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Les Cookies qui donnent des ailes
La CNIL avait considéré que rendre le contenu
inaccessible en cas de refus des Cookies était
contraire au RGPD. 
Le Conseil d'État a estimé que la CNIL avait dépassé
ses prérogatives en interdisant les Cookies Walls.
Elle peut édicter du droit souple, « soft law », mais
pas se substituer à la loi ou aux décrets. La décision
critique cet excès de pouvoir plutôt que l'interdiction
en elle même.
Un site pourra-t-il donc refuser l'accès à son
contenu si l'utilisateur n'a pas accepté les Cookies ?
Cette question ne me semble pas être tranchée.

Encore et toujours cette histoire de cookies, traceurs
et autres trackers. La CNIL a émis des
recommandations et le Conseil d'Etat a été saisi. Elle
avait un plan d'actions sur le ciblage publicitaire.
Qu'en reste-t-il après la décision du Conseil d'Etat ?

La dictature des cookies :
une victoire à la Pyrrhus

Des Cookies sinon rien !
Ce 19 Juin 2020, le Conseil d'État a censuré
l'interdiction absolue et générale des «  Cookies
Walls ». 
Un Cookie Wall est un procédé permettant de
conditionner l'accès au contenu du site à
l'acceptation de certains, ou de la totalité des
Cookies. Cela simplifie la politique de Cookie des
sites.
Certains Cookies sont essentiels au bon
fonctionnement des sites, d'autres permettent aux
sociétés de dégager un revenu ou encore de réaliser
des statistiques.

Le Cabinet @LEX AVOCATS est à votre disposition
pour vous accompagner dans votre réflexion !

#CookiesWalls

Le petit verre de lait
Le Conseil d'Etat a validé l'essentiel des autres
lignes directrices, comme la possibilité pour
l'utilisateur de retirer son consentement aussi
facilement qu'il a été donné.

L'indigestion de Cookies
En juillet 2019, la CNIL a adopté des lignes
directrices concernant les Cookies. Dès cette
adoption les associations et syndicats professionnels
de la publicité en ligne, des médias ou de l'e-
commerce ont protesté.
Avec les années et le RGPD, la politique de la CNIL
en matière de Cookie s'est durcie. Beaucoup
d'obligations concernant les Cookies pèsent
désormais sur les professionnels de l'internet.
Chaque site doit en effet avoir une politique de
Cookie claire, un bandeau Cookie, et la possibilité
pour l'utilisateur de donner un consentement
différent pour chaque Cookie.
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#EtMaintenant

Les pépites
Le comité européen de la protection des données a
publié, le 04 mai 2020, un guidelines, son article 41
précisant que les «  Cookies Walls  » ne constituent
pas un consentement valide, et que l'utilisation de
ce type de pratique viole le RGPD.


