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Définition actuelle
Art. 4 11) RGPD

Toute manifestation de volonté,
libre, spécifique, éclairée et
univoque par laquelle la personne
concernée accepte, par une
déclaration ou par un acte positif
clair, que des données à caractère
personnel la concernant fassent
l'objet d'un traitement

Le consentement : définition

 Un concept identique mais des 
exigences renforcées

Ancienne définition
art. 2 h) Directive 95/46 CE

Toute manifestation de volonté,
libre, spécifique et informée par
laquelle la personne concernée
accepte que des données à caractère
personnel la concernant fassent l'objet
d'un traitement.
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Le consentement : une interprétation stricte

Lignes directrices du G29 du 10 avril 2018
 Le G29, regroupant les Autorités de protection des données 

européennes et devenu l’EDPB, donne ses précisions sur la 
notion de consentement

 Une position renforcée sur le caractère de
liberté du consentement et ses composantes :
déséquilibre des forces, conditionnalité,
granularité et absence de préjudice

 Une interprétation stricte des conditions
d’obtention du consentement : spécificité et
non ambiguïté

 Un manque de prise en compte des difficultés
pratiques d’application des exigences fixées
en matière de consentement des enfants et
de preuve du consentement
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http://www.uda.fr/publications/lignes-directrices-g29-consentement-enfin-adoptees-approche-tres-rigoriste-de-notion-de-consentement/


Une des six bases légales de
traitement possibles (art. 6)
avec l’exécution du contrat,
l’intérêt légitime, le respect d’une
obligation légale, l’exécution de la
mission d’intérêt public et la sauvegarde
des intérêts vitaux de la personne
concernée ou d’un tiers

Le consentement : une base légale de traitement

 Il n’y a pas de hiérarchie entre les 
bases légales mais il convient 
d’examiner quelle est la base légale 
appropriée au traitement

 Selon le G29, le consentement n’est 
approprié que si la personne 
concernée dispose d’un contrôle et 
d’un choix réel

Si le consentement est choisi
comme base légale du
traitement :
 le consentement doit remplir les

conditions de validité du
consentement énoncées par le
RGPD (libre, spécifique, éclairé,
non ambigu)

 le traitement doit respecter
toutes les conditions de
légalité (loyauté, limitation des
finalités, minimisation des
données, exactitude, limitation de
la conservation, confidentialité,
responsabilité)
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Un consentement obligatoire
pour certains traitements en
publicité et marketing

 lorsque le traitement concerne des
données sensibles (art. 9), ie des
données concernant la santé, la vie
sexuelle, …

 lorsque le traitement implique un
profilage particulier qui conduit à une
décision automatisée produisant des
effets juridiques ou affectant la
personne de manière significative de
façon similaire (art. 22), ce cas n’étant pas
écarté par le G29

 cf. notre synthèse sur le profilage ici

Le consentement : une base légale de traitement

 Le consentement est
également obligatoire au
titre de la directive « e-
privacy » pour :

 La prospection directe par
courrier électronique (hors
produits ou services analogues)
ou automate d’appel (art. L.34-5
CPCE ; art. 13 directive 2002/58/CE)
 serait étendu à toute la
prospection directe, quelque soit
le canal avec le règlement « e-
privacy »

 L’accès ou l’inscription
d’informations/cookies dans son
terminal (article 32 LIL ; art. 5
directive 2002/58/CE)
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http://www.uda.fr/publications/lignes-directrices-g29-profilage-ont-ete-definitivement-publiees-synthese-axee-publicite-marketing/


Le consentement : une base légale de traitement

Une articulation délicate entre les bases légales du contrat et
du consentement

 Les conséquences des principes
de liberté de consentement et de
nécessité contractuelle :
 La collecte de données personnelles

ne peut pas être une contrepartie à
un contrat

 Le traitement de données nécessaire
à l’exécution du contrat ne peut pas
être fondé sur le consentement.

La base légale contractuelle est
strictement interprétée par le G29
( des lignes directrices sont attendues)
Ne sont couverts par la base légale du
contrat que les traitements
nécessaires à son exécution.

Pour le G29, « il doit exister un lien
direct et objectif entre le traitement des
données et l’objectif d’exécution du
contrat »

 Selon le G29, la coexistence de plusieurs bases légales pour un même
traitement, en fonction des données est possible, par exemple « les
données clients » se composent de données collectées sur la base légale
du contrat et d’autres sur le fondement du consentement (p.26 les lignes
directrices)
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Le consentement : une base légale de traitement

Comme pour les autres bases légales, le
choix du consentement comme base
légale d’un traitement doit être
préalable au traitement et ne peut être
modifié en cours de traitement pour les
mêmes finalités

 si le consentement est retiré ou non
valable, le responsable de traitement
ne pourra se prévaloir d’une autre
base légale comme l’intérêt légitime
ou l’exécution contractuelle de
manière rétroactive.

 un changement serait un manquement
à l’obligation d’information au moment
de la collecte

 Un tempérament pour les
traitements antérieurs à l’entrée
en vigueur du RGPD « à titre
exceptionnel » : selon le G29, le
responsable de traitement est
autorisé à opter pour une autre
base légale que le consentement si
celui-ci ne remplissait pas les
critères posés par le RGPD au
moment de son entrée en
application (p.36 des lignes directrices)

Un choix non modifiable par le responsable de traitement

Un choix réversible pour la personne concernée

Cf. infra le droit de retrait du consentement
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Le consentement : une base légale de traitement

Le choix du consentement
comme base légale de
traitement implique :

 selon le RGPD : des modalités
d’obtention spécifique et des
droits supplémentaires pour les
personnes concernées

 selon le G29 : des informations
minimales à communiquer au
moment de la collecte

Une base légale qui présente des conséquences pour la mise
en œuvre du traitement  Des conditions de validité du

consentement (libre, spécifique, éclairé,
univoque) :
 impossibilité d’aller au-delà des

finalités indiquées
 impossibilité de mener un

traitement ultérieur, même pour une
finalité compatible, sans nouveau
consentement

 liste d’informations minimales à
communiquer au moment de la
collecte

 Une séparation claire des informations
requises pour l’obtention du
consentement et du recueil du
consentement par rapport aux autres
informations fournies aux personnes ou
accords recueillis

 Un droit au retrait du consentement,
sans motif

 Un droit à la portabilité

9



 Le responsable de
traitement doit pouvoir
apporter la preuve que
ces conditions sont
remplies

Le consentement doit être :
 Libre : par exemple, le consentement

n’est pas libre si l'exécution d'un
contrat, y compris la prestation d'un
service, est subordonnée au
consentement malgré que celui-ci ne
soit pas nécessaire à une telle
exécution

 Spécifique : donné pour une ou
plusieurs finalités spécifiques

 Éclairé : informations à délivrer (dont
possibilité de retrait) et conditions de
présentation

 Univoque : pas de consentement en
cas de silence, de cases cochées par
défaut ou d'inactivité

 L’interprétation de ces 
conditions par le G29 est 

détaillée ci-après.

Les conditions pour un consentement valable 10
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Le consentement doit être libre (1/3) 

 Le consentement ne doit ni être contraint ni faire l’objet d’une influence
inappropriée
 le refus de donner son consentement ne doit pas emporter de conséquences

négatives importantes ou de désavantage évident pour la personne
 Le consentement ne doit être subordonné à la fourniture du

contrat/service et couplé avec l’acceptation des conditions générales

 Le consentement ne doit pas être une contrepartie au service : le
consentement est libre si la personne concernée peut se voir offrir un service
équivalent, en refusant de consentir à la collecte de données personnelles, par la
même entreprise.

 Des discussions sont en cours au Conseil de l’UE sur la possibilité, en matière de 
cookies, de mettre en place des « cookies wall ». 

Les conditions pour un consentement valable

 Un consentement conditionné au contrat,
au service ou aux conditions générales est
présumé ne pas être libre (consid. 43)
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Le consentement doit être libre (2/3) 
 L’exigence de liberté n’empêche pas d’accorder des incentives, comme des

réductions de prix ou des offres en avant-première
 « Le RGPD n’exclut pas tous les incitants, mais il appartiendra au responsable du

traitement de démontrer que le consentement a bien été donné librement en toutes
circonstances » (p. 12 des lignes directrices ; dans le même sens, voir le guide Consent de l’ICO,
p. 26 sauf pénalisation trop importante)

 Les exemples donnés par le G29
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Le consentement doit être libre (3/3) 

 Le consentement doit être réversible : la personne concernée doit pouvoir
retirer son consentement, à tout moment, gratuitement, sans préjudice et
simplement
 L’exigence de liberté s’applique au moment du recueil du consentement et au

moment de son éventuel retrait
 le retrait du consentement ne doit pas entrainer de diminution du niveau de

service

L’exemple donné par le G29

Les conditions pour un consentement valable
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Les informations à communiquer :
 identité du/des responsables de traitement
 finalités,
 nature des données,
 existence du droit de retrait,
 Existence, le cas échéant, d’une prise de

décision individuelle automatisée relevant
de l’art. 22 RGPD (ie décision qui produit des
effets juridiques ou qui affecte significativement
une personne de façon similaire)

 Existence d’un transfert de données ne
reposant pas sur les garanties prévues par
le texte et ses possibles risques
 + toute information pertinente en

fonction des circonstances et du
contexte (spécificité du traitement
…)

 Ces informations doivent être 
communiquées pour la validité du 
consentement, certaines sont 
également exigées au titre de 
l’information par les art. 13 et 14 
RGPD. 

Selon le G29, les personnes
concernées doivent être informées,
au moment du recueil du
consentement des éléments
cruciaux concernant le traitement 
fixe une liste d’informations
minimales

Le consentement doit être éclairé (1/2)

Les conditions pour un consentement valable
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 elles doivent être clairement
séparées et distinguables des autres
informations
 Les informations ne doivent pas

être noyées dans les conditions
générales

 La modalité de recueil du
consentement doit également être
distinguable des autres
informations et notamment de
l’acceptation des conditions
générales

 elles peuvent être superposées ou
détaillées : possible recours à une
approche par strate (petits écrans,
manque d’espace, …)
 les autres informations des articles

13 ou 14 doivent être rendues
directement accessibles

Le G29 apporte des précisions
concernant la présentation de ces
informations :

Le consentement doit être éclairé (2/2)

Les conditions pour un consentement valable

 Sur le sujet de la transparence
informationnelle, voire notre
présentation dédiée ici

 elles peuvent prendre la forme de
communication écrites ou verbales
ou de messages audio ou vidéo par
exemple

 elles doivent être formulées en des
termes clairs et simples (cf. infra en
présence d’enfants)

 elles doivent être adaptées et
facilement compréhensibles pour le
public concerné

http://www.uda.fr/publications/lignes-directrices-g29-transparence-enfin-adoptees-difficile-coexistence-entre-fort-principe-daccountability-transparence-tres-detaillee/
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Le consentement doit être spécifique (et détaillé) (1/2)

 Le consentement doit être donné pour une ou plusieurs finalités
spécifiques
 les finalités doivent être déterminées, explicites et légitimes pour le traitement

envisagé (art.5)
Pour le G29 (avis 3/2016 – WP 203 repris dans les lignes directrices), « les finalités
vagues ou générales, telles que des fins d’“amélioration de l’expérience utilisateur”,
des “fins commerciales”, des “fins de sécurité informatique” ou des fins de
“recherches futures”, ne satisferont généralement pas – si pas davantage détaillées
– au critère d’être “spécifiques ».

 en cas de pluralité de finalités, il peut être requis de ne pas lier l’ensemble des
finalités à un seul et même consentement mais de permettre un consentement
détaillé par finalité (on parle de « granularité du consentement »)

 le consentement peut couvrir différentes opérations dans la mesure où ces
opérations partagent la même finalité

 Un nouveau consentement doit être demandé en cas de nouvelle
finalité, même compatible avec les finalités pour lesquelles le consentement
initial a été accordé (sauf choix d’une base légale différente)

Les conditions pour un consentement valable
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Le consentement doit être spécifique (et détaillé) (2/3)

En matière marketing, le G29 précise que :
 Le partage des données avec des partenaires est une finalité spécifique
 En cas de partage des données avec des partenaires sur le fondement du

consentement, les partenaires doivent être identifiés (exigence de consentement
éclairé p.15 et exemple p.11, consentement détaillé)

Exemple donné par le G29 

Les conditions pour un consentement valable

 Un exemple suivi par la CNIL et l’ICO …  



18

L’ICO exige également la communication de l’identité des responsables de
traitement qui se fonderont sur le consentement sur la base de l’opt-in
partenaire. Elle fonde cette exigence sur le fondement de l’information sur
l’identité des responsables de traitement qui traiteront des données sur la
base légale du consentement (consid. 42) et non sur l’exigence de caractère
détaillé du consentement (cf. guide Consent de l’ICO, p.27 ici).

La CNIL quant à elle diffuse une nouvelle doctrine à cet égard dans divers
documents avec pour objectif une meilleure traçabilité du consentement et
l’effectivité de leurs droits pour les personnes concernées. Elle exige ainsi
une information accessible au premier niveau d’information sur la liste des
partenaires.
 Cf. son projet de référentiel sur la gestion commerciale, les mises en
demeure concernant les sociétés Teemo, Fidzup, Singlespot et
Vectaury, infra, et la publication diffusée sur son site ici qui concerne
les conditions de transmission des adresses électroniques à des tiers à
des fins de prospection commerciale par voie électronique).

Les conditions pour un consentement valable

Le consentement doit être spécifique (et détaillé) (3/3)

https://ico.org.uk/media/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/consent-1-0.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transmission-des-donnees-des-partenaires-commerciaux-ou-des-courtiers-de-donnees-quels-sont-les
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Le consentement peut se manifester
par :
 une déclaration écrite
 des mouvements physiques (cf.
exemples infra)

 déclaration orale (reconnaissance
limitée par la difficulté de la preuve ;
elle doit être enregistrée pour le G29)
 cf. infra sur la preuve du
consentement

 Ces modalités valent également
pour le retrait du consentement
(doit pouvoir être aussi facilement
manifesté)

Ne sont suffisants selon le G29 :
 l’acceptation globale des CGV
 les cases pré-cochées ou des options de

refus à cocher
 le silence ou l’inactivité de la personne
 « le simple fait de continuer à utiliser un

service », l’acte doit pouvoir « se
distinguer de tout autre acte »

Ainsi, pour le G29 par exemple « la simple
poursuite de l’utilisation ordinaire d’un site
internet n’est elle pas un comportement qui
permet de supposer une manifestation de
volonté de la part de la personne
concernée visant à donner son accord à
une opération de traitement envisagée ».
 cf. infra concernant la CNIL

Les conditions pour un consentement valable

A noter, pour l’ICO, le consentement « implicite » , par un acte
positif, est toujours possible – ne vaudrait toutefois que pour
les finalités évidentes et nécessaires (ici, p.28).

Le consentement doit être univoque (non ambigu) (1/3)

https://ico.org.uk/media/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/consent-1-0.pdf


20

Les exemples donnés par le G29

 Cet exemple et les principes qui le sous-tendent, énoncés supra, vont à l’encontre de la position
adoptée en décembre 2013 par la CNIL concernant l’accord donné par les internautes aux cookies
déposés sur les sites internet.

 Celle-ci ne semble pas revenir, à date, sur la possibilité d’une acceptation via la poursuite d’une
navigation, dont un scroll (cf. ici) même si cette possibilité pourrait être revue dans les prochains
mois, au regard de divergences entre autorités de protection des données européennes sur le
sujet.

Les conditions pour un consentement valable
Le consentement doit être univoque (non ambigu) (2/3)

https://www.mindnews.fr/article/13765/armand-heslot-cnil-de-nombreuses-cmp-ne-permettent-pas-d-obtenir-un-consentement-de-l-utilisateur/
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“ Clear affirmative action means someone must take deliberate and specific action to opt in or
agree to the processing, even if this is not expressed as an opt-in box. For example, other
affirmative opt-in methods might include signing a consent statement, oral confirmation, a
binary choice presented with equal prominence, or switching technical settings away from the
default.”

Example
An individual drops their business card into a prize draw box in a coffee shop. This is an
affirmative act that clearly indicates they agree to their name and contact number being
processed for the purposes of the prize draw.
However, this consent does not extend to using those details for marketing or any other
purpose and you would need a different lawful basis to do so.

Example
An individual submits an online survey about their eating habits. By submitting the form they
are clearly indicating consent to process their data for the purposes of the survey itself.
Submitting the form will not, however, be enough by itself to show valid consent for any
further uses of the information.

Les exemples d’actes positifs donnés par l’ICO

Le consentement doit être univoque (non ambigu) (3/3)
Les conditions pour un consentement valable
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Des conditions renforcées pour le consentement « explicite »

Les conditions pour un consentement valable

Le consentement explicite ou
exprès peut être requis pour
certains traitements spécifiques :
traitement de données sensibles,
décision automatisée relevant de
l’article 22 RGPD (voir ici), transfert
des données en dehors de l’UE et
en l’absence de décision
d’adéquation.

Sont envisageables selon le G29 :
 la déclaration via formulaire

électronique
 la déclaration via courrier

électronique
 la confirmation signée
 le document scanné porteur de la

signature ou document porteur de
la signature électronique

 la vérification en 2 étapes avec lien
de vérification/code SMS

 la déclaration orale (mais difficultés
de preuve sur le fait que les
conditions aient été remplies
lorsqu’elle a été enregistrée)

http://www.uda.fr/publications/lignes-directrices-g29-profilage-ont-ete-definitivement-publiees-synthese-axee-publicite-marketing/
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La durée du consentement
La durée de validité du consentement

Aucune durée spécifique fixée dans le
RGPD  selon le G29 « La durée de
validité dépendra du contexte, de la
portée du consentement initial et des
attentes de la personne concernée. »
(p24 des lignes directrices)

Aucune obligation de renouveler le 
consentement dans le RGPD mais le G29 
recommande, à titre de « meilleure 
pratique » : 
 de renouveler le consentement 

« à intervalles appropriés » (mêmes 
conditions d’information + information 
sur l’exercice des droits)

 de rappeler l’existence des droits et
la politique de protection des
données
 « Conformément au principe de

responsabilité, les responsables du
contrôle devraient également évaluer
s’il y a lieu d’adresser, et à quels
intervalles, des rappels exprès aux
personnes concernées sur l’existence
d’un avis ou d’une déclaration sur la
protection de la vie privée et sur
l’endroit où elles peuvent le/la
trouver. » (extrait lignes directrices
« Transparence » ici, pt. 32)

 Ainsi, le consentement s’inscrit dans
la durée du traitement sous
réserve:
 d’une absence de retrait du

consentement
 du respect des finalités pour

lesquelles il a été accordé  en
cas de nouvelle finalité, d’évolution
considérable dans les opérations
de traitement, un nouveau
consentement doit être obtenu.

⚠ne pas confondre durée du traitement 
et durée de conservation des données 

http://www.uda.fr/wp-content/uploads/2018/08/G29_lignes-directrices-sur-la-transparence_fr.pdf
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Le retrait du consentement
La durée de validité du consentement

Le retrait du consentement doit 
pouvoir être réalisé :
 à tout moment
 sans préjudice (gratuitement,

sans entraîner la diminution du
niveau du service)

 de façon aussi simple/ pas « plus
fastidieuse » que pour consentir
 par exemple, pas de
changement d’interface, pas de
retrait par courrier exclusivement
pour un consentement donné en
ligne

Les effets de l’exercice du droit au
retrait selon le G29 :
 Pas d’effet rétroactif : les opérations

effectuées avant le retrait restent licites
 Un effet pour l’avenir: le responsable de

traitement doit cesser les activités de
traitement et :
 si aucune autre base légale ne peut permettre

le traitement des données (par ex. leur
conservation), celles-ci doivent être
supprimées

 si une autre base légale peut fonder le
traitement des données, celle-ci doit être
notifiée à la personne concernée (+
informations requises à art. 13)

 seules les données collectées sur la base du
consentement sont concernées  si un
traitement mêle des données collectées sur
des bases différentes, seules les données
collectées sur la base du consentement seront
à supprimer)
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Les éléments à conserver
Selon le G29, la preuve du consentement
implique la conservation :
 de la façon dont le consentement a été

obtenu
 du moment où il a été obtenu
 des informations fournies à ce moment à la

personne
 nécessité de démontrer que la personne a été

informée et que le process respectait les
critères d’un consentement valable

⚠ La conservation des données aux fins de preuve
ne doit pas entrainer la collecte de plus
d’informations que nécessaires, pas de traitements
supplémentaires excessifs
 une approche par faisceau d’indices ne

semble pas exclue par la CNIL (à noter
toutefois, en cas de consentement oral, la
confirmation écrite est recommandée)

La durée de conservation
Toute la durée du traitement + la durée de
prescription des actions en justice

La preuve du consentement

«Par exemple, dans l’environnement
en ligne, un responsable du traitement
pourrait conserver des informations
sur la session lors de laquelle le
consentement a été donné,
parallèlement à la documentation sur
le flux de travail relatif au
consentement à l’époque de la session
et à une copie des informations
fournies à l’époque à la personne
concernée. Il ne serait pas suffisant de
simplement se référer à une
configuration adéquate du site
Internet en question. »
 sur le digital, se référer
uniquement à la configuration du
site ne suffirait pas

Et aussi : 
des développements 
utiles sur la preuve du 
consentement dans le 
guide de l’ICO ici (p.39)

Les exemples donnés par le G29

https://ico.org.uk/media/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/consent-1-0.pdf
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La définition des services de la société de
l’information couvre : « tout service presté
normalement contre rémunération, à distance, par voie
électronique et à la demande individuelle d’un
destinataire de services ».
voir l’interprétation large de la notion par le consid.18 

de la directive 2000/31 CE ici

Le consentement des enfants
Article 8 RGPD
« En ce qui concerne l'offre directe de
services de la société de l'information aux
enfants, les mineurs en deçà d’un certain âge
fixé par chaque État membre compris entre
13 et 16 ans, ne peuvent pas donner leur
consentement au traitement de données
personnelles.
Ce consentement doit être donné ou autorisé
par le titulaire de l’autorité parentale.
Le responsable du traitement s'efforce
raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que
le consentement est donné ou autorisé par le
titulaire de la responsabilité parentale à
l'égard de l'enfant, compte tenu des moyens
technologiques disponibles. »

 3 critères d’application :
 services de la société de

l’information
 proposés directement aux enfants
 lorsque la base légale choisie est le

consentement

Services proposés directement aux
enfants :
Pour le G29, ne serait pas concerné celui qui
indique clairement qu’il ne propose ses services
qu’à des personnes âgées de 18 ans ou plus et
que cela n’est ni contredit par le contenu du
service ni par le plan de commercialisation
 pour d’autres réglementations (audiovisuelle,

jeux et paris en ligne), la notion d’offre directe
aux enfants est interprétée au regard d’un
faisceau d’indice sur le public visé par les
contenus diffusés (habillage du programme,
service de la chaîne en charge du service,
promotion réalisée autour du service
s’adressant à un public enfant, …)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=FR
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Un « âge minimum de 
consentement 
numérique »  fixé par les 
Etats
 Aux Pays-Bas, en 

Allemagne : 16 ans 
 En France, Grèce, 

République Tchèque : 15 
ans 

 En Autriche, Bulgarie : 14 
ans

 En Angleterre, Belgique, 
Suède, Norvège, Espagne, 
Danemark, Portugal : 13 
ans 

 L’information est communiquée dans des termes clairs et
simples pour les enfants

 Si l’enfant a moins de l’âge minimum de consentement : le
consentement ou l’autorisation de l’autorité parentale
doit être obtenu (cf. infra, par exception, la France requiert un
double consentement)  mesures de vérifications
recommandées par le G29 (dans le respect du principe de
minimisation)

 Si l’enfant indique avoir plus de l’âge minimum de
consentement : l’enfant peut donner seul son
consentement  le G29 recommande toutefois des
vérifications (dans le respect du principe de minimisation)
 Le caractère raisonnable d’une mesure de vérification peut 

dépendre des risques liés au traitement ainsi que des 
technologies disponibles

 Lorsque l’enfant atteint l’âge de consentement numérique :
l’enfant peut confirmer, modifier ou retirer son
consentement  à défaut d’action de l’enfant, le
consentement ainsi donné restera la base juridique du
traitement

 L’enfant doit être informé de son droit de retrait  le G29 ne 
précise pas le moment de cette information (lors de la 

collecte initiale ? lors de l’atteinte de l’âge de consentement ?)

Les spécificités en matière de recueil du consentement des enfants
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Art. 7.1 Loi Informatique et libertés
révisée

En application du 1 de l'article 8 du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 précité, un mineur
peut consentir seul à un traitement de
données à caractère personnel en ce qui
concerne l'offre directe de services de la
société de l'information à compter de
l'âge de quinze ans.
Lorsque le mineur est âgé de moins de
quinze ans, le traitement n'est licite que
si le consentement est donné
conjointement par le mineur concerné et
le ou les titulaires de l'autorité parentale
à l'égard de ce mineur.
Le responsable de traitement rédige en des
termes clairs et simples, aisément
compréhensibles par le mineur, les
informations et communications relatives au
traitement qui le concerne.

 Un âge de consentement numérique
fixé à 15 ans

 Une spécificité française :
En deçà de quinze ans, le responsable de
traitement doit obtenir le consentement
de l’enfant et le consentement du
titulaire de l’autorité parentale

Ce que prévoit la loi en France
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Des exemples de Consent management platform utilisées

Les CMP déployées dans le cadre du Consent and transparency
framework

sur le programmatique

https://advertisingconsent.eu/
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Des exemples de Consent management platform utilisées
Les mises en demeure de la CNIL
concernant les sociétés Teemo,
Fidzup, Singlespot, Vectaury
(géolocalisation via SDK téléchargé dans des
applications partenaires)  voir une synthèse ici
Exemple du cas Vectaury :
L’information présentée :
« Afin d’améliorer notre application et vous adresser du
contenu et/ou des offres commerciales personnalisées, nos
partenaires et nous-mêmes collectons vos données
personnelles comme vos données de navigation ou votre
position géographique. Cela nous permet également de vous
offrir un accès gratuit à notre service et nous nous
engageons à diffuser des publicités dont les formats sont
non intrusifs.
En acceptant, vous consentez à ce que nos partenaires et 
nous-mêmes puissions collecter et traiter vos données 
personnelles à des fins d’analyse et de publicité.
Vous pouvez changer vos paramètres de confidentialité à 
tout moment depuis les réglages de l’application. »
La position de la CNIL : 
« le texte manque de transparence, en ce qu’il peut laisser
croire à l’utilisateur que son refus que ses données soient
collectées et traitées entrainera soit un modèle économique
payant, soit une impossibilité d’utiliser l’application. Il peut
également être amené à penser que le refus de la collecte
de ses données rendra les publicités plus intrusives »

 La CNIL requiert par ailleurs que les options de
paramétrages soient proposées en OFF par
défaut

La CNIL a clos 2 des mises en
demeure en relevant la mise en
oeuvre des mesures suivantes (voir ici
et là) :
 le développement de bannières lors de

l’installation des applications et avant la collecte
des données portant une information :
 sur la finalité du traitement : la publicité

ciblée géolocalisée et le cas échéant les
études marketing;

 sur l’identité des responsables de
traitement (société et leurs partenaires)
accessible via un lien cliquable

 sur les données collectées (identifiant
publicitaire et données de géoloc et le cas
échéant adresse mac de la puce wifi)

 sur le droit de retrait du consentement
 la possibilité d’accepter ou de refuser la collecte

sans altération du service délivré par
l’application

 un accès direct, dans les bannières, à la
politique détaillant les droits et les durées de
conservation

http://www.uda.fr/wp-content/uploads/2016/01/UDA_Actualit%C3%A9s_DATA_181203_liens.pdf
https://www.cnil.fr/fr/applications-mobiles-cloture-des-mises-en-demeure-lencontre-des-societes-fidzup-et-singlespot
https://www.cnil.fr/fr/applications-mobiles-cloture-des-mises-en-demeure-lencontre-des-societes-fidzup-et-singlespot
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