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Cookies et autres
traceurs
Comment se mettre en
conformité ?
Les « Cookies » sont des traceurs déposés et
lus lors de la consultation d’un site Internet.
Ces traceurs représentent une suite
d’informations, identifiée par un nom, qui est
transmis au navigateur.
Les cookies permettent de récolter des
informations sur la manière dont navigue
l'utilisateur sur un site Internet ou une
application mobile.
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QUEL EST LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE ?
La Directive E-Privacy (directive 2002/58/CE "vie privée et
communication électronique) du 12 juillet 2020 (article 5(3))
L'article 82 de la Loi Informatique et Libertés qui transpose les
dispositions de l'article 5(3) de la Directive e-Privacy
Les articles 4 et 7 du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD)
Lignes directrices et recommandations de la CNIL du 17 septembre 2020

La CNIL vous donne jusqu'au 31 MARS 2021 pour vous
mettre en conformité avec la règlementation en matière de
cookies.

QUE DISENT LES TEXTES ?

Les utilisateurs doivent être
informés de manière claire, précise
et complète sur les dépôts de
cookies

&

Les utilisateurs doivent consentir
de manière préalable au dépôt de
cookies
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TOUS LES COOKIES SONT-ILS SOUMIS AU CONSENTEMENT PRÉALABLE
DE L'UTILISATEUR ?
Seuls les cookies "non essentiels" au fonctionnement du site nécessitent le consentement des
utilisateurs.
Les cookies strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne
expressément demandé par l'utilisateur ou bien les traceurs qui visent à permettre ou
faciliter la transmission de la communication par voie électronique sont exemptés de
consentement.

Cookies de
géolocalisation

Cookies publicitaires
avec profilage

Cookies d'audience =
recueil d'informations sur la
façon dont le site est utilisé
afin de l’améliorer

Cookies publicitaires
sans profilage

Cookies de partage de
réseaux
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VOS OBLIGATIONS ?

Recueillir le
consentement AVANT
tout dépôt de cookies

Permettre de facilement
accepter ou refuser les
cookies

Solliciter le
consentement tous les 6
mois

Informer de manière
claire, précise et
complète

Refuser un cookie ne doit
pas avoir de
conséquences négatives
(comme l'impossibilité de
naviguer sur le site)

Conserver les cookies
maximum 13 mois

Indiquer le responsable
de traitement et les
finalités de chaque cookie
déposé

Permettre de changer
d'avis de manière
simple et à tout
moment

Conserver la preuve du
refus ou du
consentement de
l'utilisateur
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LES POINTS A VERIFIER ?
Mon bandeau d'information sur les cookies est-il adapté ?
Un bouton de gestion des paramètres Cookies est-il présent sur mon
site?
Ma Politique sur les cookies et sur les autres traceurs est-elle à jour ?
Ma Politique de confidentialité est-elle conforme ?

...AVANT LE 31 MARS 2021
POUR EVITER...
Un contrôle et des sanctions de
la part de la CNIL

&

Une atteinte à l'image de
marque de votre entreprise

Et vous, êtes-vous en conformité
avec la règlementation sur les
cookies ?

Vous avez des questions ?
Nous sommes à votre écoute :
ELOKIA AVOCATS

5 PLACE DES TERNES
75017 PARIS

01.42.02.01.35
contact@elokia-avocats.fr

