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LA COMMISSION EUROPÉENNE, 
 
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
 
vu l’accord sur l’Espace économique européen, 
 
vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE1, et 
notamment son article 9, paragraphe 1, 
 
vu la décision de la Commission du 21 décembre 2007 d’ouvrir une procédure dans la 
présente affaire, 
 
ayant exprimé ses préoccupations dans la communication des griefs adoptée le 14 janvier 
2009, 
 
après avoir donné aux tierces parties intéressées l’occasion de présenter leurs 
observations, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003, 
sur les engagements proposés en vue de répondre auxdites préoccupations, 2 
 
après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes, 
 
vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire3, 
 
considérant ce qui suit: 

1. INTRODUCTION  

(1) La présente décision est adressée à Microsoft Corporation («Microsoft»), société 
constituée à Redmond, Etat de Washington, aux États-Unis d’Amérique, et 
concerne la vente liée supposément illicite, par Microsoft, de son navigateur web 
Internet Explorer avec son système d’exploitation dominant pour ordinateurs 
personnels («PC») clients Windows («Windows»).  

(2) Dans sa communication des griefs du 14 janvier 2009, la Commission formulait 
la conclusion préliminaire que, eu égard au fait que Microsoft détient une position 
dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients, la vente liée 
avec Windows de son navigateur web Internet Explorer, dont la Commission a 
estimé à titre préliminaire qu'il était un produit distinct de Windows, constitue une 
infraction à l’article 102 TFUE. 

2. L'ENTREPRISE CONCERNEE 

(3) Microsoft assure le développement, la fabrication, la vente sous licence ainsi que 
l’assistance technique pour une vaste gamme de produits logiciels destinés à 

                                                 
1 JO L 1 du 4.1.2003, p.1. A compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont 

remplacés par les articles respectivement 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne («TFUE»). Les deux ensembles de dispositions sont identiques sur le fond. Aux fins de la 
présente décision, les références aux articles 101 et 102 TFUE doivent être comprises, 
lorsqu'approprié, comme des références aux articles 81 et 82 du traité CE. 

2  JO C 242 du 9.10.2009, p. 20. 
3  Rapport final du conseiller-auditeur du 11.12.09. 
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divers équipements informatiques. Au cours de l’exercice comptable allant 
de juillet 2008 à juin 2009, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 58 437 millions 
d’USD4 (42 584 millions d’euros5) et un bénéfice net de 14 569 millions 
d’USD6 (10 617 millions d’euros). À la fin du mois de juin 2009, Microsoft 
employait à temps plein environ 93 000 personnes dans le monde. C’est 
Microsoft Europe Moyen-Orient et Afrique, implantée à Paris, dans le quartier de 
la Défense, qui contrôle ses activités dans l’Espace économique européen 
(«l’EEE»). Microsoft est présente dans toutes les parties contractantes de l'accord 
EEE. 

3. ACTES DE PROCEDURE AU TITRE DU REGLEMENT (CE) N° 1/2003 

(4) Le 13 décembre 2007, la Commission a reçu une plainte formulée à l’encontre de 
Microsoft, en application de l’article 7 du règlement (CE) n° 1/2003. La plainte a 
été transmise par Opera Software ASA («Opera», ou «le plaignant»), société 
constituée à Oslo, en Norvège, qui développe des navigateurs web pour PC 
clients, téléphones mobiles et systèmes d’exploitation embarqués. 

(5) D’après la plainte d’Opera, la vente liée d’Internet Explorer avec Windows 
empêche le navigateur web d’Opera d’assurer une concurrence par les mérites 
avec Internet Explorer et porte atteinte à la concurrence sur le marché des 
navigateurs web. 

(6) Le 21 décembre 2007, la Commission a initié une procédure en vue d’adopter une 
décision en application du Chapitre III du règlement (CE) n° 1/2003. Le 
14 janvier 2009, la Commission a adopté une communication des griefs exposant 
ses préoccupations en matière de concurrence. La communication des griefs 
constitue une évaluation préliminaire aux fins de l’article 9, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1/2003.  

(7) La communication des griefs a été notifiée à Microsoft par voie postale le 
15 janvier 2009. L’accès au dossier a été accordé à Microsoft par voie postale le 
26 janvier 2009. La réponse de Microsoft à la communication des griefs a été 
envoyée le 28 avril 2009. 

(8) À la demande de Microsoft, une audition a été programmée pour les 3, 4 et 5 juin 
2009. Le 15 mai 2009 et le 19 mai 2009, Microsoft a demandé le report de 
l’audition. Ces demandes ont été rejetées le 20 mai 2009 par le conseiller-
auditeur. Au vu des observations présentées par Microsoft, le conseiller-auditeur a 
considéré la demande d’audition comme ayant été abandonnée. 

(9) Des faits additionnels recueillis par la Commission après l’adoption de la 
communication des griefs ont été présentés à Microsoft dans un exposé des faits 
envoyé le 24 juillet 2009. L'exposé des faits complète l'évaluation préliminaire de 
la Commission telle qu'exposée dans la communication des griefs (voir le 

                                                 
4 Rapport annuel de Microsoft pour l’exercice comptable américain clos en juin 2009, p. 5, 

téléchargeable à l’adresse http://www.microsoft.com/msft/reports/ar09/10k_dl_dow.html. 
5 Le taux de change utilisé pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 est de 1,3723 USD 

pour un euro. Il s’agit d’une moyenne des taux de change trimestriels moyens pour le troisième et le 
quatrième trimestres 2008, et pour le premier et le deuxième trimestres 2009 (1,5050, 1,3180, 1,3029, 
1,3632). Source: Eurostat. 

6 Rapport annuel de Microsoft (formulaire 10-K) pour l’exercice comptable américain clos au 30 juin 
2009, p. 5, téléchargeable à l’adresse http://www.microsoft.com/msft/reports/ar09/10k_dl_dow.html. 

http://www.microsoft.com/msft/reports/ar09/10k_dl_dow.html
http://www.microsoft.com/msft/reports/ar09/10k_dl_dow.html
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considérant (6)). Un accès au dossier à titre complémentaire a été accordé à 
Microsoft le 24 juillet 2009. Microsoft a répondu à l’exposé des faits le 
14 septembre 2009. 

(10) Le 7 octobre 2009, Microsoft a présenté des engagements en réponse aux 
objections soulevées par la Commission («la proposition d'engagements») tout en 
continuant à contester l’évaluation préliminaire de la Commission telle 
qu’exposée dans la communication des griefs. 

(11) Le 9 octobre 2009, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne 
conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/20037, une 
communication («la communication») résumant l’affaire et la proposition 
d'engagements, et invitant les tierces parties intéressées à présenter leurs 
observations sur ces engagements dans un délai d’un mois à compter de la date de 
publication de la communication. 

(12) Par lettre du 23 octobre 2009, conformément à l'article 7, paragraphe 1 du 
règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux 
procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 
du traité CE8, la Commission a informé Opera qu'elle considérait que la 
proposition d'engagements était à première vue capable de répondre à ses 
préoccupations en matière de concurrence et qu'elle adoptait la position 
préliminaire qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes pour pousser plus loin 
l'enquête sur l'infraction supposée.  

(13) Le 10 novembre 2009, la Commission a informé Microsoft des observations reçues 
des tierces parties intéressées comme suite à la publication de la communication.  

(14) Le 20 novembre 2009, Opera a transmis ses commentaires en réponse à la lettre 
de la Commission du 23 octobre 2009. 

(15) Le 26 novembre 2009, Microsoft a présenté une proposition d’engagements 
modifiée («les engagements»). La version signée des engagements a été 
formellement transmise par Microsoft le 1er décembre 2009. 

(16) Le 11 décembre 2009, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions 
dominantes a été consulté. Le 11 décembre 2009, le conseiller-auditeur a rendu 
son rapport final. 

4. ÉVALUATION PRELIMINAIRE 

4.1. Marchés en cause 

4.1.1. Marchés de produits 

(17) Aux fins de la présente décision, les marchés de produits en cause sont le marché 
des systèmes d’exploitation pour PC clients9 et le marché des navigateurs web 

                                                 
7  JO C 242 du 9.10.2009, p. 20. 
8  JO L 123 du 27.04.2004, p. 18. 
9  Les PC clients sont des ordinateurs à usage général destinés à être utilisés par une personne à la fois. 

Les utilisateurs interagissent directement avec le PC client. Les PC clients diffèrent des serveurs, qui 
sont de puissants ordinateurs multi-utilisateurs, auxquels les utilisateurs accèdent indirectement par 
l’intermédiaire de leur PC client au travers d’un réseau. Les serveurs peuvent réaliser diverses tâches 
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pour systèmes d’exploitation pour PC clients, d’autre part. Comme détaillé aux 
considérants (24) à (30), Microsoft détient une position dominante sur le marché 
des systèmes d'exploitation pour PC clients, ce que Microsoft ne conteste pas. 

(18) Un système d’exploitation est un «logiciel système»10 qui contrôle les fonctions 
de base d’un ordinateur et permet à l’utilisateur des se servir dudit ordinateur avec 
des logiciels d’application. Les systèmes d’exploitation pour PC clients les plus 
largement utilisés sont Microsoft Windows, Mac OS X d’Apple et certaines 
distributions de Linux comme Ubuntu. 

(19) Les navigateurs web sont des logiciels dont se servent les utilisateurs de PC 
clients ou d’autres appareils pour avoir accès au contenu du World Wide Web 
(«le web») et interagir avec lui. Ce contenu est hébergé sur des serveurs connectés 
à des réseaux tels qu’internet. Des navigateurs web capables d’afficher des 
contenus web ont été développés pour tous les systèmes d’exploitation pour PC 
clients importants présents sur le marché. Techniquement, un navigateur web est 
un outil logiciel qui utilise une connexion Transfer Control Protocol/Internet 
Protocol («TCP/IP») pour envoyer et recevoir des données Hypertext Transfer 
Protocol («HTTP») en fonction des souhaits de l’utilisateur. Le navigateur web 
traite alors la réponse du serveur web concerné et restitue11 le contenu web reçu 
de manière à le rendre visible pour l’utilisateur. 

(20) La plupart des contenus web utilisent l’«hypertextualité» du web pour permettre 
la navigation en ligne. Ceci a trait à la capacité d’établir un lien d’une page web 
vers d’autres pages web (ou fichiers graphiques et média) se trouvant en un autre 
endroit du web par l’entremise d’hyperliens («liens»). Dans les navigateurs web, 
les liens sont généralement rendus sous la forme d’éléments «cliquables» de sorte 
que l’utilisateur d’un navigateur web peut naviguer («surfer») sur le web en se 
contenant de pointer et de cliquer sur les liens avec la souris de l’ordinateur, sans 
devoir introduire manuellement l’adresse d’une page web. Les navigateurs web 
permettent dès lors aux utilisateurs d’accéder rapidement et aisément à des 
contenus sur un très large éventail de pages web.  

(21) En plus de permettre la navigation sur le web, les navigateurs web offrent aussi 
d’ordinaire une série de fonctions additionnelles: 

(a)  une configuration proxy12 qui spécifie de quelle manière le 
navigateur web accède aux contenus web, 

                                                                                                                                                 
telles que stockage, transfert de courriels ou hébergement de sites web. Les termes «PC client» et 
«serveur» sont issus de ce que l’on appelle le «paradigme client/serveur», qui décrit la communication 
entre les éléments logiciels en termes de requêtes adressées par des «clients» à des «serveurs» et de 
réponses fournies par ces derniers aux «clients».  

10  Les «logiciels système» contrôlent le matériel de l’ordinateur auquel ils transmettent les instructions 
envoyées par des «logiciels d’application», lesquels sont conçus pour répondre à un besoin spécifique 
de l’utilisateur, comme par exemple un traitement de texte. Voir le Computer Dictionary, Fifth Edition 
de Microsoft, p. 31. 

11  La restitution est l’interprétation graphique et fonctionnelle du code source d’une page web et sa 
transposition de telle façon que le navigateur web puisse afficher une page web visible pour 
l’utilisateur, tenant compte par exemple de l'agencement, de l'aspect physique, des couleurs, des 
polices, des objets incorporés tels qu’images ou vidéos, des liens et des fonctionnalités telles que les 
menus déroulants).  

12  Dans la fonction d’Aide de son navigateur web, Microsoft décrit un serveur proxy comme étant «[…] 
un ordinateur qui sert d’intermédiaire entre un navigateur web (tel qu’Internet Explorer) et Internet. 
Les serveurs proxy permettent d’optimiser les performances web en stockant la copie des pages web 
souvent utilisées. Lorsqu’un navigateur requiert une page web qui est stockée par le serveur proxy 
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(b)  une gestion de plug-in en vue de traiter des types de contenus 
supplémentaires, tels que programmes Flash ou Java, 

(c)  une mise en signet pour garder la trace des adresses de pages web 
utiles, 

(d)  un prétraitement Hypertext Markup Language («HTML») pour 
filtrer les contenus indésirables ou dangereux, 

(e)  une gestion des cookies qui permet à l’utilisateur de garder le 
contrôle sur les petits fichiers textes que de nombreuses pages web 
déposent dans les navigateurs web des utilisateurs afin de 
reconnaître les visiteurs antérieurs, 

(f)  un blocage des pop-up pour gérer le comportement des pages web 
dans la fenêtre d’affichage, 

(g)  une interface de navigation par onglets permettant de maintenir 
plusieurs pages web ouvertes en même temps, 

(h)  une vérification des certificats des pages web pour s’assurer de la 
légitimité des pages web et se protéger contre le filoutage,13 

(i)  un cache hors ligne permettant de conserver une copie des 
contenus auxquels l'utilisateur a accédé en ligne en vue d’un usage 
hors ligne ultérieur, 

(j)  un historique qui garde un enregistrement des sites visités sur le 
web.  

 
(22) Dans la communication des griefs, la Commission a conclu de façon préliminaire 

qu'en raison de ses caractéristiques spécifiques et de l'absence de produit 
substituable de façon réaliste, le marché des navigateurs web pour les systèmes 
d'exploitation pour PC clients constitue un marché de produits en cause distinct.  

4.1.2. Marché géographique 

(23) Le marché géographique en cause pour les systèmes d’exploitation pour PC 
clients comme celui pour les navigateurs web pour systèmes d'exploitation pour 
PC clients est de dimension planétaire. Les conditions objectives de concurrence 
sont largement identiques partout dans le monde. Les PC sont fabriqués par un 
grand nombre de sociétés qui opèrent à l’échelon mondial. Les ordinateurs sont 
ensuite vendus dans le monde entier. Les restrictions à l’importation, les coûts de 
transport et les exigences techniques ne constituent pas des barrières importantes. 
En ce qui concerne les logiciels, la demande présente certes des caractéristiques 
spécifiques liées à la langue, mais pour ce qui est de l’offre, ces caractéristiques 
ne constituent pas un obstacle à une livraison rapide, à l’échelle mondiale, en 
fonction des préférences liées à la langue.  

                                                                                                                                                 
(dans le cache de celui-ci), il est servi par ce dernier, et donc plus rapidement qu’en allant sur le web. 
Les serveurs proxy renforcent également la sécurité en filtrant certains contenus web et les logiciels 
malveillants. Les serveurs proxy sont principalement utilisés dans les réseaux des organisations et des 
entreprises.» Les paramètres proxy sont utilisés pour indiquer l’adresse du serveur proxy au 
navigateur web.  

13  Le «filoutage» est une technique frauduleuse utilisée par les cyber-délinquants pour obtenir des 
informations sensibles, comme des numéros de cartes de crédit ou des numéros de comptes bancaires, 
par exemple en envoyant des courriels dans lesquels ils se font passer pour une société auprès de 
laquelle le destinataire pourrait avoir un compte en ligne, et en essayant d’amener celui-ci à introduire 
son identifiant et son mot de passe sur une page d’ouverture de session falsifiée. 
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4.2. Position dominante de Microsoft sur le marché des systèmes 
d’exploitation pour PC clients  

(24) Microsoft détient une part de marché mondiale de l’ordre de 90 % (selon les 
estimations d’IDC14) sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients. 
La part de marché de Microsoft s’est constamment maintenue à ce niveau 
extrêmement élevé au cours des dix dernières années.15 

(25) La nature des barrières à l’entrée sur le marché des systèmes d’exploitation pour 
PC clients ne fait que renforcer la position très solide que Microsoft détient sur ce 
marché. Les principales barrières à l’entrée sont dues aux effets de réseau qui 
caractérisent ce marché. 

(26) L’utilisation régulière d’un PC client implique l’exécution d’applications sur le 
système d’exploitation. L’utilité globale d’un système d’exploitation pour PC 
clients pour un consommateur dépend donc des applications que celui-ci peut 
utiliser avec ce système et qu’il pense pouvoir utiliser à l’avenir. Les éditeurs de 
logiciels indépendants créent des applications pour les systèmes d’exploitation 
pour PC clients qui sont les plus populaires chez les utilisateurs16. En d’autres 
termes, plus un système d’exploitation est populaire, plus il y aura d’applications 
créées pour lui, et plus il y a d’applications créées pour un système d’exploitation, 
plus celui-ci sera populaire chez les utilisateurs. 

(27) Étant donné le degré d’omniprésence atteint par Windows sur les PC clients, la 
quasi-totalité des applications commerciales écrites pour des PC clients sont dès 
lors disponibles pour la plateforme Windows. De fait, beaucoup sont même 
disponibles uniquement pour cette plateforme. 

(28) Il s’avèrerait extrêmement difficile, long, risqué et coûteux de développer un 
autre système d’exploitation pour PC clients, sur lequel aucune application ne 
pourrait être exécutée, car il est très peu probable que les utilisateurs achètent un 
système d’exploitation pour lequel il n’existe pas déjà une vaste gamme 
d’applications, testées et utilisées par d’autres personnes. C’est pourquoi un 
nouveau produit lancé sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients 
devrait pouvoir exécuter une «masse critique» d’applications existantes 
programmées pour Windows, ou une masse critique comparable d’applications 
déjà programmées pour la nouvelle plateforme. Ce phénomène est généralement 
désigné sous le terme de «barrière à l’entrée due aux applications». 

(29) Outre la barrière à l'entrée due aux applications, d'autres barrières à l'entrée, entre 
autres des coûts considérables liés au développement et au test du produit, 
protègent la position dominante de Microsoft sur ce marché. 

                                                 
14  International Data Corporation. Voir 

http://idc.com/about/about.jsp;jsessionid=X5BEBZDG1GQTQCQJAFICFFAKBEAUMIWD, 
imprimé le 20 novembre 2009. En 2006, selon IDC, la part de marché mondiale de Microsoft en 
termes de ventes mondiales de systèmes d’exploitation clients était de 92,0 % et avait même atteint 
93,6 % en 2004. Source: Rapport IDC «Worldwide Client and Server Operating Environments 2007-
2010 Forecast and Analysis: Don’t Count Anybody Out Yet», février 2007. 

15  Voir la décision de la Commission 2007/53/CE du 24 mars 2004, JO L 32 du 6.2.2007, p. 23, point 
432. 

16 Cela vaut pour toutes les applications, qu’elles soient commercialisées à grande échelle comme le 
traitement de texte ou qu’elles s’adressent plutôt à des marchés de niche. 

http://idc.com/about/about.jsp;jsessionid=X5BEBZDG1GQTQCQJAFICFFAKBEAUMIWD
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(30) Il s’ensuit que Microsoft détient une position dominante sur le marché des 
systèmes d’exploitation pour PC clients. Fait que Microsoft n’a contesté ni dans 
l’affaire Microsoft devant le Tribunal de première instance17 ni dans sa réponse à 
la communication des griefs dans la présente affaire.18  

4.3. Partie substantielle du marché commun 

(31) Microsoft est présente dans toutes les parties contractantes de l’accord EEE. Elle 
détient une position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC 
clients de l’EEE et fournit des navigateurs web dans toute l'EEE. Les marchés 
concernés constituent une partie substantielle du marché commun.  

4.4. Pratiques soulevant des préoccupations en matière de concurrence 

(32) Dans sa communication des griefs, la Commission a considéré, à titre 
préliminaire, que Microsoft enfreignait l’article 102 TFUE en liant la vente de son 
navigateur web Internet Explorer, dont la Commission a estimé à titre 
préliminaire qu'il constituait un produit distinct de Windows, à celle de son 
système d’exploitation dominant pour PC clients. 

4.4.1. La Commission a conclu à titre préliminaire que le comportement de 
Microsoft remplit les différents éléments constitutifs d’un abus de 
vente liée au sens de l’article 102 TFUE 

(33) Pour qu’une pratique de vente liée soit interdite en vertu de l’article 102 TFUE, 
les éléments suivants doivent être présents: 

(a)  les produits «liant» et «lié» sont deux produits distincts, 
(b)  l’entreprise dont le comportement est incriminé occupe une position 

dominante sur le marché du produit liant, 
(c)   l’entreprise dont le comportement est incriminé ne propose aux 

consommateurs d’autre choix que celui d’obtenir le produit lié 
automatiquement avec le produit liant, 

(d)  la vente liée est susceptible de restreindre la concurrence.19 

(34) Bien que, selon la jurisprudence, elle puisse normalement supposer que la vente 
liée d'un produit spécifique avec un produit dominant a par nature un effet 
d'éviction anticoncurrentiel20, la Commission a dans ce cas examiné plus en détail 
de tels effets. 

                                                 
17  Affaire T-201/04, Microsoft contre Commission, Rec. 2007, p. II-3601, point 854: «[…] 

premièrement, la Commission rappelle que Microsoft détient une position dominante sur le marché 
des systèmes d’exploitation pour PC clients (considérant 799 de la décision contestée). Il y a lieu de 
relever d’emblée que ce fait n’est pas contesté par cette dernière.» 

18  Dans sa réponse à la communication des griefs, Microsoft a cependant contesté le fait que le système 
d'exploitation pour PC clients Windows et Internet Explorer étaient des produits distincts.  

19  Affaire T-201/04, Microsoft contre Commission, points 842, 869 et 1058. Voir aussi la 
Communication de la Commission «Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour 
l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises 
dominantes», JO C 45 du 24.2.2009, point 50.  

20  Affaire T-201/04, Microsoft contre Commission, point 868. Voir à cet effet la décision 88/138/CEE de 
la Commission, du 22 décembre 1987, relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité 
CEE ( IV/30.787 et 31.488, Eurofix-Bauco/Hilti) (JO L 65 du 11.3.1988, p. 19), confirmée dans 
l'Affaire T-30/89, Hilti contre Commission, Rec. 1991, p. II-1439, elle-même confirmée par la Cour de 
Justice dans l'Affaire 53/92 P Hilti contre Commission, Rec. 1994, p. I-667. Voir aussi la décision 
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(35) Dans la communication des griefs, la Commission a conclu à titre préliminaire 
que tous les éléments constitutifs d'un abus de vente liée au sens de l'article 102 
TFUE étaient présents dans la vente liée, par Microsoft, d’Internet Explorer avec 
son système d’exploitation dominant Windows pour PC clients.  

(36) En particulier, la Commission a estimé à titre préliminaire qu’Internet Explorer et 
Windows étaient des produits distincts, que Microsoft détenait une position 
dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC clients, qu’aux 
plans technique et contractuel, les fabricants d’ordinateurs et les utilisateurs finals 
ne pouvaient obtenir Windows sans Internet Explorer et que la vente liée était 
susceptible de restreindre la concurrence par les mérites entre navigateurs web. 

(37) La Commission a également considéré à titre préliminaire que la vente liée 
d’Internet Explorer, en plus de renforcer la position de Microsoft sur le marché 
des systèmes d’exploitation pour PC clients, incitait artificiellement les créateurs 
de contenus web et les concepteurs de logiciels à optimiser leurs produits 
prioritairement pour Internet Explorer. 

(38) Les considérants (39) à (58) résument brièvement l’évaluation préliminaire de la 
Commission concernant la restriction possible de la concurrence, les effets de 
réseau vis-à-vis des créateurs de contenus web et des concepteurs de logiciels, et 
le renforcement de la position de Microsoft sur le marché des systèmes 
d’exploitation pour PC clients. 

4.4.1.1. Effets d’éviction potentiels 

(39) Dans sa communication des griefs, la Commission a considéré à titre préliminaire 
que la vente liée d’Internet Explorer avec Windows était susceptible de 
restreindre la concurrence sur le marché des navigateurs web et que la vente liée 
conférait à Internet Explorer un avantage artificiel en matière de distribution que 
les autres navigateurs web étaient incapables d’égaler21. 

(40) La Commission a estimé, à titre préliminaire, que par la vente liée d’Internet 
Explorer avec Windows, Microsoft faisait en sorte qu’Internet Explorer soit aussi 
omniprésent sur les PC du monde entier que l’est Windows (voir plus haut le 
considérant (24)). Microsoft contrôle la distribution d’Internet Explorer avec 
Windows et ne permet pas aux éditeurs de navigateurs web concurrents d’accéder 
à ce mode de distribution.  

(41) La communication des griefs a identifié deux canaux de distribution principaux 
pour les navigateurs internet, en l'occurrence la distribution par les fabricants 
d’ordinateurs («ensembliers» ou «Original Equipment Manufacturers» (OEM)) et 
le téléchargement sur internet.  

(42) En ce qui concerne la distribution via les OEM, il a été noté dans la 
communication des griefs que ces derniers concluent des accords de licence avec 
Microsoft en vertu desquels ils sont habilités à préinstaller Windows sur les 

                                                                                                                                                 
92/163/CEE de la Commission du 24 juillet 1991, relative à une procédure d'application de l'article 86 
du traité CEE (IV/31.043 - Tetra Pak II) (JO L 72 du 18.3.1992, p. 1), confirmée dans l'Affaire T-
83/91 Tetra Pak contre Commission, Rec. 1994, p. II-755, elle-même confirmée par la Cour de Justice 
dans l'Affaire C-333/94 P Tetra Pak v Commission, Rec 1996, p. I-5951. 

21  Voir aussi la conclusion du Tribunal de première instance au sujet de Windows Media Player dans 
l'Affaire T-201/04, Microsoft contre Commission, point 1054. 
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ordinateurs qu'ils assemblent et distribuent. Selon le schéma de licence de 
Microsoft, les OEM qui préinstallent Windows doivent eux-mêmes fournir un 
accord de licence pour Windows avec Internet Explorer préinstallé. Ils peuvent 
aussi installer un autre navigateur web mais uniquement en plus d'Internet 
Explorer. Les éléments de preuve contenus dans le dossier montrent que les OEM 
ne distribuent guère les navigateurs web concurrents. Jusque très récemment, 
aucun des dix principaux OEM des États-Unis et de l’EEE n’avait fourni un PC 
client avec Windows et un navigateur web autre que celui de Microsoft 
préinstallé, en dépit des tentatives des éditeurs de navigateurs d’obtenir de tels 
accords de distribution.  

(43) La Commission a considéré, à titre préliminaire, que même si les éditeurs de 
navigateurs web concurrents parvenaient à conclure des accords avec les OEM, 
lesdits accords ne sauraient contrebalancer l’omniprésence d’Internet Explorer, 
dans la mesure où les navigateurs web tiers ne pouvaient être installés qu’en plus 
d’Internet Explorer et qu'il n'était pas possible pour les OEM de désactiver 
Internet Explorer22.  

(44) La Commission a estimé à titre préliminaire qu'aussi longtemps que Microsoft ne 
fournira et n’accordera de licence pour Windows qu’avec Internet Explorer, les 
OEM seront incités à ne pas associer un navigateur web additionnel à leurs 
produits, dans la mesure où le navigateur web préinstallé offre, pour l’essentiel, 
des fonctionnalités de base similaires, telles que le rendu de contenu web ou la 
gestion des signets. La réticence des OEM à fournir deux navigateurs web 
pourrait aussi s'expliquer par les ressources supplémentaires qui seraient 
nécessaires pour l'assistance à la clientèle et les essais du second navigateur web. 
Pour de nombreux OEM, l’assistance à la clientèle, qui représente un coût 
commercial très important, est aussi le principal type de coût incrémental à 
prendre en considération au moment d’envisager la fourniture de logiciels 
supplémentaires.  

(45) La Commission a conclu à titre préliminaire que parmi les méthodes de 
distribution autres que la préinstallation de produits logiciels par les OEM, le 
téléchargement sur internet était un canal important. Cependant, l'analyse de la 
communication des griefs montre que ce canal alternatif ne contrebalance pas 
l'avantage artificiel en matière de distribution dont bénéficie Internet Explorer du 
fait de la vente liée à Windows, susceptible de restreindre la concurrence.  

(46) Tous les principaux navigateurs web pour systèmes d’exploitation pour PC clients 
peuvent être téléchargés gratuitement sur internet. Grâce au développement de 
l’accès à large bande, il est devenu plus facile, ces dernières années, de 
télécharger des produits logiciels, y compris les navigateurs web. Cependant, la 
Commission a conclu à titre préliminaire que, pour différentes raisons, le 
téléchargement des navigateurs web sur internet ne constitue pas un canal de 
distribution suffisamment efficace.  

(47) Même si le téléchargement sur internet est en soi un mode de distribution des 
navigateurs web techniquement peu coûteux, la Commission a estimé à titre 
préliminaire que, pour que ce mode de distribution rencontre du succès, les 

                                                 
22  Microsoft a rendu possible de désactiver Internet Explorer dans la version Windows 7 de son système 

d'exploitation pour PC clients («Windows 7»), qui a été mise en vente dans l'EEE le 22 octobre 2009. 
Windows 7 n'avait pas été lancé à la date de la communication des griefs de la Commission. 
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éditeurs de navigateurs concurrents doivent tout d’abord surmonter l’inertie des 
utilisateurs et les persuader de ne pas se limiter à Internet Explorer, préinstallé. 
Télécharger un nouveau navigateur web réclame en effet une décision active de la 
part de l’utilisateur, qui doit connaître l’existence de ce produit alternatif.  

(48) Plus particulièrement, la Commission a considéré à titre préliminaire que les 
utilisateurs sont empêchés de passer d’Internet Explorer à des navigateurs web 
concurrents proposés en téléchargement (même à titre gratuit) en raison des 
barrières associées à ce changement – en termes de recherche, de choix et 
d’installation d’un tel navigateur web concurrent –, lesquelles peuvent provenir 
d’un manque de compétences techniques ou être liés à l’«inertie» de l’ utilisateur.  

(49) Ces potentiels effets d'éviction anticoncurrentielle sont susceptibles de se 
matérialiser à la fois pour les consommateurs individuels et les entreprises. Ces 
deux groupes sont examinés aux considérants (50) à (53). 

(50) En premier lieu, une enquête auprès de consommateurs réalisée pour le compte de 
la Commission23 montre que plus de la moitié des utilisateurs de Windows et 
environ deux tiers des utilisateurs de Windows dont le navigateur web principal 
est Internet Explorer ne téléchargent pas de navigateurs web à partir d’internet ou 
rechignent à le faire24. 

(51) Durant l’enquête auprès de consommateurs, il a également été demandé à tous les 
utilisateurs de Windows qui n’avaient jamais téléchargé un navigateur web 
pourquoi ils ne l’avaient pas fait, ou à ceux qui en avaient téléchargé seulement 
une fois, pourquoi ils ne l’avaient pas fait plus souvent. 55 % de ces utilisateurs 
ont indiqué qu’il n’est pas nécessaire de télécharger des navigateurs web25, 31 % 
ne savent pas comment installer ou télécharger des logiciels, 15 % considèrent 
que le téléchargement ou l’installation de logiciels est une opération difficile ou 

                                                 
23  À la demande de la Commission, TAEUS, le conseiller technique de la Commission, a, avec l’aide 

d’une société professionnelle d’analyse des marchés, réalisé des enquêtes empiriques sur les 
caractéristiques d’utilisation réelles des navigateurs web par les consommateurs et les entreprises. Les 
enquêtes ont été menées en parallèle dans huit Etats membres, à savoir l’Allemagne, la France, le 
Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la Roumanie et la Suède. La taille de l’échantillon était 
fixée à 1000 répondants par Etat membre pour les consommateurs et à 500 par Etat membre pour les 
entreprises. La collecte des données reposait sur des interviews téléphoniques assistées par ordinateur. 
Les interviews ont eu lieu de la dernière semaine d’avril 2009 à la fin mai 2009. Les personnes ou 
entreprises interrogées avaient été sélectionnées suivant un système de quotas basé sur un 
échantillonnage stratifié non proportionnel, les réponses étant ensuite pondérées pour en garantir la 
représentativité statistique. Dans la suite, ces enquêtes sont dénommées : «enquête auprès de 
consommateurs» ou «enquête auprès d'entreprises». Les rapports sur ces enquêtes préparés par 
TAEUS à la demande de la Commission sont dénommés : «Rapport TAEUS, Enquête auprès de 
consommateurs» ou «Rapport TAEUS, Enquête auprès d'entreprises». 

24  51 % des utilisateurs de Windows n’ont jamais téléchargé de navigateur web, et 16 % n’ont téléchargé 
un navigateur web qu’une seule fois. Voir Rapport TAEUS, Enquête auprès de consommateurs, 
tableau 27, Distribution des navigateurs web téléchargés/installés en fonction du type d’utilisateurs 
d’Internet, p. 43. 64 % des utilisateurs de Windows dont le navigateur web principal est Internet 
Explorer n’ont jamais téléchargé de navigateur web, et 14 % indiquent l’avoir fait une seule fois. Voir 
Rapport TAEUS, Enquête auprès de consommateurs, tableau 28, Distribution des navigateurs web 
téléchargés/installés en fonction du principal navigateur web employé par les utilisateurs d’Internet, 
p. 44. 

25  Dans la mesure où ils disposent déjà d’un navigateur web préinstallé, par l’OEM ou par quelqu’un 
d’autre. 
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compliquée, 8 % invoquent des risques de sécurité et 7 % ne sont pas au courant 
qu’ils peuvent télécharger un navigateur web26. 

(52) L’enquête auprès de consommateurs a confirmé l’existence d’un important déficit 
d’information au niveau des consommateurs. D’après l’étude, 62 % des 
utilisateurs de Windows27 et 70 % des utilisateurs de Windows dont le navigateur 
web principal est Internet Explorer28 ne s’estiment pas suffisamment informés au 
sujet des différents navigateurs web pour pouvoir comparer leurs (dés)avantages 
relatifs. L’enquête a également révélé que les utilisateurs de Windows qui ne 
s’estimaient pas suffisamment informés étaient aussi moins prêts à télécharger des 
navigateurs web29. 84 % des utilisateurs de Windows dont le navigateur web 
principal est Internet Explorer n’utilisent jamais un autre navigateur web sur leur 
ordinateur parce qu’ils ignorent les autres options, ou parce qu’ils ne désirent pas 
ou ne savent pas comment télécharger30. En d’autres termes, il semble que ces 
consommateurs auraient au moins besoin d’une quantité considérable 
d'informations complémentaires sur les navigateurs web disponibles avant qu’ils 
puissent prendre la décision de télécharger d’autres navigateurs web. 

(53) L’enquête auprès d'entreprises réalisée pour le compte de la Commission montre 
que le déficit d’information n'est pas limité aux seuls consommateurs. D’après 
l’étude, 33 % seulement des sociétés qui choisissent un navigateur web au niveau 
central31 et 26 % des sociétés qui choisissent Internet Explorer au niveau central32 
ont indiqué avoir procédé à une évaluation avant de choisir leur(s) navigateur(s) 
web. Pour plus de la moitié des sociétés ayant choisi d’installer Internet Explorer 
au niveau central, le fait qu’un navigateur web était inclus avec les PC 
nouvellement acquis, ou inclus avec le système d’exploitation, fut un critère 
important dans le choix du navigateur web33. 

(54) Pour ces raisons (qui sont exposées de façon plus détaillée dans la communication 
des griefs), la Commission a conclu à titre préliminaire que par suite de la vente 
liée, la part de marché d’Internet Explorer restait nettement plus importante que 

                                                 
26  Rapport TAEUS, Enquête auprès de consommateurs, tableau 33, Distribution des raisons de ne pas 

installer un navigateur web en fonction de la fréquence de téléchargement/installation, p. 47. Plusieurs 
réponses étaient possibles. En moyenne, chaque répondant a donné 1,42 réponse. 

27  Rapport TAEUS, Enquête auprès de consommateurs, tableau 55, Distribution du fait d’être informé au 
sujet des navigateurs en fonction du type d’utilisateurs d’Internet, p. 65. 

28  Rapport TAEUS, Enquête auprès de consommateurs, tableau 56, Distribution du fait d’être informé au 
sujet des navigateurs en fonction du principal navigateur utilisé, p. 65. De plus, 6 % des utilisateurs 
d’Internet Explorer ne savent pas non plus s’ils sont suffisamment informés. 

29  63 % d’entre eux n’ont jamais téléchargé de navigateur web, et 15 % l’ont fait une seule fois. Voir 
Rapport TAEUS, Enquête auprès de consommateurs, tableau 58, Distribution des navigateurs web 
téléchargés en fonction du fait d’être informé au sujet des navigateurs, p. 66. 

30  Rapport TAEUS, Enquête auprès de consommateurs, tableau 36, Distribution de la fréquence 
d’utilisation d’un autre navigateur en fonction du principal navigateur web employé par les utilisateurs 
d’Internet, p. 48. 

31  56 % n’avaient pas procédé à une telle évaluation et 11 % ne savaient pas. Voir Rapport TAEUS, 
Enquête auprès d'entreprises, tableau 25, Choix au niveau central d’un navigateur installé après 
évaluation de ses caractéristiques et fonctionnalités, p. 40.  

32  Rapport TAEUS, Enquête auprès d'entreprises, tableau 26, Choix au niveau central d’un navigateur 
installé après évaluation de ses caractéristiques et fonctionnalités en fonction du navigateur web 
utilisé, p. 41. À titre de comparaison, on notera que 60 % des sociétés qui ont choisi au niveau central 
d’installer Firefox ont procédé à une telle évaluation.  

33  Rapport TAEUS, Enquête auprès d'entreprises, tableau 32, Critères importants pour le choix au niveau 
central d’un navigateur web central en fonction du navigateur web retenu au niveau central, p. 45.  



13 

celle de ses concurrents34, bien qu’il ne puisse être considéré comme supérieur 
aux principaux produits concurrents. De fait, la Commission est arrivée à la 
conclusion préliminaire que la vente liée avait permis à Microsoft de maintenir sa 
part de marché en dépit du fait qu’elle n’avait pas amélioré Internet Explorer 6.0 
durant de nombreuses années (alors qu’Internet Explorer 6.0 est sorti en 2001, 
Internet Explorer 7.0 n’a été mis sur le marché qu’en 2006, et Internet Explorer 
8.0 en 2009) et que ni Internet Explorer 7 ni les versions antérieures ne semblent 
avoir été supérieurs à leurs principaux concurrents, en particulier au navigateur 
web Firefox.  

4.4.1.2. La vente liée d’Internet Explorer avec Windows crée des 
effets de réseau pour les concepteurs de logiciels et les 
fournisseurs de contenus 

(55) Les navigateurs web sont des plateformes logicielles dans la mesure où l’on 
développe pour eux des applications et des contenus. La Commission a estimé à 
titre préliminaire que c’est en fonction de la base installée et de la part de marché 
en termes d'utilisation des navigateurs web que les fournisseurs de contenus et les 
concepteurs de logiciels choisissent, dans un contexte où leurs propres ressources 
sont limitées, la technologie pour laquelle ils vont développer des applications 
web ou créer des contenus web. 

(56) En raison de la vente liée d’Internet Explorer avec le système d’exploitation pour 
PC clients Windows, les produits des fournisseurs de contenus et des concepteurs 
de logiciels qui sont conçus pour Internet Explorer bénéficient d’une audience 
potentielle égale à la part du marché des systèmes d’exploitation pour PC clients 
que détient Microsoft, à savoir quelque 90 % au niveau mondial. En conséquence, 
la Commission a considéré à titre préliminaire que la vente liée, par Microsoft, 
d’Internet Explorer avec Windows a incité les créateurs de contenus web et les 
concepteurs de logiciels, soumis à des contraintes de temps et de ressources, à 
cibler prioritairement Internet Explorer ou, tout au moins, à ne pas développer de 
produits uniquement pour d’autres navigateurs web, sans tenir compte des mérites 
relatifs d’Internet Explorer et des autres navigateurs web. Étant donné qu’Internet 
Explorer était moins performant que ses concurrents dans un certain nombre de 
domaines et que, des principaux navigateurs web, il était le moins conforme aux 
normes, la Commission a estimé à titre préliminaire que la vente liée d’Internet 
Explorer avec Windows limitait le rythme de l’innovation en matière de création 
pour le web.  

                                                 
34  Selon les données fournies par Microsoft, lorsqu’on prend en compte tous les systèmes d’exploitation, 

entre mars 2005 et mars 2009, l’écart entre la part de marché dans l’EEE d’Internet Explorer et de 
Firefox (Firefox disposait de la deuxième part de marché en importance sur toute la période) était en 
moyenne de 58,95 % (et constamment au-delà de 20,9 %). Voir la réponse de Microsoft à la 
communication des griefs, points 239 et 240. S’agissant de la période entre novembre 2007 et octobre 
2009, d’après les données de NetApplications, l’écart entre les parts de marché d’Internet Explorer et 
de Firefox sur la plateforme Windows était en moyenne de 34,41 % (et constamment au-delà de 
21,91 %) en Europe. Microsoft « […] estime que NetApplications est la source de données disponible 
la plus complète» au niveau national. Voir la réponse de Microsoft à la communication des griefs, 
point 245.   
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4.4.1.3. La vente liée d’Internet Explorer avec Windows est 
susceptible de renforcer la position de Microsoft sur le 
marché des systèmes d’exploitation pour PC clients 

(57) Le déploiement à grande échelle des applications web modernes fait peser une 
menace potentielle sur les activités des éditeurs de systèmes d’exploitation pour 
PC clients comme Microsoft. Les navigateurs web sont en effet potentiellement 
en mesure de remplacer en partie le(s) système(s) d’exploitation pour PC clients 
sous-jacent(s) en tant qu’outil principal pour accéder auxdites applications web et 
les exécuter. Il est ainsi possible d'accéder à de nombreuses applications web à 
partir de divers navigateurs web, quel que soit le système d’exploitation pour PC 
clients sous-jacent. L’utilisation des applications web est dès lors susceptible de 
réduire la dépendance des clients envers certaines plateformes de systèmes 
d’exploitation spécifiques pour exécuter les applications dont ils ont besoin. Selon 
les projections, les développements techniques associés au Web 2.0 et en 
particulier les applications web modernes génèreront à court terme un marché de 
plusieurs milliards d’euros de services et d’applications web pour lesquels ce sont 
les navigateurs web qui constitueront la passerelle d’accès des clients et des 
utilisateurs. Cette évolution renforce donc la menace que les navigateurs web 
peuvent faire peser sur le système d’exploitation pour PC clients Windows.  

(58) La Commission a estimé à titre préliminaire qu’en pratiquant la vente liée 
d’Internet Explorer avec Windows, Microsoft avait en fait neutralisé la «menace 
pour la plateforme» que représentaient les autres navigateurs web, en cela 
qu’aucune application écrite spécifiquement pour le navigateur Internet Explorer 
de Microsoft, qui n’est disponible que sous Windows, ne donnerait aux 
utilisateurs la possibilité de changer de navigateur web, voire même de système 
d’exploitation sous-jacent. 

4.5. Effet sur le commerce entre les États membres 

(59) Dans sa communication des griefs, la Commission a estimé que les pratiques de 
Microsoft avaient un effet sur le commerce entre les États membres étant donné 
que les systèmes d’exploitation pour PC clients (auxquels Microsoft lie son 
navigateur web) sont commercialisés à l’échelon mondial.  

5. LA PROPOSITION D'ENGAGEMENTS 

(60) Les éléments clés de la proposition d'engagements sont les suivants: 

– Microsoft a proposé de mettre à disposition dans Windows 7 et les versions 
suivantes de Windows, au sein de l'EEE, un mécanisme permettant aux 
OEM et aux utilisateurs finals d’activer ou de désactiver Internet Explorer. 
Si celui-ci était désactivé, la fenêtre et les menus du navigateur ne seraient 
en aucune façon accessibles.  

– Les OEM pourraient librement préinstaller le(s) navigateur(s) web de leur 
choix sur les PC qu’ils fournissent et en faire le navigateur par défaut. 
Microsoft a proposé de ne contourner la proposition d'engagements par 
aucun moyen et de ne pas prendre de mesure de représailles à l’égard des 
OEM pour avoir installé des navigateurs web concurrents. 
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– Au moyen de Windows Update, Microsoft s'est engagé à distribuer auprès 
des utilisateurs de systèmes d’exploitation Windows pour PC clients, au 
sein de l’EEE, une mise à jour logicielle consistant en un écran multi-
choix. Verraient cet écran s’afficher les utilisateurs de Windows XP, 
Windows Vista et Windows 7 dont (pour quelque raison que ce soit) le 
navigateur web par défaut est Internet Explorer et qui ont souscrit à 
Windows Update. 

– Ledit écran permettrait aux utilisateurs de choisir s’ils veulent installer un 
ou plusieurs navigateurs concurrents et, si oui, le(s)quel(s). Il afficherait 
tout d’abord une page introductive contenant des informations sur ce que 
sont les navigateurs web et rappelant aux utilisateurs de vérifier qu’ils sont 
bien connectés à internet. Qu'ils cliquent sur «OK» ou qu'ils ferment 
l'écran d'introduction, les utilisateurs verraient alors s’afficher un écran 
dans une fenêtre d'Internet Explorer, où ils pourraient sélectionner le(s) 
navigateur(s) web qu’ils désirent télécharger et installer. Présentés par 
ordre alphabétique en fonction de la raison sociale de leur éditeur, les cinq 
navigateurs web les plus utilisés y seraient mis en évidence et, moyennant 
un défilement latéral, l’utilisateur pourrait aussi découvrir sept autres 
navigateurs, également classés par ordre alphabétique en fonction de la 
raison sociale de leur éditeur. La liste des navigateurs web à intégrer dans 
l’écran multi-choix serait actualisée tous les six mois. 

– L’écran multi-choix fournirait par ailleurs un lien vers une page web 
expliquant aux utilisateurs de Windows 7 comment désactiver Internet 
Explorer35. 

– Lors du lancement de l’écran multi-choix dans Windows 7, l’icône 
d’Internet Explorer serait automatiquement désépinglée de la barre des 
tâches. L’écran multi-choix informerait les utilisateurs de Windows 7 que 
la mise à jour a désépinglé l’icône d’Internet Explorer et qu’ils peuvent 
épingler un navigateur de leur choix (ou un autre programme) sur la barre 
des tâches.  

– L’écran multi-choix comporterait également un bouton «sélectionner 
ultérieurement» qui, s’il est cliqué, déclencherait une relance automatique 
de l’écran multi-choix la fois suivante où l’utilisateur ouvrirait une session 
Windows.  

– Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003, 
Microsoft ou la Commission pourraient demander, sous certaines 
conditions, un réexamen des engagements au plus tôt deux ans après 
l'adoption par la Commission de toute décision en application de l'article 9, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003. 

– Les engagements deviendraient obligatoires pour cinq ans à compter de la 
date d'adoption par la Commission de toute décision en application de 
l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003. L'écran multi-choix 

                                                 
35  Alors que l'écran multi-choix serait mis à la disposition de tous les utilisateurs de Windows XP, 

Windows Vista and Windows 7 qui ont Internet Explorer comme navigateur web par défaut, il est 
techniquement possible de désactiver Internet Explorer uniquement dans Windows 7 (voir le 
considérant (43) ci-dessus). 
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serait mis à disposition pour la première fois dans une période de temps 
définie après l'adoption de cette décision. 

6. COMMUNICATION DE LA COMMISSION PUBLIEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE 27, 
PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT (CE) N° 1/2003 

(61) En réponse à la publication de la communication le 9 octobre 2009 (la 
«consultation des acteurs du marché»), la Commission a reçu 19  réponses de 
tierces parties intéressées. 

6.1. Résumé des principales observations présentées par les tierces parties au 
cours de la consultation des acteurs du marché, et par le plaignant 

(62) La grande majorité des répondants (17 sur 19) n'a pas remis en question le 
concept de l'écran multi-choix permettant aux utilisateurs de choisir un navigateur 
web. Quelques répondants ont soutenu la proposition d'engagements. Cependant, 
une grande majorité a toutefois indiqué que pour obtenir l’efficacité désirée, une 
attention particulière devrait être apportée aux détails de mise en œuvre.  

(63) En particulier, presque tous les répondants ont souligné que l’efficacité de l’écran 
multi-choix pourrait être améliorée en ne présentant pas l’écran dans une fenêtre 
Internet Explorer mais plutôt dans un environnement plus neutre. Beaucoup de 
répondants ont aussi appelé à une conception plus conviviale de l'écran multi-
choix et ont émis des recommandations à cet égard. Il a été indiqué que la 
présentation et la conception n'avaient pas été mises en œuvre dans la proposition 
d'engagements d'une façon qui éviterait de favoriser Internet Explorer. Ces 
répondants ont aussi avancé que, lorsqu'il leur est proposé de faire un choix, les 
utilisateurs sont de façon générale enclins à conserver le statu quo. Par 
conséquent, les utilisateurs auraient tendance à conserver Internet Explorer 
comme navigateur web installé par défaut. 

(64) Plusieurs répondants ont souligné le fait que les utilisateurs dont la connaissance 
technique est la plus limitée risquaient d’être désorientés par les messages d’alerte 
qui apparaitraient lors du téléchargement d’un navigateur web par l’entremise de 
l’écran multi-choix et que de tels messages pourraient amener ces utilisateurs à 
interrompre le processus de téléchargement. Quelques répondants ont avancé que 
la fonctionnalité «ClickOnce», qui permet de diminuer le nombre de messages 
d'alerte, ne résoudrait pas ce problème de façon appropriée. Quelques répondants 
ont aussi souligné le potentiel désarroi des utilisateurs si le navigateur web 
nouvellement choisi ne fonctionnait pas de la même façon qu'Internet Explorer et 
s'il n'était pas possible de transférer automatiquement certains éléments de 
personnalisation individuels vers un navigateur web concurrent. 

(65) La plupart des répondants a exprimé des préoccupations quant à l’ordre dans 
lequel les navigateurs web repris dans l’écran multi-choix y seraient affichés. Il a 
été observé que lister les navigateurs web selon le classement alphabétique de la 
raison sociale des éditeurs risquait de créer un avantage indu pour les navigateurs 
web situés à gauche et au milieu. Il a dès lors été suggéré que l’ordre dans lequel 
les navigateurs web seraient affichés devrait être rendu aléatoire.  

(66) Certains des répondants ont mis en avant qu'Internet Explorer devrait être 
désactivé par défaut lorsque Windows est délivré, qu'Internet Explorer devrait 
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être automatiquement désactivé une fois qu'un utilisateur a sélectionné un 
navigateur web concurrent et que les informations nécessaires à la désactivation 
d'Internet Explorer devraient être fournies aux éditeurs de navigateurs web 
concurrents. 

(67) Certains des répondants aussi ont critiqué  l’absence de mesures de suivi tout en 
pointant l’insuffisance de la clause de réexamen.  

(68) Certains des répondants ont aussi appelé à étendre la portée des clauses relatives 
aux mesures de non-représailles et de non-contournement des engagements, à une 
diffusion mondiale de l'écran multi-choix, et à présenter l'écran multi-choix aux 
utilisateurs qui n'ont pas Internet Explorer comme navigateur par défaut. 

(69) Un certain nombre de répondants a suggéré que la part de marché en termes 
d'utilisation pourrait ne pas être le critère le plus approprié pour la sélection des 
navigateurs web à présenter par le biais de l’écran multi-choix. D’autres critères, 
comme un nombre minimum de téléchargements pendant une période déterminée, 
des sondages au niveau du secteur, des enquêtes, l’avis d’une tierce partie 
indépendante ou la mise en œuvre d’un système de notation, ont été avancés. Des 
avis divers ont été exprimés quant au nombre de navigateurs web qui devraient 
être mis en évidence dans l’écran multi-choix. 

(70) Quelques répondants ont recommandé de tester l'écran multi-choix avant sa 
distribution à grande échelle. Un OEM qui a transmis des commentaires a avancé 
que l'écran multi-choix génèrerait une charge pour les OEM en raison d'une 
augmentation des coûts d'assistance à la clientèle et de l'absence de test de la 
compatibilité des navigateurs web qui pourraient être inclus dans l'écran multi-
choix avec la plateforme du PC fournie par l'OEM. Selon ce répondant, l'écran 
multi-choix ne contiendrait pas suffisamment d'alertes et d'informations sur le fait 
que les navigateurs web concurrents n'étaient pas maintenus par les OEM mais 
seulement par leurs éditeurs. 

(71) Dans sa réponse du 20 novembre 2009 à la lettre de la Commission du 23 octobre 
2009, le plaignant, Opera a réitéré qu'il était "[…] essentiel que l'écran multi-
choix soit présenté sans la lourde interface utilisateur d'Internet Explorer, que les 
navigateurs web sur l'écran soient présentés dans un ordre aléatoire, que les 
OEM ne puissent pas contourner les fins de l'écran multi-choix, à savoir donner 
aux utilisateurs finals la possibilité de choisir leur navigateur web de façon 
objective en préinstallant un autre navigateur et par là empêchant totalement 
l'écran multi-choix d'apparaître, et qu'un mécanisme de contrôle et de suivi  soit 
mis en place"36.   

6.2. La révision de la proposition d'engagements au vu de la consultation des 
acteurs du marché et de commentaires du plaignant 

(72) En réponse aux commentaires reçus pendant la consultation des acteurs du 
marché, Microsoft a modifié la proposition d'engagements et a transmis une 

                                                 
36  Opera a aussi indiqué que "[…] le téléchargement et l'installation de navigateurs web concurrents ne 

devraient pas inclure de message d'alerte et de question déroutante", que l'écran multi-choix devrait 
être présenté "un nombre raisonnable de fois", et que la portée des engagements ne devrait pas être 
limitée à l'EEE. Voir les commentaires d'Opera sur la lettre de la Commission du 23 octobre 2009, 
points 9, 12 et 17.  
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proposition revue, les engagements, le 1er décembre 2009. Les modifications 
principales sont les suivantes: 

(a)  Le fait de présenter l'écran multi-choix dans l'environnement 
habituel Internet Explorer a été critiqué par un certain nombre de 
répondants à la consultation des acteurs du marché comme étant 
susceptible d'introduire un avantage indu en faveur d'Internet 
Explorer, et comme donnant à l'utilisateur des moyens non 
indispensables de quitter l'écran multi-choix (voir ci-dessus le 
considérant (63)). Dans les engagements, Microsoft s'engage à 
présenter l'écran multi-choix dans un environnement plus neutre, à 
savoir dans une fenêtre qui ne contient pas les menus et contrôles 
d'Internet Explorer, sauf ceux inclus dans la barre de titre, tels que 
le bouton pour minimiser la fenêtre de l'application, le bouton pour 
maximiser cette fenêtre et le bouton pour quitter l'application. Au 
vu de ces modifications, les engagements prévoient une période de 
préparation plus longue pour Microsoft avant le lancement de la 
mise à jour de l'écran multi-choix (treize semaines au lieu de huit à 
compter de la date d'adoption de la présente décision). 

 
(b)  Certains répondants ont aussi critiqué le fait que la conception de 

l'écran multi-choix telle qu'initialement proposée par Microsoft 
était confuse (voir le considérant (63)). Dans les engagements, la 
conception de l'écran multi-choix a été améliorée en renvoyant à 
d'autres endroits le texte que Microsoft avait initialement suggéré 
d'afficher sous les navigateurs web proposés.37  

 
(c)  Un grand nombre de répondants à la consultation des acteurs du 

marché a aussi mentionné que la proposition de Microsoft de 
présenter les deux groupes de navigateurs web inclus dans l'écran 
multi-choix dans un ordre prédéterminé introduirait un avantage 
indu en faveur du navigateur occupant la position de gauche et de 
celui occupant la position du milieu. En vertu des engagements, 
l'ordre dans lequel les deux groupes de navigateurs web seront 
présentés sera aléatoire.  

 
(d)  La proposition d'engagements de Microsoft a aussi été critiquée en 

raison de l'absence de mécanisme de contrôle. Microsoft s'engage 
maintenant à transmettre un rapport à la Commission sur la mise 
en œuvre des engagements six mois après la date d'adoption de la 
présente décision, puis ensuite annuellement. Au vu de ces 
rapports, Microsoft s'engage à ajuster la mise en œuvre de l'écran 
multi-choix dans le cadre des engagements à la demande de la 
Commission si nécessaire et de façon proportionnée pour garantir 
une mise en œuvre effective des engagements. 

 

                                                 
37  Selon les paragraphes, le texte a été déplacé depuis la deuxième page de l'écran multi-choix (qui liste 

les navigateurs web proposés) soit vers l'écran d'introduction soit vers un écran qui apparaît si 
l'utilisateur clique sur le lien vers la page web fournissant plus d'informations. 
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6.3. Évaluation par la Commission des principales observations formulées 
dans le cadre de la consultation des acteurs du marché et des 
observations du plaignant 

(73) Il est significatif qu'une très grande majorité des répondants ayant donné suite à la 
consultation des acteurs du marché ne remette pas en cause la pertinence générale 
du type de mesures correctives proposées dans la proposition d'engagements. Les 
observations issues de la consultation des acteurs du marché ont principalement 
trait aux améliorations touchant à la mise en œuvre de la proposition 
d'engagements afin d’en assurer la pleine efficacité. Ces observations vont être 
évaluées tour à tour. 

(74) Concernant l’observation selon laquelle l’écran multi-choix ne devrait pas être 
présenté dans Internet Explorer, à la suite de la consultation des acteurs du 
marché, Microsoft a amendé la proposition d'engagements comme détaillé au 
considérant (72). La fenêtre Internet Explorer dans laquelle l'écran multi-choix est 
présenté ne contiendra plus de menu et de contrôle. Concrètement, tous les 
éléments sur lesquels il est possible de cliquer et qui font partie de la fenêtre 
Internet Explorer sont supprimés, sauf le menu et les contrôles de la barre de titre 
(tels que le bouton pour maximiser la fenêtre, le bouton pour minimiser la fenêtre 
et le bouton pour quitter l'application). La seule référence visuelle à Internet 
Explorer restante est la référence non mise en évidence dans la barre de titre, et 
dans la barre de présentation d'adresse. Ceci représente seulement une petite 
partie de l'ensemble de la page et il est très peu vraisemblable que cette référence 
affecte le choix du consommateur. Les préoccupations exprimées au cours de la 
consultation des acteurs du marché concernant l'environnement d'Internet 
Explorer ont ainsi été résolues. 

(75) A la suite de la consultation des acteurs du marché, Microsoft a amélioré la 
conception de l'écran multi-choix comme expliqué au considérant (72). L'écran 
multi-choix établit un équilibre approprié entre la nécessité d'informer 
convenablement les utilisateurs au sujet des différents navigateurs web qui leur 
sont proposés, et la nécessité d'avoir une conception claire pour leur permettre 
d'exercer leur choix de façon effective. 

(76) S’agissant du nombre de messages d'alerte auquel les utilisateurs seront 
confrontés lors du téléchargement d’un navigateur web par l’entremise de l’écran 
multi-choix, les engagements prévoient que les navigateurs web tiers peuvent 
faire usage de la fonctionnalité «ClickOnce» de Windows. En outre, l'écran multi-
choix est bien plus convivial qu'un téléchargement normal sur internet. En 
d'autres termes, même si la fonctionnalité «ClickOnce» ne permet pas de résoudre 
la question des messages d'alerte, les utilisateurs à qui l'écran multi-choix est 
présenté seront moins probablement dissuadés de télécharger le navigateur que les 
utilisateurs qui doivent trouver et télécharger le navigateur eux-mêmes sur 
internet. L'écran multi-choix contient une explication courte et simple de ce que 
sont les navigateurs web, ainsi qu'une description de la nature standard des 
messages d'alerte susceptibles d'apparaître pendant le téléchargement. 
L’utilisateur devrait dès lors, en principe, se sentir plus à l’aise pour télécharger 
un navigateur web par l’entremise de l’écran multi-choix qu’en dehors de celui-ci.  

(77) Comme expliqué au considérant (72), Microsoft a, à la suite de la consultation des 
acteurs du marché, modifié la proposition d'engagements concernant l'ordre dans 
lequel les navigateurs présentés dans l'écran multi-choix vont apparaître. Il a par 
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là été répondu aux préoccupations au sujet de la pertinence de l'ordre alphabétique 
suggéré précédemment. 

(78) Au sujet du réexamen et du mécanisme de suivi, la clause de réexamen du point 
21 des engagements prévoit un réexamen deux ans après l'adoption de la présente 
décision si soit (a) les caractéristiques du marché ont fondamentalement changé, 
ou (b) l'écran multi-choix n'a manifestement pas permis aux consommateurs 
d'exprimer un choix effectif entre les navigateurs web de façon raisonnable. Étant 
donné que la plupart des utilisateurs de Windows XP et Vista auront accès à 
l’écran multi-choix dans les cinq mois à compter de la présente décision, et que 
l’adoption de Windows 7 sur le marché sera progressive, il est possible que les 
effets des engagements sur le marché ne soient pas immédiatement visibles. De 
plus, la clause de réexamen après deux ans est sans préjudice de la possibilité 
d'ouvrir à nouveau la procédure, comme prévu par l'article 9, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1/2003. Une période de deux ans est par conséquent une durée 
appropriée avant un réexamen des engagements.  

(79) De plus, à la suite de la consultation des acteurs du marché Microsoft a aussi 
modifié la proposition d'engagements en s'engageant sur un mécanisme de suivi, 
comme expliqué au considérant (72). Ce mécanisme répond aux préoccupations 
au sujet du suivi de la mise en œuvre des engagements et aidera la Commission à 
s'assurer que Microsoft se conforme totalement à la présente décision. Microsoft 
s'est aussi engagé si nécessaire et de façon proportionnée, à ajuster la mise en 
œuvre de l'écran multi-choix dans le cadre des engagements à la demande de la 
Commission pour garantir une mise en œuvre effective des engagements. Ce 
mécanisme permettra à la Commission de s'assurer que les améliorations 
appropriées sont apportées à l'écran multi-choix même avant la fin de la période 
de deux ans prévue dans la clause de réexamen. 

(80) En ce qui concerne la sélection des navigateurs web à présenter dans l'écran 
multi-choix, il est approprié d'inclure les navigateurs web qui sont les plus 
largement utilisés car ils reflètent les préférences du consommateur38, mises à jour 
de façon biannuelle.  

(81) La mise en évidence de cinq navigateurs web, et l’affichage de sept autres 
moyennant un défilement latéral établissent un équilibre approprié entre la 
nécessité de disposer d’un écran multi-choix exploitable dont les utilisateurs 
feront probablement usage et la volonté de rendre l’écran multi-choix aussi 
accessible que possible aux éditeurs de navigateurs web. Si l’écran multi-choix 
présentait trop de possibilités de choix, les utilisateurs risqueraient de se sentir 
accablés et en conséquence, seraient davantage enclins à ne pas exercer de choix 
et à écarter l’écran multi-choix dans son intégralité. 

(82) Mettre en évidence cinq navigateurs web et en afficher sept autres moyennant un 
défilement latéral reflète la situation actuelle du marché. Les cinq navigateurs 
web principaux sont de loin les plus largement acceptés par le marché.39 De plus, 

                                                 
38  À l’exception d’Internet Explorer, dont la Commission a estimé à titre préliminaire que la part de 

marché était la conséquence de sa vente liée avec Windows.  
39  Selon Net Applications, en octobre 2009, le cinquième navigateur le plus utilisé en Europe, à savoir 

Google Chrome, avait une part de marché en terme d'usage de 3,8%, alors que la somme des parts de 
marché en termes d'utilisation de l'ensemble des autres navigateurs web moins utilisés s'élevait à 
0,45% (en excluant Netscape qui n'est plus maintenu et ne pourrait par conséquent pas être inclus dans 
l'écran multi-choix). 
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afficher sept navigateurs web supplémentaires donne aux navigateurs web moins 
largement utilisés la possibilité d'être inclus dans l'écran multi-choix, et par 
conséquent d'attirer l'attention sur leur produit et de gagner de nouveaux 
utilisateurs. En vertu des engagements, la méthodologie de sélection des 
navigateurs web à inclure40 dans l'écran multi-choix est la suivante: 

(a)  Tous les six mois, la part de marché en termes d'utilisation des 
navigateurs web sera déterminée pour chaque source de données 
d'utilisation listée en annexe aux engagements en moyennant la 
part de marché mensuelle en termes d'utilisation pour les six 
derniers mois pour lesquels de telles données sont disponibles41. 
Un seul navigateur par éditeur pourra être listé. 

 
(b)  Une liste des navigateurs web inclus dans au moins deux des trois 

sources de données d'utilisation sera établie. 
 

(c)  Les navigateurs web de cette liste seront classés selon la moyenne 
arithmétique de leur rang chiffré dans les sources de données 
d'utilisation, en prenant en compte leurs rangs dans les deux 
sources de données où ils sont le mieux classés.42 

 
(d)  Si cette procédure aboutit à une liste de plus de douze navigateurs 

web, seuls les douze premiers seront inclus dans l'écran multi-
choix. En revanche, si la procédure aboutit à une liste de moins de 
douze navigateurs web, les positions restantes sur l'écran multi-
choix resteront vides. 

 
(83) Utiliser plusieurs sources au lieu d'une seule, et calculer la moyenne des rangs et 

non des parts de marché en termes d'utilisation limite à la fois la distorsion qui 
peut être liée à l'utilisation d'une seule source de données, et les erreurs de mesure 
liées à la méthodologie utilisée par chaque source de données. Moyenner les 
rangs dans les deux sources de données où le navigateur web est le mieux classé 
empêche un navigateur web d'être «pénalisé» pour être suivi par plus de deux 
sources de données.43 

                                                 
40  Ces navigateurs web doivent être activement maintenus, et l'éditeur doit accepter que son navigateur 

web soit inclus dans l'écran multi-choix. A l'exception d'Internet Explorer, l'écran multi-choix ne 
contiendra pas de navigateur web construit autour du moteur de rendu d'Internet Explorer et dont le 
développement ou la distribution est financé en totalité ou de façon substantielle par Microsoft.  

41  Les parts de marché des différentes versions d'un navigateur web d'un même éditeur seront 
additionnées pour déterminer la part de marché totale en terme d'utilisation d'un navigateur web (par 
exemple, Firefox 2.0, 3.0, 3.5, etc seront tous comptés dans la part de marché totale de «Mozilla 
Firefox»). 

42  Si un navigateur web est inclus dans trois sources de données, les deux sources de données dans 
lesquelles il est le mieux classé devraient être utilisées pour calculer la moyenne arithmétique. Si sur la 
base de ce calcul, plus d'un navigateur web se qualifierait pour la position 5 ou la position 12 sur 
l'écran multi-choix, les navigateurs web avec la moyenne la plus élevée des deux parts de marchés les 
plus élevées des sources de données où ils sont inclus occuperont ces positions. 

43  A titre d'exemple, considérons deux navigateurs web A et B et trois sources de données I, II et III. 
Supposons que A soit classé en première position dans la source I, en troisième position dans la source 
II et en dixième position dans la source III, et que B soit classé en troisième position dans la source I, 
en première position dans la source II, et n'apparaisse pas dans la source III. En utilisant la moyenne 
des classements de A et B dans toutes les sources de données où ils sont présents, A aurait une 
moyenne de 4,6 et B de 2. En utilisant seulement les deux meilleurs rangs de A, comme prévu dans les 
engagements, A et B auraient la même moyenne, à savoir 2. 
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(84) Au vu des possibles variations dans les parts de marché des navigateurs web en 
termes d'utilisation, il est approprié de revoir tous les six mois la liste des 
navigateurs web à inclure dans l'écran multi-choix. Cette révision permet de 
s'assurer que les navigateurs web qui ont gagné des parts de marché seront 
présents dans l'écran multi-choix. 

(85) Concernant la désactivation d'Internet Explorer par défaut lorsque Windows est 
délivré44, la Commission considère que, bien que les paramètres par défaut soient 
généralement considérés comme ayant un impact notable sur le comportement des 
utilisateurs, les clauses de non-représailles protégeant les OEM permettront à ces 
derniers de choisir librement dans le présent contexte si ils souhaitent conserver 
Internet Explorer activé ou non, et quel navigateur web préinstaller sur les PC 
qu'ils distribuent. La Commission considère aussi que désactiver Internet Explorer 
par défaut une fois que l'utilisateur a téléchargé un navigateur web concurrent est 
susceptible de dérouter les utilisateurs qui pourraient, quand ils téléchargent, 
simplement souhaiter un navigateur web additionnel mais pas nécessairement 
(immédiatement) ne plus utiliser leur navigateur web actuel. 

(86) Concernant la portée des clauses de non-représailles et de non-contournement, les 
engagements sont proportionnés aux préoccupations en matière de concurrence 
identifiées par la Commission dans la communication des griefs, à savoir ceux 
soulevés par la vente liée d'Internet Explorer à Windows.  

(87) Il est aussi approprié de limiter la distribution de l'écran multi-choix aux 
utilisateurs ayant Internet Explorer (par opposition aux autres navigateurs web) 
comme navigateur web par défaut puisque les engagements visent à répondre aux 
préoccupations de la Commissions relatives à la vente liée d'Internet Explorer à 
Windows. Elargir la distribution de l'écran multi-choix aux utilisateurs ayant un 
navigateur web concurrent défini comme navigateur web par défaut ne répondrait 
pas au problème en matière de concurrence identifié de façon préliminaire par la 
Commission45 et aurait des impacts involontaires sur la situation concurrentielle 
des navigateurs web concurrents qui ont été préinstallés par les OEM. 

(88) Limiter la distribution de l'écran multi-choix aux utilisateurs de l'EEE ayant 
Internet Explorer comme navigateur web par défaut n'est pas inapproprié puisque 
l'EEE est un marché suffisamment important pour que les engagements soient mis 
en œuvre de façon effective.  

(89) S'agissant des préoccupations relatives aux coûts d'assistance à la clientèle 
résultant de la mise en place de l'écran multi-choix, il appartient aux OEM 
d'établir une politique quant aux produits logiciels pour lesquels ils assurent 
l'assistance et de définir de quelle façon ils veulent répondre aux demandes des 
utilisateurs au sujet de l'écran multi-choix. En tout état de cause, seul un OEM a 
fait part de telles préoccupations. 

(90) Concernant le risque potentiel que les utilisateurs soient déroutés par une possible 
absence de certaines formes de personnalisation lorsqu'ils sélectionnent un 
navigateur web concurrent, de tels risques sont inhérents aux différences entre les 

                                                 
44  Il convient de noter qu'il est possible de désactiver Internet Explorer uniquement dans Windows 7 

(voir le considérant (43)). 
45  En particulier, il n'y a pas d'élément de preuve qu'un des autres navigateurs web détient une position 

dominante ou que leurs éditeurs ont mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles de vente liée. 
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produits concurrents et ne sont pas attribuables à l'écran multi-choix en tant que 
tel. 

(91) Concernant la proposition de tester l'écran multi-choix avant sa distribution, une 
consultation des acteurs du marché étendue et détaillée a précédé l'adoption de la 
présente décision. 

(92) Opera a aussi  soutenu que la vente liée illégale se poursuivrait même si les 
engagements étaient rendus obligatoires pour Microsoft et que l'écran multi-choix 
devrait apparaître plusieurs fois. 

(93) A cet égard, il doit être rappelé en premier lieu que dans Windows 7 et les 
versions suivantes de Windows, les OEM auront la possibilité de désactiver 
Internet Explorer. Les OEM pourront par conséquent fournir Windows avec le 
navigateur web de leur choix. En outre, les utilisateurs pourront aussi désactiver 
Internet Explorer. Les OEM et les utilisateurs ne sont donc pas contraints de 
fournir ou d'utiliser Internet Explorer avec Windows 7. Comme détaillé au 
considérant (101), il serait très difficile de désactiver Internet Explorer dans les 
versions précédentes de Windows et, en tout état de cause, les nouvelles ventes à 
venir de ces versions seront très limitées. 

(94) En deuxième lieu, l'écran multi-choix pourrait en fait apparaître plus d'une fois, 
indépendamment de la version de Windows utilisée. De façon concrète, 
l'utilisateur pourrait faire usage du bouton «Sélectionner Ultérieurement» mis en 
évidence ou du raccourci sur le bureau, qui sera installé par la mise à jour 
logicielle de l'écran multi-choix, pour faire réapparaître ledit écran. Si l'utilisateur 
clique sur le bouton «Sélectionner Ultérieurement», l'écran multi-choix sera lancé 
de façon automatique la fois suivante où l'utilisateur se connectera à Windows, et 
ce processus se répètera tant que l'utilisateur décide de cliquer sur le bouton 
«Sélectionner Ultérieurement». Ceci dit, il doit aussi être possible pour 
l'utilisateur de ne plus voir l'écran multi-choix. Par conséquent, si les utilisateurs 
quittent l'écran multi-choix, ce dernier n'apparaîtra plus. La Commission 
considère qu'il serait importun de présenter l'écran multi-choix plus d'une fois 
même si les utilisateurs ont expressément choisi de le quitter. 

(95) Il peut donc être conclu qu'Opera, qui a transmis ses commentaires à la 
Commission avant que la proposition d'engagements ne soit ajustée en réponse à 
la consultation des acteurs du marché, n'a pas soulevé de nouveau fait ou 
argument qui conduirait la Commission à modifier son évaluation des 
engagements dans leur forme finale. 

7. PROPORTIONNALITE DES ENGAGEMENTS  

(96) Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité exige que les 
mesures adoptées par les institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce 
qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché46. Lorsqu’un choix 
s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins 
lourde et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux 

                                                 
46  Affaire T-260/94, Air Inter contre Commission, Rec. 1997, p. II-997, point 144, et Affaire T-65/98, 

Van den Bergh Foods contre Commission, Rec. 2003, p. II-4653, point 201.  
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buts visés47. Dans son évaluation de la proportionnalité des engagements transmis 
dans le cadre de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003, la Commission tient 
compte du fait que ce n’est pas de sa propre initiative, pour remédier à une 
infraction établie en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
1/2003, qu’elle impose ces engagements, mais que ceux-ci sont volontairement 
proposés par la partie concernée afin de mettre un terme à la procédure de la 
Commission sans adoption d’une décision constatant formellement l’existence 
d’une infraction48.  

(97) La Commission est d’avis que les engagements sont appropriés et nécessaires 
pour répondre aux préoccupations  exprimées dans la communication des griefs. 
Lors de l'évaluation des commentaires principaux reçus en réponse à la 
consultation des acteurs du marché et des mémoires du plaignant, la Commission 
a déjà examiné indirectement certains éléments de la proportionnalité des 
engagements. Cependant, les considérants (98) à (112) en exposent les principaux 
éléments. 

(98) Les engagements sont appropriés en ce qu'ils répondent aux préoccupations de la 
Commission en matière de concurrence liées aux possibles effets de restriction de 
concurrence, à la limitation de l'innovation dans le développement du web en 
raison de la vente liée d'Internet Explorer à Windows, et au potentiel 
renforcement de la position de Microsoft sur le marché des systèmes 
d'exploitation pour PC clients.  

(99) Conformément aux engagements, Microsoft n’obligera plus contractuellement les 
OEM à fournir Internet Explorer avec les PC sous Windows.  

(100) De même, Microsoft ne prendra pas de mesures de représailles à l’égard des OEM 
pour avoir installé des navigateurs web concurrents. Comme explicité au 
considérant (85), les OEM seront dès lors en mesure de choisir librement  les 
navigateurs web à installer sur les PC qu’ils fournissent parmi les offres 
concurrentes. Les engagements répondent par conséquent aux préoccupations 
exprimées à titre préliminaire par la Commission dans la communication des 
griefs, en ce qui concerne les contraintes auxquelles les OEM sont soumis. 

(101) De plus, Microsoft permettra aux OEM de désactiver Internet Explorer dans 
Windows 7 et les versions postérieures de Windows, et fournira les moyens 
techniques de le faire. A cet égard, il serait techniquement très complexe de 
désactiver Internet Explorer dans les versions précédentes de Windows (XP et 
Vista). En tout état de cause, les nouvelles ventes de ces versions dans l'EEE 
seront selon toute vraisemblance très limitées dans le futur si on les compare à 
celles de Windows 7. 

(102) Les utilisateurs pourront aussi désactiver Internet Explorer dans Windows 7. Pour 
les raisons exposées au considérant (101), la Commission ne considère pas 

                                                 
47  Affaire 265/87, Schräder contre Commission, Rec. 1989, p. 2237, point 21, et Affaire C-174/05, Zuid-

Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu contre Commission, Rec. 2006, p. I-2243, point 28. 
48  Même en acceptant que l'évaluation de la proportionnalité en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 

1/2003 soit exactement la même que celle en vertu de l'article 7 dudit règlement (voir Affaire Case T-
170/06 Alrosa contre Commission, Rec. 2007, p. II-2601, points 101, 103, 104 et 140; voir, cependant, 
pour un avis contraire les conclusions de l'avocat général Kokott du 17 septembre 2009 dans l'Affaire 
C-441/07 P Commission contre Alrosa, points 48 à 62), la Commission considère dans le cas présent 
que les engagements sont proportionnés.  
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comme un élément essentiel que les utilisateurs ne puissent pas désactiver 
Internet Explorer dans les versions précédentes de Windows.  

(103) De plus, comme détaillé au considérant (88), conformément aux engagements, 
Microsoft présentera l'écran multi-choix à un nombre très important d'utilisateurs 
de Windows représentant essentiellement: (a) tous les utilisateurs de PC 
nouvellement acquis qui ont Internet Explorer comme navigateur par défaut dans 
l'EEE, et (b) tous les utilisateurs existants dans l'EEE qui ont Internet Explorer 
comme navigateur par défaut, à condition qu'ils aient souscrit à Windows Update. 
Il est ainsi garanti que l'écran multi-choix sera distribué à la grande majorité des 
utilisateurs de Windows présents et futurs dans l'EEE de façon effective. Via 
l'écran multi-choix, ces utilisateurs auront explicitement la possibilité de choisir et 
d'installer des navigateurs web concurrents. Il est important de noter que les 
utilisateurs pourront faire ce choix en étant informés et dans un environnement 
technique simple. Il est approprié de limiter la distribution de l'écran multi-choix 
aux utilisateurs ayant Internet Explorer comme navigateur web par défaut et non 
un autre navigateur, comme explicité au considérant (87).  

(104) La distribution de l'écran multi-choix au moyen de Windows Update demande le 
moins de participation active possible de l'utilisateur pour que l'écran lui soit 
présenté. Elle ne requiert pas l'implication de tierces parties dans la distribution de 
navigateurs web concurrents, ce qui pourrait en soi compromettre l'efficacité de la 
mesure. Les engagements sont par conséquent de nature à donner aux navigateurs 
web concurrents l’occasion effective d’exercer une concurrence par les mérites 
avec Internet Explorer et d’améliorer la concurrence sur le marché des 
navigateurs web en éliminant l’avantage artificiel en termes de distribution de 
Microsoft et en informant les utilisateurs sur les choix possibles de navigateurs 
web. Les engagements apporteront par ailleurs des avantages aux consommateurs 
en leur offrant un véritable choix et en stimulant l’innovation. 

(105) Il découle de ce qui précède que les engagements répondent aux préoccupations 
de la Commission en ce qui concerne l'avantage artificiel potentiel en termes de 
distribution pour Microsoft sur le marché des navigateurs web créé par la vente 
liée d'Internet Explorer à Windows.  

(106) La concurrence accrue sur le marché des navigateurs web qui pourrait résulter de 
la mise en œuvre des engagements pourrait aussi atténuer de manière substantielle 
les effets de réseau dont la Commission a établi à titre préliminaire dans la 
communication des griefs qu'ils jouent actuellement en faveur d’Internet 
Explorer.  

(107) Une concurrence accrue devrait aussi conduire à un usage plus répandu des 
navigateurs web compatibles avec de multiples plateformes de systèmes 
d'exploitation. Ceci devrait contribuer à entraîner l'affaiblissement des effets de 
réseau jouant en faveur de Windows, le seul système d'exploitation sur lequel 
Internet Explorer peut être exécuté. La mise en œuvre des engagements devrait 
aussi par conséquent répondre aux préoccupations exprimées à titre préliminaire 
au sujet du renforcement de la position de Microsoft sur le marché des systèmes 
d'exploitation pour PC clients.  

(108) La Commission considère aussi que les engagements sont nécessaires puisqu'il 
n'existe à sa connaissance aucune mesure corrective aussi effective mais moins 



26 

lourde49. Il n'y a pas d'élément de preuve montrant que les engagements auraient 
un effet préjudiciable pour les intérêts des tierces parties en particulier. 

(109) Les engagements n'ont pas d'impact excessif sur les intérêts des OEM. En 
particulier, les OEM ne sont soumis à aucune obligation dans la mise en œuvre de 
la distribution de l'écran multi-choix, sans parler de la distribution des navigateurs 
web concurrents eux-mêmes. Même si les OEM ressentaient un besoin 
commercial d'assurer l'assistance et de répondre aux demandes des utilisateurs en 
lien avec la mise en œuvre des engagements, et par là engager des frais, un tel 
besoin rentrerait dans le cadre des risques qui doivent être supportés par tout 
opérateur économique dans une économie de marché ouverte.    

(110) De plus, les engagements n'ont pas d'effet indu pour les intérêts des éditeurs de 
navigateurs web concurrents. Au contraire, être présent dans l'écran multi-choix 
représenterait un moyen supplémentaire pour eux de gagner des parts de marché. 
En tout état de cause, si un éditeur ne souhaite pas que son navigateur web soit 
présent dans l'écran multi-choix, il n'y sera pas inclus. 

(111) Comme exposé aux considérants (78) et (79), la Commission considère aussi que 
la clause de réexamen des engagements après deux ans, complétée par le 
mécanisme de rapport auprès de la Commission, est appropriée dans les 
circonstances de la présente affaire. La Commission considère que la période 
préparatoire de treize semaines à laquelle il est fait référence au point (a) du 
considérant (72) est appropriée, en particulier au vu du fait que le déploiement 
auprès de tous les utilisateurs actuels de Windows XP et Windows Vista doit être 
pour l'essentiel terminé 5 mois après l'adoption de la présente décision, et par 
conséquent dans un laps de temps relativement court au vu du grand nombre 
d'utilisateurs concernés. 

(112) Les engagements seront obligatoires pour Microsoft pour une période totale de 
cinq ans. Cette durée a été jugée adéquate dans un secteur fortement évolutif, où 
les fonctionnalités et les modalités d’utilisation des produits sont susceptibles 
d'évoluer de manière substantielle dans des laps de temps courts. Cette durée est 
cependant suffisamment longue pour remédier à ce que la Commission a estimé à 
titre préliminaire être un abus de longue durée, et pour offrir à la plupart des 
utilisateurs de Windows de l’EEE la possibilité de choisir parmi les navigateurs 
web. La Commission a considéré à titre préliminaire que de nombreux utilisateurs 
ne sont pas suffisamment informés sur les navigateurs web et sur le fait que des 
navigateurs web autres que celui de Microsoft peuvent être téléchargés. La 
Commission estime qu'il est nécessaire de prévoir un certain temps pour donner 
aux utilisateurs la possibilité de s’informer, de faire un choix, et pour que ces 
choix aient un impact sur le marché. Il est dès lors conclu qu’une période de cinq 
ans est proportionnée. 

8. CONCLUSION 

(113) En arrêtant une décision en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1/2003, la Commission donne force obligatoire aux engagements proposés par 
l’entreprise concernée afin de répondre aux préoccupations en matière de 

                                                 
49  Voir les conclusions de l'avocat général du 17 septembre 2009 dans l'Affaire C-441/07 P Commission 

contre Alrosa, points 55-56. Voir aussi l'Affaire T-170/06 Alrosa contre Commission, Rec. 2007, p. II-
2601, point 131. 
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concurrence exposées par la Commission dans son évaluation préliminaire. Le 
considérant 13 du préambule du règlement (CE) n° 1/2003 précise qu’une telle 
décision ne doit pas établir s’il y a eu ou s’il y a toujours une infraction. 
L’appréciation faite par la Commission du caractère suffisant des engagements 
offerts pour répondre à ses préoccupations est basée sur son évaluation 
préliminaire, qui représente son avis préliminaire à l’issue de son enquête et de 
son analyse, telle qu’exprimée dans la communication des griefs, complétée par 
l’exposé des faits. Elle tient compte des observations reçues des tierces parties à 
la suite de la publication d’une communication conformément à l’article 27, 
paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003. 

(114) À la lumière des engagements proposés, la Commission considère qu’il n’y a plus 
lieu qu’elle agisse et, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1/2003, la procédure engagée en l’espèce doit donc être close. 

(115) La Commission se réserve le droit d’enquêter sur des pratiques ne faisant pas 
l’objet de la présente décision et d’ouvrir à leur égard une procédure en 
application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE. 

 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  
 

Article premier 
 

Les engagements exposés en annexe sont obligatoires pour Microsoft Corporation 
pendant une période de cinq ans à compter de la date d'adoption de la présente décision. 
 

Article 2 
 

Il est ainsi conclu qu'il n'y a plus lieu d'agir dans la présente affaire. 
 

Article 3 
 
 

Est destinataire de la présente décision: 
 Microsoft Corporation,  
 One Microsoft Way 
 USA – Redmond, WA 98052-6399 
 
 
 
Fait à Bruxelles, le 16.12.2009           Par la Commission 
 Neelie Kroes 

 Membre de la Commission 
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ANNEXE 
LES ENGAGEMENTS 

 
[Pour les engagements (seulement en anglais) voir la version anglaise de la décision.] 
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