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C.J.U.E. (gr. ch.), 13 mai 2014
Note d’observations de Elise Defreyne1 et Romain Robert2

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL – PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À 
L’ÉGARD DU TRAITEMENT DE CES DONNÉES – DIRECTIVE 95/46/CE – ARTICLES 2, 4, 12 ET 
14 – CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL ET TERRITORIAL – MOTEURS DE RECHERCHE SUR 
INTERNET – TRAITEMENT DES DONNÉES CONTENUES DANS DES SITES WEB – RECHERCHE, 
INDEXATION ET STOCKAGE DE CES DONNÉES – RESPONSABILITÉ DE L’EXPLOITANT DU 
MOTEUR DE RECHERCHE – ÉTABLISSEMENT SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE – 
PORTÉE DES OBLIGATIONS DE CET EXPLOITANT ET DES DROITS DE LA PERSONNE 
CONCERNÉE – CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE – 
ARTICLES 7 ET 8

PERSONAL DATA – PROTECTION OF INDIVIDUALS WITH REGARD TO THE PROCESSING OF 
SUCH DATA – DIRECTIVE 95/46/EC – ARTICLES 2, 4, 12 AND 14 – MATERIAL AND TERRI-
TORIAL SCOPE – INTERNET SEARCH ENGINES – PROCESSING OF DATA CONTAINED ON 
WEBSITES – SEARCHING FOR, INDEXING AND STORAGE OF SUCH DATA – RESPONSIBI-
LITY OF THE OPERATOR OF THE SEARCH ENGINE – ESTABLISHMENT ON THE TERRITORY 
OF A MEMBER STATE – EXTENT OF THAT OPERATOR’S OBLIGATIONS AND OF THE DATA 
SUBJECT’S RIGHTS – CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION – 
ARTICLES 7 AND 8

L’activité d’un moteur de recherche doit être qualifiée de « traitement de données à caractère personnel », au sens 
de l’article 2, b), de la directive 95/46 lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel. 
L’exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le « responsable » dudit traitement, au sens dudit 
article 2, sous d).

Un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d’un établissement du 
responsable de ce traitement sur le territoire d’un État membre, au sens de l’article 4, § 1er, a), de la directive 95/46, 
lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à 
assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l’activité vise les habi-
tants de cet État membre.

Afin de respecter les droits prévus aux articles 12, b), et 14, al. 1er, a), de la directive 95/46 et pour autant que les 
conditions prévues par ceux-ci soient effectivement satisfaites, l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de 
supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des 
liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, égale-

1 Chercheuse au CRIDS (UNamur).
2 Conseiller juridique à la Commission pour la protection de la vie privée. Les propos de l’auteur sont personnels et ne 

relètent pas le point de vue de la Commission.
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ment dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de 
ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite.

Dans le cadre de l’appréciation des conditions d’application des articles 12, b), et 14, al. 1er, a), de la directive 95/46, 
il convient notamment d’examiner si la personne concernée a un droit à ce que l’information en question rela-
tive à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d’une 
recherche effectuée à partir de son nom, sans pour autant que la constatation d’un tel droit présuppose que l’in-
clusion de l’information en question dans cette liste cause un préjudice à cette personne. Cette dernière pouvant, 
eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte, demander que l’information en ques-
tion ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces 
droits prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais 
également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette 
personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué 
par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt 
prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l’information en question.

The search engine activity is to be classified as ‘processing of personal data’ within the meaning of Article 2(b) 
of Directive 95/46 when that information contains personal data. The operator of the search engine must be 
regarded as the ‘controller’ in respect of that processing, within the meaning of Article 2(d).

Processing of personal data is carried out in the context of the activities of an establishment of the controller on 
the territory of a Member State, within the meaning of article 4(1)(a) of Directive 95/46, when the operator of a 
search engine sets up in a Member State a branch or subsidiary which is intended to promote and sell advertising 
space offered by that engine and which orientates its activity towards the inhabitants of that Member State.

In order to comply with the rights laid down in article 12(b) and subparagraph (a) of the first paragraph of 
Article 14 of Directive 95/46 and in so far as the conditions laid down by those provisions are in fact satisfied, the 
operator of a search engine is obliged to remove from the list of results displayed following a search made on the 
basis of a person’s name links to web pages, published by third parties and containing information relating to that 
person, also in a case where that name or information is not erased beforehand or simultaneously from those web 
pages, and even, as the case may be, when its publication in itself on those pages is lawful.

When appraising the conditions for the application of article 12(b) and subparagraph (a) of the first paragraph 
of Article 14 of Directive 95/46, it should inter alia be examined whether the data subject has a right that the 
information in question relating to him personally should, at this point in time, no longer be linked to his name by 
a list of results displayed following a search made on the basis of his name, without it being necessary in order to 
find such a right that the inclusion of the information in question in that list causes prejudice to the data subject. 
As the data subject may, in the light of his fundamental rights under Articles 7 and 8 of the Charter, request that 
the information in question no longer be made available to the general public on account of its inclusion in such 
a list of results, those rights override, as a rule, not only the economic interest of the operator of the search engine 
but also the interest of the general public in having access to that information upon a search relating to the data 
subject’s name. However, that would not be the case if it appeared, for particular reasons, such as the role played 
by the data subject in public life, that the interference with his fundamental rights is justified by the preponderant 
interest of the general public in having, on account of its inclusion in the list of results, access to the information 
in question.
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Af. C-131/12

(Google Spain SL, Google Inc. contre Agencia Española 

de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González)

[…]

ARRÊT

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’in-

terprétation des articles 2, sous b) et d), 4, paragraphe 1, 

sous a) et c), 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), 

de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du 

Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données (J.O. L 281, p. 31), ainsi que de l’article 8 

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-

péenne (ci-après la « Charte »).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un 

litige opposant Google Spain SL (ci-après « Google 

Spain ») et Google Inc. à l’Agencia Española de Protec-

ción de Datos (AEPD) (agence de protection des 

données, ci-après l’« AEPD ») et à M. Costeja González 

au sujet d’une décision de cette agence faisant droit à 

la plainte déposée par M. Costeja González contre ces 

deux sociétés et ordonnant à Google Inc. d’adopter les 

mesures nécessaires pour retirer des données à carac-

tère personnel concernant M. Costeja González de son 

index et d’empêcher l’accès à celles-ci à l’avenir.

LE CADRE JURIDIQUE

Le droit de l’Union

3. La directive 95/46 qui, selon son article 1er, a pour 

objet la protection des libertés et des droits fondamen-

taux des personnes physiques, notamment du droit à la 

vie privée, à l’égard du traitement des données à carac-

tère personnel, ainsi que l’élimination des obstacles à la 

libre circulation de ces données, énonce à ses considé-

rants 2, 10, 18 à 20 et 25 :

« (2) considérant que les systèmes de traitement de 

données sont au service de l’homme ; qu’ils doivent, 

quelle que soit la nationalité ou la résidence des 

personnes physiques, respecter les libertés et droits 

fondamentaux de ces personnes, notamment la 

vie privée, et contribuer au […] bien-être des individus ;

[…]

(10) considérant que l’objet des législations natio-

nales relatives au traitement des données à caractère 

personnel est d’assurer le respect des droits et libertés 

fondamentaux, notamment du droit à la vie privée 

reconnu également dans l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 

4 novembre 1950,] et dans les principes généraux du 

droit communautaire ; que, pour cette raison, le rappro-

chement de ces législations ne doit pas conduire à 

afaiblir la protection qu’elles assurent mais doit, au 

contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau 

élevé de protection dans la Communauté ;

[…]

(18) considérant qu’il est nécessaire, ain d’éviter 

qu’une personne soit exclue de la protection qui lui 

est garantie en vertu de la présente directive, que tout 

traitement de données à caractère personnel efectué 

dans la Communauté respecte la législation de l’un des 

États membres ; que, à cet égard, il est opportun de 

soumettre les traitements des données efectués par 

toute personne opérant sous l’autorité du responsable 

du traitement établi dans un État membre à l’applica-

tion de la législation de cet État ;

(19) considérant que l’établissement sur le territoire 

d’un État membre suppose l’exercice efectif et réel 

d’une activité au moyen d’une installation stable ; que la 

forme juridique retenue pour un tel établissement, qu’il 

s’agisse d’une simple succursale ou d’une iliale ayant 

la personnalité juridique, n’est pas déterminante à cet 

égard ; que, lorsqu’un même responsable est établi sur 

le territoire de plusieurs États membres, en particulier 

par le biais d’une iliale, il doit s’assurer, notamment 

en vue d’éviter tout contournement, que chacun des 

établissements remplit les obligations prévues par le 

droit national applicable aux activités de chacun d’eux ;

(20) considérant que l’établissement, dans un pays tiers, 

du responsable du traitement de données ne doit pas 

faire obstacle à la protection des personnes prévue par 

la présente directive ; que, dans ce cas, il convient de 

soumettre les traitements de données efectués à la loi de 

l’État membre dans lequel des moyens utilisés pour le trai-

tement de données en cause sont localisés et de prendre 

des garanties pour que les droits et obligations prévus par 

la présente directive soient efectivement respectés ;

[…]
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(25) considérant que les principes de la protection 

doivent trouver leur expression, d’une part, dans les 

obligations mises à la charge des personnes […] qui 

traitent des données, ces obligations concernant en 

particulier la qualité des données, la sécurité technique, 

la notiication à l’autorité de contrôle, les circonstances 

dans lesquelles le traitement peut être efectué, et, 

d’autre part, dans les droits donnés aux personnes dont 

les données font l’objet d’un traitement d’être infor-

mées sur celui-ci, de pouvoir accéder aux données, de 

pouvoir demander leur rectiication, voire de s’opposer 

au traitement dans certaines circonstances ».

4. L’article 2 de la directive 95/46 dispose que, « [a]ux 

ins de [celle-ci], on entend par :

a) ‘données à caractère personnel’ : toute information 

concernant une personne physique identiiée ou iden-

tiiable (personne concernée) ; est réputée identiiable 

une personne qui peut être identiiée, directement ou 

indirectement, notamment par référence à un numéro 

d’identiication ou à un ou plusieurs éléments spéci-

iques, propres à son identité physique, physiologique, 

psychique, économique, culturelle ou sociale ;

b) ‘traitement de données à caractère personnel’ 

( traitement) : toute opération ou ensemble d’opérations 

efectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et 

appliquées à des données à caractère personnel, telles 

que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 

conservation, l’adaptation ou la modiication, l’extrac-

tion, la consultation, l’utilisation, la communication 

par transmission, difusion ou toute autre forme de 

mise à disposition, le rapprochement ou l’intercon-

nexion, ainsi que le verrouillage, l’efacement ou la 

destruction ;

[…]

d) ‘responsable du traitement’ : la personne physique 

ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre 

organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, 

détermine les inalités et les moyens du traitement de 

données à caractère personnel ; lorsque les inalités 

et les moyens du traitement sont déterminés par des 

dispositions législatives ou réglementaires nationales 

ou communautaires, le responsable du traitement ou 

les critères spéciiques pour le désigner peuvent être 

ixés par le droit national ou communautaire ;

[…] ».

5. L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’ap-

plication », énonce à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique au traitement de 

données à caractère personnel, automatisé en tout ou 

en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de 

données à caractère personnel contenues ou appelées 

à igurer dans un ichier ».

6. L’article 4 de la même directive, intitulé « Droit 

national applicable », prévoit :

« 1. Chaque État membre applique les dispositions natio-

nales qu’il arrête en vertu de la présente directive aux 

traitements de données à caractère personnel lorsque :

a) le traitement est efectué dans le cadre des activités 

d’un établissement du responsable du traitement sur le 

territoire de l’État membre ; si un même responsable du 

traitement est établi sur le territoire de plusieurs États 

membres, il doit prendre les mesures nécessaires pour 

assurer le respect, par chacun de ses établissements, 

des obligations prévues par le droit national applicable ;

b) le responsable du traitement n’est pas établi sur le 

territoire de l’État membre mais en un lieu où sa loi 

nationale s’applique en vertu du droit international 

public ;

c) le responsable du traitement n’est pas établi sur le 

territoire de la Communauté et recourt, à des ins de trai-

tement de données à caractère personnel, à des moyens, 

automatisés ou non, situés sur le territoire dudit État 

membre, sauf si ces moyens ne sont utilisés qu’à des ins 

de transit sur le territoire de la Communauté.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point c), le respon-

sable du traitement doit désigner un représentant 

établi sur le territoire dudit État membre, sans préju-

dice d’actions qui pourraient être introduites contre le 

responsable du traitement lui-même ».

7. Sous le chapitre II, section I, de la directive 95/46, 

intitulée « Principes relatifs à la qualité des données », 

l’article 6 de cette directive est libellé comme suit :

« 1. Les États membres prévoient que les données à 

caractère personnel doivent être :

a) traitées loyalement et licitement ;

b) collectées pour des inalités déterminées, explicites 

et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de 
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manière incompatible avec ces inalités. Un traitement 

ultérieur à des ins historiques, statistiques ou scienti-

iques n’est pas réputé incompatible pour autant que 

les États membres prévoient des garanties appropriées ;

c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard 

des inalités pour lesquelles elles sont collectées et 

pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ;

d) exactes et, si nécessaire, mises à jour ; toutes les 

mesures raisonnables doivent être prises pour que 

les données inexactes ou incomplètes, au regard des 

inalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour 

lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient 

efacées ou rectiiées ;

e) conservées sous une forme permettant l’identii-

cation des personnes concernées pendant une durée 

n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des 

inalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour 

lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Les États 

membres prévoient des garanties appropriées pour 

les données à caractère personnel qui sont conservées 

au-delà de la période précitée, à des ins historiques, 

statistiques ou scientiiques.

2. Il incombe au responsable du traitement d’assurer le 

respect du paragraphe 1 ».

8. Sous le chapitre II, section II, de la directive 95/46, inti-

tulée « Principes relatifs à la légitimation des traitements 

de données », l’article 7 de cette directive dispose :

« Les États membres prévoient que le traitement de 

données à caractère personnel ne peut être efectué 

que si :

[…]

f ) il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime 

poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou 

les tiers auxquels les données sont communiquées, à 

condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et 

libertés fondamentaux de la personne concernée, qui 

appellent une protection au titre de l’article 1er para-

graphe 1 ».

9. L’article 9 de ladite directive, intitulé « Traitements 

de données à caractère personnel et liberté d’expres-

sion », énonce :

« Les États membres prévoient, pour les traitements de 

données à caractère personnel efectués aux seules ins 

de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire, 

des exemptions et dérogations au présent chapitre, au 

chapitre IV et au chapitre VI dans la seule mesure où 

elles s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la 

vie privée avec les règles régissant la liberté d’expres-

sion ».

10. L’article 12 de la même directive, intitulé « Droit 

d’accès », prévoit :

« Les États membres garantissent à toute personne 

concernée le droit d’obtenir du responsable du traite-

ment :

[…]

b) selon le cas, la rectiication, l’efacement ou le 

verrouillage des données dont le traitement n’est pas 

conforme à la présente directive, notamment en raison 

du caractère incomplet ou inexact des données ;

[…] ».

11. L’article 14 de la directive 95/46, intitulé « Droit 

d’opposition de la personne concernée », dispose :

« Les États membres reconnaissent à la personne 

concernée le droit :

a) au moins dans les cas visés à l’article 7 points e) et f ), 

de s’opposer à tout moment, pour des raisons prépon-

dérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, 

à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un 

traitement, sauf en cas de disposition contraire du droit 

national. En cas d’opposition justiiée, le traitement mis 

en œuvre par le responsable du traitement ne peut 

plus porter sur ces données ;

[…] ».

12. L’article 28 de ladite directive, intitulé « Autorité de 

contrôle », est libellé comme suit :

« 1. Chaque État membre prévoit qu’une ou plusieurs 

autorités publiques sont chargées de surveiller l’appli-

cation, sur son territoire, des dispositions adoptées par 

les États membres en application de la présente direc-

tive.

[…]

3. Chaque autorité de contrôle dispose notamment :

– de pouvoirs d’investigation, tels que le pouvoir d’ac-

céder aux données faisant l’objet d’un traitement et de 
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recueillir toutes les informations nécessaires à l’accom-

plissement de sa mission de contrôle,

– de pouvoirs efectifs d’intervention, tels que, par 

exemple, celui […] d’ordonner le verrouillage, l’efa-

cement ou la destruction de données, ou d’interdire 

temporairement ou déinitivement un traitement […]

– […]

Les décisions de l’autorité de contrôle faisant grief 

peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel.

4. Chaque autorité de contrôle peut être saisie par 

toute personne, ou par une association la représentant, 

d’une demande relative à la protection de ses droits et 

libertés à l’égard du traitement de données à caractère 

personnel. La personne concernée est informée des 

suites données à sa demande.

[…]

6. Indépendamment du droit national applicable au 

traitement en cause, chaque autorité de contrôle a 

compétence pour exercer, sur le territoire de l’État 

membre dont elle relève, les pouvoirs dont elle est 

investie conformément au paragraphe 3. Chaque 

autorité peut être appelée à exercer ses pouvoirs sur 

demande d’une autorité d’un autre État membre.

Les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans 

la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs 

missions, notamment en échangeant toute informa-

tion utile.

[…] ».

Le droit espagnol

13. La directive 95/46 a été transposée en droit espa-

gnol par la loi organique no 15/1999, du 13 décembre 

1999, relative à la protection des données à caractère 

personnel (BOE no 298, du 14 décembre 1999, p. 43088).

LE LITIGE AU PRINCIPAL ET LES QUESTIONS 

PRÉJUDICIELLES

14. Le 5 mars 2010, M. Costeja González, de natio-

nalité espagnole et domicilié en Espagne, a introduit 

auprès de l’AEPD une réclamation à l’encontre de La 

Vanguardia Ediciones SL, qui publie un quotidien de 

grande difusion, notamment en Catalogne (Espagne) 

(ci-après « La Vanguardia ») ainsi qu’à l’encontre de 

Google Spain et de Google Inc. Cette réclamation se 

fondait sur le fait que, lorsqu’un internaute introdui-

sait le nom de M. Costeja González dans le moteur 

de recherche du groupe Google (ci-après « Google 

Search »), il obtenait des liens vers deux pages du quoti-

dien de La Vanguardia respectivement du 19 janvier et 

du 9 mars 1998, sur lesquelles igurait une annonce, 

mentionnant le nom de M. Costeja González, pour une 

vente aux enchères immobilière liée à une saisie prati-

quée en recouvrement de dettes de sécurité sociale.

15. Par cette réclamation, M. Costeja González deman-

dait, d’une part, qu’il soit ordonné à La Vanguardia soit 

de supprimer ou de modiier lesdites pages ain que 

ses données personnelles n’y apparaissent plus, soit 

de recourir à certains outils fournis par les moteurs de 

recherche pour protéger ces données. D’autre part, 

il demandait qu’il soit ordonné à Google Spain ou à 

Google Inc. de supprimer ou d’occulter ses données 

personnelles ain qu’elles cessent d’apparaître dans les 

résultats de recherche et ne igurent plus dans des liens 

de La Vanguardia. M. Costeja González airmait dans 

ce contexte que la saisie, dont il avait fait l’objet, avait 

été entièrement réglée depuis plusieurs années et que 

la mention de celle-ci était désormais dépourvue de 

toute pertinence.

16. Par décision du 30 juillet 2010, l’AEPD a rejeté ladite 

réclamation pour autant qu’elle visait La Vanguardia, 

estimant que la publication par cette dernière des 

informations en cause était légalement justiiée étant 

donné qu’elle avait eu lieu sur ordre du ministère du 

Travail et des Afaires sociales et avait eu pour but de 

conférer une publicité maximale à la vente publique 

ain de réunir le plus grand nombre d’enchérisseurs.

17. En revanche, cette même réclamation a été accueillie 

pour autant qu’elle était dirigée contre Google Spain et 

Google Inc. L’AEPD a considéré à cet égard que les exploi-

tants de moteurs de recherche sont soumis à la législation 

en matière de protection des données, étant donné qu’ils 

réalisent un traitement de données pour lequel ils sont 

responsables et qu’ils agissent en tant qu’intermédiaires 

de la société de l’information. L’AEPD a estimé qu’elle est 

habilitée à ordonner le retrait des données et l’interdic-

tion d’accéder à certaines données par les exploitants 

de moteurs de recherche lorsqu’elle considère que leur 

localisation et leur difusion sont susceptibles de porter 

atteinte au droit fondamental de protection des données 
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et à la dignité des personnes au sens large, ce qui englo-

berait également la simple volonté de la personne 

intéressée que ces données ne soient pas connues par 

des tiers. L’AEPD a considéré que cette obligation peut 

incomber directement aux exploitants de moteurs de 

recherche, sans qu’il soit nécessaire d’efacer les données 

ou les informations du site web où elles igurent, notam-

ment lorsque le maintien de ces informations sur ce site 

est justiié par une disposition légale.

18. Google Spain et Google Inc. ont introduit deux 

recours séparés contre ladite décision devant l’Au-

diencia Nacional, lesquels ont été joints par celle-ci.

19. Cette juridiction expose dans la décision de renvoi 

que lesdits recours soulèvent la question de savoir 

quelles obligations incombent aux exploitants de 

moteurs de recherche pour la protection des données à 

caractère personnel des personnes intéressées ne souhai-

tant pas que certaines informations, publiées sur les sites 

web de tiers et contenant leurs données personnelles qui 

permettent de relier ces informations à ces personnes, 

soient localisées, indexées et mises à la disposition des 

internautes de manière indéinie. La réponse à cette 

question dépendrait de la manière dont la directive 

95/46 doit être interprétée dans le contexte de ces tech-

nologies qui sont apparues après sa publication.

20. Dans ces conditions, l’Audiencia Nacional a décidé 

de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions 

préjudicielles suivantes :

« 1) En ce qui concerne l’application territoriale de la 

directive [95/46] et, par conséquent, de la législation 

espagnole en matière de protection des données à 

caractère personnel :

a) Doit-on considérer qu’il existe un ‘établissement’ 

au sens des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, 

sous a), de la [directive 95/46] lorsque l’une ou plusieurs 

des conditions suivantes sont réunies :

– lorsque l’entreprise fournissant le moteur de recherche 

crée dans un État membre une succursale ou une iliale 

destinée à assurer la promotion et la vente des espaces 

publicitaires proposés par le moteur de recherche, et 

dont l’activité vise les habitants de cet État membre,

ou

– lorsque la société mère désigne une iliale implantée 

dans cet État membre comme son représentant et 

comme étant responsable du traitement de deux 

ichiers spéciiques contenant les données des clients 

ayant conclu des services publicitaires avec cette entre-

prise,

ou

– lorsque la succursale ou la iliale établie dans un État 

membre transmet à la société mère, basée en dehors 

de l’Union européenne, les réclamations et les injonc-

tions que lui adressent aussi bien les intéressés que les 

autorités compétentes en vue d’obtenir le respect du 

droit à la protection des données, même lorsque cette 

collaboration a lieu de manière volontaire ?

b) L’article 4, paragraphe 1, sous c), de la [directive 

95/46] doit-il s’interpréter en ce sens qu’il existe un 

‘recours à des moyens situés sur le territoire dudit État 

membre’ :

– lorsqu’un moteur de recherche utilise des ‘araignées 

du web’ ou des robots d’indexation pour localiser et 

indexer les informations contenues dans des sites web 

hébergés sur des serveurs situés dans cet État membre,

ou

– lorsqu’il utilise un nom de domaine propre d’un État 

membre et oriente ses recherches et ses résultats en 

fonction de la langue de cet État membre ?

c) Le stockage temporaire des informations indexées 

par les moteurs de recherche sur Internet peut-il être 

considéré comme constituant un recours à des moyens, 

au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la [direc-

tive 95/46] ? En cas de réponse airmative à cette 

dernière question, peut-on considérer que ce critère 

de rattachement est rempli lorsque l’entreprise refuse 

de révéler le lieu où elle stocke ces index, en invoquant 

des raisons de compétitivité ?

d) Indépendamment de la réponse apportée aux 

questions précédentes, et en particulier dans le cas où 

la Cour serait d’avis que les critères de rattachement 

prévus à l’article 4 de la directive [95/46] ne sont pas 

remplis, la Cour est priée de répondre à la question 

suivante :

À la lumière de l’article 8 de la [Charte], convient-il 

d’appliquer la [directive 95/46] dans l’État membre où 

se situe le centre de gravité du conlit, et dans lequel les 

droits reconnus aux citoyens de l’Union […] peuvent 

bénéicier de la protection la plus eicace ?
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2) En ce qui concerne l’activité des moteurs de 

recherche en tant que fournisseurs de contenus en 

relation avec la [directive 95/46] :

a) S’agissant [de Google Search], qui agit comme four-

nisseur de contenus et dont l’activité consiste à trouver 

des informations publiées ou placées sur Internet par 

des tiers, à les indexer de manière automatique, à les 

stocker temporairement et enin à les mettre à la dispo-

sition des internautes selon un ordre de préférence 

donné, et lorsque ces informations contiennent des 

données à caractère personnel de tierces personnes, 

faut-il considérer qu’une activité telle que celle décrite 

est comprise dans la notion de ‘traitement de données 

à caractère personnel’ telle que déinie à l’article 2, 

sous b), de la [directive 95/46] ?

b) Dans le cas où la question précédente appellerait 

une réponse airmative, et toujours en relation avec une 

activité telle que celle décrite au paragraphe précédent :

Faut-il interpréter l’article 2, sous d), de la [directive 

95/46] en ce sens qu’il conviendrait de considérer que 

l’entreprise qui exploite [Google Search] est ‘respon-

sable du traitement’ des données à caractère personnel 

contenues dans les sites web qu’elle indexe ?

c) Dans l’hypothèse où la question précédente appel-

lerait une réponse airmative :

L’[AEPD] peut-elle, aux ins de faire respecter les droits 

contenus aux articles 12, sous b), et 14, [premier alinéa,] 

sous a), de la [directive 95/46], ordonner directement 

[à Google Search] qu’il procède au retrait de ses index 

d’informations publiées par des tiers, sans s’adresser 

préalablement ou simultanément au propriétaire du 

site web sur lequel igurent lesdites informations ?

d) Dans l’hypothèse où la réponse à la question précé-

dente serait airmative :

Les moteurs de recherche sont-ils libérés de l’obligation 

qui leur incombe de respecter ces droits lorsque les 

informations contenues dans les données personnelles 

ont été publiées légalement par des tiers et demeurent 

sur le site web d’origine ?

3) En ce qui concerne la portée du droit d’obtenir 

l’efacement et/ou de s’opposer à ce que des données 

concernant l’intéressé fassent l’objet d’un traitement, 

en relation avec le droit à l’oubli, la Cour est priée de 

dire si :

Le droit d’obtenir l’efacement et le verrouillage des 

données à caractère personnel et celui de s’opposer à ce 

qu’elles fassent l’objet d’un traitement (droits régis par 

les articles 12, sous b), et 14, [premier alinéa,] sous a), 

de la [directive 95/46]) doivent être interprétés comme 

permettant à la personne concernée de s’adresser aux 

moteurs de recherche ain de faire obstacle à l’indexa-

tion des informations concernant sa personne, publiées 

sur des sites web de tiers, en invoquant sa volonté que 

ces informations ne soient pas connues des internautes 

lorsqu’elle considère que ces informations sont suscep-

tibles de lui porter préjudice ou lorsqu’elle désire que 

ces informations soient oubliées, alors même qu’il s’agi-

rait d’informations publiées légalement par des tiers ? ».

Sur les questions préjudicielles

Sur la deuxième question, sous a) et b), concernant 

le champ d’application matériel de la directive 95/46

21. Par sa deuxième question, sous a) et b), qu’il 

convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de 

renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous b), de 

la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que 

l’activité d’un moteur de recherche en tant que four-

nisseur de contenus qui consiste à trouver des infor-

mations publiées ou placées sur Internet par des tiers, 

à les indexer de manière automatique, à les stocker 

temporairement et, enin, à les mettre à la disposition 

des internautes selon un ordre de préférence donné 

doit être qualiiée de « traitement de données à carac-

tère personnel », au sens de cette disposition, lorsque 

ces informations contiennent des données à caractère 

personnel. En cas de réponse airmative, la juridic-

tion de renvoi souhaite savoir, en outre, si cet article 2, 

sous d), doit être interprété en ce sens que l’exploitant 

d’un moteur de recherche doit être considéré comme 

le « responsable » dudit traitement des données à 

caractère personnel, au sens de cette disposition.

22. Selon Google Spain et Google Inc., l’activité des 

moteurs de recherche ne saurait être considérée 

comme un traitement des données qui apparaissent 

sur les pages web de tiers aichées dans la liste des 

résultats de la recherche, étant donné que ces moteurs 

traitent les informations accessibles sur Internet dans 

leur ensemble sans faire le tri entre les données à 

caractère personnel et les autres informations. En 

outre, à supposer même que cette activité doive être 
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qualiiée de « traitement de données », l’exploitant d’un 

moteur de recherche ne saurait être considéré comme 

« responsable » de ce traitement, dès lors qu’il n’a pas 

connaissance desdites données et n’exerce pas de 

contrôle sur celles-ci.

23. En revanche, M. Costeja González, les gouverne-

ments espagnol, italien, autrichien et polonais ainsi 

que la Commission européenne estiment que ladite 

activité implique de toute évidence un « traitement 

de données » au sens de la directive 95/46, lequel est 

distinct du traitement de données par les éditeurs de 

sites web et poursuit d’autres objectifs que celui-ci. 

L’exploitant d’un moteur de recherche serait « respon-

sable » du traitement des données efectué par celui-ci 

dès lors que c’est lui qui détermine les inalités et les 

moyens de ce traitement.

24. Selon le gouvernement hellénique, l’activité en 

cause constitue un tel « traitement », mais dans la 

mesure où les moteurs de recherche servent de simples 

intermédiaires, les entreprises qui les exploitent ne 

peuvent être considérées comme « responsables », 

à l’exception des cas où elles stockent des données 

dans une « mémoire intermédiaire » ou une « mémoire 

cache » pour une période de temps qui dépasse ce qui 

est techniquement nécessaire.

25. À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 2, 

sous b), de la directive 95/46 déinit le « traitement 

de données à caractère personnel » comme « toute 

opération ou ensemble d’opérations efectuées ou non 

à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des 

données à caractère personnel, telles que la collecte, 

l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adap-

tation ou la modiication, l’extraction, la consulta-

tion, l’utilisation, la communication par transmission, 

difusion ou toute autre forme de mise à disposition, 

le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le 

verrouillage, l’efacement ou la destruction ».

26. S’agissant en particulier d’Internet, la Cour a déjà eu 

l’occasion de constater que l’opération consistant à faire 

igurer, sur une page Internet, des données à caractère 

personnel est à considérer comme un tel « traitement » 

au sens de l’article 2, sous b), de la directive 95/46 (voir 

arrêt Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, point 25).

27. En ce qui concerne l’activité en cause au principal, 

il n’est pas contesté que parmi les données trouvées, 

indexées, stockées par les moteurs de recherche et 

mises à la disposition de leurs utilisateurs igurent 

également des informations concernant des personnes 

physiques identiiées ou identiiables et donc des 

« données à caractère personnel » au sens de l’article 2, 

sous a), de cette directive.

28. Partant, il convient de constater que, en explo-

rant de manière automatisée, constante et systéma-

tique Internet à la recherche des informations qui y 

sont publiées, l’exploitant d’un moteur de recherche 

« collecte » de telles données qu’il « extrait », « enre-

gistre » et « organise » par la suite dans le cadre de ses 

programmes d’indexation, « conserve » sur ses serveurs 

et, le cas échéant, « communique à » et « met à disposi-

tion de » ses utilisateurs sous forme de listes des résul-

tats de leurs recherches. Ces opérations étant visées 

de manière explicite et inconditionnelle à l’article 2, 

sous b), de la directive 95/46, elles doivent être quali-

iées de « traitement » au sens de cette disposition, sans 

qu’il importe que l’exploitant du moteur de recherche 

applique les mêmes opérations également à d’autres 

types d’information et ne distingue pas entre celles-ci 

et les données à caractère personnel.

29. La constatation qui précède n’est pas non plus 

inirmée par le fait que ces données ont déjà fait l’objet 

d’une publication sur Internet et ne sont pas modiiées 

par ce moteur de recherche.

30. Ainsi, la Cour a déjà constaté que les opérations 

visées à l’article 2, sous b), de la directive 95/46 doivent 

être qualiiées comme un tel traitement également dans 

l’hypothèse où elles concernent exclusivement des infor-

mations déjà publiées telles quelles dans les médias. Elle 

a, en efet, relevé à cet égard qu’une dérogation géné-

rale à l’application de la directive 95/46 dans une telle 

hypothèse viderait cette dernière largement de son sens 

(voir, en ce sens, arrêt Satakunnan Markkinapörssi et Sata-

media, C-73/07, EU :C :2008 :727, points 48 et 49).

31. En outre, il découle de la déinition contenue à 

l’article 2, sous b), de la directive 95/46 que, si la modi-

ication de données à caractère personnel constitue, 

certes, un traitement au sens de celle-ci, les autres 

opérations qui y sont mentionnées ne nécessitent, en 

revanche, nullement que ces données soient modiiées.

32. Quant à la question de savoir si l’exploitant d’un 

moteur de recherche doit ou non être considéré 
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comme le « responsable du traitement » des données 

à caractère personnel efectué par ce moteur dans le 

cadre d’une activité telle que celle en cause au prin-

cipal, il convient de rappeler que l’article 2, sous d), de 

la directive 95/46 déinit celui-ci comme « la personne 

physique ou morale, l’autorité publique, le service ou 

tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec 

d’autres, détermine les inalités et les moyens du traite-

ment de données à caractère personnel ».

33. Or, c’est l’exploitant du moteur de recherche qui 

détermine les inalités et les moyens de cette activité et 

ainsi du traitement de données à caractère personnel 

qu’il efectue, lui-même, dans le cadre de celle-ci et qui 

doit, par conséquent, être considéré comme le « respon-

sable » de ce traitement en vertu dudit article 2, sous d).

34. Par ailleurs, il convient de constater qu’il serait 

contraire non seulement au libellé clair mais également 

à l’objectif de cette disposition, consistant à assurer, par 

une déinition large de la notion de « responsable », une 

protection eicace et complète des personnes concer-

nées, d’exclure de celle-ci l’exploitant d’un moteur de 

recherche au motif qu’il n’exerce pas de contrôle sur les 

données à caractère personnel publiées sur les pages 

web de tiers.

35. À cet égard, il y a lieu de souligner que le traite-

ment de données à caractère personnel efectué dans 

le cadre de l’activité d’un moteur de recherche se 

distingue de et s’ajoute à celui efectué par les éditeurs 

de sites web, consistant à faire igurer ces données sur 

une page Internet.

36. En outre, il est constant que cette activité des 

moteurs de recherche joue un rôle décisif dans la 

difusion globale desdites données en ce qu’elle rend 

celles-ci accessibles à tout internaute efectuant une 

recherche à partir du nom de la personne concernée, y 

compris aux internautes qui, autrement, n’auraient pas 

trouvé la page web sur laquelle ces mêmes données 

sont publiées.

37. De plus, l’organisation et l’agrégation des informa-

tions publiées sur Internet efectuées par les moteurs 

de recherche dans le but de faciliter à leurs utilisateurs 

l’accès à celles-ci peut conduire, lorsque la recherche 

de ces derniers est efectuée à partir du nom d’une 

personne physique, à ce que ceux-ci obtiennent par la 

liste de résultats un aperçu structuré des informations 

relatives à cette personne trouvables sur Internet leur 

permettant d’établir un proil plus ou moins détaillé de 

la personne concernée.

38. Dans la mesure où l’activité d’un moteur de 

recherche est donc susceptible d’afecter signiicative-

ment et de manière additionnelle par rapport à celle 

des éditeurs de sites web les droits fondamentaux de 

la vie privée et de la protection des données à carac-

tère personnel, l’exploitant de ce moteur en tant que 

personne déterminant les inalités et les moyens de 

cette activité doit assurer, dans le cadre de ses respon-

sabilités, de ses compétences et de ses possibilités, que 

celle-ci satisfait aux exigences de la directive 95/46 

pour que les garanties prévues par celle-ci puissent 

développer leur plein efet et qu’une protection ei-

cace et complète des personnes concernées, notam-

ment de leur droit au respect de leur vie privée, puisse 

efectivement être réalisée.

39. Enin, la circonstance que les éditeurs de sites web 

ont la faculté d’indiquer aux exploitants de moteurs 

de recherche, à l’aide notamment de protocoles 

d’exclusion comme « robot.txt » ou de codes comme 

« noindex » ou « noarchive », qu’ils souhaitent qu’une 

information déterminée, publiée sur leur site, soit 

exclue en totalité ou partiellement des index automa-

tiques de ces moteurs ne signiie pas que l’absence 

d’une telle indication de la part de ces éditeurs libére-

rait l’exploitant d’un moteur de recherche de sa respon-

sabilité pour le traitement des données à caractère 

personnel qu’il efectue dans le cadre de l’activité de 

ce moteur.

40. En efet, cette circonstance ne change pas le fait 

que les inalités et les moyens de ce traitement sont 

déterminés par cet exploitant. En outre, à supposer 

même que ladite faculté des éditeurs de sites web 

signiie que ceux-ci déterminent conjointement avec 

ledit exploitant les moyens dudit traitement, cette 

constatation n’enlèverait rien à la responsabilité de 

ce dernier, l’article 2, sous d), de la directive 95/46 

prévoyant expressément que cette détermination peut 

être efectuée « seul ou conjointement avec d’autres ».

41. Il découle de l’ensemble des considérations qui 

précèdent qu’il convient de répondre à la deuxième 

question, sous a) et b), que l’article 2, sous b) et d), de 

la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que, 

d’une part, l’activité d’un moteur de recherche consis-
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tant à trouver des informations publiées ou placées sur 

Internet par des tiers, à les indexer de manière auto-

matique, à les stocker temporairement et, enin, à les 

mettre à la disposition des internautes selon un ordre 

de préférence donné doit être qualiiée de « traitement 

de données à caractère personnel », au sens de cet 

article 2, sous b), lorsque ces informations contiennent 

des données à caractère personnel et, d’autre part, l’ex-

ploitant de ce moteur de recherche doit être considéré 

comme le « responsable » dudit traitement, au sens 

dudit article 2, sous d).

Sur la première question, sous a) à d), concernant 

le champ d’application territorial de la directive 95/46

42. Par sa première question, sous a) à d), la juridic-

tion de renvoi vise à établir s’il est possible d’appliquer 

la législation nationale transposant la directive 95/46 

dans des circonstances telles que celles en cause au 

principal.

43. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a établi 

les faits suivants :

– Google Search est proposé au niveau mondial par 

l’intermédiaire du site web « www.google.com ». 

Dans de nombreux États, il existe des versions locales 

adaptées à la langue nationale. La version en langue 

espagnole de Google Search est proposée par l’inter-

médiaire du site web « www.google.es », enregistré 

depuis le 16 septembre 2003. Google Search est l’un 

des moteurs de recherche les plus utilisés en Espagne.

– Google Search est exploité par Google Inc., qui est 

la société mère du groupe Google et dont le siège 

social est établi aux États-Unis.

– Google Search indexe les sites web du monde 

entier, parmi lesquels se trouvent les sites situés en 

Espagne. Les informations indexées par ses « arai-

gnées du web » ou ses robots d’indexation, c’est-à-

dire des programmes informatiques utilisés pour 

repérer et balayer le contenu de pages web de façon 

méthodique et automatisée, sont stockées tempo-

rairement dans des serveurs dont l’État d’emplace-

ment n’est pas connu, cette information étant main-

tenue secrète pour des raisons concurrentielles.

– Google Search ne se borne pas à donner accès 

aux contenus hébergés sur les sites web indexés, 

mais met à proit cette activité pour inclure, contre 

paiement, des publicités associées aux termes de 

recherche introduits par les internautes, pour des 

entreprises qui désirent utiliser cet outil en vue d’of-

frir leurs biens ou services à ces derniers.

– Le groupe Google a recours à sa iliale Google Spain 

pour la promotion des ventes d’espaces publicitaires 

générés sur le site web « www.google.com ». Google 

Spain, qui a été constituée le 3 septembre 2003 et qui 

jouit d’une personnalité juridique propre, a son siège 

social à Madrid (Espagne). Elle développe ses activités 

essentiellement à destination des entreprises basées 

en Espagne, agissant en tant qu’agent commercial 

dudit groupe dans cet État membre. Son objet social 

est de promouvoir, de faciliter et d’efectuer la vente 

de produits et de services de publicité en ligne à des 

tiers ainsi que le marketing de cette publicité.

– Google Inc. a désigné Google Spain comme respon-

sable du traitement, en Espagne, de deux ichiers 

enregistrés par Google Inc. auprès de l’AEPD, ces 

ichiers ayant pour objet de contenir les données 

personnelles des clients ayant conclu des contrats 

de services publicitaires avec Google Inc.

44. Concrètement, la juridiction de renvoi s’interroge, 

à titre principal, sur la notion d’« établissement », au 

sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la direc-

tive 95/46, et sur celle de « recours à des moyens situés 

sur le territoire dudit État membre », au sens de cet 

article 4, paragraphe 1, sous c).

Sur la première question, sous a)

45. Par sa première question, sous a), la juridiction 

de renvoi demande, en substance, si l’article 4, para-

graphe 1, sous a), de la directive 95/46 doit être inter-

prété en ce sens qu’un traitement de données à carac-

tère personnel est efectué dans le cadre des activités 

d’un établissement du responsable de ce traitement 

sur le territoire d’un État membre, au sens de cette 

disposition, lorsque l’une ou plusieurs des trois condi-

tions suivantes sont réunies :

– l’exploitant d’un moteur de recherche crée dans un 

État membre une succursale ou une iliale destinée à 

assurer la promotion et la vente des espaces publici-

taires proposés par ce moteur et dont l’activité vise 

les habitants de cet État membre, ou

– la société mère désigne une iliale implantée dans 

ledit État membre comme son représentant et 
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comme étant responsable du traitement de deux 

ichiers spéciiques contenant les données des 

clients ayant conclu des services publicitaires avec 

cette entreprise, ou

– la succursale ou la iliale établie dans un État membre 

transmet à la société mère, basée en dehors de l’Union, 

les réclamations et les injonctions que lui adressent 

aussi bien les intéressés que les autorités compétentes 

en vue d’obtenir le respect du droit à la protection des 

données à caractère personnel, même lorsque cette 

collaboration a lieu de manière volontaire.

46. En ce qui concerne la première de ces trois condi-

tions, la juridiction de renvoi relève que Google Search 

est exploité et géré par Google Inc. et qu’il n’est pas 

établi que Google Spain réalise en Espagne une activité 

directement liée à l’indexation ou au stockage d’infor-

mations ou de données contenues dans les sites web de 

tiers. Cependant, l’activité de promotion et de vente des 

espaces publicitaires, dont s’occupe Google Spain pour 

l’Espagne, constituerait la partie essentielle de l’activité 

commerciale du groupe Google et pourrait être consi-

dérée comme étant étroitement liée à Google Search.

47. M. Costeja González, les gouvernements espagnol, 

italien, autrichien et polonais ainsi que la Commis-

sion estiment que, compte tenu du lien indissociable 

entre l’activité du moteur de recherche exploité par 

Google Inc. et celle de Google Spain, cette dernière 

doit être considérée comme un établissement de la 

première, dans le cadre des activités duquel le traite-

ment de données à caractère personnel est efectué. En 

revanche, selon Google Spain, Google Inc. et le gouver-

nement hellénique, l’article 4, paragraphe 1, sous a), 

de la directive 95/46 ne trouve pas à s’appliquer dans 

l’hypothèse de la première des trois conditions énumé-

rées par la juridiction de renvoi.

48. À cet égard, il convient tout d’abord de relever 

que le considérant 19 de la directive 95/46 précise 

que « l’établissement sur le territoire d’un État membre 

suppose l’exercice efectif et réel d’une activité au 

moyen d’une installation stable » et « que la forme juri-

dique retenue pour un tel établissement, qu’il s’agisse 

d’une simple succursale ou d’une iliale ayant la person-

nalité juridique, n’est pas déterminante ».

49. Or, il n’est pas contesté que Google Spain se livre à 

l’exercice efectif et réel d’une activité au moyen d’une 

installation stable en Espagne. Étant en outre dotée 

d’une personnalité juridique propre, elle constitue ainsi 

une iliale de Google Inc. sur le territoire espagnol et, 

partant, un « établissement » au sens de l’article 4, para-

graphe 1, sous a), de la directive 95/46.

50. Ain de satisfaire au critère établi à cette dispo-

sition, encore faut-il que le traitement de données à 

caractère personnel par le responsable de celui-ci soit 

« efectué dans le cadre des activités » d’un établis-

sement de ce responsable sur le territoire d’un État 

membre.

51. Google Spain et Google Inc. contestent que ce soit 

le cas dès lors que le traitement de données à caractère 

personnel en cause au principal est efectué exclusive-

ment par Google Inc., qui exploite Google Search sans 

aucune intervention de la part de Google Spain, dont 

l’activité se limite à la fourniture d’un soutien à l’activité 

publicitaire du groupe Google qui est distincte de son 

service de moteur de recherche.

52. Cependant, ainsi que l’ont souligné notamment le 

gouvernement espagnol et la Commission, l’article 4, 

paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 exige 

non pas que le traitement de données à caractère 

personnel en question soit efectué « par » l’établisse-

ment concerné lui-même, mais uniquement qu’il le soit 

« dans le cadre des activités » de celui-ci.

53. En outre, au vu de l’objectif de la directive 95/46 

d’assurer une protection eicace et complète des 

libertés et des droits fondamentaux des personnes 

physiques, notamment du droit à la vie privée, à l’égard 

du traitement des données à caractère personnel, cette 

dernière expression ne saurait recevoir une interpré-

tation restrictive (voir, par analogie, arrêt L’Oréal e.a., 

C-324/09, EU:C:2011:474, points 62 et 63).

54. Il convient de relever dans ce contexte qu’il ressort 

notamment des considérants 18 à 20 et de l’article 4 

de la directive 95/46 que le législateur de l’Union 

a entendu éviter qu’une personne soit exclue de la 

protection garantie par celle-ci et que cette protection 

soit contournée, en prévoyant un champ d’application 

territorial particulièrement large.

55. Compte tenu de cet objectif de la directive 95/46 

et du libellé de son article 4, paragraphe 1, sous a), il 

y a lieu de considérer que le traitement de données 

à caractère personnel qui est fait pour les besoins 
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du service d’un moteur de recherche tel que Google 

Search, lequel est exploité par une entreprise ayant son 

siège dans un État tiers mais disposant d’un établis-

sement dans un État membre, est efectué « dans le 

cadre des activités » de cet établissement si celui-ci 

est destiné à assurer, dans cet État membre, la promo-

tion et la vente des espaces publicitaires proposés par 

ce moteur de recherche, qui servent à rentabiliser le 

service ofert par ce moteur.

56. En efet, dans de telles circonstances, les activités 

de l’exploitant du moteur de recherche et celles de son 

établissement situé dans l’État membre concerné sont 

indissociablement liées dès lors que les activités rela-

tives aux espaces publicitaires constituent le moyen 

pour rendre le moteur de recherche en cause écono-

miquement rentable et que ce moteur est, en même 

temps, le moyen permettant l’accomplissement de ces 

activités.

57. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il 

a été précisé aux points 26 à 28 du présent arrêt, l’ai-

chage même de données à caractère personnel sur une 

page de résultats d’une recherche constitue un trai-

tement de telles données. Or, ledit aichage de résul-

tats étant accompagné, sur la même page, de celui de 

publicités liées aux termes de recherche, force est de 

constater que le traitement de données à caractère 

personnel en question est efectué dans le cadre de 

l’activité publicitaire et commerciale de l’établissement 

du responsable du traitement sur le territoire d’un État 

membre, en l’occurrence le territoire espagnol.

58. Dans ces conditions, il ne saurait être accepté que 

le traitement de données à caractère personnel efectué 

pour les besoins du fonctionnement dudit moteur de 

recherche soit soustrait aux obligations et aux garan-

ties prévues par la directive 95/46, ce qui porterait 

atteinte à l’efet utile de celle-ci et à la protection ei-

cace et complète des libertés et des droits fondamen-

taux des personnes physiques qu’elle vise à assurer 

(voir, par analogie, arrêt L’Oréal e.a., EU:C:2011:474, 

points 62 et 63), notamment celui au respect de leur 

vie privée, à l’égard du traitement des données à carac-

tère personnel, auquel cette directive accorde une 

importance particulière ainsi que le conirment notam-

ment son article 1er, paragraphe 1, et ses considérants 2 

et 10 (voir, en ce sens, arrêts Österreichischer Rundfunk 

e.a., C-465/00, C-138/01 et C-139/01, EU:C:2003:294, 

point 70 ; Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, point 47, 

ainsi que IPI, C-473/12, EU:C:2013:715, point 28 et juris-

prudence citée).

59. Dans la mesure où la première des trois condi-

tions énumérées par la juridiction de renvoi suit à 

elle seule pour conclure qu’un établissement tel que 

Google Spain satisfait au critère prévu à l’article 4, 

paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46, il n’est pas 

nécessaire d’examiner les deux autres conditions.

60. Il découle de ce qui précède qu’il convient de 

répondre à la première question, sous a), que l’article 4, 

paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 doit être 

interprété en ce sens qu’un traitement de données 

à caractère personnel est efectué dans le cadre des 

activités d’un établissement du responsable de ce 

traitement sur le territoire d’un État membre, au sens 

de cette disposition, lorsque l’exploitant d’un moteur 

de recherche crée dans un État membre une succur-

sale ou une iliale destinée à assurer la promotion et 

la vente des espaces publicitaires proposés par ce 

moteur et  dont l’activité vise les habitants de cet État 

membre.

Sur la première question, sous b) à d)

61. Compte tenu de la réponse apportée à la première 

question, sous a), il n’y a pas lieu de répondre à la 

première question, sous b) à d).

Sur la deuxième question, sous c) et d), concer-

nant l’étendue de la responsabilité de l’exploitant 

d’un moteur de recherche en vertu de la directive 95/46

62. Par sa deuxième question, sous c) et d), la juridic-

tion de renvoi demande, en substance, si les articles 12, 

sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 

95/46 doivent être interprétés en ce sens que, ain de 

respecter les droits prévus à ces dispositions, l’exploi-

tant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer 

de la liste de résultats, aichée à la suite d’une 

recherche efectuée à partir du nom d’une personne, 

des liens vers des pages web, publiées par des tiers et 

contenant des informations relatives à cette personne, 

également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informa-

tions ne sont pas efacés préalablement ou simultané-

ment de ces pages web, et ce, le cas échéant, même 

lorsque leur publication en elle-même sur lesdites 

pages est licite.
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63. Google Spain et Google Inc. estiment que, en vertu 

du principe de proportionnalité, toute demande visant 

à l’élimination d’informations doit être adressée à l’édi-

teur du site web concerné puisque c’est ce dernier 

qui prend la responsabilité de rendre les informations 

publiques, qui est en mesure d’évaluer la licéité de 

cette publication et qui dispose des moyens les plus 

eicaces et les moins restrictifs pour rendre ces infor-

mations inaccessibles. En outre, imposer à l’exploitant 

d’un moteur de recherche de retirer de ses index des 

informations publiées sur Internet tiendrait insuisam-

ment compte des droits fondamentaux des éditeurs 

de sites web, des autres internautes ainsi que de cet 

exploitant lui-même.

64. Selon le gouvernement autrichien, une autorité 

de contrôle nationale peut ordonner à un tel exploi-

tant d’efacer de ses ichiers des informations publiées 

par des tiers uniquement si l’illégalité ou l’inexactitude 

des données en cause a été constatée auparavant ou 

si la personne concernée a introduit avec succès une 

opposition auprès de l’éditeur du site web sur lequel 

ces informations ont été publiées.

65. M. Costeja González, les gouvernements espagnol, 

italien et polonais ainsi que la Commission estiment 

que l’autorité nationale peut ordonner directement à 

l’exploitant d’un moteur de recherche de retirer de ses 

index et de sa mémoire intermédiaire des informations 

contenant des données à caractère personnel publiées 

par des tiers, sans devoir s’adresser préalablement ou 

simultanément à l’éditeur de la page web sur laquelle 

igurent ces informations. De plus, pour M. Costeja 

González, les gouvernements espagnol et italien ainsi 

que la Commission, la circonstance que lesdites infor-

mations ont été publiées de façon licite et qu’elles 

igurent toujours sur la page web d’origine n’a pas d’in-

cidence sur les obligations dudit exploitant en vertu de 

la directive 95/46. En revanche, pour le gouvernement 

polonais, cette circonstance est de nature à libérer 

celui-ci de ses obligations.

66. À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi 

qu’il résulte de son article 1er et de son considérant 10, 

la directive 95/46 vise à garantir un niveau élevé de 

protection des libertés et des droits fondamentaux des 

personnes physiques, notamment de leur vie privée, 

à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel (voir, en ce sens, arrêt IPI, EU:C:2013:715, 

point 28).

67. Selon le considérant 25 de la directive 95/46, les 

principes de la protection prévus par celle-ci trouvent 

leur expression, d’une part, dans les obligations mises 

à la charge des personnes qui traitent des données, 

ces obligations concernant en particulier la qualité 

des données, la sécurité technique, la notiication à 

l’autorité de contrôle, les circonstances dans lesquelles 

le traitement peut être efectué, et, d’autre part, dans 

les droits donnés aux personnes dont les données font 

l’objet d’un traitement d’être informées sur celui-ci, de 

pouvoir accéder aux données, de pouvoir demander 

leur rectiication, voire de s’opposer au traitement dans 

certaines circonstances.

68. La Cour a déjà jugé que les dispositions de la direc-

tive 95/46, en ce qu’elles régissent le traitement de 

données à caractère personnel susceptibles de porter 

atteinte aux libertés fondamentales et, en particulier, 

au droit à la vie privée, doivent nécessairement être 

interprétées à la lumière des droits fondamentaux qui, 

selon une jurisprudence constante, font partie inté-

grante des principes généraux du droit dont la Cour 

assure le respect et qui sont désormais inscrits dans la 

Charte (voir, notamment, arrêts Connolly/Commission, 

C-274/99 P, EU:C:2001:127, point 37, ainsi que Öster-

reichischer Rundfunk e.a., EU:C:2003:294, point 68).

69. 69 Ainsi, l’article 7 de la Charte garantit le droit au 

respect de la vie privée, tandis que l’article 8 de la Charte 

proclame expressément le droit à la protection des 

données à caractère personnel. Les paragraphes 2 et 3 

de ce dernier article précisent que ces données doivent 

être traitées loyalement, à des ins déterminées et sur 

la base du consentement de la personne concernée ou 

en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi, 

que toute personne a le droit d’accéder aux données 

collectées la concernant et d’en obtenir la rectiication 

et que le respect de ces règles est soumis au contrôle 

d’une autorité indépendante. Ces exigences sont mises 

en œuvre notamment par les articles 6, 7, 12, 14 et 28 

de la directive 95/46.

70. 70 S’agissant de l’article 12, sous b), de la directive 

95/46, celui-ci dispose que les États membres garan-

tissent à toute personne concernée le droit d’obtenir 

du responsable du traitement, selon le cas, la rectii-

cation, l’efacement ou le verrouillage des données 

dont le traitement n’est pas conforme à la directive 

95/46, notamment en raison du caractère incomplet ou 
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inexact des données. Cette dernière précision relative 

au cas du non-respect de certaines exigences visées à 

l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46 

révélant un caractère exemplatif et non exhaustif, il 

s’ensuit que la non-conformité du traitement, suscep-

tible d’ouvrir à la personne concernée le droit garanti à 

l’article 12, sous b), de ladite directive, peut également 

découler du non-respect des autres conditions de 

licéité imposées par celle-ci au traitement de données 

à caractère personnel.

71. À cet égard, il convient de rappeler que, sous 

réserve des dérogations admises au titre de l’article 13 

de la directive 95/46, tout traitement de données à 

caractère personnel doit, d’une part, être conforme aux 

principes relatifs à la qualité des données énoncés à 

l’article 6 de cette directive et, d’autre part, répondre 

à l’un des principes relatifs à la légitimation des trai-

tements de données énumérés à l’article 7 de ladite 

directive (voir arrêts Österreichischer Rundfunk e.a., 

EU:C:2003:294, point 65 ; ASNEF et FECEMD, C-468/10 

et C-469/10, EU:C2011:777, point 26, ainsi que Worten, 

C-342/12, EU:C:2013:355, point 33).

72. Aux termes de cet article 6 et sous réserve des 

dispositions spéciiques que les États membres peuvent 

prévoir pour des traitements à des ins historiques, 

statistiques ou scientiiques, il incombe au responsable 

du traitement d’assurer que les données à caractère 

personnel sont « traitées loyalement et licitement », 

qu’elles sont « collectées pour des inalités déterminées, 

explicites et légitimes, et ne [sont pas] traitées ultérieu-

rement de manière incompatible avec ces inalités », 

qu’elles sont « adéquates, pertinentes et non exces-

sives au regard des inalités pour lesquelles elles sont 

collectées et pour lesquelles elles sont traitées ulté-

rieurement », qu’elles sont « exactes et, si nécessaire, 

mises à jour » et, enin, qu’elles sont « conservées sous 

une forme permettant l’identiication des personnes 

concernées pendant une durée n’excédant pas celle 

nécessaire à la réalisation des inalités pour lesquelles 

elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont trai-

tées ultérieurement ». Dans ce contexte, ce responsable 

doit prendre toutes les mesures raisonnables pour que 

les données qui ne répondent pas aux exigences de 

cette disposition soient efacées ou rectiiées.

73. Quant à la légitimation, au titre de l’article 7 de la 

directive 95/46, d’un traitement comme celui en cause 

au principal efectué par l’exploitant d’un moteur de 

recherche, celui-ci est susceptible de relever du motif 

visé à cet article 7, sous f ).

74. Cette disposition permet le traitement de données 

à caractère personnel lorsqu’il est nécessaire à la réali-

sation de l’intérêt légitime poursuivi par le respon-

sable du traitement ou par le ou les tiers auxquels 

les données sont communiquées, à condition que ne 

prévalent pas l’intérêt ou les libertés et les droits fonda-

mentaux de la personne concernée, notamment son 

droit au respect de sa vie privée à l’égard du traitement 

des données à caractère personnel, qui appellent une 

protection au titre de l’article 1er, paragraphe 1, de cette 

directive. L’application dudit article 7, sous f ), néces-

site ainsi une pondération des droits et des intérêts 

opposés en cause dans le cadre de laquelle il doit être 

tenu compte de l’importance des droits de la personne 

concernée résultant des articles 7 et 8 de la Charte (voir 

arrêt ASNEF et FECEMD, EU:C:2011:777, points 38 et 40).

75. Si la conformité du traitement aux articles 6 et 7, 

sous f ), de la directive 95/46 peut être vériiée dans le 

cadre d’une demande au sens de l’article 12, sous b), 

de cette directive, la personne concernée peut, en plus, 

se prévaloir sous certaines conditions du droit d’oppo-

sition prévu à l’article 14, premier alinéa, sous a), de 

celle-ci.

76. Selon cet article 14, premier alinéa, sous a), les 

États membres reconnaissent à la personne concernée 

le droit, au moins dans les cas visés à l’article 7, sous e) 

et f ), de la directive 95/46, de s’opposer à tout moment, 

pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant 

à sa situation particulière, à ce que des données la 

concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf en cas 

de disposition contraire du droit national. La pondéra-

tion à efectuer dans le cadre dudit article 14, premier 

alinéa, sous a), permet ainsi de tenir compte de manière 

plus spéciique de toutes les circonstances entourant la 

situation concrète de la personne concernée. En cas 

d’opposition justiiée, le traitement mis en œuvre par 

le responsable de celui-ci ne peut plus porter sur ces 

données.

77. Les demandes au titre des articles 12, sous b), et 14, 

premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 peuvent 

être directement adressées par la personne concernée 

au responsable du traitement qui doit alors dûment 

examiner le bien-fondé de celles-ci et, le cas échéant, 
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mettre in au traitement des données en cause. Lorsque 

le responsable du traitement ne donne pas suite à ces 

demandes, la personne concernée peut saisir l’autorité 

de contrôle ou l’autorité judiciaire pour que celles-ci 

efectuent les vériications nécessaires et ordonnent à 

ce responsable des mesures précises en conséquence.

78. À cet égard, il y a lieu de relever qu’il résulte de l’ar-

ticle 28, paragraphes 3 et 4, de la directive 95/46, que 

chaque autorité de contrôle peut être saisie par toute 

personne d’une demande relative à la protection de ses 

droits et libertés à l’égard du traitement de données à 

caractère personnel et qu’elle dispose de pouvoirs d’in-

vestigation et de pouvoirs efectifs d’intervention lui 

permettant d’ordonner notamment le verrouillage, l’ef-

facement ou la destruction de données, ou d’interdire 

temporairement ou déinitivement un tel traitement.

79. C’est à la lumière de ces considérations qu’il 

convient d’interpréter et d’appliquer les dispositions 

de la directive 95/46 régissant les droits de la personne 

concernée lorsque l’autorité de contrôle ou l’autorité 

judiciaire sont saisies par celle-ci d’une demande telle 

que celle en cause au principal.

80. À cet égard, il importe d’emblée de relever que, 

ainsi qu’il a été constaté aux points 36 à 38 du présent 

arrêt, un traitement de données à caractère personnel, 

tel que celui en cause au principal, réalisé par l’exploi-

tant d’un moteur de recherche, est susceptible d’af-

fecter signiicativement les droits fondamentaux au 

respect de la vie privée et à la protection des données à 

caractère personnel lorsque la recherche à l’aide de ce 

moteur est efectuée à partir du nom d’une personne 

physique, dès lors que ledit traitement permet à tout 

internaute d’obtenir par la liste de résultats un aperçu 

structuré des informations relatives à cette personne 

trouvables sur Internet, qui touchent potentiellement 

à une multitude d’aspects de sa vie privée et qui, sans 

ledit moteur de recherche, n’auraient pas ou seulement 

que très diicilement pu être interconnectées, et ainsi 

d’établir un proil plus ou moins détaillé de celle-ci. 

En outre, l’efet de l’ingérence dans lesdits droits de la 

personne concernée se trouve démultiplié en raison 

du rôle important que jouent Internet et les moteurs 

de recherche dans la société moderne, lesquels 

confèrent aux informations contenues dans une telle 

liste de résultats un caractère ubiquitaire (voir, en ce 

sens, arrêt eDate Advertising e.a., C-509/09 et C-161/10, 

EU:C:2011:685, point 45).

81. Au vu de la gravité potentielle de cette ingérence, 

force est de constater que celle-ci ne saurait être justi-

iée par le seul intérêt économique de l’exploitant d’un 

tel moteur dans ce traitement. Cependant, dans la 

mesure où la suppression de liens de la liste de résul-

tats pourrait, en fonction de l’information en cause, 

avoir des répercussions sur l’intérêt légitime des inter-

nautes potentiellement intéressés à avoir accès à celle-

ci, il y a lieu de rechercher, dans des situations telles 

que celles en cause au principal, un juste équilibre 

notamment entre cet intérêt et les droits fondamen-

taux de cette personne au titre des articles 7 et 8 de la 

Charte. Si, certes, les droits de la personne concernée 

protégés par ces articles prévalent également, en règle 

générale, sur ledit intérêt des internautes, cet équilibre 

peut toutefois dépendre, dans des cas particuliers, de la 

nature de l’information en question et de sa sensibilité 

pour la vie privée de la personne concernée ainsi que 

de l’intérêt du public à disposer de cette information, 

lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué 

par cette personne dans la vie publique.

82. Au terme de l’appréciation des conditions d’applica-

tion des articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous 

a), de la directive 95/46 à opérer lorsqu’elles sont saisies 

d’une demande telle que celle en cause au principal, 

l’autorité de contrôle ou l’autorité judiciaire peuvent 

ordonner audit exploitant de supprimer de la liste de 

résultats, aichée à la suite d’une recherche efectuée à 

partir du nom d’une personne, des liens vers des pages 

web, publiées par des tiers et contenant des informa-

tions relatives à cette personne, sans qu’une ordonnance 

en ce sens présuppose que ce nom et ces informations 

soient, du plein gré de l’éditeur ou sur ordonnance de 

l’une de ces autorités, supprimés au préalable ou simul-

tanément de la page web sur laquelle ils ont été publiés.

83. En efet, ainsi qu’il a été constaté aux points 35 

à 38 du présent arrêt, dans la mesure où le traitement 

des données efectué dans le cadre de l’activité d’un 

moteur de recherche se distingue de et s’ajoute à celui 

efectué par les éditeurs de sites web et afecte de 

manière additionnelle les droits fondamentaux de la 

personne concernée, l’exploitant de ce moteur en tant 

que responsable de ce traitement doit assurer, dans le 

cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de 

ses possibilités, que celui-ci satisfait aux exigences de 

la directive 95/46, pour que les garanties prévues par 

celle-ci puissent développer leur plein efet.
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84. À cet égard, il y a lieu de relever que, compte tenu 

de la facilité avec laquelle des informations publiées sur 

un site web peuvent être répliquées sur d’autres sites 

et du fait que les responsables de leur publication ne 

sont pas toujours soumis à la législation de l’Union, une 

protection eicace et complète des personnes concer-

nées ne pourrait être réalisée si celles-ci devaient 

d’abord ou en parallèle obtenir l’efacement des infor-

mations les concernant auprès des éditeurs de sites 

web.

85. En outre, le traitement par l’éditeur d’une page 

web, consistant dans la publication d’informations rela-

tives à une personne physique, peut, le cas échéant, 

être efectué « aux seules ins de journalisme » et ainsi 

bénéicier, en vertu de l’article 9 de la directive 95/46, 

de dérogations aux exigences établies par celle-ci, 

tandis que tel n’apparaît pas être le cas s’agissant du 

traitement efectué par l’exploitant d’un moteur de 

recherche. Il ne peut ainsi être exclu que la personne 

concernée soit dans certaines circonstances suscep-

tible d’exercer les droits visés aux articles 12, sous b), 

et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 

contre ledit exploitant, mais non pas contre l’éditeur de 

ladite page web.

86. Enin, il importe de constater que non seulement 

le motif justiiant, en vertu de l’article 7 de la direc-

tive 95/46, la publication d’une donnée à caractère 

personnel sur un site web ne coïncide pas forcément 

avec celui qui s’applique à l’activité des moteurs de 

recherche, mais que, même lorsque tel est le cas, le 

résultat de la mise en balance des intérêts en cause à 

efectuer en vertu des articles 7, sous f ), et 14, premier 

alinéa, sous a), de cette directive peut diverger selon 

qu’il s’agit du traitement efectué par l’exploitant d’un 

moteur de recherche ou de celui efectué par l’éditeur 

de cette page web, étant donné que, d’une part, les 

intérêts légitimes justiiant ces traitements peuvent 

être diférents et, d’autre part, les conséquences qu’ont 

lesdits traitements pour la personne concernée, et 

notamment pour sa vie privée, ne sont pas nécessaire-

ment les mêmes.

87. En efet, dans la mesure où l’inclusion dans la liste 

de résultats, aichée à la suite d’une recherche efec-

tuée à partir du nom d’une personne, d’une page web 

et des informations qui y sont contenues relatives à 

cette personne facilite sensiblement l’accessibilité 

de ces informations à tout internaute efectuant une 

recherche sur la personne concernée et peut jouer 

un rôle décisif pour la difusion desdites informations, 

elle est susceptible de constituer une ingérence plus 

importante dans le droit fondamental au respect de la 

vie privée de la personne concernée que la publication 

par l’éditeur de cette page web.

88. Au vu de l’ensemble des considérations qui 

précèdent, il convient de répondre à la deuxième ques-

tion, sous c) et d), que les articles 12, sous b), et 14, 

premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent 

être interprétés en ce sens que, ain de respecter les 

droits prévus à ces dispositions et pour autant que les 

conditions prévues par celles-ci sont efectivement 

satisfaites, l’exploitant d’un moteur de recherche est 

obligé de supprimer de la liste de résultats, aichée à la 

suite d’une recherche efectuée à partir du nom d’une 

personne, des liens vers des pages web, publiées par 

des tiers et contenant des informations relatives à cette 

personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou 

ces informations ne sont pas efacés préalablement ou 

simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, 

même lorsque leur publication en elle-même sur 

lesdites pages est licite.

Sur la troisième question, concernant la portée 

des droits de la personne concernée garantis 

par la directive 95/46

89. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi 

demande, en substance, si les articles 12, sous b), et 14, 

premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent être 

interprétés en ce sens qu’ils permettent à la personne 

concernée d’exiger de l’exploitant d’un moteur de 

recherche de supprimer de la liste de résultats, aichée 

à la suite d’une recherche efectuée à partir du nom de 

cette personne, des liens vers des pages web, publiées 

légalement par des tiers et contenant des informations 

véridiques relatives à cette dernière, au motif que ces 

informations sont susceptibles de lui porter préjudice 

ou qu’elle désire que celles-ci soient « oubliées » après 

un certain temps.

90. Google Spain, Google Inc., les gouvernements 

hellénique, autrichien et polonais ainsi que la Commis-

sion estiment que cette question appelle une réponse 

négative. Google Spain, Google Inc., le gouvernement 

polonais et la Commission font valoir à cet égard que 
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les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de 

la directive 95/46 confèrent des droits aux personnes 

concernées uniquement à la condition que le traite-

ment en question soit incompatible avec cette directive 

ou pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant 

à leur situation particulière, et non pas au simple motif 

qu’elles estiment que ce traitement est susceptible de 

leur porter préjudice ou qu’elles souhaitent que les 

données faisant l’objet dudit traitement tombent dans 

l’oubli. Les gouvernements hellénique et autrichien 

considèrent que la personne concernée doit s’adresser 

à l’éditeur du site web concerné.

91. M. Costeja González ainsi que les gouvernements 

espagnol et italien sont de l’avis que la personne 

concernée peut s’opposer à l’indexation de ses 

données personnelles par un moteur de recherche 

lorsque la difusion de ces données par l’intermédiaire 

de celui-ci lui porte préjudice et que ses droits fonda-

mentaux à la protection desdites données et au respect 

de la vie privée, lesquels englobent le « droit à l’oubli », 

prévalent sur les intérêts légitimes de l’exploitant dudit 

moteur et l’intérêt général à la liberté d’information.

92. S’agissant de l’article 12, sous b), de la directive 

95/46, dont l’application est soumise à la condition 

que le traitement de données à caractère personnel 

est incompatible avec cette directive, il convient de 

rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 72 du 

présent arrêt, une telle incompatibilité peut résulter 

non seulement du fait que ces données sont inexactes, 

mais, en particulier, aussi du fait qu’elles sont inadé-

quates, non pertinentes ou excessives au regard des 

inalités du traitement, qu’elles ne sont pas mises à jour 

ou qu’elles sont conservées pendant une durée excé-

dant celle nécessaire, à moins que leur conservation 

s’impose à des ins historiques, statistiques ou scienti-

iques.

93. Il découle de ces exigences, prévues à l’article 6, 

paragraphe 1, sous c) à e), de la directive 95/46, que 

même un traitement initialement licite de données 

exactes peut devenir, avec le temps, incompatible 

avec cette directive lorsque ces données ne sont plus 

nécessaires au regard des inalités pour lesquelles elles 

ont été collectées ou traitées. Tel est notamment le cas 

lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont 

pas ou plus pertinentes ou sont excessives au regard de 

ces inalités et du temps qui s’est écoulé.

94. Partant, dans l’hypothèse où il est constaté, à la 

suite d’une demande de la personne concernée en 

vertu de l’article 12, sous b), de la directive 95/46, que 

l’inclusion dans la liste de résultats, aichée à la suite 

d’une recherche efectuée à partir de son nom, des 

liens vers des pages web, publiées légalement par des 

tiers et contenant des informations véridiques relatives 

à sa personne, est, au stade actuel, incompatible avec 

ledit article 6, paragraphe 1, sous c) à e), en raison du 

fait que ces informations apparaissent, eu égard à l’en-

semble des circonstances caractérisant le cas d’espèce, 

inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives au 

regard des inalités du traitement en cause réalisé par 

l’exploitant du moteur de recherche, les informations et 

les liens concernés de ladite liste de résultats doivent 

être efacés.

95. En ce qui concerne les demandes au sens de cet 

article 12, sous b), fondées sur le prétendu non-respect 

des conditions prévues à l’article 7, sous f ), de la 

directive 95/46 ainsi que celles au titre de l’article 14, 

premier alinéa, sous a), de cette directive, il convient de 

relever que chaque traitement de données à caractère 

personnel doit être légitimé en vertu de cet article 7 

pour toute la durée pendant laquelle il est efectué.

96. Au vu de ce qui précède, dans le cadre de l’appré-

ciation de telles demandes introduites à l’encontre 

d’un traitement tel que celui en cause au principal, 

il convient notamment d’examiner si la personne 

concernée a un droit à ce que l’information relative 

à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son 

nom par une liste de résultats, aichée à la suite d’une 

recherche efectuée à partir de son nom. À cet égard, il 

convient de souligner que la constatation d’un tel droit 

ne présuppose pas que l’inclusion de l’information en 

question dans la liste de résultats cause un préjudice à 

la personne concernée.

97. La personne concernée pouvant, eu égard à ses 

droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la 

Charte, demander à ce que l’information en question ne 

soit plus mise à la disposition du grand public par son 

inclusion dans une telle liste de résultats, il y a lieu de 

considérer, ainsi qu’il ressort notamment du point 81 du 

présent arrêt, que ces droits prévalent, en principe, non 

seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du 

moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce 

public à trouver ladite information lors d’une recherche 
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portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel 

ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons 

particulières, telles que le rôle joué par ladite personne 

dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits 

fondamentaux est justiiée par l’intérêt prépondérant 

dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à 

l’information en question.

98. S’agissant d’une situation comme celle en cause 

au principal, qui concerne l’aichage, dans la liste de 

résultats que l’internaute obtient en efectuant une 

recherche à partir du nom de la personne concernée 

à l’aide de Google Search, de liens vers des pages 

des archives en ligne d’un quotidien contenant des 

annonces mentionnant le nom de cette personne et 

se rapportant à une vente aux enchères immobilière 

liée à une saisie pratiquée aux ins du recouvrement 

de dettes en matière de sécurité sociale, il convient 

de considérer que, eu égard à la sensibilité des 

informations contenues dans ces annonces pour la 

vie privée de ladite personne et au fait que leur publi-

cation initiale avait été efectuée 16 ans auparavant, 

la personne concernée justiie d’un droit à ce que ces 

informations ne soient plus liées à son nom au moyen 

d’une telle liste. Dès lors, dans la mesure où il ne semble 

pas exister, en l’occurrence, de raisons particulières 

justiiant un intérêt prépondérant du public à avoir, 

dans le cadre d’une telle recherche, accès à ces infor-

mations, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de 

renvoi de vériier, la personne concernée peut, en vertu 

des articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de 

la directive 95/46, exiger la suppression desdits liens de 

cette liste de résultats.

99. Il résulte des considérations qui précèdent qu’il 

y a lieu de répondre à la troisième question que les 

articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de 

la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens 

que, dans le cadre de l’appréciation des conditions 

d’application de ces dispositions, il convient notam-

ment d’examiner si la personne concernée a un droit à 

ce que l’information en question relative à sa personne 

ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une 

liste de résultats aichée à la suite d’une recherche 

efectuée à partir de son nom, sans pour autant que la 

constatation d’un tel droit présuppose que l’inclusion 

de l’information en question dans cette liste cause un 

préjudice à cette personne. Cette dernière pouvant, eu 

égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 

et 8 de la Charte, demander que l’information en ques-

tion ne soit plus mise à la disposition du grand public 

du fait de son inclusion dans une telle liste de résul-

tats, ces droits prévalent, en principe, non seulement 

sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de 

recherche, mais également sur l’intérêt de ce public 

à accéder à ladite information lors d’une recherche 

portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel 

ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons 

particulières, telles que le rôle joué par ladite personne 

dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits 

fondamentaux est justiiée par l’intérêt prépondérant 

dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à 

l’information en question.

SUR LES DÉPENS

100. La procédure revêtant, à l’égard des parties au 

principal, le caractère d’un incident soulevé devant la 

juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer 

sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des 

observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, 

ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

1) L’article 2, sous b) et d), de la directive 95/46/CE du 

Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 

1995, relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, doit être interprété en ce sens que, d’une 

part, l’activité d’un moteur de recherche consistant 

à trouver des informations publiées ou placées sur 

Internet par des tiers, à les indexer de manière auto-

matique, à les stocker temporairement et, enin, à 

les mettre à la disposition des internautes selon un 

ordre de préférence donné doit être qualiiée de 

« traitement de données à caractère personnel », au 

sens de cet article 2, sous b), lorsque ces informations 

contiennent des données à caractère personnel et, 

d’autre part, l’exploitant de ce moteur de recherche 

doit être considéré comme le « responsable » dudit 

traitement, au sens dudit article 2, sous d).

2) L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 

95/46 doit être interprété en ce sens qu’un traite-

ment de données à caractère personnel est efectué 

dans le cadre des activités d’un établissement du 
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responsable de ce traitement sur le territoire d’un 

État membre, au sens de cette disposition, lorsque 

l’exploitant d’un moteur de recherche crée dans un 

État membre une succursale ou une iliale destinée à 

assurer la promotion et la vente des espaces publici-

taires proposés par ce moteur et dont l’activité vise 

les habitants de cet État membre.

3) Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous 

a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en 

ce sens que, ain de respecter les droits prévus à 

ces dispositions et pour autant que les conditions 

prévues par celles-ci sont efectivement satisfaites, 

l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de 

supprimer de la liste de résultats, aichée à la suite 

d’une recherche efectuée à partir du nom d’une 

personne, des liens vers des pages web, publiées par 

des tiers et contenant des informations relatives à 

cette personne, également dans l’hypothèse où ce 

nom ou ces informations ne sont pas efacés préa-

lablement ou simultanément de ces pages web, et 

ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en 

elle-même sur lesdites pages est licite.

4) Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), 

de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce 

sens que, dans le cadre de l’appréciation des condi-

tions d’application de ces dispositions, il convient 

notamment d’examiner si la personne concernée 

a un droit à ce que l’information en question rela-

tive à sa personne ne soit plus, au stade actuel, 

liée à son nom par une liste de résultats aichée à 

la suite d’une recherche efectuée à partir de son 

nom, sans pour autant que la constatation d’un tel 

droit présuppose que l’inclusion de l’information en 

question dans cette liste cause un préjudice à cette 

personne. Cette dernière pouvant, eu égard à ses 

droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de 

la Charte, demander que l’information en question 

ne soit plus mise à la disposition du grand public du 

fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, 

ces droits prévalent, en principe, non seulement sur 

l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de 

recherche, mais également sur l’intérêt de ce public 

à accéder à ladite information lors d’une recherche 

portant sur le nom de cette personne. Cependant, 

tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des 

raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite 

personne dans la vie publique, que l’ingérence dans 

ses droits fondamentaux est justiiée par l’intérêt 

prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette 

inclusion, accès à l’information en question.
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Note d’observations1

L’arrêt « Google Spain » : une clarification de la responsabilité des 
moteurs de recherche… aux conséquences encore floues

Extrait du blog http://adieu-et-a-demain.fr/

INTRODUCTION

1. Un arrêt controversé. L’arrêt « Google 
Spain »2, déjà multi-commenté3, est de ceux qui 

1 Elise Defreyne, Chercheuse au CRIDS (UNamur). 
Romain Robert, conseiller juridique à la Commission 
pour la protection de la vie privée. Les propos de 
l’auteur sont personnels et ne reflètent pas le point de 
vue de la Commission.

2 C.J.U.E., 13 mai 2014, Google et Google Spain c. Agencia 
Española de Protección de Datos, aff. C-131/12 (ci-après, 
« l’arrêt commenté »).

3 Pour un aperçu des commentaires de la doctrine 
belge et française, voy. J. AUSLOOS et B. VAN ALSENOY, note 
sous C.J.U.E., Google Spain Google et Google Spain 
c. Agencia Española de Protección de Datos, 13 mai 
2014, aff. C-131/12, A&M, 2014/5, pp. 411-416. ; E. CRUYS-

MANS et A. STROWEL, « Un droit à l’oubli face aux moteurs 
de recherche : droit applicable et responsabilité pour 
le référencement de données ‘inadéquates, non perti-
nentes ou excessives’ », J.T., 2014/24, pp. 457-459 ; 
A. CASSART et J.-F. HENROTTE, « Arrêt Google Spain : la révé-
lation d’un droit à l’effacement plutôt que la création 
d’un droit à l’oubli », J.L.M.B., 2014/25, pp. 1183-1191. 
V.-L. BENABOU, N. MARTIAL-BRAZ et J. ROCHFELD, « Les 
moteurs de recherche, maîtres ou esclaves du droit à 
l’oubli numérique », Rec. Dalloz, 10 juillet 2014, no 25, 
pp. 1476-1485 ; A. DEBET, « Google Spain : Droit à l’oubli 
ou oubli du droit ? », Communication – Commerce élec-
tronique, juillet-août 2014, pp. 8-12 ; L. MARINO, « Un 
droit à l’oubli numérique consacré par la C.J.U.E. », La 
semaine juridique, no 26, 30 juin 2014, pp. 1300-1303 ; 
M. AUBERT, E. BROUSSY et H. CASSAGNABERE, « Chronique de 
jurisprudence de la C.J.U.E. Vie privée et protection 
des données personnelles – Moteurs de recherches 

suscitent la controverse. Certains y voient une 
réponse salutaire à une perte de maîtrise de ses 
données personnelles. D’autres considèrent 
que cet arrêt impose une forme de restric-
tion à l’accès à l’information. Et si le problème 
venait d’abord d’une mauvaise compréhension 
de l’arrêt ? Un malentendu4 peut ainsi naître 
de l’utilisation abusive des termes « droit à 
l’oubli ». En effet, la Cour ne consacre pas un tel 
droit. Pour être exact et précis, elle reconnaît le 
droit de demander aux moteurs de recherche 
la suppression des liens de la page de résultats 
affichée sur la base d’une recherche lancée à 
partir du nom et du prénom d’une personne. 
L’expression « droit à l’oubli » est évidem-
ment plus commode et de nature à frapper 
les esprits, mais elle ne permet pas de rendre 
compte de la réalité du droit consacré par la 

et droit à l’oubli », A.J.D.A., 2014/20, 9 juin 2014, 
pp. 1147-1149 ; D. SYMONS, « La révolution numérique 
du juge de l’Union », Europe, juillet 2014, pp. 4-9.

4 E. Cruysmans et A. Strowel notent également que 
la formule « droit à l’oubli » est malheureuse. Ils lui 
préfèrent l’expression « droit de rectification d’une 
information non pertinente par la suppression d’un 
lien dans les résultats de recherche » : E. CRUYSMANS et 
A. STROWEL, op. cit., p. 457.
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Cour et fondé sur les articles 12, b) et 14 a, de 
la directive 95/465.

2. Exposé du commentaire. Nous avons 
donc cherché à clarifier la portée de cette 
décision dans ce commentaire détaillé. La 
première partie de la présente contribution 
présente le contexte de l’affaire portée devant 
la Cour. Nous rappellerons donc les faits à l’ori-
gine du litige, le fonctionnement des moteurs 
de recherche ainsi que la réglementation qui 
leur est applicable. La deuxième partie se 
concentre sur l’analyse de l’arrêt et les trois 
questions centrales de la discussion : le champ 
d’application matériel, le champ d’application 
territorial et l’existence d’un droit à la suppres-
sion des résultats de recherche basés sur un 
nom. Enfin, la troisième et dernière partie met 
en perspective et approfondit les différentes 
questions suscitées par cet arrêt ainsi que ses 
conséquences. Si nous avons tenté d’éclairer 
de nombreux aspects du débat, nous ne 
prétendons pas à l’exhaustivité. De multiples 
questions restent donc à explorer concernant 
cet arrêt qui n’a pas fini de faire parler de lui.

I. PROPOS LIMINAIRES

A. Contexte de l’arrêt

3. L’effet et la procédure nationale. En 2009, 
Monsieur Costeja Gonzalez remarqua sur 
Internet une publication de La Vanguardia, 
datant de 1998 et portant sur la vente aux 
enchères d’un immeuble saisi pour apurer 
ses dettes sociales. Estimant que la publica-
tion de cette information sur Internet n’était 
plus pertinente, dès lors que la procédure de 
saisie avait été clôturée de nombreuses années 
auparavant, il contacta l’éditeur du journal. 

5 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, J.O.U.E., L 281 du 23 novembre 1995, 
pp. 31-50 (ci-après « directive 95/46 »).

Celui-ci refusa de retirer l’information car l’an-
nonce était une publication légale. Monsieur 
Costeja Gonzalez se tourna alors vers Google 
Spain. Google Inc. (la compagnie mère appelée 
en renfort de sa filiale espagnole) refusa de 
retirer le lien vers l’article incriminé de la page 
de résultats. Bien décidé à ne pas en rester là, 
l’intéressé attaqua à la fois l’éditeur de presse, 
Google Spain et Google Inc. devant l’Agence 
espagnole de protection des données6. Celle-
ci ne répondit pas à la demande vis-à-vis de 
l’éditeur de presse mais ordonna toutefois aux 
deux sociétés de prendre les mesures néces-
saires pour retirer les données des résultats 
de recherche. L’Audiencia National, chargée 
de juger le recours introduit par Google Inc. et 
Google Spain contre cette décision, se tourna 
alors vers la Cour de justice pour lui poser une 
série de questions portant sur l’interprétation 
de la directive 95/46.

4. Les questions préjudicielles. En substance, 
les différentes questions posées se réfèrent aux 
trois problèmes suivants. Premièrement, un 
moteur de recherche tel que Google peut-il 
être considéré comme un responsable de 
traitement au sens de la directive ? La Cour 
répond positivement à cette question qui 
avait été pointée par l’avocat général comme 
étant le « cœur du problème de cette affaire »7. 
Deuxièmement, le champ d’application territo-
rial de la directive permet-il de mettre Google 
en cause ? La Cour, comme l’avocat général, a 
répondu par l’affirmative. Troisièmement, un 
moteur de recherche est-il soumis à l’obligation 
de désindexer un article ? La Cour ayant décidé 
de qualifier Google comme « responsable » du 
traitement, elle a jugé que les droits de rectifi-
cation et d’opposition consacrés aux articles 12 

6 Agencia Española de Protección de Datos (ci-après 
AEPD).

7 Conclusions de l’avocat général, 25 juin 2013, Google 
et Google Spain c. AEPD, aff. C-131/12, point 76 
(ci-après « conclusions de l’avocat général »).
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et 14 de la directive 95/46 permettent à une 
personne de réclamer la désindexation des 
liens affichés à la suite d’une recherche effec-
tuée à partir de ses nom et prénoms. Nous 
examinerons chacune de ces trois questions 
dans les pages qui suivent (partie II).

B. Le fonctionnement d’un moteur 
de recherche.

5. Quatre étapes. Selon les termes de la 
Cour de justice8, l’activité d’un moteur de 
recherche consiste à « trouver des informations 
publiées ou placées sur internet par des tiers, 
à les indexer de manière automatique, à les 
stocker temporairement et, enfin, à les mettre 
à la disposition des internautes selon un ordre 
de préférence »9. Premièrement, le moteur de 
recherche récolte les informations publiées sur 
Internet grâce à son logiciel d’exploration10, qui 
scrute à intervalles réguliers les sites internet. 
L’éditeur du site peut décider des informations 
qui seront lues ou non par le logiciel d’explo-
ration. Via des métadonnées incluses dans les 
pages web, l’éditeur peut en effet restreindre 
l’accès des moteurs de recherche à la tota-
lité ou à une partie des contenus. Par défaut, 
toutes les données d’un site web sont parcou-
rues par le logiciel d’exploration. Deuxième-
ment, le moteur de recherche indexe ces 
informations de manière automatique, sans 
intervention humaine11, dans une gigantesque 
base de données12. Troisièmement, le moteur 
de recherche stocke une copie des contenus 
indexés sur ses propres serveurs, dans la 
mémoire dite cache. Dès lors, quand une 

8 Repris de la question posée par la juridiction de 
renvoi.

9 Arrêt commenté, point 41.
10 Le logiciel d’exploration de Google est Googlebot.
11 T. VERBIEST, « Entre bonnes et mauvaises références. À 

propos des outils de recherche sur Internet », A&M, 
1999/1, p. 44.

12 S. PIRLOT DE CORBION, « La responsabilité des fournisseurs 
d’outils de recherche sur Internet », D.A. O.R., 2004/72, 
p. 13.

recherche est lancée par un internaute sur la 
base d’un mot-clé, le moteur de recherche ne 
doit pas scruter l’ensemble du web en temps 
réel, mais seulement consulter son index, ce qui 
permet de répondre rapidement à la demande. 
Enfin, le moteur de recherche affiche une liste 
de liens hypertextes renvoyant aux pages web 
en rapport avec les termes de la requête. Ces 
liens sont classés par ordre de pertinence, 
établi selon un algorithme de résultat assez 
complexe et propre à chaque moteur de 
recherche. Celui-ci dépend de multiples indi-
cateurs, tels que la langue de l’utilisateur, l’his-
torique de ses recherches ou encore sa posi-
tion géographique. L’algorithme de Google13 
comprend plus de 200 paramètres, dont l’indi-
cateur Page Rank qui permet de déterminer la 
popularité d’un lien sur le web. L’inclusion de 
publicité – adaptée à l’utilisateur – sur la page 
de résultats fait partie de cette dernière étape.

C. Les moteurs de recherche : 
intermédiaires techniques et/
ou responsables du traitement ?

6. Le régime spécifique de responsabilité 
de la « directive commerce électronique ». 
À côté de l’application de la directive 95/46 
aux moteurs de recherche, on peut également 
s’interroger sur l’application à leur égard de la 
directive 2000/3114 (communément appelée 
directive « commerce électronique »). Ce texte 
prévoit un régime spécifique de responsabilité 

13 De tous les moteurs de recherche, Google est certai-
nement le plus connu. En Europe, son pourcentage de 
fréquentation est unique au monde, avec plus de 90 % 
des internautes faisant appel à ses fonctionnalités. S’il 
est le plus utilisé, il est aussi le plus controversé. Cette 
domination du marché inquiète la Commission euro-
péenne, qui a lancé à l’égard de Google une enquête 
pour abus de position dominante.

14 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de l’information, 
et notamment du commerce électronique, dans le 
marché intérieur, J.O.U.E., L 178 du 17 juillet 2000, 
pp. 1-16 (ci-après « directive 2000/31 »).
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pour certaines activités de prestataires inter-
médiaires de l’Internet : les activités de trans-
port, de cache et d’hébergement15. Au sens 
strict, ces activités ne sont pas celles d’un mo-
teur de recherche, et la directive 2000/31 ne 
crée pas de régime spécifique de responsabili-
té pour les moteurs de recherche16, qui restent 
en principe soumis au droit commun17. Notons 
que certains États membres ont toutefois ins-
tauré des régimes spécifiques de responsabi-
lité pour les moteurs de recherche dans leur 
législation nationale18.

Néanmoins, la notion d’hébergeur a donné 
lieu à de nombreuses hésitations, rendant 
par là-même son éventuelle application aux 
moteurs de recherche peu aisée19. La Cour de 
justice a ainsi déjà considéré que certaines acti-
vités des moteurs de recherche sont suscep-
tibles de s’apparenter à des activités d’héber-
gement soumises au régime spécifique de 
responsabilité de la directive 2000/3120. Selon 

15 Articles 12 à 14 de la directive 2000/31.
16 E. MONTERO, « La responsabilité des prestataires inter-

médiaires sur les réseaux », in Le commerce électro-
nique sur les rails ?, Cahiers du CRID, no 19, Bruxelles, 
Bruylant, 2000, pp. 273-295.

17 E. MONTERO, « Les responsabilités liées au web 2.0 », 
R.T.D.I., 2008/32, p. 364.

18 Voy. premier rapport d’application de la directive 
2000/31, COM(2003) 702 final, p. 13, note 60 ; note 
de bas de page no 16 de l’avis 1/2008 du Groupe 29 
sur les aspects de la protection des données liés aux 
moteurs de recherche, 4 avril 2008, WP 148 (ci-après 
« avis 1/2008 du Groupe 29 »). Les avis du Groupe 29 
sont disponibles sur le site ec.europa.eu/justice/data-
protection/article-29/index_fr.htm.

19 Voy. notamment E. RICBOURG-ATTAL, « Section II. – Les 
juges face aux nouveaux intermédiaires de services », 
in La responsabilité civile des acteurs de l’internet, 
Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 247-295.

20 C.J.U.E., 23 mars 2010, Google c. Vuitton, aff. C-236-08 
à C-238-8 ; voy. également sur la notion d’hébergeur : 
C.J.U.E., 12 juillet 2011, L’Oréal c. eBay, aff. C-324/09 ; 
F. LECOMTE et A. BEGUE, op. cit., pp. 84 et s. ; D. FESLER et 
E. DEHARENG, « La responsabilité des hébergeurs et 
des intermédiaires au regard du développement des 
services en ligne », in Le Droit des nouvelles technolo-
gies de l’Internet, Bruxelles, Bruylant, 2012, no 14-43.

la Cour, les activités pouvant prétendre jouir du 
régime spécifique de responsabilité doivent en 
principe revêtir un rôle purement technique, 
automatique et passif, qui implique que le pres-
tataire de services n’a pas connaissance de ni le 
contrôle des informations transmises ou stoc-
kées21. Par la suite, la Cour de justice a quelque 
peu nuancé cette approche en considérant 
que le prestataire ne pouvait bénéficier du 
régime de responsabilité aménagé lorsqu’il ne 
se borne pas à fournir son service de manière 
neutre, mais « joue un rôle actif de nature à lui 
confier une connaissance ou un contrôle de 
ces données »22. En principe, le régime spéci-
fique de responsabilité prévu dans la directive 
2000/31 ne peut bénéficier aux prestataires 
de services que dans le cas où ils n’ont pas eu 
« effectivement connaissance de l’activité ou 
de l’information illicite » ou, dès le moment 
où ils ont de telles connaissances, ils agissent 
« promptement pour retirer les informations ou 
rendre l’accès à celles-ci impossible »23.

7. Cumul possible des deux régimes ? La 
question de la responsabilité des intermé-
diaires de l’Internet n’est pas abordée par la 

21 C.J.U.E., 23 mars 2010, Google c. Vuitton, aff. C-236/08 
à 238/8, points 113 et 114 ; voy. également le consi-
dérant no 42 de la directive 2000/31 ; Cass., 2 février 
2004, R.D.T.I., 2004, no 19, p. 51, obs. I. VEREECKEN et F. DE 

PATOUL ; E. MONTERO, « Les responsabilités liées au web 
2.0 », R.D.T.I., 2008, no 32, pp. 363 et s. Ces auteurs 
considèrent que la Cour de justice ainsi que la Cour 
de cassation se réfèrent à tort au considérant no 42 de 
la directive qui n’avait vocation à s’appliquer qu’aux 
seules activités de simple transport.

22 C.J.U.E., 12 juillet 2011, L’Oréal c. eBay, aff. C-324/09, 
point 113.

23 Article 14.1 de la directive 2000/31 ; voy. également 
à ce sujet T. LEONARD, « L’exonération de responsabilité 
des intermédiaires en ligne : un état de la question », 
J.T., 2012, pp. 814-818. La connaissance des informa-
tions traitées, le degré de contrôle du prestataire sur 
celles-ci, ou encore la neutralité du prestataire dans 
les activités de stockage figurent parmi les critères sur 
la base desquels la qualification d’hébergeur pourra 
leur être reconnue et, partant, le régime spécifique de 
responsabilité appliqué.
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décision de la Cour. Pourtant, cette problé-
matique est présente en filigrane dans cette 
affaire24. En effet, on peut s’interroger sur les 
liens entre, d’une part, le régime de responsa-
bilité aménagée prévu par la directive 2000/31 
et, d’autre part, les obligations imposées au 
responsable du traitement au sens de la direc-
tive 95/46. Alors que le premier texte organise 
un régime aménagé de responsabilité pour 
certains intermédiaires techniques, au motif 
qu’ils ne sont que des acteurs passifs face à 
l’information qui transite par leurs services, 
le second leur impose une série d’obliga-
tions dans le but de garantir la protection des 
données qu’ils traitent.

En d’autres termes, on peut se demander si 
la qualité d’intermédiaire au sens de la direc-
tive 2000/31 peut exclure la qualification de 
« responsable du traitement » au sens de la 
directive 95/46 ? Nous ne le pensons pas. Tout 
d’abord, comme le Groupe 29 l’a confirmé, la 
notion de responsable du traitement est une 
notion autonome, « dans le sens où, même si 
des sources juridiques externes peuvent aider à 
identifier le responsable du traitement, elle doit 
être interprétée essentiellement à la lumière de 
la législation sur la protection des données »25. 
Dans son avis 1/2008 sur les moteurs de 
recherche, le Groupe 29 a en outre estimé 
que « la question de savoir si un intermédiaire 
doit être considéré lui-même, ou conjointe-

24 Voy. conclusions de l’avocat général, point 85 où 
l’avocat général semble considérer que le fait d’être 
considéré comme un intermédiaire technique 
exclut la qualification de responsable du traitement. 
Voy. également point 92 des conclusions de l’avocat 
général où il rappelle les régimes spécifiques de 
responsabilité que certains États membres ont prévus 
à l’égard des moteurs de recherche.

25 Avis 1/2010 du Groupe 29, p. 10. Le Groupe 29 estime 
en outre que « La notion de responsable du traitement 
ne doit pas être altérée par d’autres notions, parfois 
contradictoires ou redondantes, issues d’autres 
domaines du droit, comme celles de créateur ou de 
titulaire de droits de propriété intellectuelle ».

ment avec d’autres, comme un responsable 
(controller) du traitement de données à carac-
tère personnel est distincte de la question de 
la responsabilité de ce traitement », confir-
mant ainsi qu’il convenait de distinguer les 
notions de responsable du traitement du 
régime dérogatoire de responsabilité organisé 
par la directive 2000/31. En outre, la directive 
2000/31 ne crée pas de régime spécifique de 
responsabilité pour les moteurs de recherche. 
Ils ne sont donc pas, a priori, susceptibles d’être 
soumis au statut de responsabilité aménagée 
des intermédiaires techniques. Cependant, 
rappelons que certains États membres ont créé 
un tel statut spécifique et que la Cour a déjà 
considéré qu’un moteur de recherche pouvait 
recevoir la qualité d’hébergeur au sens de la 
directive 2000/3126. Par ailleurs, même dans le 
cas où un moteur de recherche bénéficierait 
du régime aménagé de responsabilité, souli-
gnons que la directive 2000/31 exclut de son 
champ d’application les questions couvertes 
par la directive 95/4627. Le régime aménagé 
de responsabilité de la directive 2000/31 n’est 
donc pas d’application pour les obligations 
relatives à la protection des données à carac-

26 Ibid.
27 Article 1.5 b) de la directive 2000/31. Le considé-

rant no 14 ajoute également que la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel est uniquement régie 
par la directive 95/46/CE […] et que « La mise en œuvre 
et l’application de la présente directive devraient être 
conformes aux principes relatifs à la protection des 
données à caractère personnel, notamment pour ce 
qui est des communications commerciales non solli-
citées et de la responsabilité des intermédiaires ». Il en 
est de même de l’article XII.1, § 2, du Code de droit 
économique transposant en droit belge la directive 
2000/3 qui dispose que le titre 1er, réglant les aspects 
juridiques de la société de l’information (et les ques-
tions responsabilité des intermédiaires), ne s’applique 
pas « aux questions relatives aux services de la société 
de l’information couvertes par les dispositions légales 
ou réglementaires concernant la protection de la 
vie privée et le traitement des données à caractère 
personnel ».
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tère personnel en vertu de la directive 95/4628. 
Dans ces circonstances, le droit commun de la 
responsabilité sera d’application29. Par consé-
quent, le fait qu’un moteur de recherche est 
un intermédiaire technique – bénéficiant ou 
pas du régime aménagé de responsabilité de 
la directive 2000/31 – ne le fait pas échapper 
à la qualité de responsable du traitement30 ni 

28 Cette lecture de l’articulation entre les deux textes 
est notamment critiquée par G. SARTOR, « Providers’lia-
bilities in the new EU Data Protection Regulation : A 
threat to Internet freedoms ? », International Data 
privacy, 2013, vol. 3, no 1, pp. 3 à 12 ; une exclusion 
de l’application du régime aménagé de responsabi-
lité mènerait à un « data protection exceptionalism » 
critiqué par l’auteur ; voy. également B. VAN ALSENOY, 
A. KUCZERAWY et J. AUSLOOS, « Search engines after 
Google Spain : internet@liberty or privacy@peril ? », 
ICRI Working Paper, 15/2013, pp. 60-62 et plus parti-
culièrement les références auxquelles renvoient les 
notes 290 et291.

29 On constate à cet égard que certains États membres 
ont concilié les deux réglementations en mettant en 
place un régime de notification et de retrait appli-
cable aux moteurs de recherche. Selon le Groupe 29, 
« Dans certains États membres de l’UE, les autorités 
de protection des données ont spécifiquement 
réglementé l’obligation des fournisseurs de moteurs 
de recherche de retirer des données de contenu de 
l’index de recherche, sur la base du droit d’opposition 
consacré à l’article 14 de la directive sur la protec-
tion des données (95/46/CE), et de la directive sur le 
commerce électronique (2000/31/CE). En vertu de ces 
législations nationales, les moteurs de recherches sont 
obligés de suivre une politique de notification et de 
retrait similaire à celle appliquée par les hébergeurs 
en vue de prévenir toute responsabilité » (voy. avis 
1/2008 du Groupe 29 déjà cité, note de bas de page 
no 20). On peut cependant s’interroger sur l’effet utile 
de l’exclusion de la directive 95/46 du champ d’appli-
cation de la directive 2000/31 si les États membres 
adoptent de telles réglementations spécifiques aux 
moteurs de recherche : la directive ne visant que les 
hébergeurs, les États membres peuvent-ils régle-
menter les activités des moteurs de recherche en les 
soumettant à la directive 95/46 ?

30 Ainsi, le Groupe 29 a considéré que le prestataire 
de services de réseaux sociaux doit être qualifié de 
responsable du traitement (avis 5/2009 du Groupe 29 
du 12 juin 2009 sur les réseaux sociaux, adopté le 
12 juin 2009, WP 163 ; voy. également avis 1/2010, 
p. 23, exemple no 12). Ces mêmes prestataires pour-
raient également être qualifiés de fournisseurs de 

aux obligations en matière de protection des 
données qui en découlent31.

II. ANALYSE DE L’ARRÊT

A. Sur la reconnaissance de Google 
comme responsable de traitement

8. Raisonnement en deux temps de la Cour. 
La Cour de justice répond pour la première fois 
à cette question de savoir comment qualifier 
les moteurs de recherche au sens de la direc-
tive 95/46. À cet égard, cette décision illustre la 
difficulté d’appliquer aux moteurs de recherche 
une réglementation conçue bien avant leur 
développement32. Dans un premier temps, la 
Cour tente de déterminer si les données liti-
gieuses font bien l’objet d’un traitement de 
données au sens de la directive 95/46. Dans un 
second temps, la Cour examine si Google peut 
être considérée comme le responsable du trai-
tement en question, toujours selon les termes 
de la directive européenne.

1. Sur l’existence d’un traitement

9. Une définition large du traitement. La 
définition d’un traitement au sens de l’article 2, 

services d’hébergement et du régime de responsa-
bilité spécifique qui y est associé. Il s’ensuit qu’une 
double qualification « hébergeur-responsable du trai-
tement » est possible en pratique.

31 C’est d’ailleurs en ce sens qu’a tranché la cour d’appel 
de Montpellier en estimant que « l’application de 
la loi du 21 juin 2004 [et donc du régime spécifique 
de responsabilité] à la société JPG Networks n’est 
pas exclusive de l’application de la loi no 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 
2004. Cfr C.A. Montpellier, 15 décembre 2011, acces-
sible sur www.legalis.net.

32 En 1990, quand la proposition de la directive est 
achevée par la Commission, Internet n’en est encore 
qu’à ses balbutiements. En 1995, au moment où la 
directive est adoptée, Sergueï Brin et Larry Page, les 
deux fondateurs de Google, viennent de se rencontrer 
et cherchent à créer un moteur de recherche capable 
de détrôner le moteur de recherche le plus important 
à cette époque, Altavista.
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b), de la directive 95/46 est très large33 et, au 
final, peut potentiellement englober presque 
toutes les opérations susceptibles d’être réali-
sées sur des données à caractère personnel34. 
Comme le relève la Cour dans son arrêt, « en 
explorant de manière automatisée, constante et 
systématique Internet à la recherche des infor-
mations qui y sont publiées, l’exploitant d’un 
moteur de recherche ‘collecte’ de telles données 
qu’il ‘extrait’, ‘enregistre’ et ‘organise’ par la suite 
dans le cadre de ses programmes d’indexation, 
‘conserve’ sur ses serveurs et, le cas échéant, 
‘communique à’ et ‘met à disposition de’ ses 
utilisateurs sous forme de listes des résultats de 
leurs recherches »35. Ces éléments permettent 
à la Cour de conclure à la présence d’un traite-
ment de données au sens de la directive.

Par ailleurs, la Cour rejette l’argument de 
Google, repris par l’avocat général36, selon 
lequel il conviendrait de prendre en compte le 
fait que parmi les données traitées, certaines 
ne seraient pas des données à caractère 
personnel. Cette précision de la Cour permet 
de conclure que l’on ne pourra exciper du 
caractère mixte d’un traitement (à savoir un 

33 L’article 2, b), de la directive 95/46 définit « le traitement 
de données à caractère personnel » comme « toute 
opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non 
à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des 
données à caractère personnel, telles que la collecte, 
l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adap-
tation ou la modification, l’extraction, la consulta-
tion, l’utilisation, la communication par transmission, 
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, 
le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le 
verrouillage, l’effacement ou la destruction ».

34 Soulignons que la simple transmission ou communi-
cation de données est également considérée comme 
un traitement.

35 Arrêt commenté, point 28.
36 L’avocat général avait relevé, dans ses conclusions, 

que « le fournisseur de service n’est conscient de l’exis-
tence de données à caractère personnel qu’en ce sens 
que, d’un point de vue statistique, il est probable que 
des pages web comportent des données à caractère 
personnel ». Voy. conclusions de l’avocat général, 
point 82.

traitement incluant à la fois des données à 
caractère personnel et d’autres données) pour 
prétendre échapper au champ d’application de 
la directive. La Cour renvoie également, dans 
son raisonnement, à son arrêt Lindqvist37, dans 
lequel elle avait considéré que « l’opération 
consistant à faire figurer, sur un page Internet, 
des données à caractère personnel est à consi-
dérer comme un tel traitement » au sens de 
l’article 2, b), de la directive 95/4638.

10. Un traitement distinct avec une finalité 
propre. Il est important de remarquer que le 
traitement ici analysé par la Cour et effectué 
par Google est bien un traitement distinct du 
traitement initial dont les données en question 
ont fait l’objet, à savoir le traitement par l’édi-
teur de la page de contenu référencé. Ce trai-
tement initial est caractérisé par ses finalités et 
ses moyens propres, définis par le responsable 
du traitement originel à savoir, dans le cas d’es-
pèce, le quotidien espagnol La Vanguardia39. 
Notons enfin qu’à l’argument de Google selon 
lequel on ne pouvait parler de traitement de 
données si ces données avaient déjà fait l’objet 
d’une publication préalable dans les médias, la 
Cour renvoie à son arrêt Satamedia40. Elle y avait 
déjà confirmé qu’on ne pouvait pas accepter 

37 C.J.U.E., 6 novembre 2003, Lindqvist, aff. C-101-01, 
point 25.

38 Rappelons à cet égard que l’article 3 de la directive 
95/46 s’applique uniquement « aux traitements auto-
matisés en tout en ou partie, ainsi qu’au traitement 
non automatisé de données à caractère personnel 
contenues ou appelées à figurer dans un fichier ». 
Relevant que l’exploration par le moteur de recherche 
a lieu de « manière automatisée », c’est donc en toute 
logique que la Cour a conclu à l’existence d’un traite-
ment soumis à la directive.

39 Selon la Cour, « le traitement de données à caractère 
personnel effectué dans le cadre de l’activité d’un 
moteur de recherche se distingue de et s’ajoute à 
celui effectué par les éditeurs de sites web, consti-
tuant à faire figurer ces données sur une page web » ; 
voy. arrêt commenté, point 35.

40 C.J.U.E., 16 décembre 2008, Tietosuojavaltuutettu 
contre Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy, 
aff. C-73/07, point 49.
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de dérogation générale à l’application de la 
directive en faveur d’informations publiées, 
dès lors que cela viderait cette dernière large-
ment de son sens.

2. La qualiication de Google en tant que 
responsable du traitement

11. Exposé du problème. Après avoir confirmé 
l’existence d’un traitement, la Cour devait encore 
en déterminer le responsable au regard de la 
définition fournie par la directive 95/46, soit 
« la personne physique ou morale, l’autorité 
publique, le service ou tout autre organisme 
qui, seul ou conjointement avec d’autres, déter-
mine les finalités et les moyens du traitement 
de données à caractère personnel »41. Pour la 
Cour, Google doit être considéré comme respon-
sable du traitement, tandis que l’avocat général 
aboutit à la conclusion contraire42. Les principaux 
arguments développés par l’avocat général ainsi 
que leurs critiques sont développés ci-dessous.

a. Le raisonnement de l’avocat général

12. L’absence de conscience d’un traite-
ment. L’avocat général considère que les 
dispositions matérielles de la directive sont 
« fondées sur le postulat selon lequel le respon-
sable du traitement sait ce qu’il fait au sujet 
des données à caractère personnel concer-
nées, en ce sens qu’il est conscient de la nature 
des données à caractère personnel qu’il traite 
et des raisons pour lesquelles il les traite »43. 
L’avocat général estime que le responsable du 
traitement devrait savoir « ce qu’il fait au sujet 
des données à caractère personnel concer-
nées », et être « conscient de la nature des 
données à caractère personnel qu’il traite et 

41 Article 2, d), de la directive 95/46.
42 Conclusions de l’avocat général, point 100.
43 Conclusions de l’avocat général, point 83. Selon 

l’avocat général, il convient de tenir compte des 
évolutions technologiques pour interpréter la direc-
tive, d’autant plus que l’Internet et ses acteurs ont 
bien évolué depuis l’époque à laquelle elle a été 
adoptée.

des raisons pour lesquelles il les traite ». Or, tel 
ne serait pas le cas d’un prestataire de moteur 
de recherche44.

Cet argument ne peut nous convaincre. En 
effet, il nous paraît clair qu’un moteur connaît 
les raisons pour lesquelles il traite des infor-
mations et peut raisonnablement savoir qu’il 
sera amené à traiter des données à caractère 
personnel dans le cadre de son activité. Par 
conséquent, malgré leur pertinence, les argu-
ments retenus par l’avocat général ne sont 
pas suffisamment convaincants pour écarter 
la qualification de Google comme responsable 
du traitement des données litigieuses.

13. L’absence de responsabilité pour les 
données situées sur les sites tiers. L’avocat 
général considère qu’un moteur de recherche 
n’exerce pas de contrôle sur les données à 
caractère personnel figurant sur les pages web 
de tiers. Selon lui, la qualification de Google 
comme responsable du traitement entraînerait 
dès lors des conséquences absurdes, à savoir 
la responsabilité de Google sur les données 
publiées sur les sites tiers référencés45 et l’obli-
gation de pouvoir modifier les informations sur 
les serveurs tiers46.

Selon nous, ce raisonnement de l’avocat général 
est en fait basé sur une prémisse erronée, à savoir 
la détermination des données faisant l’objet du 
traitement litigieux. Il est essentiel de bien déli-
miter le champ des responsabilités du moteur de 
recherche : ce dernier ne peut en aucun cas être 
considéré comme responsable du traitement 
des informations publiées par les sites tiers, dès 
lors qu’il ne traite pas lui-même cette informa-

44 Conclusions de l’avocat général, point 83.
45 Conclusions de l’avocat général, points 84 et suivants. 

Voy. également le point C avant le point 84 des 
conclusions de l’avocat général où il affirme qu’« Un 
fournisseur de services de moteur de recherche sur 
Internet n’est pas un ‘responsable du traitement’ de 
données à caractère personnel sur les pages web 
source de tiers ».

46 Conclusions de l’avocat général, point 86.
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tion. En revanche, il n’en est rien des index et des 
résultats de recherche générés par le moteur de 
recherche. Ceux-ci sont créés, stockés et publiés 
par ce dernier, qui traite ces informations et en 
est donc le responsable du traitement47. L’enjeu 
est ailleurs : la question n’était pas, en l’occur-
rence, de savoir si Google devait retirer une 
information d’un site tiers, mais bien procéder à 
l’effacement de certains résultats de recherche, 
lesquels sont bien produits par le moteur de 
recherche lui-même, et n’auraient d’ailleurs pas 
pu exister sans son intervention48.

14. La référence à la directive 2000/31. 
L’avocat général établit également un paral-
lèle entre le statut des fournisseurs de moteurs 
de recherche et celui des intermédiaires 
techniques visés par la directive 2000/3149. 
Rappelons que ces derniers peuvent bénéfi-
cier d’un régime de responsabilité aménagée 
dans le cas où ils n’ont pas eu « effectivement 
connaissance de l’activité ou de l’information 
illicite » ou, dès le moment où ils ont de telles 
connaissances, ils agissent « promptement 

47 Dans le même sens, le Groupe 29, dans son avis 1/2010, 
a d’ailleurs considéré que « le contrôle formel, juridique 
et pratique exercé par le [moteur de recherche] sur les 
données à caractère personnel en jeu se limite géné-
ralement à la possibilité de retirer des données de ses 
serveurs. En ce qui concerne le retrait de données à 
caractère personnel de leur index et de leurs résultats 
de recherche, les moteurs de recherche ont un contrôle 
suffisant pour être considérés comme des responsables 
du traitement (seuls ou conjointement avec d’autres) 
dans ces cas, mais l’existence réelle d’une obligation 
de retirer ou de bloquer des données à caractère 
personnel peut dépendre du droit de la responsabilité 
civile délictuelle et des règles de responsabilité de l’État 
membre concerné ».

48 Avis 1/2008 du Groupe 29, p. 15, point 4.2.2. On peut 
s’interroger sur la portée de la seconde partie de cette 
phrase : il est précisément question ici de l’exercice de 
deux droits reconnus par des dispositions de la direc-
tive 95/46, afin de procéder au retrait ou au blocage 
de données à caractère personnel. On ne peut donc, 
à notre sens, faire dépendre l’exercice de ces droits 
au droit de la responsabilité civile et des règles de 
responsabilité des États membres.

49 Conclusions de l’avocat général, points 84 à 88.

pour retirer les informations ou rendre l’accès 
à celles-ci impossible »50. La connaissance des 
informations traitées, le degré de contrôle du 
prestataire sur celles-ci, ou encore la neutralité 
du prestataire dans les activités de stockage 
figurent parmi les critères sur la base desquels 
la qualification d’hébergeur pourra leur être 
reconnue et, partant, le régime spécifique de 
responsabilité appliqué.

Cette comparaison avec le régime de respon-
sabilité aménagée des intermédiaires amène 
l’avocat général à distinguer deux types de 
situations : d’une part, celles où le moteur 
de recherche ne peut être considéré comme 
le responsable du traitement, parce qu’il ne 
contrôlerait pas les données traitées ; d’autre 
part, celles où le moteur de recherche serait 
responsable du traitement51, notamment 
lorsqu’un moteur de recherche modifie son 
index52 et décide de ne pas afficher certains 
résultats de recherche. Dans ce dernier cas, 
« le fournisseur de services détermine la façon 
dont l’index est structuré, et il peut technique-
ment bloquer certains résultats de recherche, 
par exemple en n’affichant pas des adresses 
URL émanant de certains pays ou domaines 
dans les résultats de recherche »53. Nous ne 
pouvons partager cette lecture de l’avocat 

50 Article 14.1 de la directive 2000/31 ; voy. également 
à ce sujet T. LEONARD, « L’exonération de responsabilité 
des intermédiaires en ligne : un état de la question », 
J.T., 2012, pp. 814-818.

51 Conclusions de l’avocat général, point 91.
52 Conclusions de l’avocat général, point 138 : « Toutefois, 

le fournisseur de services de moteur de recherche sur 
Internet ne peut être considéré comme un ‘respon-
sable du traitement’ de telles données à caractère 
personnel, au sens de l’article 2, d), de la directive 
95/46, sauf pour ce qui concerne les contenus de 
l’index de son moteur de recherche, à condition qu’il 
n’indexe pas ou n’archive pas des données à carac-
tère personnel en allant à l’encontre des instructions 
ou des demandes de l’éditeur de la page web » (nous 
soulignons).

53 Ibidem. Voy. la note no 68 des conclusions de l’avocat 
général où il est confirmé que Google procède à des 
filtres des résultats de recherche et un contrôle des 
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général qui distingue des fonctions purement 
passives des moteurs de recherche, de fonc-
tions où le moteur de recherche exercerait 
un certain contrôle. Ces fonctions du moteur 
de recherche sont intimement liées de telle 
sorte qu’il n’est pas possible de les distinguer 
en pratique. De plus, cette distinction n’est 
soutenue ni par l’esprit ni par le texte de la 
directive 95/46.

Par ailleurs, l’utilisation des critères propres 
au régime spécifique de responsabilité des 
intermédiaires de l’Internet ne permet pas de 
conclure à l’absence de qualité de responsable 
du traitement au sens de la directive 95/4654. En 
outre, pour reprendre la formule du Groupe 29, 
« la notion de responsable du traitement ne 
doit pas être altérée par d’autres notions, 
parfois contradictoires ou redondantes, issues 
d’autres domaines du droit, comme celles de 
créateur ou de titulaire de droits de propriété 
intellectuelle »55.

15. Détermination du responsable du trai-
tement. Selon nous, la qualification de la 
notion de responsable du traitement doit être 
interprétée indépendamment de toute notion 
de contrôle, contrairement à ce que fait l’avocat 
général. Il convient de déterminer, de manière 
basique, qui détient le pouvoir de décision sur 
le traitement de données56, c’est-à-dire, pour 
reprendre la définition de la directive, qui déter-
mine les moyens et les finalités d’un traitement 

mots-clés de son index pour pouvoir filtrer certains 
résultats.

54 Voy. ci-dessus, no 7.
55 Avis 1/2010 du Groupe 29, p. 10.
56 C. DE TERWANGNE et J.-Ph. MOINY, Les lacunes de la Conven-

tion pour la protection des personnes à l’égard du trai-
tement automatisé des données à caractère personnel 
(STE no 108) face aux développements technologiques, 
Rapport pour le Conseil de l’Europe, novembre 2010, 
60 p., disponible à l’adresse www.coe.int/t/dghl/stan-
dardsetting/dataprotection/Reports_and_studies_
fr.asp, point 2.3.

déterminé57. Comme le Groupe 29 l’a exprimé, 
il convient simplement de se demander « pour-
quoi ce traitement a-t-il lieu » et « qui l’a entre-
pris »58 ? Dans le cas d’espèce, il est évident que 
c’est Google qui détermine ces deux éléments 
essentiels du traitement. Dès lors, le contrôle 
exercé sur les données, la connaissance effec-
tive de leur existence, la possibilité de les modi-
fier, ou encore l’existence d’une responsabilité 
pour les questions liées à leur contenu, sont 
des critères non pertinents pour déterminer 
qui doit être considéré comme responsable 
du traitement. Si l’on examine l’ensemble du 
raisonnement de l’avocat général, sa conclu-
sion peut toutefois paraître surprenante. En 
effet, à partir du moment où il reconnaît l’exis-
tence d’un traitement de données à caractère 
personnel, ce traitement doit forcément tirer 
son origine d’une volonté de le mettre en 
place. En d’autres mots, il nous paraît difficile 
de défendre l’existence d’un traitement et en 
même temps de considérer que personne n’en 
est le responsable ou l’instigateur.

16. Une traduction prêtant à confusion. 
La notion de « responsable du traitement » 
utilisée dans la version française de la directive 
95/46 est traduite par controller dans sa version 
anglaise. Cependant, les versions française, alle-
mande, espagnole, suédoise et néerlandaise 
parlent d’une entité « responsable » du traite-
ment des données, et non pas d’un controller59. 
D’autres versions linguistiques emploient des 

57 Dès lors, le régime de responsabilité du moteur de 
recherche ou son degré de contrôle des données trai-
tées ne devraient pas influer sa qualification en tant 
que responsable du traitement ; voy. avis 1/2010 du 
Groupe 29, déjà cité, p. 10.

58 Avis 1/2010 du Groupe 29 du 16 février 2010 sur les 
notions de « responsable du traitement » et de « sous-
traitant », 16 février 2010, WP 169 (ci-après « avis 
1/2010 du Groupe 29 »), p. 9.

59 Voy. note de bas de page no 55 des conclusions de 
l’avocat général.
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termes plus neutres60. Il nous semble que ces 
différences de traduction du même terme sont 
susceptibles d’expliquer les difficultés d’inter-
prétation de la notion de responsable du trai-
tement61. En effet, le terme controller utilisé en 
anglais renvoie immanquablement à la notion 
de « contrôle », à la différence du « responsable 
du traitement » employé dans la version fran-
çaise, qui fait plutôt référence à la notion de 
responsabilité et, donc également au régime 
aménagé de responsabilité des intermé-
diaires évoqué ci-dessus. Ces différences de 
concepts que les traductions véhiculent pour-
raient donc permettre d’expliquer, dans une 
certaine mesure, la confusion existante quant 
à la compréhension du terme « responsable du 
traitement ».

b. La qualiication du moteur de recherche en 
tant que responsable du traitement : conclusion 
de la Cour

17. La position de la Cour. En ce qui la 
concerne, la Cour a tranché de manière claire 
et sans ambiguïté cette question en affir-
mant que Google détermine les finalités et 
les moyens du traitement62 et qu’il n’y avait 
pas lieu d’exclure la qualification de respon-
sable du traitement au motif que l’exploitant 
d’un moteur de recherche n’exerce pas de 
contrôle sur les données à caractère personnel 
publiées63. La juridiction luxembourgeoise 
confirme également que les traitements effec-
tués par les moteurs de recherche, d’une part, 
et par les éditeurs de sites web, d’autre part, 
sont des traitements distincts l’un de l’autre64. 

60 En finnois « rekisterinpitäjä » ; en polonais « adminis-
trator danych », note de bas de page no 55 des conclu-
sions de l’avocat général.

61 L’avocat général aboutit d’ailleurs à une conclusion 
que nous ne partageons pas, sur le même argument 
relatif à l’existence de différences linguistiques.

62 Arrêt commenté, points 34 et 40.
63 Arrêt commenté¸ point 34.
64 Arrêt commenté, point 35. Cela répond donc à notre 

sens à la question soulevée par l’avocat général de 

À cet égard, la Cour note que « l’activité du 
moteur de recherche est (…) susceptible 
d’affecter significativement et de manière 
additionnelle par rapport à celle des éditeurs 
de sites web les droits fondamentaux de la 
vie privée et de la protection des données à 
caractère personnel »65. Il s’ensuit que deux 
responsables du traitement existent pour 
chacun d’eux, et que ces derniers seront tous 
soumis aux obligations de la directive 95/46. 
La Cour va même plus loin en précisant que 
les deux responsables de traitement seront 
soumis chacun à une appréciation différente 
de leurs obligations respectives66.

18. Le rôle autonome des moteurs de 
recherche. La Cour reconnaît donc le rôle 
autonome des moteurs de recherche en tant 
qu’amplificateurs et créateurs d’informations67. 
En effet, les moteurs de recherche ne sont 
pas de simples intermédiaires techniques qui 
ne servent qu’à transmettre une information. 
Ils créent une nouvelle manière d’accéder à 
cette information, en la triant, l’organisant, la 
rendant pertinente et facilement accessible en 
proposant des hyperliens reliés directement à 
cette dernière. Ce processus, au niveau de la 
protection des données, n’est pas anodin : la 
Cour constate qu’en permettant une recherche 
sur une personne, au moyen de son nom ou 
prénom, « il est possible d’obtenir un profil plus 
ou moins détaillé de la personne concernée »68. 
Or, c’est précisément pour protéger les citoyens 
contre de tels traitements que le responsable 
du traitement doit satisfaire aux exigences de 
la directive « pour que les garanties prévues 
par celle-ci puissent développer leur plein effet 
et qu’une protection efficace et complète des 

savoir si le moteur de recherche pouvait être consi-
déré comme responsable de l’ensemble des pages 
internet de tiers, quod non.

65 Arrêt commenté, point 38.
66 Arrêt commenté, point 84.
67 Voy. V.-L. BENABOU, op. cit., §§ 6 à 9.
68 Arrêt commenté, point 37.
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personnes concernées, notamment de leur 
droit au respect de leur vie privée »69.

19. Un nouveau traitement avec une fina-
lité propre. Une telle recherche et la produc-
tion des résultats qui en découlent constituent 
sans aucun doute un nouveau traitement, avec 
une finalité et des moyens propres, lesquels 
sont différents de ceux de la source de l’infor-
mation originelle (comme par exemple, pour 
un site journalistique, l’information au public 
au moyen d’un site Internet). Le moteur de 
recherche poursuit ici une finalité propre 
(proposer un service de recherche de l’infor-
mation sur l’Internet, placer accessoirement 
de la publicité sur la page de résultats,…70) par 
des moyens qui lui sont propres (des serveurs 
explorant l’Internet, la création d’index, le déve-
loppement d’algorithmes produisant des résul-
tats de recherches pertinents, etc.). On ne peut 
donc qu’approuver la conclusion de la Cour 
qui reconnaît une responsabilité particulière 
aux moteurs de recherche, lesquels traitent 
précisément de larges quantités de données, 
et dont les activités tombent naturellement 
dans le champ de la directive 95/46. Arriver à 
une conclusion différente aurait contredit non 
seulement le libellé mais également l’objectif 
de la directive 95/4671.

B. Sur l’application territoriale

1. Les hésitations antérieures à l’arrêt 
de la Cour

20. Position du Groupe 29. La question du 
champ d’application territorial de la direc-
tive 95/46 et des législations nationales qui la 
transposent n’est pas nouvelle72. Le Groupe 29, 

69 Arrêt commenté, point 38.
70 Voy. au sujet des finalités décrites par le moteur de 

recherche, conclusions de l’avocat général, point 95.
71 Une autre question est de savoir si la directive 95/46, 

rédigée en des termes fort larges, n’est pas inadaptée 
à l’environnement numérique actuel.

72 Voy. à cet égard L. MOEREEL, « SWIFT revisited- when do 
the directive and the proposed regulation apply », in 

dans son avis sur le droit applicable73, renvoie 
à la notion d’établissement stable évoqué par 
la Cour de justice au moment de l’adoption 
de la directive74. Dans cet avis, le Groupe 29 
confirme ensuite que l’établissement dans un 
État membre n’entraîne l’application de la direc-
tive que si le traitement de données a lieu dans 
le cadre des activités de cet établissement. À 
cet égard, il précise que « la notion de ‘‘cadre 
des activités’’ implique que le droit applicable 
est non celui de l’État membre dans lequel 
le responsable du traitement est établi, mais 
celui de l’État dans lequel un établissement du 
responsable du traitement participe à des acti-
vités liées au traitement de données »75. L’avis 
du Groupe 29 mentionne plusieurs éléments 
pour permettre de mieux comprendre cette 
notion, comme le degré de participation du ou 
des établissements aux activités de traitement 
en cause, ou encore la nature de ces activités. 

H. HIJMANS et H. KRANENBORG (éds.), Data protection anno 
2014: How to restore trust ?, Cambridge, Intersentia, 
2014, pp. 159-172 ; T. VAN OVERSTRAETEN, « La protec-
tion des données à caractère personnel : quelques 
réflexions d’un praticien », in L. MARLIÈRE (éd.), Les 
25 marchés émergents du droit, Bruxelles, Bruylant, 
2006, pp. 58-361 ; M.-H. BOULANGER et C. DE TERWANGNE, 
« Internet et le respect de la vie privée », in Internet 
face au droit, Cahiers du CRIDS, no 12, Bruxelles, Bruy-
lant, pp. 199-2004 ; T. LEONARD et A. MENTION, « Transferts 
transfrontaliers de données : quelques considérations 
théoriques et pratiques », in Actualités du droit de 
la vie privée, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 109-121 ; 
T.G.I. Paris (réf.), 14 avril 2008, www.legalis.net ; T.G.I. 
Paris (réf.), 11 mai 2009, www.legalis.net ; T.G.I. Mont-
pellier (réf.), 28 octobre 2010, www.legalis.net ; T.G.I. 
Paris (réf.), 15 février 2012, www.legalis.net ; Comm. 
Paris, 28 janvier 2014, www.legalis.net ; avis 8/2010 du 
Groupe 29.

73 Avis 8/2010 du Groupe 29 sur le droit applicable, WP 
179, p. 13.

74 Parmi les éléments cités dans cet avis, on constate 
qu’un serveur ou un ordinateur ne peuvent être quali-
fiés d’établissements, ou encore que la présence d’un 
agent peut être considérée comme un établissement 
si sa présence dans un État membre présente une 
stabilité suffisante, indépendamment de sa personna-
lité juridique.

75 Avis 8/2010 du Groupe 29, p. 15.
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On retient surtout que le Groupe 29 invite à 
prendre en compte l’objectif général de la direc-
tive, « puisque celle-ci vise à assurer une protec-
tion efficace aux personnes physiques, selon les 
modalités simples, réalistes et prévisibles »76.

21. Application aux moteurs de recherche. 
Le Groupe 29 applique d’ailleurs ces critères 
dans son avis sur les aspects de la protection 
des données liée aux moteurs de recherche77. 
L’assemblée des régulateurs considère que 
l’établissement joue un rôle significatif dans 
une opération de traitement s’il est chargé des 
relations avec les utilisateurs du moteur de 
recherche, ou que ce dernier établit un bureau 
dans un État membre impliqué dans la vente 
de publicités ciblées aux habitants de cet État, 
ou encore que l’établissement dans l’Union du 
fournisseur de services se conforme aux déci-
sions des tribunaux ou des autorités compé-
tentes d’un État membre78.

22. Hésitations antérieures de la jurispru-
dence. La jurisprudence, en particulier en France, 
ne s’est pas toujours ralliée à cette conclusion. 
Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris79 
a conclu que la loi française « Informatique et 
liberté »80 ne s’appliquait pas à Google. Selon le 
tribunal, la société Google Inc. relevait du droit 
californien et non de la loi française, puisqu’elle 
n’était pas établie sur le territoire français81. Le 

76 Avis 8/2010 du Groupe 29, p. 16.
77 Avis 1/2008 du Groupe 29, p. 11.
78 Avis 1/2008 du Groupe 29, p. 11.
79 T.G.I. Paris, 14 avril 2008, loc. cit.
80 Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés.
81 Au lieu de considérer Google France comme un établis-

sement pertinent de Google Inc. pouvant entraîner 
l’application de la loi française « informatique et 
liberté », le tribunal a fait appel au second critère, celui 
des moyens utilisés sur le territoire d’un État membre. 
Le tribunal a cependant considéré que ce critère n’était 
pas applicable au motif que Google France ne repré-
sentait pas Google Inc., n’administrait pas le moteur 
de recherche général, et qu’aucun serveur dédié au 
service n’était installé sur le territoire français.

tribunal de première instance de Bruxelles a 
rendu une décision allant dans le même sens, 
jugeant que la loi vie privée82 n’était pas appli-
cable au traitement du moteur de recherche de 
Google Inc. au motif que l’établissement belge 
de Google était étranger au traitement et qu’il 
n’avait été fait recours à aucun moyen situé en 
Belgique83 au sens de l’article 3bis, 3°, de la loi 
vie privée. Jugeant une demande de déréfé-
rencement, le Tribunal de grande instance de 
Montpellier84 a mis hors cause la société Google 
France aux motifs que cette dernière n’était 
pas impliquée dans le traitement des données. 
En revanche, le tribunal a appliqué sans autre 
considération ni motivation la loi française 
« Informatique et libertés » à Google Inc. afin de 
la condamner à déréférencer les liens litigieux85. 
Un récent jugement du tribunal de commerce 
de Paris datant de janvier 201486 a encore donné 
une autre application aux principes permettant 
de déterminer la loi applicable87 88. Le tribunal a 

82 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de 
la vie privée à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel, M.B., 18 mars 1993, ci-après « loi 
vie privée ». L’article 3bis, 3° transpose l’article 4, 1, a), 
de la directive 95/46 et détermine le champ d’applica-
tion territorial de la loi vie privée.

83 Civ. Bruxelles, 2 juin 2009, R.G. no 08/424/A, inédit.
84 T.G.I. Montpellier (réf.), 28 octobre 2010, loc. cit.
85 Constatons également que dans cette décision, le 

tribunal reconnaît également le statut d’intermédiaire 
technique au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique, pour refuser 
une demande de provision. Le tribunal semble donc 
reconnaître à Google la double casquette de respon-
sable du traitement et d’intermédiaire technique. 
Voy. également T.G.I. Paris (réf.), 15 février 2012, 
www.legalis.net, qui applique à Google le régime de 
responsabilité aménagé de la loi du 21 juin 2004 sur 
la confiance dans l’économie numérique transposant 
la directive 2000/31. Sur cette question de la double 
qualification des moteurs de recherche, voy. supra no 7.

86 Comm. Paris, 28 janvier 2014, www.legalis.net.
87 Voy. infra, no 24.
88 L’affaire concernait une demande de retrait des 

suggestions du moteur de recherche et des liens qui 
en résultaient. Comme dans l’affaire portée devant 
le Tribunal de grande instance Paris du 14 avril 2008 
et pour les mêmes raisons, le tribunal de commerce 
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conclu à l’application de la « loi informatique et 
libertés », constatant que Google Inc. n’était pas 
établie en France (et ne voyant pas en Google 
France un « établissement pertinent » au sens 
de l’article 4, 1, a), de la directive 95/46), a utilisé 
le critère des moyens pour aboutir à une telle 
conclusion. Selon le tribunal, « la notion de 
« moyens » doit être interprétée dans un sens 
large, et ne saurait se limiter à la présence de 
serveurs ». À cet égard, le tribunal a cité l’avis du 
Groupe 29 sur les moteurs de recherche89, qui 
considère que le droit européen de la protection 
des données peut s’appliquer aux situations où 
le moteur de recherche qui n’a pas d’établisse-
ment pertinent dans un État membre90 utilise 
des moyens sur le territoire dudit État à des fins 
de traitement de données à caractère personnel 
(par exemple, des cookies)91.

23. Position de la CNIL. Devant ces incerti-
tudes, notons que la CNIL, l’autorité française 
de protection des données, a joué la prudence 

a considéré que Google France devait être mise hors 
cause. Le tribunal a néanmoins considéré que Google 
Inc. était bien le responsable du traitement dès lors 
qu’elle est l’entreprise qui a élaboré l’algorithme qui 
« procède au traitement des données personnelles 
en litige » et « qu’elle a décidé quelles seraient les 
données traitées, et dans quel but ».

89 Avis 1/2008 du Groupe 29.
90 L’avis 8/2010 sur le droit applicable rappelle que ce 

critère des moyens utilisés devrait s’appliquer unique-
ment si le responsable du traitement n’a pas « d’éta-
blissement pertinent », c’est-à-dire dans le cas où le 
traitement n’est pas effectué dans le cadre des acti-
vités du responsable du traitement ; voy. avis 1/2008 
du Groupe 29, p. 22.

91 Conscient qu’une telle interprétation de la notion de 
moyens pouvait entraîner l’application de la directive 
95/46, le Groupe 29 mentionne une série de critères 
dans sa note de bas de page no 14, que le Groupe 
de travail prend en compte pour déterminer l’appli-
cabilité de l’article 4, 1, c), de la directive 95/46. Dans 
son avis 8/2010 sur le droit applicable, le Groupe 29 
reconnaît également que l’interprétation large de 
la notion de « recours à des moyens » peut entraîner 
des conséquences non satisfaisantes (voy. p. 24 de 
cet avis). Voy. également à ce sujet M.-H. BOULANGER et 
C. DE TERWANGNE, « Internet et le respect de la vie privée », 
op. cit., pp. 199-202.

dans une décision récente qu’elle a adoptée à 
l’encontre de Google92. La CNIL s’est fondée sur 
deux critères (l’établissement et l’utilisation de 
moyens en France) pour considérer que la loi 
française « Informatique et liberté » était appli-
cable. En effet, n’étant pas encore confortée 
par l’arrêt de la Cour de justice, la CNIL a déve-
loppé de manière subsidiaire une argumenta-
tion basée sur l’utilisation par Google Inc. de 
moyens de traitements sur le sol français qui 
devait aboutir, selon elle, à l’application de la 
loi française.

2. La réponse de la Cour

24. Deux critères potentiels de rattache-
ment. La seconde question posée à la Cour 
était de savoir si Google était soumise à la loi 
espagnole transposant la directive 95/46. L’ar-
ticle 4 de la directive mentionne deux critères 
pertinents pour retenir l’application de la loi 
nationale d’un État membre. Le premier critère 
renvoie à la présence, sur le territoire de l’État 
membre, d’un établissement du responsable 
du traitement lorsque le traitement est effectué 
dans le cadre des activités de cet établisse-
ment. En d’autres termes, la loi espagnole 
s’appliquera si Google dispose sur le territoire 
espagnol d’un établissement « pertinent »93. Le 
second critère s’applique lorsque le respon-
sable du traitement n’est pas établi sur le terri-
toire de la Communauté mais qu’il recourt à 
des moyens, automatisés ou non, situés sur le 
territoire de l’État membre dont la législation 
est appelée à s’appliquer94. Ces deux critères 

92 Délibération no 2013-420 de la formation restreinte 
de la CNIL prononçant une sanction pécuniaire à l’en-
contre de la société Google Inc., disponible sur le site 
de la CNIL www.cnil.fr.

93 Nous utilisons le terme d’établissement pertinent, 
dès lors qu’un établissement peut être non pertinent 
si ses activités ne sont pas liées au traitement de 
données en cause.

94 L’article 4.1 de la directive 95/46 dispose que « 1. 
Chaque État membre applique les dispositions natio-
nales qu’il arrête en vertu de la présente directive 
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sont exclusifs : ce n’est que lorsque le respon-
sable du traitement ne possède pas d’établisse-
ment dans le territoire de l’Union européenne 
que le second critère, celui des moyens utilisés 
aux fins du traitement, est pertinent.

25. Application du premier critère : un éta-
blissement pertinent. Afin de répondre à la 
question qui lui est posée, la Cour se réfère 
au considérant no 19 de la directive 95/46 qui 
précise « que l’établissement sur le territoire 
d’un État membre suppose l’exercice effectif et 
réel d’une activité au moyen d’une installation 
stable et que la forme juridique retenue pour 
un tel établissement, qu’il s’agisse d’une simple 
succursale ou d’une filiale ayant la personnalité 
juridique, n’est pas déterminante »95. Sur cette 
base, la Cour retient que Google Spain est bien 
une filiale de Google Inc. et que si cette der-
nière est établie en Californie, Google Spain est 
établie sur le territoire espagnol.

Mais le raisonnement de la Cour ne peut 
s’arrêter ici. Encore faut-il que l’établissement 
espagnol de Google soit un établissement 
« pertinent ». Il faut donc pour ce faire déter-
miner si le traitement de données en cause a 

aux traitements de données à caractère personnel 
lorsque :

 a)  le traitement est effectué dans le cadre des acti-
vités d’un établissement du responsable du traite-
ment sur le territoire de l’État membre ; si un même 
responsable du traitement est établi sur le terri-
toire de plusieurs États membres, il doit prendre 
les mesures nécessaires pour assurer le respect, 
par chacun de ses établissements, des obligations 
prévues par le droit national applicable ;

 b)  le responsable du traitement n’est pas établi sur le 
territoire de l’État membre mais en un lieu où sa 
loi nationale s’applique en vertu du droit interna-
tional public ;

 c)  le responsable du traitement n’est pas établi sur le 
territoire de la Communauté et recourt, à des fins 
de traitement de données à caractère personnel, à 
des moyens, automatisés ou non, situés sur le terri-
toire dudit État membre, sauf si ces moyens ne sont 
utilisés qu’à des fins de transit sur le territoire de la 
Communauté ».

95 Arrêt commenté, point 48.

eu lieu « dans le cadre des activités de Google 
Spain ». Or, c’est Google Inc. qui exploite 
Google Search, sans le concours de Google 
Spain, « dont l’intervention se limite à la four-
niture d’un soutien à l’activité publicitaire du 
Groupe Google qui est distincte de son service 
de moteur de recherche »96. Afin de donner un 
effet utile à l’article 4.1, la Cour considère qu’au 
vu de l’objectif de la directive 95/46, qui est 
d’assurer une protection efficace et complète 
des libertés et des droits fondamentaux des 
personnes physiques, notamment du droit à la 
vie privée, l’expression « dans le cadre des acti-
vités » ne saurait recevoir une interprétation 
restrictive97. En outre, la Cour rappelle qu’à la 
lecture des considérants pertinents de la direc-
tive, il apparaît que le législateur de l’Union a 
entendu éviter qu’une personne soit exclue de 
la protection garantie par celle-ci et que cette 
protection soit contournée en prévoyant un 
champ d’application particulièrement large98.

La Cour répond donc par l’affirmative à la 
question posée. Selon elle, le traitement de 
données en question est effectué dans le 
cadre des activités de Google Spain, dès lors 
que cet établissement en Espagne est destiné 
à assurer dans ce territoire la promotion et 
la vente des espaces publicitaires proposés 
par ce moteur de recherche. Elle rejoint d’ail-
leurs sur ce point l’avocat général, qui prônait 
également de retenir une approche globale 
du modèle économique de Google, dès lors 
que la vente de mots-clés, assurée par Google 
Spain, assure précisément la source de revenus 
permettant d’opérer les activités du moteur 
de recherche99. La production de résultats de 
recherche est en effet accompagnée de liens 
publicitaires liés aux termes de la recherche. 
Ces liens sont le fruit des activités publicitaires 

96 Arrêt commenté, point 51.
97 Arrêt commenté, point 53.
98 Arrêt commenté, point 54.
99 Conclusions de l’avocat général, point 64.
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de Google Spain sur le territoire espagnol. 
La Cour y voit donc un lien évident entre les 
activités de Google Spain et le traitement de 
données en cause. Elle estime que, dès lors, il 
convient de soumettre le traitement en cause 
à la protection nationale découlant de la 
directive 95/46, sous peine de refuser à cette 
dernière tout effet utile100.

26. Une question non résolue. Remarquons 
que l’une des questions posées à la Cour 
portait sur l’interprétation de la notion de 
« recours à des moyens »101. La juridiction espa-
gnole souhaitait savoir si l’utilisation d’arai-
gnées du web, de robots d’indexation, d’un 
nom de domaine propre à un État membre, ou 
de serveurs d’indexation sur un État membre 
devait être assimilée à l’utilisation de moyens 
situés sur un État membre, entraînant l’appli-
cabilité de la directive sur la base de son 
article 4, 1, a). La Cour n’a pas eu à répondre à 
cette question dès lors qu’elle a considéré qu’il 
existait un établissement pertinent de Google 
dans un État membre, ce qui rendait donc 
inutile la réponse à la seconde question. Nous 
regrettons toutefois que la Cour n’ait pas pu se 
prononcer sur cette question qui pose toujours 
des difficultés d’interprétation102.

C. Sur le « droit à l’oubli »

27. Exposé de la question. La troisième ques-
tion à laquelle la Cour devait répondre est de 
savoir si l’article 12, b), de la directive 95/46, 
qui octroie notamment le droit à l’effacement, 
ainsi que l’article 14, qui affirme le droit pour la 
personne concernée de s’opposer au traitement 
de données dont elle fait l’objet, permettent 
à la personne concernée d’exiger du moteur 

100 Arrêt commenté, point 58.
101 Voy. point 20 de l’arrêt commenté.
102 Le Groupe 29 reconnaît lui-même « qu’il n’est pas 

évident de déterminer dans quelle mesure il faut 
considérer les terminaux de télécommunication ou 
certaines parties de ceux-ci comme des moyens » ; 
voy. avis 8/2010 du Groupe 29.

de recherche de supprimer certains liens de 
la page de résultats, lorsqu’une recherche est 
lancée à partir de ses nom et prénoms103.

1. L’analyse de la Cour

28. Au regard du principe de qualité. Dans 
son analyse, la Cour commence par rappeler que 
le droit à l’effacement consacré par l’article 12, 
b), de la directive 95/46 peut être exercé si le 
traitement des données est incompatible avec 
la directive, et en particulier avec l’article 6 
§ 1er, c) à e) qui garantit le principe de qualité 
des données104. En vertu de cette disposition, 
les données traitées doivent être pertinentes, 
adéquates, non excessives, exactes et mises à 
jour105. Par ailleurs, les données ne peuvent être 
conservées que pour une durée qui n’excède pas 
celle nécessaire au traitement des données106. La 
Cour considère qu’il découle de ce principe de 
qualité que « même un traitement initialement 
licite de données exactes peut devenir, avec le 
temps, incompatible avec cette directive lorsque 
ces données ne sont plus nécessaires au regard 
des finalités pour lesquelles elles ont été collec-
tées ou traitées »107. La Cour en conclut que les 

103 Remarquons que la question posée par la juridiction 
espagnole ne faisait pas référence à une recherche 
effectuée sur la base du nom et du prénom (voy. arrêt 
commenté, point 20). Il semble donc que la Cour ait 
reformulé la question qui lui a été posée, lui donnant 
ainsi une portée plus limitée.

104 Arrêt commenté, points 72 et 92.
105 Le traitement de données pertinentes et adéquates 

signifie qu’il doit exister une liaison nécessaire et 
suffisante de l’information par rapport aux finalités. 
Les données doivent en outre être non excessives, 
c’est-à-dire que le traitement n’engendre pas d’at-
teinte disproportionnée aux intérêts de la personne 
concernée. Enfin, les données doivent être exactes et 
si possibles mises à jour par le responsable du traite-
ment. Cette dernière exigence est une obligation de 
moyen ; voy. M.-H. BOULANGER, C. DE TERWANGNE, T. LEONARD, 
S. LOUVEAUX, D. MOREAU et Y. POULLET, « La protection des 
données à caractère personnel en droit communau-
taire – deuxième partie », J.T., 1997, p. 147.

106 Ce qui permet de parler de « droit à l’oubli », ibidem, 
p. 147.

107 Arrêt commenté, point 93.
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informations et les liens concernés de la liste 
de résultats doivent être effacés lorsqu’ils appa-
raissent, « eu égard à l’ensemble des circons-
tances caractérisant le cas d’espèce, inadéquates, 
pas ou plus pertinentes ou excessives au regard 
des finalités du traitement en cause réalisé par 
l’exploitant du moteur de recherche »108.

29. Au regard du principe de légitimité. La 
Cour examine ensuite le droit à l’effacement 
(article 12, b)) ainsi que le droit d’opposi-
tion (article 14) de la personne concernée au 
regard du principe de légitimité des données, 
consacré à l’article 7 de la directive109. La Cour 
rappelle à cet égard que « chaque traitement 
de données à caractère personnel doit être 
légitimé en vertu de cet article 7 pour toute la 
durée pendant laquelle il est effectué »110. Des 
différentes hypothèses dans lesquelles un trai-
tement est autorisé aux yeux de la directive111, 
la Cour retient l’article 7, f ), selon lequel un 
traitement de données peut avoir lieu s’il est 
« nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime 
poursuivi par le responsable du traitement ou 
par le ou les tiers auxquels les données sont 
communiquées, à condition que ne prévalent 
pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamen-
taux de la personne concernée (…) »112.

108 Arrêt commenté, point 94.
109 Arrêt commenté, point 75 : « Si la conformité du trai-

tement aux articles 6 et 7, sous f ), de la directive 
95/46 peut être vérifiée dans le cadre d’une demande 
au sens de l’article 12, sous b), de cette directive, la 
personne concernée peut, en plus, se prévaloir sous 
certaines conditions du droit d’opposition prévu à 
l’article 14, premier alinéa, sous a), de celle-ci ».

110 Arrêt commenté, point 95.
111 L’article 7 de la directive 95/46 indique les diffé-

rentes situations où les traitements sont admis, soit 
qu’ils trouvent leur fondement dans un contrat, le 
consentement de la personne concernée, une obliga-
tion imposée par la loi, l’intérêt vital de la personne 
concernée, la poursuite par l’État d’une mission d’in-
térêt public ou l’intérêt légitime du responsable du 
traitement.

112 Arrêt commenté, point 73 : la Cour considère que 
« Quant à la légitimation, au titre de l’article 7 de la 
directive 95/46, d’un traitement comme celui en cause 

30. Reconnaissance d’un droit à l’efface-
ment des liens. La Cour conclut dans un pre-
mier temps que les articles 12, sous b), et 14, 
premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 
permettent à une personne de demander à 
l’exploitant d’un moteur de recherche de sup-
primer de la liste de résultats, obtenus à la suite 
d’une recherche effectuée à partir du nom 
d’une personne, des liens vers des pages web 
contenant des informations relatives à cette 
personne et publiées par des tiers et relatives 
à cette personne113. La Cour considère que ceci 
vaut également « dans l’hypothèse où ce nom 
ou ces informations ne sont pas effacés pré-
alablement ou simultanément de ces pages 
web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur 
publication en elle-même sur lesdites pages 
est licite »114.

31. Absence de balance des droits en pré-
sence. La Cour considère ensuite que les 
articles 7 et 8 de la Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne (ci-après « la 
Charte ») confèrent à la personne concernée le 
droit de demander « à ce que l’information en 
question ne soit plus mise à la disposition du 
grand public par son inclusion dans la liste de 
résultats du moteur de recherche » et conclut, 
de manière lapidaire, que ce droit prévaut, « en 
principe, non seulement sur l’intérêt écono-
mique de l’exploitant du moteur de recherche, 
mais également sur l’intérêt de ce public à 
trouver ladite information lors d’une recherche 
portant sur le nom de cette personne »115.

On constate donc que, face aux intérêts des 
moteurs de recherche et des destinataires 
de l’information116, la Cour penche a priori en 

au principal effectué par l’exploitant d’un moteur de 
recherche, celui-ci est susceptible de relever du motif 
visé à cet article 7, sous f ) ».

113 Arrêt commenté, point 88.
114 Ibid.
115 Arrêt commenté, point 97.
116 La Cour semble ici faire référence aux termes de 

l’article 7, f ), de la directive 95/46 qui mentionne clai-
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faveur des droits de la personne concernée. 
Toutefois, la Cour précise que cette position 
de principe pourra recevoir une exception 
lorsque prime l’intérêt prépondérant du public 
à avoir accès à l’information en question, par 
exemple lorsque la personne concernée est 
une personne publique. Ces considérations 
étant faites, la Cour estime que, dans le cas 
d’espèce, « eu égard à la sensibilité des infor-
mations contenues dans ces annonces pour la 
vie privée de ladite personne et au fait que leur 
publication initiale avait été effectuée 16 ans 
auparavant, la personne concernée justifie 
d’un droit à ce que ces informations ne soient 
plus liées à son nom au moyen d’une telle liste 
[de résultats de recherche] »117. Elle en conclut 
« qu’il ne semble pas exister, en l’occurrence, 
de raisons particulières justifiant un intérêt 
prépondérant du public à avoir, dans le cadre 
d’une telle recherche, accès à ces informa-
tions ». La Cour renvoie toutefois à l’apprécia-
tion de la juridiction de renvoi à cet égard118.

rement les intérêts du responsable du traitement (en 
l’espèce, le moteur de recherche), et ceux des desti-
nataires des données (les utilisateurs du moteur de 
recherche). On constate que la Cour fait uniquement 
référence aux intérêts de ces deux acteurs, et non à 
un droit fondamental. Le seul droit fondamental ici 
évoqué est celui consacré par les articles 7 et 8 de la 
Charte.

117 Arrêt commenté, point 98. Voy. aussi arrêt commenté 
point 82 : « Au terme de l’appréciation des condi-
tions d’application des articles 12, sous b), et 14, 
premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 à opérer 
lorsqu’elles sont saisies d’une demande telle que celle 
en cause au principal, l’autorité de contrôle ou l’auto-
rité judiciaire peuvent ordonner audit exploitant de 
supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite 
d’une recherche effectuée à partir du nom d’une 
personne, des liens vers des pages web, publiées par 
des tiers et contenant des informations relatives à 
cette personne, sans qu’une ordonnance en ce sens 
présuppose que ce nom et ces informations soient, du 
plein gré de l’éditeur ou sur ordonnance de l’une de 
ces autorités, supprimés au préalable ou simultané-
ment de la page web sur laquelle ils ont été publiés ».

118 Arrêt commenté, point 98.

2. Quelques rélexions sur l’analyse 
de la Cour

a. Sur la (non-)distinction entre les articles 12, b) 
et 14

32. Différence entre les articles 12 et 14. 
On peut regretter que la Cour n’opère pas 
de distinction plus claire entre les articles 12 
et 14 de la directive dans son raisonnement. 
Pour rappel, ces deux articles ne visent pas les 
mêmes situations. L’article 12, b), de la directive 
est rédigé en des termes larges, accordant le 
droit à l’effacement ou à la rectification lorsque 
le traitement des données n’est pas conforme 
à la directive, « notamment en raison du carac-
tère incomplet ou inexact des données »119. 
Quant au droit d’opposition, consacré à l’ar-
ticle 14 de la directive, il peut être invoqué 
par la personne concernée en cas de raisons 
prépondérantes et légitimes tenant à sa situa-
tion particulière120. Dans ce cas, celle-ci devra 
prouver que ses intérêts prévalent sur ceux du 
moteur de recherche.

Le droit à l’effacement (article 12, b)) et le droit 
d’opposition (article 14) se distinguent donc 
notamment par les motifs qui conduisent à 
leur application. Le droit à l’effacement peut 
être invoqué, notamment lorsque les données 
affichées sur la page de résultats du moteur 
de recherche sont inexactes, incomplètes, 
excessives, ou non mises à jour121. Le droit 
d’opposition, en revanche, peut être invoqué 
si les intérêts de la personne priment sur ceux 

119 Article 12, b), de la directive 95/46.
120 Voy. arrêt commenté, point 76 : « La pondération à 

effectuer dans le cadre dudit article 14, premier alinéa, 
sous a), permet ainsi de tenir compte de manière plus 
spécifique de toutes les circonstances entourant la 
situation concrète de la personne concernée ».

121 Arrêt commenté, point 7 : « il s’ensuit que la non-
conformité du traitement, susceptible d’ouvrir à la 
personne concernée le droit garanti à l’article 12, 
sous b), de ladite directive, peut également découler 
du non-respect des autres conditions de licéité impo-
sées par celle-ci au traitement de données à caractère 
personnel ».
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du moteur de recherche, alors même que le 
traitement était légitime par ailleurs122. Cette 
distinction reste toutefois difficile à mettre en 
pratique car ces deux types de justification se 
recroisent presque inévitablement. Par ailleurs, 
l’exercice du droit à l’effacement du lien ou du 
droit de s’opposer à l’affichage d’un lien revient 
à une seule et même chose : la disparition d’un 
lien d’une page de résultats du moteur de 
recherche. C’est cette similarité d’effets qui a 
pu mener la Cour à entremêler les deux droits 
dans son raisonnement.

33. Distinction dans le cas des moteurs de 
recherche. Pourtant, il nous semble qu’une 
distinction plus nette pourrait être opérée 
entre ces deux articles, dans le contexte des 
moteurs de recherche. Ainsi, dans le cas de 
l’application de l’article 12, b), qui permet 
de demander l’effacement de données, nous 
pouvons envisager quelques cas concrets. Par 
exemple, comment qualifier une recherche 
effectuée sur un nom A et aboutissant à des 
résultats relatifs à un nom B ? Les résultats 
seront vraisemblablement considérés comme 
non pertinents et non adéquats, et donc 
contraires à l’article 6 de la directive. De plus, 
que penser d’une recherche qui aboutit sur 
le site professionnel d’une entreprise où la 
personne recherchée ne travaille plus ? Que 
dire d’un résultat de recherche pointant vers 
un article de presse dans lequel figure unique-
ment les initiales de la personne dont le nom 
complet était le critère de recherche123 ? De 
tels traitements peuvent contrevenir, à notre 
sens, à l’obligation de traiter des données 
mises à jour au sens de l’article 6 de la direc-
tive 95/46. On peut également s’interroger sur 

122 Dans le cas d’espèce, le traitement se base sur l’ar-
ticle 7, f ), de la directive.

123 Dans un cas qui s’est présenté, un journal en ligne 
avait changé le nom de la personne concernée suite 
à une demande de cette dernière. Toutefois, le moteur 
de recherche pointait toujours vers cet article, malgré 
l’absence du nom et du prénom de l’intéressé.

les snippets, ces informations affichées avec 
les résultats de recherche et qui sont tirées de 
la page vers laquelle pointe le résultat, pour 
permettre de comprendre le contexte de la 
page vers laquelle un résultat pointe. Ces snip-
pets contiennent parfois plusieurs données 
personnelles de la personne concernée 
(adresse e-mail, profession, téléphone, associa-
tion dont elle est membre,…). Ces nouveaux 
traitements de données opérés par les moteurs 
de recherche sont-ils toujours adéquats, perti-
nents et non excessifs par rapport à une 
recherche effectuée sur un nom ?

On le voit, l’application de l’article 12, b) 
n’entraîne pas forcément l’obligation d’exa-
miner en profondeur la qualité ou la perti-
nence du contenu référencé et de procéder 
à une balance des intérêts en présence. Le 
simple contexte des données traitées permet 
de donner tout son sens à cette disposition. 
Alors que l’article 12, b) peut notamment être 
invoqué pour tout traitement non conforme 
à la directive, l’article 14 porte quant à lui 
sur la situation particulière de la personne 
concernée. En effet, rappelons que l’article 7, 
f ), qui fonde, selon la Cour, la base légale 
permettant le traitement de données par un 
moteur de recherche, fait référence à la fois à 
l’intérêt légitime du responsable du traitement 
(le moteur de recherche) et aux destinataires 
de ces données (les utilisateurs). Ces deux inté-
rêts légitimes pourront alors être contrecarrés 
par la situation particulière de la personne 
concernée124. Il nous semble que c’est dans ce 
dernier cas qu’une véritable balance des inté-
rêts devra avoir lieu125.

124 Arrêt commenté, point 76.
125 On peut toutefois se demander si l’obligation de 

traiter des données non excessives n’emporte pas 
une certaine balance d’intérêts. En effet, le critère de 
l’excès peut être quantitatif, mais également qualitatif. 
Dans ce dernier cas, une seule donnée pourrait par 
exemple sembler excessive si son traitement induit un 
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Toutefois, la Cour ne distingue pas les deux 
articles dans sa réponse aux questions 
posées126, ce que nous pouvons regretter, 
dès lors que cet arrêt était une belle occasion 
d’expliciter les portées respectives de ces deux 
dispositions. Pour nuancer ce qui précède, nous 
nous devons d’admettre qu’une telle distinc-
tion est difficile à mettre en œuvre en pratique. 
Dès lors, le juge ou l’autorité de contrôle aura 
tendance à évaluer la pertinence de l’infor-
mation référencée eu égard aux contenus 
auxquels les liens renvoient, et non sur la seule 
base des résultats de recherche.

b. La place (ou l’absence de place) réservée 
à la liberté d’expression et aux autres droits 
fondamentaux dans l’arrêt commenté

34. Lecture de l’arrêt au regard des conclu-
sions de l’avocat général. Dans l’arrêt com-
menté, la Cour n’a explicitement égard qu’aux 
droits fondamentaux à la vie privée et à la 
protection des données à caractère personnel, 
consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte. 
Dans son raisonnement, la Cour ne mentionne 
pas d’autres droits fondamentaux qui auraient 
pu être examinés en parallèle avec les articles 7 
et 8. L’avocat général s’était pourtant livré à un 
tel exercice, à l’égard du droit à la liberté d’ex-
pression (et à son corollaire, la liberté de com-
muniquer ou recevoir des informations)127 et la 
liberté d’entreprendre128. Dans ses conclusions, 
il se penche sur la situation des trois acteurs 

risque d’atteinte disproportionné par rapport à l’in-
térêt que la donnée représente pour le responsable.

126 Voy. arrêt commenté, points 88 et 99.
127 En vertu de l’article 11 de la Charte : « Toute personne 

a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend 
la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de 
communiquer des informations ou des idées sans qu’il 
puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans 
considération de frontières ».

128 Conclusions de l’avocat général, points 120 et s.

concernés : les moteurs de recherche129, leurs 
utilisateurs130, et les éditeurs de pages web131.

35. À l’égard des utilisateurs. L’avocat géné-
ral reconnaît le droit de l’internaute à recevoir et 
communiquer des informations, qui « concerne 
aussi bien les informations figurant sur les 
pages web source que les informations fournies 
par les moteurs de recherche sur Internet »132. 
Remarquons que, pour sa part, la Cour ne men-
tionne pas ce droit de recevoir des informations, 
mais uniquement « l’intérêt prépondérant du 
public à recevoir une information »133. On peut 
donc se demander si la Cour fait ici référence 
à l’intérêt du public comme base de légitimité 
que constitue le traitement de données par un 
moteur de recherche en vertu de l’article 7, f ), 
de la directive, ou comme droit fondamental à 
recevoir une information en vertu de l’article 11 
de la Charte. En effet, la Cour ne cite jamais 
cette dernière disposition.

36. À l’égard des éditeurs de contenu. Selon 
l’avocat général, le fait de limiter les réfé-
rences faites par un moteur de recherche vers 
leurs sites constitue également une atteinte 
à la liberté d’expression134. On mentionnera, 
en écho à cette considération, que le Conseil 
des ministres du Conseil de l’Europe semble 
adopter le point de vue de l’avocat général135. 

129 Conclusions de l’avocat général, point 124.
130 Conclusions de l’avocat général, point 121.
131 Conclusions de l’avocat général, point 122.
132 Conclusions de l’avocat général, point 121.
133 Arrêt commenté, point 97.
134 Conclusions de l’avocat général, point 122 : « Le fait de 

mettre un contenu à disposition sur l’Internet relève 
de l’exercice de la liberté d’expression, et ce a fortiori 
si l’éditeur a placé un lien entre sa page et d’autres 
pages, et qu’il n’a pas limité l’indexation ou l’archivage 
de ses pages par les moteurs de recherche, en mani-
festant ainsi sa volonté de voir le contenu largement 
diffusé ».

135 Voy. annexe à la Recommandation CM/Rec(2007)16 
du Comité des ministres aux États membres sur des 
mesures visant à promouvoir la valeur de service 
public de l’Internet, adoptée le 4 avril 2012 : « L’explo-
ration et l’indexation libres des informations diffusées 
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Cependant, la Cour ne fait aucune référence à 
la liberté d’expression des éditeurs de contenu, 
ni même à l’existence d’un éventuel intérêt 
dans leur chef.

37. À l’égard des moteurs de recherche. 
L’avocat général considère que les moteurs de 
recherche peuvent se prévaloir de la liberté 
d’entreprise reconnue par l’article 16 de la 
Charte136. On constatera que dans deux arrêts 
antérieurs de la Cour, impliquant des mesures 
de filtrages à l’égard d’un fournisseur d’accès 
(Scarlet) d’une part et d’une plateforme de 
réseau social (Netlog) d’autre part, la Cour avait 
également uniquement examiné la situation 
de ces intermédiaires sous l’angle de l’article 16 
de la Charte, sans se soucier de l’article 11137. 
Le plus récent arrêt Telekabel138 a cependant 
retenu la liberté de recevoir des informations 
en vertu de l’article 11 de la Charte.

38. Quelle place pour la liberté d’expres-
sion ? Malgré les arguments relatifs aux 
libertés d’expression et d’entreprise soulevés 
par l’avocat général, la Cour n’a pas examiné 
ces deux droits. Remarquons à cet égard que 
la seule référence à la liberté d’expression dans 
l’arrêt commenté est mentionnée par renvoi à 
l’article 9 de la directive 95/46, qui dispose que 
les États membres peuvent édicter des excep-

sur internet sont un préalable à l’existence de moteurs 
de recherche efficaces. Le filtrage et le blocage d’un 
contenu sur internet par les fournisseurs de moteurs 
de recherche peuvent constituer une atteinte à la 
liberté d’expression garantie par l’article 10 de la 
Convention en vertu des droits reconnus aux fournis-
seurs et aux utilisateurs de diffuser des informations 
et d’y accéder ».

136 Arrêt commenté, point 124.
137 C.J.U.E., 24 novembre 2011, Scarlet c. Sabam, C-70/10 ; 

C.J.U.E., 16 février 2012, Sabal c. Netlog, C-360/10 ; pour 
un commentaire de ces deux arrêts, voy. D. GOBERT et 
J. JOURET, « L’arrêt Scarlet contre Sabam : la consécration 
d’un juste équilibre du rôle respectif de chaque acteur 
dans la lutte contre les échanges illicites d’œuvres 
protégées sur Internet », R.D.T.I.., 2012, no 46, pp. 33-65.

138 C.J.U.E., 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien c. Constantin 
Film Verleih et Wega, C-314/12.

tions à certains chapitres de la directive « aux 
seules fins de journalisme ou d’expression 
artistique ou littéraire » et uniquement « dans 
la seule mesure où elles s’avèrent nécessaires 
pour concilier le droit à la vie privée avec les 
règles régissant la liberté d’expression »139. Dans 
son arrêt Satamedia140, la Cour avait interprété 
de manière large les activités de journalisme, 
qui sont qualifiées comme telles « si elles ont 
pour finalité la divulgation au public d’infor-
mations, d’opinions ou d’idées, sous quelque 
moyen de transmission que ce soit »141. La 
Cour précise également que les activités de 
journalisme ne sont pas réservées aux entre-
prises de média et peuvent être liées à un but 
lucratif »142. La Cour a donc refusé d’admettre 
que la suppression de liens de recherche effec-
tués sur la base d’un nom puisse constituer une 
atteinte aux droits fondamentaux des éditeurs 
de presse et des moteurs de recherche143. La 
question, encore plus spécifique, de savoir si 
un moteur de recherche en tant que tel peut 
invoquer le droit à la liberté d’expression n’est 
donc également pas tranchée par la Cour144.

139 Arrêt commenté, point 9.
140 C.J.U.E., 16 décembre 2008, Tietosuojavaltuutettu 

contre Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy, 
aff. C-73/07.

141 C.J.U.E., 16 décembre 2008, Tietosuojavaltuutettu 
contre Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy, 
loc. cit., point 61. Voy. également Cour eur. D.H., 22 mai 
1990, Autronic c. Suisse, req. no 12726/8, point 47.

142 C.J.U.E., 16 décembre 2008, Tietosuojavaltuutettu 
contre Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy, 
loc. cit., point 61.

143 Et même, éventuellement au droit fondamental des 
utilisateurs de recevoir des informations : voy. supra.

144 Voy. à ce sujet Q. VAN ENIS, « Les mesures de filtrage et 
de blocage de contenus sur l’internet : un mal (vrai-
ment) nécessaire dans une société démocratique ? 
Quelques réflexions autour de la liberté d’expression », 
Rev. trim. dr. h., 2013, no 96, p. 865, qui tend à recon-
naître un tel droit aux intermédiaires ; voy. également 
Recommandation CM/Rec(2007)16 du Comité des 
ministres, loc. cit., qui reconnaît explicitement un tel 
droit aux moteurs de recherche.
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39. Lecture de l’arrêt à la lumière de la juris-
prudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme. La question de la reconnaissance 
de la liberté d’expression à un moteur de 
recherche n’a pas, à notre connaissance, déjà 
été tranchée par la Cour européenne des droits 
de l’homme. Cette dernière a toutefois déjà été 
amenée à se prononcer dans de nombreux cas 
impliquant des conflits de droits entre la liberté 
d’expression et le droit à la vie privée. La Cour 
de justice ne fait toutefois aucune référence 
à la Convention européenne des droits de 
l’homme et la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme. L’on aurait pu 
s’attendre à ce que la juridiction luxembour-
geoise fasse par exemple mention d’arrêts tel 
que l’arrêt Times Newspapers de la Cour euro-
péenne. En effet, cet arrêt est particulièrement 
pertinent pour son appréciation de la valeur 
des archives sur Internet au regard de l’intérêt 
du public : « grâce à leur accessibilité ainsi 
qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de 
grandes quantités de données, les sites Internet 
contribuent grandement à améliorer l’accès du 
public à l’actualité et, de manière générale, à 
faciliter la communication de l’information »145. 
Un autre arrêt de la juridiction strasbourgeoise, 
l’arrêt Węgrzynowski et Smolczewski, contient 
également des développements intéressants 
sur le rôle de l’Internet et la distinction entre 
l’Internet et la presse papier, en soulignant que 
le risque de préjudice causé par les contenus 
diffusés sur Internet, en particulier au regard 
du droit à la vie privée, est plus important que 
celui causé par la presse146. Dans cette affaire, 

145 Cour eur. D.H., 10 mars 2009, Times Newspapers Ltd 
c. Royaume-Uni (1 et 2), req. nos 3002/03 et 23676/03, 
point 27.

146 Cour eur. D.H., 16 juillet 2013, Węgrzynowski et Smol-
czewski c. Pologne, req. no 33846/07, point 58 : « The 
Court has held that the Internet is an information 
and communication tool particularly distinct from 
the printed media, especially as regards the capacity 
to store and transmit information. The electronic 
network, serving billions of users worldwide, is not 

deux avocats se plaignaient qu’un article – que 
les juridictions polonaises avaient considéré 
comme étant diffamant – restait accessible en 
ligne sur le site internet du journal. La Cour a 
rejeté leur requête, en considérant notamment 
que le retrait d’un article contesté des archives 
d’un journal serait une mesure dispropor-
tionnée et reviendrait à réécrire l’histoire. La 
Cour a également relevé qu’il aurait été préfé-
rable d’ajouter un commentaire actualisant le 
résultat de la procédure judiciaire à l’article 
litigieux, plutôt que de demander son effa-
cement. En effet, supprimer une information 
d’une page web revient à la faire totalement 
disparaître de l’Internet. L’ajout d’un commen-
taire147 ou l’anonymisation des données rela-
tives à la personne concernée sont certaine-
ment des mesures plus proportionnées que la 
suppression de l’information.

Enfin, on peut aussi noter que l’arrêt Autronic 
c. Suisse de la Cour européenne des droits de 
l’homme a reconnu que la liberté d’expres-
sion peut être invoquée par toute personne 
physique ou morale, et le fait que la société 
poursuivait un but lucratif était non pertinent. 
En outre, la Cour a considéré que le droit à la 
liberté d’expression « concerne non seulement 
le contenu des informations mais aussi les 
moyens de transmission ou de captage, car 

and potentially will never be subject to the same 
regulations and control. The risk of harm posed by 
content and communications on the Internet to the 
exercise and enjoyment of human rights and free-
doms, particularly the right to respect for private life, 
is certainly higher than that posed by the press. There-
fore, the policies governing reproduction of material 
from the printed media and the Internet may differ. 
The latter undeniably have to be adjusted according 
to technology’s specific features in order to secure the 
protection and promotion of the rights and freedoms 
concerned ».

147 Voy. Cour eur. D.H., 10 mars 2009, Times Newspaper Ltd 
c. Royaume-Uni (1 et 2), req. nos 3002/03 et 23676/03, 
point 47. Voy. également T.G.I. Paris (ord. réf.), 25 juin 
2009, C. Vernes c. SAS Les Echos, Legipresse, no 266, 
novembre 2009, p. 215.
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toute restriction apportée à ceux-ci touche le 
droit de recevoir et communiquer des informa-
tions »148.

40. Une application du principe de propor-
tionnalité. Malgré toutes ces considérations 
et les arguments soulevés par l’avocat général, 
la Cour de Luxembourg ne procède pas à une 
analyse des effets du retrait d’un résultat de 
recherche sur les droits fondamentaux des 
moteurs de recherche149 ou des éditeurs de 
contenu sous l’angle des articles pertinents 
de la Charte, et notamment de son article 11. 
Toutefois, il nous semble que la conclusion 
de la Cour n’aurait pas été différente si la 
Cour avait considéré qu’il était approprié de 
mettre en balance les droits fondamentaux 
susmentionnés150. En effet, dans le cas d’es-
pèce, il ne nous semble pas qu’il soit possible 
de parler d’ingérence disproportionnée dans 
la liberté d’expression des individus, dès lors 
que la mise en œuvre des droits fondamen-
taux reconnus aux articles 7 et 8 de la Charte 
ont reçu une application pratique qui nous 
semble conforme à la jurisprudence anté-
rieure des deux Cours. Parmi les éléments qui 
nous portent à croire qu’une telle décision est 
conforme aux droits garantis par la Conven-
tion européenne des droits de l’homme et 
par la Charte des droits fondamentaux, on 
peut relever que les décisions des autorités de 
contrôle puis éventuellement des tribunaux, 
concerneront des mesures précises, ponc-
tuelles et ciblées tendant à limiter le traite-

148 Cour eur. D.H., 22 mai 1990, Autronic c. Suisse, req. 
no 12726/8, point 47.

149 Notons également que dans une certaine mesure, 
elle reconnaît l’intérêt économique des moteurs de 
recherche, sur lesquels doivent prévaloir selon elle 
les articles 7 et 8 de la Charte, voy. arrêt commenté, 
point 97.

150 Concernant une telle mise en balance, voy. A. STROWEL, 
« Pondération entre liberté d’expression et droit d’au-
teur sur internet : de la réserve des juges de Strasbourg 
à une concordance pratique par les juges de Luxem-
bourg », Rev. trim. dr. h., 2014, no 100, pp. 888-911.

ment de données à caractère personnel par un 
moteur de recherche151. La nature d’une telle 
mesure152 nous paraît dès lors par exemple 
respecter le principe de proportionnalité153, vu 
les intérêts en jeu.

Toujours en rapport avec le principe propor-
tionnalité, on notera également que seul le 
résultat de recherche est ici appelé à être 
effacé, et non le contenu référencé154. À cet 
égard, on rappellera que la Cour a considéré 
que l’appréciation du « motif justifiant, en vertu 
de l’article 7 de la directive 95/46, la publica-
tion d’une donnée à caractère personnel sur 
un site web ne coïncide pas forcément avec 
celui qui s’applique à l’activité des moteurs de 
recherche »155. Selon la Cour, l’application de 
l’article 14, a) aux éditeurs de contenu et aux 
moteurs de recherche peut dès lors diverger 
vu que les intérêts légitimes de ces traitements 
sont différents et que les conséquences qui 
en découlent n’ont pas le même impact sur 
la vie privée des individus156. Dans le prolon-
gement de la même idée, on peut conclure 
que l’effacement d’un résultat de recherche 
ne peut être apprécié de manière identique à 
la pure suppression du contenu vers lequel il 
pointe.

151 À cet égard, on peut constater que ni la Cour de 
Luxembourg, ni la Cour de Strasbourg n’avaient 
encore eu à se prononcer concernant la licéité de 
telles mesures ; voy. Q. VAN ENIS, op. cit., p. 877.

152 Parmi les caractéristiques qui la rendent acceptable, 
nous pouvons relever qu’une telle mesure est notam-
ment précise, non générale, et prise a posteriori.

153 Sur l’appréciation des ingérences en matière de 
contenu sur l’Internet, voy. A. STROWEL, « Pondéra-
tion entre liberté d’expression et droit d’auteur sur 
internet : de la réserve des juges de Strasbourg à une 
concordance pratique par les juges de Luxembourg », 
op. cit. ; Q. VEN ENIS, op. cit.

154 Notons toutefois que la Cour laisse ouverte la ques-
tion de savoir si et à quelles conditions les articles 12, 
b) et 14, a), de la directive peuvent être invoqués à 
l’encontre des éditeurs de contenu.

155 Arrêt commenté, point 86.
156 Ibid.
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41. Censure de l’Internet ? Suite à cet arrêt, 
les moteurs de recherche devront effacer 
certains liens de la page de résultats, ce qui 
a amené certains commentateurs à parler de 
censure de l’Internet157. On peut répondre 
à ces craintes que les moteurs de recherche 
font déjà, de leur propre initiative ou en vertu 
d’injonctions judiciaires, gouvernementales, 
ou d’obligations légales, un filtrage des liens 
pointant vers des contenus « inappropriés » 
(pédopornographie, vente de médicaments 
en ligne, atteintes au droit d’auteur,…)158. En 
outre, il doit être rappelé qu’outre le fait que 
le contenu référencé ne disparaît pas, il restera 
dans les résultats du moteur de recherche. La 
seule chose qui changera est qu’une recherche 
effectuée sur le nom de la personne ayant 
demandé son effacement des résultats de 
recherche ne mènera plus à cet article. Par 
contre, une recherche basée sur d’autres 
critères que le nom de cette personne (événe-
ment, lieu, date, autre personne,…) pourra 
encore mener à un résultat pointant vers ledit 
contenu, dans lequel figurera toujours le nom 
de cette personne159.

c. Sur la (non-)reconnaissance d’un « droit 
à l’oubli »

42. Droit à l’effacement des liens. La Cour 
ayant répondant positivement à cette ques-
tion, d’aucuns en ont conclu qu’elle avait 
ainsi consacré « le droit à l’oubli »160. Cepen-
dant, il ne nous semble pas que la Cour recon-

157 J. GAPPER, « The EU Ruling is wrong – Google should 
not erase the web’s memory », Financial Times, 14 mai 
2014, www.ft.com/intl/cms/s/0/b02439d6- da92-11e3-
8273-00144feabdc0.html.

158 En droit d’auteur, Google traite plus de cinq millions 
de demande de suppression par semaine. Voy. le rap-
port de Google : https://www.google.com/transparen-
cyreport/removals/copyright/ et A. STROWEL, « Censure ? 
Vous avez dit censure ? À propos de l’arrêt Google sur 
le droit à l’oubli », A&M, 2014/5, p. 312.

159 A. STROWEL, « Censure ? Vous avez dit censure ? À propos 
de l’arrêt Google sur le droit à l’oubli », op. cit., p. 312.

160 L. MARINO, op. cit., p. 768.

naisse réellement un « droit à l’oubli ». En 
effet, les informations concernant la personne 
concernée resteront sur le site web ayant édité 
le contenu. En outre, l’information elle-même 
restera référencée par le moteur de recherche. 
Elle sera toujours accessible via un autre lien, 
présenté dans les résultats de recherche. 
La seule différence est que les recherches 
effectuées sur le nom de cette personne ne 
seront plus possibles si le droit à l’effacement 
leur a été reconnu. En d’autres termes, la 
personne ne sera pas oubliée, mais sera moins 
visible, ou moins traçable sur le net, dès lors 
que les recherches basées sur son nom seront 
limitées.

D’où vient alors cette expression droit à 
l’oubli ? À l’origine, la notion de droit à l’oubli 
est développée par la jurisprudence des pays 
continentaux (France, Belgique, Italie,…) où 
elle empêche que le passé judiciaire d’une 
personne ne fasse l’objet d’une nouvelle 
divulgation. L’expression « droit à l’oubli » a 
été reprise, de manière peu heureuse selon 
nous, par la Commission européenne lors 
de l’élaboration de la proposition du règle-
ment sur la protection des données à carac-
tère personnel161 162. Dans un nouvel article 17 
intitulé « Droit à l’effacement et à l’oubli »163 

161 Commission européenne, Commission proposes 
a comprehensive reform of data protection rules to 
increase users’ control of their data and to cut costs for 
businesses, IP/12/46, 25 janvier 2012, europa.eu/rapid/
press-release_IP-12-46_en.htm?locale=en ; Commis-
sion européenne, Proposition de règlement du Parle-
ment européen et du Conseil relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données (règlement général sur la protection 
des données), Bruxelles, 25 janvier 2012, COM(2012) 
11 final.

162 Pour un commentaire général de la proposition de 
règlement, voy. C. GAYREL et R. ROBERT, op. cit.

163 Cet article est renommé simplement « droit à l’efface-
ment » dans la version du Parlement. Voy. Parlement 
européen, Résolution législative sur la proposition de 
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sont précisés les motifs164 pour lesquels une 
personne concernée peut obtenir du respon-
sable du traitement l’effacement et la cessation 
de la diffusion de données la concernant165. Le 
Parlement, en première lecture, a cependant 
apporté des modifications à ce projet166. Le 
« droit à l’oubli et à l’effacement » proposé par 
la Commission est ainsi renommé « droit à l’ef-
facement » dans la proposition du Parlement. 
Par ailleurs, une des nouveautés présente tant 
dans les versions de la Commission que du 
Parlement est le lien de l’article 17 (le droit à 
l’effacement) avec l’article 19 (le droit d’oppo-
sition). En effet, un tel lien entre les deux droits 
n’existe pas dans la directive 95/46, ce qui a 
sans doute mené à la confusion de la Cour et 

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données (règlement 
général sur la protection des données), Bruxelles, 
12 mars 2014, (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 
2012/0011(COD)).

164 Dans la proposition de la Commission, le premier 
paragraphe de l’article 17 détermine quatre motifs 
justifiant l’effacement et la cessation de la diffusion de 
données : (1) si les données ne sont plus nécessaires 
au regard des finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées ou traitées ; (2) en cas de retrait du consen-
tement, de l’expiration du délai de conservation ou de 
l’absence d’un motif légal de traitement des données ; 
(3) en cas d’opposition de la personne concernée 
conformément à l’article 19 ; (4) en cas de non-
conformité avec le règlement pour d’autres motifs. La 
proposition du Parlement ajoute un cinquième motif : 
la décision d’un tribunal ou d’une autorité réglemen-
taire d’ordonner l’effacement des données.

165 Pour un commentaire général de la proposition de 
règlement, voy. C. GAYREL et R. ROBERT, « Proposition de 
règlement sur la protection des données – Premiers 
commentaires », J.D.E., 2012, no 190, pp. 173 et s.

166 Parlement européen, Résolution législative sur la 
proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (règlement général sur la protection des 
données), Bruxelles, 12 mars 2014, (COM(2012)0011 – 
C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)).

à l’absence de distinction claire entre l’exercice 
de ces deux droits167.

43. Un nouveau droit ? Par ailleurs, d’aucuns 
pourraient conclure que, dès lors que la propo-
sition de règlement de la Commission établit un 
« droit à l’oubli », et que la directive n’en parlait pas 
explicitement, le plaignant n’avait aucun droit 
d’exiger la cessation de la diffusion de l’infor-
mation. Mais, en réalité, le nouvel article 17 de 
la proposition de règlement n’est qu’une forme 
développée de droits déjà consacrés dans la 
directive 95/46/CE. Cette dernière contient déjà 
les dispositions permettant d’affirmer que la 
combinaison des diverses dispositions mention-
nées supra consacre une forme de droit à exiger 
la suppression de liens d’une page de résultats 
d’un moteur de recherche. En arrivant à une telle 
conclusion, la Cour n’a donc pas annoncé l’avè-
nement d’un nouveau droit à l’oubli, mais au 
contraire a confirmé l’existence d’un droit à l’effa-
cement déjà rendu possible par la directive 95/46.

L’avenir de l’article 17 est encore, à l’heure de 
l’écriture de la présente contribution, encore 
incertain, dès lors qu’une position du Conseil 
doit encore être arrêtée, pour qu’ensuite la 
Commission, le Conseil et le Parlement euro-
péen puissent entamer des négociations et 
aboutir à une version définitive du texte. Il est 
cependant permis de croire que le « droit à 
l’oubli » ou le « droit à l’effacement » n’a pas fini 
de faire parler de lui.

III. LES EFFETS DE L’ARRÊT 
COMMENTÉ : QUELQUES RÉFLEXIONS

A. Les réactions des différents acteurs

44. Les moteurs de recherche. Suite à l’arrêt 
intervenu, Google a exprimé sa déception 
quant à la conclusion de la Cour, mais a toute-
fois annoncé qu’elle se plierait à cette dernière. 
C’est dans ce contexte que Google a mis en 
ligne un formulaire permettant à toute per-

167 Voy. supra, no 32.
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sonne de soumettre une demande de déréfé-
rencement168. De son côté, Bing, le moteur de 
recherche de Microsoft, a également lancé son 
formulaire de demande de déréférencement169. 
Google a également mis en place un comité 
consultatif composé d’experts. Ces derniers 
sont chargés de rendre un rapport dégageant 
des lignes directrices permettant au moteur 
de recherche de prendre les bonnes décisions 
concernant les demandes de déréférencement 
qui lui parviennent. En outre, Google a entre-
pris de lancer dans plusieurs villes européennes 
des consultations publiques en présence de 
son comité consultatif et d’experts locaux pour 
discuter des conséquences de l’arrêt170.

De plus, Google a annoncé qu’il ne déréfé-
rencera que les contenus indexés sur la base 
d’un nom et d’un prénom, et ce dans tous les 
domaines européens du moteur de recherche. 
Les recherches effectuées sur le nom de 
domaine google.com, par exemple, ne seront 
pas expurgées, de même que les recherches qui 
se lanceraient sur d’autres critères que le nom 
et le prénom. Au début du mois de décembre 
2014, Google disait avoir reçu plus de 600.000 
demandes de déréférencement en Europe171. 
Ce nombre devrait encore augmenter encore 
avec le temps.

45. Réaction de la Commission européenne. 
Face à l’ensemble des commentaires et des 
réactions publiques face à l’arrêt, traduisant 
souvent une mauvaise compréhension de la 
portée de l’arrêt, la Commission européenne, 
quant à elle, a publié un document de « démys-

168 Le formulaire est accessible en suivant le lien 
support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?pro-
duct=websearch.

169 Voy. le lien suivant : www.bing.com/webmaster/tools/
eu-privacy-request.

170 Voy. le lien suivant : www.google.com/advisorycouncil/.
171 Les informations actualisées sur le nombre de 

demande de déréférencement sont disponibles à 
l’adresse suivante : www.google.com/transparencyre-
port/removals/europeprivacy/?hl=fr.

tification » pour rétablir sa lecture de l’arrêt 
commenté et expliquer quel est l’état des 
choses en matière de droit à l’oubli172.

46. Les autorités de protection des don-
nées. De leur côté, les autorités de protection 
de données ont également réagi à l’arrêt de 
la Cour173. Le Groupe 29 a ainsi rencontré les 
moteurs de recherche principaux fin juillet 
2014 pour discuter de la mise en œuvre pra-
tique de l’arrêt de la Cour de justice174. D’autres 
acteurs, comme le secteur de la presse, ont 
également été entendus. Le Groupe 29 a éga-
lement décidé de développer des critères com-
muns pour résoudre les cas qui seront soumis 
aux autorités de contrôle, ainsi que de mettre 
en commun les décisions prises par elles175. 
Par la publication de divers communiqués de 
presse, il a notamment encouragé les moteurs 

172 Document accessible sur le lien suivant : ec.europa.
eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_
rtbf_mythbusting_fr.pdf.

173 Ainsi, l’autorité britannique de protection des don-
nées, l’Information Commissioner Office (ICO), a 
publié sur son blog ses premiers commentaires 
concernant la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour : 
iconewsblog.wordpress.com/2014/05/20/four-things-
weve-learned-from-the-eu-google-judgment/. Avec 
Christopher Kuner, on peut s’étonner de lire sur le blog 
de l’ICO qu’il entend se concentrer sur les cas dans 
lesquels apparaît « a clear evidence of damage and 
distress to individuals ». C. KUNER, « The right to be for-
gotten and the global reach of data protection law », 
www.concurringopinions.com/archives/2014/06/
the-right-to-be-forgotten-and-the-global-reach-of-
eu-data-protection-law.html. Rappelons que dans 
l’arrêt commenté, la Cour de justice a pourtant pré-
cisé que la constatation d’un tel droit à l’effacement 
de ses données « ne présuppose pas que l’inclusion 
de l’information en question dans la liste de résultats 
cause un préjudice à la personne concernée » (arrêt 
commenté, point 96).

174 Communiqué de presse du Groupe 29 du 17 juillet 
2014, disponible sur le lien suivant : ec.europa.eu/
justice/data-protection/article-29/press-material/
press-release/index_en.htm. Communiqué de presse 
du Groupe 29 du 17 juillet 2014, mentionné supra.

175 Communiqué de presse du Groupe 29 du 18 sep-
tembre 2014, disponible sur le lien suivant : ec.europa.
eu/justice/data-protection/article-29/ press-material/
press-release/index_en.htm.
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de recherche à mettre en place les instruments 
permettant aux individus d’introduire aisé-
ment auprès d’eux une demande de déréféren-
cement176.

47. Des lignes directrices très attendues. Le 
Groupe 29 a finalement adopté, le 26 novembre 
2014, des lignes directrices concernant l’implé-
mentation de l’arrêt commenté177. Dans ces 
lignes directrices, le Groupe 29 donne dans 
un premier temps l’interprétation qu’il entend 
donner à l’arrêt commenté. Dans un deuxième 
temps, il définit les critères communs sur la base 
desquels les décisions des autorités pourront 
évaluer si le droit européen de la protection 
des données a été respecté. Devant les incerti-
tudes soulevées par l’arrêt commenté, les lignes 
directrices du Groupe 29 permettent de porter 
un éclairage intéressant sur plusieurs problé-
matiques, que nous reprenons ci-dessous.

B. Le champ d’application matériel 
de l’arrêt commenté

48. Incertitudes sur la portée de l’arrêt. À 
la lecture de l’arrêt commenté, il est certain 
que sa portée concerne au moins les moteurs 
de recherche, pour ce qui est de la suppres-
sion de leur liste de résultats, affichés à partir 
d’une recherche effectuée à partir du nom 
d’une personne, des liens vers des pages web, 
publiées par des tiers et contenant des informa-
tions relatives à cette personne. Restent cepen-
dant quelques incertitudes quant au champ 
d’application exact de cet arrêt. Ces incerti-
tudes portent tantôt sur les acteurs concernés 
par ce dernier, tantôt sur les données qui sont 

176 Communiqués de presse du Groupe 29 du 6 juin 2014 
et du 18 septembre 2014, disponibles sur le lien sui-
vant : ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/
press-material/press-release/index_en.htm.

177 « Guidelines on the implementation of the Court of 
Justice of the European Union Judgement on “Google 
Spain and Inc. v. Agencia Espanola de proteccion de 
datos (AEPD) and Mario Costeja Gonzalez C-131/12 », 
adoptées par le Groupe 29 le 26 novembre 2014, WP 
225 (ci-après « les lignes directrice du Groupe 29 »).

en cause. Il nous semble également intéres-

sant, dans ce contexte, de nous pencher sur la 

nature exacte de l’obligation consacrée par la 

Cour.

1. Quant aux acteurs concernés

49. Quid des acteurs autres que les moteurs 

de recherche internet ? S’il est clair que les 

moteurs de recherche sont concernés par la 

portée à donner aux articles 12, b) et 14, al. 1er, 

a), de la directive 95/46, on peut s’interroger 

sur la portée de cet arrêt à l’égard d’autres 

responsables du traitement qui ne sont pas 

des moteurs de recherche indexant, comme 

Google, toute page accessible sur l’Internet. 

Ainsi, qu’en est-il d’un moteur de recherche 

interne des archives d’un journal en ligne, ou 

d’une administration ? Qu’en est-il des blogs 

ou des compilations d’informations que l’on 

peut retrouver sur l’Internet et ont repris une 

donnée qui avait été publiée sur un site d’édi-

tion ? Ce droit à l’oubli s’applique-t-il égale-

ment aux réseaux sociaux, ou encore aux 

services de cloud ?

Les questions préjudicielles auxquelles la Cour 

a répondu n’ont égard qu’aux seuls moteurs 

de recherche reprenant les pages accessibles 

sur l’Internet. Elle a d’ailleurs expressément 

pris en compte le caractère particulièrement 

intrusif des moteurs de recherche dans son 

raisonnement178. On ne peut toutefois exclure 

que les conclusions de la Cour ne soient pas 

applicables à d’autres acteurs de la société 

de l’information tels que ceux mentionnés 

ci-dessus. Le Groupe 29 apporte à cet égard un 

point de vue intéressant et considère que les 

moteurs de recherche « internes » (comme les 

outils de recherche des journaux en ligne), sont 

moins intrusifs que les moteurs de recherche 

« externes » puisqu’ils ne permettent pas de 

produire un profil complet d’une personne. 

178 Arrêt commenté, point 80.
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Pour cette raison, les premiers ne devraient pas 
être soumis à une obligation d’effacement des 
résultats de recherche179.

50. Différence entre les moteurs de recherche 
et les éditeurs de contenu. Par ailleurs, la Cour 
ne dit pas, mais n’exclut pas non plus, que les 
éditeurs de la page web où l’information a été 
initialement publiée puissent eux aussi être 
soumis à une obligation de retrait, similaire à 
celles des moteurs de recherche, dans la limite 
du champ d’application de la directive 95/46180. 
Dans tous les cas, la base de légitimité de traite-
ment des deux acteurs doit être appréciée sépa-
rément. Ainsi, même si la publication originale 
est légale, son référencement dans les résultats 
de recherche peut être contraire aux principes 
de la directive 95/46181. En effet, quelques diffé-
rences de régime subsistent incontestablement 
entre les moteurs de recherche et les éditeurs. 
Ainsi, l’appréciation de la compatibilité avec les 
articles 6 et 7 de la directive sera distincte de 
celle relative aux traitements effectués par les 
moteurs de recherche, comme l’a confirmé la 
Cour. Ensuite, les articles 12 et 14 de la directive, 
qui se traduisent par l’effacement d’un lien par 
un moteur de recherche, recevront forcément 
une autre application s’ils devaient être directe-
ment appliqués au site web du contenu : l’effa-
cement d’une information sur un site internet 
se heurtera forcément à la liberté d’expression 
de l’éditeur du site, question qui n’a pas été 
abordée par la Cour dans le cadre du moteur de 
recherche. L’application des articles 12 et 14 est 
susceptible, selon nous, de passer par d’autres 
modes d’opposition que l’effacement. Ainsi, 
l’anonymisation, la correction, ou la pseudo-
nymisation d’une information sont autant de 

179 Lignes directrices du Groupe 29, § 18.
180 Laquelle ne s’applique pas en totalité pour les traite-

ments réalisés « aux seules fins de journalisme ». Selon 
la Cour, « tel n’apparaît pas être le cas s’agissant du 
traitement effectué par l’exploitant d’un moteur de 
recherche » (voy. arrêt commenté, point 85).

181 Lignes directrices du Groupe 29, § 7.

moyens qui pourraient permettre d’atteindre 
le but poursuivi par la directive, en conciliant le 
droit à la liberté d’expression ainsi que tous les 
intérêts en présence182.

B. Quant aux données concernées

51. Quid des données autres que les noms 
et prénoms ? Notons également que la Cour 
se prononce sur les résultats qui résultent 
d’une recherche basée sur le prénom et le 
nom de la personne concernée. Doit-on pour 
autant comprendre qu’une personne ne pour-
rait prétendre à l’effacement de résultats de 
recherche basée sur d’autres données que le 
nom et le prénom ? Nous ne le pensons pas. 
Admettre que le droit à l’oubli ne soit basé que 
sur des données telles que le nom et le prénom 
reviendrait à créer une hiérarchie entre les 
données à caractère personnel qui n’existe pas. 
En effet, le nom et le prénom, s’ils constituent 
les manières les plus évidentes d’identifier une 
personne, n’en sont pas les seules. Rappelons 
d’ailleurs que la donnée à caractère personnel 
se définit comme toute information concer-
nant une personne physique identifiée ou 
identifiable183.

52. À cet égard, on constate que la question 
posée par l’Audiencia Nacional ne se limitait 
pas à l’hypothèse dans laquelle le résultat de 
recherche était obtenu sur la base du nom et 
du prénom184. Curieusement, la réponse de 
la Cour inclut cet élément, sans que l’arrêt ne 
puisse permettre d’en comprendre la raison185. 

182 Voy. E. DEFREYNE, « Le droit à l’oubli et les archives jour-
nalistiques », R.D.T.I, 2013, no 51, pp. 88 et s.

183 Article 2, a), de la directive 95/46.
184 Arrêt commenté, point 20 ; voy. également C. KUNER, 

« The Court of Justice of the EU Judgment on Data Pro-
tection and Internet Search Engines : Current Issues 
and Future Challenges », p. 10, accessible à l’adresse 
suivante : papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2496060.

185 Voy. arrêt commenté, points 36 à 38, où la Cour vise 
une « recherche à partir du nom de la personne 
concernée ». On pourra sans doute expliquer cette 
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Il nous semble que les données personnelles 
sur la base desquelles une personne a le droit 
de voir les liens pointant vers un contenu la 
concernant ne peuvent être réduites aux seuls 
noms et prénoms. En effet, l’index d’un moteur 
de recherche est susceptible d’être construit à 
partir d’autres données tout aussi « individua-
lisantes » que ces dernières (par exemple, un 
numéro de téléphone, une adresse, un numéro 
de registre national). Dès lors, limiter la portée 
des articles 12 et 14 aux seuls résultats d’une 
recherche basée sur le nom et le prénom 
nous semble contraire à l’esprit de ces dis-
positions. Comme argument supplémentaire, 
on rappellera que la Cour a clairement voulu 
rendre compte du haut niveau de protection 
que la directive 95/46 a entendu donner à la 
vie privée des individus186.

C. Un exercice difficile pour les moteurs 
de recherche et les autorités de 
contrôle

1. Le rôle des moteurs de recherche

53. Rejet de la subsidiarité. La Cour de jus-
tice exprime très clairement dans son arrêt que 
les demandes d’effacement introduites au titre 
de l’article 12, b) et 14, alinéa premier, a), de 
la directive 95/46 doivent être en premier lieu 
adressées au responsable du traitement, à qui 
il revient d’examiner le bien-fondé de celles-
ci187. Dès lors que la Cour distingue deux trai-
tements, celui des éditeurs de contenu et celui 
des moteurs de recherche, la personne concer-
née peut s’adresser, d’une part, à l’éditeur pour 

reformulation de la Cour par une volonté de donner 
une solution pragmatique et praticable par les 
moteurs de recherche dans les limites du raison-
nable. On peut en effet envisager qu’il sera difficile de 
donner une suite effective à une demande de déré-
férencement adressée à une moteur de recherche et 
qui ne serait pas basée sur des éléments classiques 
d’identification du demandeur, à savoir son nom et 
son prénom.

186 Arrêt commenté, points 66 à 69.
187 Arrêt commenté, point 77.

demander la suppression du contenu sur le site 
source et, d’autre part, au moteur de recherche 
pour demander l’effacement des données sur 
la page de résultats188. La Cour n’impose donc 
pas à la personne concernée de s’adresser 
d’abord à l’éditeur du contenu, ce dernier ne 
pouvant de toute façon pas modifier la page 
des résultats. Ainsi, en poursuivant la logique 
de distinguer les traitements effectués par les 
éditeurs de ceux opérés par les moteurs de 
recherche, la Cour rejette clairement le prin-
cipe de subsidiarité selon lequel il conviendrait 
de s’adresser avant toute chose à l’éditeur du 
contenu référencé.

54. Examen du contenu par les moteurs de 
recherche. L’arrêt de la Cour a comme consé-
quence que les moteurs de recherche exami-
neront eux-mêmes le contenu du site source 
pour l’existence d’un intérêt prépondérant du 
public à recevoir l’information référencée. Il 
pourrait donc être tenté de supprimer plus de 
liens que nécessaire, ce qui affaiblirait la capa-
cité des internautes à accéder à certaines infor-
mations. En effet, non seulement le nombre des 
demandes189 mais également leur complexité 
pourront rendre la tâche difficile aux moteurs 
de recherche, qui se voient attribuer un rôle qui 
ne leur est certainement pas naturel : celui de 
trier les résultats conformes à la directive 95/46 
et les autres qui ne le seraient pas. À cet égard, 
le Groupe 29 recommande que les personnes 
concernées développent suffisamment les 
raisons pour lesquelles elles souhaitent voir 
effacer les résultats de recherche les concer-

188 Voy. lignes directrices du Groupe 29, § 11. De la même 
manière, le Groupe 29 considère que la personne 
concernée peut décider de ne s’adresser qu’à un ou 
plusieurs moteurs de recherche parmi d’autres.

189 Un article du De Standaard du 13 octobre 2014 
annonce que plus de 500.000 demandes de déréfé-
rencement ont été introduites auprès de Google. En 
Belgique, 5.000 demandes sont comptabilisées à cette 
date : « Vijfduizend Belgen willen dat Google hen ver-
geet », De Standaard, 13 octobre 2014, www.standaard.
be/cnt/dmf20141013_01318078.
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nant190. De la même manière, les moteurs de 
recherche devraient motiver à suffisance leurs 
décisions de refus d’effacer les résultats de 
recherche en question191.

2. Le rôle tout aussi diicile des autorités 
de contrôle

55. Intervention des autorités de contrôle. 
Le moteur de recherche est donc en première 
ligne pour traiter la demande de la personne 
concernée. Mais s’il n’y donne pas suite, la 
« personne concernée peut toujours saisir 
l’autorité de contrôle ou l’autorité judiciaire 
pour que celles-ci effectuent les vérifications 
nécessaires et ordonnent à ce responsable 
des mesures précises en conséquence »192. Les 
autorités concernées devront elles aussi effec-
tuer un exercice délicat : interpréter concrète-
ment l’enseignement de la Cour et concilier 
différents intérêts en présence193. L’arrêt de la 
Cour fait référence à l’article 28, §§ 3 et 4, de la 
directive 95/46 qui dispose qu’une autorité de 
protection des données « dispose des pouvoirs 
d’investigation et de pouvoirs effectifs d’inter-
vention lui permettant d’ordonner notamment 
le verrouillage, l’effacement ou la destruction 
de données, ou d’interdire temporairement 
ou définitivement un tel traitement »194. Il reste 

190 Lignes directrices du Groupe 29, § 14.
191 Lignes directrices du Groupe 29, § 15.
192 Arrêt commenté, point 77.
193 Selon la Cour, le droit à la vie privée de l’individu 

prime sur les intérêts économiques du moteur de 
recherche ou du droit des tiers à accéder à l’informa-
tion, sauf si pour des raisons particulières, telles que le 
rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que 
l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée 
par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait 
de cette inclusion, accès à l’information en question 
(arrêt commenté, point 81, in ine).

194 En Belgique, la loi vie privée ne confère toutefois pas 
un tel pouvoir d’injonction à la Commission pour la 
protection de la vie privée. On peut donc s’interroger 
sur l’efficacité du mécanisme de recours contre un 
refus de déréférencement de la part d’un moteur de 
recherche, et sans doute également, sur la conformité 
de la loi vie privée avec la directive 95/46 qui prévoit 

maintenant à attendre les premières décisions 
des autorités de contrôle relatives aux recours 
contre les décisions des moteurs de recherche 
qui refuseraient de déréférencer certains liens 
à la demande des personnes concernées. 
Notons que les lignes directrices adoptées par 
le Groupe 29 devraient permettre d’évaluer sur 
la base de critères prévisibles les décisions des 
autorités de contrôle.

56. Obligation d’informer les éditeurs de 
contenu ? Outre cette problématique, le 
Groupe 29 a également interrogé les moteurs 
de recherche sur leur pratique consistant à 
notifier aux éditeurs des pages de contenu que 
ces dernières avaient été déréférencées195. Le 
Groupe 29 s’interrogeait sur la base légale qui 
permettrait aux moteurs de recherche de mettre 
en œuvre une telle pratique, et également sur 
l’existence d’un intérêt légitime des éditeurs 
de contenu à se voir notifier les demandes de 
retrait suivies d’effet. On peut en effet se deman-
der si les éditeurs pourraient prétendre être 
automatiquement informés par un moteur de 
recherche du déréférencement de l’une de leurs 
pages. Cependant, on constate que les éditeurs 
ne sont pas prévenus lorsque leur contenu est 
référencé, et qu’il n’existe en l’état actuel du droit 
aucune obligation pour un moteur de recherche 
de référencer un contenu sur l’Internet. D’un 
autre côté, prévenir les éditeurs de contenu leur 
permettra sans aucun doute de s’opposer à une 
demande de retrait de résultat dans le cas où ils 
estiment que leur intérêt à être repris dans la 
page de résultat est prépondérant.

Le Groupe 29 considère quant à lui qu’il 
n’existe aucune base de légitimité permet-
tant de communiquer systématiquement un 
retrait de résultat de recherche aux éditeurs de 
contenu. Toutefois, il concède que le moteur 

que les autorités nationales doivent disposer d’une 
telle prérogative.

195 Communiqué de presse du Groupe 29 du 17 juillet 
2014, mentionné supra.
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de recherche pourrait prendre contact, avant 
de prendre une décision de retrait, avec l’édi-
teur de contenu pour obtenir plus d’informa-
tions sur les circonstances de la demande de 
retrait196.

57. Obligation d’informer les utilisateurs. 
La même question se pose quant à l’informa-
tion donnée par Google sur sa page de résul-
tats, mentionnant aux utilisateurs que les résul-
tats ont pu être modifiés suite à une demande 
basée sur le droit européen de protection des 
données personnelles197. L’information des 
utilisateurs peut se comprendre dès lors que la 
page de résultats pourra ne plus représenter la 
totalité des pages indexées, ce qui permettra 
à l’utilisateur de prendre en compte le fait que 
certains liens pourraient manquer. Cependant, 
admettre une telle idée reviendrait à recon-
naître que les résultats de Google reproduisent 
la réalité du monde virtuel, ce qui est loin d’être 
le cas. Le Groupe 29 considère en ce que le 
concerne, qu’une telle information ne devrait 
pas permettre de déterminer quels résultats 
spécifiques ont fait l’objet d’une demande 
de retrait, sous peine de réduire la portée de 
l’arrêt. Dès lors, le Groupe 29 préconise de 
publier une mention générale sur les pages de 
résultats198.

3. À la recherche de critères

58. Besoin de critères ? L’arrêt souligne que 
le traitement de données est incompatible 
avec la directive lorsque les informations « sont 
inadéquates, non pertinentes ou excessives au 
regard des finalités du traitement »199. En outre, 
selon la Cour, il convient d’avoir non seulement 
égard à l’intérêt de la personne concernée mais 
également dans certains cas, à celui du public 

196 Lignes directrices du Groupe 29, § 23.
197 Communiqué de presse du Groupe 29 du 17 juillet 

2014, ibid.
198 Lignes directrices du Groupe 29, § 22.
199 Arrêt commenté, point 92.

à recevoir des informations. Comment mettre 
en pratique et donner sens à ces termes ? 
Comme indiqué supra, toutes les demandes 
introduites auprès d’un moteur de recherche 
ou d’une autorité de contrôle ne nécessitent 
pas selon nous de procéder à une balance des 
intérêts en ayant égard au contenu des sites 
référencés200. Cependant, la lecture de l’arrêt 
semble impliquer que certains cas nécessitent 
un examen plus approfondi des circonstances 
de l’espèce et des intérêts en présence. On 
peut donc comprendre que les moteurs de 
recherche, mais également les autorités de 
contrôle, adoptent des critères communs 
permettant d’évaluer les demandes de retrait. 
Nous nous proposons de relever quelques 
critères, éclairés par la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme, qui pour-
raient être retenus afin d’évaluer les demandes 
de retrait. Ces critères peuvent rejoindre ceux 
adoptés par le Groupe 29 et il sera intéressant 
de les mettre en perspective avec ceux que le 
groupe d’experts de Google devrait publier 
prochainement.

59. Jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme. Pour dégager ces 
critères, l’on peut s’inspirer des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme. Bien que 
la juridiction strasbourgeoise n’ait jamais eu 
l’occasion de se prononcer sur le rôle particu-
lier des moteurs de recherche de l’Internet, elle 
a à de nombreuses reprises tenté de concilier 
ces deux droits que sont la liberté d’expression 
et le droit à la vie privée. Sa jurisprudence en la 
matière peut donc être un éclairage intéressant 
lorsqu’on cherche à examiner quels pourraient 
être les critères utilisés par les moteurs de 
recherche et les autorités de contrôle. Si, avant 
l’arrêt von Hannover (1), la Cour avait tendance 
à réserver « une place particulière à la liberté 

200 Voy. supra, no 33 pour les exemples donnés.
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d’expression »201, cet arrêt a marqué un bascu-
lement de sa jurisprudence en faveur d’une 
protection plus forte de la vie privée202. Les 
deux arrêts von Hannover (2) et Axel Springer, 
rendus le 7 février 2012, tentent de systéma-
tiser les différents critères utilisés par la Cour 
lorsqu’elle est confrontée à ces conflits de droit.

60. Contribution à un débat d’intérêt géné-
ral. Un critère envisageable, et auquel la Cour 
européenne des droits de l’homme fait quasi 
systématiquement appel, est celui de la contri-
bution à un débat d’intérêt général203 : au plus 
l’information contribue à un débat général, au 
plus le droit à la vie privée doit céder devant 
le droit à l’information des citoyens204. Comme 
la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Axel Springer, 
la définition de l’intérêt général dépend des 
circonstances de l’affaire. Cet intérêt géné-
ral existe non seulement lorsque la publica-
tion porte sur des affaires politiques ou judi-
ciaires205, mais également lorsqu’elle concerne 
des sujets sportifs ou artistiques206. Il faut tou-
tefois convenir qu’il n’est pas toujours aisé de 
définir ce qui relève de l’intérêt général. Par 

201 K. BLAY-GRABARCZYK, « Conciliation de la protection des 
droits d’autrui et de la liberté de la presse : la quête 
d’un équilibre introuvable », Rev. trim. dr. h., 2014/97, 
p. 238.

202 Ibidem, p. 238. Cour eur. D.H., 24 juin 2004, von 
Hannover c. Allemagne (1), req. no 59320/00 ; Cour eur. 
D.H., 9 novembre 2006, Leempoel et S.A. Ed. Ciné Télé 
Revue c. Belgique, req. no 647772/01.

203 Cour eur. D.H., 7 février 2012, Axel Springer c. Alle-
magne, req. no 39954/08 ; Cour eur. D.H., 7 février 2012, 
Von Hannover (2), req. nos 40660/08 et 60641/08.

204 Cour eur. D.H., Axel Springer, précité, point 90 ; Cour 
eur. D.H., Von Hannover (2), précité, point 60 ; Cour eur. 
D.H., Leempoel & S.A. Ed. Ciné Revue, précité, point 68.

205 Cour eur. D.H., 9 septembre 2006, White c. Suède, req. 
no 42435/02, point 29 ; Cour eur. D.H., Leempoel & S.A. 
Ed. Ciné Revue, précité, point 72.

206 Cour eur. D.H., 22 février 2007, Nikowitz et Verlags-
gruppe News GmbH c. Autriche, no 5266/03, point 25 ; 
Cour eur. D.H., 26 avril 2007, Colaço Mestre et SIC – Socie-
dade Independente de Comunicação, S.A. c. Portugal, 
req. nos 11182/03 et 11319/03, point 28 ; Cour eur. D.H., 
8 juin 2010, Sapan c. Turquie, no 44102/04, point 34.

exemple, en ce qui concerne la santé207, la Cour 
a pu considérer que des révélations relatives 
aux problèmes de santé d’un chef d’État de 
manière concomitante à son décès relevaient 
de l’intérêt général208, mais non la publication 
de photos des proches d’un autre chef d’État 
malade209.

À cet égard, on notera que le Groupe 29 retient 
notamment comme critères le fait que l’infor-
mation ait été publiée dans le contexte d’une 
activité journalistique, sans que ce critère ne 
constitue à lui seul un élément permettant de 
déterminer si l’information relayée participe à 
un débat d’intérêt général210.

61. Qualité de la personne concernée et 
sujet de l’information. Pour les personnalités 
publiques, le droit à la vie privée doit céder 
devant le droit à l’information des citoyens, 
pour autant que le sujet de l’information soit 
lié aux fonctions qu’exerce la personne. À cet 
égard, la Cour précise que, « si dans des circons-
tances particulières, le droit du public d’être 
informé peut même porter sur des aspects de la 
vie privée de personnes publiques, notamment 
lorsqu’il s’agit de personnalités politiques, cela 
n’est pas le cas, même si les personnes visées 
jouissent d’une certaine notoriété, lorsque 
les photos publiées et les commentaires les 
accompagnant se rapportent exclusivement 
à des détails de leur vie privée et ont pour 
seul but de satisfaire la curiosité d’un certain 
public à cet égard »211. Le droit du public d’être 
informé sur les personnalités publiques n’est 
donc pas sans limite. S’agissant des personnes 
privées, il est clair qu’elles bénéficient d’une 
protection plus élevée, et en particulier les 

207 K. BLAY-GRABARCZYK, op. cit., p. 245.
208 Cour eur. D.H., 18 mai 2004, Société Plon c. France, req. 

no 58148/00.
209 Cour eur. D.H., Von Hannover (2), précité.
210 Lignes directrices du Groupe 29, critère no 11.
211 Cour eur. D.H., Von Hannover, précité, point 65 avec les 

références qui s’y trouvent citées.
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mineurs. Comme le rappelle K. Blay-Grabar-
czyk, « concernant le droit à la vie privée, la 
Cour réserve toujours un traitement parti-
culièrement protecteur à un enfant mineur 
dont la réputation est mise en cause »212. Une 
difficulté peut également s’élever concernant 
les demandes liées à la vie professionnelle 
des personnes privées. Devrait-on refuser les 
demandes de déréférencement lorsqu’elles 
portent sur les activités professionnelles de 
la personne concernée ? Une telle position 
de principe s’opposerait aux considérants de 
l’affaire Niemitz. Par cette décision, la Cour 
européenne des droits de l’homme a considéré 
qu’on ne devait pas exclure les activités profes-
sionnelles ou commerciales de la notion de 
vie privée : « après tout, c’est dans leur travail 
que la majorité des gens ont beaucoup, voire 
le maximum d’occasions de resserrer leurs liens 
avec le monde extérieur ; (…) dans les occupa-
tions de quelqu’un, on ne peut pas toujours 
démêler ce qui relève du domaine profes-
sionnel de ce qui en sort »213.

Les lignes directrices adoptées par le Groupe 29 
reflètent ce qui précède à certains égards. En 
effet, parmi les critères que le Groupe 29 invite à 
prendre en compte pour évaluer une demande 
de retrait de résultat de recherche, on trouve le 
rôle joué par la personne dans la vie publique 
et sa qualité de personnage public ou non214. 
Les lignes directrices font d’ailleurs référence 
aux arrêts von Hannover (II) et Axel Springer 
pour déterminer les contours de la notion de 
« personne publique »215. Le Groupe 29 relève 

212 K. BLAY-GRABARCZYK, op. cit., p. 249.
213 Cour eur. D.H., Niemitz, précité, point 29.
214 Lignes directrices du Groupe 29, critère no 2.
215 En outre, le document fait référence à la Résolution 

1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée 
qui fournit une définition possible d’un « person-
nage public » comme étant « celles qui exercent des 
fonctions publiques et/ou utilisent des ressources 
publiques et, d’une manière plus générale, toutes 
celles qui jouent un rôle dans la vie publique, qu’il soit 

également l’âge de la personne concernée, en 
retenant la minorité éventuelle de cette dernière 
comme un critère pertinent216. Notons enfin 
que le contexte professionnel de l’information 
publiée est lui aussi un autre critère retenu par 
le Groupe 29 dans ses lignes directrices217.

62. Le comportement de la personne concer-
née. Dans les affaires relatives au droit à l’effa-
cement, ce critère pourrait se traduire par la 
question suivante : doit-on tenir compte du fait 
que la personne ait diffusé elle-même l’informa-
tion218 ? Il apparaît délicat de répondre automa-
tiquement par l’affirmative, dans la mesure où 
la maîtrise parfaite d’une information publiée 
requiert parfois des compétences qui vont au-
delà de celles de l’individu moyen. En outre, 
supposer que le fait que la personne ait sciem-
ment diffusé des données la concernant ne lui 
retire pas sa qualité de données personnelles. 
Elle reste donc soumise au droit de la protection 
des données à caractère personnel et donc à la 
protection de la directive 95/46.

Remarquons que le Groupe 29, dans ses lignes 
directrices, propose de prêter attention à cet 
élément dans l’appréciation de la demande de 
retrait de résultat. Toutefois, il précise que si un 
individu a par la suite décidé de se rétracter 
dans sa volonté de consentir à la publication 
dudit contenu, l’on devrait lui accorder le 
retrait du résultat en cause219.

63. Contenu, formes et conséquences de 
la publication. Des tels critères ont été rete-
nus par la Cour européenne des droits de 
l’homme220, laquelle vise ainsi « la façon dont 
la photo ou le reportage sont publiés et la 

politique, économique, artistique, social, sportif ou 
autre ».

216 Critère no 3.
217 Critère no 6, a).
218 À ce sujet, voy. Cour eur. D.H., Von Hannover (2), 

point 111. Cour eur. D.H., Axel Springer, point 101.
219 Lignes directrices du Groupe 29, critère no 10.
220 Cour eur. D.H., Von Hannover (2), point 112.
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manière dont la personne visée est représen-
tée sur la photo ou dans le reportage »221. De 
même, l’ampleur de la diffusion du reportage 
et de la photo peut, elle aussi, revêtir une 
importance, selon qu’il s’agit d’un journal à 
tirage national ou local, important ou faible222. 
Dans l’arrêt Times Newspapers, la Cour prend 
en considération les « graves répercussions sur 
la réputation et les droits de particuliers »223. 
Enfin, l’on peut également mentionner l’arrêt 
Österreicher Rundfunck224, où la Cour prend 
comme critère la réintégration de la personne 
dans la société : plus il sera délicat pour la 
personne d’être réintégrée dans la société, au 
moins le public aura droit à accéder à l’infor-
mation. Cependant, dans l’arrêt commenté, 
la Cour de justice considère que la demande 
de suppression du lien ne présuppose pas 
que « l’inclusion de l’information en question 
dans cette liste cause un préjudice à cette 
personne ». Le préjudice pourrait donc être un 
des éléments servant à apprécier la demande 
d’information, mais il n’en est pas le critère 
déterminant.

Tout en rappelant le passage de l’arrêt de 
la Cour susmentionné, le Groupe 29 retient 
le préjudice potentiel causé à la personne 
concernée comme un critère permettant 
d’évaluer une demande de retrait225. En outre, 
le Groupe 29 relève un autre critère proche 
de celui du préjudice, à savoir celui du risque 
potentiel pour l’individu (par exemple en cas 
de harcèlement ou de vol d’identité)226.

221 Cour eur. D.H., 13 décembre 2005, Wirtschafts-Trend 
Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.b.H. c. Autriche (n° 3), 
req. nos 66298/01 et 15653/02, point 47 ; Cour eur. 
D.H., 6 avril 2010, Jokitaipale et autres c. Finlande, req. 
no 43349/05, point 68.

222 Cour eur. D.H., Gourguénidzé, 17 octobre 2006, req. 
no 71678/01, point 55.

223 Cour eur. D.H., Times Newspaper, précité, point 48.
224 Cour eur. D.H., 7 décembre 2006, Österreicher Rund-

funck c. Autriche (2), req. no 35841/02, point 58.
225 Critère no 8.
226 Critère no 9.

64. Écoulement du temps ? Enfin, même si ce 
critère n’est pas évoqué dans les arrêts Von Han-
nover (2) et Axel Springer, l’on peut se demander 
comment prendre en considération l’écoule-
ment du temps. En effet, selon l’article 6, d) et 
e), de la directive 95/46, les données doivent 
être mises à jour et non excessives. Dans cer-
tains cas, c’est l’écoulement du temps lui-même 
qui pose problème, par exemple, lorsqu’une 
ancienne condamnation judiciaire mention-
née dans un article de presse refait surface sur 
Internet. Comment apprécier l’écoulement du 
temps dans ces circonstances ? Il s’agit à nou-
veau d’une opération délicate, au cas par cas. 
Dans l’affaire Österreicher Rundfunk (2)227, la 
Cour s’est prononcée sur la diffusion de la photo 
d’un condamné après sa remise en liberté. Elle a 
considéré qu’il fallait prendre en considération 
la date de la remise en liberté, et non celle de 
la condamnation, pour opérer la balance. Dans 
une affaire récente, le tribunal d’Amsterdam 
a constaté que le condamné ayant commis 
un crime récent, grave et entouré d’une large 
publicité, il était normal que cette publicité 
négative soit aussi relayée par Internet pen-
dant un temps assez long228. Dans d’autres cas, 
c’est plutôt un problème de dé-contextualisa-
tion des données, qui peut se poser dès la mise 
en ligne de l’information. Comme le souligne 
C. de Terwangne229, lorsque que l’on est face 
à un problème de dé-contextualisation des 
données, « ce n’est pas la longueur du temps 
écoulé depuis le traitement initial des don-
nées qui importe ». Dans ce cas, les données 
peuvent avoir été diffusées quelques minutes 
auparavant et poser problème ne correspond 

227 Cour eur. D.H., Österreicher Rundfunk, précité.
228 www.droit-technologie.org/actuality-1669/le-droit-a-

l-oubli-c-est-pas-automatique.html.
229 C. DE TERWANGNE, « Droit à l’oubli ou droit à l’autodétermi-

nation informationnelle ? », in D. DECHENAUD (coord.), Le 
droit à l’oubli, Recherche effectuée pour la Mission de 
recherche Droit et Justice, 2014, pp. 19, à paraître sur 
www.gip-recherche-justice.fr/?publication=le-droit-a-
loubli et chez Bruxelles, Larcier.
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pas à ce qui est entendu d’ordinaire par « le 
passé ». Le caractère excessif se marque donc 
par la déconnexion entre les données person-
nelles et leur contexte. C’est également dans ce 
sens que le Groupe 29 a retenu comme critère 
le caractère à jour des données en cause : selon 
le Groupe 29, il s’agit de se demander si les 
données ne sont pas rendues accessibles pour 
une période qui excède la durée nécessaire à la 
finalité du traitement230.

65. Appréciation du contenu référencé. On 
notera que l’exercice d’appréciation au départ 
de critères est forcément délicat, puisqu’il 
suppose que le contenu du lien référencé soit 
examiné. On aurait pu préférer que le traite-
ment opéré par le moteur de recherche soit 
examiné aux yeux de la directive 95/46 sans 
avoir égard à la qualité du contenu référencé, 
mais bien à la qualité des résultats produits, 
en relation avec la recherche effectuée. Cette 
lecture de l’arrêt avait le mérite de ne pas impli-
quer les autorités de protection des données 
dans un rôle qu’elles ne sont pas appelées à 
jouer : celui de juger si tel ou tel contenu est 
adéquat, pertinent, ou non excessif. Néan-
moins, il semble que dans la pratique, il sera 
difficile pour les autorités de contrôle et les 
juges, appelés à décider en dernière instance, 
de ne pas avoir égard au contenu et se passer 
de critères pour apprécier la conformité des 
résultats de recherche au regard de l’arrêt de 
la Cour.

À cet égard, on constate que le Groupe 29 
retient également, parmi ses critères, le fait 
que l’information relayée par le moteur de 
recherche constitue une atteinte à la personne 
concernée (insulte, discours haineux, diffa-
mation), ou encore le fait que l’information 
reflète une opinion personnelle plutôt qu’un 

230 Lignes directrices du Groupe 29, critère no 7.

fait vérifié231. Dans ce dernier cas, on peut se 
demander comment les autorités de contrôle 
se lanceront dans une telle investigation quasi 
journalistique, ce qui ne nous semble pas être 
leur rôle. Il nous semble en tout cas excessif 
que les autorités de contrôle se portent juges 
de la véracité des faits qui leur sont soumis 
dans le cadre d’une demande de retrait.

66. Les données judiciaires et sensibles. 
Le Groupe 29 cite également, comme critère 
pertinent, le fait que les informations soient 
des informations sensibles au sens de l’article 8 
de la directive 95/46232, ou encore qu’elles 
soient relatives à des données en lien avec des 
infractions pénales233. On notera à cet égard 
qu’en Belgique, le traitement de données judi-
ciaires est interdit234, même avec le consente-
ment des personnes concernées. On peut donc 
se demander sur quelle base légale un moteur 
de recherche peut traiter des données judi-
ciaires, surtout lorsqu’on sait que le traitement 
de telles données est strictement encadré 
en Belgique pour en limiter l’accès au tiers. 
Permettre d’effectuer des investigations sur le 
passé judiciaire d’individus via un moteur de 
recherche, alors que la loi tente de limiter ce 
genre de recherche (par exemple au moyen 
du casier judiciaire), nous semble bel et bien 
poser un problème en termes de protection 
des données sensibles.

D. Les problèmes d’exécution de l’arrêt 
liés au caractère international 
de l’Internet et du référencement 
des moteurs de recherche

67. Difficultés d’exécution. Il est une chose 
de juger que la législation en matière de 
protection des données à caractère personnel 
s’applique aux moteurs de recherche ayant 

231 Lignes directrices du Groupe 29, critères nos 5 b) 
et 5 c).

232 Lignes directrices du Groupe 29, critère no 6.
233 Lignes directrices du Groupe 29, critère no 13.
234 Article 8 de la loi vie privée.

this jurisquare copy is licenced to Université de Namur- Faculté de droit



d0c101a51510faeb0115145088e300be

108   REVUE DU DROIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - N° 56/2014

JURISPRUDENCE

un établissement dans un État membre. Il 
en est une autre de contraindre le moteur 
de recherche à mettre en œuvre les dispo-
sitions légales organisant cette protection. 
En jugeant que le droit national transposant 
la directive 95/46 est potentiellement appli-
cable à tout traitement mis en œuvre par un 
responsable de traitement, établi en dehors 
de l’Union européenne, mais possédant sur le 
territoire d’un État membre un établissement 
pertinent, la Cour confirme donc que le droit 
européen est potentiellement applicable à la 
totalité de l’Internet235. Cette solution n’est pas 
sans poser quelques questions et problèmes 
en pratique236. Rappelons, pour mieux 
comprendre les enjeux, que la Cour a retenu le 
critère de la présence en Espagne d’un établis-
sement « pertinent » de Google pour retenir 
l’application de la loi espagnole de protection 
des données237. Pour considérer que l’établis-
sement espagnol de Google était pertinent, la 
Cour a retenu le fait que cette filiale assurait la 
promotion et la vente des espaces publicitaires 
proposés par le moteur de recherche et que ses 
activités visaient les habitants de l’Espagne238. 
Dès lors, la Cour fait un lien entre, d’une part, 
les activités publicitaires d’un établissement 
de Google sur un État membre, et d’autre part, 
le public vers qui ces activités publicitaires 
sont destinées. Si la solution de la Cour paraît 
simple à mettre en pratique, nous proposons 
de montrer par quelques exemples ci-après 
que tel ne sera pas forcément le cas.

235 Dans la mesure, bien sûr, où le responsable du trai-
tement dispose d’un établissement dans un État 
membre.

236 Voy. not. C. KUNER, « The Court of Justice of the EU 
Judgement on Data prpotection and Internet Search 
Engines : Current Issues and Future Challenges », 
version 1.0 de septembre 2014, disponible sur papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id=2496060.

237 Et ce, par interprétation de l’article 4, 1, a), de la direc-
tive, définissant son champ d’application territorial.

238 Arrêt commenté point 60.

1. La réponse donnée par Google difère 
selon les domaines concernés

68. L’application à certains domaines uni-
quement. Google a déjà annoncé qu’il reti-
rerait les liens litigieux de tous les domaines 
européens de son moteur de recherche (www.
google.be, www.google.fr, www.google.es, 
etc.). Toutefois, Google ne procèdera pas au 
retrait de ces liens sur son site google.com. On 
peut supposer que Google considère que les 
seuls domaines affectés par l’arrêt de la Cour 
seront ceux pour lesquels il existe une activité 
publicitaire exercée vers un État membre de 
l’Union européenne. Dès lors, Google applique 
sa décision aux domaines européens, à l’exclu-
sion des autres239, et notamment de Google.
com. Cette lecture de l’arrêt faite par Google 
risque de faire perdre en efficacité au droit 
reconnu par la Cour de demander le retrait de 
certains résultats de recherche.

Le critère d’application de la directive 95/46 
étant le lieu d’établissement, et non le lieu 
de résidence ou la nationalité de la personne 
demandant le retrait du lien, ou encore le lieu 
à partir duquel le moteur de recherche est 
consulté, on peut s’étonner de cette décision 
de Google. Cependant, il faut bien constater 
que Google Inc., qui opère le nom de domaine 
Google.com, n’est pas établi dans l’Union euro-
péenne. En outre, les publicités proposées sur 
Google.com ne sont pas adressées au public 
européen240. Toutefois, cette lecture de l’arrêt 

239 Certains domaines comme ceux attribués à la Suisse 
ou à l’Argentine, par exemple, recevront le même 
traitement que les domaines européens, sans doute 
par similarité de la législation de ces pays avec la 
législation européenne en matière de protection des 
données.

240 Ajoutons que si un utilisateur tente d’accéder à 
Google.com depuis le territoire européen, il est auto-
matiquement redirigé vers le domaine correspondant 
au pays à partir duquel le moteur de recherche a 
déterminé que l’utilisateur accédait à ses services. Il 
est cependant possible que cela ne corresponde pas 
à la réalité, dans l’hypothèse, par exemple, où l’utili-
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faite par Google reviendrait à considérer que 
Google Inc. procède à plusieurs traitements, 
dont seuls certains sont soumis à l’arrêt, dès 
lors qu’ils présentent un lien avec un État 
membre.

La thèse opposée pourrait être défendue, et 
on pourrait considérer que Google ne procède 
qu’à un seul traitement (l’indexation de l’en-
semble du contenu accédé sur l’Internet), mais 
dont la présentation des résultats est déclinée 
selon les pays. Dans ce cas, puisqu’un seul trai-
tement est en cause, la seule présence d’un 
établissement de Google dans l’Union euro-
péenne, en relation avec ce traitement, suffi-
rait à conclure que le retrait de liens sur les 
domaines européens devrait également avoir 
lieu sur l’ensemble des autres domaines non 
européens. Selon cette interprétation de la 
directive 95/46, une autorité de contrôle ou un 
juge européen pourrait dès lors ordonner à un 
moteur de recherche de supprimer les résul-
tats litigieux dans l’ensemble des domaines 
Internet, sans se limiter aux seuls domaines 
européens (de type «.be », «.fr », «.es »).

Le Groupe 29 considère quant à lui que pour 
donner une portée pleine et entière à l’arrêt 
de la Cour, il convient de ne pas limiter les 
effets d’un retrait de résultats de recherche 
aux seuls domaines européens des moteurs de 
recherche241. Pour ce dernier, le retrait devrait 
être effectif dans les domaines pertinents, 
«.com » y compris.

69. Autres cas similaires. Cette question de la 
possibilité pour une juridiction non américaine 
d’ordonner le retrait d’informations dans des 

sateur utilise un VPN ou un gateway. Dans ce dernier 
cas, le moteur de recherche redirigera l’utilisateur vers 
le pays correspondant à l’entrée de ce VPN ou de ce 
gateway. Ajoutons également qu’il est possible d’ac-
céder à Google.com en cliquant sur le lien pertinent 
sur la page d’accueil nationale de Google (comme 
www.google.be).

241 Lignes directrices du Groupe 29, critère no 20.

domaines (comme le domaine «.com ») sans 
lien avec le pays où cette juridiction est établie 
n’est pas nouvelle. Ainsi, dans l’affaire Yahoo, 
un juge français avait ordonné à Yahoo. Inc de 
« prendre toutes mesures de nature à dissuader 
et à rendre impossible toute consultation sur 
‘yahoo.com’ du service de vente aux enchères 
d’objets nazis et de tout autre site ou service 
qui constitue une apologie du nazisme ou une 
contestation de crimes nazis »242. Cette déci-
sion revenait donc à ordonner à une société 
américaine le retrait de contenu sur ses sites 
non destinés au territoire français243. Dans une 
affaire plus récente, une Cour canadienne a 
ordonné à Google de déréférencer au niveau 
mondial le site d’un tiers pour violation du 
secret des affaires244. Dans son arrêt, la Cour a 
d’ailleurs fait référence à l’arrêt commenté pour 
assoir sa compétence et motiver sa décision245.

Ces deux décisions montrent que le caractère 
intrinsèquement international de l’Internet des 
moteurs de recherche n’empêche pas les tribu-
naux de prononcer des injonctions à l’encontre 
de sociétés établies hors de leur territoire mais 
y ayant des activités. Cependant, il convient 
de distinguer plusieurs questions : si un juge 
se déclare compétent pour pouvoir connaître 
d’une affaire, encore faut-il qu’il ait le pouvoir 
de prononcer une décision à l’encontre de 

242 T.G.I. Paris (réf.), 22 mai 2000, disponible sur www.
legalis.net.

243 À propos de cette affaire, voy. not. V. SEDAILLAN, 
« Commentaire de l’affaire ‘YAHOO’ Inc c/ la LICRA, 
l’UEJF et le MRAP », Cahiers Lamy du Droit Informa-
tique, 2000, pp. 7 à 13 ; M. H. GREENBERG, « A return to 
Lilliput : The LICRA v. YAHOO Case and the regula-
tion of the online content in the World market », 18 
Berkeley Tech. L.J. 1191, 2003, disponible sur scholar-
ship.law.berkeley.edu/btlj/vol18/iss4/6.

244 Supreme Court of British Columbia, Equustel Solu-
tions Inc. v. Jack, 13 juin 2014, 2014 BCSC 1063, 
disponible à l’adresse www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/
SC/14/10/2014BCSC1063.htm. Appel de cette déci-
sion a été introduit, sans que la cour d’appel n’ait 
accepté de suspendre la décision.

245 Equustel Solutions Inc. v. Jack, points 57 à 60.
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l’acteur concerné. Et surtout, encore faut-il que 
cette décision puisse être exécutée à l’encontre 
de cet acteur. C’est dans ces questions que 
réside toute la difficulté concernant les affaires 
judiciaires impliquant des acteurs de l’Internet 
établis sur de multiples territoires et s’adres-
sant à un public établi dans différents pays.

2. L’application extraterritoriale du droit 
européen de la protection des données 
à caractère personnel

70. Exécution à l’encontre d’un responsable 
du traitement situé hors UE. Si la loi espa-
gnole transposant la directive est applicable 
au traitement en cause, c’est parce que la Cour 
considère que ce traitement a lieu dans le cadre 
des activités de l’établissement espagnol. Pour 
autant, le responsable du traitement reste bien 
Google Inc., établi aux États-Unis. C’est ce dernier 
uniquement qui exploite le moteur de recherche, 
et ses établissements européens ne sont que des 
centres d’activités connexes. Dès lors, puisque 
l’établissement du moteur de recherche dans 
un État membre n’est pas le responsable du trai-
tement, il convient de se demander comment 
exécuter la décision. En d’autres termes : contre 
qui la décision d’une autorité de contrôle ou 
d’un juge devra-t-elle être exécutée246 ?

246 Le Groupe 29 fait référence à cet égard, dans ses 
lignes directrices, à l’article 4.1.a, de la directive 95/46, 
qui dispose que « si un même responsable du trai-
tement est établi sur le territoire de plusieurs États 
membres, il doit prendre les mesures nécessaires 
pour assurer le respect, par chacun de ses établisse-
ments, des obligations prévues par le droit national 
applicable ». Le considérant no 19 dispose quant à lui 
que « lorsqu’un même responsable est établi sur le 
territoire de plusieurs États membres, en particulier 
par le biais d’une filiale, il doit s’assurer, notamment 
en vue d’éviter tout contournement, que chacun des 
établissements remplit les obligations prévues par 
le droit national applicable aux activités de chacun 
d’eux ». Ceci ne résout cependant pas selon nous le 
problème de l’exécution des décisions des autorités 
de contrôle à l’égard du moteur de recherche établi 
hors de l’Union européenne.

71. Rôle du représentant. Notons que la 
directive prévoit que le responsable du trai-
tement doit désigner un représentant sur le 
territoire de l’État membre sur lequel il utilise 
des moyens, dans l’hypothèse où l’article 4, 
1, c) est appelé à s’appliquer247. Cependant, la 
directive ne dit rien sur les responsabilités qui 
incombent à ce représentant. Peut-on exercer 
une action contre lui ? Le cas échéant, quelle 
action peut être exercée ? Il semble que l’inten-
tion du législateur européen était de garantir 
un point de présence sur le territoire euro-
péen, dont l’utilité peut aller d’un simple point 
de contact, jusqu’à être une personne respon-
sable contre qui les décisions pourraient être 
exécutées. Cependant, la directive ne renvoie 
qu’à l’obligation, pour ce représentant, d’in-
former les personnes concernées et de notifier 
les traitements aux autorités de contrôle. Quoi 
qu’il en soit, on remarque que dans le cas de 
l’arrêt commenté, Google ne devrait en prin-
cipe pas désigner de représentant puisque, 
selon la Cour, on se trouve dans l’hypothèse 
d’un établissement du moteur de recherche 
dans un État membre. Or, puisque l’article 4, 
1, c) n’est applicable qu’en l’absence d’établis-
sement pertinent dans l’Union européenne, 
aucune représentant ne doit ici être désigné.

72. Exécution de la décision UE et hors UE. 
Il conviendra donc, selon nous, d’exécuter une 
décision de retrait d’un résultat de recherche 
(adoptée par une autorité de contrôle ou un 
juge) à l’encontre du responsable du traite-
ment situé hors du territoire de l’Union, et 
non pas à l’encontre de son établissement 
européen. C’est d’ailleurs dans ce sens que 
les décisions évoquées ci-dessus ont tranché 
en mettant hors cause Google France248, et 
cela même si la présence de cette dernière en 

247 L’article 3bis, dernier alinéa, de la loi vie privée belge 
prévoit la même obligation.

248 Voy. T.G.I. Paris (réf.), 14 avril 2008 ; T.G.I. Paris (réf.), 
11 mai 2009, déjà cités.
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France était le critère d’application de la loi 
française « Informatique et libertés »249. Subsiste 
alors le problème de l’exécution d’une décision 
à l’étranger, à savoir dans le cas d’espèce, aux 
États-Unis. Ceci n’est pas sans poser problème. 
En effet, dans l’affaire Yahoo précitée, Yahoo 
Inc. s’est adressée aux tribunaux américains 
pour demander que le jugement français ne 
puisse pas être exécuté à son encontre, sur 
la base de son droit à la liberté d’expression 
(freedom of speech) reconnu par le premier 
amendement de la Constitution des États-
Unis250. Les États-Unis et l’Europe ont en effet 
des traditions juridiques différentes quant au 
droit à la liberté d’expression et à la protection 
de la vie privée. On peut dès lors comprendre 
que cette difficile conciliation des deux tradi-
tions puisse engendrer des difficultés d’appli-
cation. Nous n’entrerons toutefois pas dans le 
détail de cette problématique complexe, qui 
sort de l’objet de notre étude251.

249 T.G.I. Montpellier (réf.), 28 octobre 2010, Trib. comm. 
Paris, 28 janvier 2014, déjà cités. Nous noterons que 
la décision de la formation restreinte de la CNIL 
no 2013-420 est dirigée vers Google Inc. uniquement 
alors qu’elle retient la présence d’un établissement de 
Google en France pour retenir l’application de la loi 
« informatique et libertés ». Citons également la déci-
sion du tribunal d’Amsterdam du 18 septembre 2014 
qui écarte également de la cause Google Netherlands 
pour le même motif (décision disponible à l’adresse 
www.droit-technologie.org/upload/actuality/
doc/1669-1.pdf ).

250 La cour d’appel a cependant tranché en faveur de 
Yahoo, mais pas sur les arguments soulevés par Yahoo 
concernant le premier amendement. Au sujet de cette 
affaire ; voy. R. COHEN-ALMAGOR, « Freedom of expres-
sion, Internet Responsability, and Business Ethics : 
The Yahoo ! Saga and its implications », Journal of 
Business Ethics, mars 2012, vol. 106, no 3, pp. 353-365 ; 
M. H. GREENBERG, op. cit., S. C. BENNETT, « The ‘Right to be 
Forgotten’ : Reconciling EU and US perspectives », 18 
Berkeley Tech. L.J. 1191, 2003, disponible sur scholar-
ship.law.berkeley.edu/bjil/vol30/iss1/4.

251 Voy. S. C. BENNET, op. cit. ; P. BERNAL, « The EU, the US 
and Right to be forgotten », in S. GUTWIRTH, R. LEENES et 
P. DE HERT (éds.), Reloading Data Protection, London, 
Springer, 2014, pp. 61-77.

3. L’application de la loi nationale en 
l’absence d’établissement pertinent sur le 
territoire d’un État membre et l’invocation 
de la protection par une personne 
concernée résident d’un État tiers

73. Exposé du problème. Une autre diffi-
culté pouvant survenir quant à l’application de 
l’arrêt de la Cour peut se rencontrer lorsqu’une 
personne concernée adresse une demande à 
un moteur de recherche n’ayant pas d’établis-
sement dans un État membre. En effet, Google 
n’est établi, selon son site Internet, que dans 
seize États membres de l’Union européenne. La 
majorité de ces établissements ont une activité 
similaire ou identique à celles de l’établissement 
espagnol de Google. Dès lors, la loi nationale 
du pays où Google est établi sera applicable au 
traitement effectué par Google Inc. dès lors que 
cette dernière dispose d’un établissement dans 
ce pays. Toutefois, il est permis de s’interroger 
sur la loi applicable à une situation où une 
personne concernée s’adresserait à une auto-
rité de contrôle d’un État membre dans lequel 
Google n’a pas d’établissement. Doit-on consi-
dérer que cette dernière n’est pas compétente 
pour traiter la demande de l’individu l’ayant 
saisi d’un recours contre un refus de retrait d’un 
ou plusieurs liens de la part de Google ?

74. Pistes de solution. Il nous semble qu’un 
début de réponse peut être trouvé dans 
l’article 28 de la directive. En effet, son para-
graphe 6 dispose qu’« Indépendamment du 
droit national applicable au traitement en 
cause, chaque autorité de contrôle a compé-
tence pour exercer, sur le territoire de l’État 
membre dont elle relève, les pouvoirs dont 
elle est investie conformément au para-
graphe 3 ». Ce paragraphe prévoit quant à lui 
que chaque autorité de contrôle doit disposer 
des pouvoirs d’investigation, d’intervention 
(par exemple, le pouvoir d’interdire un traite-
ment ou d’ordonner l’effacement de certaines 
données), et d’ester en justice en cas de viola-
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tion des dispositions du droit national pris en 
application de la directive. En outre, l’article 28 
§ 4 dispose que chaque autorité peut être 
saisie par toute personne d’une demande 
tendant à la protection de ses droits. Enfin, le 
paragraphe 6, alinéa 2, instaure un devoir de 
collaboration entre autorités de contrôle. Sur 
la base de ces dispositions, on peut imaginer 
qu’une autorité saisie par une demande d’un 
individu pourra, en l’absence d’établissement 
du moteur de recherche dans l’État membre 
de cette autorité, communiquer le dossier à ses 
homologues européens, situés dans un État où 
il existe un établissement pertinent du moteur 
de recherche. Il reste à savoir si les autorités 
de protection des données suivront cette voie 
ou trouveront des solutions alternatives pour 
répondre aux demandes de retrait de liens qui 
leurs seront adressées.

Dans le même ordre d’idées, on peut égale-
ment se demander ce que ferait une autorité 
qui recevrait une demande de retrait de liens 
de la part d’un individu ne présentant aucun 
lien avec l’État de cette autorité, ni même avec 
l’Union européenne (à savoir, une personne qui 
n’est ni citoyen européen, ni résident, et sans 
aucune activité en lien avec le territoire euro-
péen). En effet, puisque la directive et ses lois 
de transposition sont supposées s’appliquer 
à l’ensemble de l’Internet, rien ne devrait en 
théorie pouvoir s’opposer à ce qu’un citoyen 
chinois ou qu’un résident canadien ne s’adresse 
à un moteur de recherche ayant un établisse-
ment pertinent dans l’Union pour demander le 
retrait de certains liens le concernant. De même, 
rien n’empêche qu’en cas de refus du moteur de 
recherche, cette personne s’adresse à une auto-
rité de contrôle européenne pour demander 
de prendre une décision à son égard. À cet 
égard, le Groupe 29 dispose, dans ses lignes 
directrices, que l’article 8 de la Charte des droits 
fondamentaux s’applique à tous. Toutefois, « en 
pratique, les autorités de contrôle se concentre-
ront sur les demandes présentant un lien entre 

la personne concernée et l’Union européenne, 
par exemple lorsque la personne concernée est 
un citoyen ou un résident d’un État membre de 
l’Union européenne »252.

Remarquons que le règlement proposé par la 
Commission dispose en son article 3, § 2, qu’il 
s’appliquera aux traitements de données des 
personnes « résidant dans l’Union ». Cepen-
dant, cette limitation ne s’appliquera qu’en 
cas d’absence d’établissement du responsable 
du traitement dans l’Union européenne. La 
question reste donc ouverte, et le règlement 
pourrait donc lui aussi être susceptible d’être 
invoqué par toute personne, sans condition de 
résidence ou de nationalité.

CONCLUSION

Au final, l’on peut se demander si la vision que 
l’on a des moteurs de recherche, et en parti-
culier de Google, n’est pas l’élément essentiel 
dans la manière d’aborder cette affaire. En 
effet, certains voient uniquement en Google 
une entreprise privée cherchant à faire du 
bénéfice en collectant des données, en les 
indexant de manière automatique et en propo-
sant des résultats basés sur des algorithmes 
gardés secrets253. En revanche, d’aucuns consi-
dèrent Google comme un outil indispensable 
à l’heure actuelle pour accéder à l’information 
et garantir la liberté d’expression. Dans cette 
optique, l’obligation d’effacer certains résultats 
de recherche, telle qu’elle est imposée par la 
Cour, a pu être perçue par certains comme une 
forme de censure non admissible254.

252 Lignes directrices du Groupe 29, § 19.
253 Voy. article publié le 14 septembre 2014 : « L’algo-

rithme de Google : un secret bien gardé qui fait 
parlerXle gouvernement allemand », accessible sur 
www.lesnewseco.fr/algorithme-de-google-02484.
html.

254 J. GAPPER, « Google should not erase the web’s me- 
mory », Financial Times, 13 mai 2014, www.ft.com/intl/
cms/s/0/b02439d6-da92-11e3-8273-00144feabdc0.
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Cet arrêt nous invite donc à une réflexion fonda-
mentale sur le rôle des moteurs de recherche. 
Ces derniers ne produisent ni des archives 
exhaustives, ni des revues de presse, et encore 
moins des représentations exactes et complètes 
de la toile. Ces derniers n’ont pas à se substituer 
à une banque de données de renseignement 
sur les individus, ni à un casier judiciaire virtuel, 
ni encore à une banque de données publique 
sur les citoyens (comme le registre national en 
Belgique). En effet, les banques de données 
d’individus sont le plus souvent encadrées par 
la loi. Ainsi, les législations concernant le casier 
judiciaire255, le registre national256, ou encore 
l’information policière257 sont précisément 
mises en place pour sécuriser le traitement 
centralisé de données et protéger le citoyen 
d’un accès trop intrusif à ses données à carac-
tère personnel. Sauf à perdre son effet utile, 
l’encadrement de l’accès au casier judiciaire 
doit permettre à un individu de protéger les 
informations le concernant contre toute curio-
sité excessive par un tiers non autorisé. Qu’un 
employeur puisse découvrir le passé judiciaire 
d’un candidat via un moteur de recherche alors 
qu’une telle information n’était pas disponible 
en vertu de dispositions légales organisant 
l’information judiciaire doit nécessairement 
soulever, à notre sens, un débat sur le rôle des 
moteurs de recherche et sur les attentes que la 
société a à leur égard.

Pour répondre à toute crainte de censure, il est 
important de rappeler que l’arrêt n’entraîne pas 
la suppression du contenu du site source. La 

html#axzz3GxR0nqO6 ; L. TRETIKOW, « European court 
decision punches holes in free knowledge », blog.
wikimedia.org/2014/08/06/european-court-decision-
punches-holes-in-free-knowledge/.

255 Le casier judiciaire est encadré par l’article 589 du 
Code d’instruction criminelle.

256 Loi du 8 août 1983 organisant un registre national des 
personnes physiques, M.B., 21 avril 1984.

257 Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, 
22 décembre 1992, M.B., 22 décembre 1992.

décision donne uniquement aux particuliers le 
droit de demander à un moteur de recherche, 
opérateur privé, d’être moins visible, en n’ap-
paraissant pas dans des résultats de recherche. 
Elle n’empêche donc pas de trouver une infor-
mation par le biais des moteurs de recherche, 
via d’autres mots-clés que ses nom et prénom. 
Google et ses concurrents restent donc des 
outils efficaces pour retrouver une information 
dans l’immensité de la toile.

Le droit à l’effacement des liens par les moteurs 
de recherche constitue une déclinaison 
concrète par la Cour d’un droit fondamental. 
Dès lors que le retrait d’information par un 
moteur de recherche pour infraction au droit 
d’auteur est juridiquement validé et mis en 
œuvre en pratique, pourquoi ne serait-ce pas le 
cas au nom de la protection de la vie privée258 ? 
Google indiquait dans son transparency 
report que près de 30 millions d’URLs ont été 
supprimées suite à une demande basée sur 
des infractions au droit d’auteur259. À ce jour, 
Google a traité environ 500.000 demandes de 
retrait de liens suite à des demandes basées 
sur l’arrêt commenté260. Au-delà de la protec-
tion des données à caractère personnel, c’est 

également le droit à l’autodétermination infor-

mationnelle de l’individu dont il s’agit261. Tout 

individu doit pouvoir avoir prise sur les infor-

258 P. BERNAL, « The EU, the US and Right to be Forgotten », 
in S. GUTWIRTH, R. LEENES et P. DE HERT (éds.), Reloading 
Data Protection, London, Srpinger, 2014, p. 73.

259 www.google.com/transparencyreport/removals/
copyright/.

260 www.google.com/transparencyreport/removals/
europeprivacy/. Selon le rapport de Google, environ 
42% de demandes auraient reçu une suite favorable 
de la part du moteur de recherche.

261 À ce sujet, voy. C. DE TERWANGNE, « Droit à l’oubli ou 
droit à l’autodétermination informationnelle ? », in 
D.  DECHENAUD (coord.), Le droit à l’oubli, Recherche effec-
tuée pour la Mission de recherche Droit et Justice, 2014, 
pp. 12 à 34, à paraître sur www.gip-recherche-justice.
fr/?publication=le-droit-a-loubli et chez Bruxelles,  
Larcier.
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mations qui circulent à son sujet, ce qui n’est 

pas aisé dans l’environnement numérique.

Quant au fait que l’arrêt reviendrait à réécrire 
l’histoire, il est intéressant de remettre cet 
argument en perspective avec la nature même 
de l’Internet, dont le contenu est sans cesse 
mouvant262. Ainsi, la page consultée un jour 
peut avoir été réécrite ou supprimée le lende-
main. Ceci devrait inciter à plus de prudence 
à l’égard des contenus que nous consultons. 
Ceux-ci changent sans cesse : il en sera donc 
de même des résultats de recherche. Il est 
donc important de garder en mémoire que 
la première page de résultats de Google ne 
peut être considérée comme représentant le 
profil définitif d’une personne. Il s’agit certes 
d’une source d’informations, mais qui reste 
parcellaire. L’historien, le chercheur, et le jour-
naliste, parmi d’autres, ne s’y trompent pas et 
savent qu’il convient de multiplier les sources 
d’information.

Eric Schmidt, président exécutif de Google, a 
déclaré suite à l’arrêt qu’« il y a une manière 
simple de comprendre ce qui s’est passé ici. Il y 
a une collision entre le droit à l’oubli et le droit 
de savoir. Du point de vue de Google, il y a un 
équilibre. Nous estimons, après avoir examiné 
cette décision, qui est obligatoire, que l’équi-

262 P. BERNAL, « Wikipedia and the Right to be Forgotten… 
or why Jimmy Wales might want to support a right 
to delete », inforrm.wordpress.com/2014/08/27/wiki-
pedia-and-the-right-to-be-forgotten-or-why-jimmy-
wales-might-want-to-support-a-right-to-delete-paul-
bernal/.

libre est rompu »263. Si on peut s’interroger sur 
l’existence effective d’un tel droit de savoir, 
nous ne pensons toutefois pas qu’il peut être 
question de consacrer un droit à la curiosité. 
Est-il normal, acceptable, voire souhaitable 
de pouvoir effectuer une recherche sur tout 
individu dont des informations à son égard 
figurent sur Internet ? Au travers de cet arrêt, 
nous sommes donc amenés à nous interroger 
sur nos propres pratiques. Si un moteur de 
recherche est une formidable mine d’infor-
mations et un outil incroyable permettant 
d’accéder à certains savoirs et de trouver du 
contenu, il n’en reste pas moins que les activités 
de tels moteurs sont soumises au droit. L’une 
des balises juridiques que la Cour de justice a 
décidé de rappeler est ici le droit au respect de 
la vie privée. On peut espérer que les autorités 
de protection de données, les professionnels 
du droit, les juges et le législateur donneront 
au citoyen les outils qui lui permettront de 
nager dans cet océan de données personnelles 
et d’y faire valoir ses droits fondamentaux.

Elise DEFREYNE et Romain ROBERT

263 www.developpez.com/actu/71301/Europe-le-droit-
a-l-oubli-une-decision-desequilibree-selon-Eric-
Schmidt-Google-inonde-par-des-requetes-de-sup-
pression-de-liens-indexes/.
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