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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1048/2012présentée par Brendan Freeman, de nationalité 
britannique, sur la législation en matière de témoins de connexion 
("cookies")

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide pour une modification de la législation en matière de témoins de 
connexion, en vertu de la directive "vie privée et communications électroniques". Les 
"cookies" peuvent être employés pour collecter des données des utilisateurs sur l'internet. Le 
pétitionnaire estime que la législation en matière de témoins de connexion part certes de 
bonnes intentions, mais qu'elle crée des problèmes pour l'utilisateur, qui doit donner son 
approbation chaque fois qu'un témoin de connexion est utilisé. Le pétitionnaire considère que 
cela nuit à la convivialité de l'internet et cause des problèmes aux développeurs de sites Web.
Il juge que l'obligation d'information relative aux témoins de connexion devrait être imposée 
aux propriétaires des navigateurs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations, conformément à l'article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

"La version révisée de la directive "vie privée et communications électroniques"1 comprend 
une nouvelle disposition, introduite par le Parlement européen, qui autorise le stockage 
d'informations ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées, telles que des 

                                               
1 Directive 2002/58/CE (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37), modifiée par la directive 2009/136/CE (JO L 337 du 
18.12.2009).
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témoins de connexion, dans l'ordinateur ou tout autre appareil numérique d'un utilisateur, à 
condition que ce dernier ait donné son accord après avoir reçu une information claire et 
complète sur les finalités du traitement. Cette disposition, qui figure à l'article 5, paragraphe 3, 
est neutre sur le plan technologique. Elle s'applique aux témoins de connexion et autres 
technologies similaires, telles que les pixels invisibles, les cookies Flash et les objets de 
stockage local. Conformément aux considérants de la version révisée de la directive "vie 
privée et communications électroniques" et aux dispositions de la directive générale sur la 
protection des données à caractère personnel, les utilisateurs peuvent donner leur 
consentement selon toute modalité appropriée leur permettant d'indiquer leurs souhaits 
librement et de manière spécifique et informée1. Au moment de la révision de la directive "vie 
privée et communications électroniques", il a en outre été précisé que, lorsque cela est 
techniquement possible et effectif, l'accord de l'utilisateur peut être exprimé par l'utilisation 
des paramètres appropriés d'un navigateur, en plus de la notification provenant des 
fournisseurs (sites Internet, par exemple)2.

La Commission admet que les méthodes utilisées pour informer les utilisateurs et obtenir leur 
consentement devraient être aussi conviviales que possible et qu'elles devraient perturber le 
moins possible l'expérience de navigation du consommateur.

La Commission reconnaît par ailleurs que la conception des navigateurs pourrait jouer un rôle 
important pour permettre aux citoyens de mieux contrôler l'utilisation des témoins de 
connexion et autres technologies similaires sans toutefois nuire à leur navigation sur l'internet.
Pour accompagner cette démarche, la Commission a demandé aux acteurs du secteur de se 
baser sur le processus de normalisation mis en place par le World Wide Web Consortium 
(W3C) afin de mettre au point une norme générale "Do Not Track" pour l'internet3, permettant 
aux utilisateurs de demander à ne pas être pistés par des sites. Cette norme vise à préciser de 
quelle manière les utilisateurs peuvent exprimer leurs préférences en matière de pistage et 
comment les sites Internet et leurs partenaires prendront acte de ces préférences et les 
respecteront. Du point de vue de la Commission, la norme doit être suffisamment étoffée pour 
permettre aux utilisateurs de savoir exactement comment les entreprises en règle utilisent 
leurs informations.

D'après la Commission, étant donné que la plupart des navigateurs ne sont pas assez 
sophistiqués pour transmettre le consentement de l'utilisateur, la démarche la plus adéquate 
consiste, pour le moment du moins, à maintenir un cadre permettant d'utiliser différentes 
méthodes pour obtenir le consentement, que ce soit au moyen de navigateurs ou de témoins de 
connexion placés par les fournisseurs. À cette fin, les navigateurs devraient être en mesure de 
fournir à l'utilisateur des informations claires et exhaustives au sujet, notamment, des finalités 
du traitement, et non pas de simples avertissements généraux concernant l'éventuelle 
utilisation de témoins de connexion à des fins de pistage. En outre, à l'installation du 
navigateur, les utilisateurs devraient être informés des paramètres par défaut et des 
fonctionnalités de ce navigateur en ce qui concerne les témoins de connexion, de sorte à 
                                               
1 Voir le considérant 17 de la directive 2002/58/CE et l'article 2, point f), de la directive 95/46/CE [JO L 281 
du 23.11.1995]. La définition donnée dans cette dernière directive s'applique également dans le cadre de la 
directive "vie privée et communications électroniques", conformément à l'article 2 de la directive 2002/58/CE.
2 Voir le considérant 66 de la directive 2009/136/CE.
3 Neelie Kroes, discours du 22 juin 2011:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/461
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pouvoir faire leurs choix. Tous les navigateurs ne disposent pas encore de cette fonctionnalité.
Par ailleurs, faire peser sur les fournisseurs de navigateurs la responsabilité exclusive en 
matière d'information et d'obtention du consentement soulève la question de savoir s'il est 
judicieux que ce soient justement les entités qui utilisent les témoins de connexion ou autres 
technologies similaires et qui, dans certains cas, en tirent des avantages économiques, qui 
soient exemptées de l'obligation d'obtenir le consentement éclairé de l'utilisateur."


