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Cookies refusés? Ces entreprises 

vous traqueront en ligne quoi qu’il en soit. 

Les bandeaux de cookies de trois grands sites français transforment 

un rejet clair des utilisateurs en « faux » consentement. 

noyb.eu dépose trois plaintes RGPD devant la CNIL. 

S’appuyant sur l’extension open source “Cookie Glasses” développée par des chercheurs de l’institut 

national de recherché en sciences du numérique (Inria)1, noyb a identifié de nombreuses violations de 

la législation européenne et française en matière de protection des données et notamment concernant 

les dispositions relatives au placement de cookies et autres traceurs. Les sites CDiscount, Allociné et 

Vanity Fair transforment un clair rejet des cookies en « faux » consentement. L’association de 

protection de la vie privée noyb a déposé trois plaintes devant la CNIL ce matin. 

Jusque 565 “faux” consentements par utilisateur. Bien que les utilisateurs se sont donnés la peine 

de s’assurer que tous les innombrables cookies qui leurs étaient proposés étaient désactivés sur le 

site de vente en ligne CDiscount, le guide de cinéma Allociné et le magazine de mode Vanity Fair, ces 

pages internet ont signalé à des centaines de sociétés spécialisées dans le ciblage publicitaire que 

ceux-ci avaient accepté qu’elles suivent leur activité en ligne.    

De grandes sociétés de publicité en ligne s'appuient sur un « faux » consentement pour suivre 

l’activité en ligne des consommateurs. Parmi les destinataires de ce « faux » consentement figurent 

Facebook et les sociétés de ciblage publicitaire en ligne AppNexus et PubMatic. Ces entreprises ont 

donc placé des cookies de traçage publicitaire après que les utilisateurs se soient clairement opposés 

à tout suivi.  

Le lobby de la publicité en ligne IAB joue un rôle clé. Chaque site visé participe au Cadre de 

Transparence et de Consentement (en anglais, Transparency and Consent Framework) développé par 

l’IAB (en anglais, Interactive Advertising Bureau), un standard de l’industrie derrière la plupart des 

bandeaux de cookies. Seul Facebook ne s’inscrit pas dans le TCF mais place tout de même des 

cookies de suivi sans collecter de consentement valide des utilisateurs. 
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Déclaration de Gaëtan Goldberg, avocat spécialisé dans la protection des données chez noyb : 

“Nous sommes en présence d’une importante violation du choix des consommateurs qui s’oppose aux 

exigences les plus fondamentales du droit de la protection des données en matière de consentement. 

1 CELESTIN MATTE, NATALIIA BIELOVA and CRISTINA SANTOS, Do Cookie Banners Respect my Choice? Measuring Legal 
Compliance of Banners from IAB Europe's Transparency and Consent Framework, 22 Nov 2019, 
https://arxiv.org/abs/1911.09964, accessed on 04 December 2019. 

http://www.noyb.eu/
http://www.cdiscount.com/
http://www.allocine.fr/
http://www.vanityfair.fr/
http://www.appnexus.com/
http://www.pubmatic.com/
https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/


Comme si les bandeaux d’information dont les réglages sont rarement conformes à la législation en 

vigueur ne suffisaient pas, le système actuel permet de « falsifier » le consentement des utilisateurs. 

Personne dans ce système ne semble s’assurer que les consommateurs ont effectivement accepté de 

faire l’objet de ciblage publicitaire. Il est aberrant de constater que des sites internet remplacement 

simplement un rejet à l’installation de cookies par un accord dans le simple but de vendre nos données. 

Nous espérons que la CNIL agira rapidement afin de faire cesser ces pratiques ».   

noyb.eu protège votre vie privée: L'article 80 du RGPD prévoit que les personnes concernées 

peuvent être représentées par une association à but non lucratif. Comme dans 20 affaires à l'heure 

actuelle, noyb a porté ces trois plaintes gratuitement devant l’autorité de protection des données 

française au nom et pour le compte des personnes concernées. Plus de 3.600 membres donateurs de 

l’association permettent à noyb de faire respecter le droit fondamental au respect de la vie privée. 

Questions: 

noyb.eu - European Center for Digital Rights 
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