
une démarche totalement volon-
taire. » YouTube dispose par
ailleurs de plusieurs programmes,
dont « Content ID », visant à aider
les titulaires de droits d’auteur à
identifier et à gérer les droits liés
à leur contenu mis en ligne. Sur
la base d’une empreinte de leur
œuvre, les ayants droit peuvent
décider de laisser un contenu mis
en ligne, de le monétiser ou d’en
demander la suppression.

Une action en amont de
la conception des produits
L’équipe de Maria Gomri mène une
analyse de chaque nouveau produit
lancé en France sous l’angle du
droit français. « Nous travaillons en
étroite collaboration avec nos homo-
logues californiens qui, de la maison
mère, consultent chaque direction
juridique dans le monde avant de
lancer un produit. Un groupe inter-
national comme Google prend en
considération le droit local, régional
(notamment européen) et tient
compte des traités internationaux
ou du droit international privé.
Ensemble, nous devons faire preuve
de créativité et participer avec nos
ingénieurs au design de nos pro-
duits. Nos équipes sont ainsi impli-
quées dès l’amont dans la concep-
tion des produits. »

4
À NOTER
Dans une lettre ouverte publiée
par « The Guardian », 80 universi-
taires demandent à Google de
donner davantage de précisions
sur la façon dont les demandes
des internautes en matière de
« droit à l’oubli » sont traitées.

certation entre différents acteurs
peuvent aboutir à des solutions
souples et rapidement évolutives. »
Un exemple ? Dans le cadre de la
lutte contre le cyberterrorisme à la
suite des attentats de janvier 2015 à
Paris, le ministre français de l’Inté-
rieur est allé rencontrer aux Etats-
Unis plusieurs acteurs d’Internet,
dont Google. « A son retour et après
quelques semaines de discussion,
raconte Maria Gomri, nous avons
mis en place avec le ministère et
d’autres acteurs du Web un groupe
de contact permanent, afin d’assurer
la meilleure méthode d’action com-
mune et d’assister les services
d’enquête dans le cadre de la loi. »

YouTube policé
par les internautes
La directrice juridique de Google
trouve un point d’appui en la
« réelle intelligence collective sur
Internet ». Le géant du Web a en
effet donné aux internautes un rôle
central dans la surveillance des
contenus. YouTube héberge 6 mil-
liards d’heures de vidéos, et
300 heures de vidéos y sont mises
en ligne chaque minute, sans
aucun contrôle préalable. « Sur le
milliard de personnes qui visitent
YouTube chaque mois, il se trouve
toujours un internaute, quelque
part à travers le monde, pour signa-
ler du contenu en violation du règle-
ment. Il lui suffit pour cela d’utiliser
le formulaire accessible sous chaque
vidéo », rappelle Maria Gomri. Une
équipe ad hoc 24 h/24, 7 j/7 regarde
alors le contenu signalé, et le retire
s’il ne respecte pas les règles de la
plate-forme. « YouTube est un site
communautaire alimenté et policé
par les internautes eux-mêmes dans

Géraldine Dauvergne

D ans une même journée,
nous pouvons faire du
droit aérien si les vents
poussent nos ballons

au-dessus du territoire français
dans le cadre du Project Loon
(visant à développer l’accès à
l’Internet dans les zones les plus
reculées de la planète), ou du droit
des assurances s’il s’agit de lancer
un comparateur d’assureurs ! » Le
département juridique de Google,
que dirige Maria Gomri, est ainsi
amené à aborder autant de domai-
nes juridiques qu’il existe de pro-
duits de Google disponibles en
France. Le champ est large,
d’autant que le groupe multiplie les
produits et solutions comme
AdWords (publicité sur les pages
de résultats de recherche Google
en fonction des mots clefs utilisés)
et AdSense (publicité diffusée sur
des sites Web de particuliers). « Ces
solutions sont analysées au regard
du droit de la publicité, le moteur de
recherche sous celui de la liberté
d’information, de la vie privée et du
droit au déréférencement. Les conte-
nus postés sur YouTube nous con-
frontent aussi à des questions de
droit d’auteur, de droit de la presse
ou de responsabilité des intermé-
diaires techniques… », explicite
Maria Gomri.

Pas de zones de non-droit
sur Internet
La directrice juridique de Google
ne pense pas qu’il existe des zones
de non-droit sur Internet, même
si certaines législations, qui n’ont
pas été conçues à la lumière
d’Internet, peuvent se révéler
complexes à appliquer : « Il est
difficile pour le législateur, et peut-
être non souhaitable, de tout appré-
hender. Les réglementations trop
précises ne résistent pas toujours au
temps. Nous avons la chance d’être
dans un système de droit où les
textes fondateurs sont rédigés en
termes suffisamment larges pour
couvrir de nombreuses situations.
Dans un domaine comme le nôtre,
où les rythmes d’innovation sont
étourdissants, le dialogue et la con-

STRATÉGIE//Pour
mener les affaires
juridiques du
géant américain,
Maria Gomri,
directrice juridi-
que de Google
France, mise sur
le dialogue avec
les pouvoirs
publics et l’intelli-
gence collective
des internautes.

Comment
Googles’ajuste
audroit
français
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Avocats, et expert
du Club des juristes

Injonctionstructurelle
etpropriété

L a future loi Macron va introduire dans
notre droit de la concurrence un outil
qui constitue, sans doute, sa plus grande

évolution depuis la mise en œuvre en 2001
du contrôle obligatoire de certaines concen-
trations. Cette évolution consiste à habiliter
l’Autorité de la concurrence, dans le secteur
du commerce de détail, à imposer à un acteur
dominant de céder des magasins lorsqu’elle
constate que les prix de détail sont anormale-
ment élevés, en l’absence de tout abus de cette
position ou tentative de la renforcer par le biais
d’une acquisition.
Le Conseil constitutionnel apparaît avoir
considéré, lorsqu’un dispositif similaire avait
été introduit dans les territoires d’outre-mer,
que ce type de mécanisme ne constituait pas
une atteinte à la liberté d’entreprendre (décision
n°2013-3 LP du 1er octobre 2013).
La question du respect du droit de propriété
est peut-être plus neuve et fondamentale.
Si l’on veut comparer ce dispositif avec celui
auquel il s’apparente le plus, précisément
le contrôle des concentrations, les différences
sont manifestes. Lorsqu’une autorité de
concurrence interdit une concentration,
elle interdit seulement la vente d’actifs à une
entreprise en particulier et le cédant éventuel
a toujours la possibilité de conserver les actifs
en renonçant à l’opération. Le contrôle des
concentrations n’entraîne pas ainsi une
dépossession forcée, une expropriation.
Par ailleurs, dans la mesure où le cédant peut
renoncer à son opération de concentration,
il n’est jamais obligé de vendre le cas échéant
à vil prix les actifs en cause. Aucune atteinte
n’est ainsi faite, en valeur, à son patrimoine.
Dans le cas de l’injonction structurelle,
l’obligation de vendre va nécessairement faire
baisser la valeur des actifs concernés. Si le
prix proposé par l’acquéreur potentiel « le
plus approprié » est trop faible, l’entreprise
n’aura pas d’autres choix que de l’accepter.
Une nouvelle forme en quelque sorte de la
« malédiction du méritant ».
Car, que l’on ne se trompe pas, la situation
serait différente s’il s’agissait d’un abus de
position dominante, lequel peut permettre
de telles cessions forcées. La vente éventuelle-
ment à perte peut constituer une forme de
sanction à la suite d’une faute. Ici, dans le cas
de l’injonction structurelle, l’opération
entraînera une forme d’expropriation d’une
entreprise mais sans faute, au bénéfice très
indirect et très hypothétique des consomma-
teurs, mais très certaine et potentiellement
très lucrative d’un tiers acquérant, sans
aucune indemnisation, ni juste ni préalable
de l’exproprié, comme l’exige la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen.
La seule manière d’éviter cet écueil serait
en réalité que, comme dans les procédures
usuelles d’expropriation, l’Etat se porte
acquéreur des actifs à un prix déterminé par
voie d’expertise puis les revende : une forme
de « nationalisation temporaire », en quelque
sorte… sachant qu’il ne pourra alors les
revendre pour un prix inférieur car cela
constituerait une aide d’Etat. n

ILSONTBOUGÉ

Matthieu Dulucq prend la présidence
de la Fédération nationale des unions
de jeunes avocats (FNUJA) // Bastien
Thomas est nommé associé chez Racine
// Carine Raimbaud devient associée
du cabinet PRS Law Office.

En partenariat avec Nomination.fr

MARIA GOMRI, directrice juridique
de Google France et membre du
Cercle Montesquieu, participe, avec
ses homologues de la maison mère,
au design des nouveaux produits.
Photo DR
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LE 17 JUIN PROCHAIN
à la Maison de la recherche
de Paris (7e) pour un colloque
organisé par l’AFJE autour du
défi que représente la cyber-
criminalité pour les entreprises.

PATRICE REMBAUVILLE-NICOLLE, CANDIDAT AU BÂTONNAT DE PARIS

DR

Il présente lui-même sa candidature au bâtonnat de Paris pour la mandature 2016-2017
comme un geste de « protestation et de dérision ». Une décision avant tout déclenchée
par la candidature de Laurent Martinet, l’actuel vice-bâtonnier, aux élections des 23
et 25 juin prochains que Patrice Rembauville-Nicolle juge « déloyale ». Candidat en solo,

il promet de démontrer, s’il est élu, que la fonction de vice-bâtonnier, qu’il entend
supprimer, est inutile. n

= LA PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

SE FINANCER
Fondé en 2011 par Pierre Octo Guillemaud, EVEREST STUDIO
GROUP, a développé des studios d’enregistrement professionnels.
Depuis sa création, ESG propose des prestations pour les artistes
indépendants, de la location studio et de la vente d’identité sonore
aux particuliers et entreprises. Fort de ses savoir-faire, ESG crée
Everest Music, Label de production d’artistes pour les médias web,
radio et TV.

En 2014, ESG complète ses activités en créant deux marques:
La Musicale (école de musique moderne) et Révoluson (centre de
formation aux métiers du son).

Les bénéfices pour l’emprunteur

Une levée de fonds en moins de 30 jours sans caution ni
garantie personnelle, directement auprès des particuliers.

Une procédure simple : le dossier est déposé en ligne en 20
minutes, il fait l’objet d’un échange avec les experts financiers
de LENDOPOLIS, les mensualités de remboursement sont
automatisées.

Une visibilité exceptionnelle : présence sur le site, les réseaux
sociaux et les newsletters LENDOPOLIS, sur les médias du
Groupe Les Echos et Investir.

EVEREST STUDIO GROUP SE FINANCE SUR LENDOPOLIS

LENDOPOLIS fonctionne sur le principe du crédit amortissable à mensualités constantes : chaque mois, le prêteur reçoit un montant constant composé des intérêts courus et d’une part de principal. LENDOPOLIS se rémunère
sous forme d’une commission de 3% à 4% prélevée auprès de l’emprunteur sur le montant prêté et que l’ouverture et la gestion d’un compte prêteur sont gratuites. Mentions légales : Prêter de l’argent à des entreprises présente
un risque de non remboursement et nécessite une immobilisation de son épargne. LENDOPOLIS, 35 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris. Contact@lendopolis.com. Lendopolis est immatriculé en tant qu’intermédiaire en Finance-
ment Participatif auprès de lORIAS sos le numéro 14006007. Lendopolis est mandaté en tant qu’agent par Ingenico Financial Solution SA-NV, Prestataire en Service de Paiement supervisé par la Banque Nationale de Belgique.

Retrouvez le dossier complet de l’entreprise sur www.lendopolis.com

Données de l’entreprise MONTANT DE LA LEVÉE : 80 000€
CA 2014 : 92 K€

NOMBRES SALARIÉS : 4
EBE 2014 : 58 K€

COTATION RISQUE : B
(de A moins risqué à C plus risqué)
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