorage » mémorise 

les données sans limite de durée.

Pose d’un cookie : En vue de l’affi-

chage d’une page Internet, l’internaute 

demande au serveurWeb d’un Éditeur
(ou serveur hébergeur) le contenu de 

cette page. Le serveur répond à l’ordi-

nateur de l’internaute en lui transmet-

tant le code à exécuter pour afficher la 

page. Une partie de ce code peut être
exécutée par le serveur lui-même mais 

une partie des instructions sera généra-

lement exécutée directement par le navi-

gateur de l’internaute. Lorsque ce navi-

GLOSSAIRE

5/ Pour une définition de ces termes, voir le point 3 relatif à la catégorisation technique des cookies
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gateur exécute le code de la page, il va 

charger d’autres contenus telles que des 

images, des publicités, des vidéos... Il 

exécute également les scripts contenant 

des tags, des traceurs et les instructions 

de dépôt ou de mise à jour de cookies. 

Les cookies, first ou tiers, sont générés 

puisenvoyésparleserveurWeblorsde
la première connexion à ce dernier. Ils 

seront ensuite envoyés par le navigateur 

lors de l’envoi des requêtes ultérieures 

au serveur. Sauf erreur d’interprétation, 

des cookies seront donc déposés.

Ciblage publicitaire : Technique 

consistant à déterminer un public cible 

en vue d’une campagne publicitaire, puis 

de sélectionner les supports publicitaires 

en fonction de la cible concernée.

Retargeting : Cette technique de ci-

blage consiste à afficher des messages 

publicitaires à un internaute sur des sites 

Webaprèsquecelui-ciait,aupréalable,
fait preuve d’un intérêt particulier envers 

un site, un produit ou une marque sur un 

autre site. Le but ainsi recherché est de 

faire revenir l’internaute sur le site initial 

pour que l’éditeur puisse le convertir en 

client.

Email Retargeting (ou ciblage 

publicitaire par email) : cette technique 

permet d’adresser une sollicitation 

commerciale par email à un utilisateur. 

L’envoi d’un email fait suite à la visite 

d’un site sur lequel l’utilisateur a montré 

un intérêt pour une catégorie de produit, 

une marque... Le site visité ne servira 

donc pas de support publicitaire.

Une technique
couramment utilisée 

consiste en l’email 

retargeting pour 

le compte de tiers 

à l’éditeur visé 

par le terminal. 

L’éditeur d’un site de 

contenus, tel qu’un 

site d’information, 

observe et qualifie 

son audience à partir 

notamment des 

centres d’intérêts 

des utilisateurs.  

Des emails ciblés leur sont ensuite 

envoyés, promouvant des sites Internet 

orientés e-commerce et proposant 

des produits en lien avec leurs centres 

d’intérêts. Cette technique implique 

en général de faire appel à un sous-

traitant qui détient et exploite une 

importante base de données d’emails. 

Avec cette technique, le site éditeur 

et le site e-commerce sont associés 

généralement lors de la communication 

par email auprès de l’internaute, mais 

il reste difficile de quantifier le nombre 

d’internautes «  retargetés » pour le site 

éditeur, et donc la rentabilité réelle du 

système.

GLOSSAIRE
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I. Les cookies

1. Définition

La CNIL définit les cookies de la manière 

suivante :

«Uncookieestuneinformationdéposée
sur votre disque dur par le serveur du 

site que vous visitez. Il contient plusieurs 

données :

•lenomduserveurquil’adéposé;
•un identifiant sous forme de numéro

unique ;

•éventuellementunedated’expiration...
Ces informations sont parfois stockées 

sur votre ordinateur dans un simple 

fichier texte auquel un serveur accède 

pour lire et enregistrer des informations. »

Wikipédiaproposeladéfinitionsuivante:

«  En informatique, un cookie (...) est défini 

par le protocole de communication HTTP 

comme étant une suite d’informations 

envoyée par un serveur HTTP à un client 

HTTP, que ce dernier retourne lors de 

chaque interrogation du même serveur 

HTTP sous certaines conditions6  ».

A ces diverses définitions,  

nous préférons :

 

un cookie permet de stocker de l’information 

sous forme littéraire (symbole, chiffre, 

caractère alphanumérique,...). Il n’a aucun 

pouvoir d’exécution. Il est, de manière 

générale, toujours recommandé que 

l’information, ou la donnée stockée 

au sein de ce cookie, soit encodée ou 

chiffrée, c’est-à-dire qu’elle ne puisse 

pas être lue par une autre personne que 

le propriétaire de la base de données. 

 

2. Les données des cookies

Accès aux données contenues  

au sein des cookies

Chaque cookie stocke généralement 

une seule information à la fois mais il se 

peut que plusieurs informations soient 

stockées dans un même et unique cookie.

Généralement, un cookie n’est pas 

modifié directement mais par le biais d’un 

navigateur : on peut ainsi afficher la liste 

des cookies d’un site, les modifier, les 

supprimer, en ajouter... Les cookies sont 

classés par site Internet et chacun peut 

en déposer autant qu’il le souhaite.

Durée de vie – poids d’un cookie

Il convient de définir une date d’expiration 

pour chaque cookie. Après cette date, 

le cookie est dit « périmé » et sera 

automatiquement supprimé par le 

navigateur. Les cookies servent à stocker 

des informations de manière temporaire. 

La CNIL, dans sa délibération n°2013-
378 du 5 décembre 20137, recommande 

de limiter la durée de vie des cookies 

à treize mois après leur premier 

dépôt dans l’équipement terminal de 

l’internaute (faisant suite à l’expression 

de l’accord de ce dernier). Cette durée 

de vie ne doit pas être prolongée à 

l’occasion de nouvelles visites sur 

le site (article 5 de la délibération).  

6/ http://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique)

7/ http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/300/
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Le poids d’un cookie est limité à quelques 

kilo-octets, ce qui suffit généralement 

aux besoins de son utilisateur.

3. Catégorisation technique 
des cookies

Cookies «  first » et cookies «  third »

La différence porte ici sur le domaine 

du cookie : un cookie dit « first »  

(ou interne en français) est déposé depuis 

le domaine du site de l’éditeur, alors qu’un 

cookie dit « third » (ou tiers en français) le 

sera depuis un domaine externe, par un 

outil tiers par exemple.

Cette distinction est structurante dans la 

mesure où les cookies sont uniquement 

transmis aux serveurs web des domaines 

dont ils dépendent. Le contenu d’un 

cookie interne ne sera transmis qu’à 

l’éditeur du site principal consulté ; un 

cookie tiers ne sera transmis qu’au tiers 

l’ayant déposé.

Les cookies tiers permettent notamment 

un suivi de l’internaute sur un réseau 

de sites, au travers du domaine tiers. Ils 

sont par exemple utilisés pour le ciblage 

comportemental car ils permettent de 

« reconnaître » un internaute sur un 

ensemble de sites distincts qui utilisent 

tous l’envoi de données vers un même 

domaine tiers. 

Cookies Flash (ou Objet local  

Partagé ou Local Shared Object) 

Adobe et sa technologie Flash peuvent 

installer un fichier texte, proche d’un 

cookie http, directement sur le disque dur 

de l’ordinateur de l’internaute. Ce type de 

cookies peut permettre de stocker des 

informations relatives aux sites que ce 

dernier a visités, aux vidéos et publicités 

qu’il a pu visionner. 

Lors de l’installation du logiciel Flash, 

celui-ci est configuré par défaut pour 

accepter le stockage de tels cookies.

L’affichage d’un player vidéo8 (utilisant 

la technologie Flash), intégré sur le site 

de l’éditeur, peut entraîner le dépôt 

de ce type de cookies. De même, les 

barres de partage (de type « addThis »), 

massivement adoptées, fonctionnent 

grâce à cette technologie. Elles 

permettent à l’internaute de partager un 

contenu sur les réseaux sociaux – dont il 

est membre et auxquels il est connecté – 

Twitter, Facebook, Google+, Pinterest et 

autres sans trop d’efforts d’intégration de 

la part des développeurs de sites Internet.

Cependant, sauf à utiliser des outils 

dédiés ou spécifiques, ces cookies ne 

peuvent pas être bloqués en basculant 

le navigateur en mode navigation privée, 

ni en recourant à une solution de tag 

management. Il est alors nécessaire dans 

un tel cas de supprimer des fichiers dédiés 

au sein du disque dur de l’internaute pour 

effacer ces cookies, ou bien de bloquer 

l’enregistrement de ces cookies par le 

biais du panneau de contrôle ad-hoc 

proposé par Adobe9.

8/ Il est à noter qu’aujourd’hui il existe des players videos n’utilisant pas la technologie Flash, tout comme il existe des players 

videos qui peuvent déposer des cookies «  traditionnels » (first party ou third party) et/ou des cookies flash. 

9/ConseilN°4:http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/
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I. Les cookies

Empreinte du terminal  

(device fingerprinting)

Votre navigateur Web contient des
informations liées à votre système 

informatique : version du navigateur, 

logiciels et extensions installés, fuseau 

horaire, polices d’écriture préférées, taille 

et résolution d’écran, langue par défaut, 

langue du fuseau horaire, page d’accueil 

par défaut... Ensemble, ces informations 

forment la « signature » unique d’un 

terminal. Cet identifiant, ou «  empreinte 

digitale numérique », ne peut pas être 

effacé en vidant son historique de 

navigation (ou même par le biais d’outils 

dédiés à la suppression de cookies). 

3.Catégorisation  
fonctionnelle des cookies

Nous avons vu précédemment qu’il 

existe, au sein des cookies, des 

distinctions techniques importantes qui 

impactent forcément la manière dont 

l’internaute doit en être informé.

D’autre part, les cookies n’ont pas toujours 

la même finalité. La recommandation de 

la CNIL détaille avec précision les cookies 

dont les finalités sont les plus courantes, 

en prenant soin d’isoler celles qui 

comportent des risques pour la vie privée 

et impliquent, de ce fait, une information 

et un accord préalable de l’internaute. 

Il s’agit notamment des cookies  

suivants :

•lescookiesliésauxopérationsrelatives
à la publicité ciblée ; 

•certainscookiesdemesured’audience
qui ne respectent pas les conditions 

posées par l’article 6 de la délibération 

de la CNIL du 5 décembre 2013 (cf. 

infra) ;

•les cookies traceurs de réseaux
sociaux générés par les «  boutons de 

partage de réseaux sociaux » lorsqu’ils 

collectent des données personnelles 

sans information ou l’accord des 

personnes concernées.
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II. Encadrement juridique des 
cookies et bonnes pratiques

1. L’audit de site pour 
les cookies

Si la pose de cookies sur un site Internet 

ne nécessite aujourd’hui qu’un coût 

d’implémentation technique (notamment 

grâce au Tag Management System), il 

n’en reste pas moins que ces cookies, et 

les tags qui y sont liés, ont un impact sur 

la performance technique du site et sur 

l’organisation structurelle de l’entreprise.

Lorsque les relations contractuelles 

entre l’éditeur et son partenaire extérieur 

prennent fin, la collecte de données par 

ce partenaire extérieur reste néanmoins 

possible, et ce à l’insu de l’éditeur et sans 

aucune contrepartie. Il suffit en effet que 

le tag fourni par le partenaire demeure sur 

le site.

Les cookies impactent  

la performance du site  

et son référencement naturel

Techniquement, de par sa pose, un tag 

devra s’exécuter sur le navigateur de 

l’internaute et donc consommera des 

ressources : bande passante, temps, 

espace, poids et taille de la page...

Ces notions de taille et de poids d’une 

page auront notamment un impact pour 

son référencement naturel. Le temps de 

chargement d’une page, notamment en 

fonction du contenu qu’elle propose, est 

en effet un critère pris en compte par les 

robots des moteurs de recherche.

Planifier l’organisation interne  

de l’entreprise pour optimiser  

le traitement des cookies.

•  1 La présence d’un référent (interne ou 

externe) est fortement recommandée : 

correspondant Informatique et Libertés, 

ou binôme de profil juridique et binôme 

de profils à la fois juridique et technique. 

Les deux compétences sont importantes 

pour comprendre l’ensemble des 

problématiques au regard des objectifs 

opérationnels et commerciaux de 

l’entreprise et de la réglementation. 

•  2 Ce référent est garant de la validité des 

tags présents sur le site, il en connaît 

l’usage qui en est fait.

•  3 Il doit pouvoir être consulté par tout 

salarié amené à travailler sur le site  

internet de l’entreprise.

•  4 Nous préconisons en outre la mise en 

œuvre d’un audit interne, périodiquement 

renouvelé, afin de s’assurer de l’évolution 

du site, de sa conformité avec les 

recommandations de la CNIL et de 

détecter ainsi la typologie des cookies 

déposés via votre site.

2. Le régime juridique  
des cookies 

L’article32-IIdelaloin°78-17du6janvier
1978 encadre l’utilisation par des éditeurs 

de cookies et plus généralement des  

«  traceurs ».

R
ec

om
an

da
ti

on
s



12

II. Encadrement juridique des 
cookies et bonnes pratiques

Cet article dispose :

« Tout abonné ou utilisateur d’un service 

de communications électroniques 

doit être informé de manière claire et 

complète, sauf s’il l’a été au préalable, 

par le responsable du traitement ou son 

représentant : 

•de la finalité de toute action tendant
à accéder, par voie de transmission 

électronique, à des informations déjà 

stockées dans son équipement terminal 

de communications électroniques, ou 

à inscrire des informations dans cet 

équipement; 

•des moyens dont il dispose pour s’y
opposer. 

Ces accès ou inscriptions ne peuvent 

avoir lieu qu’à condition que l’abonné 

ou la personne utilisatrice ait exprimé, 

après avoir reçu cette information, son 

accord qui peut résulter de paramètres 

appropriés de son dispositif de connexion 

ou de tout autre dispositif placé sous son 

contrôle.

Ces dispositions ne sont pas applicables 

si l’accès aux informations stockées dans 

l’équipement terminal de l’utilisateur 

ou l’inscription d’informations dans 

l’équipement terminal de l’utilisateur : 

•soitapourfinalitéexclusivede

permettre ou faciliter la communication 

par voie électronique ; 

•soiteststrictementnécessaireàla
fourniture d’un service de communica-

tion en ligne à la demande expresse de 

l’utilisateur».

Il est donc consacré un double principe 

d’information et de recueil de l’accord 

préalable à la mise en place de cookies10.

Face à l’interprétation très large opérée 

par certains acteurs de ces exemptions 

déjà prévues à l’article 5 §3 de la directive 

2002/58/CE telle que modifiée par la 

directive 2009/136/CE11 , le Groupe de 

travail « Article 29 » sur la protection 

des données (ci-après, le « G29 ») a 

adopté le 7 juin 2012 un avis12. Cet avis 

est interprétatif et n’a pas de portée 

contraignante.

S’agissant de la première 

exemption, trois éléments peuvent 

être considérés comme strictement 

nécessaires à la transmission de 

communications électroniques entre 

deux parties par la voie d’un réseau :

•La capacité d’acheminer l’information
sur le réseau, notamment en identifiant 

les extrémités de la chaîne de 

communication.

10/ Il convient de préciser que la CNIL considère que ce double principe s’applique également aux «  local shared objects » appelés 

parfois les cookies « Flash», les pixels invisibles ou «  web bugs », les identifications par calcul d’empreinte du terminal ou encore 

des identificateurs cachés ».

11/ L’article 5 §3 de la Directive européenne 2002/58/CE telle que modifiée par la directive 2009/136/CE fait état plus précisément 

des exemptions suivantes : le cookie visant «  exclusivement à effectuer la transmission d’une communication par la voie d’un 

réseau de communications électroniques » et le cookie «  strictement nécessaire au fournisseur pour la fourniture d’un service de 

la société de l’information expressément demandé par l’abonné ou l’utilisateur ».

12/ Avis 04/2012 sur l’exemption de l’obligation de consentement pour certains cookies, Groupe de travail «  Article 29 », http://

ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_fr.pdf
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•La capacité d’échanger les données
dans leur ordre prévu, notamment en 

numérotant les ensembles de données.

•Lacapacitédedétecter leserreursde
transmission ou les pertes de données.

Il est intéressant de retenir la précision 

apportée par le G29 concernant la notion 

de «communication par voie électro-

nique » telle qu’évoquée dans la première 

exemption. Le G29 considère qu’il est 

fait référence à tout type d’échanges 

de données ayant lieu au moyen d’un 

réseau de communications électroniques 

(tel que défini par la Directive 2002/21/

CE13), et comprenant potentiellement 

des données de « niveau d’application », 

qui présente au moins une des propriétés 

susmentionnées, sans être limité aux 

échanges de données techniques 

nécessaires à l’établissement du réseau 

de communications électroniques à 

proprement parler. 

Ainsi, cette première exemption couvre 

l’ensemble des cookies qui présente au 

moins une des trois propriétés ci-dessus. 

S’agissant de la seconde exemption, 

le G29 confirme le respect des deux 

conditions cumulatives suivantes : 

1/  Le service (ou la fonctionnalité en 

tant que partie intégrante du service) 

a été expressément demandé par 

l’utilisateur : ce dernier doit avoir 

accompli une action positive pour 

demander un service inscrit dans un 

cadre clairement défini.

2/  Le cookie est strictement nécessaire 

au service (ou à la fonctionnalité 

du service). Ainsi, si les cookies 

sont désactivés, le service (ou 

la fonctionnalité du service) ne 

fonctionne plus. Selon le G29, il 

importe en effet d’examiner ce qui est 

strictement nécessaire du point de vue 

de l’utilisateur et non du fournisseur de 

services.

Qu’il s’agisse de l’une ou l’autre 

des deux exemptions, 

le G29 soulève à juste titre que si un 

cookie est utilisé pour plusieurs finalités, 

il ne peut être exempté de la double 

obligation d’information et de recueil de 

l’accord préalable que si chaque finalité 

distincte bénéficie individuellement de 

l’exemption. 

De manière générale, le G29 indique 

que si, à l’issue d’une évaluation 

minutieuse, des doutes subsistent quant 

à l’applicabilité d’un critère d’exemption, 

il est conseillé de recueillir l’accord des 

utilisateurs afin d’éviter toute insécurité 

juridique. Compte tenu de la complexité 

de la méthode analytique retenue par 

le G29, la CNIL a préféré clairement 

indiquer, de manière non-exhaustive, les 

13/ La Directive 2002/21/CE définit le « réseau de communications électroniques» par les systèmes de transmission et, le cas 

échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par 

câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, 

les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant 

le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et 

télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise ;
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catégories de cookies susceptibles de 

bénéficier des exemptions précitées.

Cookies de mesure d’audience. 

Le G29 soumet au principe du recueil de 

l’accord préalable les cookies first et third 

parties analytics. 

Toutefois, le G29 considère que le 

législateur européen pourrait prévoir 

à l’avenir une exception en faveur des 

cookies first parties dès lors que leur finalité 

est limitée à agréger des statistiques 

anonymes, qu’une information claire sur 

les cookies est proposée aux utilisateurs 

et qu’un mécanisme d’opposition et 

d’anonymisation de données est mis en 

place.

La CNIL considère certains cookies 

de mesure d’audience nécessaires au 

fonctionnement du service dès lors 

qu’ils respectent les conditions posées 

par l’article 6 de la délibération de la 

CNIL du 5 décembre 2013 (obligation 

d’information de l’internaute, faculté 

d’opposition accessible simplement et 

sur tous les terminaux et navigateurs 

existant (smartphone, tablette, 

ordinateur, ...), finalité limitée à la mesure 

d’audience du contenu visualisé afin de 

permettre une évaluation des contenus 

publiés et de l’ergonomie du site ou 

de l’application, aucun recoupement 

avec d’autres traitements, production 

uniquement de statistiques anonymes, 

pas de cookies « third », durée de vie ne 

devant pas excéder treize mois). 

La CNIL observe que « les statistiques 

de fréquentation permettent notamment 

aux éditeurs de détecter des problèmes 

de navigation dans leur site ou leur 

application ou encore d’organiser 

certains contenus ». 

Synthèse. 

Ainsi, ne sont pas soumis à l’accord de 

l’internaute : 

•Les cookies de gestion d’un panier
d’achat et les cookies d’authentification 

mémorisant les droits d’accès d’un 

utilisateur à un espace réservé,

•Les cookies persistants d’adaptation
d’un service aux spécificités techniques 

d’un terminal (résolution, langue, OS),

•Les cookies « identifiants de session
» ou les cookies persistants limités à 

quelques heures,

•Les cookies de session créés par un
lecteur multimédia ou pour l’équilibrage 

de charge (load balancing) ;

•Les cookies de mesure d’audience 
qui respectent certaines conditions 

édictées par la CNIL.

1ère étape :  

Informer l’internaute

Que ce soit au sein du Guide de 

bonnes pratiques à l’usage des cookies 

publicitaires14 ou des nouvelles 

recommandations de la CNIL15, l’accent 

14/ Guide des bonnes pratiques concernant l’usage des cookies publicitaires, publié en 10 avril 2012, et accessible sur le site Inter-

netdel’UFMDpermettantd’établirunecharted’application(le«Guide»)décrivantlesmodalitésconcrètesdemiseenœuvrede
l’article 32.II de la loi «  Informatique & Libertés » du 6 janvier 1978. Ce guide ayant pour vocation d’aider «  les acteurs concernés à 

appliquer concrètement ce nouveau cadre juridique et à organiser une coordination indispensable des mesures d’application prises 

par les diverses catégories d’acteurs concernés » (d’après le préambule de ce guide).
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est porté sur la compréhension par 

l’internaute des cookies, de leurs usages, 

de leurs utilités...

Ainsi, selon la CNIL, dès la première 

page, l’internaute qui se rend sur le site 

d’un éditeur (page d’accueil ou page 

secondaire du site) doit être informé par 

l’apparition d’un bandeau :

•des finalités précises des cookies
utilisés ;

•de la possibilité de s’opposer à ces
cookies et de changer les paramètres 

en cliquant sur un lien « en savoir plus et 

paramétrer les cookies » présent dans 

le bandeau ;

•dufaitquelapoursuitedesanavigation
vaut accord au dépôt de cookies sur son 

terminal.

L’information de l’utilisateur,  

une co-responsabilité éditeur / 

prestataire

L’éditeur d’un site doit être en mesure 

de connaître les cookies directement 

ou indirectement posés sur son site. Par 

ailleurs, chaque tiers disposant de cookies 

sur le site de l’éditeur détermine leur usage, 

leurs caractéristiques, leur durée de validité. 

Aussi la CNIL a-t-elle énoncé un principe 

de co-responsabilité entre ces différents 

acteurs, celle-ci portant sur les dispositifs 

d’information de l’internaute, de recueil 

ou de constat de son accord préalable.

•  5 Afin de clarifier les responsabilités 

respectives de l’éditeur et des 

partenaires tiers opérant des cookies 

sur ses services, l’éditeur est invité à 

insérer, dans ses contrats, des clauses 

relatives à  : 

1°)l’identificationdustatutdupartenaire
2°) les procédures et conditions pour
autoriser le dépôt de cookies par un 

tiers,

3°) et les responsabilités respectives
concernant l’information de l’utilisateur 

et le recueil de l’accord préalable.

Mode d’affichage de la bannière 

d’information

•LaCNILnerecommandel’affichagedu
bandeau d’information qu’à la première 

visite du terminal de l’utilisateur sur le 

service concerné. 

•Lebandeaudoitêtredistinctducontenu
du service et apparaître sans action 

particulière de l’internaute (donc sans 

besoin de scroller).

•Le bandeau doit rester affiché tant
que l’internaute n’a pas poursuivi sa 

navigationsurlesiteWeb.

Contenu du message  

d’information

Il est primordial que l’information soit à la 

fois juste, claire, compréhensible de tous 

et complète16. Cela implique donc :

15/Délibérationn°2013-378du5décembre2013portantadoptiond’unerecommandationrelativeauxCookiesetauxautrestra-

ceurs visés par l’article 32-II de la loi du 6 janvier 1978, <http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/300/>

16/ La CNIL insiste aussi sur ce fait : «  Celle-ci [la qualité de l’information reçue] doit être rédigée en des termes simples et com-

préhensibles du grand public tout en étant précise. »
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•  6 La clarté du message : il est 

indispensable que n’importe quel 

internaute (et ce quelles que soient 

ses compétences techniques en 

technologies informatiques et de 

l’Internet ) puisse comprendre quels 

sont les finalités, objectifs ou buts d’un 

cookie.

•  7   L’unicité du point de contact : il apparaît 

également indispensable à l’usage de 

l’internaute final que l’ensemble des 

cookies soient répertoriés au sein d’un 

seul et unique point de communication 

avec lui.

Nous préconisons la reprise par les 

éditeurs de la mention proposée  

par la CNIL : « En poursuivant votre 

navigation sur ce site, vous acceptez 

l’utilisation de [Cookies ou autres traceurs] 

pour vous proposer [Par exemple, des 

publicités ciblées adaptées à vos centres 

d’intérêts] et [Par exemple, réaliser des 

statistiques de visites]. Pour en savoir 

plus et paramétrer les traceurs. »

Contenu de la rubrique pour 

« en savoir plus et paramétrer  

les cookies »

Le bandeau d’information doit 

comprendre un lien « en savoir plus » 

renvoyant vers une rubrique du site. Cette 

rubrique informe l’utilisateur :

•desfinalitésd’exploitationdescookies
utilisés sur le site ;

•des moyens à sa disposition pour
accepter ou refuser tout ou partie des 

cookies nécessitant son accord préalable 

et des cookies de Webanalytics. 

A l’instar des recommandations de 

l’UFMD,ilestpréconisédeprivilégierun
espace au sein du site, accessible depuis 

tout endroit du site (par exemple par le biais 

d’un lien dans le footer) en plus d’un relais 

au sein d’un lien dans le texte explicatif au 

sein du mécanisme permettant d’obtenir 

l’accord de l’internaute.

•  8 Nous recommandons que ce lien 

renvoie vers une rubrique dédiée 

du site consacrée à l’information de 

l’utilisateur sur ce sujet. Il s’agit ainsi de 

traiter l’ensemble du sujet à un seul et 

même endroit et d’une seule et même 

manière uniforme pour une meilleure 

compréhension de l’internaute. 

•  9 Selon la CNIL, un simple renvoi vers 

une convention spécifique aux aspects 

de privacy ou aux conditions générales 

d’utilisation du site n’est pas suffisant.

•  10 Cette rubrique devrait être 

accessible depuis tout endroit du site, 

pour tout navigateur.

•  11 L’éditeur n’est tenu d’informer 

l’utilisateur que des seuls cookies dont 

le dépôt nécessite son accord préalable 

et des cookies de mesure d’audience 

non-exemptés du recueil de l’accord 

préalable. Dans un souci pédagogique, 

nous préconisons cependant que 

l’utilisateur soit informé des finalités 

correspondant à l’ensemble des 

cookies déposés via le site, y compris 

ceux nécessaires au fonctionnement 

du service.
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•  12 Peu importe que certains cookies, 

déposés via le site, soient gérés par un 

prestataire tiers. L’information et la mise 

à disposition de moyens permettant de 

refuser les cookies doit porter aussi 

bien sur les cookies gérés en direct par 

l’éditeur que par un tiers.

•  13 Le droit de changer d’avis : cette 

page doit permettre à l’internaute 

de modifier son choix en termes 

d’acceptation ou de refus des cookies 

à tout moment.

Exemple de contenu de rubrique

Mentions légales

[Mentions Légales liées à l’usage de 

données personnelles]

Usage des informations de navigation 

traitées à l’occasion de votre accès au 

site [URL SITE]

Cette rubrique vous informe de vos 

droits afin que vous puissiez obtenir une 

expérience positive et confiante de nos 

offres et de nos services, et pour nous, 

qui souhaitons répondre de manière 

précise et complète à vos questions sur 

l’utilisation de vos données de navigation 

recueillies.

Lors de utilisation du site [URL SITE],
des informations relatives à la navigation 

de votre terminal (ordinateur, tablette, 

smartphone, etc.) sont susceptibles 

d’être enregistrées dans des fichiers  

cookies installés sur votre terminal, 

sous réserve des choix que vous avez 

exprimés concernant les cookies et que 

vous pouvez modifier à tout moment.

A quoi servent les cookies émis sur 

[URL SITE] ?

Seul l’émetteur d’un cookie est 

susceptible de lire ou de modifier des 

informations qui y sont contenues.

Lescookiesémissur lesite [URLSITE]
permettent :

•D’établir des statistiques et volumes
de fréquentation et d’utilisation des  

divers éléments composant le site 

[URL SITE] (rubriques et contenus
visités, parcours), nous permettant 

d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie  

de nos services ;

•De comptabiliser le nombre total de
publicités affichées par nos soins sur nos 

espaces publicitaires, d’identifier ces 

publicités, leurs affichages respectifs, 

le nombre d’utilisateurs ayant cliqué sur 

chaque publicité et, le cas échéant, les 

actions ultérieures effectuées par ces 

utilisateurs sur les pages auxquelles 

mènent ces publicités, afin de calculer 

les sommes dues aux acteurs de la 

chaîne de diffusion publicitaire (agence 

de communication, régie publicitaire, 

site/support de diffusion) et d’établir 

des statistiques ;

•D’adapter laprésentationdusite [URL
SITE] aux préférences d’affichage de 

votre terminal (langue utilisée, résolution 

d’affichage, système d’exploitation 

utilisé, etc.) lors de vos visites sur notre 

site, selon les matériels et les logiciels 

de visualisation ou de lecture que votre 

terminal comporte ;
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•De mémoriser des informations
relatives à un formulaire que vous avez 

rempli sur notre site (inscription ou 

accès à l’espace adhérents) ;

•De vous permettre d’accéder à des
espaces réservés et personnels de 

notre site, tels que notre espace 

adhérents, grâce à des identifiants ou 

des données que vous nous auriez 

antérieurement confiés ;

•De mettre en œuvre des mesures de
sécurité, par exemple lorsqu’il vous est 

demandé de vous connecter à nouveau 

à l’espace adhérent après un certain 

laps de temps.

Les Cookies émis sur notre site  

par des tiers

L’émission et l’utilisation de cookies,par 

des tiers, sont soumises aux politiques 

de protection de la vie privée de ces tiers. 

[EDITEUR] vous informe de l’objet des
cookies dont nous avons connaissance 

et des moyens dont vous disposez pour 

effectuer des choix à l’égard de ces 

cookies.

Nous sommes susceptibles d’inclure 

sur le site [URL SITE] des applications
informatiques émanant de tiers qui vous 

permettent de partager des contenus 

du site avec d’autres personnes ou de 

faire connaître à ces autres personnes 

votre consultation ou votre opinion 

concernant un contenu de notre site. 

Tel est notamment le cas des boutons « 

Partager », « J’aime », issus de réseaux 

sociaux tels que « Facebook », « Twitter 

», etc. 

Le réseau social fournissant un tel 

bouton applicatif est susceptible de vous 

identifier grâce à ce bouton, même si 

vous n’avez pas utilisé ce bouton lors de 

votre consultation de notre site.

[EDITEUR] vous invite à consulter
les politiques de protection de la vie 

privée de ces réseaux sociaux afin de 

prendre connaissance des finalités 

d’utilisation, notamment publicitaires, des 

informations de navigation qu’ils peuvent 

recueillir grâce à ces boutons applicatifs. 

Ces politiques de protection doivent 

notamment vous permettre d’exercer 

vos choix auprès de ces réseaux sociaux, 

notamment en paramétrant vos comptes 

d’utilisation de chacun de ces réseaux.

Vos choix concernant les cookies

Plusieurs possibilités vous sont offertes 

pour gérer les cookies. Tout paramétrage 

que vous pouvez entreprendre sera 

susceptible de modifier votre navigation 

sur Internet et vos conditions d’accès à 

certains services nécessitant l’utilisation 

de Cookies.

Vous pouvez faire le choix à tout moment 

d’exprimer et de modifier vos souhaits 

en matière de cookies, par les moyens 

décrits ci-dessous.

Les choix qui vous sont offerts  

par votre navigateur

Vous pouvez configurer votre logiciel 

de navigation de manière à ce que des 
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cookies soient enregistrés dans votre 

terminal ou, au contraire, qu’ils soient 

rejetés, soit systématiquement, soit 

selon leur émetteur. 

Vous pouvez également configurer votre 

logiciel de navigation de manière à ce 

que l’acceptation ou le refus des cookies 

vous soient proposés ponctuellement, 

avant qu’un cookie ne soit susceptible 

d’être enregistré dans votre terminal. 

Vous pouvez également paramétrer votre 

navigateur afin de refuser les cookies 

tiers. Pour plus d’informations, consultez 

la rubrique « Comment exercer vos choix, 

selon le navigateur que vous utilisez ? »

(a) L’accord sur les Cookies

L’enregistrement d’un cookie dans un 

terminal est essentiellement subordonné 

à la volonté de l’utilisateur du terminal, 

que celui-ci peut exprimer et modifier à 

tout moment et gratuitement à travers les 

choix qui lui sont offerts par son logiciel 

de navigation.

Si vous avez accepté dans votre logiciel 

de navigation l’enregistrement de cookies 

dans votre terminal, les cookies intégrés 

dans les pages et contenus que vous 

avez consultés pourront être stockés 

temporairement dans un espace dédié 

de votre terminal. Ils y seront lisibles 

uniquement par leur émetteur.

(b) Le refus des Cookies

Si vous refusez l’enregistrement de 

cookies dans votre terminal, vous ne 

pourrez plus bénéficier d’un certain 

nombre de fonctionnalités qui sont 

néanmoins nécessaires pour naviguer 

danscertainsespacesdusite[URLSITE].

Tel serait le cas si vous tentiez d’accéder à 

nos contenus ou services qui nécessitent 

de vous identifier. Tel serait également 

le cas lorsque nous -ou nos prestataires- 

ne pourrions pas reconnaître, à des fins 

de compatibilité technique, le type de 

navigateur utilisé par votre terminal, ses 

paramètres de langue et d’affichage ou le 

pays depuis lequel votre terminal semble 

connecté à Internet.

Le cas échéant, [EDITEUR] décline
toute responsabilité concernant les 

conséquences liées au fonctionnement 

dégradé de nos services résultant 

de l’impossibilité pour [EDITEUR]
d’enregistrer ou de consulter les cookies 

nécessaires au fonctionnement du site et 

que vous auriez refusés ou supprimés. 

(c) Comment exercer vos choix,  

selon le navigateur que vous utilisez ?

Pour la gestion des cookies et de 

vos choix, la configuration de chaque 

navigateur est différente. Elle est décrite 

dans le menu d’aide de votre navigateur, 

qui vous permettra de savoir de quelle 

manière modifier vos souhaits en matière 

de cookies. Pour :

Internet Explorer™ : http://windows.

microsoft.com/fr-FR/windows-vista/

Block-or-allow-cookies

Safari™ : http://docs.info.apple.com/

article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.

html 

Chrome™ : http://support.

google.com/chrome/bin/answer.

py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 
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Firefox™ : http://support.mozilla.

org/fr/kb/Activer%20et%20

d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 

Opera™ : http://help.opera.com/

Windows/10.20/fr/cookies.html

Vous pouvez également paramétrer votre 

navigateur afin que celui-ci envoie un 

code indiquant aux sitesWebquevous
ne souhaitez pas être suivis. (option «  Do 

No Track »). Pour :

Internet Explorer™ : http://windows.

microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/

use-tracking-protection#ie=ie-11

Safari™ : http://support.apple.com/kb/

PH11952

Chrome™ : https://support.google.com/

chrome/answer/114836? 

Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/

kb/comment-activer-option-ne-pas-pister 

Opera™ : http://help.opera.com/Win-

dows/12.10/fr/notrack.html

Vos choix exprimés en ligne 

directement auprès de nous

Si vous ne souhaitez pas que le site 

[URLSITE] enregistre des cookies dans
votre navigateur à des fins publicitaires, 

vous pouvez cliquer sur ce lien de 

désactivation qui enregistrera au sein de 

votre navigateur un cookie ayant pour 

unique objet de désactiver les services 

d’adaptation publicitaire sur les espaces 

publicitaires que nous opérons.

Concernant le refus des cookies 

publicitaires : refuser les cookies 

[EDITEUR] ne signifie pas que vous ne
verrez aucune publicité en ligne. Cela 

signifie simplement que les publicités 

pourlesproduitsde[EDITEUR]quevous
recevrez ne seront pas basées sur vos 

centres d’intérêts supposés (liés à votre 

navigationsurlesitede[URLSITE]).

Par ailleurs, vous pouvez toujours recevoir 

des publicités comportementales 

d’autres entreprises, si vous n’avez pas 

refusé leurs cookies.

Lesite [URLSITE]vousproposequatre
niveaux de consentement en fonction 

des familles de cookies présentes sur 

celui-ci :

1. Fonctionnement

Il s’agit du niveau de désactivation le plus 

élevé. Il ne maintient que les cookies 

qui garantissent le fonctionnement du 

site et permettent son optimisation. Ces 

cookies ne peuvent pas être désactivés 

car cela empêcherait le fonctionnement 

correct du site.

2.WebAnalytics
Ce niveau de désactivation intermédiaire 

maintient les cookies de mesure 

d’audience (dit « Web Analytics »).
Ces derniers permettent de mesurer 

le trafic (ou audience) associé à un site 
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internet, les pages vues visitées et les 

interactions réalisées lors de la visite 

d’un site par un internaute. La mesure 

unique et identifiée d’un internaute peut 

se réaliser uniquement lorsque celui-ci a 

créé un compte, renseigné des données 

personnelle, etc. Les désactiver empêche 

donc toute collecte d’information relative 

à la navigation sur un site, de manière 

anonyme, agrégée ou non.

Les cookies de mesure d’audience 

doivent relever d’une catégorie distincte 

des cookies correspondant aux 

fonctionnalités sociales.

3. Social

Ce niveau de désactivation intermédiaire 

maintient les cookies sociaux. Ces 

derniers permettent d’interagir avec les 

modules sociaux présents sur le site. 

Les désactiver empêche donc toute 

interaction avec les réseaux sociaux.

4. Publicité

Ce niveau de désactivation concerne 

les seules publicités permettant un 

ciblage comportemental a posteriori. 

Les désactiver empêche l’affichage 

de publicité sur le site et affichera des 

encarts vides à la place, et empêchera 

aussi l’affichage d’autopromotion de la 

part de l’éditeur du site.

5. Publicité ciblée ou comportementale

Ce niveau de désactivation maintient les 

cookies dits de publicités ciblées ou de « 

retargeting ». Ces derniers permettent de 

mieux cibler les publicités qui vous sont 

proposées sur Internet. Les désactiver 

empêche la collecte d’information 

permettant un meilleur ciblage publicitaire 

lors de votre visite mais aussi lors des 

visites ultérieures.

Attention, la prise en compte de votre 

souhait repose sur un cookie. Si vous 

supprimez tous les cookies enregistrés 

au sein de votre terminal navigateur 

concernant [SITE], [EDITEUR] - ou
ses prestataires - ne sauront plus 

quel consentement vous avez émis. 

Cela reviendra donc à réinitialiser le 

consentement et il vous sera donc 

redemandé lors de votre prochaine visite, 

ou lors du prochain chargement d’une 

pagedusite[EDITEUR].

Enfin, si vous avez enregistré un 

consentement concernant vos familles 

de cookies et que vous souhaitez modifier 

ce consentement, vous pouvez y accéder 

en suivant ce lien [LIEN_LANCEMENT_

COOKIE_CONSENT]. Ce bandeau de 

recueil de consentement est accessible à 

tout moment par ce lien et autant de fois 

que vous le souhaitez.

3. 2ème étape : recueillir 
l’accord de l’internaute

La CNIL rappelle que : «  La réglementation 

prévoit que les sites internet doivent 

recueillir votre consentement avant le 

dépôt de ces cookies, vous indiquer 

à quoi ils servent et comment vous 

pouvez vous y opposer. En pratique, un 

message doit apparaître quand vous vous 

connectez au site pour la première fois 

pour vous indiquer comment accepter ou 

au contraire refuser les cookies. »
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II. Encadrement juridique des 
cookies et bonnes pratiques

Définition du consentement

Consentement explicite : le 

consentement de l’internaute est requis 

dès sa première visite sur le site de 

l’éditeur. La visite sur le site ne peut alors 

se poursuivre tant que l’internaute n’a 

pas effectué un choix d’acceptation ou 

de refus. 

Consentement implicite : le 

consentement de l’internaute est 

demandé lors de sa première visite a 

minima (et pour une durée déterminée) 

mais l’absence de réponse active 

(acceptation ou refus) n’empêche pas la 

poursuite de la visite du site Internet.

L’expression du consentement de 

l’internaute est encadrée de la façon 

suivante :

•Ladéposedecookiesdoitêtredifférée
tant que l’utilisateur n’a pas exprimé 

son accord préalable résultant de la 

poursuite de la navigation.

•L’éditeur définit librement le mode
d’expression de l’accord préalable 

qui doit cependant consister en un 

comportement actif (par ex : poursuite 

de la navigation sur le site, clic sur un 

élément de la page visitée, scroll, bouton 

OK ou case à cocher sur le bandeau 

d’information, clic sur le bouton de 

fermeture du bandeau d’information).

•L’absence totaledecomportementou
un clic sur le lien « en savoir plus » ne vaut 

pas accord préalable.

Tant que l’utilisateur n’a pas donné son 

accord préalable, le bandeau d’information 

devraapparaître.Unefoisqu’ill’aexprimé
ou a poursuivi sa navigation, l’affichage 

du bandeau n’est plus imposé.

Durée du consentement

Selon la CNIL, le consentement ainsi 

recueilli doit être limité dans le tempset 

donc être régulièrement mis à jour ou 

redemandé par le site visiteur pour un 

internaute donné. La CNIL recommande 

un délai de validité maximal des cookies 

de 13 mois17.

Passé ce délai, l’accord préalable de 

l’internaute sera à nouveau requis.

Les cookies devront avoir une durée de 

vie de 13 mois qui ne peut être prolongée 

par une nouvelle visite sur le site. 

Cette recommandation impose de 

contourner le mode de fonctionnement 

standard des cookies dont la durée de vie 

est définie de façon fixe et nativement 

remise à jour à chaque échange entre le 

navigateuretleserveurWeb.Làils’agit
de ne pas remettre à jour cette durée de 

vie lors d’une nouvelle visite.

Dans l’attente d’une harmonisation 

17/Au1ermars2014,larecommandationdelaCNILentreencontradictionaveclecontenudelanormesimplifiéen°48quiprévoit
undélaide6moispourladuréedeviedescookiesdemesured’audience.Uneharmonisationdesdélaisestàcejourattendue.
18/Délibérationn°2012-209du21juin2012portantcréationd’unenormesimplifiéeconcernantlestraitementsautomatisésde
données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et de prospects, http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/delibe-

ration/delib/184/ 
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des durées de vie des cookies par la 

CNIL, nous recommandons à l’éditeur 

souhaitant bénéficier ou bénéficiant 

d’ores et déjà de la norme simplifiée 

n°48relativeàlagestiondesfichiersde
clients et de prospects18 de prévoir une 

durée de vie inférieure ou égale à 6 mois 

pour les cookies de mesure d’audience 

et inférieure ou égale à 13 mois pour les 

autres types de cookies. 

Renvoyer vers des outils externes 

ou proposer le paramétrage des 

cookies directement sur le site ?

Les choix de l’utilisateur relatifs aux 

cookies tiers au service visité peuvent 

être gérés par des outils externes 

ou internes à ce service. Ainsi, des 

plateformes dédiées, externes au site 

de l’éditeur, permettent à l’internaute de 

gérer des cookies pour un ensemble de 

tags posés par différents prestataires.

Ce type de solution peut avoir la 

préférence des régies ou des prestataires 

externes au site. Le cas échéant, le 

choix de l’internaute ainsi collecté 

peut s’appliquer à des sites autres que 

celui qu’il visite, qu’il a déjà visités par 

le passé ou qu’il sera amené à visiter.

Les outils internes permettent pour leur 

part de privilégier l’unicité du point de 

contact entre l’éditeur et l’internaute 

avec qui il souhaite établir une relation 

directe. La mise en place par l’éditeur 

de services d’une solution interne de 

paramétrage de tags semble, dans 

ce contexte, une bonne pratique.

4 Cas des cookies Flash

Nous préconisons que l’éditeur intègre, 

au sein de la rubrique “en savoir plus” un 

complément d’information spécifique à 

cette technologie.

•  14 Le droit de changer d’avis : Intégrez 

au sein de la rubrique “en savoir 

plus” des mentions d’information 

spécifiques à ce type de technologies. 

Cette information complémentaire 

pourra notamment porter sur les points 

suivants :

-  Définition de ce qu’est la technologie 

cookie flash

-  Finalités d’exploitation de ce type de 

cookies telles qu’identifiées par l’éditeur 

-  Méthodes permettant de supprimer un 

cookie flash.

Exemple de rédaction :

« Ce site utilise la technologie Flash au 

travers de son player vidéo, et il nous est 

impossible de bloquer l’utilisation des 

cookies qui en résulte.

Pour supprimer et bloquer les cookies 

liés à cette technologie vous trouverez 

un didacticiel complet pour vous aider : 

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/

les-cookies/conseils-aux-internautes/ 

(conseiln°4).Vouspouvezaussiconsulter
le panneau de configuration de votre 

plug-in Flash : http://www.adobe.com/

support/documentation/fr/flashplayer/

help/settings_manager07.html »
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II. Encadrement juridique des 
cookies et bonnes pratiques

5. Le cas du mobile

Les sites mobiles

Le cas des sites mobiles est comparable 

à celui des sites Internet à la différence 

près qu’ils se présentent sur des 

supports technologiques dédiés ayant 

des particularités (comme la taille de 

l’écran, le débit réseau...). 

Les cookies, leurs fonctionnements et 

leurs catégories

Là aussi il existe des cookies dits « first 

» ou « third » ; le plugin flash n’étant 

pas toujours supporté sur les différents 

supports, les cookies dits « flash » ne 

s’appliqueront pas toujours.

C’est le cas notamment d’iOS qui n’est 

pas compatible avec la technologie Flash.

De manière générale sur le mobile, la 

technologie Flash sera remplacée par le 

langage appelé HTML 5 permettant la 

pose de cookie plus classique comme les 

cookies « first » ou « third ».

La catégorisation des cookies sera 

alorssimilaireàcelleduWeb,avecses
avantages (importance du nombre de 

cookies par site) et ses inconvénients 

(difficultés d’inventaires ...). 

L’enjeu de la taille de l’écran et de 

l’importance du nombre de cookies à 

traiter par site est ici une réelle contrainte 

qui justifie que l’information donnée à 

l’internaute le soit en grandes familles de 

cookies.

La déclinaison du cookie consent sur le 

mobile

Le recueil du consentement du mobinaute 

respecte les mêmes principes que pour 

l’internaute. L’éditeur doit dès lors fournir 

un niveau d’information relativement 

précis et permettre à l’utilisateur de 

revenir sur son accord.

•  15 Pour cela, les éditeurs de solutions 

de cookie consent doivent présenter 

une version adaptée à la déclinaison 

mobile d’un site.

Les applications mobiles

Concernant les applications mobiles, 

le cas est plus complexe. Chaque 

application est liée à un support pour 

lequel elle est développée : cela implique 

qu’elle donne accès ou non à certaines 

informations comme le « devideID » (pour 

les systèmes Android) ou encore « IDFA 

» ou « IDFV » (pour les systèmes iOS) qui 

correspondent tous deux à l’identifiant 

unique de chacun des constructeurs.

Cependant, les constructeurs peuvent 

parfois changer leurs manières de 

procéder : ce fut le cas notamment d’Apple 

qui arrêta l’utilisation de l’ « udid » pour lui 

préférer l’ « iAD » (pour id Advertiser) en 

2012.

Les cookies, leurs fonctionnements  

et leurs catégories

Dans le cas des applications mobiles, les 

cookies ne peuvent être apposés dans 

un navigateur (faute tout simplement 
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d’en utiliser un) et sont donc directement 

sauvegardés au sein du téléphone, de la 

tablette, ou du support mobile.

La déclinaison du cookie consent sur le 

mobile

Le consentement du mobinaute doit alors 

être obtenu au démarrage de l’application 

mobile, et redemandé régulièrement. 

Mais ce dernier point est rarement 

observé. L’accord initial de l’internaute 

est en général demandé succinctement 

et rapidement au sein des conditions 

générales d’une application. 

Toutefois, la CNIL considère que 

l’acceptation des conditions générales 

d’utilisation, sans en imposer une lecture 

préalable à l’utilisateur, ne peut pas 

être une modalité valable de recueil de 

l’accord préalable19. Il est recommandé 

de faire application des deux principes 

suivants :

•  16 Pédagogie du mobinaute : mettre 

en place un espace dédié sur chaque 

application (par exemple dans la 

partie « à propos ») permettant au 

mobinaute de s’opposer à la lecture ou 

à l’enregistrement d’information dans 

son terminal. Cet espace permettrait 

aussi d’expliquer au mobinaute 

comment supprimer les informations 

déposées par l’application depuis son 

support mobile.

•  17 Information du mobinaute : Mettre 

en place, lors du premier lancement de 

l’application, une page (ou une popin) 

informant l’internaute qu’en poursuivant 

sa navigation dans l’application, il 

accepte l’utilisation des cookies.

A titre d’exemple, le message peut 

prendre l’une des formes suivantes :

•Affichaged’unepop-upd’information
recouvrant la taille de l’écran au 

chargement de la page ;

•Affichaged’unbandeaud’information
clairement matérialisé. Son fond est 

uni et suffisamment contrasté avec 

l’espace sur lequel il est apposé. Il 

n’est pas strictement collé à la partie 

haute de l’écran, de manière à ne 

pas pouvoir être recouvert par le 

navigateur lors du téléchargement 

de la page internet. Au sein de ce 

bandeau, la mention est centrée 

horizontalement et verticalement 

et représente au moins 60% de la 

largeur du bandeau20.

Aujourd’hui il est techniquement très 

difficile de pouvoir mettre en place une 

solution de blocage de la lecture et de 

l’enregistrement d’informations dans 

le terminal de l’utilisateur en fonction 

de l’accord de l’internaute sur les 

applications mobiles : il n’existe pas de 

solutions viables et fiables sur le marché. 

Des solutions adaptées devront donc 

être développées par chaque éditeur 

d’applications mobiles. Le minima alors 

recommandé sera le devoir de pédagogie 

du mobinaute : celui-ci doit être informé 

de l’utilisation des cookies lors du 

chargement d’une application.

19/ Article 2 de la délibération de la CNIL du 5 décembre 2013

20/ Ces recommandations sont inspirées de celles prévues pour les mentions tarifaires au sein de la charte Internet+ mobile :  

http://internetplus.fr/deontologie
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III. Les solutions

1. La gestion directe par les 
navigateurs des internautes

Chaque navigateur propose aujourd’hui 

une manière de configurer les paramètres 

de cookies : 

•Soit en proposant des paramètres
par défaut, dits universels et à partir 

desquels les utilisateurs peuvent 

adapter leurs besoins : c’est le cas 

notamment du mode « session privée ». 

Ce mode permet de lister et gérer les 

permissions par grande catégorie de 

cookies.

 

•Soit en proposant la liste exhaustive
des cookies déposés sur chaque site 

et en permettant de les éditer, modifier, 

supprimer un par un ou par lots.

Cependant, la CNIL a soulevé, à juste titre, 

le manque de pédagogie autour de cette 

méthode, notamment pour un public non 

averti, à l’utilisation précise et technique 

des cookies. Cela va donc à l’encontre 

de la définition d’un consentement 

libre exprimé par l’internaute.  

Cette carence a 

ainsi conduit la CNIL  

à recommander le bandeau 

d’information immédiate, 

décrit à la Recommandation 

n°6enpage16afindepallier
le manque d’explications 

résultant des paramètres de 

choix prévus, par défaut, dans 

les logiciels de navigation.
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Ainsi, la CNIL observe que19 : 

« Pour qu’il y ait consentement libre 

et spécifique exprimé à travers les 

paramètres du navigateur, ce dernier doit 

pouvoir permettre à l’utilisateur de choisir 

quels cookies il accepte et pour quelle 

finalité.Unnavigateurquiaccepteraitpar
principe tous les cookies sans distinguer 

leur finalité ne pourra pas être considéré 

comme permettant de donner un accord 

valable puisqu’il ne serait pas spécifique.

Le paramétrage de la plupart des 

navigateurs (comme Firefox, Internet 

Explorer, Safari ou Chrome) peut être 

modifié pour que l’accord de l’utilisateur 

soit demandé pour chaque cookie. 

Néanmoins, cette solution soulève un 

certain nombre de problèmes pratiques 

et ergonomiques, pour les raisons 

suivantes :

•à elle seule, cette solution est
insuffisante, car elle ne donne pas 

une information « claire et complète 

» à l’utilisateur lors de la demande de 

consentement ;

•le site web qui souhaite utiliser ce
mécanisme n’a pas aujourd’hui les 

moyens de vérifier si effectivement 

le paramétrage du navigateur de 

l’utilisateur est correctement établi ;

•ce paramétrage concerne tous les
cookies, même ceux qui sont exemptés 

de consentement préalable, car le 

navigateur n’est pas en mesure de faire 

cette distinction ;

•ceparamétrageestcomplexeàmettre
en œuvre par l’utilisateur, et varie 

d’un navigateur à un autre de manière 

significative. »

La CNIL précise en outre que le 

paramétrage ne peut être utilisé que si 

l’ensemble des cookies déposés sur le 

terminal de l’internaute sont des cookies 

« third », ce qui est en pratique très rare. 

Cette règle permet de ne pas proposer le 

blocage de cookies « first » essentiels au 

fonctionnement du site web. Par ailleurs, 

le refus des cookies « third » ne peut avoir 

pour conséquence de priver l’internaute 

d’un accès à certains services. Le seul 

recours au paramétrage navigateur nous 

semble donc à éviter mais l’internaute doit 

être informé de la possibilité de configurer 

son navigateur et des conséquences de 

cette configuration (dysfonctionnement 

des services,...) 

2. Le préalable de recueil de 
consentement : la définition 
de familles de cookies

Une étude, conduite à l’aide d’outils
de vérification de web tracking 

automatique20, a été menée en 2013 afin 

d’évaluer le nombre de cookies devant 

ainsi être répertoriés21. 

Il en ressort qu’en moyenne, sur un site 

français, une quarantaine de cookies sont 

présents lors de la navigation simple d’un 

internaute. D’après cette étude, 80% 

des cookies déposés sur le site sont des 

cookies tiers.

19/ Au sein de la documentation, sous forme de FAQ concernant le paquet Telecom concernant le paramétrage des cookies et la 

validité du consentement (disponible au sein de la question 3 à l’url suivante : http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/

fiche/article/ce-que-le-paquet-telecom-change-pour-les-cookies/)

20/ L’outil utilisé ici est un outil développé par M. Nicolas Guillard pour la société Ranking Metrics, permettant de scanner un site 

Internet en fonction de l’url donnée en entrée, et de savoir quels traceurs, quels tags et quels cookies sont apposés sur ce site. Le 

test a porté sur l’ensemble des sites présents au sein du classement ALEXA et du classement OJD en prenant pour chaque site 

uniquement la page d’accueil.

21/ Les résultats en ont été présentés à l’occasion de la Matinée Big Data du GESTE organisée le 12 décembre 2013.
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III. Les solutions
Demander l’accord pour chaque cookie 

présent sur le site impliquerait :

•d’unepart,uneexhaustivitélaborieuse
et minutieuse à maintenir en plus d’être 

très contraignante pour l’éditeur d’un 

site Internet ;

•d’autrepart,uneexhaustivitélaborieuse
pour l’internaute qui, à défaut de 

parfaitement comprendre l’utilité de 

chaque cookie, fera certainement un 

choix par défaut en cochant toute les 

cases (et donc en les acceptant) ou en 

les laissant toutes vides/non cochées 

(et donc en les refusant).

L’évangélisation d’un internaute quant au 

fonctionnement et à l’utilité des cookies 

pour le bon fonctionnement du service 

reste un des points fondamentaux dans 

la mise en place d’une solution de recueil 

de l’accord de l’internaute. 

•  18 Nous recommandons d’utiliser une 

classification par famille de cookies. 

Chaque cookie appartient à une famille 

en fonction de la terminologie utilisée, 

mais aussi de sa finalité d’utilisation, 

donc des informations collectées et du 

mode de collecte.

•  19 L’éditeur devra dès lors affecter 

chaque nouveau cookie développé 

et déposé sur son site à l’une de ces 

familles avant le dépôt de ce cookie.

•  20 L’éditeur devra maintenir à jour les 

familles de cookies.

L’internaute pourra ainsi accepter ou 

refuser chaque famille de cookies, 

soit environ une dizaine de choix à 

paramétrer. Ce faible nombre facilite le 

choix de l’internaute (choix unitaire plutôt 

qu’un choix massif par défaut), et par 

conséquent améliore sa compréhension 

du fonctionnement des cookies. 

L’internaute peut en outre retirer son 

accord à tout moment.

Nous proposons de catégoriser les 

cookies à partir des familles suivantes qui 

peuvent être amenées à évoluer dans le 

temps. 

Usage du site

Cookies fondamentaux et indispensables 

au bon fonctionnement du site, ils 

peuvent inclure par exemple les cookies 

dits de session permettant à l’internaute 

de retenir son mot de passe.

Réseaux Sociaux

Cookies liés aux solutions de réseaux 

sociaux telles que Facebook, Twitter, 

Pinterest...

Publicitaire

Cookies liés aux régies publicitaires 

implémentées au sein du site Internet, ils 

permettent, le cas échéant, un usage de 

retargeting. 

Ciblage 

Cookies, tags, ou traceurs permettant 

de cibler a posteriori ou en temps réel 

l’internaute qui navigue sur un site 

Internet. Le ciblage peut être effectué 

via des techniques marketing classiques, 

comme l’emailing, ou plus complexes, 

comme l’enrichissement de base de 

données pour des acteurs tiers.

Mesure d’audience / analytics 

Cookies de mesure d’audience ne 

bénéficiant pas d’exemption au recueil de 

l’accord préalable de l’utilisateur.
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3. Comment choisir une 
solution de cookies consent?

Le but d’une solution de cookie 

management, ou cookie consent, 

est d’obtenir l’accord sur la pose des 

cookies, classés en plusieurs grandes 

familles : usage du site, réseaux sociaux, 

publicitaire, ciblage, mesure d’audience/

analytics au sein d’un navigateur.

Nous recommandons que l’examen des 

solutions disponibles sur le marché, par 

les éditeurs, soit effectué en fonction 

notamment de certains critères.

•  21 Configuration des familles de 

Cookies. Il est crucial de pouvoir 

modifier le texte explicatif, l’intitulé 

de la famille, d’ajouter, supprimer ou 

modifier ces familles. L’éditeur du site 

doit pouvoir être autonome dans cette 

gestion des familles de cookies.

•  22 Affectation des cookies à une 

famille. Elle doit être aisée et effectuée 

de manière autonome par un éditeur 

pour lui permettre de suivre l’évolution 

de son site et des fonctionnalités de 

celui-ci tout en restant en conformité 

avec sa solution. 

•  23 Adaptation graphique de la solution 

au site hébergeur. L’outil doit s’adapter 

à la mise en forme et à la charte 

graphique du site éditeur. 

•  24 Adaptation en fonction du 

consentement. Dans les pays où la 

législation est plus souple, certains 

sites définiront des modes de 

consentement bien spécifiques. Il faut 

par conséquent que la solution puisse 

gérer les consentements explicites, 

implicites mais aussi sous forme de 

pop-in obligatoire ou juste par le biais 

d’un bandeau affiché à la première page 

vue sur le site.

•  25 Compatibilité avec l’ensemble des 

supports. Une telle solution doit être
compatibleàlafoisavecleWeb,mais
aussi avec le Mobile et la Tablette et 

ce, quels que soient les modèles et 

constructeurs.

•  26 Délimitation dans le temps de 

la durée de l’accord. Le recueil de 

l’accord doit être valable uniquement 

pour une durée donnée. De plus, ce 

type de solution doit permettre à 

l’internaute de pouvoir modifier ses 

choix de consentement à tout instant 

(en se rendant sur une page dédiée par 

exemple).

•  27 Prise en compte du « Do Not Track 

». Lorsque le navigateur de l’internaute 

est paramétré pour envoyer un signal 

«  Do Not Track », la solution doit alors 

bloquer l’ensemble des cookies non 

strictement nécessaires ainsi que les 

cookiesdeWebanalytics.
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Lors de la visite d’un site, le dépôt de 

cookie dépend du navigateur utilisé (et 

essentiellement du mode de navigation 

utilisé - privé ou non) ainsi que du site 

visité.

Pour identifier quels cookies sont 

déposés lors de la visite de votre site, il 

existe plusieurs méthodes :

1/ Outil de la CNIL

Les experts de la CNIL ont développé 

CookieViz, un outil que vous pouvez 

installer en quelques clics. Il vous permet 

de visualiser en temps réel l’ampleur 

du phénomène des cookies ainsi que 

le nombre impressionnant d’acteurs 

qui interviennent pour analyser votre 

navigation. 

Plus d’informations : 

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/

les-cookies/telechargez-cookieviz/

2/ Extension de navigateurs 

Sous certains navigateurs, notamment 

Chrome ou Mozilla Firefox, il est possible 

d’installer une extension appelée « Edit 

this cookie » qui vous permet, pour 

chaque page affichée, d’identifier les 

cookies afférents et leur contenu. 

Cela ne concerne que les cookies et ne 

permet pas de faire apparaitre l’ensemble 

des traceurs.

Plus d’informations : 

http://www.journaldunet.com/solutions/

saas-logiciel/extensions-chrome/edit-this-

cookie.shtml

3/ La console des navigateurs : 

L’outil, initialement dédié aux 

développeurs, permet de connaître 

l’ensemble des échanges réalisés 

entre votre navigateur et l’ensemble du 

reste du monde Internet pour une page 

donnée.

Pour Mozilla Firefox : 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Tools/

Network_Monitor

Pour Internet Explorer : 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ie/

dn255004(v=vs.85).aspx

Pour Google Chrome : 

https://developers.google.com/chrome-

developer-tools/docs/network

ANNEXE A : Comment détecter les 
cookies déposés sur votre site ?
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Suppression des cookies dans 

Google Chrome

Dans le navigateur Google Chrome, le 
menu Outils comprend l’option Effacer 
les données de navigation. Cette option 
permet de supprimer les cookies et 
autres données de site et de plug-in, y 
compris celles stockées sur votre appareil 
par Adobe Flash Player (communément 
appelées cookies Flash). 
Chrome offre également une autre 
fonctionnalité : son mode navigation 
privée. Vous pouvez utiliser ce mode 
lorsque vous ne souhaitez pas que 
les sites que vous consultez ou les 
téléchargements que vous effectuez 
soient enregistrés dans vos historiques 
de navigation et de téléchargement. Les 
cookies créés en mode navigation privée 
sont supprimés dès que vous avez fermé 
toutes les fenêtres de navigation privée.
(Source : Documentation de Google 
Chrome)

Suppression des cookies dans 

Mozilla Firefox

Supprimer un cookie particulier
En haut de la fenêtre de Firefox, cliquez 
sur le bouton Firefox, puis sélectionnez 
Options. En haut de la fenêtre de 
Firefox, cliquez sur le menu Outils, puis 
sélectionnez Options. Sur la barre de 
menus, cliquez sur le menu Firefox, puis 
sélectionnez Préférences…En haut de la 
fenêtre de Firefox, cliquez sur le menu 
Édition,puissélectionnezPréférences.
•SélectionnezlepanneauVieprivée.
•Paramétrez Règles de conservation :

à utiliser les paramètres personnalisés 
pour l’historique.

•Cliquez sur Afficher les cookies…. La
fenêtre « Cookies » apparaît. 

•Danslazone«Rechercher:»saisissez
le nom du site dont vous voulez 
supprimer les cookies. Les cookies 
qui correspondent à votre recherche 
s’affichent. 

•Sélectionnez dans la liste le ou les
cookie(s) que vous souhaitez supprimer 
puis cliquez sur Supprimer le cookie.

•Supprimertouslescookies.

Pour supprimer tous les cookies 

conservés sur votre ordinateur : 

•EnhautdelafenêtredeFirefox,cliquez
sur le bouton Firefox, survolez le menu 
Historique, puis sélectionnez Supprimer 
l’historique récent….

•Dans le menu déroulant Intervalle à
effacer sélectionnez tout. 

•Cliquez sur la flèche près de Détails
pour afficher le détail des éléments 
contenus dans l’historique. 

•CochezlacaseCookiesetassurez-vous
que les éléments que vous souhaitez 
conserver ne sont pas sélectionnés. 

•Cliquez sur Effacer maintenant pour
supprimer tous les cookies et fermer la 
fenêtre « Supprimer l’historique récent 
». 

(Source : Documentation de Mozilla 
Firefox). Mozilla Firefox offre aussi une 
fonctionnalité de navigation «  privée ».

Suppression des cookies  

dans Internet Explorer

Pour supprimer des cookies
•Cliquezsurl’icôneInternetExplorerde

la barre des tâches pour ouvrir Internet 
Explorer.

•Cliquez sur le bouton Outils, pointez
sur Sécurité, puis cliquez sur Supprimer 
l’historique de navigation.

•Activez la case à cocher Cookies et 
donnéesdesitesWeb,puiscliquezsur
Supprimer.

(Source : Documentation de Microsoft  

ANNEXE B : Comment supprimer les 
cookies déposés via votre site ?
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Mise en place  

d’une démarche qualité.

Pourquoi mettre en place un 

audit interne de cookies est 

nécessaire ? 

•Pour permettre à l’éditeur d’identifier
quels acteurs déposent des cookies via 

le site.

•L’audit doit être périodiquement re-

nouvelé afin de suivre les nouvelles 

versions du site et la continuité de sa 

conformité à la réglementation.

Faut-il désigner un référent sur le 

modèle du CIL ? 

•Il est indispensable d’avoir un
référent (interne ou externe) de type 

Correspondant Informatique et Libertés 

ou un binôme comprenant un profil 

juridique et un profil technique.

•Ce référent doit être garant de
l’exhaustivité et de la validité des tags 

présents sur le site ainsi que de la 

connaissance de l’usage qui en est fait.

Faut-il intégrer une solution de 

gestion de cookie consent ?

•Cettemesuren’estpasimposéeparla
réglementation. Elle permet néanmoins 

notamment de fournir à l’utilisateur un 

espace unique de paramétrage de ses 

choix concernant le dépôt des cookies.

•Aévaluerauregardnotammentducoût
d’acquisition d’une licence.

Quels types de traceurs sont visés 

par la recommandation de la CNIL ?

•Lescookieshttp
•Lescookiesflash
•Lespixelsinvisibles
•Lesidentificationsparcalculd’empreinte
•Lesidentificateurscachés…
(Peu importe que le type de traceur utilisé 

entraîne un stockage de données sur le 

terminal ou le navigateur de l’utilisateur 

ou côté serveur de l’éditeur.)

Quels sont les cookies qui 

nécessitent le recueil de l’accord 

préalable - leur dépôt ?

•Lescookiesutiliséspouruneopération
de publicité ciblée.

•Les cookies permettant d’identifier
l’utilisateur d’un réseau social avec un 

bouton de partage.

•Certainscookiesdemesured’audience.

Quels sont ceux qui ne sont pas 

soumis au principe du recueil de 

l’accord préalable ?

•Les cookies nécessaires au
fonctionnement du service, c’est-à-

dire de gestion d’un panier d’achat, 

d’authentification, d’adaptation d’un 

service aux spécificités techniques d’un 

terminal.

ANNEXE C : Ce qu’il faut retenir  
sur le cookie consent 
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•Cookies persistants d’identification de
session ou cookies persistants limités à 

quelques heures.

•Cookiesdesessioncréésparunlecteur
multimédia ou d’équilibrage de charge.

•Cookies de mesure d’audience ne
permettant pas un usage individualisé 

des données (Cf article 6 de la 

recommandation CNIL).

Les cookies tiers sont-ils concernés 

par la recommandation de la CNIL ?

•LarecommandationdelaCNILviseà
la fois les cookies first (déposés avec 

le nom de domaine de l’éditeur) et third 

(déposés avec le nom de domaine d’un 

tiers) parties.

Comment sécuriser la relation entre 

l’éditeur et ses partenaires tiers ?

Il est recommandé de signer un contrat 

et d’y intégrer les éléments suivants :

•Autorisationpréalabledel’éditeuravant
le dépôt de cookies.

•Identificationdustatutdupartenaire
dans la détermination des finalités des 

cookies.

•Partagedesobligationsconcernant
l’information de l’utilisateur et la ges-

tion des demandes d’opposition.

De quelle manière doit être affiché 

le bandeau d’information sur le site ?

•Ildoits’afficheraminimalorsdela
première visite de l’utilisateur sur le 

site, sans qu’il n’ait besoin d’effectuer 

quelque action que ce soit.

Quel doit être le message adressé 

à l’utilisateur au sein du bandeau 

d’information ?

•Ildoitêtredistinctducontenuéditorial
et écrit en taille lisible.

•Lemessageinformel’utilisateur:des
finalités des cookies, du fait que la 

poursuite de la navigation vaut accord 

et propose un lien vers une rubrique «  

pour en savoir plus ».

•Ildoitêtrecompréhensible,quellesque
soient les compétences de l’utilisateur.

•Nouspréconisonsdereprendretelquel
le message d’information préconisé 

par la CNIL.

En poursuivant votre navigation sur ce site, 

vous acceptez l’utilisation de [Cookies ou 

autres traceurs] pour vous proposer [Par 

exemple, des publicités ciblées adaptés à 

vos centres d’intérêts] et [Par exemple, 

réaliser des statistiques de visites].Pour 

en savoir plus et paramétrer les traceurs 
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Que doit-on mettre dans la  

Rubrique «  pour en savoir plus  

et paramétrer les cookies » ?

•LarubriquedoitêtredistinctedesCGU
et d’une convention privacy via un lien 

renvoyant directement vers la rubrique 

consacrée aux cookies.

•Elle doit être accessible depuis tout
endroit du site.

•Elle informe clairement l’utilisateur sur
les finalités d’exploitation des cookies 

nécessitant le recueil de l’accord 

préalable.

•L’éditeurpeutdécrirelefonctionnement
des cookies et leur utilisation par 

famille. Il n’est pas nécessaire de lister 

l’ensemble des cookies déposés.

•L’éditeur peut informer l’utilisateur
des finalités des cookies nécessaires 

au fonctionnement du service 

(recommandé).

•La rubrique informe l’utilisateur des
moyens à sa disposition pour s’opposer 

au dépôt de cookies. 

•Aminima,elledoitinformerl’utilisateur
sur les modalités de paramétrage du 

navigateur (lien vers les rubriques 

dédiées des sites des navigateurs).

Comment recueillir valablement 

l’accord préalable de l’internaute ?

•Retarder le moment de la dépose de
cookies durant l’affichage de la page ne 

suffit pas.

•Ilestnécessairequel’utilisateuraitune

action positive : cliquer sur un élément, 

scroller, cliquer sur le bouton «  fermer »  

du bandeau d’information (le seul 

clic sur le lien «  pour en savoir plus » 

n’est pas considéré comme une action 

positive).

•Le bandeau doit apparaître tant
que l’utilisateur n’a pas poursuivi sa 

navigation sur le site. Il peut disparaître 

une fois l’accord préalable recueilli.

Quelle est la durée de vie d’un 

cookie ?

•13 mois à compter de la dépose 
du cookie.

•La durée ne peut être renouvelée
à chaque nouvelle visite sur le site.  

Un nouveau cookie devra en principe
être déposé.

 

Comment traiter le cas des coo-

kies flash (déposés par Adobe, 

par exemple lors du chargement 

lecteur audio/vidéo en Flash) ?

•Eninformantl’utilisateurdanslarubrique
«  en savoir plus » :

   -  du fonctionnement de la technologie 

Cookie Flash,

   -  des finalités d’utilisation de ces 

cookies,

   -  des moyens de s’opposer à leur dépôt.

ANNEXE C : Ce qu’il faut retenir  
sur le cookie consent 
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Les services mobiles sont-ils soumis 

à la recommandation de la CNIL ?

•Ouidèslorsquel’onexploiteuntraceur,
par exemple le dépôt de cookies ou la 

lecture de l’identifiant du terminal.

•Larecommandations’appliqueauxsites
internet mobile et applications mobiles.

•Le process de recueil de l’accord
préalable, préconisé par la CNIL, peut 

être adapté au support, par exemple de 

la manière suivante :

   -  En  affichant un bandeau d’information 

au lancement du site ou au chargement 

de l’application mobile (ou ouverture 

d’une pop-up d’information avant le 

chargement complet).

   -  En mettant à disposition une rubrique 

dédiée qui expose les finalités des 

traceurs utilisés et les moyens de s’y 

opposer.

L’email publicitaire est-il soumis à 

la recommandation de la CNIL ?

Oui, plusieurs cas sont possibles : 

•Pourl’envoid’unemailpublicitaireaprès
visite sur un site, l’accord préalable doit 

être recueilli lors de la visite sur le site.

•Dans ce cas, compléter la mention «
CNIL » sous le formulaire de collecte 

de l’adresse email par une mention sur 

l’utilisation de cookies et sur le dépôt de 

cookies via les emails.

•Si l’ouverture de l’email provoque le
dépôt d’un cookie, dans ce cas il faut 

intégrer un bandeau d’information au 

sein de l’email. 

Solution de gestion de cookie 

consent : quelles sont les bonnes 

pratiques ?

Quels critères faut-il prendre  

en compte pour le choix d’une 

solution ?

•Possibilité pour l’éditeur de définir
librement des familles de cookies et 

d’affecter chaque cookie à une famille.

•Capacitédelasolutionàs’intégreràla
charte graphique du service de l’éditeur.

•Compatibilité avec les supports fixes,
mobiles et tablettes, quels que soient le 

terminal et le constructeur.

•Possibilitépourl’éditeurdeconfigurerla
durée de vie du cookie.

Quelles sont les modalités d’ex-

pression des choix d’opposition 

par l’utilisateur ?

•Le module de gestion doit être
accessible depuis l’ensemble du site.

•L’éditeur doit identifier les familles de
cookies déposés via le site (usage du 

service, réseaux sociaux, publicité, 

ciblage, mesure d’audience) et 

catégoriser chaque cookie au sein 

d’une famille.

•L’utilisateur pourra ainsi exprimer un
accord ou une opposition par famille  

de cookies.
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