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AVANT-PROPOS

1. L'internet concerne des milliards de personnes à travers le monde entier et constitue 
un marché virtuel de produits, d'informations et d'idées. La deuxième génération de l'internet
– quelquefois appelée «web 2.0» – permettra d'améliorer l'interaction et la connexion entre 
des millions d'internautes de sorte que l'internet deviendra un espace virtuel commun en 
réseau pour des millions de personnes partageant des informations de toute nature.

2. Compte tenu de la dimension mondiale de cette audience potentielle, l'internet est 
également devenu un forum de plus en plus attrayant pour les publicitaires qui peuvent cibler 
leurs campagnes avec davantage de précision et d'efficacité que dans d'autres médias. La 
publicité en ligne est actuellement un marché de 27 milliards de dollars qui, selon les 
prévisions, devrait doubler dans les quatre années à venir et la volonté de contrôler une 
partie de ce marché explique les nombreuses fusions entre des sociétés internet, y compris et 
notamment celle entre Google et DoubleClick (1). Cette croissance extraordinaire du marché 
est due au fait que nombre des services, informations et loisirs en ligne sont proposés 
gratuitement au consommateur tant qu'il accepte la publicité (ciblée ou non) et ne s'oppose 
pas à ce que son comportement soit plus ou moins surveillé. Les recettes de plus en plus 
importantes découlant de la vente d'espaces publicitaires, en particulier au travers des 
moteurs de recherche tels que Google, Microsoft et Yahoo, est une incitation de taille pour 
l'offre. D'une part, les services gratuits sont de plus en plus nombreux et accroissent la 
diversité et l'éventail des informations gratuites proposées aux internautes, d'autre part le 
comportement en ligne de ces mêmes internautes est souvent surveillé par les prestataires afin 
de pouvoir mieux cibler les publicités sur le consommateur potentiel de différents produits et 
services.

3. Le résultat est l'avènement d'un «marketing comportemental» reposant sur la collecte 
de données informatisées et la publicité ciblée qui s'immiscent dans presque tous les aspects 
des transactions sociales et commerciales, de la recherche à la navigation en passant par 
l'utilisation des réseaux, le courrier électronique et le téléphone (2). Cette nouvelle donne 
soulève cependant des questions décisives concernant l'exhaustivité des informations 
communiquées par les entreprises, le niveau de compréhension des consommateurs et leur 
contrôle sur les informations personnelles ainsi que la sécurité et la confidentialité du volume 
considérable de données personnelles sensibles. De plus, le marketing commercial destiné à 
des personnes vulnérables, comme les jeunes et les adolescents, soulève clairement la 
question du degré de protection de la vie privée.

4. Récemment, la confidentialité des données a suscité des inquiétudes:

- aux États-Unis, par le Congrès (3) qui a consacré plusieurs auditions à ce thème et la 
commission fédérale du commerce (FTC) qui a examiné la fusion Google-DoubleClick (4). 
Dans son avis du 20 décembre 2007, la FTC a déclaré que «non seulement [elle] ne dispose 
pas de l'autorité juridique nécessaire pour imposer à cette fusion des conditions autres que 
celles prévues par les dispositions antitrust, mais appliquer des exigences de confidentialité à 
une seule entreprise pourrait nuire considérablement à la concurrence dans cette vaste 
industrie en mutation rapide», constat qu'elle a érigé en principe. Afin de surmonter ces 
inquiétudes, il a été proposé (comme cela a été le cas dans l'affaire «Safe Harbour») de
confier à l'industrie concernée le soin d'élaborer quelques principes d'autorégulation;
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- en Europe, par les autorités nationales de protection des données réunies au sein du groupe 
de travail «article 29». Dans une lettre adressée le 23 octobre 2007 au commissaire européen
Kroes (qui enquête actuellement sur la fusion Google-DoubleClick), le président du groupe 
de travail a rappelé que, dans l'UE, le traitement des données à caractère personnel est régi 
par les législations nationales en matière de protection des données et que ces activités de 
traitement des données au sein de l'UE doivent rester soumises aux principes de protection 
des données de l'UE et au contrôle des autorités de protection des données des États membres 
concernés conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

5. Le séminaire de la commission LIBE vise à déterminer, avec l'aide des principaux 
acteurs institutionnels, des représentants de l'industrie et des consommateurs, comment mieux 
protéger la liberté d'expression et le pluralisme sur l'internet tout en protégeant les données à 
caractère personnel des internautes. Ce débat semble venir à point nommé puisque les 
institutions de l'UE ont récemment procédé à une nouvelle proclamation de la charte des 
droits fondamentaux et entamé les travaux sur la révision de la directive 2002/58/CE
concernant le traitement des données et la protection des consommateurs dans le secteur des 
communications électroniques.

Informations relatives à l'organisation (voir également l'annexe)

Compte tenu de la complexité et du nombre de questions soulevées:
- tous les participants au séminaire sont invités à envoyer leurs contributions et commentaires 
par écrit avant le séminaire (délai: vendredi 18 janvier 2008 à 12 heures). Ces contributions 
seront publiées sur la page d'accueil de l'audition1 afin que chacun puisse se référer à la 
contribution écrite pendant le débat et se concentrer uniquement sur les points essentiels de 
son message;

- au lieu de discours formels suivis de débats, les travaux devraient prendre la forme de trois 
«tables rondes», ce qui permettra aux représentants des institutions, de l'industrie et des 
consommateurs d'exprimer leur point de vue ou de commenter les avis exposés dans les 
contributions écrites et orales.

                                               
1

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do;jsessionid=D5A2C863C3CEEF19FDE83A2
C8E429791.node1?body=LIBE&language=FR
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Programme

15h00 - 15h10 
INTRODUCTION

Allocution de bienvenue prononcée par Jean-Marie CAVADA, président de la commission LIBE

15h10 - 15h45 
GROUPE I

PREMIERE TABLE RONDE:
LA NOTION DE «DONNEES A CARACTERE PERSONNEL» DANS LE CADRE DE L'INTERNET

À titre d'exemple, le groupe de travail «article 29» a récemment estimé que l'adresse IP 
constituait une donnée «à caractère personnel», ce qui pourrait avoir des conséquences 
importantes sur les moyens de collecte et de stockage des données:

Sont notamment appelés à intervenir:
 Peter HUSTINX, CEPD, qui décrira le champ d'application du cadre existant en 

matière de confidentialité et la notion de données à caractère personnel sur l'internet
 Pamela HARBOUR, membre de la FTC, qui fera le point sur cette question aux États-

Unis
 des représentants du BEUC et de l'EPIC
 des représentants de la Fédération européenne de marketing direct (FEDMA)
 des représentants de l'Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
 des représentants de Google, Yahoo et Microsoft

15h45 - 17h45 
GROUPE II

DEUXIEME TABLE RONDE:
COMMENT L'INDUSTRIE PEUT-ELLE REDUIRE AU MINIMUM LA MENACE QUI PESE SUR LA 

PROTECTION DES DONNEES DANS LE CADRE DE LA PRESTATION DE SERVICES SUR L'INTERNET
(NOTAMMENT LORS DE L'UTILISATION DE MOTEURS DE RECHERCHE)

Les moteurs de recherche contribuent à la commodité et à la facilité d'utilisation de l'internet. 
Il va sans dire qu'ils constituent également l'élément crucial et déterminant du développement 
de la société de l'information européenne. Néanmoins, les moteurs de recherche ne devraient 
pas être considérés isolément, car ils sont généralement associés à d'autres services en ligne 
comme des services de messagerie électronique, des réseaux sociaux, etc., qui aident 
l'utilisateur final à gérer sa vie sociale numérique. Dans ce contexte, il est indispensable 
d'évaluer les problèmes spécifiques posés par les moteurs de recherche, le type et la quantité 
de données conservées, l'interaction avec le consommateur, les modalités d'obtention du
consentement pour l'utilisation des données et les différentes politiques de conservation des 
données. Dans le même temps, les besoins de l'industrie et les inquiétudes des consommateurs 
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concernant la publicité en ligne et le ciblage comportemental doivent également être pris en 
compte.

Sont appelés à intervenir:
a) des représentants de l'industrie:

 M. Peter FLEISCHER, Global Privacy Counsel, Google, 
 des représentants de Microsoft (à confirmer),
 des représentants de Yahoo (à confirmer),
 M. Dave MORGAN, responsable de la stratégie publicitaire globale d'AOL; fondateur 

de Tacoda Inc.),
 M. J. Trevor HUGHES, directeur, Network Advertising Initiative (NAI),

b) des représentants des consommateurs: BEUC et EPIC 
c) Mme Sjoera NAS, autorité néerlandaise de protection des données qui travaille sur les 

orientations futures du groupe de travail «article 29» sur ce sujet,
d) Pamela HARBOUR, membre de la FTC, qui présentera le contenu éventuel des principes 

d'autorégulation américains.

17h45 - 18h25
GROUPE III

TROISIEME TABLE RONDE:
COMMENT RENFORCER LA LEGISLATION DE L'UE AINSI QUE LA SECURITE DES RESEAUX, LA 

COOPERATION INTERNATIONALE ET LA CROISSANCE DU MARCHE DE SERVICES SUR INTERNET

Sont appelés à intervenir:
 un représentant de la Commission européenne (présentation des modifications

proposées à la directive 2002/58/CE),
 Pamela HARBOUR, membre de la FTC, qui peut décrire l'expérience et la stratégie 

des États-Unis dans ce domaine,
 un représentant de l'ENISA (Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux),
 des représentants des industries européennes/américaines et des consommateurs.

18h25 - 18h30
CONCLUSION

Participants:

Au niveau institutionnel
 représentants des DG Concurrence, INFSO et JLS de la Commission européenne
 M. Peter Hustinx, contrôleur européen de la protection des données (confirmé)
 M. Peter Schaar, président du groupe de travail «article 29» (confirmé)
 Mme Sjoera Nas, autorité néerlandaise de protection des données (confirmé)
 l'agence ENISA
 des représentants de la FTC des États-Unis

Au niveau de l'industrie
 des représentants de Google, Yahoo et Microsoft
 IAB Europe (5)
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 Network Advertising Initiative (6)
 AOL/Tacoda (7)

Au niveau des consommateurs
 des représentants du BEUC et de l'EPIC
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ANNEXE

ORIENTATIONS PRATIQUES POUR LE DÉBAT

La durée des présentations sera limitée à 5 à 10 minutes (pour plus de précisions, voir le programme).
Pendant la discussion, le temps de parole sera limité à deux minutes par contribution ou question, afin de 
permettre la participation du plus grand nombre possible de députés. 
La parole sera donnée aux députés en fonction de l'ordre dans lequel ils se seront manifestés.
Les orateurs souhaitant compléter leurs interventions sont priés d'adresser leurs documents (de préférence 
en anglais ou en français, au plus tard avant le vendredi 18 janvier 2008, à 12 heures) au secrétariat 
(adresse électronique: ip-libe@europarl.europa.eu). Ces documents seront distribués pendant la réunion.

REMARQUE IMPORTANTE À L'INTENTION DES PERSONNES SOUHAITANT ASSISTER À 
L'AUDITION

Ce séminaire est ouvert au public. Cependant, pour des raisons de sécurité, les participants ne disposant pas 
d'un badge d'accès au Parlement européen doivent en faire la demande au préalable. Les personnes 
souhaitant obtenir un tel badge sont donc priées de s'adresser au secrétariat du séminaire (ip-
libe@europarl.europa.eu) avant le 17 janvier 2008. Il est nécessaire de nous indiquer vos nom complet, 
adresse et date de naissance. Sans ces informations, le service de sécurité ne délivrera aucun badge 
d'accès.

Secrétariat du séminaire Téléphone Adresse Adresse électronique

Emilio De Capitani
Chef d'unité +32.2.284.35.08

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 04J034
B-1047 Bruxelles

Martina Sudova
Administratrice +32.2.283.14.76

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 04J010
B-1047 Bruxelles

Cristina Rodrigues 
Assistante +32.2.284.23.94

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Bruxelles

Maria Lazarova
Secrétaire +32.2.283.23.89

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Bruxelles

Vita Grifita 
Secrétaire +32.2.284.25.32

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 04J002
B-1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.europa.eu

                                               
1 13 avril 2007 – Google acquiert Doubleclick, un fournisseur de technologies et de services de diffusion de formats 
publicitaires pour les éditeurs et les annonceurs, pour 3,1 milliards d'USD;
30 avril 2007 – Yahoo acquiert Right Media, propriétaire de la principale plateforme d'échange publicitaire en ligne, Direct 
Media Exchange, pour 680 millions d'USD;
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16 mai 2007 – AOL décide d'acquérir ADTECH AG, un fournisseur de technologies et de services de diffusion de formats 
publicitaires pour les éditeurs et les annonceurs;
17 mai 2007 – le groupe WPP acquiert 24/7 Real Media pour 649 millions d'USD;
18 mai 2007 – Microsoft acquiert aQuantive, acteur majeur du marketing numérique, pour 6 milliards d'USD;
22 mai 2007 – Axel Springer (grand éditeur en ligne allemand et vendeur d'espaces publicitaires online et offline) et 
PubliGroupe (grand vendeur de publicité écrite) acquièrent ZANOX.de, un des principaux réseaux d'affiliation, pour 
214,9 millions d'euros; 
24 juillet 2007 – AOL acquiert TACODA, une société proposant un réseau de publicité par ciblage comportemental (montant 
non publié)
27 juillet 2007 -  Microsoft acquiert AdECN, une société d'échange d'annonces publicitaires (montant non publié)
4 septembre 2007 – Yahoo acquiert BlueLithium, une société proposant des outils d'analyse et des technologies de ciblage 
comportemental, pour 300 millions d'USD
7 novembre 2007 – AOL acquiert la société de publicité en ligne Quigo.

2 À titre d'exemple, les termes de recherche introduits dans un moteur de recherche peuvent, à eux seuls, révéler nombre 
d'informations personnelles comme les problèmes de santé de l'intéressé, les associations dont il est membre, ses croyances 
religieuses, ses préférences politiques, son orientation sexuelle et la gestion de ses investissements.

3 Audition de la commission judiciaire du Sénat sur la fusion Google-DoubleClick («Senate Judiciary Committee 
Hearing on Google-DoubleClick Merger. An Examination of the Google-DoubleClick Merger and the Online Advertising 
Industry: What Are the Risks for Competition and Privacy») tenue le 27 septembre par la sous-commission «antitrust, 
politique de concurrence et droits des consommateurs». http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955
4 Voir l'avis de la FTC à l'adresse suivante: http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf ainsi que l'avis concordant 
du commissaire Leibowitz (http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf) et l'avis dissident de Mme Harbour 
(http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf ).
5 Cette organisation représente l'industrie du marketing sur l'internet. Elle a créé un site web dédié (www.allaboutcookies.org)
décrivant la technologie des témoins de connexion («cookies») aux internautes, aux propriétaires de sites et aux spécialistes 
du marketing (www.iabeurope.ws).

6 www.networkadvertising.org. L'organisation a élaboré une série de principes d'autorégulation soumis à un examen 
approfondi et bénéficiant du soutien de la FTC. Les sociétés affiliées à la NAI sont notamment tenues de publier un avis aux 
consommateurs concernant l'utilisation de témoins de connexion de tiers et de proposer un dispositif de renonciation aux 
programmes publicitaires ciblés qu'ils fournissent.

7 AOL a récemment racheté Tacoda (www.tacoda.com), une société de ciblage comportemental.
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