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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 17E CHAMBRE – JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2012, 
ANTONINO M. C/ GOOGLE INC. ET AUTRES 

 
 
 
MOTS CLEFS : injure publique – moteur de recherche – référencement – outil de 
suggestion – google suggest  
 
La saga judiciaire « Google Suggest » continue. Dans la dernière décision concernant l’outil 
de suggestion de recherche mis en place par Google et le délit d’injures publiques, le tribunal 
de grande instance de Paris donne encore une autre piste dans un univers rempli des 
décisions parfois contradictoires. Ainsi, elle précise qu’un terme péjoratif comme « secte » 
perd tout son caractère outrageant quand il est associé au patronyme d’une personne 
physique et non pas à une communauté spirituelle, religieuse ou philosophique.    
 
 
FAITS : M. Antonino M… avait constaté, par huissier le 25 et 30 mai 2012, qu’en tapant la 
combinaison des lettres « antonino m… » sur le moteur de recherche de Google, ce dernier 
faisait apparaître la suggestion et la recherché associée « antonino m. secte », grâce à la 
fonctionnalité « Google Suggest ».  
 
PROCEDURE : Après avoir vainement envoyé plusieurs mises en demeure aux sociétés 
Google France et Google Inc., M. M… décide d’assigner le 7 juin 2012 les sociétés Google 
France, Google Inc. et M. Larry P… devant le tribunal de grande instance de Paris pour le 
délit d’injures publiques envers un particulier, prévu par la loi du 29 juillet 1881 modifiée.  
 
PROBLEME DE DROIT : Le tribunal était-il invité à déterminer si l’association d’un terme, 
pouvant être considéré comme outrageante quand associé à une personne morale, au 
patronyme d’une personne physique par le biais d’un outil de suggestion mis en place par le 
moteur de recherche est constitutive d’une injure publique envers un particulier aux termes 
de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ; et si cette association automatique engage-t-elle la 
responsabilité des éditeurs du service proposé ? 
 
SOLUTION : Le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. M… de sa demande en 
estimant que le terme « secte », utilisé pour se référer de manière péjorative à des 
communautés spirituelles, religieuses ou philosophiques, quand associé au nom d’une 
personne physique perd toute sa signification claire et univoque y compris sa signification 
outrageante, car ledit nom ne peut pas être assimilé à une communauté. Elle précise aussi 
que cette association des mots peut faire référence à d’autres situations bien différents dont 
la plupart ne sont ni répréhensibles ni outrageantes, telles que la personne ainsi désignée a 
été victime d’une secte, ou bien participe à la lutte contre les sectes, ou encore fait des 
recherches dans ce domaine. 
 
 
SOURCES 
ANONYME, « Google Suggest : Le mot secte associé à un particulier n’est pas une injure », 
legalis.net, mis en le ligne le 10 janvier 2013, disponible sur 
http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3581 
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NOTE : 
Après le lancement de 
« Google Suggest », l’outil de suggestion 
de recherche proposé par Google, 
l’apparition des mots-clés suggérés est 
devenue une affaire commune pour les 
internautes lors de la recherche sur 
Internet. Aussi commun est le nombre 
impressionnant de contentieux généré par 
cet outil. Surtout dans le domaine du délit 
d’injures publiques, qui a été retenu à 
plusieurs reprises par les juridictions du 
fond (v. la décision plus récente CA Paris, 
pôle 2, ch. 7, 14 décembre 2011, Eric S., 
Google c/Lyonnaise de garantie).    
 
Malgré une jurisprudence si abondante, la 
Cour de cassation n’a jamais eu l’occasion 
de se prononcer à cet égard ; au moins, 
dans l’aspect concernant le délit d’injures 
publiques (v. Cass. 1e civ., 12 juillet 2012, Le 
Syndicat National de l’Edition Phonographique 
(SNEP) c/ Google Inc et autres). Laissant 
donc aux tribunaux inférieurs le soin de 
définir les contours de l’infraction à propos 
de l’outil de recherche assistée.  
 
C’est dans cette logique de raffinement 
jurisprudentiel qu’on peut situer le présent 
jugement, nonobstant son caractère 
procédurale. En effet, les défendeurs ont 
demandé la nullité de l’assignation pour 
non respect des délais de notification 
spécifiés par la loi, tout en sortant 
l’exception d’incompétence territoriale du 
tribunal français par rapport aux 
publications sur les sites google.be 
(Belgique) et google.ca (Canada). 
Demande et exception qui ont été toutes 
les deux  rejetées par la suite. 
 
Concernant le fond de l’affaire, le tribunal 
commence par rappeler que l’injure est 
définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 
1881 comme « toute expression 
outrageante, termes de mépris ou 
invective qui ne referme l’imputation 
d’aucun fait », en l’opposant à la 
diffamation, qui pour sa part consiste « à 
l’allégation ou l’imputation d’un fait précis 
qui porte atteinte à l’honneur ou à la 
considération de la personne visée ».  

Ainsi, pour apprécier le caractère injurieux 
de l’expression litigeuse, qu’en l’espèce 
est le mot « secte », le tribunal se réfère à 
l’origine sémantique du terme, en faisant 
apparaître qu’au début ledit terme était 
utilisé pour désigner une communauté 
spirituelle, religieuse ou philosophique. 
Néanmoins, le tribunal reconnaît 
qu’aujourd’hui le terme « secte » a un 
caractère péjoratif, utilisé surtout pour se 
référer à des communautés qui se livrent à 
des pratiques moralement ou pénalement 
condamnables.  
 
Mais, même si le tribunal admet que le 
terme « secte » peut être considéré 
comme « une invective caractérisant un 
propos outrageant », il a pris le soin 
d’indiquer que cette possibilité existe qu’à 
l’égard d’une personne morale. D’où, il 
déduit que l’association du ledit terme au 
nom d’une personne physique perd son 
caractère outrageant, car ladite personne 
physique ne peut pas être assimilée à une 
communauté.  
 
Le tribunal souligne ainsi, et c’est là la 
précision à noter, que ladite association 
dévient un agrégat des mots clés sans 
signification claire et univoque, et donc 
sans caractère outrageant. De plus, il finit 
par indiquer que une telle association 
pourrait bien faire référence à d’autres 
situations comme, par exemple, que la 
personne ainsi désignée a été victime 
d’une secte, qu’elle lutte contre les sectes, 
ou encore qu’elle fait des recherches sur 
ce domaine.  
 
Victoire fragile pour Google, car d’après le 
raisonnement du tribunal, si le demandeur 
aurait été une personne morale, il est 
probable que le délit d’injure publique 
aurait été retenu.  

 

María Ligia RIVAS GARCIA 
Master 2 Droit des médias et des télécommunications 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2013 
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ARRET : 
Extrait, TGI Paris, 17e ch., 31 octobre 2012, 
Antonino M. c/ Google Inc. et autres 

Vu l’assignation à jour fixe qu’Antonino M. a 
fait délivrer, par acte en date du 7 juin 2012, 
[…], à la société Google France, prise en sa 
qualité d’éditeur du site internet google, à la 
société de droit américain Google Inc., prise 
en sa qualité d’éditeur du site internet google 
et à Larry P., pris en sa qualité de directeur 
de la publication et de président de la 
société Google Inc., 
- exposant que le moteur de recherche 
Google offre depuis septembre 2008 une 
fonctionnalité dénommée “Google Suggest" 
qui propose aux internautes qui effectuent 
une recherche, à partir des premières lettres 
du mot qu’ils ont saisies, un menu déroulant 
de propositions qui comporte une liste de 
requêtes possibles les dispensant d’avoir à 
taper le libellé complet de leur recherche, 
ainsi qu’une fonctionnalité qui, sous le titre 
“recherches associées” affiche d’autres 
propositions de recherche supposées 
proches de celles que l’internaute a saisi 
dans sa requête,  
- […] que la saisie sur le moteur de 
recherche accessible sur les sites google.fr, 
google.be, google.ca des lettres “antonino 
m”, “antonino m…” ou “antonino m…” fait 
apparaître, […], la suggestion et la 
recherche associée “antonino m. secte”,  
- soutenant que l’association de ces mots 
constitue une injure publique envers un 
particulier, quel que soit le contenu des 
articles ou documents auxquels lesdites 
requêtes renvoient […] 
 
Attendu que pour contester le caractère 
injurieux de la suggestion et de la 
proposition de recherche “antonino m. secte” 
lorsque le nom du demandeur est, même 
partiellement, saisi comme mot clé de 
recherche, les défendeurs invoquent trois 
arguments successifs : 
-  en premier lieu la particularité des 
fonctionnalités offertes par les services mis 
en place, dont le sens et la portée sont 
expliqués sur la notice d’aide accessible sur 
le site internet, et qui ne peuvent échapper à 
“l’internaute moyen” lequel est informé que 
les suggestions qui lui sont proposées sont 
déterminées par un algorithme en fonction 
de critères objectifs sans intervention 
humaine et que les “recherches associées” 

ne sont que des propositions de recherches 
et non des résultats,  
- en deuxième lieu, que la fonctionnalité ne 
peut être appréciée sans tenir compte des 
résultats qui sont en l’occurrence négatifs,  
- en troisième lieu, que l’appellation “secte” 
n’est pas une injure au sens de l’article 29, 
alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881  
 
Attendu sur le caractère injurieux de 
l’expression en cause qu’il convient de 
rappeler que l’article 29 de la loi du 29 juillet 
1881 définit l’injure comme “toute expression 
outrageante, termes de mépris ou invective 
qui ne referme l’imputation d‘aucun fait”, 
tandis que la diffamation consiste en 
l’allégation ou l’imputation d’un fait précis qui 
porte atteinte à l’honneur ou à la 
considération de la personne visée ; 
 
Que le terme de “secte” s’il désignait à 
l’origine une communauté spirituelle, 
religieuse ou philosophique, est aujourd’hui 
empreint d’une connotation péjorative qui 
désigne sous ce vocable celles qui, parmi 
ces communautés se livrent à des pratiques 
moralement ou pénalement condamnables ; 
que cependant, si ce qualificatif “secte” 
rapporté au nom d’une personne morale 
peut être considéré comme une invective 
caractérisant un propos outrageant, il en va 
différemment lorsqu’il est associé au nom 
d’une personne physique laquelle ne peut 
être assimilée à une “communauté”, ce dont 
il se déduit que, dans un tel cas, cet agrégat 
de mots clés perd toute signification claire et 
univoque y compris sa signification 
outrageante ; qu’au surplus, cette 
association d’un nom patronymique et d’un 
prénom au mot “secte” peut tout autant 
indiquer que cette personne ainsi désignée a 
été victime d’une secte, ou bien participe à 
la lutte contre les sectes, ou encore fait des 
recherches dans ce domaine, renvoyant 
ainsi à des situations bien différentes dont la 
plupart ne sont ni répréhensibles ni 
outrageantes ; 
 
Attendu qu’en l’absence de caractère 
injurieux de l’expression litigieuse, le 
demandeur doit être débouté de l’ensemble 
de ses prétentions […] 
 


