La Matinale de nos données
Jeudi 16 janvier 2020

#33

Cookies, pistage & consentement :
7 conseils de la CNIL que tout le
monde doit connaître
<La

Cnil serre la vis sur les cookies, les
publicitaires paniquent, Google agit

Cookies : que se passe-t-il quand
l'utilisateur dit « non » ?
Antiterrorisme: « les règles sur
les données en France contraires au droit de
l'UE » explique l’avocat général de la CJUE
Sites pornographiques : les données de
4 000 « camgirls » exposées sans
protection en ligne
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Cookies, pistage & consentement : 7
conseils de la CNIL que tout le monde
doit connaître
Le projet de recommandation mis
en débat par la CNIL comporte
un certain nombre d’orientations,
décrites à travers 73 points. Sans
en faire un inventaire à la
Prévert, plusieurs éléments
méritent d’être soulignés.
En effet, ils concernent aussi
bien la manière dont est affichée
la demande de consentement à
l’internaute que sa durée, mais aussi sa portée et sa
mise en œuvre.
https://www.numerama.com/politique/599438-cookies-pistageconsentement-7-conseils-de-la-cnil-que-tout-le-monde-doit-connaitre.html
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La Cnil serre la vis sur les cookies, les
publicitaires paniquent, Google agit
Haro sur les cookies ! En ce début 2020, la
Commission nationale informatique et liberté (Cnil)
vient d'ouvrir une
consultation
publique qui a
pour but de
réguler l'utilisation
des cookies sur le
web.
L'idée pour
l'organisme est d'établir des lignes directrices plus
strictes qu'aujourd'hui pour être en accord avec les
textes de l'Union européenne, notamment le RGPD.
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/la-cnil-serre-la-vis-sur-lescookies-les-publicitaires-paniquent-google-agit-n146025.html
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Cookies : que se passe-t-il quand
l'utilisateur dit « non » ?
En clair, les éditeurs de sites web sont passés d'une
obligation d'information sur les cookies à une
obligation de consentement explicite (et traçable) du
consommateur.
Néanmoins, certains sites passent outre et bloquent
l'accès, faisant ainsi des
cookies de l'utilisateur
une monnaie
d'échange : pas de
consentement préalable
à l'utilisation des
cookies, pas de
contenus.
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/cookies-que-sepasse-il-quand-lutilisateur-dit-non-1162743
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Antiterrorisme: les règles sur les
données en France contraires au droit
de l'UE
Les règles françaises, belges et britanniques imposant
aux fournisseurs
d'accès internet de
conserver ou
transmettre de
façon «générale et
indifférenciée» les
données
d'utilisateurs dans
le cadre de la lutte
antiterroriste sont
contraires au droit de l'UE, a estimé mercredi 15 janvier
l'avocat général de la Cour de justice de l'UE.
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/antiterrorisme-les-regles-surles-donnees-en-france-contraires-au-droit-de-l-ue-20200115
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Sites pornographiques : les données
de 4 000 « camgirls » exposées sans
protection en ligne
Des milliers de fichiers contenant des informations
personnelles d’une
importante plate-forme
de « camgirls » (des
sites diffusant des
shows pornographiques
en direct) sont restés
exposés sans protection
sur Internet, révèle,
mercredi 15 janvier,
l’entreprise VPN
Mentor.
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/15/sitespornographiques-les-donnees-de-4-000-camgirls-exposees-sansprotection-en-ligne_6025975_4408996.html
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