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Abstract 

 

« Si Google doit continuer à être la principale carte pour l’autoroute de l’information, il faut 

que nous soyons confiants dans le fait qu’elle va nous conduire là où nous voulons aller et non 

pas là où ses intérêts commerciaux nous conduisent »
 1

. 

Cette vision mérite d’être modérée car il ne faut pas se leurrer, Google n’est pas un organisme 

philanthropique. Sa principale source de revenus est la publicité
2
 qu’elle propose à des 

annonceurs en leur suggérant des termes utilisés par les internautes, notamment des signes 

couverts par des droits de propriété intellectuelle détenus par d’autres agents qui n’y ont pas 

consenti. On se demande alors qui commet juridiquement l’acte d’usurpation
3
 du signe : celui 

qui suit la boussole ou celui qui l’aiguille quant au chemin à prendre ?  

Les entreprises l’ont bien compris, Internet est devenu « la vitrine de communication, de 

publicité et de vente »
4
 ; mais encore faut-il que leur site soit référencé sur un outil de 

recherche.  

Le terme « référencement » renvoie traditionnellement à la grande distribution où les produits 

sont référencés dans des catalogues. Appliqué au domaine dématérialisé, il s’agit de toutes 

techniques destinées à inscrire un site dans les moteurs de recherche ou dans les annuaires. De 

ces outils de recherche, nous ne traiterons que des premiers, les seconds n’étant pas sujets à 

débat du fait qu’ils sélectionnent de manière discrétionnaire les sites.  

Point de passage incontournable, un moteur de recherche enrichit sa base de données grâce à 

un robot logiciel qui parcourt l’Internet à la recherche de nouveaux liens insérés dans les 

pages web. Le plus utilisé par les internautes est bien évidemment Google qui totalise plus de 

90% du marché de la recherche en Europe
5
. 

Le référencement s’articule alors autour de deux stratégies distinctes : le référencement 

naturel et le référencement payant. 

La première catégorie comprend essentiellement l’optimisation des pages du site à référencer 

et l’établissement de liens hypertextes étendant la diffusion d’un site. 

Quant au référencement payant, il désigne originellement l’ensemble des pratiques qui 

consistent à payer un outil de recherche pour figurer dans son index et/ou dans ses pages de 

résultats telles que les liens commerciaux, le trusted feed ou encore la soumission payante sur 

les moteurs
6
. Aujourd’hui, seule la méthode des annonces subsiste dans la pratique. 

Composée tant du lien promotionnel que du message commercial qui l’accompagne, une 

annonce -ou lien sponsorisé- constitue une forme électronique de publicité au sens de 

                                                           
1
 Google and Europe, 2 décembre 2010, http://www.nytimes.com. Consultation le 3 janvier 2012. 

2
 La vente de publicités en ligne compte pour environ 97% des revenus de Google et génère près de 99% de ses 

bénéfices, http://investor.google.com/financial/tables.html. Consultation le 6 janvier 2012. 
3
 F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, Edition Economica, 2011. 

4
 Maître Anthony Bem, Sanction du choix des marques de ses concurrents comme mots clés pour son 

référencement internet, 11 novembre 2011, http://www.legavox.fr. Consultation le 28 décembre 2011. 
5
 A. Strowel, Quand Google défie le droit. Plaidoyer pour un Internet transparent et de qualité, Edition De 

Boeck & Larcier, 2011. 
6
 Bertrand Bathelot, www.definitions-webmarketing.com, publié le 25 novembre 2011. 
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« communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle [...] dans le but 

de promouvoir la fourniture de biens ou de services »
 7

. 

Le référencement, associé au positionnement du site dans un moteur de recherche, ne permet 

pas en soi à une entreprise de vendre ses produits mis en ligne ; il permet de mieux les vendre.  

Il convient alors de sélectionner des mots clés pertinents, capables de caractériser au mieux le 

site et d’être utilisés par des clients potentiels. Or les mots clés n’apportent pas tous le même 

trafic, en volume comme en qualité.  

Par leur « fonction incitative »
8
, les droits de propriété intellectuelle poussent les agents 

économiques à agir de manière à valoriser au mieux les actifs dont ils sont propriétaires, 

notamment sur Internet où ils bénéficient d’un rayonnement à coût modique au-delà de leurs 

limites naturelles
9
. Cependant, du fait de leur valeur concurrentielle en tant que mots clés, il 

est difficile pour les titulaires de se réserver un droit exclusif ou un droit à protection
10

 sur 

leur utilisation.  

Deux exigences contradictoires apparaissent alors : « d’une part le respect d’un monopole [...] 

et, d’autre part, la possibilité pour les concurrents d’accéder à l’usage de ce signe pour assurer 

l’effectivité de la concurrence »
11

. Cette divergence d’intérêts est exacerbée sur Internet dès 

lors que l’espace pour être référencé est plus restreint et que certaines techniques de 

référencement proposées par le moteur de recherche sont plus efficaces mais plus dangereuses 

pour les opérateurs économiques qui les utilisent afin de rechercher la captation de 

l’internaute.  

D’où la question de savoir si les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent 

s’opposer à un détournement de leurs actifs exercé tant par des concurrents que par les 

services du moteur de recherche –en particulier Google- au nom de la liberté d’information et 

de communication sur les réseaux au public.  

Si la jurisprudence actuelle tend à interpréter la liberté de concurrence « électronique » de 

manière large et étonnamment favorable à Google (I), elle laisse heureusement la voie ouverte 

aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de la condamner sur d’autres fondements qui 

restent néanmoins difficiles à appliquer (II).  

 

I – La prépondérance de la liberté économique sur Internet voulue par les juges de 

l’Union européenne 

 

Il est constant que dans une économie concurrentielle, la diversité de choix entre des produits 

et services profite au consommateur. Cette vision économique (A) est désormais ancrée dans 

l’esprit des juges de l’Union qui ne reconnaissent plus systématiquement les atteintes que 

portent certaines techniques de référencement aux titulaires de droits (B). 

                                                           
7
 Article 2 de la Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de 

publicité trompeuse et de publicité comparative. 
8
 Yann Ménière, Les fonctions des droits de propriété intellectuelle : le point de vue de l’économie, Propriété 

industrielle n°10, Octobre 2010, dossier 3. 
9
 A. Strowel, op. cit., p 140. 

10
 Entre les droits privatifs que sont le droit des dessins et modèles, le droit des brevets, le droit d’auteur et le 

droit de marque et les autres signes distinctifs tels que les noms de domaine ou les noms commerciaux, la 

protection n’est pas la même et ne permet pas ainsi d’agir sur les mêmes fondements. 
11

 Y. Reboul, L’arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2009 L’Oréal-Bellure : comment résister à la rançon de la 

gloire !, Légicom n° 44, janvier 2010, p.10. 
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  A – Le référencement sur Internet, un outil économique indispensable au renforcement de la 

concurrence    

 

De la qualité du référencement et du positionnement dépend la visibilité du site. Obtenir une 

bonne place parmi les résultats organiques étant long et fastidieux (1), certaines entreprises 

optimisent leur stratégie en enchérissant sur des mots clés, gage de visibilité dans un 

environnement toujours plus compétitif (2). 

 

 1 – Le positionnement « naturel » d’un site Internet, un service souvent insuffisant 

pour obtenir un avantage concurrentiel 

 

Le premier canal pour devenir visible sur Internet est le référencement naturel qui résulte d’un 

score qui a été attribué par l’algorithme du moteur de recherche. 

Comprendre et connaître le fonctionnement des algorithmes des moteurs, essentiellement 

celui de Google, conditionne l’obtention d’un score de pertinence maximum indispensable 

pour le webmaster puisque seules les premières informations présentées à l’internaute 

retiendront son attention. 

Le référencement naturel est donc une discipline qui s’adapte constamment aux évolutions 

des algorithmes des moteurs de recherche. Les principaux éléments d’une page pris en compte 

par les différents algorithmes sont des éléments structurels (URL, nom de domaine,..), le titre 

de la page, le contenu texte, la présence des sites sur les médias sociaux (mesurée par le filtre 

Panda de Google) et la popularité de la page et du site via des liens externes.  

Cependant, certains webmasters ne maîtrisent pas cette stratégie qui doit être pensée dès le 

début de la conception du site et tentent alors de tromper le moteur de recherche pour 

apparaître mieux référencés
12

 ; on appelle cette pratique le spamdexing. En optimisant 

abusivement le contenu d’une page ou d’un site Internet, le libre jeu de la concurrence s’en 

voit faussé et l’efficacité du marché tronquée.  

Aussi, si la pratique du référencement naturel ne suffit pas à elle-seule pour créer un trafic 

Internet efficace, il est conseillé de la combiner à une politique d’achat de mots clés qui 

permettra l’apparition de liens promotionnels en tête des pages de résultats.  

 

 2 – Le positionnement « forcé » d’un site Internet, l’achat par l’annonceur d’un espace 

publicitaire 

 

« Toute la difficulté pour l’internaute est de trouver l’information et pour le site, d’être visible 

et consulté »
13

. La solution ? Payer pour diffuser une annonce sur le moteur de recherche. 

Antérieurement dénommés « liens commerciaux », il s’agit de liens internet de publicité 

affichés en haut ou à droite d’une page de résultats à la suite d’une requête adressée par 

l’internaute en utilisant le mot clé sélectionné et acheté par l’annonceur auprès du moteur de 

recherche. Le système publicitaire le plus connu est le système AdWords de Google. 

                                                           
12

 A titre d’exemple, CA Douai, chambre 1, section 2, 5 octobre 2011, Saveur Bière c/ Céline S., Sélection Bière: 

« en multipliant la réservation des noms de domaine comportant à de nombreuses reprises le terme bière 

favorisant la création de liens orientant vers leur nom de domaine, le plaçant de ce fait en tête des moteurs de 

recherche, Julien L. et la SARL Saveur Bière ont commis des actes de concurrence déloyale en privant le site 

appartenant à Céline S., qui exerce dans le même secteur d’activité, d’être normalement visité ». 

http://www.legalis.net. Consultation le 21 décembre 2011. 
13

 Jean-Pierre F. Eskenazi, Référencement, Comment référencer son site Web, Webedition, 1999. 

http://www.definitions-webmarketing.com/Definition-Popularite
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Le positionnement est déterminé par le montant que l’annonceur est prêt à enchérir mais 

également par un score de qualité prenant en compte le taux de clics, la pertinence du mot clé 

par rapport aux annonces et aux requêtes et la transparence de la page de destination. On 

comprend alors que ce mot clé constitue la « pierre angulaire du succès du lien 

commercial »
14

 et qu’il faut le choisir de façon pertinente pour que l’internaute l’utilise en tant 

que mot de recherche. Or selon une étude de Forrester Research
15

, 20 % des requêtes sur le 

moteur Google correspondent à des marques, ce qui encourage fortement les opérateurs à se 

faire repérer en se référant aux marques leaders sur le marché. 

Selon les juges, cette pratique des liens commerciaux doit être sauvegardée puisqu’en règle 

générale, elle offre à l’internaute « une alternative par rapport aux produits ou aux services du 

titulaire de la marque »
16

 dans la limite de l’absence d’un risque de confusion avec les liens 

promotionnels dudit titulaire. 

Au-delà des marques, cette analyse jurisprudentielle démontre que les droits privatifs n’ont 

pas pour vocation d’éliminer une concurrence saine et loyale car telle n’est pas leur fonction. 

 

  B – La restriction du champ de protection conférée aux titulaires de droits privatifs 

 

La jurisprudence française, en suivant les lignes tracées par la Cour de justice, a consacré les 

principes de droit à l’information (1) et d’usage des signes par autrui (2), réduisant ainsi les 

opportunités des titulaires de voir l’acteur économique le plus solvable condamné. 

 

 1 – Google Suggest
17

, la prévalence de la liberté d’expression sur la reconnaissance 

d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle 

 

Depuis 2008, Google offre une fonctionnalité qui prédit et affiche des requêtes basées sur les 

activités de recherche des autres internautes. De facto, les internautes se trouvent « enclins à 

visiter les pages les plus lues mais aussi les plus monétisées »
18

.  

Il est alors du ressort de Google de ne pas proposer des contenus pornographiques ou des 

termes fréquemment utilisés pour rechercher des contenus portant atteinte aux droits d'auteur. 

C’est sur ce dernier point qu’une affaire opposant Google au SNEP (Syndicat national de 

l’édition phonographique) s’est présentée
19

. En l’espèce, le SNEP ne recherchait pas la 

responsabilité de Google pour contrefaçon mais entendait seulement bénéficier des 

dispositions de l’article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle
20

 afin d'éviter les 

atteintes dont l'accès est suggéré par le moteur de recherche. 

                                                           
14

 J-F Gaultier et M. Jourdain, Liens sponsorisés : Google est-elle une agence matrimoniale ?, 30 mai 2005, 

http://www.juriscom.net. Consultation le 11 décembre 2011. 
15

 T. Smith, Google’s Court Battle Over Sponsored Links Program, IP Law 360, 16 août 2007, 

http://www.law360.com. Consultation le 7 janvier 2012. 
16

 Point 68, CJUE 23 mars 2010, Google France SARL et Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), 

Google France SARL c/ Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08) et Google France SARL c/ CNRRH SARL 

et autres (C-238/08), http://curia.europa.eu.  On l’appellera par la suite l’arrêt Google. 
17

 Suite à divers contentieux, le service s’intitule désormais « Prévisions de recherche ». 
18

 Jean-Noël Anderruthy, Google Adwords, Analyrics et AdSense, Editions ENI, Janvier 2009. 
19

 CA Paris, Pôle 1, chambre 3, 3 mai 2011, SNEP c/ Google France et Google Inc., http://www.legalis.net. Le 

SNEP a assigné Google pour avoir procuré un raccourci vers des fichiers illicites. 
20

 Selon cet article, « le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner 

[...] toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à 

l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ». 
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Néanmoins, les juges ont précisé que la suppression des suggestions litigieuses devait être 

strictement nécessaire et proportionnée à la préservation du droit d’auteur et des droits voisins 

dans les limites du respect de la liberté de communication sur les réseaux. Or concrètement, 

cette suppression rendrait simplement « moins facile la recherche de ces sites pour les 

internautes qui ne les connaîtraient pas encore » ; elle n'empêcherait pas « ceux qui les 

connaissent de les trouver en tapant directement leur nom sur le moteur de recherche ».  

La Cour en déduit que « ce filtrage et cette suppression de la suggestion ne sont pas de nature 

à empêcher le téléchargement illégal de phonogrammes d'œuvres protégées » et qu’ainsi, la 

suggestion de mots clés désignant des sites de téléchargement où s’exercent des modes de 

partage illégal de fichiers, « ne constitue pas en elle-même une atteinte au droit d’auteur »
 21

.  

Si sur le terrain de la saisie semi-automatique, il semble difficile de considérer à l’encontre du 

moteur de recherche une atteinte avérée au droit de propriété intellectuelle, la pratique des 

liens commerciaux paraît également bénéficier d’un traitement de faveur.  

 

 2 – Position squatting, une atteinte aux droits du titulaire de marque plus difficile à 

caractériser au vu de l’interprétation de la Directive « marques »
22

 

 

Le position squatting consiste en l'achat de mots-clés représentant une marque dont 

l’annonceur ne détient pas les droits. Or selon la Cour, « si la marque constitue un élément 

essentiel du système de concurrence non faussé [...], elle n’a cependant pas pour objet de 

protéger son titulaire contre des pratiques inhérentes au jeu de la concurrence »
23

. On pourrait 

alors déduire de cette pratique une sorte de publicité comparative licite
24

. 

L’exercice du droit exclusif ne joue alors que lorsque la concurrence est faussée, c’est-à-dire 

dans les cas où « l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter 

atteinte aux fonctions de la marque »
25

. 

Cette notion de fonction de la marque puise sa source dans la Common law « qui ne cesse de 

déployer ses subtilités à mesure [...] de l’évolution de la jurisprudence européenne »
26

. En 

effet, depuis l’arrêt Bellure
27

, de nouvelles fonctions ont été expressément introduites par les 

juges qui, au détriment du rôle du législateur européen, créent et font évoluer le droit de 

marque. On aurait pu penser qu’elles auraient servi la cause des titulaires de droits de 

propriété intellectuelle, il n’en est rien. 

                                                           
21

 En revanche, Google a été jugée responsable sur le terrain de la liberté d’expression : constitue une injure 

publique justifiant la suppression de la suggestion, la proposition d’un mot clé par Google Suggest qui, « loin de 

sa neutralité technologique prétendue », correspondait à la dénomination sociale de l’entreprise associé au terme 

« escroc », CA Paris, Pôle 2, chambre 7, 14 décembre 2011, Eric S., Google c/ Lyonnaise de garantie, 

http://www.legalis.net. Consultation le 14 décembre 2011. 
22

 Directive 89/104 codifiée par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. 
23

 CJUE 22 septembre 2011, Interflora Inc., Interflora British Unit c/ Marks & Spencer plc, Flowers Direct 

Online Limited, C-323/09, point 57. 
24

 Bien que la Cour, dans son arrêt Google, considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner cette question, §71. 
25

 CJCE 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, point 51 repris dans l’arrêt Google. 
26

 A. Pigeon-Bormans, Les fonctions de la marque. A propos de l’arrêt Interflora, http://www.avocats-

publishing.com, 29 septembre 2011. Consultation le 8 décembre 2011. 
27

 CJCE 18 juin 2009, L'Oréal SA e.a contre Bellure NV e.a., C-487/07. Ces fonctions avaient bien avant été 

découvertes dans la jurisprudence anglaise. Voir en ce sens W. Cornish & D. Llewelyn, Intellectual Property : 

Patents, Copyright, Trade marks and Allied rights, London Sweet & Maxwell, 5
e
 éd., 2003, pp 586 et suivantes.  

Elles avaient également été dégagées par l’Avocat Général F. Jacobs qui ne leur avait pour autant pas attribuer 

une fonction autonome de la fonction essentielle, conclusions du 29 avril 1997, §42 concernant l’affaire Evora, 

CJCE 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior c/ Evora, C-337/95, http://curia.europa.eu.  
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Désormais pour qu’un tiers -annonceur ou Google- soit jugé contrefacteur, trois conditions 

cumulatives sont exigées : l’absence d’autorisation du titulaire ; l’usage, tant dans la vie des 

affaires qu’à titre de marque
28

, d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits 

ou services identiques ou similaires ; et l’atteinte à l’une quelconque des fonctions de la 

marque
29

.  

La condition qui a retenu l’attention de la Cour est celle de l’usage à titre de marque. 

Auparavant reconnu contre le prestataire de service de référencement
30

, l’arrêt Google a 

estimé qu’en suggérant des mots clés à l’annonceur, il ne faisait pas lui-même un usage à titre 

de marque au sens de l’article 5 de la Directive « marques » au motif que cette utilisation ne 

lui profiterait pas directement puisqu’elle n’avait pas lieu « dans le cadre de sa propre 

communication commerciale »
31

 et qu’il était indifférent qu’il soit rémunéré pour l’usage 

dudit signe.  

Voilà comment en un arrêt, toute la jurisprudence a basculé au détriment du titulaire du droit 

de propriété intellectuelle qui a perdu tout espoir d’agir contre l’agent le plus solvable au titre 

de la contrefaçon. Cette jurisprudence a évidemment été appliquée à la lettre par les 

juridictions nationales
32

.  

Quant à la question des atteintes aux fonctions de la marque, l’arrêt Interflora de 2011
33

 l’a 

clairement résumée au point 96. 

L’usage d’un mot clé correspondant à une marque dans le cadre du système de publicité 

AdWords porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité 

affichée à partir dudit mot clé entraîne un risque de confusion ou ne permet pas -ou seulement 

difficilement- à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif
34

 de savoir si les 

produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une 

entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d’un tiers
35

.  

Laissant les juges nationaux apprécier au cas par cas l’existence d’une atteinte effective ou 

potentielle, la Cour de justice énonce néanmoins que cette fonction est mise à mal lorsque 

                                                           
28

 Deux sous conditions relatives à l’usage ont été dégagées par les juges alors qu’en principe, il n’y a pas lieu de 

distinguer là où la loi ne distingue pas. 
29

 Si le mot clé en cause est similaire à la marque, la mise en œuvre de la protection privative supposera 

nécessairement une atteinte à la fonction de garantie d’identité d’origine alors que sur le fondement de l’article 

5§1 a), le titulaire pourra prouver l’atteinte à l’une quelconque des fonctions. Cette distinction est notamment 

critiquée dans le cas d’un typosquatting par J. Passa, Caractérisation de la contrefaçon par référence aux 

fonctions de la marque : la Cour de justice sur une fausse piste, Propriété industrielle n°1, Janvier 2011, étude 1. 
30

 TGI Nanterre 14 décembre 2004 CNRRH, Pierre-Alexis Thonet c/ Bruno Raboin, Tiger et Google : Google 

effectue un usage actif et direct de la marque « en proposant à ses clients une liste de mots clés dont la finalité est 

de susciter de nombreuses visites sur leur site commercial et d’augmenter ainsi sa rétribution ». Ce jugement est 

également le premier qui condamne les annonceurs pour contrefaçon et concurrence déloyale. 
31

 Point 56 de l’arrêt Google. 
32

 Com. 13 juillet 2010, n°06-15.136, CNRRH, JurisData n° 2010-011702 ; Com. 13 juillet 2010 n°06-20.330 

Louis Vuitton ;  Com. 13 juillet 2010 n°05-14.331 Viaticum, JurisData n°2010-012470 ; Com. 13 juillet 2010 

n°08-13.944, Gifam 
33

 Cité à la note 23. 
34

 En l’absence de définition dégagée par les juges, une doctrine estime qu’il s’agit d’une « personne maîtrisant 

l’usage normal d’Internet et, vraisemblablement des moteurs de recherche ». 
35

 Pour deux applications opposées : CA Paris 2 février 2011 Auto IES c/ Car Import, Directinfos.com, Pierre B., 

Google France, Google Inc et Google Ireland, http://www.legalis.net. Contra : CA Paris 15 septembre 2010 

confirmé par Com. 29 novembre 2011, n°10-26.969, Suza International France c/ Professional Computer 

Associés France et Google France, PIBD 932 III 58 : l’annonceur est jugé en l’espèce contrefacteur pour atteinte 

à la fonction d’identité d’origine, http://www.juricaf.org. Consultation le 20 décembre 2011. 
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l’annonce apparaît tout de suite après la requête adressée par l’internaute. On peut en déduire 

a contrario que l’annonceur ne sera pas considéré comme contrefacteur pour atteinte à la 

fonction essentielle si l’annonce n’apparaît pas dans les premiers sites suivant la saisie. 

On déduit également d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris que le nom de 

domaine est seul suffisant à éviter qu’un risque de confusion ne survienne dans l’esprit du 

public
36

. 

Quant à la fonction d’investissement, la Cour reconnaît pour la première fois l’atteinte lorsque 

l’usage gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir 

ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs. 

En revanche, la Cour réitère sa jurisprudence Google –malheureusement pour les titulaires de 

marque- en jugeant que l’usage d’un signe identique à une marque d’autrui dans le cadre d’un 

service de référencement ne porte pas atteinte à la fonction de publicité de la marque.  

Ce qui est contestable c’est que les juges reconnaissent l’existence d’un préjudice -qu’ils 

estiment licite puisqu’il se fait dans des conditions de concurrence loyale- alors que du fait de 

cet usage, le titulaire de la marque se voit contraint d’adapter ses efforts pour conserver sa 

réputation et de subir un détournement de clientèle.  

De même, le fait qu’il ne soit pas privé de la « possibilité d’utiliser efficacement sa marque 

pour informer et persuader les consommateurs »
37

 en ce que son site n’est pas supprimé de la 

liste des résultats naturels (encore faut-il qu’il soit positionné convenablement en dessous des 

liens promotionnels) ne semble pourtant pas pouvoir compenser le préjudice qu’il subit du fait 

de l’annonce d’un tiers usant de sa marque. 

Il est clair que le système AdWords induit les titulaires à surenchérir sur leur marque à titre de 

moyen de défense. Cependant, ce qu’ils recherchent c’est la condamnation, outre celle des 

annonceurs, de Google. Il leur faudra alors respecter un formalisme précis pour espérer 

gagner ce combat. 

 

 

II – Un chemin chaotique à suivre pour le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle 

afin d’engager la responsabilité de Google  

 

Le grand vainqueur dans l’histoire prétorienne des droits de propriété intellectuelle est Google 

qui n’est plus systématiquement considérée contrefactrice. Il convient tout de même de 

rechercher si ce prestataire technique bénéficie d’un statut sui generis (A) voire si un 

fondement de droit commun peut être valablement invoqué (B). 

 

  A – Une qualification juridique du moteur de recherche à géométrie variable  

 

La question est de savoir si Google ne joue qu’un rôle purement technique et neutre 

lorsqu’elle suggère des mots clés identiques à la marque du titulaire (1) ou lorsqu’elle 

regroupe des informations d’actualité d’une manière ordonnée (2).  

 

                                                           
36

 « L’emploi d’un nom de domaine ne permet pas à l’internaute de se rendre compte facilement et 

immédiatement que la marque [du titulaire] est détournée de son objectif qui est de désigner les produits de la 

mutuelle, pour servir d’appât pour des produits concurrents ». TGI Paris, Section 4, chambre 3, 3 mars 2011, 

Mutuelle civile de la défense c/ société Cabinet Wilhelm, http://www.legalis.net. Consultation le 3 janvier 2012. 
37

 Point 59 de l’arrêt Interflora. 
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 1 – Google AdWords, la fourniture d’un service de la société de l’information au sens 

de la Directive sur le commerce électronique
38

 

 

Dans un premier temps, le prestataire de liens commerciaux était qualifié de régie 

publicitaire : « les sociétés Overture (sous-traitant de Google pour l’activité publicitaire) ne 

peuvent valablement prétendre avoir joué un rôle purement passif [...] dès lors qu'elles 

suggèrent ces mots-clés aux annonceurs, les invitent à porter des enchères sur ces mots, tirent 

un profit commercial lors de chaque utilisation de ces mots-clés »
 39

. 

Or de cette qualification résultait un minimum de précautions à prendre telles que l’obligation 

pour le prestataire de veiller à ce que les annonces qu’il faisait insérer étaient libres de droit. 

Néanmoins, la jurisprudence a évolué et pour favoriser le développement de l’Internet et du 

commerce électronique, un prestataire de l’ère numérique n’est désormais plus assimilable à 

un régisseur classique. L’apport de l’arrêt Google est qu’il laisse entrevoir la possibilité pour 

Google, en tant que prestataire de service de référencement, d’être assimilée à un hébergeur 

au sens de la Directive sur le commerce électronique
40

. 

L’article 14 de la Directive exonère les prestataires de services de leur responsabilité au titre 

des informations stockées sous réserve de trois conditions : que le prestataire fournisse un 

service de la société de l’information -au sens de société du numérique- ; qu’il ne fasse que 

stocker, à la demande du destinataire dudit service, les informations qu’il lui a transmises ; et 

qu’il n’ait pas effectivement connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité 

ou l’information illicite est apparente. Si tel est le cas, dès lors qu’il en aura connaissance, il 

devra agir promptement pour retirer ces informations. 

Tout le débat provient du rôle actif de Google et du contenu présent dans AdWords.  

Pour l’Avocat Général Poaires Maduro statuant dans l’arrêt Google, ce programme n’est pas 

un véhicule d’informations neutre, « Google ayant ici un intérêt pécuniaire direct à ce que les 

utilisateurs d’Internet cliquent sur les liens des annonces ». La Cour n’a en réalité pas pris 

position, laissant les juridictions nationales de renvoi apprécier au cas par cas si le rôle exercé 

par ce prestataire est neutre, en ce que son comportement est purement technique, 

automatique
41

 et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données 

qu’il stocke au sens du considérant 42 de la Directive sur le commerce électronique. 

Cependant, la marge de manœuvre des juges nationaux est restreinte puisque les juges de 

l’Union européenne ont expressément fixé les principes qui doivent guider l’analyse des 

premiers aux points 116 à 118
42

.  Et de voir la Cour de justice ajouter dans l’arrêt eBay
43

 que 

                                                           
38

 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000. 
39

 TGI Nanterre 17 janvier 2005, Société Accor c/ Société Overture, Overture Services Inc., 

http://www.juriscom.net. Consultation le 11 décembre 2011. 
40

 Alors que l’on déduit de l’article 21§2 de la Directive que le choix du législateur européen était de ne pas 

inclure les moteurs de recherche dans la catégorie des prestataires de services intermédiaires. 
41

 L’automaticité de Google Suggest a été écartée dans l’arrêt cité à la note 19 : le moteur intervient 

manuellement dans cette fonctionnalité pour  notamment éviter l'apparition de suggestions pornographiques ; dès 

lors les suggestions de recherche ne peuvent être un simple agrégat de mots-clés mais sont porteuses de sens. 
42

 Ne doivent pas être pris en compte pour appliquer le régime des hébergeurs le fait que « le service de 

référencement soit payant, que Google fixe les modalités de rémunération ou encore qu’elle donne des 

renseignements d’ordre général à ses clients ». « De même, la concordance entre le mot clé sélectionné et le 

terme de recherche introduit par un internaute ne suffit pas en soi pour considérer que Google a une 

connaissance ou un contrôle des données introduites dans son système par les annonceurs et mises en mémoire 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=constituer
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l’exploitant d’une place de marché en ligne joue un rôle actif lorsqu’il prête assistance au 

vendeur en optimisant la présentation des offres à la vente ou en assurant la promotion des 

données stockées, qu’elles soient licites ou non.  

A ce jour, peu de décisions ont examiné le rôle actif du prestataire
44

. 

Ce qu’il faut retenir, c’est que la charge de la preuve du rôle actif pèse sur le titulaire de la 

marque qui devra réaliser une analyse circonstanciée du rôle joué par Google dans 

l’apparition des liens commerciaux, afin d’obtenir une notification efficace sur le fondement 

de l’article 6.I.5° de la loi du 21 juin 2004
45

. Cette notification ne semble néanmoins pas 

nécessaire lorsque les droits d’auteur sont en cause à travers le service Google News. 

 

2 – Google News, une agrégation automatique de contenus permettant d’engager 

l’entière responsabilité de Google 

 

« La presse peut-elle vivre en ligne sans être soumise à la dure concurrence de l’Internet ? »
46

 

Cette question découle de la polémique autour du service Google News
47

en ce qu’il crée une 

situation où « les créateurs de contenus supportent les coûts alors que les agrégateurs de 

contenus récupèrent le bénéfice »
48

. 

Ce service permet de recenser les titres et phrases d’accroche provenant de multiples sources 

d’actualités et de rediriger l’internaute vers les pages de l’éditeur où l’article se trouve posté. 

Selon Google, « ce trafic profite, à travers les liens et renvois hypertextes, aux journaux en 

ligne [qui] se financent par la publicité » et n’assure qu’un accès à l’information. 

Néanmoins, les juges belges ne s’y méprennent pas et reconnaissent les atteintes portées par 

Google tant aux droits de reproduction et représentation
49

 qu’aux droits moraux de l’auteur
50

. 

Par ailleurs, Google se voit refuser le bénéfice de l’exonération de responsabilité au motif 

qu’elle n’est pas un simple « intermédiaire passif » : elle sélectionne [les informations], les 

classe dans un ordre et selon une méthode qui lui est propre ».   

                                                                                                                                                                                     
sur son serveur » ; à la différence du rôle que jouerait Google « dans la rédaction du message commercial 

accompagnant le lien promotionnel ou dans l’établissement ou la sélection des mots clés », §116 à 118. 
43

 CJUE 12 juillet 2011, L’Oréal et a. c/ eBay et a., C-324/09. Est également intéressant un jugement du TGI 

Paris, Section 4, chambre 3, 15 décembre 2011 qui qualifie d’éditeur de site un comparateur de produits, 

http://www.legalis.net. Consultation le 4 janvier 2012. 
44

 Le système des liens AdWords a néanmoins été réprimé sur le terrain du respect de la vie privée et non des 

droits de propriété intellectuelle : la modification de l’ordre d’apparition des annonces et les conditions générales 

des services de publicité de Google telles que le fait qu’il puisse exiger que le client lui indique ses messages 

publicitaires au moins trois jours avant la date de début prévue conduisent à caractériser le rôle actif de Google 

dans cette activité d’annonceur. TGI Paris chambre 17, 14 novembre 2011, O. Martinez c/ Prisma Presse et 

Google, http://www.legalis.net. Consultation le 14 novembre 2011. 
45

 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui prohibe par ailleurs tout 

contrôle a priori de la part du prestataire technique sur qui ne pèse aucune obligation générale de surveiller les 

informations qu’il transmet ou stocke. 
46

 A. Strowel, op. cit., p 67. 
47

 Affaire Copiepresse c/ Google, jugement du TGI Bruxelles 13 février 2007, n° 06/10.928/C, confirmé 

partiellement par l’arrêt du 5 mai 2011 de la Cour d’appel de Bruxelles, n°2011/2999. 
48

 Rupert Murdoch, cité par Ph. Guerrier, le 4 décembre 2009, http://www.itespresso.fr. Consultation le 29 

décembre 2011. 
49

 Google News consiste en une « reproduction servile de la partie significative des articles référencés » qui n’a 

pas été autorisée et qui se situe en dehors des exceptions de courte citation et de compte rendu d’actualité. 
50

 Constituent une atteinte au droit moral de l’auteur le fait de ne pas avoir repris le nom du journaliste et le fait 

d’avoir opéré un regroupement thématique d’extraits d’articles « de telle sorte que la ligne éditoriale ou 

philosophique à laquelle l’auteur a adhéré peut être altérée ». 
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En outre, la Cour a jugé que l’internaute n’a pas nécessairement besoin de consulter le site de 

l’éditeur, il se contente de lire les titres et premières lignes reproduits sur Google News sans 

consentement préalable du titulaire. A ce sujet, le fondement de droit commun aurait pu être 

également invoqué si l’action en contrefaçon avait été jugée irrecevable. Outre la preuve d’un 

détournement de clientèle, Google aurait pu être condamnée pour acte parasitaire
51

.   

On voit alors que les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent envisager d’autres 

fondements juridiques mais gare à ceux qui y verraient un «  substitut d’une action en 

contrefaçon vouée à l’échec »
52

. 

  

  B – L’actuelle jurisprudence de la Cour de justice, une invitation aux titulaires de droits à 

agir sur un terrain autre que la contrefaçon 

 

Cette recommandation s’adresse principalement aux titulaires de marques. Bien que la Cour 

de justice n’ait pas été saisie de questions préjudicielles ayant trait à ces autres fondements de 

responsabilité, ils ont été invoqués à maintes reprises devant les juges nationaux qui ont statué 

sur leur recevabilité. 

A titre d’exemple, un arrêt de la Cour d’appel de Paris
53

 où les demandeurs ont assigné 

Google, en surplus de la contrefaçon, en concurrence parasitaire et en publicité mensongère. 

Ils soutenaient par ailleurs qu’elle avait manqué à son obligation de vigilance et de prudence 

mais ce fondement n’a pas été retenu du fait qu’aucune notification préalable ne lui avait été 

envoyée. Cependant, même si notification avait été faite, il ne semble pas possible d’imposer 

au prestataire une « surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients 

afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle »
54

.  

Le régime de responsabilité applicable à Google suppose donc que soit au préalable déterminé 

si Google assure une fonction d'hébergement des annonces. 

Mais voilà qu’en mai 2011, une décision surprenante
55

 (isolée ?) condamne Google, pour son 

service AdWords, tant au titre de la concurrence déloyale que de la publicité trompeuse sans 

même examiner si la qualification en tant qu’hébergeur pouvait lui être attribuée, s’opposant 

ainsi à appliquer les solutions retenues par les juges européens dans l’arrêt Google. 

En l’espèce, les juges du fond ont condamné tant les annonceurs que Google pour avoir utilisé 

un mot clé correspondant à la dénomination sociale et au nom de domaine de la société 

Cobrason. L’apparition de ce lien commercial avait « nécessairement généré une confusion 

dans l’esprit de la clientèle potentielle et provoqué, de ce seul fait, un détournement déloyal 

de clientèle ainsi qu’une utilisation parasitaire de l’investissement effectué par la société 

intimée tant au travers de la mise en place de son site internet que de l’organisation de ses 

campagnes publicitaires ». Et ce qui est surprenant, c’est que la Cour d’appel condamne 

également le prestataire technique pour des « manquements à la loyauté commerciale 

spécifiques et propres »  au motif qu’il a « contribué techniquement à la confusion générée 

dans l’esprit du public ».  

                                                           
51

 Le fait pour un agent économique de « s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer partie, sans rien 

dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » constitue un acte parasitaire. Extrait de l’affaire citée à la note 55. 
52

 Référencement payant : responsables, oui mais à quel prix ? Gazette du Palais, 15 octobre 2011, n° 288, p 19.  
53

 CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 19 novembre 2010, Google c/ Syndicat français de la literie, 

http://www.legalis.net. Consultation le 27 décembre 2011. 
54

 Arrêt eBay (cité à la note 41), point 139. 
55

 CA Paris Pôle 5, chambre 4, 11 mai 2011, Google France et Inc c/ Cobrason, Home Cine Solutions, 

http://www.legalis.net. Consultation le 12 décembre 2011. 
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Enfin, la Cour sanctionne Google au regard de la présentation même du site litigieux du chef 

de publicité trompeuse en vertu de l’article L.121-1 I a) du Code de la consommation
56

 et au 

titre de l’article 20 de la loi sur le commerce électronique
57

. 

 

Conclusion 

 

En plus de dominer le marché de la publicité en ligne
58

, Google contribue à écrire le droit de 

l’Internet en encourageant la vente de marques sans risquer d’être jugée contrefactrice. 

Au vu des affaires que nous avons étudiées, il serait invraisemblable de ne pas reconnaître que 

certains types de référencement sur Internet contraires à « l’éthique » constituent une menace 

réelle pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui subissent les retombées 

négatives, tant juridiques
59

 que financières
60

, d’une telle pratique.  

Certes, la publicité liée au mot clé, identique ou similaire à la marque du titulaire, propose une 

alternative aux produits ou services de ce dernier et n’empêche pas le titulaire de toujours 

bénéficier de l’affichage de ses sites au sein des résultats naturels ; il n’en reste pas moins que 

l’annonceur choisit délibérément ce signe pour détourner les clients potentiels des sites du 

titulaire de la marque authentique. Ce sont les sites des tiers qui devraient alors se retrouver 

dans les résultats organiques. En effet, les internautes seraient tout aussi amenés à les 

consulter s’ils apparaissaient dans les premiers résultats naturels. Toutefois, en admettant le 

principe que la pratique des liens commerciaux est indispensable pour renforcer la 

concurrence, les juges encouragent ce référencement qui peut aisément être détourné. 

Maître Jean-Jo Evrard écrira que le commerce électronique est un danger pour les marques, le 

danger étant « l’embourbement » du droit des marques dans le marécage de l’Internet. 

Quant à la saisie semi-automatique qui pourrait inciter l’internaute à consulter des sites 

portant atteinte aux droits d’auteur et droits voisins, elle est moins dangereuse puisque des 

techniques efficaces –bien qu’interprétées strictement- existent telles que les mesures de 

filtrage ou le déréférencement des moteurs de recherche des sites illicites
61

. On a même vu 

Google procéder, dès avant le délibéré d’une affaire, à une opération de filtrage des 

suggestions, ce qui pourrait s’interpréter comme une reconnaissance de responsabilité.  

Le combat n’est donc pas vain mais les titulaires de droits de propriété intellectuelle devront 

être vigilants, rigoureux et patients s’ils persévèrent dans leur volonté de recourir au juge !  

                                                           
56

 Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle « crée une confusion avec un autre bien ou service, une 

marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ». 
57

 Cet article impose que le contenu d’une publicité sur Internet ainsi que la personne physique ou morale pour le 

compte de laquelle elle est réalisée soient clairement identifiables. 
58

 A ce titre, la Commission européenne a ouvert le 30 novembre 2010 une enquête contre Google pour abus de 

position dominante dans la recherche en ligne. 
59

 La Cour de justice les invite à assigner directement les annonceurs qui ne seront toutefois condamnés que s’il 

existe une atteinte à l’une quelconque des fonctions de la marque. 
60

 Ils seront amenés à surenchérir pour acheter les mots clés correspondant à leurs propres marques alors qu’il 

serait peut-être moins contestable de revenir à l’époque où Google permettait aux propriétaires de marques de 

s’opposer à l’utilisation de leurs signes en tant que mots clés, à l’instar de la pratique de blocage qui concernera 

les new gTLDs. 
61

 Un plan a été déposé par trois syndicats de la vidéo avec l’idée de mettre en place un système qui empêcherait 

que les sites bloqués changent d’adresse IP, Le Monde, Le scénario de l’industrie du film pour mettre fin au 

streaming, 2 décembre 2011. Consultation le 2 décembre 2011. Par ailleurs, la saisie du nom de domaine et la 

fermeture sans précédent des serveurs du site Megaupload constituent un tournant dans la lutte contre le piratage 

qui a eu un effet domino sur d’autres sites de partage en ligne. Le Monde, Après la fermeture de Megaupload, 

d’autres services restreignent leurs activités, http://www.lemonde.fr. Consultation le 23 janvier 2012. 


