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En Italie, un contentieux d’un genre nouveau oppose les é diteurs de presse à Google. A la suite d’une
plainte des é diteurs italiens ré unis au sein de la Fieg, la Fé dé ration italienne des é diteurs de journaux,
l’autorité de la concurrence italienne, l’Antitrust, a ouvert une procé dure pour abus de position dominante
en aoû t 2009. Cette procé dure porte sur deux aspects lié s au fonctionnement de l’agré gateur de contenus
d’actualité s, Google News Italie. En premier lieu, les é diteurs, qui produisent eux-mê mes des informations
pour leurs propres sites, se plaignent de n’avoir aucune maı̂trise sur la façon dont ces derniè res sont
diﬀusé es sur le service Google News. Selon eux, Google News orienterait ainsi, subrepticement, les choix
des internautes. Ceux-ci, dé couvrant des articles (titres et premiè res lignes) sur ce service, peuvent ne
plus ê tre tenté s de consulter les sites des journaux. Cette pré dominance de Google sur le choix des
articles à consulter entraı̂nerait, selon la Fieg, une perte d’investissements publicitaires potentiels. Les
é diteurs, qui ne tirent aucun revenu pour la diﬀusion de leurs contenus sur Google News, considè rent que
cette application aurait « un impact né gatif sur leur capacité à attirer des visiteurs et des investissements
publicitaires sur leur page d’accueil ».
En second lieu, si les é diteurs utilisent la possibilité de dé sactiver le ré fé rencement à Google News en
insé r ant un marqueur « no robots » dans le code de leurs pages Web, ils se retrouvent alors
automatiquement exclus du ré fé rencement du moteur de recherche Google Italie, qui dé tient une part de
marché pré d ominante de la recherche en ligne. Ils perdent ainsi quasiment toute visibilité et, par
consé quent, leurs annonceurs publicitaires. L’autorité de la concurrence italienne a donc ouvert une
enquê te qui
a dé buté ﬁn aoû t par une perquisition au siè ge de Google Italie à Milan. L’Antitrust devra dé terminer,
d’une part, si les pratiques de Google n’entravent pas la concurrence sur le marché publicitaire en ligne et,
d’autre part, si celles-ci ne servent pas à renforcer le rô le d’intermé diaire du gé ant amé ricain pour la
publicité sur Internet.
Le gé ant d’Internet a dé jà é té plusieurs fois menacé de poursuite en justice en Europe, pour violation du
droit d’auteur par son service Google News, parfois mê me assigné et condamné , notamment dans l’aﬀaire
qui l’opposa aux é diteurs de journaux belges en 2006 et 2007. Certains diﬀé rends opposant le moteur de
recherche amé ricain aux mé dias se sont parfois ré glé s à l’amiable, par la signature d’un accord, comme ce
fut le cas avec l’Agence France- Presse en 2007 (voir le n° 2-3 de La revue europé enne des mé dias,
printemps-é té 2007). Fin aoû t, Google a accusé ré ception de la plainte italienne, mais n’a pas ré agi
publiquement. Dé but septembre 2009, l’Autorité de la concurrence italienne a annoncé qu’elle é tendait la
procé dure à socié té Google Inc., maison mè re de Google News Italia.
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