COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 décembre 2013

L'UFMD réagit à l'annonce de la nouvelle recommandation de la CNIL sur les cookies
Les organisations professionnelles regroupées sous l’égide de l’Union Française du Marketing direct
et Digital (UFMD), ont pris connaissance de la recommandation de la CNIL sur les cookies publiée
hier.
Les organisations professionnelles saluent la reconnaissance par la CNIL de l’utilisation d’un bandeau
d’information permettant, sous certaines conditions liées à la navigation de l’internaute, de
matérialiser l’accord de ce dernier, qui est une solution conviviale et ergonomique, d’ores et déjà
adoptée dans d’autres Etats européens. Elle marque une avancée importante dans la voie d’une
approche équilibrée de la réglementation, qui reflète la qualité du dialogue constructif qui a eu lieu
entre l’UFMD et l’autorité de contrôle depuis plus d’un an.
A cet égard, les associations membres de l’UFMD avaient pris les devants en appelant leurs membres
à mettre en œuvre un tel dispositif, lequel apparaît déjà aujourd’hui sur de nombreux sites.
L’UFMD tient à rappeler le rôle essentiel des cookies dans le bon fonctionnement de l’internet et
dans la qualité et la diversité des services accessibles en ligne, financés, pour une grande part, par la
publicité. Par conséquent, elles soulignent l’importance d’une régulation responsable et adaptée
permettant de concilier les garanties nécessaires à l’exercice du libre choix des internautes et la
réalité technique et économique de l’internet dans un contexte caractérisé par sa dimension
internationale.
Les orientations proposées dans la recommandation et les fiches pratiques mises en ligne par la CNIL
vont désormais faire l’objet d’un examen approfondi par les professionnels représentés qui vont
poursuivre leurs travaux, notamment sur les conditions de leur application et de leur mise en œuvre
technique au regard de la diversité des acteurs, des métiers, des services, des supports et des
terminaux auxquels ces recommandations sont destinées.
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