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Le thème du mois :
La consécration jurisprudentielle du droit à l’oubli
Si la question du droit à l’oubli n’est pas
nouvelle, elle a pris un nouvel essor avec
l’arrêt rendu le 13 mai 2014 par la Cour de
Justice de l’Union Européenne (CJUE)1.
Dans cette espèce, un citoyen espagnol
avait introduit auprès de l’Autorité locale en
charge de la protection des données
personnelles une réclamation à l’encontre
du site web d’un quotidien et de GOOGLE
afin de faire supprimer des liens renvoyant
vers une page du site du quotidien.
Cette page comportait une annonce datant de 1998,
mentionnant le nom de cette personne et faisant état d’une
vente aux enchères organisée pour recouvrer des dettes
qu’il avait contractées à l’égard de la sécurité sociale.
L’une des questions posées à la Cour était alors de savoir si
le droit d’obtenir l’effacement de données personnelles et le
droit de s’opposer à ce que de telles données fassent l’objet
d’un traitement, tel qu’encadré par le droit communautaire2,
doivent être interprétés comme permettant à la personne
concernée de s’adresser à un moteur de recherche pour
empêcher l’indexation d’informations le concernant, qu’il
souhaiterait voir oubliées, alors qu’elles ont été légalement
publiées sur un site web.
La CJUE, après avoir retenu que le moteur de recherche,
GOOGLE, procède à un « traitement de données » au sens
de la directive 95/46 et doit être considéré comme
« responsable » dudit traitement, au sens de la même
directive, a considéré qu’un tel « traitement de données » –
permettant à tout internaute d’obtenir un aperçu structuré
d’informations relatives à la personne dont le nom est saisi
dans le moteur de recherche – est susceptible d’affecter
significativement les droits fondamentaux au respect à la vie
privée et à la protection des données à caractère personnel.
La Cour indique alors, en substance, qu’à la demande de la
personne concernée, le moteur de recherche doit supprimer
de la liste des résultats présentés suivant la recherche du
nom de cette personne, les liens vers des pages web
publiées par des tiers et contenant des informations
relatives à cette personne, quand bien même lesdites
pages seraient licites – ceci sous réserve que la personne
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faisant la demande justifie de raisons prépondérantes et
légitimes tenant à une situation particulière.
Certains voient en cette décision la consécration d’un véritable
droit à l’oubli permettant d’effacer toute trace sur la toile.
D’autres, dans la mesure où les pages web resteront
accessibles dans GOOGLE en passant par un autre biais, n’y
aperçoivent qu’un simple déréférencement ne permettant
aucunement un effacement complet des données personnelles.
Pour matérialiser sa volonté de se mettre en conformité avec la
décision de la CJUE, GOOGLE a lancé, le 30 mai 2014, un
formulaire à destination des internautes européens.
Cette procédure, a priori simple en pratique, exige une véritable
motivation de la demande. Outre une formulation très précise
de celle-ci, il convient d’apporter la preuve de son caractère
personnel ainsi que du caractère non pertinent, obsolète et
inapproprié de l’information. Il est enfin également nécessaire
de fournir à GOOGLE toutes les adresses URL des liens à
supprimer.
Il convient d’accorder une vigilance toute particulière dans la
mise en œuvre de cette demande dans la mesure où ce n’est
pas un juge qui statuera sur sa recevabilité, mais GOOGLE, qui
accorde une place prépondérante à la liberté d’expression.
A ce jour, il semblerait que GOOGLE ait refusé un grand
nombre des demandes de suppression qui lui ont été
adressées, arguant que les informations dont le retrait est
sollicité concernent la vie professionnelle de l’internaute et non
sa vie privée.
Par ailleurs, quand bien même une demande de retrait serait
acceptée dans son principe, il apparait que GOOGLE ne
désindexe les contenus litigieux que sur les extensions
européennes de son moteur (tel que « google.fr »), de sorte
que lesdits contenus restent présentés sur le moteur
« google.com », ce qui ne satisfait guère les CNIL
européennes, réunies au sein du « G29 ».
Cependant, il faut noter qu’à défaut de réponse satisfaisante de
la part du moteur de recherche, il est toujours possible de saisir
les tribunaux, y compris en référé afin de faire respecter le droit
à l’oubli tel que consacré par la CJUE.
Ainsi, à titre d’exemple, par une décision en date du 16
septembre 2014, le Président du Tribunal de Grande Instance
de Paris, en se référant à la décision de la CJUE du 13 mai
2014, a ordonné à GOOGLE de déréférencer des liens pointant
vers des contenus précédemment jugés diffamatoires.
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News
Vente en ligne : le décret d’application de la Loi
HAMON enfin publié !
Le décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux
obligations d’information précontractuelle et contractuelle des
consommateurs et au droit de rétractation est entré en vigueur
le 20 septembre 2014.
Ce texte détaille notamment les informations que les
professionnels, vendeurs de biens ou prestataires de services,
doivent communiquer au consommateur sur les lieux de vente
avant la conclusion d’un contrat ou un acte d’achat, mais aussi
préalablement à la conclusion d’un contrat selon une technique
de communication à distance ou en dehors d’un établissement
commercial. Ces informations sont relatives à leur identité, à
leurs activités, aux garanties légales et commerciales, aux
fonctionnalités, à l’interopérabilité des contenus numériques et
à certaines conditions contractuelles.
De plus, ce décret propose un formulaire type de rétractation
contenant les mentions d’informations type à fournir au
consommateur s’agissant des conditions, délais et modalités
d’exercice du droit de rétractation.
Piqûre de rappel : la protection du logiciel par le droit
d’auteur implique qu’il soit original
Par un arrêt en date du 6 mai 2014, la Cour d’appel de
Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, a estimé que
les fonctionnalités et le choix de langage de programmation ne
sont pas protégés par le droit d’auteur. De plus, elle a
considéré que le caractère prétendument innovant d’un logiciel
de recouvrement de créances n’est pas en soi suffisant à
caractériser la condition d’originalité.
Pour rappel, il résulte des articles L.112-1 et L.112-2 (13°) du
CPI qu’un logiciel, y compris le matériel de conception
préparatoire, est protégeable par le droit d’auteur à condition
d’être original.
Il est de principe qu’un logiciel est original si les choix opérés
par son auteur révèlent un apport intellectuel propre et un effort
personnalisé.
En l’espèce, pour la Cour, il apparaissait des documents
produits par le distributeur du logiciel de recouvrement de
créances que l’élaboration du langage de programmation (code
source) n’était pas explicitée et que les choix techniques opérés
ne révélaient aucun effort créatif portant l’empreinte de la
personnalité du concepteur.
Clause de limitation de responsabilité et contrat de
prestation informatique
Par un jugement en date du 2 mai 2014, le Tribunal de
commerce de Nanterre a donné une nouvelle illustration de
l’importance des clauses limitatives de responsabilité dans les
contrats de prestations informatiques.
En l’espèce, un prestataire informatique s’était vu confier
contractuellement la gestion de la maintenance de l’ensemble
du parc informatique du client. Le contrat liant les parties
contenait une clause d’exclusion de responsabilité prévoyant
qu’en cas de perte de données, quelle qu’en soit la cause, le
prestataire ne pourrait être rendu responsable de cette perte.

Par ailleurs, le contrat limitait la responsabilité éventuelle du
prestataire « à un montant n’excédant pas la somme totale
effectivement payée par le client pour les services fournis par le
prestataire ».
Suite à l’intervention du prestataire ayant causé la suppression de
ses données, la société cliente s’est aperçue que son système
interne de sauvegarde des données était défaillant depuis
plusieurs mois. La société cliente a alors assigné le prestataire
aux fins de le voir réparer son préjudice qu’elle a évalué à près de
160 000 euros. Au soutien de sa demande, elle a invoqué la faute
lourde du prestataire, de nature à faire échec à la clause
exclusive de responsabilité contenue dans le contrat.
Les juges ont estimé que si le prestataire informatique n’a pas
commis de faute lourde et n’a pas ménagé ses efforts suite à la
survenance de l’incident pour que la société cliente puisse
récupérer ses données perdues, sa responsabilité pouvait
néanmoins être engagée. Etonnamment, les juges ont donc
ignoré la clause exclusive de responsabilité, mais ont cependant
estimé que la responsabilité du prestataire devait être limitée aux
dispositions de la clause limitative de responsabilité acceptée par
les parties lors de la conclusion du contrat. Le prestataire a ainsi
été condamné à verser 7280 euros, correspondant au forfait
annuel payé par la société cliente.
Voilà qui incite à la plus grande vigilance dans la rédaction et la
négociation des contrats informatiques, et plus particulièrement
de leurs clauses de limitation de responsabilité.
Mise en place d’un système de traitement automatisé de
données personnelles impliquant une surveillance des
salariés : importance de la déclaration à la CNIL
Par un arrêt en date du 8 octobre 2014, la chambre sociale de la
Cour de cassation a estimé que constituent un moyen de preuve
illicite les informations collectées par un système de traitement
automatisé des données personnelles des salariés d’une
entreprise avant sa déclaration à la CNIL.
En l’espèce, une salariée, exerçant en qualité d’assistante en
charge de l’analyse financière des dossiers, a été convoquée par
lettre du 2 décembre 2009 à un entretien préalable. L’employeur,
lui reprochant une utilisation excessive de sa messagerie
électronique à des fins personnelles, l’a licenciée pour cause
réelle et sérieuse par lettre du 23 décembre 2009.
Pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse
et rejeter la contestation de la salariée, les juges d’appel s’étaient
fondés uniquement sur les éléments de preuve obtenus à l’aide
du traitement automatisé de données à caractère personnel non
encore déclaré à la CNIL.
Cependant, la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la
Cour d’appel, estimant que la non déclaration à la CNIL du
système de traitement automatisé d’informations personnelles
impliquant une surveillance des salariés rendait ce moyen de
preuve illicite, entraînant ainsi son rejet des débats.
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