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Donc oui, vous vous obligez à la regarder.
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Non, VOUS obligez les utilisateurs désireux de ne pas être pistés par les cookies
à la regarder à chaque fois. Nuance.
C'est du même acabit que les contenus visionnables uniquement en échange
d'un "like" Facebook.
Et c'est pénible...
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Cela n'a rien à voir avec un like ou pister des usagers pour leur voler des infos
ou pister leurs comportements. Quelques minutes d'attention pour une réforme
qui va concerner 37 millions de foyers fiscaux et + de 3 millions d'entreprises, il
nous semble que c'est acceptable.
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Je le doute bien que l'administration fiscale ne vole pas les infos, mais ça impose
aux contribuables de reconfigurer leur navigateur... Enfin bref, j'espère qu'on ne
va pas l'avoir jusqu'en 2019, à chaque connexion pour IR, TF, TH etc...
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Et cela ne ferait jamais "que" 3 fois en 8 mois... Selon certains sondages, les
Français se plaignent de ne pas être (assez) informés sur le #PALS, dont acte.
Nous sommes désolés si cela en gêne d'autres, mais la réforme est trop

