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Nouvelles formes de communications
commerciales et législation en matière
de protection des données
Frederik Zuiderveen Borgesius
Institut du droit de l’information (IViR), Université d’Amsterdam

Cette contribution présente un aperçu des règles qui s’imposent aux communications commerciales
en vertu de la législation européenne relative à la protection des données1. Dans de nombreux cas,
la directive sur la protection des données (Directive 95/46/CE) s’applique aux nouvelles formes
de communications commerciales et prévoit des obligations en matière de traitement des données
personnelles2. En outre, la directive vie privée et communications électroniques (Directive 2002/58/
CE) impose une obligation de consentement pour le recours à la plupart des technologies de traçage,
telles que les cookies3.

I. Nouvelles formes de communications commerciales
L’une des principales innovations que permettent les nouvelles formes de publicité est le ciblage des
individus par les publicités. Deux personnes qui, au même moment, consultent le même site web ou
regardent la même chaîne de télévision numérique peuvent être exposés à des publicités différentes. Ces
nouvelles techniques de marketing peuvent être regroupées sous le terme de ciblage comportemental.
Cette technique implique de suivre le comportement des individus en ligne et d’utiliser les informations
collectées pour leur délivrer des publicités spécifiquement ciblées. Le comportement en ligne peut
concerner l’usage du navigateur sur internet mais aussi, par exemple, les habitudes de consommation
de la télévision numérique ou les interactions des utilisateurs sur les applications de smartphones.
Les cookies sont une technologie couramment utilisée pour le ciblage comportemental. Un cookie est
un texte court qu’un éditeur de site internet stocke sur l’ordinateur d’un utilisateur pour reconnaitre le
terminal lors des utilisations suivantes. De nombreux sites web utilisent les cookies, par exemple pour
garder en mémoire le contenu des paniers virtuels d’achats (cookies internes). Les réseaux publicitaires
sont des entreprises qui délivrent des publicités sur des milliers de sites web. De tels réseaux peuvent
non seulement placer mais également lire les cookies (cookies émanant de tiers). Un réseau publicitaire

1) Cette contribution se fonde sur les recherches de doctorat de l’auteur : « Behavioural targeting and privacy. How to regulate? »
(à paraitre).
2) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Journal officiel L 281,
23 novembre 1995, p. 31-50).
3) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée
et communications électroniques) (Journal officiel L 201, 31 juillet 2002, p. 37-47), telle que modifiée par la directive
droits des citoyens (Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive
2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les
autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (Journal
officiel L 337, 18 décembre 2009, p. 11-36)).
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peut donc tracer un utilisateur d’internet sur tous les sites web auxquels il fournit des publicités. Les
cookies de tiers sont placés sur quasiment tous les sites web populaires. Une visite sur un site engendre
souvent la réception de cookies tiers issus d’une douzaine de réseaux publicitaires.

II. D
 roit à la vie privée et droit à la protection des données
personnelles
Le droit au respect de sa vie privée est un droit fondamental du système juridique européen,
protégé par la Convention européenne des droits de l’homme4. La Cour européenne des droits de
l’homme interprète le droit à la vie privée issu de la Convention de manière large. Par exemple, la Cour
affirme que les informations tirées du traçage de l’utilisation d’internet par un individu sont protégées
par le droit à la vie privée5.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne répertorie les libertés et droits fondamentaux
reconnus par l’Union européenne. La Charte a été adoptée en 2000 et a force contraignante depuis le
Traité de Lisbonne de 20096. La Charte reprend presque mot pour mot le texte de la disposition relative
au droit à la vie privée de la Convention européenne des droits de l’homme7.
La Charte inclut un droit distinct à la protection des données à caractère personnel dans son
article 8. Selon cet article « [c]es données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées
et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime
prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en
obtenir la rectification8 ». La Charte ajoute que ces règles doivent être soumises au contrôle d’autorités
indépendantes de protection des données.

III. L égislation en matière de protection des données
et nouvelles formes de communications commerciales
dans un secteur audiovisuel convergent
1. Principes relatifs à la protection des données
La législation en matière de protection des données est un dispositif juridique qui vise à garantir
que le traitement des données personnelles soit loyal, licite et transparent. La législation en matière
de protection des données confère des droits aux individus dont les données sont traitées (« personnes
concernées ») et impose des obligations aux parties qui traitent ces données (« responsables du
traitement » des données9).
Cette contribution se concentre sur la directive relative à la protection des données plutôt que sur
les instruments nationaux de mise en œuvre. S’agissant de l’interprétation de la législation en matière
de protection des données, la contribution se base sur les avis publiés par le Groupe de travail « Article
29 », un groupe consultatif indépendant formé de représentants des autorités de protection des données
des Etats membres, du Contrôleur européen de la protection des données10 et d’un représentant de la
Commission européenne. Les avis de ce Groupe de travail ne sont pas juridiquement contraignants, mais

04) Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, STCE no 005, 9 novembre 1950, dernière
version modifiée disponible sur : http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm
05) CEDH, Copland c. Royaume-Uni, no. 62617/00, 3 avril 2007, par. 41-42.
06) Voir article 6.1 du Traité sur l’Union européenne (version consolidée, 2012). Les institutions de l’UE sont tenues de se
conformer à la Charte. Les Etats membres doivent également s’y conformer lorsqu’ils mettent en œuvre la législation de l’UE
(article 51 de la Charte).
07) La Cour de justice de l’Union européenne affirme que le droit à la vie privée tel qu’inscrit dans la Charte et dans la Convention
doit être interprété de la même manière (CJUE, C-400/10, J. McB. C. L. E., 5 octobre 2010, par. 53).
08) Article 8(2) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
09) Voir article 2(a) et 2(d) de la directive sur la protection des données.
10) Article 29(2) de la directive sur la protection des données. Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)
est l’autorité de contrôle indépendante qui contrôle le traitement des données personnelles effectué par une institution ou
un organe de l’Union européenne (voir article 41 du Règlement (CE) 45/2001 relatif au traitement des données à caractère
personnel par les institutions et organes communautaires).
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ils ont une certaine influence. Les juges et les autorités de protection des données nationales suivent
souvent l’interprétation du Groupe de travail.
Depuis son introduction au début des années 1970, la législation en matière de protection
des données a évolué jusqu’à devenir un domaine juridique complexe. En adaptant quelque peu la
classification proposée par Lee Andrew Bygrave, la législation en matière de protection des données
repose essentiellement sur neuf principes : le principe du traitement loyal et licite, le principe de
transparence, le principe de la participation et du contrôle de la personne concernée, le principe de
limitation à une finalité spécifique, le principe de la minimisation des données, le principe de la qualité
des données, le principe de proportionnalité, le principe de sécurité et le principe lié au caractère
sensible des données11.
Le principe du traitement loyal et licite est la norme fondamentale de la législation en matière
de protection des données. La directive sur la protection des données personnelles affirme que ces
données doivent être traitées « loyalement et licitement12 ». Cette obligation de licéité est assez claire :
le traitement des données doit se faire dans le respect de la législation en matière de protection des
données et des autres lois. Le caractère loyal est moins précis. Entre autres, il impose la transparence13.
Le principe de transparence pourrait être considéré comme le principe le plus important, avec le
principe de traitement loyal et licite14. Le traitement des données doit se faire de manière transparente
et le recueil dissimulé de données est interdit (sauf lorsqu’une exception s’applique, par exemple en
matière de sécurité nationale). La loi oblige les responsables du traitement des données à fournir à la
personne concernée des informations sur leur identité et l’objectif du traitement des données, ainsi
que toute information nécessaire pour garantir un traitement loyal. Un responsable du traitement des
données peut s’appuyer sur une politique de respect de la vie privée pour respecter les obligations
de transparence posées par la législation en matière de protection des données. Ces obligations sont
également applicables lorsque le responsable du traitement ne demande pas le consentement de la
personne concernée, mais s’appuie sur une autre base juridique pour traiter les données15.
Le principe de la participation et du contrôle vise à impliquer la personne concernée. Plusieurs
droits découlent de ce principe. Par exemple, dans certains cas, les responsables du traitement des
données sont autorisés à traiter les données personnelles uniquement avec le consentement de la
personne concernée. Dans de nombreux autres cas, les individus ont le droit de s’opposer au traitement
des données16. Les personnes concernées ont le droit d’obtenir du responsable des informations sur
l’éventuel traitement de leurs données et sur les objectifs de ce traitement17. Les personnes concernées
ont également le droit de corriger ou d’effacer des données18.
Le principe de limitation à une finalité spécifique affirme que les données personnelles doivent être
collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement
de manière incompatible avec ces finalités19. La première obligation est connue sous le terme du
principe de détermination de la finalité. Les données personnelles peuvent être traitées sur la base du
consentement de la personne concernée ou sur une autre base juridique. Ces autres bases juridiques
sont répertoriées de manière exhaustive, et ne peuvent être invoquées que lorsque le traitement est
« nécessaire20 ». La section 4 ci-dessous revient sur cette obligation de s’appuyer sur une base juridique
pour le traitement des données.

11) Cette contribution s’appuie, avec une terminologie légèrement différente, sur la classification en huit principes par Lee
Andrew Bygrave, en y ajoutant le principe de transparence. Bygrave inclut ce dernier dans le principe de traitement loyal
et licite. Voir : Bygrave L. A., Data privacy law. An international perspective, Oxford University Press 2014, chapitre 14
(ci-après : Bygrave 2014).
12) Article 6(1)(a) de la directive sur la protection des données.
13) Considérant 38 de la directive sur la protection des données.
14) Voir De Hert P. et Gutwirth S., « Privacy, Data Protection and Law Enforcement. Opacity of the Individual and Transparency
of Power », in Claes E. et al. (éd.), Privacy and the Criminal Law, Intersentia 2006.
15) Voir articles 10 et 11 et considérant 38 de la directive sur la protection des données et article 13 pour les exceptions.
16) Consentement : articles 7(a), 8(2)(a), 26(1)(a) ; opposition : article 14 de la directive sur la protection des données.
17) Article 12(a) de la directive sur la protection des données.
18) Article 12(b) de la directive sur la protection des données.
19) Article 6(b) de la directive sur la protection des données.
20) Article 7 de la directive sur la protection des données. Voir également article 8(2) de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne.
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Le principe de la minimisation des données interdit leur traitement excessif, au regard de la finalité
du traitement. Ce principe se retrouve dans plusieurs dispositions. Par exemple, un responsable du
traitement n’a pas le droit de traiter davantage de données personnelles qu’il lui est nécessaire, ou de
les conserver plus longtemps que nécessaire21.
Le principe de proportionnalité a principalement été développé par la jurisprudence22. Selon la Cour
de justice de l’Union européenne, « le principe de proportionnalité exige [que les mesures] soient aptes
à réaliser les objectifs légitimes poursuivis (…) et ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié
et nécessaire à la réalisation de ces objectifs23 ». La proportionnalité revêt deux aspects dans le cadre
de la législation en matière de protection des données. Premièrement, il s’agit d’un principe général
de la législation en matière de protection des données. Deuxièmement, la proportionnalité se révèle
souvent pertinente lors de l’application des dispositions de cette législation, par exemple lorsqu’une
disposition mentionne le caractère « nécessaire24 ».
Le principe de la qualité impose que les données personnelles soient suffisamment exactes, complètes
et pertinentes. Les responsables de leur traitement doivent prendre des mesures raisonnables pour que
les données inexactes ou incomplètes soient effacées ou rectifiées25.
Le principe de sécurité impose un niveau approprié de sécurité et de confidentialité au traitement
des données personnelles. Les responsables du traitement des données doivent les protéger contre une
divulgation ou un accès non autorisé, ainsi que contre toute autre forme illicite de traitement26.
Le principe lié au caractère sensible des données concerne le régime plus strict prévu pour les
« catégories spécifiques » de données personnelles. Il s’agit notamment des données révélant l’origine
raciale ou ethnique, les croyances religieuses, et les informations concernant la santé et la vie sexuelle.
Le traitement de telles catégories de données est en principe interdit, sauf lorsqu’une exception est
juridiquement prévue, par exemple un impératif médical. Un Etat membre peut autoriser les personnes
concernées à passer outre cette interdiction en donnant leur « consentement explicite27 ». Au-delà
de ces catégories spéciales de données, la nature des données est également prise en compte. Plus
les données personnelles sont sensibles, plus les règles de la législation en matière de protection
des données doivent être appliquées strictement28. Lorsque les opinions politiques ou les préférences
sexuelles d’un individu peuvent être déduites de ses habitudes de consommation des médias, il est
possible d’arguer que les données personnelles liées à cet usage des médias relèvent du régime plus
strict imposé aux catégories spécifiques de données.
Outre ces principes fondamentaux de la législation en matière de protection des données, il existe
un deuxième ensemble de règles, qui concerne principalement la mise en œuvre de ces principes29. Il
s’agit par exemple du contrôle du respect de la législation en matière de protection des données par les
autorités indépendantes de protection des données30.
La directive sur la protection des données distingue les « responsables du traitement » des « soustraitants ». Le responsable du traitement détermine les finalités et les moyens du traitement des
données personnelles31. Il est responsable du respect de la législation32. Le sous-traitant quant à lui
traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement33. La difficulté

21) Article 6(1)(c) et 6(1)(e) de la directive sur la protection des données.
22) Bygrave 2014, p. 147.
23) CJUE, C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd et Setlinger et autres, 8 avril 2014, par. 46.
24) Kuner C., « EU Data Protection : Proportionality Principle » (2008) 7(44) BNA Privacy & Security Law Report, p. 1615-1619.
25) Article 6(1)(d) et article 12 de la directive sur la protection des données.
26) Bygrave 2014, p. 164-165. Voir articles 16 et 17 de la directive sur la protection des données.
27) Article 8 de la directive sur la protection des données.
28) Chez Bygrave, l’attention portée à la nature des données personnelles en général ne semble pas relever du principe lié au
caractère sensible des données (Bygrave 2014, p. 165-167).
29) Bygrave L.A., Data protection law : approaching its rationale, logic and limits, Kluwer Law International, 2002, p. 70-83.
30) Article 8(3) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
31) Article 2(d) de la directive sur la protection des données. La directive définit aussi les « tiers » et les « destinataires » (article
2(f) et 2(g)).
32) Articles 6(2)(b) et 23(1) de la directive sur la protection des données.
33) Article 1(e) de la directive sur la protection des données. Les principales responsabilités du sous-traitant concernent la
confidentialité (article 16).
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apparait clairement dans le cadre du ciblage comportemental, où de nombreuses parties peuvent être
impliquées dans la fourniture d’une publicité. Selon le Groupe de travail « Article 29 », les réseaux
publicitaires et les éditeurs de sites web exercent souvent conjointement le rôle de responsable du
traitement, dans la mesure où ils définissent ensemble les finalités et les moyens du traitement. Par
exemple, l’éditeur du site web autorise le réseau publicitaire à placer des cookies sur son site. Pour le
Groupe de travail, un éditeur de site web ne peut se soustraire à ses responsabilités et affirmer ne pas
savoir comment les réseaux publicitaires utilisent son site web34.
En principe, la directive sur la protection des données interdit le transfert de données personnelles
en dehors de l’Union européenne, si ces Etats tiers ne peuvent garantir un niveau adéquat de protection
des données personnelles35. Il existe des exceptions à cette interdiction. Par exemple, la personne
concernée par les données peut contourner cette interdiction en consentant à un transfert36.
S’agissant des Etats-Unis, qui ne font pas partie des Etats disposant d’une protection « adéquate »,
un accord sur une « sphère de sécurité » spécifique est en place. En vertu de cet accord, les responsables
du traitement des données de certains secteurs aux Etats-Unis sont réputés offrir un niveau de
protection adéquat s’ils acceptent de se conformer aux principes de protection des données37.

2. Champ d’application matériel de la législation en matière
de protection des données
La législation européenne en matière de protection des données est mise en œuvre dès lors que
des « données personnelles » sont traitées. Le ciblage comportemental implique souvent le traitement
de profils pseudonymes, c’est-à-dire individuels, mais anonymes. Le traitement de ces données inclutil alors le traitement de « données personnelles » ? C’est généralement le cas, selon les autorités
européennes de protection des données.
La directive sur la protection des données définit les données personnelles comme : « toute
information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée38) ».
Une personne est identifiable lorsqu’elle peut être identifiée directement ou indirectement. Dans son
préambule, la directive affirme que « pour déterminer si une personne est identifiable, il convient
de considérer l’ensemble des moyens susceptibles d’être raisonnablement mis en œuvre, soit par
le responsable du traitement, soit par une autre personne, pour identifier ladite personne39 ». Le
préambule suggère ainsi que le fait que la personne puisse être identifiée par la partie qui détient
les données ou par une autre partie n’est pas décisif. La portée exacte de la définition des données
personnelles doit être précisée par les tribunaux.
La Cour de justice de l’Union européenne, qui est la plus haute autorité pour l’interprétation de la
législation de l’Union européenne, ne s’est pas encore prononcée sur le ciblage comportemental. Mais
quelques affaires présentent des points pertinents à cet égard. Le débat sur le ciblage comportemental
est proche de celui qui porte sur les adresses IP. Dans une décision de 2011, Scarlet c. Sabam, qui portait
sur les adresses IP dont disposait un fournisseur d’accès à internet, la Cour a jugé que ces adresses IP
constituaient des données personnelles40. La Cour confirmait ainsi qu’une information non associée
à un nom pouvait être une donnée personnelle. La Cour a utilisé un langage quelque peu ambigu, et
la question de savoir si les adresses IP devraient être considérées comme des données personnelles

34) Groupe de travail Article 29, « Avis 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne » (WP 171), 22 juin 2010, p. 11.
35) Articles 25 et 26 de la directive sur la protection des données.
36) Article 26(1)(a) de la directive sur la protection des données.
37) Voir le site internet sur la sphère de sécurité : www.export.gov/Safeharbor. Le programme Sphère de sécurité a toujours
été controversé, mais les critiques ont été plus virulentes après les révélations de Snowden en 2013 sur la surveillance
internationale opérée par les agences de renseignement américaines. Voir notamment : Commission des libertés civiles, de
la justice et des affaires intérieures, « Rapport sur le programme de surveillance de la NSA, les organismes de surveillance
dans divers Etats membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération
transatlantique en matière de justice et d’affaires intérieures » (2013/2188(INI)), 21 février 2014, disponible sur :
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0139&language=FR
38) Article 2(a) de la directive sur la protection des données.
39) Article 2(a) et considérant 26 de la directive sur la protection des données.
40) CJUE, C-70/10, Scarlet c. Sabam, 24 novembre 2011, par. 51.
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lorsqu’elles ne sont pas aux mains d’un fournisseur d’accès internet n’est pas clairement réglée. Il est
plus difficile, pour les parties qui n’offrent pas d’accès à internet, d’associer une adresse IP à un nom.
Elles pourraient donc tenter de faire valoir que les adresses IP ne sont pas des données personnelles
dans leur situation.
Selon le Groupe de travail, les données qui permettent d’identifier une personne au sein d’un groupe
sont des données personnelles. Le Groupe de travail ajoute que les cookies utilisés pour le ciblage
comportemental sont des données personnelles car ils « permettent « d’identifier » les personnes
concernées, même si leurs noms ne sont pas connus41 ». De nombreux universitaires s’accordent sur
le fait que la législation en matière de protection des données est généralement applicable au ciblage
comportemental42.
Dans le secteur des médias audiovisuels, de nombreuses parties qui pratiquent le ciblage
comportemental disposent ou peuvent disposer du nom de l’individu qui fait l’objet de publicité
ciblée. Par exemple, un fournisseur de télévision connectée qui cible ses abonnés avec de la publicité
comportementale connait logiquement leurs noms et adresses.
En résumé, il parait raisonnable de supposer que la législation en matière de protection des données
s’applique au ciblage comportemental dans la plupart des cas.

3. Champ d’application territorial de la législation en matière
de protection des données
La directive sur la protection des données contient des dispositions en vue de déterminer si les
responsables du traitement des données établis en dehors de l’Union européenne doivent se conformer
aux règles européennes43. Les deux principales dispositions relatives à la territorialité peuvent être
résumées comme suit. Premièrement, la législation européenne en matière de protection des données
s’applique lorsque le traitement prend place dans le cadre des activités d’un établissement du responsable
du traitement sur le territoire de l’Union européenne. Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
la législation européenne en matière de protection des données s’applique donc par exemple lorsqu’un
exploitant de moteur de recherche crée une filiale dans un Etat membre, et que cette filiale vend et
promeut l’espace publicitaire proposé par ce moteur et dont l’activité vise les habitants de cet État
membre44. En outre, plusieurs des entreprises majeures qui pratiquent le ciblage comportemental sont
formellement établies en Europe, comme Facebook et Apple (en Irlande) et Microsoft et Netflix (au
Luxembourg).
Deuxièmement, la législation européenne en matière de protection des données s’applique
lorsque le responsable du traitement n’est pas établi dans l’Union européenne, mais recourt, à des
fins de traitement de données à caractère personnel, à des moyens situés sur le territoire de l’Union
européenne45. De nombreuses entreprises non européennes utilisent des moyens, comme des centres
de traitement des données, situés en Europe. Le Groupe de travail estime que la législation européenne
en matière de protection des données s’applique à toute partie qui place ou accède à des cookies sur
un équipement situé en Europe, parce que cette entreprise utilise alors un équipement (le terminal de
l’utilisateur) situé en Europe46. Cette interprétation n’a pas encore été vérifiée par un tribunal.
S’agissant de l’article 5(3) de la directive vie privée et communications électroniques, relatif à
l’obligation de consentement pour l’utilisation de cookies et de technologies similaires, le champ

41) Groupe de travail Article 29, « Avis 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne » (WP 171), 22 juin 2010.
42) Voir par exemple : De Hert P. and Gutwirth S., « Regulating profiling in a democratic constitutional state » in Hildebrandt
M. and Gutwirth S. (éd.), Profiling the European Citizen, Springer, 2008 ; Leenes R., « Do they know me? Deconstructing
identifiability » (2008) 4(1-2) University of Ottawa Law and Technology Journal, p. 135. Voir pour un autre point de vue :
Zwenne G., « Diluted Privacy Law », Université de Leyde, 12 avril 2013, disponible sur : http://zwenneblog.weblog.leidenuniv.
nl/files/2013/09/G-J.-Zwenne-Diluted-Privacy-Law-inaugural-lecture-Leiden-12-April-2013-ENG.pdf
43) Article 4 de la directive sur la protection des données.
44) CJUE, C‑131/12, Google Spain c. AEPD, 13 mai 2014.
45) Article 4 de la directive sur la protection des données.
46) Groupe de travail Article 29, « Avis 1/2008 sur les aspects de la protection des données liés aux moteurs de recherche »
(WP 148), 4 avril 2008, p. 9-13.
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d’application territorial peut être différent. L’article 5(3) s’applique à « tous ceux » qui souhaitent
accéder à l’information stockée dans l’équipement d’un utilisateur ou qui souhaitent stocker de
l’information dans l’équipement d’un utilisateur (voir ci-dessous). Ceci suggère que l’article 5(3)
pourrait aussi s’appliquer à des parties établies hors de l’Union européenne47.
Le champ territorial de la législation en matière de protection des données a été analysé de manière
extensive par ailleurs. Dans le cadre de cette contribution, il est suffisant de conclure que la législation
en matière de protection des données s’applique souvent à des entreprises habituellement considérées
comme non-européennes48.

4. Base juridique pour le traitement des données personnelles
La directive sur la protection des données autorise le traitement des données personnelles seulement
sur la base du consentement ou de l’une des cinq autres bases juridiques. Pour les communications
commerciales, les bases les plus pertinentes sont : un contrat, la disposition relative à la nécessité de
concilier les intérêts en jeu, et le consentement de la personne concernée49.
Un responsable du traitement peut traiter des données personnelles lorsque ce traitement est
nécessaire pour la réalisation d’un contrat conclu avec la personne concernée (article 7(b) de la directive
sur la protection des données). Par exemple, certaines données doivent être traitées pour un paiement
par carte de crédit ou l’abonnement à un journal. Cette obligation de nécessité établit un seuil plus
élevé qu’une simple « utilité » ou « rentabilité » du traitement. Certaines entreprises de l’internet
suggèrent que l’utilisateur passe un contrat avec eux dès lors qu’il utilise leurs services, et qu’il est
nécessaire, pour la mise en œuvre de ce contrat, de tracer l’utilisateur pour un ciblage comportemental.
Cette interprétation semble erronée. Selon le Groupe de travail, un responsable du traitement est
tenu de s’appuyer sur la base juridique du contrat si leur traitement est réellement nécessaire à la
fourniture du service50. La position du Groupe de travail implique que généralement, les responsables
du traitement ne peuvent pas se fonder sur cette base légale pour un ciblage comportemental.
L’analyse se complique dès lors qu’une entreprise utilise les mêmes données personnelles pour le
ciblage comportemental et pour la fourniture de son service. Imaginons qu’une entreprise propose
une application avec un service d’actualités personnalisé. L’application analyse les habitudes de
consommation du sujet et recommande des vidéos sur la base des données de consommation passée des
médias par le sujet. Le traitement de certaines données personnelles (les habitudes de consommation
de la personne concernée, connectées à un identifiant unique) est nécessaire à la mise en œuvre
du contrat, dans la mesure où les services d’actualités personnalisés ne peuvent être fournis qu’en
analysant les données de la personne concernée. Ce traitement peut être fondé sur la base juridique
du contrat, car le traitement est nécessaire à l’exécution du contrat. Mais, d’après le raisonnement
du Groupe de travail, il n’est pas nécessaire, pour la fourniture du service d’actualités personnalisé,
d’utiliser les mêmes données personnelles que pour la publicité ciblée. Ainsi, si le responsable du
traitement (l’entreprise), souhaite utiliser les mêmes données pour cibler la personne concernée avec
des publicités, celui-ci devra se fonder sur une base légale distincte pour le ciblage comportemental
(habituellement, le consentement de la personne concernée51).

47) Voir par exemple : Autoriteit Consument en Markt (autorité néerlandaise pour la protection des consommateurs et des
marchés), « Questions fréquemment posées à propos de la loi néerlandaise sur les cookies », 2014, disponible sur :
www.acm.nl/en/download/publication/?id=11917
48) Sur la portée extraterritoriale de la législation en matière de protection des données, voir Moerel L., Binding Corporate Rules :
Corporate Self-regulation of Global Data Transfers (PhD thesis University of Tilburg) (version universitaire, 2011), chapitres
1-4.
49) Les bases juridiques figurent à l’article 7 de la directive sur la protection des données.
50) Groupe de travail Article 29, « Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under article 7
of Directive 95/46/EC” (WP 217) » 9 avril 2014, p. 17 (Avis 06/2014 sur la notion d’intérêt légitime du responsable du
traitement des données au sens de l’article 7 de la Directive 95/46/CE » (WP 217), - version française non publiée à la date
de la rédaction de cette contribution).
51) Groupe de travail Article 29, « Avis 02/2013 sur les applications destinées aux dispositifs intelligents » (WP 202) 27 février
2013, p. 13.
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La disposition relative à la nécessité de concilier les intérêts en jeu (article 7(f) de la directive sur
la protection des données) autorise le traitement des données lorsqu’il est nécessaire à la réalisation
des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement, à la condition que les droits
fondamentaux de la personne concernée ne prévalent pas face à ces intérêts. Lors de la mise en
balance des intérêts du responsable du traitement et de la personne concernée, toutes les circonstances
doivent être prises en compte, telles que le caractère sensible des données et les attentes raisonnables
de la personne concernée. Cette disposition constitue la base juridique appropriée s’agissant de
certaines pratiques habituelles peu problématiques des entreprises. Par exemple, une entreprise peut
généralement s’appuyer sur cette disposition pour promouvoir auprès de clients actuels ou anciens
ses produits directement par la poste. Si une entreprise peut s’appuyer sur cette disposition pour son
marketing direct, la législation en matière de protection des données confère toutefois à la personne
concernée le droit de faire cesser le traitement des données : le droit de s’opposer (opt-out)52. La
directive sur la protection des données ne dit pas explicitement si le ciblage comportemental peut se
fonder sur cette disposition. Mais il parait probable que ce ne soit pas le cas, notamment lorsque le
ciblage comportemental implique le recueil d’informations détaillées sur une personne ou le traçage
d’une personne sur plusieurs sites web. Dans la plupart des cas, les intérêts de la personne concernée
doivent prévaloir sur ceux du responsable du traitement, dans la mesure où le ciblage comportemental
implique le recueil et le traitement de données à caractère privée, comme la consommation des médias
ou l’utilisation du navigateur. En effet, le Groupe de travail estime que les responsables ne peuvent
quasiment jamais se prévaloir de cette disposition pour traiter des données personnelles en vue d’un
ciblage comportemental53. Il est en revanche possible que le ciblage comportemental primaire, dans
lequel le responsable du traitement promeut ses propres services, puisse dans certains cas se fonder sur
cette disposition.
Si les responsables du traitement souhaitent traiter des données personnelles et ne peuvent se
fonder ni sur la disposition relative à la nécessité de concilier les intérêts en jeu ni sur une autre base
légale, ils doivent demander son consentement à la personne concernée (article 7(a) de la directive
sur la protection des données). Avec ce consentement, la personne concernée peut autoriser le
traitement de données qui serait autrement interdit. Le Groupe de travail affirme que la base juridique
du consentement est généralement requise pour le traitement de données personnelles en vue d’un
ciblage comportemental54. Il ressort de la définition du consentement par la directive sur la protection
des données que le consentement exige une manifestation de volonté, libre, spécifique et informée55.
La forme du consentement n’importe pas, mais un simple silence ou l’absence d’action ne peut
constituer l’expression d’une volonté. C’est d’ailleurs également généralement admis en droit général
des contrats.
Un certain nombre de grandes entreprises de ciblage comportemental donnent aux individus la
possibilité de s’y opposer (opt-out) via un site centralisé : youronlinechoices.com. Cependant, les
entreprises participantes se contentent de promettre de cesser d’afficher des publicités ciblées, ce
qui veut dire qu’elles peuvent continuer à tracer les personnes qui ont exprimé leur opposition. En
résumé, les sites internet offrent un équivalent d’une demande de « ne pas cibler » plutôt que de « ne
pas recueillir ». Mais même si les entreprises cessaient de recueillir des données après l’opposition
d’un individu, elles ne pourraient se fonder sur le système d’opposition du site web pour obtenir
un consentement valide56. Le consentement requiert la manifestation d’une volonté, ce qui implique
généralement un mécanisme d’acceptation (opt-in).
En lien avec le principe de transparence, le consentement doit être spécifique et informé. Le
consentement ne sera pas valide si la demande de consentement ne précise pas l’objectif précis du
traitement et les autres informations nécessaires au traitement loyal. En plus, le consentement doit
être « libre ». Dans la plupart des cas, la législation actuelle en matière de protection des données

52) Article 14 de la directive sur la protection des données.
53) Groupe de travail Article 29, « Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under article 7
of Directive 95/46/EC” (WP 217) » 9 avril 2014, p. 45 (Avis 06/2014 sur la notion d’intérêt légitime du responsable du
traitement des données au sens de l’article 7 de la Directive 95/46/CE » (WP 217), - version française non publiée à la date
de la rédaction de cette contribution).
54) Ibid.
55) Article 2(h) de la directive sur la protection des données.
56) Voir Groupe de travail Article 29, « Avis 16/2011 sur le code de bonnes pratiques de l’AEEP et de l’IAB en matière de publicité
comportementale en ligne » (WP 188) 8 décembre 2011.
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autorise les responsables du traitement à proposer un choix « à prendre ou à laisser ». Ainsi, les
éditeurs de sites sont en principe autorisés à installer des « murs de traçage », qui refusent l’accès aux
visiteurs qui refuseraient d’être tracés en vue d’un ciblage comportemental57. Mais un mur de traçage
pourrait rendre le consentement involontaire lorsque des individus ont besoin d’utiliser un site web.
Imaginons par exemple le cas où des individus sont obligés de déclarer leurs impôts en ligne. Si le site
des impôts mettait en place un mur imposant un traçage par de tierces parties, alors le consentement
des individus ne serait pas volontaire.
Selon l’autorité néerlandaise de protection des données, l’organisation nationale de radiodiffusion
publique n’a pas le droit de mettre en place un tel mur car seul le site du radiodiffuseur permet
d’accéder à certaines informations en ligne58. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe affirme
que les médias de service public doivent promouvoir les valeurs démocratiques et offrir un « accès
universel59 ». Dans de nombreux pays européens, les radiodiffuseurs publics reçoivent des fonds publics.
Selon l’autorité néerlandaise de protection des données, l’obligation d’accès universel implique que le
radiodiffuseur ne saurait faire à nouveau « payer » leurs visiteurs avec leurs données personnelles60.
Le Groupe de travail souligne que le consentement doit être libre, mais il ne dit pas que les murs de
traçage sont systématiquement prohibés61. Le principe général de la liberté contractuelle, bien qu’il ne
soit pas absolu, suggère que les organisations commerciales de médias sont probablement autorisées à
offrir un choix « à prendre ou à laisser », limitant ainsi l’accès à leurs services aux seuls individus qui
acceptent le ciblage comportemental.

5. La directive vie privée et communications électroniques
et la question du consentement aux technologies de traçage
Depuis 2009, l’article 5(3) de la directive vie privée et communications électroniques exige que
toute partie stockant ou accédant à des informations sur l’équipement terminal d’un utilisateur
obtienne son consentement informé62. L’article 5(3) s’applique que les données personnelles soient ou
non traitées, et concerne de nombreuses technologies de traçage, comme les cookies. Si une partie lit
une information à propos des comportements de consommation d’un individu depuis une box pour la
télévision numérique, l’article 5(3) s’applique sans doute aussi. Après tout, la partie accède alors à des
informations à partir du terminal d’un utilisateur.
Il existe des exceptions à l’obligation de consentement prévu par l’article 5(3), par exemple
lorsque les cookies sont strictement nécessaires à un service requis par l’utilisateur et pour les cookies
nécessaires à la transmission de la communication. Ainsi, aucun consentement préalable n’est exigé
pour les cookies qui sont utilisés pour un panier d’achats en ligne ou des procédures de connexions.
En principe, c’est à la partie qui opère le cookie d’obtenir le consentement. Mais le Groupe de
travail affirme depuis le départ qu’un éditeur de site web qui permet à d’autres entreprises de placer
des cookies sur son site partage la responsabilité de l’information de l’utilisateur et de l’obtention
de son consentement63. De la même manière, un fournisseur de télévision connectée partagerait

57) Voir Helberger N., « Freedom of Expression and the Dutch Cookie-Wall », Institut du droit de l’information, 2013, disponible
sur : www.ivir nl/publications/helberger/Paper_Freedom_of_expression.pdf
58) College bescherming persoonsgegevens (autorité néerlandaise de protection des données), « Brief aan de staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over beantwoording Kamervragen i.v.m. cookiebeleid » (Lettre au secrétaire d’Etat à
l’Education, à la Culture et à la Science, sur les réponses aux questions parlementaires relatives à la politique en matière de
cookies), 31 janvier 2013, disponible sur : www.cbpweb.nl/downloads_med/med_20130205-cookies-npo.pdf
59) Recommandation CM/Rec(2007)3 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la mission des médias de service public
dans la société de l’information, 31 janvier 2007.
60) College bescherming persoonsgegevens (autorité néerlandaise de protection des données), « Brief aan de staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over beantwoording Kamervragen i.v.m. cookiebeleid » (Lettre au secrétaire d’Etat à
l’Education, à la Culture et à la Science, sur les réponses aux questions parlementaires relatives à la politique en matière de
cookies), 31 janvier 2013, disponible sur : www.cbpweb.nl/downloads_med/med_20130205-cookies-npo.pdf
61) Groupe de travail Article 29, « Document de travail n°02/2013 énonçant des lignes directrices sur le recueil du consentement
pour le dépôt de cookies » (WP 208) 2 octobre 2013.
62) La notion d’utilisateur au sens de l’article 2(a) de la directive vie privée et communications électroniques ne correspond pas
à la notion d’abonné au sens de l’article 2(k) de la directive cadre 2002/21). Nous laisserons cette difficulté de côté pour
cette contribution.
63) Groupe de travail Article 29, « Avis 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne » (WP 171), 22 juin 2010, p. 24.
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cette responsabilité, s’il permettait à d’autres entreprises de placer des cookies sur la télévision de
l’utilisateur64.
Le considérant 66 de la directive droits des citoyens65, qui a modifié la directive vie privée et
communications électroniques, a suscité beaucoup de débats : « conformément aux dispositions
pertinentes de [la directive sur la protection des données], l’accord de l’utilisateur en ce qui concerne le
traitement peut être exprimé par l’utilisation des paramètres appropriés d’un navigateur ou d’une autre
application ». De nombreux professionnels du marketing suggèrent que les personnes qui ne bloquent
pas les cookies dans leur navigateur donnent ainsi leur consentement au ciblage comportemental. Par
exemple, le Bureau de la publicité interactive (Interactive Advertising Bureau – IAB), une organisation
de professionnels du marketing, affirme que « les paramètres par défaut d’un navigateur internet
peuvent équivaloir à un consentement66 ». Cela ne semple pas plausible. Comme le note le Groupe de
travail, le simple fait qu’un individu n’ait pas touché aux paramètres par défaut de son navigateur ne
saurait signifier qu’il a exprimé son souhait de faire l’objet d’un traçage.
En résumé, les parties sont tenues d’obtenir le consentement pour la plupart des technologies
de traçage utilisées pour le ciblage comportemental. Les parties doivent donc généralement obtenir
le consentement de la personne concernée pour le ciblage comportemental, quelle que soit la base
juridique utilisée pour le traitement des données personnelles qui s’y rapporte. Ainsi, même si, dans de
rares circonstances, l’entreprise pourrait s’appuyer sur la disposition relative à la nécessité de concilier
les intérêts en jeu pour pratiquer le ciblage comportemental, elle aurait tout de même généralement
besoin d’obtenir le consentement pour recourir aux technologies de traçage.
L’article 5(3) devait être transposé en droit national en 2011, mais de nombreux Etats membres
ont laissé passer cette échéance. Ainsi, les instruments de mise en œuvre nationaux sont plutôt
récents. Les approches varient d’un Etat membre à l’autre. Par exemple, les Pays-Bas, pour faire simple,
exigent un consentement d’acceptation (opt-in) pour les cookies de traçage67. En revanche, le RoyaumeUni semble autoriser les parties à s’appuyer sur un mécanisme d’opposition (opt-out) pour obtenir
un consentement « induit68 », bien que le Groupe de travail souligne que l’inaction de la personne
concernée ne saurait équivaloir à un consentement69.

IV. Propositions pour un règlement sur la protection des données
En janvier 2012, la Commission européenne a présenté sa proposition de règlement sur la protection
des données, au terme d’une période de consultation de deux années70. Bien qu’elle se fonde sur les
mêmes principes que la directive, la proposition apporterait des changements significatifs. Par exemple,
à la différence d’une directive, la règlement a un effet direct et une transposition dans le droit national
des Etats membres n’est pas nécessaire, ce qui devrait aboutir à un régime plus harmonisé dans l’Union
européenne. La proposition introduit de nouvelles obligations pour les responsables du traitement,
comme l’obligation de mettre en œuvre des mesures pour garantir et démontrer la conformité. La

64) Voir College bescherming persoonsgegevens (autorité néerlandaise de protection des données), “Onderzoek naar de verwerking
van persoonsgegevens met of door een Philips smart TV door TP Vision Netherlands B.V.Openbare versie Rapport definitieve
bevindingen (enquête sur le traitement de données personnelles par TP Vision Netherlands BV via les téléviseurs connectés
Philips. Version publique du rapport sur les conclusions finales (z2012-00605), juillet 2013, www.cbpweb.nl/downloads_pb/
pb_20130822-persoonsgegevens-smart-tv.pdf
65) Directive 2009/136/CE.
66) 
Bureau de la publicité interactive au Royaume-Uni, « Réponse à la consultation du département du Commerce, de
l’Innovation et des Compétences sur la mise en œuvre de la directive cadre européenne sur les communications électroniques », 1er décembre 2012, disponible sur : www.iabuk.net/sites/default/files/IABUKresponsetoBISconsultationonim
plementingtherevisedEUElectronicCommunicationsFramework_7427_0.pdf
67) Voir Zuiderveen Borgesius F.J., « Ciblage comportemental : évolutions de la législation en Europe et aux Pays-Bas » (position
en vue de l’atelier : « Do Not Track and Beyond »), 2012, disponible sur : www.w3.org/2012/dnt-ws/position-papers/24.pdf
68) Bureau du Commissaire à l’information, « Modifications des cookies sur notre site web », 31 janvier 2013, disponible sur :
www.ico.org.uk/news/current_topics/changes-to-cookies-on-our-website
69) Groupe de travail Article 29, « Document de travail n°02/2013 énonçant des lignes directrices sur le recueil du consentement
pour le dépôt de cookies » (WP 208), 2 octobre 2013.
70) Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement
général sur la protection des données) COM(2012)11 final, 2012/0011 (COD), 25 janvier 2012.
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proposition vise aussi à rendre plus facile pour les utilisateurs d’effacer leurs données d’internet et à
transférer leurs données personnelles d’un fournisseur de service à un autre. Enfin, elle réaffirme que
le consentement exige une manifestation de volonté.
L’exécution et le droit de recours sont renforcés dans la proposition de la Commission européenne.
Dans certaines circonstances, les autorités de protection des données peuvent imposer des amendes
d’un montant maximum de 1 million EUR ou, pour une entreprise, d’un montant maximum de 2 % de
son chiffre d’affaires mondial71. Le parlement européen a proposé que ce montant soit porté à 5 %72.
Une autre disposition nouvelle est que les organisations visant à protéger les droits des personnes
concernées puissent poursuivre en justice les responsables du traitement si les droits d’une personne
concernée sont bafoués73.
La proposition de 2012 pour un règlement sur la protection des données a relancé le débat sur la
portée matérielle de la législation en matière de protection des données. Un lobbying intense a tenté de
rendre la proposition moins lourde pour les entreprises. Nombre d’entre elles affirment que les données
pseudonymes, tels que les profils de ciblage comportemental anonymes, devraient rester en dehors du
champ de la législation en matière de protection des données ou être soumis à un régime plus léger.
En mars 2014, le Parlement européen a adopté un texte de compromis, que la Commission LIBE du
Parement a préparé sur la base de 3 999 amendements déposés par les députés. Le compromis de la
Commission LIBE introduit une nouvelle catégorie de données personnelles, les données pseudonymes,
pour lesquelles les règles sont moins strictes. Dans certaines conditions, le compromis permet aux
responsables du traitement de se livrer au ciblage comportemental sur la base de données pseudonymes
dans le consentement de la personne74.
Au moment où nous écrivons, la proposition est toujours en cours de discussion à Bruxelles. Il est
difficile de savoir si la proposition sera adoptée, mais il semble peu réaliste qu’elle le soit en 2014.

V. Conclusion
Les nouvelles formes de communications commerciales telles que le ciblage comportemental
impliquent le suivi du comportement des individus en ligne et l’utilisation des informations recueillies
pour leur présenter des publicités individuellement ciblées.
La directive vie privée et communications électroniques impose aux parties d’obtenir le consentement
pour l’utilisation de la plupart des technologies de traçage, comme les cookies. En outre, les autorités
européennes de protection des données affirment que la législation s’applique à la plupart des
techniques de ciblage comportemental. Le fait que la législation en matière de protection des données
s’applique ne signifie pas que leur traitement est interdit. Cela signifie que les parties qui se livrent
au ciblage comportemental doivent respecter cette législation. Les données personnelles doivent être
traitées de manière loyale et licite. Plus le recours au ciblage et à la personnalisation se développe dans
le secteur des médias audiovisuels, plus la législation en matière de protection des données y prend
de l’importance.

71) Article 79 de la proposition de la Commission européenne pour un règlement sur la protection des données (2012).
72) Article 79 (2a)(c) de la proposition de règlement sur la protection des données, version non officielle consolidée fournie par
le Rapporteur après le vote en Commission LIBE, 22 octobre 2013, disponible sur : www.janalbrecht.eu/fileadmin/material/
Dokumente/DPR-Regulation-inofficial-consolidated-LIBE.pdf
73) Article 76(1) de la proposition de la Commission européenne pour un règlement sur la protection des données (2012).
74) Voir article 2(a), article 6(f), et considérants 38 et 58a du compromis du Comité LIBE, proposition de règlement sur la
protection des données (2013).
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