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Ledroità l'oubli(enfin)reconnu
Googlen'estplus une zoneimprescriptible.Toutressortissant
européenpourra fairevaloircedroit,enmotivant sa demande.

^ Ledroit à l'oubli est enfin
^ indiscutable sur la Toile.

Il s'agit d'une sorte de "bou
clierdata" pour les citoyens
européens. C'est ainsi qu'il faut
comprendre l'arrêt rendu par
la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE), le 13mai
dernier, après la réclamation
d'un particulier espagnol auprès
de l'AEPD (la Cnil espagnole) pour
obtenir la suppression d'annonces
légalesrelatives à une saisie
immobilière datant de 1998.
L'activitéde moteurs de recherche
est considérée comme un traite
ment de données à caractère
personnel (1).La Cour confirme
aussique le traitement de données

à caractère personnel mis en
œuvre dans le cadre de son activité
de moteur est soumis à la directive
européenne et aux lois en vigueur.
L'argument de Google tendant à
affirmer que seul Google Inc., établi
hors de l'Union européenne, serait
responsable de ce traitement,
et non ses filiales européennes,
est ainsi repoussé avec fermeté.

Droitdesinternautes
vsdroitdespersonnes
Googledoiten conséquenceprendre
toutes lesmesures raisonnablespour
que lesdonnées qui ne répondent
pasaux exigencesde cettedisposition
soient effacéesou rectifiées.En outre,

lespersonnesconcernéespar
ce traitement de données peuvent
fairejouer leur droitd'opposition
auprès de Google,à condition
de justifierde raisons prépondérantes
et légitimestenant à leur situation
particulière.S'agissantdumoteur
de recherchede Google,la Cour
considèreque "celui-ciest susceptible
d'affectersignificativementlesdroits
fondamentaux aurespect de la vie
privée età laprotection desdonnées
à caractèrepersonnel lorsque
la rechercheà l'aidede cemoteur
est effectuéeà partir du nom d'une
personne physique,dèslors que ledit
traitement permet à tout internaute
d'obtenir par laliste derésultats
un aperçustructuré des informations
relativesà cettepersonne trouvables
sur Internet, qui touchent potentielle
ment à une multitude d'aspects
de savie privéeet qui, sans ledit
moteur de recherche,n'auraientpas
ou seulementque très difficilement
pu être interconnectées,et ainsi
d'établir un profilplusoumoins
détailléde celle-ci".
LaCour estime donc qu'un équilibre
doit être instauré entre lesdroits
des internautes à l'information
et lesdroits fondamentaux des
personnes dont lesdonnées sont
traitéespar lemoteur de recherche.
Cet équilibrevariera en fonctionde
la nature de l'information en question,
du rôlejoué par la personne concer
née dans laviepublique, de l'intérêt
général et de l'impact de l'informa
tionsur lavieprivée de la personne.
C'estune très grande avancée
pour les internautes, qui ont enfin
un droit à l'oublià opposer sérieuse
ment à Google, i
(1)An regardde la définition très large de cellenolwn
donnéepar l'article 2b de la directive 95/46/CEdu
24 octobre i995 relative à laprotection despersonnes
physiques à l'égard des donnéesà caractèrepersonnel.
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