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Publicité en ligne : la CNIL précise les rôles et responsabilités pour
utiliser des cookies
Dans le secteur de la publicité en ligne, réussir une campagne publicitaire implique souvent d'utiliser des
cookies (petits fichiers stockés sur les ordinateurs ou terminaux mobiles, contenant des données de
navigation de l'utilisateur). Les cookies augmentent en effet l'efficacité de la campagne en permettant
typiquement le suivi de l'activité de l'internaute ainsi que des actions de reciblage ou de profilage. 

Le recours aux cookies impliquant souvent non seulement l'éditeur du site internet mais aussi des
prestataires de services tiers, l'identification des responsabilités respectives des parties est essentielle pour
leur permettre de se conformer au cadre réglementaire applicable. 

Le principe général est que les parties qui déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de
données à caractère personnel sont considérées comme responsables de ce traitement, tandis que celles qui
traitent uniquement les données pour le compte d'un responsable de traitement seront considérées comme
sous-traitants. La réglementation européenne exige que le responsable de traitement obtienne le
consentement des internautes préalablement à la mise en œuvre de cookies, sauf dans un nombre limité
d'exceptions. 

Après avoir conduit une campagne d'analyse des pratiques en ligne, la Commission nationale de
l'informatique et des libertés a conclu à l'existence de deux situations: 

Les éditeurs de sites internet qui traitent des données personnelles à travers leurs propres cookies – ou
grâce à des cookies que des tiers gèrent pour le compte de ces éditeurs – doivent être considérés
comme des responsables de traitement. Cela inclut les éditeurs qui utilisent des outils d'analyse tels que
pour la mesure d'audience ou le suivi des investissements publicitaires. Dans ce cas, les prestataires tiers
fournisseurs de cookies seront considérés comme des sous-traitants.

Les tiers fournisseurs de cookies qui traitent, pour leur propre compte, des données personnelles qu'ils
collectent à travers leurs propres cookies, seront considérés comme responsables de traitement. Cela
s'applique notamment dans les cas suivants : (i) régie publicitaire suivant les utilisateurs sur plusieurs
sites web pour déterminer leurs profils, (ii) plateforme d'enchères en temps réel, (iii) tout fournisseur
tiers collectant des données personnelles pour alimenter sa propre base de données. 

Les entreprises actives sur le marché français évaluer sans attendre leur conformité aux règles sur l'usage
des cookies, notamment en cas de recours à des prestataires tiers pour la gestion de leurs cookies. Cela est
désormais d'autant plus urgent que le plafond de l'amende potentielle en cas de non-conformité a été accru
(3 millions d'euros) et sera très probablement augmenté à nouveau (jusqu'à 20 millions d'euros et 4% du
chiffre d'affaires mondial) en 2018, lorsque le projet de règlement ePrivacy, une fois finalisé, sera
applicable.
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Pour plus d'information sur le projet de règlement e-Privacy, consultez notre Commentaire sur ce thème:
"e-Privacy: la Commission essaye de se mettre à jour de l'évolution des technologies de la communication."
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