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COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE, GRANDE CHAMBRE, 24 SEPTEMBRE 2019, AFFAIRE 

C-507/17, GOOGLE LLC CONTRE COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES  

 
 
MOTS CLEFS : Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Règlement (UE) 
2016/679 – Google – Moteurs de recherche sur Internet – Portée territoriale du droit au 
déréférencement – Droit à l’oubli – Droit à l’effacement – CNIL – Sanctions  
 
Le droit au déréférencement (terme d’origine jurisprudentielle) ou plus précisément, le droit à 
l’oubli permet pour toute personne de demander l’effacement, à un responsable de 
traitement, de ses données à caractère personnel. Ce présent arrêt de la Cour de justice de 
l’Union européenne consacre l’étendue de la portée territoriale de ce droit à l’oubli.  
 

 
FAITS : Le 13 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a qualifié de traitement de 
données à caractère personnel l’activité d’un moteur de recherche et donc de responsable 
de traitement l’exploitant de celui-ci. Par une décision du 21 mai 2015, la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a mis en demeure Google pour chaque 
demande de déréférencement à laquelle une suite favorable est donnée, soit d’initiative, soit 
à la demande de la CNIL, de procéder à la suppression des données personnelles sur toutes 
les extensions du nom de domaine du moteur de recherche. 
 
PROCEDURE :  Face au refus de Google de donner suite à cette mise en demeure la CNIL lui 
a infligé une sanction de 100 000 €. Par requête introduite devant le Conseil d’Etat, Google 
demande l’annulation de cette délibération. Le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer 
et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne plusieurs questions préjudicielles.  
 
PROBLEME DE DROIT : Le droit au déréférencement, tel qu’il a été consacré par la Cour dans 
son arrêt Google Spain, doit-il être interprété en ce sens que l’exploitant du moteur de 
recherche est tenu d’opérer ce déréférencement sur l’ensemble des noms de domaine de 
son monteur et y compris hors du champ d’application territorial de l’Union européenne ?  
En cas de réponse négative, l’exploitant est-il seulement tenu de supprimer les liens litigieux 
des résultats affichés à la suite d’une recherche à partir du nom du demandeur sur le nom de 
domaine correspondant à l’Etat où la demande a été effectué ou bien alors sur les noms de 
domaine du moteur de recherche qui correspondent aux extensions nationales de ce moteur 
pour l’ensemble de l’Union européenne ?  
 
SOLUTION : Lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche fait droit à une demande de 
déréférencement, il est tenu d’opérer ce déréférencement non pas sur l’ensemble des 
versions de son moteur, mais sur les versions de celui-ci correspondant à l’ensemble des 
Etats-membres. Toutefois, le déréférencement mondial n’est pas interdit. En effet, une 
autorité de contrôle, et donc la CNIL, est compétente pour contraindre un moteur de 
recherche à déréférencer les résultats sur toutes les versions de son moteur, si cela est 
justifié, pour garantir le respect des droits et libertés fondamentaux des personnes. 
 

 
SOURCES :  
  MAXIMIN, (L)., « CJUE : importantes précisions sur la portée du « droit à l’oubli » numérique », 
Dalloz Actualité IP/IT et Communication, 27 septembre 2019 
 « Droit au déréférencement, la CJUE a rendu ses arrêts », Communiqué de presse, CNIL, 24 
septembre 2019 
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NOTE : 

À titre liminaire, les juges rappellent que 

l’exploitant d’un moteur de recherche, 

considéré comme un responsable de 

traitement, doit supprimer de la liste des 

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 personne1.  

La portée territoriale du droit au 

déréférencement limitée à l’Union 

européenne 

La Cour énonce qu’il n’existe pas pour 

l’exploitant du moteur de recherche 

d’obligation, au regard du droit de l’Union 

européenne, de déréférencer sur 

l’ensemble des versions de son moteur de 

recherche. De plus, la rédaction2 du 

Règlement général sur la protection des 

données personnelles (RGPD) adoptée 

par le législateur ne permet pas d’affirmer 

qu’il aurait fait le choix de conférer à leurs 

dispositions une portée qui dépasserait le 

territoire des États membres. 

Puis, juges rajoutent que le RGPD offre 

aux autorités de contrôle les moyens de 

coopérer afin de parvenir à une décision 

commune3. Cependant, il ne prévoit pas 

de tels instruments et mécanismes de 

coopération en ce qui concerne la portée 

d’un droit au déréférencement en dehors 

de l’Union européenne.  

La Cour souligne, par ailleurs, que de 

nombreux Etats tiers ne connaissent pas 

le droit au déréférencement ou bien qu’ils 

en adoptent une conception différente 

 
1 CJUE, 13 mai 2014, Aff. C-131/12, Google Spain 
2 Article 17 du RGPD – 2016/679 
3 Articles 60 et suivants du RGPD – 2016/679 

Un droit au déréférencement mondial 

envisagé à l’aune d’une mise en 

balance entre le respect des droits et 

libertés fondamentaux des personnes 

et le droit à la liberté d’information 

Toutefois, la Cour nuance sa position en 

ajoutant que si le déréférencement 

mondial, c’est-à-dire sur l’ensemble des 

extensions des noms de domaine, hors 

Union européenne compris, n’est pas 

imposé par le législateur européen, elle 

envisage la possibilité d’y recourir.  

Dès lors, l’autorité de contrôle ou l’autorité 

judiciaire d’un État membre serait 

compétente pour effectuer sous le prisme 

des standards nationaux de protection des 

droits fondamentaux, une mise en balance 

inévitablement nécessaire entre, d’une 

part, le droit de la personne concernée au 

respect de sa vie privée et à la protection 

de ses données personnelles et, d’autre 

part, le droit à la liberté d’information. A 

cet effet, la Cour pourrait alors enjoindre, à 

l’exploitant de procéder à un 

déréférencement portant sur l’ensemble 

des versions du moteur de recherche. 

 Les juges considèrent, en revanche, que 

le déréférencement doit être effectué a 

minima sur l’ensemble des extensions de 

noms de domaine du moteur de recherche 

correspondant aux États membres de 

l’Union européenne.  

La Cour ne tranchant pas le litige national 

dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, il 

appartient au Conseil d’Etat d’apprécier si 

les propositions de Google se conforment 

aux exigences européennes 

Michailides Pauline 
Master 2 Droit des médias électroniques 
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ARRET : 

CJUE, grande ch., 24 sept. 2019, Aff. C-
517/17, Google LLC c/ CNIL 

60      Par ailleurs, le droit à la protection 
des données à caractère personnel n’est 
pas un droit absolu, mais doit être 
considéré par rapport à sa fonction dans 
la société et être mis en balance avec 
d’autres droits fondamentaux, 
conformément au principe de 
proportionnalité. À cela s’ajoute le fait que 
l’équilibre entre le droit au respect de la 
vie privée et à la protection des données à 
caractère personnel, d’un côté, et la 
liberté d’information des internautes, de 
l’autre côté, est susceptible de varier de 
manière importante à travers le monde. 

63    D’ailleurs, alors que le règlement 
2016/679 fournit, à ses articles 56 et 60 à 
66, aux autorités de contrôle des États 
membres les instruments et les 
mécanismes qui leur permettent, le cas 
échéant, de coopérer aux fins de parvenir 
à une décision commune fondée sur une 
mise en balance entre le droit de la 
personne concernée au respect de sa vie 
privée et à la protection des données à 
caractère personnel la concernant et 
l’intérêt du public de différents États 
membres à avoir accès à une information, 
force est de constater que le droit de 
l’Union ne prévoit actuellement pas de tels 
instruments et mécanismes de 
coopération pour ce qui concerne la 
portée d’un déréférencement en dehors 
de l’Union. 

66      S’agissant de la question de savoir 
si un tel déréférencement doit s’effectuer 
sur les versions du moteur de recherche 
correspondant aux États membres ou sur 
la seule version de ce moteur 
correspondant à l’État membre de 
résidence du bénéficiaire du 
déréférencement, il résulte notamment du 
fait que le législateur de l’Union a 
désormais choisi de fixer les règles en 
matière de protection des données par la 
voie d’un règlement, qui est directement 
applicable dans tous les États membres, 

et ce, ainsi que le souligne le 
considérant 10 du règlement 2016/679, 
afin d’assurer un niveau cohérent et élevé 
de protection dans l’ensemble de l’Union 
et de lever les obstacles aux flux de 
données au sein de celle-ci, que le 
déréférencement en cause est, en 
principe, censé être opéré pour 
l’ensemble des États membres.  

71     Il appartient à la juridiction de renvoi 
de vérifier si, au regard également des 
modifications récentes de son moteur de 
recherche, exposées au point 42 du 
présent arrêt, les mesures adoptées ou 
proposées par Google satisfont à ces 
exigences. 

72      Il importe enfin de souligner que, si, 
ainsi qu’il a été relevé au point 64 du 
présent arrêt, le droit de l’Union n’impose 
pas, en l’état actuel, que le 
déréférencement auquel il serait fait droit 
porte sur l’ensemble des versions du 
moteur de recherche en cause, il ne 
l’interdit pas non plus. Partant, une 
autorité de contrôle ou une autorité 
judiciaire d’un État membre demeure 
compétente pour effectuer, à l’aune des 
standards nationaux de protection des 
droits fondamentaux, une mise en balance 
entre, d’une part, le droit de la personne 
concernée au respect de sa vie privée et à 
la protection des données à caractère 
personnel la concernant et, d’autre part, le 
droit à la liberté d’information, et, au terme 
de cette mise en balance, pour enjoindre, 
le cas échéant, à l’exploitant de ce moteur 
de recherche de procéder à un 
déréférencement portant sur l’ensemble 
des versions dudit moteur. 
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