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Communiqué de l’APD, 02 février 2022 

APD, ch.contentieuse, Décision sur le fond 21/2022 du 2 février 2022

 

Après les sanctions par la CNIL de Google à hauteur de 150 millions d’euros et de Facebook à hauteur de 

60 millions d’euros en décembre 2021, c’est au tour de l’Autorité de Protection des Données (APD), 

autorité de contrôle en Belgique, de se prononcer sur la conformité des pratiques relatives aux cookies 

au regard des règles de protection des données.  

Plus précisément, l’APD a sanctionné la méthode standardisée portant sur le recueil du consentement qui 

a été mise en place par l’association IAB Europe regroupant les principaux acteurs de l’industrie de la 

publicité en ligne (annonceurs, éditeurs, et intermédiaires techniques dits fournisseurs adtech). Cette 

méthode s’appuie sur les principes édictés par le  « Transparency and Consent Framework » (TCF), que 

l’on peut traduire par Cadre de transparence et de consentement.  

Le TCF constitue un ensemble de politiques et spécifications qui fixe « des règles communes à adopter lors 

du traitement de données à caractère personnel ou de l'accès et / ou du stockage d'informations sur le 

terminal d'un utilisateur, tels que les cookies, les identifiants publicitaires, les identifiants de périphérique 

et autres technologies de tracking ».  

Dans cette affaire, l’APD s’est principalement prononcée, d’une part, sur la conformité du TCF au RGPD 

et, d’autre part, sur la responsabilité d’IAB Europe et des autres acteurs impliqués dans l’écosystème de 

la publicité en ligne notamment via le système d’enchère en temps réel pour l’achat et le vente d’espace 

publicitaire communément appelé RTB (Real Time Bidding).   

Ce standard en matière de cookies et autres traceurs irrigue les pratiques de la publicité dite 

« programmatique ». 

 

1. Quel est le mécanisme mis en cause ? 

Sur la base du TCF, le protocole Open RTB a été mis en place par l’IAB Tech Lab pour faciliter 

l’interconnexion entre (i) les fournisseurs adtech, (ii) les éditeurs mettant à disposition des espaces 

publicitaires sur leur site web ou application et (iii) les acheteurs de ces espaces, en utilisant un langage 

commun. Cette méthode s’appuie sur une interface standardisée de de gestion du consentement (dite 

Consent Management platform ou CMP) qui apparaît lorsque des utilisateurs visitent un site Internet ou 

une application pour la première fois. La CMP permet aux utilisateurs de consentir à la collecte et au 

partage de leurs données à caractère personnel ou de s'opposer à différents types de traitements basés 

https://autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/iab-europe-est-tenue-responsable-d-un-mecanisme-qui-viole-le-rgpd
https://autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-21-2022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044840062
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044840532
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044840532
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sur les intérêts légitimes des fournisseurs ad tech. Elle facilite ainsi l’enregistrement des préférences des 

utilisateurs. Ces préférences sont ensuite codées et stockées dans le terminal de l’utilisateur dans une 

« TC string », fichier qui encapsule ces informations de manière structurée et automatisée. Cela concerne 

notamment la collecte du consentement (ou non) au traitement de données à des fins marketing et 

autres, la partage ou non des données avec des tiers et l’exercice ou non du droit d’opposition. Le TC 

string est ensuite partagé avec les fournisseurs adtech qui sont à même de le déchiffrer ce à quoi 

l'utilisateur a consenti ou s'est opposé.  

Concrètement,  l’autorité décrit l’opération du système de l’OpenRTB qui se réalise de la manière 

suivante : « lorsque des utilisateurs accèdent à un site Internet ou à une application qui contient un espace 

publicitaire, les entreprises de technologie, qui représentent des milliers d'annonceurs, peuvent enchérir 

instantanément ("en temps réel") en coulisse pour cet espace publicitaire via un système d'enchères 

automatisé utilisant des algorithmes, afin d'afficher des publicités ciblées spécifiquement adaptées au 

profil de ces personnes. ». 

 

La CNIL avait synthétisé ce système de la manière suivante : 

 

https://linc.cnil.fr/fr/mecanismes-et-recueil-du-consentement
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L’autorité n’entend se prononcer que sur le TCF, qui vise à favoriser le respect du RGPD par les 

organisations utilisant le protocole OpenRTB ayant lui-même des incidences sur les systèmes d’enchères. 

Elle n’a donc pas délibéré sur les opérations que suppose le protocole OpenRTB. 

Dans le cadre du TCF, la CMP place un cookie (euconsent-v2) sur l'appareil de l'utilisateur. Lorsqu'ils sont 

combinés, la TC string et le cookie euconsent-v2 peuvent être liés à l'adresse IP de l'utilisateur, rendant 

ainsi identifiable l'auteur des préférences. Cette donnée présentant un caractère personnel, il y a lieu 

d’appliquer les règles issues du RGPD. 

 

2. Quels sont les manquements au RGPD constatés ?  

Ils sont nombreux et s’expliquent pour une première raison : l’IAB Europe ne se considérait pas comme 

un responsable de traitement. A la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice, la Chambre 

contentieuse considère néanmoins qu’il n’est pas nécessaire à l’IAB Europe de traiter elle-même les 

données à caractère personnel concernées, ni être en mesure de s'accorder un quelconque accès à ces 

données, pour que l’association puisse être considérée comme un responsable du traitement de données.  
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Dans la mesure où l’IAB ne considère pas la « TC String » comme une donnée à caractère personnel ni ne 

se considère comme responsable de traitement, le TCF ne prévoit aucune base légale pour le traitement 

de celle-ci. L’APD relève également que les fondements juridiques offerts par le TCF pour le traitement 

ultérieur par les fournisseurs adtech sont également insuffisants. 

Selon la Chambre Contentieuse, l’IAB Europe porte une responsabilité de traitement puisqu’il porte la 

responsabilité de la définition des différentes finalités de traitement dans le cadre du TCF, mais également 

ses moyens puisque le TCF décrit les objectifs de la « TC String ». Les CMP sont d’ailleurs obligées de 

s’enregistrer auprès de l’IAB Europe pour pouvoir générer des « TC String ». Les bases juridiques retenues 

par l’IAB pour justifier de la licéité des traitements mis en œuvre sont toutes écartées par l’APD :` 

 

- Pour le traitement des données liées à l’enregistrement du choix des utilisateurs, l’APD considère 

qu’à défaut d’information sur le traitement qu’implique la « TC String », aucun consentement ne 

saurait être valablement admis. Quant à l’intérêt légitime des différents intervenants, l’APD 

constate également qu’en l’absence d’information et de l’impossibilité de s’opposer à ce 

traitement, le critère de mise en balance avec les droits et libertés de la personne concernée n’est 

pas rempli.   

- Pour le traitement concernant la collecte et la transmission des choix des utilisateurs, l’APD 

considère que le consentement est parfois vicié par la communication d’informations peu claires 

voire parfois trompeuses, que ce soit sur les finalités de traitement ou les destinataires des 

données. L’APD relève notamment que « le consentement des personnes concernées n'est 

actuellement pas donné de manière suffisamment spécifique, informé et granulaire. (…) Les 

utilisateurs sont invités à donner leur consentement alors que la plupart d'entre eux ne savent pas 

que leur profil est vendu à maintes reprises chaque jour afin de leur montrer des publicités 

ciblées ». Sur l’intérêt légitime, aucun des critères ne semble rempli : les finalités sont décrites de 

manière trop générale et ne permettent pas d’en interpréter leurs portées, le critère de nécessité 

n’est pas rempli à défaut de garanties de minimisation des données, et la mise en balance semble 

malaisée du fait du nombre de partenaires TCF susceptibles de recevoir les données. 

Une série d’autres manquements sont constatés notamment aux obligations : 

- De respect des principes de bases du traitement (limitation de la finalité, de la conservation 

minimisation, d’intégrité et de confidentialité : article 5 du RGPD) ; 

- D’interdiction de traitement des données sensibles (article 9) ; 

- De respect des droits des personnes concernées (articles 15 à 22) ; 

- D’accountability (article 24) ; 

- De protection des données dès la conception et par défaut (article 25) ; 

- De tenue d’un registre des activités de traitement (article 30) ; 

- De sécurité du traitement dans la mesure où les données semblent falsifiables, et qu’aucune 

garantie technique ne semble déterminer pour en minimiser le risque (article 32) ; 

- De mise en œuvre d’une analyse d’impact sur la vie privée (article 35) 

- Et de désignation d’un DPO (article 37). 

 

3. Quel est le montant de l’amende et quelles sont les mesures correctrices ? 

L’APD a infligé une amende de 250.000€, ce qui représente environ 10% du chiffre d’affaires annuel de 

l’association (2 471 467€ en 2020). En effet, le montant maximal prévu par le RGPD pour le type de 
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manquements constatés est, au choix de l’autorité, soit d’un plafond maximal de 4% du chiffre d’affaires 

annuel mondial, soit de 20 millions d’euros. Le second plafond et le montant de l’amende ont été choisis 

par l’autorité de contrôle compte-tenu de la nature et de la gravité des manquements, de la portée du 

traitement et du nombre de personnes concernées, de la durée de l’infraction, de l’absence d’actions 

prises par l’association.  

Une astreinte de 5.000€ par jour de retard sera également due si l’IAB : 

- Ne présente pas un plan d’actions correctives dans les deux mois suivant la décision. Ce plan 

d’actions devra faire l’objet d’une validation par l’APD ; 

- Ne met pas en œuvre les mesures correctives dans les six mois après la validation du plan 

d’actions par l’APD. 

Le Board de l’IAB Europe a annoncé le 11 février dernier interjeter appel de la décision de l’APD devant la 

Cour des Marchés belge. L’IAB France a également déclaré soutenir cette démarche tout en souhaitant 

reprendre ses discussions avec la CNIL en vue de l’approbation du TCF, vraisemblablement dans une 

version corrigée, en tant que code de conduite transnational. 

Il convient de souligner que la décision rendue par l’APD a été examinée dans le cadre du mécanisme de 

guichet unique prévu par le RGPD pour les traitements transfrontaliers. Le projet de décision a été soumis, 

et sa version finale approuvée par toutes les autorités locales de protection concernées représentant la 

plupart des 30 pays de l’Espace Economique Européen.  

4. Quel est l’impact sur les autres acteurs de l’écosystème de la publicité en 

ligne ? 

L’APD considère qu’il existe une responsabilité conjointe entre les éditeurs de CMP, les publishers (éditeur 

du site internet ou de l’application), les fournisseurs adtechs, et l’IAB Europe. Dans le cadre du TCF, elle 

constate les décisions des différents acteurs relatives aux finalités et aux moyens des activités de 

traitement, qui doivent être regardées comme des décisions convergentes.  

L’APD rejette la qualification de sous-traitant pour les CMP, dans la mesure où elles disposent à la fois 

d’une grande marge d’appréciation sur l’interface fournie aux utilisateurs, et d’une marge d’appréciation 

sur les fournisseurs adtechs qui sont soit proposés, soit imposés aux publishers. 

Les publishers assurent également une responsabilité de traitement dans le cadre du TCF, car ils sont 

censés décider de coopérer ou non avec une CMP enregistrée, et sont également en mesure de 

déterminer quels fournisseurs sont autorisés à fournir de la publicité sur leur site web ou dans leur 

application. En outre, les publishers peuvent exercer un contrôle sur la base juridique pour une finalité de 

traitement spécifique, et ils peuvent exclure certaines finalités de traitement.  

Enfin, les fournisseurs adtech doivent également choisir les finalités de traitement envisagées et les bases 

juridiques possibles. 

 

5. Quelles sont les conséquences pour les éditeurs de site internet et la 

monétisation de leurs sites internet ? 

Cette décision semble s’inscrire pleinement dans la lignée des décisions de la Cour de Justice 

(Wirtschaftsakademie, 5 juin 2018, C-210/16 ; Fashion ID, 29 juill 2019, aff. C-40/17), et dans une moindre 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da9f0ec7f929864a3ba51fde3524183ae3.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3iPe0?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=501792
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=55D882061B1CF8232E1606C1DD656E90?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1446983
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mesure celles du Conseil d’Etat (Editions Croque Futur, 6 juin 2018, n°412589) et de la CNIL (27 juill. 2021, 

Délibération SAN-2021-013) en France. Dans la mesure où l’enregistrement, la collecte et la transmission 

des données impliquent une responsabilité de traitement conjointe de la part des différents acteurs 

intervenant le cadre du TCF, cette décision pointe vers une responsabilité des sites internet.  

Comme l’avait précisé la CNIL, dans la mesure où un publisher « ses partenaires et les autorise, à la fois 

juridiquement et par le codage informatique du site, à déposer des cookies sur les terminaux des 

utilisateurs », il lui revient de « décider si l’un de ses partenaires ne respecte pas la réglementation, de 

mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire cesser le manquement, puis, en dernier recours, 

de mettre fin à la relation du contrat ou d’engager des actions à son encontre. ».  

Quoiqu’il en soit, la mécanique des CMP affichées depuis leur site ou applications n’est pas 

fondamentalement remise en cause dans l’écosystème de la publicité en ligne. Toutefois, elles 

nécessiteront la divulgation d’informations complémentaires et la présentation de nouvelles bases légales 

pour légitimer les traitements de données personnelles qui en résultent.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037022313
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043867129
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043867129

