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ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 

13 mai 2014 (*) 

«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» 

Traduisez le texte suivant en espagnol: 

  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. 

 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’exploitant d’un moteur de recherche, est susceptible d’affecter 
significativement 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 effectuée 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 
difficilement pu être interconnectées, et ainsi d’établir un profil plus ou moins détaillé de 
celle-ci. En outre, l’effet 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). 

 Au vu de la gravité potentielle de cette ingérence, force est de constater que celle-ci ne 
saurait être justifiée 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 résultats 
pourrait, en fonction de l’information en cause, avoir des répercussions sur l’intérêt légitime 
des internautes 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 fondamentaux 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 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=FR#Footnote*


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. 

Au terme de l’appréciation des conditions 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’autorité 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 
simultanément de la page web sur laquelle ils ont été publiés. 

 En effet, ainsi qu’il a été constaté aux points 35 à 38 du présent arrêt, dans la mesure où 
le traitement des données 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 et affecte 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 effet. 

 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 efficace et complète des personnes concernées ne pourrait être 
réalisée si celles-ci devaient d’abord ou en parallèle obtenir l’effacement des informations 
les concernant auprès des éditeurs de sites web. 

 En outre, le traitement par l’éditeur d’une page web, consistant dans la publication 
d’informations relatives à une personne physique, peut, le cas échéant, être effectué «aux 
seules fins de journalisme» et ainsi bénéficier, 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 effectué par l’exploitant d’un moteur de recherche. Il ne peut ainsi 
être exclu que la personne concernée soit dans certaines circonstances susceptible 
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. 

 


