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Les sanctions de Microsoft et TikTok par la CNIL et un article du CEPD nous permettent de 
revenir sur les obligations essentielles en matière de cookies. 

 
Il est notamment rappelé le fait qu’il doit être aussi simple d’accepter ou de refuser les 
cookies et qu’il faut obtenir le consentement de l’utilisateur pour déposer des cookies, 
sauf si le cookie est strictement nécessaire.  

Les actualités suivantes (sanctions de Microsoft et de Tiktok par la CNIL et la publication du rapport 
final du CEPD sur la task force) nous permettent de revenir sur certaines obligations essentielles en 
matière de cookies 

Obligation d’équivalence entre le bouton « Refuser » et le bouton « Accepter » 

Dans son rapport, le CEPD a estimé que le consentement aux cookies n’est pas valide si la bannière 
présente un bouton « Accepter » sans bouton « Refuser » au même niveau. Cette obligation était 
déjà prévue dans les lignes directrices et la recommandation de la CNIL en matière de cookies. 

Fin 2022, la CNIL n’a pas hésité à sanctionner Microsoft et TikTok sur ce point. En effet, pour 
Microsoft, la CNIL avait relevé que la bannière de cookies ne présentait pas un bouton permettant 
de refuser le dépôt des cookies aussi facilement que de l’accepter puisque deux clics étaient 
nécessaires pour refuser les cookies alors qu’un seul clic suffisait pour les accepter. Quant à TikTok, 
il en allait de même puisque plusieurs clics étaient nécessaires pour refuser les cookies (un premier 
clic sur « Gérer les paramètres », puis un deuxième clic sur « Ouvrir les paramètres de cookies » et 
un troisième clic sur « Enregistrer »). La CNIL avait considéré que cela revenait en réalité à 
décourager les utilisateurs de refuser les cookies et les inciter à privilégier la facilité avec le bouton 
« Tout accepter ». 

Obligation de recueil préalable du consentement même en cas de cookies « multi-
finalités » 

Dans ses lignes directrices relatives aux cookies de 2020, la CNIL avait considéré que l’utilisation 
d’un même cookie pour plusieurs finalités, dont certaines ne font pas partie des exemptions prévues 
par l’article 82 de la loi « Informatique et Libertés », nécessite tout de même de recueillir 
préalablement le consentement des utilisateurs. 

Pour rappel, sont exemptés de consentement les cookies ayant pour finalité exclusive de permettre 
ou faciliter la communication par voie électronique ou strictement nécessaires à la fourniture d’un 
service de communication en ligne à la demande expresse des utilisateurs. 

Cette position s’est illustrée dans la sanction infligée à Microsoft puisque son cookie était un cookie 
à multi-finalités, c’est-à-dire un cookie utilisé à des fins essentielles et non essentielles. La firme 
américaine estimait alors que son cookie était dispensé de consentement, car celui-ci poursuivait 
une finalité essentielle – celle de la lutte contre la fraude publicitaire. Toutefois, ce n’est pas l’analyse 
suivie par la CNIL qui a affirmé que la finalité de lutte contre la fraude publicitaire ne constituait pas 
une finalité essentielle de nature à dispenser le responsable de traitement de l’obligation de recueil 
préalable du consentement. Microsoft aurait dû recueillir le consentement pour cette dernière finalité. 

Obligation d’information en cas de refus déduit du silence de l’utilisateur. 

Dans ses lignes directrices relatives aux cookies, la CNIL avait souligné que le fait de continuer à 
naviguer sur le site web, à utiliser une application mobile ou à faire défiler la page d’un site web ou 
d’une application mobile ne constitue pas une action positive claire de nature à garantir un 
consentement univoque. Or, la CNIL estime qu’en l’absence d’un consentement exprimé par acte 
positif clair, l’utilisateur doit être considéré comme ayant refusé les cookies. 

La sanction infligée à TikTok en donne un exemple concret. TikTok faisait valoir que lorsque 
l'utilisateur ne cliquait pas sur le bouton « Tout accepter », aucun cookie non essentiel n’était installé 
sur son appareil et donc cela revenait à rendre le refus des cookies aussi simple que l’acceptation. 
Cependant selon la CNIL, si le refus de l’utilisateur de consentir aux cookies peut se déduire de son 
silence, c’est à la condition que l’utilisateur en soit informé. Or, cela n’était pas le cas de TikTok qui 
n’informait pas l’utilisateur de ce moyen pour ne pas consentir aux cookies. En effet, la CNIL relève 
qu'il n'était pas évident pour l'utilisateur de comprendre qu'il pouvait continuer à naviguer sans 
prendre de décision sur la bannière de cookies. Elle souligne également que lorsque l'utilisateur ne 
faisait aucun choix et naviguait sur le site, la bannière restait affichée. La présence permanente de 
la bannière en bas de la page, même si elle n'empêchait pas l'utilisateur d'utiliser les fonctions du 
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site, pouvait le pousser à prendre une décision pour faire disparaître la bannière et faciliter sa 
navigation. 

Obligation de recueillir un consentement libre cookie par cookie. 

Dans ses lignes directrices relatives aux cookies, la CNIL prévoit que l’utilisateur doit accepter le 
dépôt de cookie finalité par finalité. 

Le cas de la sanction prononcée à l’encontre TikTok en donne une illustration. En effet, la CNIL avait 
considéré qu’il est nécessaire de préciser à l'utilisateur si plusieurs cookies peuvent servir la même 
finalité ou si certains cookies peuvent poursuivre plusieurs finalités lorsque l'interface de 
consentement propose de choisir cookie par cookie. Or, dans le cas de TikTok, l'utilisateur ne savait 
pas si les cookies listés avaient pour finalité les « données analytiques » et/ou le « marketing », qui 
sont deux finalités différentes et qui devraient pouvoir être acceptées séparément. 

Liens utiles :  

- Rapport du 17 janvier 2023 de la task force du CEPD sur les bannières cookies 
- Délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices 

relatives à l’application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de 
lecture et écriture dans le terminal d’un utilisateur (notamment aux « cookies et autres 
traceurs ») et abrogeant la délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 (Lignes directrices 
Cookies) 

- CNIL, Délibération SAN-2022-023 du 19 décembre 2022 concernant la société MICROSOFT 
IRELAND OPERATIONS LIMITED 

- CNIL, Délibération SAN-2022-027 du 29 décembre 2022 concernant les sociétés TIKTOK 
INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED et TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED 
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