
   

 

1 L’acceptation des cookies pour ne pas payer votre navigation sur 

certains sites 

Cela n’a pas du vous échapper, mais sur certains sites on vous propose désormais d’accepter 

tous les cookies, ou à défaut, de payer. 

Le célèbre dicton rappelle que « si c’est gratuit, c’est vous le produit » et très souvent, 

l’individu croit – à tort- que les services proposés sur internet sont gratuits. En réalité, les 

sites se rémunèrent en exploitant vos données personnelles qu’ils récupèrent lors de votre 

navigation. Comment ? Par les cookies. 

Vous ne le savez peut être pas encore, mais vos données personnelles valent de l’or. Grâce à 

l’exploitation de ces dernières, vous devenez la cible de publicité ultra-personnalisée… et pas 

seulement que de publicité hélas.  Disons-le : vous êtes fiché. 

La plupart des personnes répondront que cela les indiffère car « elles n’ont rien à cacher » 

mais comme dirait Edward Snowden, homme qui a sacrifié sa vie pour dénoncer la 

surveillance de masse : « dire que le droit à la vie privée ne vous préoccupe pas parce que 

vous n’avez rien à cacher, ne fait aucune différence avec le fait de dire que la liberté 

d’expression ne vous préoccupe parce que vous n’avez rien à dire. » 

Mais alors, si nos données valent de l’or, peut-on les vendre ? Cette théorie de « monétiser » 

les données personnelles des personnes émerge, mais je m’y oppose fermement. Comme la 

CNIL l’explique parfaitement dans son dernier article : vendre ses données supposerait de 

renoncer aux droits qui en découle. Juridiquement, c’est impossible, le RGPD étant d’ordre 

public, vous ne pouvez pas renoncer contractuellement à vos droits de personnes concernées 

par le traitement des données pour deux francs six sous. La règle principale est que l’individu 

garde le contrôle sur sa donnée personnelle, extension même de sa personne. 

Est-ce que cela veut dire que les sites qui nous obligent à accepter les cookies en échange 

d’une navigation gratuite sont dans l’illégalité ? La CNIL a répondu la chose suivante : « Si la 

vente des données personnelles n’est pas possible, l’utilisation des données comme 

contrepartie est néanmoins envisageable sous certaines conditions. Elle est encadrée, en 

particulier, par le Code de la consommation et par les règles relatives à la protection des 

données personnelles. » 

Par conséquent, nous ne pouvons pas vendre nos données car nous en perdons le contrôle et 

nous renonçons à nos droits. Cependant, nous pouvons en laisser l’usus aux responsables de 

traitement en contrepartie de la gratuité de leurs sites, et à condition : 

- d’avoir une information claire et précise sur comment elles vont être traitées, par qui, 

pourquoi et comment ;  

- d’avoir la possibilité de donner notre consentement en connaissance de cause ; 



   

 

- puis de changer d’avis, et d’avoir la possibilité de s’opposer à leur traitement. 

 

Les « cookies walls » qui soumettent ainsi la navigation « gratuite » à l’acceptation des 

cookies (sinon il vous faut payer un abonnement) peuvent donc être légaux . . . Ce qui ne veut 

pas dire « éthiques ». Ainsi, l’anonymat et le non « fichage » deviendra une prérogative de 

personnes ayant des moyens financiers. Pour les autres, plus aucune vie privée numérique.  

A mon sens, la pratique du cookie wall où le refus des cookies devient payant siphonne 

l’esprit même du RGPD, et la liberté de consentement de la personne concernée.  

Il ne reste plus qu’à attendre la sortie du règlement « e-privacy » afin de connaître les règles 

exactes des cookies et de leur utilisation. 

 

Aurélie PUIG 


