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« Don’t be evil »
1
 

A l’instar des époux Patino en droit international privé, la société Google a permis à la 

jurisprudence de se développer quant au référencement sur Internet. En effet, le référencement 

sur internet est désormais, malgré d’importantes normes matérielles, un droit dont les juges, 

européens puis nationaux, se sont largement emparé, tant les notions nécessitent une 

appréciation prétorienne.   

 

 Afin de cerner l’esprit général de l’état actuel du référencement sur internet, il 

conviendra de se concentrer sur ce qui caractérise le mieux les problèmes posés ; de ce fait, 

c’est donc la notion d’hébergeur et son contentieux vis-à-vis des moteurs de recherche sur 

Internet qui vont retenir notre attention du fait qu’ils nous semblent constituer le noyau dur de 

la matière. En outre, il convient d’ores et déjà de préciser qu’en raison des affaires ayant été 

portées devant les juridictions en la matière, nous allons principalement nous concentrer sur 

les atteintes au droit de marque, véritable archétype de ce contentieux.   

 

 L’importance du référencement a conduit le législateur européen à s’emparer de la 

matière par la directive du 8 juin 2000 dite « commerce électronique »
2
, fidèlement transposée 

par le législateur français par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 

2004, dite « LCEN »
3
. De manière globale, actuellement, pour qu’une entreprise puisse exister 

commercialement, elle doit exister virtuellement, ceci en étant présente sur Internet. Pour ce 

faire, elle se doit d’être référencée sur la toile : unique moyen pour les internautes de retrouver 

un site Internet dont ils ne connaissent point l’adresse exacte. Dès lors, le référencement sur 

Internet ne peut être présenté comme une opportunité mais bien comme une nécessité. En 

effet, le référencement d’un site est indispensable pour son existence effective car il va 

permettre aux internautes de le retrouver aisément par le biais de site Internet appelé moteur 

de recherche. Ces derniers offrent un moteur de recherche, c'est-à-dire une application 

permettant de retrouver des ressources associées à des mots clefs, comme principale 

fonctionnalité. En somme, les apports du référencement sont tellement significatifs que la 

question ne souffre d’aucun débat : pour exister sur la toile il faut être référencé. Ab initio, le 

terme de référencement était utilisé dans la grande distribution lors de la gestion de catalogues 

produits. Ce n’est que par une vulgarisation que ce terme a obtenu une nouvelle consistance 

vis-à-vis de l’Internet. Il existe deux types de référencement sur internet. A la base, seul le 

référencement dit naturel existait. Ce dernier peut être défini comme l’action de déclarer aux 

principaux moteurs de recherche (tels que Google, Yahoo, Baidu, Bing…) l’existence d’un 

site internet. En d’autres termes, il s’agit de se faire connaitre par les moteurs de recherche en 

indexant le contenu de notre site dans les bases de données des outils de recherche. Dès lors, 

lorsqu’un internaute va effectuer une recherche à partir d’un ou plusieurs mots clefs sur le 

moteur de recherche, ce dernier va afficher les sites qui paraissent le mieux correspondre, ceci 

par ordre décroissant de pertinence. Néanmoins, il convient d’ores et déjà de noter qu’être 

référencé n’est pas suffisant en soi car pour que les internautes soient redirigés vers votre site, 

il est primordial que celui-ci apparaisse dans les premières pages de résultat des moteurs de 

recherche. En effet, le positionnement du site sur la page de résultat va jouer un rôle cardinal 

car cela va influer grandement sur la visibilité de ce dernier. Or, pour qu’un site Internet soit 

percutant, l’internaute doit réussir à le trouver aisément alors qu’il en ignore l’adresse, par 

l’usage de mots clefs. Puis, arriva le second type de référencement : le référencement payant. 

Il s’agit ici des campagnes « Adwords » de Google. Concrètement, le système « Adwords » 

                                                           
1
 Slogan de la société Google : « Ne soyez pas malveillant »  

2
 Directive n°2000/31/CE, 8 juin 2000, « directive sur le commerce électronique ». 

3
 Loi n°2004-575, 21 juin 2004, « pour la confiance dans l’économie numérique ». 

http://investor.google.com/corporate/code-of-conduct.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:FR:HTML
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=
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mis en place par la société Google, permet à un annonceur, moyennant l’achat de mots clefs, 

d’être associé notamment à une marque déposée ou un nom commercial dont il n’est pas 

titulaire ; ceci, en faisant apparaître un lien promotionnel vers son site, accompagné d’un 

message, en marge d’une requête effectuée par un internaute sur le nom de ladite marque, 

positionné dans une zone réservée, dite de « liens commerciaux » qui est affichée, en principe, 

soit en partie droite de l’écran soit dans sa partie supérieure, au dessus des résultats dits 

« naturels ». La rémunération de ce service est due par l’annonceur pour chaque clic réalisé 

sur ce lien, ce que l’on appelle le « coût par clic ». L’ordre d’affichage étant déterminé par 

Google en fonction du prix maximal par clic, du nombre de clics antérieurs, ainsi que de la 

qualité de l’annonce telle qu’évaluée par Google. Or, en matière de référencement, comme 

nous l’avons déjà noté, tout est une question de place et a fortiori de visibilité. Ainsi, certains 

annonceurs choisissent volontairement dans le cadre de leur campagne de publicité 

« Adwords » de Google des mots clefs de leur concurrent qui leur permettront d’avoir une 

visibilité supplémentaire sur Internet et d’apparaître en bonne place dès qu’un internaute 

tapera ces mots clefs.  

 

 Plusieurs sociétés titulaires de marques, utilisées ainsi par la société Google, ont alors 

multiplié les actions en justice contre cette dernière afin de défendre leurs droits de propriété 

intellectuelle. En effet, en pratique au lieu de multiplier les actions envers les annonceurs il 

est apparu que les titulaires de marque vont attraire Google en justice ; en particulier parce 

que ce dernier, généralement à l’inverse des annonceurs, est un acteur solvable et identifiable. 

Néanmoins, la mise en place au sein de la directive d’une responsabilité allégée pour l’activité 

d’hébergement cristallise une partie du contentieux sur la qualification des moteurs de 

recherche, en particulier Google, désireux d’échapper à l’application des règles sévères du 

statut d’éditeur et d’être qualifié d’hébergeur. Le considérant 42 de la directive venant 

notamment préciser que « cette activité [d’hébergement] revêt un caractère purement 

technique, automatique et passif qui implique que le prestataire de services de la société de 

l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou 

stockées ». Ainsi, le punctus en matière de référencement sur Internet tend à se focaliser sur la 

question de la qualification juridique et a fortiori du régime juridique applicable à ces agents ; 

l’enjeu étant primordial car cela va déterminer si ces derniers vont pouvoir bénéficier du 

régime allégé mis en place par le législateur européen pour les activités d’hébergement. En 

effet, ce dernier, suivi par la suite par les différents législateurs nationaux, a fait preuve d’une 

certaine souplesse vis-à-vis de l’hébergeur en lui créant un régime sur mesure. En 

conséquence, les questions relatives à la notion d’hébergeur, ainsi que son régime, se sont 

multipliées en jurisprudence. Dès lors, il convient de se demander si l’interprétation actuelle 

de la notion d’hébergeur reste proportionnée, ne niant point les droits de propriété 

intellectuelle ?   

Ainsi, les titulaires de marque notamment, sont donc contraints d’affronter la notion et 

le régime juridique de l’hébergeur afin d’hypothétiquement pouvoir engager sa responsabilité. 

De ce fait, il conviendra, après avoir examiné la notion même d’hébergeur (I), de se demander 

si les moyens de recours laissés aux mains des titulaires de droits de propriété intellectuelle 

sont suffisamment efficients pour assurer une protection efficace de ces derniers (II).    

 

I. La mise en œuvre de la responsabilité de l’hébergeur. 

Comme la majorité de notre droit positif, les textes relatifs au référencement sur 

Internet ont une origine européenne et ont fait l’objet d’une transposition dans les différents 

droits nationaux. Il conviendra de s’intéresser dans un premier temps au régime spécifique 
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dont bénéficient les hébergeurs mis en place par le législateur européen et national (A) avant 

d’analyser sa mise en œuvre en jurisprudence (B).      

A. La « quasi-irresponsabilité »
4
 des hébergeurs de jure  

Avant de se pencher sur le régime juridique allégé mis en place par la directive (1), il 

convient de replacer historiquement cette dernière dans son contexte (2). 

1. L’esprit de la directive : l’encouragement de l’économie numérique 

C’est sous le prisme de l’encouragement de l’économie numérique que les législateurs 

européens et nationaux ont fait la part belle aux prestataires de service Internet. Ceci s’est 

traduit par l’organisation d’un système de responsabilité allégée au profit, notamment, des 

hébergeurs. Il est important de comprendre l’origine de ce statut de responsabilité allégée en 

revenant quelque peu sur la genèse de la directive, c'est-à-dire à la fin des années 1990. 

Comme le rappelle très justement le Professeur L. Marino, « à cette époque, le droit européen 

s’appelait encore droit communautaire et l’Internet faisait ses premiers pas dans la sphère 

marchande »
5
. Le législateur européen avait alors fait le choix de favoriser les prestataires de 

l’Internet. Il s’agit, en réalité, d’un choix économico-politique : en substance, au vu de 

l’important développement de l’Internet et de l’impact, aux termes de la directive, du 

« commerce électronique dans la société de l’information » (à savoir des services Internet), si 

l’on imposait une responsabilité trop forte sur les épaules des prestataires de l’Internet, cela 

aurait certainement pour conséquence d’empêcher cette nouvelle activité économique de se 

développer. D’où l’instauration d’un régime sur mesure vis-à-vis de ces derniers. Nous avons 

donc en effet à faire à une directive libérale, favorable aux prestataires de l’Internet de 

manière générale, et plus particulièrement à l’activité d’hébergement. Tel a en tout cas été le 

choix du législateur européen en 2000. 

L’esprit de la directive est résolument libéral, et conduit à favoriser le commerce 

électronique et a fortiori les hébergeurs. Dès lors, il convient de mettre en exergue le régime 

juridique dont ces derniers vont bénéficier. 

2. Le régime de responsabilité juridique allégée des hébergeurs 

La directive sur le commerce électronique est venue mettre en place un système de 

responsabilité qui, selon de nombreux auteurs, est en réalité une forme de quasi-

irresponsabilité au profit des hébergeurs. En effet, l’article 14 de la directive sur le commerce 

électronique, vient mettre en place deux hypothèses de non-responsabilité : la première, en 

absence de « connaissance de l’activité ou de l’information illicite » du contenu stocké ; et la 

seconde, lorsqu’il a eu connaissance du caractère illicite des contenus stockés mais qu’il a agit 

« promptement pour [les] retirer ». Il s’agit donc d’une responsabilité pour faute, avec cette 

singularité que celles-ci sont restrictivement énumérées par la loi. De plus, l’article 15 de la 

directive affirme l’absence d’obligation générale de surveillance vis-à-vis des prestataires 

techniques. Dispositif que le législateur français a fidèlement transposé dans l’article 6 de la 

                                                           
4
 F. Pollaud-Dulian, RTD Com. 2010 p. 307. 

5
 L. Marino, Responsabilité civile et assurance n°6, juin 2011, étude 8. 
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loi LCEN. Ainsi, la responsabilité des hébergeurs ne pourra être engagée s’ils n’avaient pas 

connaissance du caractère illicite du contenu stocké. En résulte que la mise en œuvre 

éventuelle de la responsabilité de l’hébergeur repose sur un mécanisme à deux vitesses: 

avertir le prestataire du caractère illicite du contenu puis le mettre en demeure de cesser la 

diffusion pour ensuite établir la faute en cas de persistance dans la diffusion du contenu 

illicite car ce dernier doit promptement retirer le contenu stocké qu’il sait illicite. D’où 

l’importance de se réserver la preuve de cette connaissance effective de l’hébergeur. Preuve 

facilitée par l’article 6.I.5 de la LCEN par la procédure dite de notification qui est une 

dénonciation des contenus illicites par courrier adressé à l’hébergeur. Lorsqu’elle comporte 

l’ensemble des mentions prescrites, elle vaut présomption simple de connaissance par ce 

dernier et elle a donc un effet probatoire. 

Les textes, véritables témoignages de l’esprit libéral ambiant, consacrent un régime 

protecteur au profit des hébergeurs, en vertu d’un choix économico-politique effectué au 

niveau européen. C’est donc sans grande surprise que les juges européens, relayés par les 

juges nationaux, confrontés aux questions épineuses relatives à l’interprétation de la directive, 

se sont livrés à une lecture téléologique de cette dernière, impliquant donc un certain penchant 

en faveur des hébergeurs. 

B. Vers une immunité de facto ? 

A la manière d’un relayeur, la jurisprudence (européenne et nationale) pense avoir 

reçu le relai du législateur et, s’emparant de la question de la notion même d’hébergeur, 

s’emploie à courir plus loin. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la jurisprudence s’est 

montrée relativement laxiste en interprétant avec une certaine largesse la notion d’hébergeur 

(1), ainsi que la mise en œuvre de celle-ci (2). 

1. L’interprétation jurisprudentielle de la notion d’hébergeur 

En France, avant l’intervention de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 

les juridictions étaient divisées. Mais on pouvait tout de même cerner une certaine tendance 

des juges du fond à condamner Google pour contrefaçon de marque
6
. Cette période de 

flottement jurisprudentiel a existé jusqu’à ce que la chambre commerciale de la Cour de 

Cassation ait décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE concernant en 

particulier la responsabilité du service de référencement sur Internet. Intervient alors l’arrêt 

Google c/ Louis Vuitton rendu par la grande chambre de la CJUE, le 23 mars 2010
7
. Cet arrêt 

étant censé venir préciser la notion d’hébergeur. Tout d’abord, la Cour de Justice a écarté le 

grief de contrefaçon d’un revers de main en jugeant que le fournisseur de liens commerciaux 

n’est pas contrefacteur de marques, car il « ne fait pas [de ces marques] un usage dans la vie 

des affaires ». C’est dans un raisonnement parfaitement conforme juridiquement, selon nous, 

que la Cour de Justice décide, qu’en l’absence d’une des quatre conditions cumulatives 

permettant l’action des titulaires de marques
8
, de rejeter cette possibilité. Puis, La Cour de 

                                                           
6
 Notamment : CA Paris, 28 juin 2006, Affaire Vuitton – CA Versailles, 23 mars 2006, Affaire Eurochallenges. 

7
 CJUE, 23 mars 2010, C-236/08, Affaire Sté Google c/ Sté Louis Vuitton Malletier. 

8
 Directive n°89/104/CEE, 21 décembre 1988, « rapprochant la législation des Etats membres sur les 

marques », art. 5, §1
er.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006950307&fastReqId=430072247&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006948478&fastReqId=1263771237&fastPos=25
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0236:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:040:0001:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:040:0001:0007:FR:PDF
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Justice juge, en substance, que le régime de responsabilité propre à l’hébergeur s’applique  

lorsque le prestataire « n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou 

un contrôle des données stockées ». Citant la directive, le Cour rappelle en effet que l’activité 

d’hébergement a un « caractère purement technique, automatique, passif ». En refusant de 

préciser ces termes d’une redoutable imprécision : « connaissance » et de « rôle actif », la 

CJUE adopte une position attentiste et ouvre la porte à des interprétations divergentes. 

Néanmoins, la Cour nous indique que le seul fait que le service de référencement soit payant 

ne prive point la société Google du bénéfice de la responsabilité allégée : le critère pécuniaire 

est clairement écarté. De plus, la CJUE ne tranche pas directement la question de savoir si 

Google bénéficie ou non du régime applicable aux hébergeurs mais donne les clefs et a 

renvoyé aux juridictions nationales qui devront donc vérifier si Google n’a pas joué un « rôle 

actif ». La qualification juridique va donc dépendre de sa neutralité. Néanmoins, le silence de 

la Cour implique qu’il n’est pas exclu que Google puisse bénéficier de la responsabilité 

allégée. En somme, nous avons l’impression que la Cour, pusillanime, a cédé, sous le poids 

des enjeux économiques, pierre angulaire de la problématique, craignant de remettre en cause 

le « business model » de Google. En effet, la Cour utilise ici un critère large, celui de « rôle 

actif » afin de caractériser l’absence d’activité d’hébergement. Or, les textes accordant ce 

régime extrêmement favorable aux hébergeurs devraient recevoir une interprétation stricte. 

Au contraire ici, la Cour adopte une position libérale ; opérant certainement une interprétation 

conforme à l’esprit même de la directive. A la suite de cet arrêt de la CJUE, la chambre 

commerciale de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts le 13 juillet 2010
9
, dans lesquels la 

haute juridiction juge que la société Google bénéficie du statut d’hébergeur pour son activité 

de liens commerciaux. Néanmoins, la haute juridiction ne donne aucune indication sur sa 

propre définition de l’hébergeur. 

Ainsi, la Cour de Justice, s’en remet en grande partie aux juridictions nationales. Ces 

dernières vont par ailleurs, dans la continuité de la jurisprudence de la CJUE, continuer de 

développer une jurisprudence favorable aux hébergeurs, se conformant par là même à l’esprit 

de la directive. 

2. L’application extensive d’un régime favorable ab initio 

Dans le silence de la Cour de Justice, il appartiendra donc aux juridictions nationales 

de déterminer si l’hébergeur joue un « rôle actif ». Or, ces dernières ont adopté le même état 

d’esprit que la Cour de Justice : favoriser l’hébergeur au risque d’affaiblir les titulaires de 

droits de propriété intellectuelle. Tout d’abord, la seule certitude est que, étant liée par 

l’interprétation de la Cour de Justice, la Cour de cassation allait opérer un revirement de 

jurisprudence au regard de la position qui avait été adoptée antérieurement à la transposition 

de la directive commerce électronique, dans l’arrêt Tiscali
10

. Ce dernier avait retenu le critère 

pécuniaire, contra legem, pour infirmer la qualification d’hébergeur. En effet, la Cour de 

cassation affirmait, avec justesse selon nous, que l’hébergeur n’a plus un rôle purement passif 

lorsqu’il insère et tire un profit direct des publicités intégrées à son contenu lorsque celles-ci 

sont contrefaisantes. Il n’est pas concevable, dans ce cas, de prétendre avoir un rôle purement 
                                                           
9
 Cass. Com, 13 juillet 2010, n°05-14.331 – n°06-15.136 - n°08-13.944 – n°06-20.230. 

10
 Civ. 1re, 14 janvier 2010, n°06-18.855, Affaire Tiscali. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022490459&fastReqId=1266113980&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022488616&fastReqId=1315677199&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022488608&fastReqId=493664044&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022488612&fastReqId=55746623&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021701170&fastReqId=1233015228&fastPos=1
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passif, ignorer ce contenu et bénéficier de cette quasi-irresponsabilité. Même s’il s’agit là d’un 

critère prétorien contra legem, cela nous semble tout à fait justifiable et justifié dans un souci 

de rééquilibrage dans la relation titulaire de droit de propriété intellectuelle et hébergeurs et 

donc d’un souci de proportionnalité. En effet, c’est une limite raisonnable, cohérente et 

justifiée à un régime déjà extrêmement favorable aux hébergeurs. Néanmoins, ce « bon 

sens »
11

 a été battu en brèche par la Cour de Justice. C’est par l’arrêt Dailymotion
12

 que la 

Cour de cassation va fermement rejeter ce critère pécuniaire, opérant donc un revirement de 

jurisprudence. La jurisprudence française s’actualise peu à peu, se conformant fidèlement à 

l’arrêt Google Adwords. Une nouvelle fois, la jurisprudence adopte une interprétation large de 

la notion d’hébergeur, leur conférant une protection plus étendue, et d’une moindre protection 

des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Il semble, une fois de plus, que l’esprit de la 

directive est venu influencer les juges de la Cour de Justice. Le critère pécuniaire est 

parfaitement justifié pour caractériser le « rôle actif » ou neutre du prestataire de service. En 

effet, selon notre analyse, les moteurs de recherche, et a fortiori Google, ne peuvent être 

qualifiés d’hébergeur en ce sens qu’ils n’en remplissent pas les conditions : on ne peut 

considérer qu’ils ont, au choix, un « caractère purement technique » ou un « rôle purement 

actif », ceci en raison de cet aspect pécuniaire. Surtout quand il s’agit d’une société dont la 

publicité représente environ 97% de son chiffre d’affaire depuis 2008
13

. Comme l’avait 

justement souligné l’avocat général M. Poiares Maduro dans ses conclusions « Adwords n’est 

pas un véhicule d’information neutre »
14

, excluant la qualification d’hébergeur. Affirmer 

l’inverse, c’est adopter une interprétation excessivement large de la notion d’hébergeur ; c’est 

adopter une interprétation tronquée par l’aspect économique de la problématique ; c’est 

subtilement favoriser la société Google ; c’est nier les droits des titulaires de droit de propriété 

intellectuelle ; en bref, c’est appliquer la loi de la jungle. Cependant, force est de constater que 

la Cour de Justice, suivie par la Cour de cassation, a rendu obsolète l’utilisation de ce critère 

en qualifiant Google d’hébergeur. Dès lors, il semble quasi-impossible pour les juges de ne 

pas appliquer ce régime de responsabilité allégée tellement élargi par la jurisprudence, ce qui 

amène certain auteur à parler de véritable « immunité »
15

. En effet, mince est le nombre 

d’affaires où la qualification d’hébergeur a été refusée
16

. D’autant plus que le laxisme dont 

fait part la jurisprudence vis-à-vis des hébergeurs est inversement proportionnel à la rigueur 

avec laquelle elle applique les règles relatives aux titulaires de droit de marque. En 

témoignent les arrêts Dailymotion et Amen
17

 qui font une application littérale, du formalisme 

concernant la notification organisé par l’article 6-I-5 de la LCEN, jugeant que celle-ci « doit 

comporter l’ensemble des mentions prescrites par ce texte », allant jusqu’à casser l’arrêt de la 

Cour d’appel qui n’avait pas recherché si la notification respectait l’ensemble de ces 

mentions. La jurisprudence se veut pinailleuse envers les titulaires de droits de propriété 

intellectuelle, mais pusillanime envers les moteurs de recherche. L’équilibre, si tenté qu’il ait 

existé, est définitivement rompu.   

                                                           
11

  F. Pollaud-Dulian, RTD Com. 2010 p. 307. 
12

  Civ. 1re, 17 février 2011, n°09-67.896, Affaire Dailymotion. 
13

  Rapport annuel de Google Inc. (page 25). 
14

  Conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro (point 145). 
15

  L. Grynbaum, Receuil Dalloz 2011 p. 1113. 
16

  Notamment : CA Paris, 3 septembre 2010, Affaires eBay c/ LVMH : refus de la qualité d’hébergeur à eBay. 
17

  Civ. 1re, 17 février 2011, n°09-15.857, Affaire Amen. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023607266&fastReqId=194051815&fastPos=1
http://investor.google.com/documents/20101231_google_10K.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0236:FR:HTML
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2972
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023607289&fastReqId=584067083&fastPos=1
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Ainsi, au vu du laxisme dont font preuve les juridictions européenne et nationale, nous 

pouvons craindre que de facto les hébergeurs bénéficient finalement non pas d’une quasi-

irresponsabilité, déjà largement critiquable et critiquée, mais bien d’une véritable immunité. 

La jurisprudence fournissant une interprétation (trop ?) large de la notion d’hébergeur, ce qui 

vient corrélativement affaiblir grandement les titulaires de marque qui, quant à eux, ne sont 

pas épargnés par la jurisprudence. Dès lors, il convient de s’interroger quant à l’efficience des 

moyens de recours dont disposent ces derniers.  

 

II. L’efficience des moyens de recours aux mains des titulaires de droits de propriété 

 intellectuelle. 

La politique menée par les instances européennes, sublimée par les juridictions 

européenne et nationale, peut sembler excessive en ce sens que la faveur quasi-fanatique 

conférée à l’économie numérique lato sensu peut avoir de fâcheuses conséquences sur les 

titulaires de droit de marque. Dès lors, il convient, d’une part de se pencher sur les 

insuffisances de la directive (A), pour par la suite réfléchir à une alternative convenable (B). 

A. Les insuffisances de la directive 

Naturellement, à partir du moment où les règles juridiques ne sont que l’instrument 

d’un choix économico-politique, force est de constater que l’on peut toujours en défendre un 

autre. Nous allons donc en profiter pour porter un regard critique, tout d’abord quant à l’esprit 

de la directive (1), puis quant à l’application de cette dernière (2). 

1. Vers une vision désormais anachronique ? 

La vision du législateur européen date de la fin des années 1990. Or, compte tenu de la 

vitesse à laquelle les choses évoluent dans le domaine du numérique il n’est pas méprisant 

d’affirmer que cette vision nous semble aujourd’hui anachronique, voire archaïque. Naguère, 

le choix était de favoriser coûte que coûte l’expansion de l’Internet. Que le législateur 

européen se rassure, cette mission a été rondement menée, voire même, malheureusement, 

outrepassée. En effet, s’il ne nous paraissait pas contestable, à l’époque, de vouloir adopter 

une politique permettant de privilégier le « boom Internet » compte tenu des aspects 

économiques colossaux que cela engendre ; il n’est cependant pas concevable d’oublier les 

opérateurs qui, corrélativement, nécessitent une protection. Or, ce paradoxe a été franchi par 

la directive. Cette dernière a cru bon d’organiser un système de quasi-responsabilité sans 

aucunement se soucier de son impact corrélatif au détriment des agents dont les droits sont 

violés par les titulaires de ce régime. Aspect que le Parlement européen avait mis en exergue 

par le biais d’amendements visant à renforcer la protection des titulaires de droit de propriété 

intellectuelle mais qui n’ont pas été retenus par la Commission. C’est à se demander si le 

législateur européen, aveuglé par la puissance de l’Internet, a oublié ce principe de 

proportionnalité pourtant si cher au droit européen. Dès lors, il eut été opportun que la 

jurisprudence, dont l’un des rôles reste tout de même d’adapter les textes à l’évolution de la 

société, intervienne dans un sens plus protecteur des titulaires de droit de propriété 

intellectuelle. Un réajustement des droits aurait été bienheureux. En effet, s’il paraissait censé 
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de favoriser le développement économique de start-up telle que Google, fondée en 1998, cette 

mission semble révolue, notamment vis-à-vis de l’ogre Google, qui compte en 2011 près de 

29.000 employés et 39,1 milliard de dollars de chiffre d’affaires
18

. Les petits agents d’hier 

sont devenus des multinationales : il serait temps d’ouvrir les yeux et d’en tenir compte. 

Néanmoins, comme nous l’avons exposé supra il n’en est rien, la jurisprudence ayant même 

augmentée le gouffre. Cet état actuel de la matière nous amène donc à conclure que la 

situation se doit d’évoluer, cette fois-ci, dans le sens d’une meilleure protection des droits de 

propriété intellectuelle. Ces derniers sont aujourd’hui exposés à la puissance des hébergeurs. 

Nous en sommes arrivés au point où les hébergeurs contrôlent le monde de l’Internet tout en 

bafouant à leur guise les droits de propriété intellectuelle. Google en tête, étant devenu en 

l’espace de quelques années le cauchemar des titulaires de marques décidant d’un 

« cliquement » de souris de permettre à tout annonceur sur Internet d’acheter officiellement 

des mots clefs correspondant à des marques de tiers pour faire apparaître ses propres annonces 

sur les pages de résultats de Google : j’ai nommé la création des « Adwords ». Ces derniers 

n’existaient pas lors de la mise en place de la directive. Une adaptation de cette dernière 

semble inévitable et indiscutable. En effet, il semble désormais évident que les agents ayant 

besoin d’une politique leur conférant une meilleure protection sont les titulaires de droits de 

propriété intellectuelle. Il y a bien actuellement une inadaptation du statut de l’hébergeur aux 

moteurs de recherche. 

Après avoir pris conscience du déséquilibre auquel nous sommes parvenus de part le 

maintien de cet esprit favorable à l’ « économie numérique », il convient en outre de souligner 

les limites d’une directive   

2. L’insatisfaction du manque d’uniformisation 

La problématique du référencement sur Internet est globale. Ainsi, au niveau de 

l’Union Européenne, une réponse satisfaisante devrait alors être synonyme d’uniformisation 

des différents systèmes. Néanmoins, comme souvent en matière de politique européenne, les 

normes instaurées ne mettent en place qu’une harmonisation, par ailleurs limitée. En effet, si 

la France à fidèlement transposée la directive, ce n’est pas le cas de l’ensemble des pays de 

l’Union. En témoigne notamment la Finlande qui, quant à elle, contrairement à la majorité des 

pays de l’Union, a adopté le système, d’origine américaine
19

, dit de « notice and take down » 

qui en substance est plus sévère que notre système en ce sens que l’hébergeur doit d’office 

retirer le contenu lorsqu’il reçoit la notification. S’ajoute à cela, l’intervention de la Cour de 

Justice qui, par les critères adoptés, ouvre la voie à des interprétations divergentes qui existait 

déjà entre les différentes juridictions nationales
20

 ; ceci d’autant plus que dans son silence, 

elle laisse le soin aux différentes juridictions nationales de trancher la question qui lui était 

posée. S’annoncent donc des solutions jurisprudentielles divergentes au sein même de l’Union 

Européenne, allant à l’encontre de la mission d’harmonisation de la directive. En outre, il est 

important de noter, comme l’a justement souligné le Professeur C. Manara
21

, qu’une erreur ou 

                                                           
18

 « Google en chiffre ». 
19

 Digital Millennium Copyright Act de 1998. 
20

 A. Regniault et F. Guthfreund-Roland, Communication Commerce électronique n°2, février 2009, étude 4. 
21

 C. Manara, Receuil Dalloz 2011 p. 1965. 

http://www.webrankinfo.com/dossiers/google/chiffres-cles
http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
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tout du moins une imperfection existe en ce qui concerne la traduction de la directive, qui 

peut avoir une grande importance, en ce sens que les juges anglais et français pourraient ne 

pas retenir la même interprétation d’une notion cardinale supposée leur être commune. En 

termes de prévisibilité et d’harmonisation on aurait pu souhaiter mieux. L’ensemble de ces 

imperfections démontre une fragilité juridique, et une absence de prévision pour les titulaires 

de droits de propriété intellectuelle. Ce qui n’est pas satisfaisant pour ces derniers dont la 

protection va varier en fonction des pays ce qui va donc générer une inégalité. 

L’uniformisation n’est décidément pas le point fort de l’Union Européenne. 

L’étude des insuffisances de la directive ne font que nous renforcer dans la nécessité 

de chercher une alternative au régime en place.  

B. Quelle(s) alternative(s) pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle ? 

S’il semble opportun de trouver une alternative au régime actuel (1), la solution 

pratique semble avoir été trouvée dans l’application du droit de la concurrence (2).  

1. Les propositions de fond 

Comme l’a résumé le Doyen M. Vivant, l’important est de « savoir si cet opérateur 

est, ou n’est pas, hébergeur »
22

. Selon nous les moteurs de recherche, ne satisfont pas aux 

conditions requises pour pouvoir être qualifiés d’hébergeur, n’ayant pas un rôle neutre. Par 

ailleurs, il nous semble déceler une volonté de la part d’une partie des juges du fond de ne pas 

qualifier les moteurs de recherche d’hébergeur et de multiplier les argumentations visant à les 

évincer de régime
23

. Néanmoins, il convient de relativiser la portée de ces jugements en ce 

sens qu’il ne s’agit que de décision de première instance. Or, cela aurait pour conséquence de 

les faire basculer de régime et de leur appliquer l’obligation générale en matière de 

surveillance. Dès lors la question prend tout son sens : est-il concevable d’imposer aux 

moteurs de recherche une telle obligation ? En gardant une vision réaliste, cela nous semble 

déraisonnable. Certes, cette solution entraînerait une centralisation du contentieux en matière 

de référencement sur Internet sur les moteurs de recherche. L’impact économique sur ces 

acteurs serait colossal. Cela reviendrait à revenir à l’insuffisance principale de la directive, à 

savoir l’absence de proportionnalité. Or, l’objectif n’est pas de punir mais d’optimiser au 

maximum le dispositif actuel, en instaurant une solution proportionnée. Or, le simple fait que 

ces acteurs soient identifiables et solvables, est insuffisant, voire simpliste, pour justifier une 

telle responsabilité. La question n’est pas de savoir qui est solvable mais qui est responsable 

et dans quelle proportion ? Dès lors, il nous semble plus opportun de mettre en place une 

catégorie sui generis vis-à-vis des moteurs de recherche, par le biais, idéalement, d’une 

révision de la directive. Ce qui était également dans l’esprit de MM. les sénateurs R. Béteille 

et R. Yung, mais dont le projet a semble t’il avorté
24

. Ainsi, l’objet de cette intervention serait 

d’effectuer une actualisation de la directive. Le législateur pourra intervenir là où le juge a 

échoué. Nous préconisons ainsi de mettre en place, pour les moteurs de recherche, un système 

à double détente. Passer, dans un premier temps, par le système de « notice & stay down », 

                                                           
22

 M. Vivant, Lamy Droit de l’Informatique et des Réseaux, 2011, n°2700. 
23

 En ce sens, notamment : TGI Paris, 17
e
 chambre, 14 novembre 2011, Affaire Olivier Martinez. 

24
 Les Echos : Les sénateurs renoncent à l'instauration d'un statut d'éditeur de services Internet.  

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3267
http://archives.lesechos.fr/archives/2011/LesEchos/20904-138-ECH.htm?texte=éditeur%20de%20service%20beteille
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appliqué à l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle
25

, en vertu duquel l’agent qui 

reçoit la notification doit immédiatement
26

 retirer le contenu et faire en sorte qu’il ne 

réapparaisse plus
27

. Ceci aurait pour conséquence pour les moteurs de recherche de devoir 

développer la technique d’empreinte pour marquer les fichiers, qui pour le moment ne 

fonctionne que pour les fichiers musicaux et vidéos, afin de pouvoir l’appliquer globalement. 

Pour que ce premier mouvement fonctionne efficacement, il faudrait, comme l’invite déjà la 

directive en son considérant 40, promouvoir une collaboration entre les titulaires de droits de 

propriété intellectuelle et les moteurs de recherche. Ainsi, on aurait dans un premier temps 

une réaction rapide permettant de retirer les contenus présumés contrefaisants. Puis, dans un 

second temps, au fond, il faudrait avoir la possibilité de mettre en œuvre la responsabilité du 

moteur de recherche si ce dernier n’a pas répondu à la notification et/ou s’il apparaît que ce 

dernier a encouragé l’acte contrefaisant. Ce qui permettrait d’approuver l’arrêt du 14 

décembre 2011 de la Cour d’appel de Paris
28

 qui est venue condamner Google qui, par le biais 

de son dispositif Google Suggest, proposait d’accoler le mot « escroc » à la recherche, 

caractérisant une injure publique, alors que Google en avait eu la connaissance du fait de la 

dénonciation qui en a été faite par la société victime. On pourrait également voir s’appliquer 

ce dispositif lorsque Google Suggest vous suggère le terme « contrefaçon », ou « fake » à une 

marque. De plus, l’arrêt est intéressant car il souligne que Google applique des règles strictes 

quant il s’agit d’exclure les contenus pornographiques, violents ou incitant à la haine, ce qui 

démontre sa capacité d’intervention pout éviter les dommages liés aux fonctionnalités de son 

système. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour les atteintes aux droits de la propriété 

intellectuelle ? Un tel système permettrait une meilleure prise en compte des droits de 

propriété intellectuelle, sans pour autant imposer d’obligation disproportionnée aux moteurs 

de recherche. Mais, en guise de contrepartie, il faudrait également pouvoir faire sanctionner, 

par le biais de l’abus de droit, les notifications abusives des titulaires de droits de propriété 

intellectuelle, afin de rendre un système équilibré et efficace.   

Néanmoins, il semble que les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont su, en 

pratique, contourner les difficultés. 

2. La solution en pratique : le recours au droit de la concurrence 

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont semble t-il trouvé un moyen pour 

contourner ce régime anachronique afin de protéger leur droit, ceci en faisant appel à la 

concurrence déloyale. Incroyable : certaines décisions jurisprudentielles viennent condamner 

le géant Google. La surprise est bien réelle car, après la décision de la Cour de Justice qui 

empêche pratiquement les titulaires de marque d’engager la responsabilité de Google en cas 

d’utilisation d’une marque à titre de mot-clef, et la série d’arrêts de la Cour de cassation de 

juillet 2010, il était pratiquement devenu impossible de mettre en cause la responsabilité des 

moteurs de recherche. Jusqu’à ce qu’une lueur d’espoir jaillisse de l’arrêt de la Cour d’appel 

                                                           
25

 Aux Etats-Unis la « notice & take down » ne joue exclusivement dans le champ du copyright. 
26

 A l’inverse, notamment : TGI Paris, ch. 3, Sect. 4, 28 avril 2011, Affaire Youtube : la mise en œuvre de la 

technique de marquage suppose l’autorisation et la collaboration des ayants droits. 
27

 En dernier lieu : CA Paris, pôle 5, ch. 2, 4 février 2011, n°09/21941, Affaire Google France c/ Aufeminin.com. 
28

 CA Paris, pôle 2, ch. 7, 14 décembre 2011, Affaire Google c/ Lyonnaise de garantie. 

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3160
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3119
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3303
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de Paris du 11 mai 2011
29

 qui a osé condamner Google dans le cadre de son activité de 

commercialisation des liens sponsorisés, « Adwords », pour concurrence déloyale et publicité 

mensongère. Une nouvelle fois, la société Google était mise en cause mais, particularité de 

l’arrêt, aucun droit de marque n’étant revendiqué, c’est sur le terrain de la concurrence 

déloyale que les juges ont du se prononcer. Comme par enchantement, la cour vient 

contourner intelligemment la décision de la Cour de Justice en faveur des professionnels 

victimes de concurrence déloyale sur Internet ; ceci en éludant l’épineuse question de la 

responsabilité limitée appliquée aux hébergeurs. Ainsi, cet arrêt s’engouffre, non sans audace, 

dans la voie étriquée que la Cour de Justice a ouverte en admettant la possibilité de rechercher 

la responsabilité du prestataire de référencement, sur un fondement autre que la contrefaçon, 

dans la mesure où il a créé les conditions techniques permettant à son client de faire usage de 

la marque d’autrui. Ce contournement semblait à la fois inévitable et inespéré. Inévitable, du 

fait de la nécessité de réadapter le système à la situation économique. Inespéré, au vu de l’état 

de grâce dont jouissent les hébergeurs en vertu de la protection symptomatique que lui ont 

successivement accordée le législateur européen puis les juridictions européennes et 

nationales. Cependant, même si cette décision semble aller dans le bon sens, il convient de 

préciser d’ores et déjà qu’un aperçu de solution jurisprudentielle nationale à cette 

problématique est loin d’être suffisant : une intervention au niveau européen, du législateur ou 

du juge, reste primordiale. 

Même si notre droit européen n’est pas dénué d’imperfection il a le mérite de prendre 

une position forte, certes critiquable comme toute position politique, mais courageuse. 

Comme vous l’aurez compris, nous plaidons pour une évolution dans un sens certes plus 

protecteur des titulaires de droit de propriété intellectuelle mais surtout plus proportionné. 

Idéalement, une prise de conscience de la Commission européenne serait le meilleur des 

scénario. Cependant, il apparait que, malgré la mise en place d’une consultation publique sur 

l’avenir du commerce électronique dans le marché intérieur et la mise en œuvre de la 

directive, cette dernière ne semble pas vouloir modifier le statut des hébergeurs
30

. Pour nous 

consoler, une étude rapide de droit comparé pourrait tous nous réconcilier avec notre 

dispositif. Ainsi, même si les juges chinois ont récemment condamné Baidu (le principal 

moteur de recherche en Chine ; en somme, « le Google chinois ») pour violation du droit 

d’auteur
31

 n’oublions pas la célèbre affaire Baidu rendue le 27 janvier 2010
3233

, dans laquelle 

les juges chinois avaient jugé que l’onglet « MP3 » de Baidu qui référence et permet de 

télécharger illégalement des musiques ne violait pas le droit d’auteur, aussi manifeste était la 

contrefaçon in casu. Tout est bel est en bien relatif. Nous ne jouons (heureusement) pas dans 

la même galaxie : certes notre dispositif est imparfait (à notre goût du moins), mais il a 

néanmoins le mérite d’exister. 
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 CA Paris, pôle 5, ch. 4, 11 mai 2011, Affaire Google France et Inc. c/ Cobrason, Home Cine Solutions. 
30

 Réponse de J. Bergevin, chef de l’unité de Lutte contre la contrefaçon et le piratage à la Commission 

Européenne, à une question posée le 13 décembre 2011 à Strasbourg, au CEIPI, lors d’une conférence sur le 

thème « Quels défis pour la lutte contre la contrefaçon et le piratage dans l’UE ? ».  
31

 « China's Baidu fined for copyright infringement ». 
32

 Weijiang Si, « Protection of Intellectual Property Right in China », p. 492. 
33

 « Baidu Cleared in MP3 Suit ». 

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3170
http://www.reuters.com/article/2011/05/12/us-baidu-idUSTRE74B0EW20110512
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/01/baidu-cleared-in-copyright-infringement-case-brought-by-ifpi.ars

