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Intervenants

❖ Etienne Drouard, Avocat associé Hogan Lovells : Modération et analyse critique
❖ Sébastien Gantou, DPO externe, Digital DPO (Datasphère) : Google Font et Google

Analytics
❖ Magali Soulier, Head of data and marketing tech, Google
❖ Thomas Adhumeau, CPO, Didomi : Décision TCF

I ) Décision Google Font, Tribunal de Munich

Le seul transfert de l’IP aux Etat-Unis a été qualifié de transfert de données à caractère
personnel. La société ne pouvait pas se baser sur l’intérêt légitime.

Décision d’un tribunal qui ne fait pas appel aux clauses contractuelles types et répond
simplement sur la capacité d’un éditeur à se baser sur son intérêt légitime pour utiliser
Google Fonts.

A noter : Pour des éditeurs de type Wordpress, cette méthode permet d’afficher des polices
de caractère et les rendre dynamiques par rapport à un inventaire de police hébergé par
Google. Elle est globalement retenue par la majeure partie des web agency.

Les faits : Le plaignant visite un site qui utilise le service Google Fonts, ce qui permet
d’accéder dynamiquement et en ligne à une librairie de polices de caractère

La plainte du plaignant vise l’éditeur : transfert illégal à Google, aux US de données
personnelles (uniquement l’adresse IP)

Décision d’un tribunal de Munich le 20/01/2022 :

● Utilisation Google Fonts est jugée comme un transfert de données à caractère
personnel consistant en un transfert d’adresse IP à Google, aux US.

● L’éditeur ne peut pas se baser sur l'intérêt légitime, car il peut aussi utiliser Google
Fonts sans connexion aux serveurs de Google et donc sans procéder à un transfert
de l’IP.

● Conclusion : Pas de garantie d’un niveau de protection adéquat + préjudice moral du
plaignant consistant à une perte de contrôle sur ses données : l’éditeur doit verser
100€ de dommages et intérêts au plaignant.

II) DSB (Autriche) : Google Analytics



Contexte : série de 101 plaintes déposées par l’ONG noyb dans plusieurs Etats membres en
août 2020.

Faits : Le plaignant visite un site où est intégré Google Analytics alors qu’il est logué à son
compte Google.

Plaintes vise l’éditeur et Google : transfert illégal à Google, aux US de données personnelles
(adresse IP non tronquée + ID en ligne)

Décision de la DSB le 22/12/2021 :

● L’utilisation de GA procède à un transfert de données personnelles à Google, aux
US.

● L'encadrement du transfert : CCT + MTO additionnelles prises par Google
● Mais Google soumis lois de surveillance US : mesures de sécurité sont jugée

non-suffisantes, car elles n’empêchent pas l’accès aux données par autorités US
● Pas d’autre mécanisme d’encadrement du transfert mis en place

Conclusions : Pas de garantie d’un niveau de protection adéquat : l’utilisation de GA par un
éditeur est illégale dans ces conditions

NB : Dans ce cadre, Google est qualifié de ST : ne fait que recevoir les données.

III - CNIL: Décision Google Analytics février 2022

Contexte et plainte : idem, NOYB : le plaignant sur le site est logué. Dans ce cadre, un
processus d'anonymisation de l’adresse IP a été mis en place.

Informations de la MED :

❖ Société VAD opérant dans plusieurs états membres (A priori Auchan), la CNIL est
cheffe de file

❖ Pas d’objection dans le cadre du mécanisme de coopération
❖ Le site :

➢ utilise GA pour réaliser de la mesure d’audience et performances des
campagnes media

➢ confirme transférer les données : client ID, ID internes, suivre les campagnes
publicitaires

➢ a signé des CCTs (Google Ads Data Processing Terms), des MTO
additionnelles ont été adoptées par le site en plus de celles de Google (non
détaillées)

➢ affirme anonymiser les IP sans en fournir de preuve

Décision de la CNIL le 10/02/2022 :



❖ L’utilisation de GA est jugée comme procédant à un transfert de données
personnelles à Google, aux US.

❖ Processus d’anonymisation de Google non suffisant (il y aurait un transfert avant
troncature de l’IP)

❖ Google soumis aux lois de surveillance US : mesures de sécurité insuffisantes, car
elles n’empêchent pas l’accès aux données par les autorités US

❖ Pas d’autre mécanisme d’encadrement du transfert mis en place
❖ Préconisation de la CNIL dans son communiqué “Concernant les services de

mesure et d’analyse d’audience d’un site web, la CNIL recommande que ces outils
servent uniquement à produire des données statistiques anonymes, permettant ainsi
une exemption de consentement si le responsable de traitement s’assure qu’il n’y a
pas de transfert illégaux. La CNIL a d’ailleurs lancé un programme d’évaluation pour
déterminer les solutions exemptées de consentement.”

Aucun instrument de transfert mobilisable, pas de garantie d’un niveau de protection
adéquat : l’utilisation de GA par le gestionnaire du site est illégale dans ces conditions, ce
dernier a 1 mois pour se mettre en conformité.

→ Intervention : Magali Soulier, Head of data and marketing tech,
Google

a) Cas où la donnée est transférée

https://www.cnil.fr/fr/lanonymisation-de-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/cookies-solutions-pour-les-outils-de-mesure-daudience


3 scénarios :

❖ les données sont transférées sans mécanisme d’anonymisation de l’adresse IP (cas
autrichien)

❖ L’adresse IP est anonymisée dans l’environnement Google Analytics (dans ce cas, la
CNIL semble considérer que si Google est détenteur de la clef d’anonymisation,
alors il est capable de les désanonymiser en cas de demande) → Cas actuel

❖ Faire en sorte que les données soient tronquées ou anonymisées avant même de se
retrouver dans un environnement GA et donc avant qu’elles soient transférées aux
USA→ Features qui seront développées dans les prochains jours (capacité plus forte
de troncage et d’anonymisation de données aux mains des gestionnaires de site)

→ Ce raisonnement s’applique aux adresses IP mais peut également s’appliquer aux
customers ID/ Cookie ID.

b) Cas où la donnée n’est pas du tout transférée (uniquement dans l’UE)

Google pourrait l’envisager, mais étant donné l’infrastructure et les services, ces réflexions
et projets prendront plusieurs années.

→ Analyse critique (Me Etienne Drouard)

Dans cette plainte, il manque un certain nombre de précisions : De quelle adresse IP
parle-t-on ? L’adresse du flux de communication électronique entre le script, la lecture ou
l’écriture d’un cookie GA et le serveur américain qui le reçoit (= le flux internet de l’adresse
IP) ? OU de l’adresse IP associée à au cookie GA (celle de l’utilisateur lui-même) ?

Cas intéressant de l’Italie : Le débat sur la troncature de l’adresse IP est actuellement
mené en Italie. Pour l’Autorité italienne, la troncature de l’adresse IP est une dérogation au
régime du consentement. La CNIL italienne a donc fait travailler Google et d’autres acteurs
sur un régime dérogatoire consistant à anonymiser l’information et le flux, et ainsi ne plus
avoir à se poser la question du transfert de données hors UE. → Pas de concertation des
régulateurs sur cette question.

A la lecture de la MED, la CNIL ne semble pas procéder à une réelle analyse du droit
américain.
De nombreuses questions restent en suspend : Quelle est la mesure d’ingérence que
permet le droit américain pour permettre depuis le sol américain d’accéder à des données
personnelles des ressortissants de l’UE ? Quelles sont les mesures de sécurité à mettre en
place proportionnées et adéquates (au cas par cas) ?

La CNIL reprend ici, sans analyse supplémentaire, le raisonnement de la CJUE dans
Schrems II, en contradiction avec la nécessité d’effectuer une analyse casuistique (rappelée
encore à l’occasion du webinar Q&A du GESTE).

Or, Schrems II concerne Facebook et plus spécifiquement le fait qu’une personne utilise un
service de réseau social (considéré en droit américain comme étant un service de
communication électronique au public donc un service de diffusion de contenu) qui fait



l’objet d’un certain encadrement par le droit américain, et qui n’est forcément pas celui qui
s’applique à un service de cloud ou encore au traitement d’une donnée cookie.

En effet en matière de cookie :

❖ l’accès n’est pas massif et en temps réel (mais sur réquisition préalable) ;
❖ le service est uniquement hébergé sur les serveurs de Google (donc non accessible

à un public mais uniquement dans le cadre d’une interaction entre Google et son
client) ;

❖ les informations peuvent également être éventuellement cryptées par la société
européenne qui les utilisent ;

❖ des mécanismes de transparence sont mis en place (obligation d’information
possible en droit américain et prévue au contrat) : Le prestataire américain doit
indiquer à son client s’il reçoit une demande d’accès des services américains
(proposition d’opposition systématique) ;

❖ la CNIL ne semble pas prendre en compte le fait que jamais aucune demande des
autorités américaines n’a été réalisée sur GA (et n’analyse pas non plus la faisabilité
juridique). Elle ne prend pas en compte la pertinence (et, dans le cas d’espèce,
l’absence d’intérêt) des données pour les autorités américaines pour cette donnée
(critère de la CJUE).

→ (!) Il est possible que la société mise en cause abandonne GA pour éviter une mise en
demeure sur la base d’un cookie de mesure d’audience (service pour lesquels une large
gamme de produits existe par ailleurs). Dans ce cas, que nous n’aurons aucune réponse à
ces interrogations juridiques qui pourraient également s’appliquer à tous les acteurs de la
chaîne.

Que faire ? Ne pas paniquer ! Il y a une menace mais on peut adopter des solutions simples
et pragmatiques :

❖ Documenter la manière dont on a réfléchi à l’encadrement du transfert des données :
Insister sur les mesures techniques de protection ;

❖ Réaliser le travail d’analyse des lois américaines en s’appuyant sur les têtes de
réseau (éventuellement solliciter le gouvernement).

IV ) Décision APD Belge, TCF

Voir Présentation de Didomi : analyse de la décision, scénarios envisageables
et actions possibles

V) Questions Chat (les réponses apportées ne sont fournies qu’à titre indicatif
et de manière informelle)

Quid d’un consentement spécifique au transfert de données (article 49) ?

A priori il est difficile de “double” consentir à un cookie et à un transfert de données. Il faut
également se poser la question de l’utilité de ce consentement : Quid si un utilisateur



accepte le cookie mais refuse le transfert ? Cela n’aurait pas d’utilité. Cela semble assez
éloigné de l’esprit du RGPD.

On pourrait envisager d'attaquer le CP via un REP ?

Le CP de la CNIL ou la mise en demeure ne sont pas attaquables pour l'instant, car il n'y a
pas de décision de sanction à ce stade. Si la société mise en cause se conforme à cette
mise en demeure, la CNIL clôturera sa procédure (sans sanction, pour éviter qu'un recours
permette de la contester) et rien ne sera davantage contestable, mais nous aurons tous peur
pendant de nombreuses autres semaines en attendant le prochain sur la liste, puis le
prochain, puis le prochain. Avant d'avoir une ouverture pour un recours devant le Conseil
d'Etat, nous pouvons demander à la CNIL de décrire des cas d'usage satisfaisants à ses
yeux et cumulant (i) analyse du droit américain adaptée à 2-3 cas d'usage, (ii) CCT et (iii)
mesures appropriées. On saura ainsi que la CNIL n'a pas encore envisagé de scenario
positif qui la satisfasse. → A discuter : Attaquer le CP en tant qu’instrument de droit souple
qui place le marché dans une situation d’insécurité juridique certaine.

Sur les solutions analytics recommandées par la CNIL : ce n'est pas une pratique
nouvelle et il est normal que la CNIL fasse connaître les prestataires exemptés de
consentement en matière de mesure d'audience... ce qui n'implique pas qu'ils permettent ou
non des transferts hors UE validés par la CNIL d'ailleurs.

TCF : On a déjà essayé de réduire les Vendors or ça ne marche pas car ça peut
bloquer des campagnes si un annonceur utilise un Vendor non validé et on ne les
connaît pas avant.

Des solutions techniques peuvent être mises en place, à l’image de la solution proposée par
Agnostik, que certains éditeurs ont mise en place (notamment des éditeurs confrontés à un
contrôle CNIL). La vendor list a été réduite sans que cela impacte les revenus de l’éditeur.

Est-ce que l'IAB Europe a prévu de construire son action plan en accord avec les
CMP, les publishers et les fournisseurs d'adtech ? auquel cas, 2 mois pour mettre
d'accord tout le monde semble très court compte tenu des intérêts divergents

L’IAB Europe souhaite effectivement travailler avec les différents acteurs. Un groupe de
travail devrait être constitué, il sera composé des représentants de chaque groupe (dont des
éditeurs / fournisseurs d’adtech / annonceurs et CMP) afin de proposer un action plan à
l’ensemble des membres.

Le TCF nous refuse les textes non validés par eux. C'est toujours vrai?

Pour le moment, l’IAB Europe n’est pas forcément en position d’imposer des textes de
finalités, jugés peu clairs et trompeurs. Il y aurait une ouverture pour changer les textes et
les intitulés (les catégories) pour les rendre éventuellement plus clairs. Dans l’attente d’une
décision, Didomi propose que l’éditeur puisse changer le premier intitulé, tout en conservant
l’intitulé TCF en deuxième niveau (donc si l’utilisateur clique sur l'intitulé éditeur, il y aurait un
renvoi à l’intitulé TCF). Cet exercice permettra aussi aux CMP de remonter les différents
wording proposés à l’IAB Europe.



Est-ce que la pub contextuelle est un plan B ou pas?

A priori NON, étant donné les jurisprudences sur l’adresse IP. L’adresse IP nécessite donc
une base légale, qui pourrait difficilement être l’intérêt légitime compte tenu des décisions
récentes qui exigent toutes le consentement (voir Google Font où l’enjeu est uniquement
l’affichage d’une police de caractère).

Si demain le TCF n'est plus valide, quelles sont les alternatives techno ?

Pas vraiment de plan B au TCF en tant que protocole. La possibilité de travailler avec des
acteurs présents sur toute la chaîne (end to end), à la fois côté éditeurs et annonceurs
(comme Google)

Est-ce que Didomi prévoit d'intégrer l'information relative aux transferts de données
directement dans la liste des vendors ?

C’est déjà possible. En revanche, l’information ne sera a priori pas suffisante puisqu’elle ne
“légalisera” pas le transfert. Didomi réfléchit à la possibilité de mettre en place un
consentement spécifique (solution temporaire pour minimiser le risque).

Par ailleurs, tous les vendors présents dans le TCF devraient pouvoir déclarer s’il y a des
transferts hors UE ou pas, ce qui permettrait aux éditeurs de faire un choix en connaissance
de cause. Mais il semble très compliqué de se couper complètement des vendors.

NEXT STEPS
GT Transferts de données aux USA et impact sur l’économie numérique

● GT 1 - Brainstorming / Analyse des conséquences / Idées de plans d’action /
Recueil et analyse des éléments - 10 mars à 16h

● GT 2 - Choix du plan d’action et mise en oeuvre - 17 mars à 16h
● GT 3 - Finalisation du projet et début de l’action - 24 mars à 16h

Pour participer, envoyez un mail à carole@geste.fr
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 Agenda

1. La décision

2. Scénarios envisageables

3. Les actions possibles

4. Q&A
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La décision de l’APD
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La décision de l’APD

Résumé de la décision

La TC String est considérée comme une donnée personnelle (para. 312)

L’IAB Europe est responsable de traitement s’agissant des TC Strings et responsable conjoint avec les CMP, 
les éditeurs et les vendors pour la collecte et la dissémination des préférences utilisateurs (para. 371)

L’IAB Europe est également responsable conjoint “des traitements qui ont lieu dans le
contexte de l'OpenRTB, pour les finalités de traitement et conformément aux préférences,

objections et consentements recueillis dans le cadre du TCF” (paras. 371, 399)
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La décision de l’APD

Résumé de la décision

L’IAB Europe n'a pas fourni de base juridique pour le traitement des
préférences des utilisateurs sous la forme d'une TC String (paras. 404-425)

Manquement à l'obligation d'assurer la sécurité du traitement -  L'absence de mesures
techniques et organisationnelles visant à garantir l'intégrité de la TC String est considérée

comme une infraction grave. (para. 478)

L’IAB Europe reçoit une amende de 250 000 euros
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La décision de l’APD

Conséquences pour les éditeurs qui utilisent le TCF

L'intérêt légitime n'est plus une 
base légale valable au titre du 

TCF pour la publicité ciblée (mais 
peut l'être pour le traitement du 

TC String).

Les utilisateurs ne peuvent 
raisonnablement pas donner un 
consentement éclairé pour des 
centaines de fournisseurs. Par 

conséquent, le consentement, tel 
qu'il est actuellement obtenu, 

n'est pas valable.

Les informations fournies 
actuellement aux utilisateurs ne 

sont pas suffisantes pour que 
ceux-ci puissent donner leur 

consentement informé.
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Scénarios envisageables
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Scénarios envisageables

Le TCF est finalement approuvé par l’APD

Scenario #1
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Scénarios envisageables

Malgré les changements apportés, le TCF est interdit par 
l’APD

Scenario #2
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Scénarios envisageables

L’appel de l’IAB Europe est un succès

Scenario #3
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Scénarios envisageables

Que faire dans l’intervalle ?

Continuer à utiliser le TCF ?

Se limiter à la publicité contextuelle ?

Conduire une analyse de risques et d’impacts.
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Les actions possibles
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Les actions possibles

Utiliser les “publisher 
restrictions” pour imposer 
le consentement

Recommandation #1
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Les actions possibles

Limiter le nombre 
de vendors

Recommandation #2
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Les actions possibles

Limiter le nombre 
de vendors

Recommandation #2
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Les actions possibles

Présenter les 
catégories de données

Recommandation #3
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Les actions possibles

Créer des catégories 
de finalités pour 
préciser les finalités 
du TCF

Recommandation #4
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Les actions possibles

Faciliter le retrait du 
consentement

Recommendation #5
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Les actions possibles

Re-collecter le 
consentement

Recommandation #6
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Les actions possibles

Utiliser les “publisher 
restrictions” pour imposer 

le consentement

Limiter le nombre de 
vendors

Présenter les catégories de 
données

1 2 3

Créer des catégories de 
finalités pour préciser les 

finalités du TCF
Faciliter le retrait du 

consentement
Re-collecter le 
consentement

4 5 6
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Contactez nous

Si vous avez besoin d’aide

N’hésitez pas à contacter nos équipes

Contact Didomi team

cs@didomi.io

or you usual Customer 
Success Manager

Contact Didomi 
Technical Support

support@didomi.io

Contact Agnostik team

charlotte@agnostik.io

mailto:cs@didomi.io
mailto:support@didomi.io
mailto:charlotte@agnostik.io
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Q&A



didomi.io 23

What is the TCF?
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Why the TCF?

Data subject

DSP

DSP

DSP

Agencies | Advertisers

Browser page Ad server Ad exchange

TRANSPARENCY


