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Le consentement de l’utilisateur d’Internet aux cookies  
Planet49 GmbH est une entreprise allemande ayant organisé un jeu promotionnel en ligne sur le site 
Internet www.dein-macbook.de. Avant de pouvoir cliquer sur le bouton de participation au jeu, le 
consommateur était confronté à deux cases à cocher. La première case n’était pas pré-cochée mais le 
consommateur était obligé de le faire pour pouvoir participer au jeu ; en la cochant, il consentait à faire 
l’objet d’envois publicitaires d’entreprises tierces (« direct marketing »*1).  La seconde case était pré-
cochée ; si le consommateur ne la décochait pas, il consentait au traçage de son activité en ligne par le 
biais de cookies (c’est-à-dire des fichiers déposés dans l’ordinateur de l’utilisateur, permettant à des 
tiers de suivre son comportement de navigation).  

Une association de protection des consommateurs allemande agit contre ces pratiques, le litige arrivant 
jusqu’au Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice allemande). Celle-ci a interrogé la Cour de justice 
de l’Union européenne sur la validité de ces pratiques au regard, notamment, de la directive 2002/58/CE 
du 12 juillet 2002 (directive vie privée et communications électroniques) et du règlement général sur la 
protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (mieux connu sous son acronyme : le RGPD). 

 

Les procédés utilisés par Planet49 étant très répandus dans le monde publicitaire, la réponse de la Cour 
était fort attendue, tant sur le plan de la protection des données que de celle des consommateurs. La 
Cour a clairement pris position en répondant que*2 : 

- les cases pré-cochées ne constituent pas une expression valable du consentement de l’individu 
au dépôt dans son ordinateur de cookies ; le consentement au sens de la directive 2002/58 doit 
s’interpréter au sens du RGPD et requière nécessairement un comportement actif de la 
personne ; en d’autres termes, les systèmes « opt out » sont illicites, seuls les systèmes « opt 
in » étant valables (par ex. : une case à cocher par le consommateur) ; 
 

- les données collectées par les cookies ne doivent même pas forcément être personnelles : la 
directive 2002/58 protège l’accès à l’ordinateur de l’utilisateur en tant que tel ; en d’autres 
termes, nul ne peut y accéder sans son autorisation préalable – autorisation qui ne peut être 
donnée, on l’a vu que par un système « opt in » ; 

 

 

                                                             
1 On consultera à ce sujet T. LÉONARD, « Un retour aux fondamentaux du R.G.P.D. / G.D.P.R. par le marketing direct », in H. JACQUEMIN (dir.), 
Le règlement général sur la protection des données (R.G.P.D. / G/D.P.R.): premières applications et analyse sectorielle, s.l., Anthemis, 2020, 
pp. 165-226. 
2 C.J.U.E., 1er octobre 2019, Planet49 GmbH, C-673/17, ECLI:EU :C :2019 :801,§61, disponible sur www.curia.eu. 
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- le consentement doit en outre être « éclairé », ce qui requière notamment que l’utilisateur d’un 

site Internet doit être préalablement informé notamment de la durée de fonctionnement des 
cookies ainsi que de la possibilité ou non pour des tiers d’y avoir accès. 
 

La Cour a tranché en faveur d’une interprétation résolument favorable aux consommateurs mais aussi, 
plus largement, de toute personne faisant l’objet de traitement de données par le biais de cookies. On 
regrettera toutefois que la Cour n’ait pas été expressément interrogée par le Bundesgerichtshof au sujet 
de la pratique consistant à conditionner la conclusion d’un contrat (ici, un contrat de jeu promotionnel) 
au consentement préalable à faire l’objet de marketing direct. Au vu de l’article 7.4 du RGPD, on peut 
en effet s’interroger sur la licéité de cette pratique, cette disposition énonçant que « [a]u moment de 
déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la 
question de savoir, entre autres, si l'exécution d'un contrat, y compris la fourniture d'un service, est 
subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n'est pas 
nécessaire à l'exécution dudit contrat. » *3 

 

Jean-Ferdinand Puyraimond ■ 
Assistant à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 

Avocat au barreau de Bruxelles 

 

                                                             
3 L’Avocat général de la Cour avait, quant à lui, estimé devoir se saisir de cette problématique, semblant par ailleurs la juger licite (v. point 
99 de ses conclusions du 21 mars 2019, disponibles sur www.curia.eu). 


