
Droità l'oubli : Googledevra faire bon gré mal gré
Internet
Une décision« décevante pour les
moteursde rechercheet leséditeursen
ligneengénéral».Tellea été la réac
tion de Google, rapportée par un
porte-paroleaprès la décisionde la
Cour de justice européenne (CJUE),
qui introduit la notion de droit à
l'oubli pour les particuliers.*Nous
sommestrès surprisqu'elles'éloigne
siprofondémentdes conclusionsde
l'avocat général ainsi que des aver
tissementset desconséquencesqu'il
y formulait.»Désormais,tout ressor
tissant européen pourra demander
à Googlede retirer certainsrésultats
le concernant du moteur de
recherche, qui détient plus de 90X
du marché en France. Mais atten
tion, il faudra bien légitimer la
demande,commel'expliquemaître
GérardHaas,spécialistedu droit sur
Internet, interrogépar metronews.

Avancéeenfaveurdescitoyens
«Ledroit à l'oubli est désormais

reconnu, mais il s'agit d'un droit
pondéré, et pas systématique. La
pondération doit se porter sur le
devoirde mémoireet la libertéd'ex
pression.Il faut qu'il y ait matière à
eflàcer,ou modifierdesdonnées.»Si
tout un chacun est concerné,il fau
dra donc bien encadrer une éven
tuelle demande, et démontrer une
certaineformede préjudice,comme
c'est le cas avecMarioCostejaGon-
zales(lireencadré).

« La Cour de Justice de l'Union
Européenne précise donc qu'un
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Devant la décision de la Cour de justice instaurant te droit à I oubli, Google « se donne le temps

d analyser les implications de cet arrêt ». marcioiosesanchez/ap/s j2#*fëa5

moteur de rechercheopère par défi
nition un traitement des informa
tions (lorsde l'indexation),et qu'il
est responsable de ce traitement
devant les citoyens européens »,
ajoute Gérard Haas. Même si la
société éditrice du moteur de
recherche n'est pas européenne,
une ligne de défense souventavan

cée par Google.Il s'agit donc d'une
très bellevictoireen termesde droit.

«Onparle souventde souveraineté
numérique, et voici une avancée
bien concrète,avecla naissanced'un
véritable bouclier data pour les
citoyenseuropéens.LaCourde jus
tice préciseainsique la liberté de la
personne, dès lors qu'elle est justi-

GOOGLECONTRAINT A PERDRELA MEMOIRE

Tout commenceen 2010, lorsque
l'EspagnolMarioCostejaGonzâlza
poseune réclamationà l'AEPD,l'équi
valentde la Cnil,contrele quotidien
La Vanguardiaet Google.L'homme,
qui en a fini avec ses problèmes
d'argent,ne veut plus que son nom
soit associé à un article qui men
tionne son surendettement et qui
apparaîttoujoursdans lespagesde
résultats.MaislegéantduWebrefuse

de supprimer les liens. Et saisit la
justice espagnole, qui elle-même
demandeconseilà la Courdejustice
de l'Unioneuropéenne(CJUE).L'avo
catgénéraldelaCJUEindiqueen juin
2013qu'« une demande tendant à
faire supprimer des informations
entrées dans la sphère publique
serait constitutived'une ingérence
dans la libertéd'expressionde l'édi
teurWeb».MaislaCourn'estpasdu

GÉRARD HAAS, avocat
spécialiste du droit
sur Internet.

« La liberté de '
la personne prime sur
la liberté d'information
des internautes. »

fiée,prime sur la liberté d'informa
tion des internautes. Pour une fois,
la libertéd'expressionne penchepas
en faveur des éditeurs, mais des
citoyens.C'est une décisionremar
quable », s'enthousiasme l'avocat.
Une décision saluée par Arnaud
Montebourg, ministre de l'Econo
mie, du Redressementproductif et
du Numérique,ainsique par Axelle
Lemaire,la secrétaired'Etatchargée
du Numérique.MaisGooglen'a pas
dit son dernier mot.

* FRÉDÉRIC B0UTIER

même avis. Mardi, elle a statué :
« L'exploitant d'un moteur de
rechercheest responsabledu traite
mentdesdonnéesà caractèreperson
nel qui apparaissentsur des pages
Webpubliées par des tiers. » Une
décisionqui pourrait fairejurispru
dence, car elle permettrait à qui
conque de demander à Googlede
supprimerdesliensapparaissantsur
unepagederésultatsliéeà sonnom.
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