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CONTEXTE & 

CHRONOLOGIE

Suite à l’entrée en vigueur du RGPD, la CNIL actualise et durcit sa 
doctrine relative aux modalités de recueil du consentement à travers 
deux textes : 

❖ Les Lignes Directrices de juillet 2019 définissant les principes 
généraux 

❖ Les Recommandations Opérationnelles illustrant les bonnes 
pratiques via des exemples concrets de mise en oeuvre (version définitive 
en Mars)

Conséquences marché : Chute importante du volume de données collectées 
impactant toute l’économie des médias et de la publicité en ligne 



#RGPD

#Enjeux Juridiques

❖ 19 juillet 2019 :  Publication des lignes directrices qui remplacent la recommandation de 2013 sur les Cookies = Règles générales
➢ Fin du bandeau cookie classique - période d’adaptation jusqu’à septembre 2020
➢ Fin du soft opt in, fin du scroll - période d’adaptation jusqu’à septembre 2020
➢ Fin du moratoire sur la non temporisation des cookies - immédiat 

❖ Juillet 2019 - Décembre 2019  : Phase de concertation en 4 ateliers avec l’Interprofession et avec la société civile 
Objectif : élaborer un projet de recommandations proposant des modalités opérationnelles et pratiques de recueil du consentement, 
à partir de cas concrets de mise en oeuvre, notamment la publication d’un modèle illustré de Consent Management Platform

❖ 14 janvier : Publication de la version provisoire de la Recommandation Opérationnelle 

❖ 14 janvier - 25 février : Phase de consultation publique 
Qui peut y participer ? Tout le monde : tout citoyen, association ou syndicat professionnels, entreprise identifiée
Comment ? En se créant un compte sur le site de la CNIL et en répondant dans l’espace de commentaires sous chaque question 

❖ Mars 2020 : Publication de version définitive de la Recommandations Opérationnelle = Règles pratiques et exemples concrets 

❖  Mars 2020 - Septembre 2020 : Phase de mise en conformité 

❖ Septembre 2020 : Fin de la période de transition / début des contrôles sur la base des nouvelles règles

Recommandation CNIL



❖ 19 juillet 2019 : Publication des lignes directrices

❖  18 septembre 2019 : Recours devant le Conseil d’Etat initié par l’interprofession
   Dépôt du mémoire introductif par le Cabinet K&L Gates :

➢ non conformité du “cookie-wall” au RGPD
➢ exigence d’un consentement pour chaque finalité distincte
➢ imposition d’un bouton tout refuser en premier niveau
➢ obligation systématique d’information des utilisateurs pour chaque destinataire de données issues des cookies

❖ 15 novembre 2019 : Dépôt du mémoire consolidé

❖ 9 janvier : Réception des écritures de la CNIL en contestation du mémoire de l'interprofession

❖ jusqu’au 20 janvier : Réponse aux écritures de la CNIL par l’interprofession

❖ mars : Audience (publique ?)

❖ avril  : Décision du Conseil d’Etat

Recours Conseil d’Etat 
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Contexte externe
Les éditeurs entre le marteau et l’enclume

❖ Juin 2020 : Obligation pour les éditeurs membres du Framework d’intégrer la V2 du TCF sous peine de se priver d’une 
grande partie du CA digital

❖ 2022 : Annonce de Google sur la fin des cookies tiers. Le programme « Privacy Sandbox » permettra aux annonceurs de cibler 
les internautes sans utiliser les cookies pour les suivre, sur Chrome mais aussi sur l’ensemble des navigateurs.

https://www.blogdumoderateur.com/google-privacy-sandbox-limite-publicite/


❖ La responsabilité unique des éditeurs pour le recueil du 
consentement
La Responsabilité du recueil du consentement n’est pas partagée avec les autres 
acteurs de la chaîne

❖ Le consentement via le navigateur désigné comme bonne pratique
Incite les navigateurs à mettre en place ce type de dispositif → Concentre 
l’intégralité des données entre les  mains des acteurs ultra dominants 

❖ La liste exhaustive des destinataires
➢ Obligation de publier une liste exhaustive et à jour des destinataires des 

données → Difficile voire impossible dans l’univers programmatique
➢ Obligation de re-solliciter le consentement en cas  “d’ajout qualitativement 

ou quantitativement substantiel” de destinataires →  termes flous créant 
une insécurité juridique  

❖ Bonne pratique : une durée de vie des consentements réduite à 6 
mois  
Plutôt que 13 mois. 

❖ La liste très restreinte de cookies exemptés de consentement
Seuls certains cookies techniques et certains cookies de mesure d’audience sont 
exemptés de consentement → Oblige à demander un consentement y compris 
pour l’affichage d’une publicité contextuelle !

Zoom 
sur les points 

contestés de la 
reco CNIL



La CMP radicale du projet de Recommandation CNIL 

❖ Présence d’un bouton “Tout Refuser” 
→ Obligatoire en cas d’insertion d’un bouton tout accepter (les boutons doivent 
être mis en évidence de manière identique)

❖ Obligation d’enregistrer le refus aussi longtemps que l’acceptation  

❖ Quelques infléchissements cependant (par rapport à la doctrine dégagée dans 
les mises en demeure des acteurs du géomarketing  

→ Les consentements ne sont plus obligatoirement paramétrable sur le 1er 
niveau d’information

→ Les utilisateurs ont la possibilité de ne pas faire de choix (fermer la fenêtre). 
Ici aucune donnée ne pourra être collectée mais le choix pourra être redemandé 
lors de la prochaine utilisation de l’app.



2
ENJEUX

CRITIQUES  

❖ Assurer un équilibre entre protection de la vie privée et survie des 
entreprises

❖ Garantir les revenus publicitaires : la possibilité de refuser les 
cookies, rendue systématique par la CNIL, remet en cause le modèle 
gratuit de l’internet financé par la publicité (ciblée comme 
contextuelle) au profit de services exclusivement payants

❖ Encourager l’innovation et le développement numérique des médias 

❖ Préserver la pluralité et la qualité de l’information 

❖ Rester compétitifs face aux acteurs européens et mondiaux  soumis à une 
réglementation ou une interprétation plus souple 

❖ Éviter de renforcer la position dominante des GAFAM au détriment 
des éditeurs de contenu et de services en ligne



Le marché global de la publicité digitale représente 5,8 milliards d’euros* en 
2019

Impact de la recommandation : Évaluation indicative  (exemple du 
display)**

❖ Marché du Display = 1 165 Millions €*

❖ Un marché du programmatique essentiellement 
dépendant des traceurs : 50 % du display, est en 
programmatique  (soit 582 Millions €), commercialisation 
principalement opérée via des traceurs. 

❖ Des inventaires qui ne pourront plus être valorisés : Sur 
les 50% restant, entre ¼  et ⅓ des inventaires sont 
vendus avec de la data éditeurs 

❖ Conclusion : Resteront les inventaires potentiellement 
commercialisables en « contextuel», mais sans valeur 
puisque sans mesure de comptage, de répétition ou 
d’exposition sur cible. 

* Source  (Observatoire de l’e-Pub - SRI/UDECAM - Janvier 2020) /** Estimation SRI

Zoom
 impacts business  
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PRINCIPAUX 
OBJECTIFS

❖ Imposer la CMP du GESTE et de l’interprofession,  seul compromis 
possible entre préservation des intérêts business, clarté, 
transparence et protection de la vie privée des utilisateurs 

➢ Opposition formelle :
■ du bouton “tout refuser” sur le premier écran 
■ de l’enregistrement du refus pour la même durée que 

celle du consentement

❖ Autoriser les cookie-walls : faculté de pouvoir conditionner 
l’accès au contenu à l’acceptation des cookies. 



Sur le premier niveau d’information 

Un texte simple et concis énumérant les traitements sans possibilité de 
paramétrage granulaire.   

Présence de deux boutons : “Tout accepter” / “Paramétrer mes choix” 
renvoyant à un deuxième niveau d’information / Absence de bouton “Tout 
refuser”.

Sur le deuxième niveau d’information 

L’utilisateur paramètre finement ses choix via des cases à cocher (opt out par 
défaut). 

Impacts business 

Premiers tests  (Test AB de 10 éditeurs / Guerilla testing / Retours des CMP pro) : 
Entre 70 % et 97 % de taux d’opt In pour la CMP GESTE : impact modéré
Versus seulement 10% à 30% d’opt in pour la CMP CNIL 

CMP du GESTE et de l’interpro 



ACTIONS DU GESTE
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LE GESTE SE 

MOBILISE

❖ Dépôt d’un Recours devant le Conseil d’Etat contre les Lignes 
Directrices, en coordination avec l’interprofession  (septembre  2019)

❖ Forte mobilisation sur les Recommandations Opérationnelles 
➢ Force de propositions, notamment au cours de  4 ateliers  CNIL  
➢ Développement d’une CMP conforme et validée par l’interpro
➢ Rédaction d’une contribution à la consultation publique 

❖ Sensibilisation des pouvoirs publics 
➢ Nombreux rendez-vous à Bercy (cabinet de Cédric O et Direction 

Générale des Entreprises) 
➢ GT et tables rondes avec l’Autorité de la concurrence, le CSA, et 

ARCEP sur l’économie de la donnée
➢ Prise de position publique du GESTE - Tribune d’Etienne Drouard, 

Légipresse
➢ Interpellation des plus hautes instances de l'Etat (projet de 

communication en cours)

https://www.legipresse.com/011-50556-tectonique-des-clics-tectonique-des-claques.html
https://www.legipresse.com/011-50556-tectonique-des-clics-tectonique-des-claques.html


PARTICIPER À 
LA CONSULTATION 

PUBLIQUE

❖ Se rendre sur le site de la CNIL rubrique consultation publique

❖ Créer un compte ou se connecter
Ajouter un commentaire

Faire connaître son avis par un like

Le GESTE encourage l’ensemble de ses membres 
à contribuer


