
Adblocks  
3 groupes de travail en cours 

sur ce sujet : juridique, tech-

nique, formats pub. Après la 

publication de plusieurs articles 

de presse affirmant que le 

GESTE aurait intenté une action 

en justice contre les adblocks, 

Corinne Denis, sa présidente a 

dû démentir : « Le GESTE  

poursuit ses consultations 

juridiques sur le sujet, aucune 

action n’est décidée à ce jour ».

Depuis cet été, le GESTE  
évalue tous les impacts liés aux 
adblocks : l’impact économique 
sur l’activité des éditeurs, les 
solutions de contournement des 
logiciels et leurs impacts  
technologiques sur les sites et 
sur l’usage. 

Face aux vives réactions des 
internautes, les formats 
publicitaires intrusifs et plus 
généralement la pression 
publicitaire doivent  également 
être au centre de la réflexion 
des éditeurs. Il s’agit  de 
« repenser le contrat de lecture 
unissant l’éditeur à ses 
lecteurs » et de défendre une 
charte de bonnes pratiques. 

Concernant les travaux 
juridiques, le GESTE recevra 
prochainement les conclusions 
d’un cabinet d’avocats 
indépendant sur les pistes 
possibles d’une action 
juridique. Il s’agit d’une étape 
essentielle pour apprécier en 
connaissance de cause  
l’opportunité d’engager une 
éventuelle procédure 
contentieuse.

Netflix   
Dès 2030, la Tv sur Internet et à la 

demande remplacera la Tv linéaire. 

Joris Evers, Vice-Président et 

Directeur de la Communication 
Europe a partagé avec les 
membres du GESTE le bilan 
des lancements européens et 
français de Netflix, ainsi qu’une 
démo des nouveaux usages 
disruptifs de la sVod. 

Pour Netflix, « la Tv sur Internet 
et à la demande représente le 
futur de la télévision tradition-
nelle ». Avec ses 53 millions de 
membres, dont 37,2 millions 
aux Etats-Unis, Netflix a pour 
ambition de devenir un acteur 
global et mondial. Le Figaro 

estime à 

estime a 100 000 le nombre 
d’utilisateurs en France. Ces 
chiffres sont en constante 
augmentation. 

2 milliards d’heures de vidéo 
sont visionnées chaque mois 
via les différents terminaux  
(téléviseur, smartphones, 
consoles de jeu, tablettes). 

Netflix prédit, pour 2030, le 
remplacement de la télévision 
linéaire, les grilles de  
programmes ne donnant pas 
une liberté de choix suffisante 
à l’utilisateur.  
 
70% des utilisateurs regardent 
ainsi des programmes sur  
Netflix via une recommandation 
effectuée à partir de leurs  
habitudes de consommation. 
Les données sont exploitées 
afin de produire des contenus 
audiovisuels, d’élaborer des 
recommandations ou encore 
d’améliorer le design de l’expé-
rience utilisateur, permettant à 
chacun d’avoir sa propre chaîne 
de télévision et des storytellings 
enrichis. 

Cookies  
Les contrôles en ligne de la 

CNIL se poursuivent. 

Comme prévu, la CNIL a 
commencé ses contrôles, dès 
le mois d’octobre, pour vérifier 
la conformité des éditeurs à 
la nouvelle législation sur les 
cookies/traceurs. 

Une quinzaine d’éditeurs 
membres ont été ciblés par 
les contrôles, et interrogés 
par la CNIL, principalement 
sur les finalités d’exploitation 
des cookies tiers déposés sur 
leurs sites, et sur le cryptage 
des mots de passe enregistrés 
pour la création de compte. Le 
GESTE a accompagné et aidé 
tous les membres à répondre 
aux observations de la CNIL. 
En parallèle, les échanges 
se poursuivent. Après avoir 
alerté le régulateur sur le 
cas particulier des cookies 
de mesure d’audience, le 
groupement insiste sur la 
problématique de l’absence 
de maitrise par l’éditeur 
des cookies tiers et la mise 
en place d’un régime de 
coresponsabilité. 
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Ces discussions s’inscrivent 
dans une démarche active et 
pédagogique d’autorégulation 
et d’accompagnement 
des membres du GESTE, 
afin de faciliter la mise en 
conformité de leurs sites 
avec les obligations liées aux 
cookies/traceurs. Le GESTE 
préconise fortement à ses 
membres d’interroger les tiers 
quant au fonctionnement des 
technologies implémentées sur 
leurs sites (barres de partage, 
tags publicitaires, lecteur 
vidéo…). En complément du 
Livre blanc édité en 2014, un 
clausier rédigé par le GESTE est 
mis à disposition des éditeurs, 
pour simplifier la mise en place 
d’une répartition contractuelle 
du respect des obligations liées 
à la dépose des cookies tiers.

Services vocaux 
Réforme C+S, suivi de  

l’évolution des paliers tarifaires,  

de la signalétique. 

Le GESTE a contribué aux di-
verses étapes de la réforme des 
paliers tarifaires des services 
vocaux. En particulier, d’ici  

octobre 2015, le marché  
basculera sur une nouvelle 

grille de paliers tarifaires et les 
éditeurs devront adopter une 
signalétique harmonisée mettant 
en avant les services vocaux, 
de manière simple, auprès des 
consommateurs.  

Marketing :  
Le retour des loteries  

commerciales surtaxées 

La loi n° 2014-1545 du 20 
décembre 2014 modifie 
à nouveau le code de la 
consommation pour le 
mettre en conformité avec 
le droit communautaire. Les 
loteries commerciales sont 
désormais licites tant qu’elles 
ne sont pas déloyales. Les 
frais de participation à ces 
loteries peuvent être surtaxés. 
Le contenu du bulletin de 
participation n’est par ailleurs 
plus encadré ni le dépôt d’un 
règlement de jeu imposé par la 
loi.
 
Toutefois, plusieurs dispositions 
réglementaires du code de la 
consommation restent en  
vigueur. Par ailleurs, les jeux de 
type instants-gagnants payants 
avec gain demeurent prohibés.

Fiscalité :  
Depuis le 1er janvier 2015, c’est 

désormais la TVA du lieu de 

consommation qui s’applique.

Jusqu’à la veille de la réforme, 
c’est la TVA de l’Etat membre du 
lieu d’établissement de l’éditeur 
qui s’appliquait. Mais depuis le 
1er janvier 2015, les prestations 
de services électroniques 
sont imposables dans l’Etat 
membre où le consommateur 
est domicilié. Les éditeurs de 
services sont tenus de se  
conformer aux nouvelles règles 
qui s’appliquent aux services 
de vidéo à la demande, de 
téléchargement d’applications, 
de musique ou de livres 
électroniques, par exemple. 
Les ventes à distance de biens 
physiques (CD, DVD etc.) ne sont 
pas concernées. Pour faciliter les 
démarches des éditeurs français 
qui proposent leurs services à 
des consommateurs établis dans 
plusieurs pays de l’UE, un  
mini-guichet unique a été mis 
en place par l’administration 
fiscale, pour les éditeurs qui se 
sont inscrits au plus tard le 31 
décembre 2014.  

Le GESTE  
a rencontré

22/12/2014 : CNNum

Corinne Denis, Eric Scherer,  
Xavier Spender, Valéry Gerfaud et 
Emmanuel Parody ont échangé 
avec Benoît Thieulin, Président du 
CNNum.

16/01/2015 : Union des annonceurs 

(UDA)

Corinne Denis a échangé avec 
Pierre-Jean Bozot, Président de 
l’UDA. A l’ordre du jour : loi Sapin, 
déontologie et formats publici-
taires, publicité et cookies.

Agenda
des prochains rendez-vous

Février 2015 : Rencontre avec 
Fabrice Bakhouche, Directeur de 

Cabinet de Fleur Pellerin.

28/01 Horizon & Tendances 2020

10/02 Paiements sur facture opéra-
teur : Rencontre Opérateurs mobile / 
Editeurs de presse en ligne 

11/02 Matinée Data-journalisme


