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 Résumé pour les citoyens  

 

Navigateurs web: les consommateurs européens auront le choix 

 

Votre internet, votre choix 

 
Quel est le problème? 
 

• Depuis des années, la société Microsoft lie systématiquement l'utilisation de son logiciel de 
navigation «Internet Explorer» à celle de son système d'exploitation «Windows».  

• La Commission craignait que la position dominante de Microsoft sur le marché des systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs personnels ne prive les consommateurs de toute 
possibilité de choix et ne réduise l'éventail des produits innovants sur le marché. 

• En octobre 2009, Microsoft s'est engagée à prendre des mesures pour supprimer cet 
obstacle à la concurrence. La Commission vient de rendre ces mesures obligatoires pour 
Microsoft, pour une période de cinq ans. 

• À partir de mars 2010, les utilisateurs de Windows pourront choisir, au moyen d'un Ecran 
de Sélection, le(s) navigateur(s) web qu'ils souhaitent utiliser sur leur ordinateur. 

 

Quels seront les bénéficiaires? 

 
• Plus de 100 millions d'utilisateurs européens des systèmes d'exploitation Windows 

(versions XP, Vista, 7 et ultérieures), et des millions d'autres à l'avenir. 

• Les personnes utilisant ces produits à des fins professionnelles ou pour leurs études 
(même si le choix pourrait être effectué par les administrateurs de système — votre service 
informatique, par exemple).  

 

Comment cela fonctionnera-t-il? 

 
• Un Ecran de Sélection permettra à l'utilisateur de choisir librement un ou plusieurs 

navigateurs web parmi les 12 navigateurs les plus populaires, tels que Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Apple Safari et Opera. 
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• Chaque navigateur sera accompagné d'informations fournies par le fabricant, qui aideront 
les consommateurs à choisir librement et en connaissance de cause.  

• Si votre navigateur par défaut est le navigateur de Microsoft et que vous avez choisi 
d'accepter automatiquement les mises à jour Windows, vous serez redirigé d'office vers 
l'Ecran de Sélection du navigateur. Si l'installation automatique des mises à jour n'est pas 
activée sur votre ordinateur, une mise à jour comportant l'Ecran de Sélection vous sera 
proposée. 

 

Qu'est-ce qui va changer exactement? 

• Les utilisateurs pourront choisir parmi plusieurs navigateurs, d'où une concurrence accrue 
entre ces logiciels.  

• Cette concurrence devrait stimuler l'innovation dans des domaines connexes (contenus 
numériques, logiciels, technologies web, etc.). 

 

Quand la proposition doit-elle prendre effet? 

La mise à jour logicielle comportant l'Ecran de Sélection du navigateur sera disponible en mars 
2010, pour une période de cinq ans.  

 

 
 

En savoir plus  

Foire aux questions et documents sur le sujet 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Pour en savoir plus sur la politique de concurrence  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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