
JEUDI 26 MAI 201112 L’Echo

DÉBATS & OPINIONS

Depuis plusieurs mois, Google
enchaîne des victoires significa-
tives dans les prétoires et ce bien
souvent audétriment des ayants
droit de propriété intellectuelle.
L’arrêt du 23 mars 2010 rendu
par laCour de Justice de l’Union
Européenne (CJUE), en réponse
àdesquestionspréjudiciellespo-
sées par la Cour de cassation
française, constitueunedécision
importante, tantpourGoogleque
pour les annonceurs. Cet arrêt
tentedeclarifier lesrèglesderes-
ponsabilité applicables àGoogle
et aux annonceurs lorsque ces
derniers enregistrent les
marques d’autrui comme mots
clés dans le service de référence-
mentAdWords.

LIENPROMOTIONNEL
Pour rappel, AdWords est le ser-
vice de Google qui permet,
moyennant paiement, de sélec-
tionnerunouplusieursmotsclés,
qui font apparaître, en cas de
concordanceentreceoucesmots
clés et la requête de l’internaute,
un lien promotionnel, générale-
ment sous forme d’une adresse
web et d’un court message dans
un espace distinct à droite ou en
hautdepage, intitulé«lienscom-
merciaux»ou«annonces».
Pour promouvoir leurs propres
services et produits, les annon-
ceurs sont de plus en plus nom-
breux à enre-
gistrer les
marques de
leurs concur-
rents dans Ad-
Words. Un peu
plus d’un an
après la déci-
sion de la
CJUE, les pre-
mières déci-
sions des juri-
d i c t i o n s
nationales fai-
sant applica-
tiondesprincipesde l’arrêt com-
mencent à tomber et semblent
conforter cette démarche sous
certaines conditions.

DROITDESMARQUES
L’arrêt du 23 mars 2010 de la
CJUE précise que l’annonceur
fait usagede lamarqued’un tiers
quandil sélectionne,dansunsys-
tème de publicité, un mot clé
identique àunemarque enregis-
trée. Il y a atteinte au droit des
marques lorsque l’annonceur
suscite l’impressionerronéequ’il
existe un lien économique entre
lui et le titulaire de lamarque. Il
envademêmelorsque l’annonce,
tout en ne suggérant pas l’exis-
tenced’unlienéconomique, reste
tellementvague, sur l’originedes
produits ou des services, qu’un
internauten’estpasenmesurede
savoir, sur la basedu lienpromo-
tionnel et du message commer-
cial qui y est joint, si l’annonceur
est un tiers par rapport au titu-
lairede lamarque.Autrementdit,
l’annonceur porte atteinte à une
marque lorsque l’annonce crée
un risque de confusion ou de
tromperie quant à l’origine des
produits ou des services. Cette
condition du «risque de confu-
sion» a été largement critiquée
dès lorsqu’il s’agirait d’uncritère
supplémentairenonprévupar le
droit des marques. Il n’en de-
meure pasmoins que l’interpré-
tation de la CJUE s’impose aux

juridictionsnationales.
Dès lors, l’annonceur qui fournit
suffisamment d’informations le
concernantetconcernantsarela-
tionavec le titulairede lamarque,
nedevraitenprincipepasêtre in-
quiété sur base du droit des
marques. Mais comment ne pas
susciter l’impression d’un lien
économique compte tenu des
contraintes d’affichages inhé-
rentes au systèmeAdWords? La
CJUEaconsidéréque la circons-
tance que l’annonce apparaisse
enpositionprivilégiée immédia-
tementaprès l’introductionde la
marque en tant que mot de re-
cherche par l’internaute
concernéestdenatureàaccrédi-
ter l’existence d’un lien écono-
mique. Ceci étant, la Cour laisse
aux juridictions nationales le
soind’analyser les faitsquidéter-
mineront s’il y a, ounon, atteinte
à la fonction essentielle de la
marque.

DISTINCTIONCLAIRE
C’est précisément ce qu’a fait la
Courd’appel deParis dansunar-
rêt du 2 février 2011. Elle a jugé
que, au regard de l’impression
d’ensemble produite par la page
derésultatsGoogle,«l’internaute
raisonnablement attentif est en

mesure d’opérer à première vue

unediscriminationentre les infor-

mations classées en colonne de

gauche (résul-

tats naturels)

et celles situées

en colonne de

droit (résultats

sponsorisés)

sans que cette

faculté ne soit

s u s c e p t i b l e

d’être altérée

par le fait que

ces informa-

tionsapparais-

sentsimultané-

ment sur

l’écran».Autrement dit, dès lors
que l’internaute peut très bien
faire ladifférenceentre les résul-
tatsnaturelset lesrésultatsspon-
sorisés, il n’y a pas de risque de
confusion.
Même si laCour a analysé égale-
ment le contenu des messages,
l’intérêt de cette décision réside
surtout dans son analyse géné-
rale de la présentationdes résul-
tats sur la page de Google. La
Course livreàunexamendétaillé
de tous lesélémentsdeprésenta-
tion: une ligneverticalebleue sé-
parant les résultats, l’indication
du label «liens commerciaux»,
l’invitation aux autres annon-
ceurs d’insérer leurs messages
publicitaires…
Dans lecasd’espèce, les lienspro-
motionnels étaient exempts de
toutsigneconstituantunerepro-
duction ou une imitation de la
marqueobjetde larecherche.Les
messages eux-mêmes se limi-
taient à désigner le produit
promuendes termes génériques
et à promettre des remises à
l’achat de ce produit, dénués de
toute référence explicite ou im-
pliciteà lamarque.Enoutre, cha-
cun des messages était suivi de
l’indication d’un nom de do-
maine, demanière telle que tout
internaute comprenne que ce
nomdedomaineouvre l’accès au
site internet où sont offerts à la
vente les produits ou services
promuspar l’annonceur.e
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Chaliand: «Le bilan
d’Al-Qaïda est maigre»

P
arcourant le
monde depuis
1952,GérardCha-
liand est un des
meilleurs spécia-
listes, en France,
de l’étude des

conflits armésetdes relations in-
ternationales. Il était hier à
Bruxelles pour présenter le pre-
mier tomede sesmémoires («La
pointe du couteau», éd. Robert
Laffont). «Ces mémoires ne sont

pasuniquement les souvenirs d’un

baroudeur. Ce qui compte, c’est le

‘‘Zeitgeist’’— l’esprit du temps —

qu’ils restituent», précise-t-il.
Cette visite était aussi l’occasion,
pour Gérard Chaliand, de livrer
son analyse sur l’actualité au
Moyen-Orient.

Vous êtes français, d’origine
arménienne, mais né à
Bruxelles.
/ Gérard Chaliand J’ai vécu à
Bruxelles jusqu’à l’âge de quatre
ans. Mon premier souvenir, c’est
le bruit de la pluie sur mon lan-
dau. J’ai toujours aimé les villes
sous la pluie. Jusqu’à mes onze
ans, en 1945, mes parents m’en-
voyaient pour les vacances chez
mes grands-parents qui habi-
taient près de la Barrière de St-
Gilles.

Pendantquecertains,en1968,
rêvaient de révolution, vous
étiez dans lesmaquis du tiers-
monde. Qu’est-ce qui vous fai-
sait courir?
/ Au départ, c’est l’anticolonia-
lisme m’a poussé à m’engager.
J’étais opposé au système colo-
nial, tout comme j’étais révulsé
par l’usage de la torture par une
partie de l’armée française en
Algérie.

Quel est le pays qui vous a le

plus marqué?
/ Le Vietnam. En 1967, j’étais au
Nord-Vietnam. Je voulais expli-
quer comment la population
tenait le coup face à des bombar-
dements intenses et quotidiens.
Leur secret résidait dans une
décentralisation maximale. La
volonté absolue desVietnamiens
de ne pas céder m’a beaucoup
marqué, même s’il s’agissait d’un
régime stalinien.

Pourquoi avoir choisi 1979
pour clôturer le premier tome
devosmémoires?
/ Parce que c’est une année
charnière : 1979, c’est le
deuxième choc pétrolier, la révo-
lution islamique en Iran, le
virage capitaliste opéré par Deng
Xiao Ping en Chine. Ce sont
aussi les accords de Camp David
qui marquent le début de la
reconnaissance d’Israël par le
Moyen-Orient. C’est aussi la fin
de la mythologie tiers-mondiste
avec l’effondrement des Khmers
rouges, la fin des guérillas latino-
américaines, etc.

Le récent discours deBarack
Obama peut-il changer la
donne dans le conflit israélo-
palestinien?
/Latentativedoitêtresoutenue,
même si les chances d’aboutir à
quelquechosedeconcretsontmi-
nimes.

D’oùpeut venir l’étincelle qui
débloquerait enfin ledossier?
/ Il faudrait qu’une partie de
l’opinion publique américaine
comprenne qu’il est grand temps
de créer un État palestinien, si
on veut assurer l’avenir d’Israël.
Des personnalités israéliennes,
issues des hautes sphères de l’ar-
mée et de l’administration, ont
récemment signé un appel en ce

sens. L’argument de Netanyahou
comme quoi un État palestinien
rendrait les frontières d’Israël
indéfendables ne tient pas
debout: d’une part, on parle d’un
État palestinien démilitarisé et,
d’autre part, les relations entre
Israël et la Jordanie demeurent
excellentes, puisqu’ils font des
manœuvres militaires
conjointes.

Laréconciliationinter-pales-
tiniennevousparaît-elle dura-
ble?
/ Difficile d’affirmer qu’elle soit
durable. Par contre, elle peut
enclencher un processus. À
condition que le Hamas se
décide enfin à reconnaître Israël.
Cela enlèverait, par la même
occasion, un argument au gou-

vernement israélien pour refu-
ser le dialogue.

Le rapprochement entre
LeCaire etTéhéran, augure-t-
il d’unenouvelle donnedans la
région?
/ Non. Les deux pays se parlent,
mais je ne vois pas pour autant
une alliance se profiler. L’Egypte
continuera de dépendre de l’aide
américaine. Même si on devrait
assister à des assouplissements
au niveau de la frontière entre la
bande de Gaza et l’Egypte, je
n’imagine pas de posture belli-
queuse dans le chef du Caire vis-
à-vis d’Israël.

Quels enseignements tirez-
vousduprintempsarabe?

/ C’est d’abord la manifestation
d’un rejet du despotisme et de la
corruption et, ensuite, une aspi-
ration à davantage de liberté.
Pour le reste, on se trouve en
présence de situations très dis-
semblables.

Ces révolutions auront-elles
un impactdurable?
/ Les insurrections démarrent,
le plus souvent, dans un élan
spontané. Une fois que le spon-
tané est retombé, que reste-t-il?
En général, il reste l’armée, les
anciens partis et les mouve-
ments qui étaient déjà organisés,
dans ce cas-ci, les Frères musul-
mans. La partie se jouera entre
ces trois forces, pas parmi les
masses. Seuls ceux qui sont orga-
nisés occuperont l’espace poli-

tique. Cela a toujours été ainsi.

Fallait-il intervenirenLibye?
/ Ça se discute. D’autres solu-
tions auraient été possibles,
comme une formation accélérée
des insurgés, par exemple. Quoi
qu’il arrive, la situation de
Kadhafi est de plus en plus pré-
caire. Le temps travaille contre
lui. Mais je le répète: ça se dis-
cute. Se débarrasser d’un dicta-
teur n’est pas une politique en
soi. Pourquoi ne se débarrasse-t-
on pas alors du dictateur qui
sévit au Zimbabwe?

Faudrait-il s’impliquer da-
vantageenSyrie?
/ Il me paraît sage de ne pas
intervenir en Syrie. C’est un pays

très complexe. Si le régime s’ef-
fondre, cela débouchera sur une
guerre civile délirante, comme
au Liban entre 1975 et 1982. Et
au lieu d’avoir 1.000 morts
comme aujourd’hui, on en aura
50.000.

LamortdeBenLadensonne-t-
elle la findu jihadisme?
/ Sur le terrain, c’est un fait
marginal. Mais symbolique-
ment, c’est important. C’est aussi
l’occasionde dresser unbilan. En
dehors de la communication, le
bilan réel d’Al-Qaïda est extraor-
dinairement maigre. Ils avaient
promis l’apocalypse. Dix ans
après, ils ont réussi deux atten-
tats en Europe: Madrid et
Londres. C’est tout. Ont-ils
déstabilisé un seul régime
musulman? Aucun. S’ils avaient
fait partie d’une boîte privée, ils
auraient été virés. Le vrai chan-
gement de ces quinze dernières
années, c’est la montée des pays
émergents. C’est là que le match
se joue. Comment allons-nous
nous adapter à cette nouvelle
donne? À côté de cela, le jiha-
disme est un pétard ridicule qui
n’amuse que les médias.

Lemondenevadoncpassimal
quecela?
/ On est dans une période de
transition qui est instable par
définition. Mais il n’y a pas péril
en la demeure. Nous ne sommes
pas en 1939. En comparaison,
nous sommes plutôt gâtés. Les
Européens vivent, depuis 65 ans,
dans la paix et la prospérité. Il
faut parfois cesser de pleurni-
cher. e Propos recueillis

par Jean-Paul Bombaerts

«Lapointe du couteau»,GérardCha-

liand, éd. Robert Laffont, 470 pages,

21 euros

Vous souhaitez réagir? Un sujet
d’actualité vous interpelle? N’hésitez pas
à nous faire part de votre opinion.
Envoyez-nous vos textes (5.000 signes
maximum) par courrier électronique à
l’adresse: debats@lecho.be
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Participez au débat
sur lecho.be

Gérard Chaliand, spécialiste des conflits armés et des relations inter-

nationales, publie le premier tome de ses mémoires. À l’occasion de

la présentation de cet ouvrage, il analyse l’actualité auMoyen-Orient.
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