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SYNTHÈSE 
La présente étude décrit les défis que doit relever la politique de la concurrence à l'heure 
de l'économie numérique. Elle examine les différentes caractéristiques des marchés de 
l'économie numérique et leurs répercussions sur la politique de la concurrence. La présente 
étude était déjà bien avancée lorsque la Commission a présenté sa stratégie concernant un 
marché unique numérique (MUN), le 6 mai 20151, en sus de l'annonce d'une enquête 
sectorielle sur le commerce électronique. Cette enquête sectorielle devrait donner ses 
premiers résultats en 2016. Cette étude fournit un premier aperçu des évolutions du 
marché et de leurs implications pour la politique de la concurrence.  

En outre, elle tente d'analyser d'un point de vue économique et juridique les problèmes de 
concurrence qui sont le résultat des caractéristiques de l'économie numérique. La politique 
de la concurrence et les instruments y afférents, comme les lois antitrust, le règlement sur 
les concentrations, les aides d'État et la réglementation sectorielle, sont par conséquent au 
cœur de la présente étude. Les autres domaines stratégiques, comme la politique 
commerciale, la politique industrielle et la protection des consommateurs, sortent du cadre 
de la présente étude. 

L'économie numérique 

L'économie numérique est unique à divers égards. Les services numériques sont 
caractérisés par des effets de réseau qui favorisent la concentration des marchés. 
Parallèlement à cela, les prestataires de services ont plusieurs moyens à leur disposition 
pour offrir leurs services numériques aux utilisateurs finaux, ce qui peut rendre le marché 
contestable — les nouveaux venus sur le marché peuvent contester le pouvoir de marché 
plus facilement et, bien souvent, plus vite, que dans les domaines plus traditionnels de 
l'économie. Les effets de réseau conjugués à la pression concurrentielle confèrent au 
secteur des dynamiques qui sont fondamentalement différentes de celles des autres 
secteurs. 

Différents moyens d'offrir des services numériques aux utilisateurs finaux  

Nous employons l'expression réseau de valeur pour décrire le secteur, une expression qui 
rend davantage compte des caractéristiques propres au secteur, que l'expression plus 
classique de "chaîne de valeur". On peut considérer qu'un réseau de valeur équivaut à 
plusieurs chaînes de valeur interconnectées qui ont été rassemblées pour former un 
réseau de services et de biens. Chaque service et chaque bien représentent un nœud dans 
le réseau. Le fait d'utiliser différentes combinaisons de nœuds créent plusieurs moyens qui 
permettent d'acheminer du contenu ou un service aux utilisateurs finaux. Ceux-ci en font 
l'expérience, par exemple, en pouvant suivre l'actualité à la télévision comme sur des sites 
web, des applications et des médias sociaux, et en ayant la possibilité de le faire depuis 
n'importe où, sur l'appareil de leur choix (téléphone, tablette, ordinateur ou télévision). Les 
fournisseurs de service et de contenu ont la possibilité d’effectuer davantage de choix 
lorsqu'ils sont dans la position d’offrants, en effet ce processus comprend plusieurs 
phases2, et chacune d'entre elles offre généralement par la suite  plusieurs possibilités pour 
l'organisation de la suivante. La plupart des fournisseurs de service et de contenu 
choisissent plusieurs options simultanément3. Certaines entreprises sont notamment 
                                           
1  Voir note de bas de page 8 pour des références complémentaires. 
2  Ces étapes comprennent, entre autres, l'agrégation des contenus et le développement des services, 

l'agrégation des services, la distribution des services et le fait d'aider les utilisateurs finaux à parcourir et à 
sélectionner les services. 

3  Par exemple, les diffuseurs (comme HBO ou Netflix) peuvent utiliser les services d'agrégation et de distribution 
des câblo-opérateurs (comme Liberty Global). Ils peuvent aussi développer leur propre site web ou recourir 
aux services d'agrégation proposés par différents magasins d'applications et louer de la capacité de stockage à 
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présentes à chacune des étapes et ont investi dans leurs propres biens. D'autres se sont 
spécialisées et ont créés des biens axés sur une seule étape. Lorsqu'elles offrent un service 
aux utilisateurs finaux, les entreprises conjuguent leurs propres biens (contenu, marque ou 
applications) avec des biens appartenant à d'autres (magasins d'applications (app. stores), 
accès à l'internet et appareils) pour créer de nouveaux services.  

Certains des principaux biens peuvent être considérés comme une plateforme. Les 
plateformes constituent des bases (technologiques) qui permettent d'offrir ou de 
regrouper des services/du contenu et servent ainsi d'intermédiaires entre les fournisseurs 
de service/contenu et les utilisateurs finaux4. L'économie numérique se définit comme une 
structure complexe composée de plusieurs niveaux/couches relié(e)s entre eux/elles par 
un nombre infini de nœuds, toujours plus nombreux. Les plateformes étant empilées les 
unes sur les autres, plusieurs moyens existent pour atteindre les utilisateurs finaux et il est 
difficile d'évincer certains acteurs, comme les concurrents5.  

Modèles commerciaux et stratégies numériques 

Il existe dans l'ensemble trois modèles commerciaux basés sur une plateforme: le modèle 
de l'abonnement, dans lequel l'utilisateur final paie pour un service (comme Netflix); le 
modèle publicitaire, dans lequel l'utilisateur final génère des recettes de manière indirecte 
en étant exposé à la publicité (comme YouTube); et le modèle de l'accès, dans lequel les 
développeurs de contenu ou d'applications paient pour atteindre les utilisateurs finaux 
(comme les magasins d'applications).  

L'un des points communs entre ces modèles commerciaux est qu'ils s'appuient tous sur 
l'exploitation des effets de réseau, qui peuvent être directs ou indirects. L'effet de réseau 
direct désigne le fait qu'une plateforme devienne plus intéressante pour les consommateurs 
lorsque le nombre total de ces derniers augmente. L'effet de réseau indirect désigne le fait 
qu'une plateforme devienne plus intéressante pour les consommateurs (fournisseurs de 
service/contenu) lorsque le nombre total de ces derniers augmente. Les marchés qui 
affichent ces effets de réseau ont tendance à être fortement concentrés, voire à basculer en 
ce sens que le gagnant remporte tout. En effet, à mesure qu'une plateforme donnée se 
développe, les concurrents ont de plus en plus de mal à contester la position de cette 
plateforme en raison des effets de réseau. Les avantages du pionnier peuvent par 
conséquent faire une différence énorme et le jeu de la concurrence peut déboucher sur une 
compétition à un seul concurrent.  

Indépendamment du modèle commercial utilisé, bon nombre de modèles commerciaux en 
ligne sont déterminés par leur capacité à attirer l'attention des utilisateurs finaux. Ils 
rivalisent dès lors pour attirer l'attention du public. Les prix n'apparaissent pas toujours 
aussi clairement dans le marchéage des modèles commerciaux en ligne car il n'est pas 
toujours intéressant d'imposer un prix (direct) aux utilisateurs finaux. Il est souvent plus 

                                                                                                                                       

proximité des utilisateurs finaux pour diffuser le contenu en haute qualité (également appelé "Content Delivery 
Network" ou CDN). Des sociétés comme Google/YouTube ont investi dans leur propre CDN. Pour une 
illustration, voir également figure 1. 

4  Les systèmes d'exploitation et les magasins d'applications sont des exemples évidents de plateformes. 
D'autres éléments peuvent aussi jouer le rôle de plateformes, comme des applications (par exemple, les 
navigateurs internet), des sites web, les réseaux sociaux et certains jeux. La plateforme est parfois 
étroitement liée au dispositif électronique (téléviseur, combiné téléphonique, ordinateur, etc.). 

5  Par exemple, Samsung a installé une couche logicielle par-dessus le système Android sur lequel fonctionnent 
ses téléviseurs. Ce système empêche les consommateurs propriétaires d'un téléviseur Samsung d'accéder au 
magasin d'applications Google (ils doivent utiliser le magasin d'applications Samsung). En branchant le 
Chromecast de Google dans le port USB du téléviseur Samsung, l'utilisateur final peut "revenir" à 
l'environnement Google. Autre exemple: PlayStation App (disponible dans les magasins d'applications de 
Google et Apple), qui permet aux utilisateurs d'accéder à l'environnement Sony PlayStation depuis leur 
smartphone ou leur tablette. 
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intéressant de vendre l'accès au public à des annonceurs. La capacité à gagner l'intérêt du 
public augmente lorsque l'entreprise possède plusieurs plateformes dans différents 
domaines et crée des synergies en reliant ces plateformes au moyen des données des 
utilisateurs. En combinant les données d'utilisateur émanant de plusieurs plateformes, les 
opérateurs multiservices/plateformes peuvent améliorer l'usage tant des utilisateurs finaux 
que des annonceurs6. Parallèlement à cela, les opérateurs de plateformes numériques 
s'efforcent de se rendre indispensables tant auprès des utilisateurs finaux que des 
annonceurs et se placent dans une position d'intermédiaire obligé. 

Le rôle de l'innovation 

Les positions d'intermédiaire obligé peuvent facilement se transformer en positions 
dominantes sur le marché, ce qui leur permet de réaliser des bénéfices importants. Ces 
bénéfices amènent d'autres acteurs à entrer sur le marché avec des idées innovantes dans 
le but, notamment, de remettre en cause ces positions de marché bien établies. Une fois 
que le marché a basculé, le fait d'y entrer en copiant le modèle commercial de l'opérateur 
déjà en place s'avère bien souvent inefficace. Les nouveaux venus recherchent dès lors des 
occasions de se différencier en répondant à l'hétérogénéité des préférences des 
consommateurs et ils développent des modèles commerciaux destinés à concurrencer les 
marchés en place7. Les moyens qui s'offrent à ces prétendants d'atteindre les utilisateurs 
finaux, étant par ailleurs de plus en plus nombreux, il leur est plus facile de contourner les 
intermédiaires obligés.  

Entrer sur le marché n'est pas le plus difficile; la question est de survivre et de se 
développer, et les initiatives qui échouent sont nombreuses. Cependant, la perturbation 
que peut susciter la présence d'un innovateur parmi les multiples initiatives amène les 
entreprises du numérique à se préparer aux imprévus en faisant constamment preuve 
d'innovation dans tous les domaines possibles: nouvelles techniques, nouveaux produits, 
nouveaux canaux de vente, nouveaux clients, etc., seuls ou combinés. Étant donné que 
tant les opérateurs déjà en place que les nouveaux venus innovent constamment, les 
limites du marché sont sans cesse redéfinies. 

Le contrôle de l'accès aux données et à la technologie 

Les données personnelles sont d'une importance stratégique et les grandes plateformes ne 
sont bien souvent pas disposées à les partager. L'interopérabilité entre les grandes 
plateformes appartenant à différents opérateurs est par conséquent limitée. Cette absence 
d'interopérabilité nuit au multi-hébergement (l'utilisation simultanée de plusieurs 
plateformes) et rend les utilisateurs finaux captifs des deux côtés des plateformes. Ce 
phénomène aide par conséquent les grandes plateformes à conserver leur position de 
marché en créant/maintenant/renforçant des/les barrières à l'entrée produites par les 
effets de réseau et de verrou. En l'absence d'interopérabilité, les grandes plateformes bien 
établies sont moins menacées par les nouveaux venus et ont moins de raisons de continuer 
à innover. 

Un autre moyen de protéger la position d'intermédiaire obligé consiste à contrôler l'accès à 
la technologie. Les brevets jouent dès lors un rôle important dans la bataille pour le 

                                           
6  Les consommateurs qui utilisent différents services auprès d'une seule et même entreprise permettent à celle-

ci de développer des profils d'utilisateurs détaillés et de s'en servir pour améliorer l'expérience des utilisateurs 
finaux. Parallèlement à cela, les annonceurs disposent ainsi d'un guichet unique, qui leur permet 
d'entreprendre des campagnes publicitaires ciblées destinées à des utilisateurs finaux bien précis et d'atteindre 
ces derniers indépendamment du type de service/plateforme qu'ils utilisent. 

7  Parmi les exemples, citons l'introduction du navigateur, du smartphone et des magasins d'applications, autant 
d'innovations qui ont permis à de nouveaux modèles commerciaux de remettre en cause la forte position de 
marché de Microsoft. 
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leadership sur les marchés des systèmes d'exploitation, étant donné qu'ils permettent de 
contrôler l'accès à la technologie et aux normes. 

Le rôle de la politique de la concurrence  

Les évolutions rapides dans l'économie numérique entraînent une remise en cause des 
cadres stratégiques existants. Cela concerne la politique de la concurrence, mais aussi les 
politiques relatives (entre autres) à la protection des consommateurs, au respect de la vie 
privée, à la fiscalité et aux droits de propriété intellectuelle. Avec la remise en cause des 
politiques actuelles, il en va parfois des valeurs publiques qu'elles entendent préserver. Par 
ailleurs, ces évolutions rapides peuvent donner lieu à des problèmes concurrentiels. 

Nous allons de manière précise examiner dix problèmes liés aux caractéristiques des 
marchés numériques, qui sont la conséquence ou la cause d'un problème de concurrence. 
Ainsi: 

1. les monopoles numériques peuvent entraver la concurrence et l'innovation; 

2. les monopoles numériques peuvent monopoliser d'autres marchés; 

3. les monopoles numériques ont tendance à rendre les clients captifs; 

4. la numérisation provoque des problèmes liés au respect de la vie privée et à la 
protection des données; 

5. le blocage géographique peut entraver le marché unique numérique; 

6. les brevets peuvent servir à entraver l'accès à la technologie; 

7. les positions d'intermédiaires obligés des fournisseurs de services internet (FSI) 
peuvent avoir une influence négative sur la dynamique de marché; 

8. les aides d'État en faveur du déploiement du haut débit peuvent perturber les 
marchés; 

9. les enchères sur les fréquences sont susceptibles de créer/renforcer les barrières à 
l'entrée du marché ;  

10. la planification/l'évasion fiscale sont susceptibles de fausser le libre jeu de la 
concurrence. 

Les conclusions horizontales que nous tirons de l'analyse de ces dix problèmes sont que les 
autorités en matière de concurrence et les décideurs doivent s'efforcer de prévenir la 
création de barrières à l'entrée, faciliter l'accès aux marchés et encourager l'innovation. Les 
autorités de la concurrence doivent faire preuve de prudence face aux problèmes de 
concurrence concrets et s'appuyer sur les mécanismes d'autocorrection propres au marché, 
pour autant que certaines valeurs, comme la fiscalité, le respect de la vie privée et la 
sécurité, soient protégées par des cadres stratégiques (autres) appropriés. Si cette dernière 
condition n'est pas remplie et que cela provoque des problèmes de concurrence, les 
instruments de la politique de la concurrence peuvent parfois servir à régler 
temporairement le problème lorsque la modification des domaines stratégiques concernés 
s'avère problématique. Son analyse est développée dans la partie qui suit. 

Les problèmes qui constituent des difficultés particulières pour l'application du droit de la 
concurrence 

Les trois premiers des dix problèmes précédemment énoncés, concernent la tendance des 
marchés numériques à basculer, ce qui donne naissance à des monopoles numériques. Ces 
problèmes sont étroitement liés: lorsque des géants du numérique se placent dans une 
position d'intermédiaire obligé, ils rendent les utilisateurs finaux captifs de leurs 
services des deux côtés de la plateforme et font tout pour se rendre indispensables; dès 
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lors qu'ils deviennent indispensables, les géants du numérique sont susceptibles 
d'entraver la concurrence et l'innovation, non seulement sur leurs propres marchés, 
mais aussi sur d'autres, en tirant parti du pouvoir de marché.  

En ce qui concerne ces problèmes, nous examinons les concentrations préventives 
considérées comme potentiellement problématiques. La concentration préventive vise à 
empêcher un concurrent (potentiel) de venir perturber un modèle commercial en acquérant 
l'entreprise. Dans le même ordre d'idées, le fait de tirer parti du pouvoir de marché et de 
conclure un ensemble d'accords d'exclusivité, sont des comportements potentiellement 
problématiques lorsqu'ils ferment ou empêchent la création d'autres voies permettant 
d'atteindre les utilisateurs finaux. Ces comportements relèveraient des lois antitrust 
(articles 101 et 102 du traité FUE et des règlements sur les concentrations). 

Il est difficile de distinguer les motivations anticoncurrentielles des stratégies commerciales 
normales, notamment en raison du lien avec les marchés futurs. Le fait de qualifier à tort 
un comportement d'anticoncurrentiel peut avoir des conséquences néfastes sur la 
dynamique du marché. Par exemple, même si l'acquisition d'une petite entreprise peut 
avoir des motifs de préemption, les autorités de la concurrence devraient rester prudentes 
afin de ne pas considérer toutes les fusions comme anticoncurrentielles. Cela pourrait avoir 
des  effets négatifs sur l'innovation, puisque la perspective d'un rachat encourage 
l'innovation.  

Lorsqu'elles appliquent le droit de la concurrence, les autorités de la concurrence sont 
confrontées à un ensemble d'enjeux différents. Ces enjeux comprennent les phases 
analytiques et les instruments utilisés pour évaluer le marché concerné et la prédominance 
sur le marché. Les phases analytiques commencent habituellement par une description des 
limites du marché 1), suivie d'une analyse du pouvoir de marché 2) et de la question de 
savoir si le comportement des entreprises est contraire à la concurrence 3). Les entreprises 
numériques redéfinissent cependant constamment les limites du marché en se livrant une 
concurrence en grande partie basée sur l'innovation. Il s'ensuit que sur les marchés 
numériques, la traditionnelle approche analytique progressive ne fonctionne pas en raison 
des puissants effets d'interaction, qui vont du comportement des entreprises à la 
structure du marché. Pour ces mêmes raisons, les parts de marché ou les marges 
bénéficiaires sont moins utiles pour déterminer le pouvoir de marché. 

Pour relever ces défis, les autorités de la concurrence peuvent adopter diverses attitudes:  

• prendre les modèles commerciaux comme point de départ, en examinant comment 
l'entreprise réalise ses bénéfices et quels sont les autres modèles commerciaux ou 
entreprises susceptibles de leur ôter ces bénéfices. Cette approche intègre les 
étapes que sont la définition du marché et l'évaluation du pouvoir de marché. Elle 
permet de mieux prendre en considération les interdépendances entre plusieurs 
plateformes et les interactions entre l'attitude des entreprises et les limites du 
marché; 

• moins s'appuyer sur les indicateurs traditionnels, comme les parts de marché ou les 
marges bénéficiaires. Les autorités de la concurrence devraient plutôt s'en remettre 
à des indicateurs qui évaluent la pression concurrentielle du marché, comme la 
présence de barrières à l'entrée, la disponibilité de voies alternatives pour atteindre 
les utilisateurs finaux (y compris la présence de mesures visant à fidéliser les 
utilisateurs finaux) et le degré d'innovation dans les nouvelles 
technologies/nouveaux services; 

• adopter une approche davantage axée sur le futur en raison de l'influence majeure 
de la concurrence potentielle. Dans la pratique, cela suppose l'adoption d'une 
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approche prudente et le recours à des mécanismes d'autoprotection des marchés 
numériques, qui réduisent le risque de dommages permanents;  

• faire appel à davantage d'experts en informatique pour les aider à mieux 
comprendre les modèles commerciaux et les tendances futures;  

• coopérer avec les autorités de la concurrence de divers pays/continents compte tenu 
de l'ampleur désormais mondiale de l'économie numérique (et, par conséquent, du 
marché géographique concerné). 

Pour venir en aide aux autorités de la concurrence, les décideurs ont plusieurs options: 

• atténuer potentiellement les problèmes de concurrence en modifiant la 
réglementation relative à la protection des données. L'introduction de la portabilité 
des données, à savoir le droit de transférer ses propres données d'une plateforme à 
une autre (dans un format électronique, couramment utilisé) aurait un effet positif 
sur l'interopérabilité entre les plateformes, réduirait les coûts liés au changement de 
fournisseur et améliorerait le processus concurrentiel; 

• rédiger des lignes directrices/recommandations à propos de l'évaluation des 
obstacles à la concurrence sur les marchés numériques; 

• passer en revue les lignes directrices existantes sur les fusions horizontales, en 
s'intéressant plus particulièrement aux éléments suivants:  

- les concentrations qui concernent des marchés dépourvus de transactions 
comportant des effets de réseau indirects;  

- la définition de nouveaux indicateurs fixant les valeurs limites à atteindre 
permettant la mise en œuvre de la notification de concentration;  

- le développement du concept d'entreprise anticonformiste ("maverick firm") 
dans le contexte des marchés dynamiques. 

Autres problèmes à aborder dans le cadre de la politique de la concurrence 

Deux des problèmes examinés n'ont que peu ou pas de rapport avec les autorités de la 
concurrence pour ce qui est de leur résolution.  

Le premier concerne le risque de voir les aides d'État en faveur du déploiement du 
haut débit perturber inutilement la dynamique de marché. Les effets de distorsion 
des aides d'État peuvent être dus à divers facteurs: 1) les décisions du gouvernement font 
l'objet de pressions électorales, 2) les gouvernements ne sont pas pleinement informés 
(information asymétrique) et 3) les gouvernements ne sont pas à l'abri des pressions. En 
ce qui concerne les marchés du haut débit, ces facteurs sont tous très présents au niveau 
des gouvernements locaux. Consciente de ces risques, la Commission européenne a publié 
les lignes directrices concernant les aides d'État dans le cadre du haut débit. Afin d'assurer 
la bonne mise en œuvre de ces lignes directrices, les mesures suivantes peuvent être 
prises: 

• Malgré leurs ressources limitées, les autorités de la concurrence doivent examiner le 
comportement des gouvernements et vérifier s'il est conforme aux lignes directrices 
de la Commission concernant les aides d'État dans le cadre du haut débit. 

• Aucune action stratégique supplémentaire n'est nécessaire en plus des lignes 
directrices de la Commission concernant les aides d'État dans le cadre du haut débit. 

Le deuxième problème concerne le risque de voir les fournisseurs de services internet 
(FSI) tirer parti de leur position d'intermédiaire obligé potentielle par rapport aux 
fournisseurs de services numériques. La principale inquiétude soulevée par les 
partisans de la neutralité du réseau concerne la question de savoir si l'obligation de 
paiement pour pouvoir accéder aux clients, ne bloquerait pas les plans d'action des jeunes 
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innovateurs internet et priverait dès lors les utilisateurs des prochaines grandes 
innovations. Les mesures suivantes peuvent être prises pour atténuer le risque: 

• Les autorités de la concurrence peuvent recourir à l'article 102 du traité FUE pour 
déterminer si les techniques de gestion du trafic sont utilisées de manière contraire 
à la concurrence. 

• Les décideurs doivent s'en remettre aux autorités de la concurrence en attendant 
qu’un exposé  clair soit mis au point, qui précise si et comment un contrôle ex post 
de l'utilisation anticoncurrentielle des techniques de gestion du trafic peut avoir des 
conséquences durables/irréversibles. 

Le recours à la politique de la concurrence pour résoudre des problèmes provoqués par 
d'autres politiques 

Deux des problèmes de concurrence examinés peuvent nécessiter une intervention des 
autorités de la concurrence. Ces problèmes sont dus à la capacité limitée d'autres politiques 
à résoudre des problèmes non liés à la concurrence. La meilleure solution consisterait à 
revoir ces politiques, mais il est difficile de le faire pour des raisons pratiques/politiques. 

Le premier problème est que les brevets essentiels standards (SEP) peuvent servir à 
empêcher l'accès à la technologie au moyen d'une action en cessation. Le problème 
est dû à l'absence de conditions d'octroi de licences claires et d'approche cohérente en ce 
qui concerne l'application des droits des détenteurs de brevet. Dans les affaires d'action en 
cessation liées aux brevets, il n'est pas toujours évident de déterminer si les droits du 
titulaire du brevet sont réellement violés ou si celui-ci entend simplement entraver son 
concurrent en lui refusant l'accès à une technologie. Les mesures suivantes permettraient 
d'atténuer ce risque: 

• Les autorités de la concurrence sont à même de s'attaquer à ce problème parce 
qu'une injonction portant sur des SEP a pour effet de verrouiller un marché entier. 
Cependant, le droit de la concurrence s'efforce de faire face au manque de clarté à 
propos de la définition des conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires (FRAND).  

• La meilleure solution pour renforcer la sécurité juridique consisterait à prendre des 
mesures stratégiques pour préciser les règles en matière de divulgation des brevets 
et à octroyer les licences sur la base de conditions FRAND. 

Le deuxième problème est que la planification et l'évasion fiscale sont susceptibles 
de fausser la libre concurrence. Dans les limites de la Loi, les entreprises 
multinationales se lancent dans la planification fiscale, en transférant leurs bénéfices dans 
des pays où les impôts sont peu élevés, même s'ils n'y réalisent pas leurs activités 
économiques réelles. La concurrence fiscale entre les pays est l'un des principaux facteurs 
qui expliquent le maintien des écarts entre les différents systèmes fiscaux. La concurrence 
fiscale est dangereuse lorsqu'elle conduit à un nivellement par le bas des taux d'imposition 
et/ou qu'elle entraîne un affaiblissement de la base d'imposition. La concurrence fiscale 
réduit par conséquent les finances publiques et/ou déplace la charge fiscale vers des 
facteurs de production moins mobiles (comme la main-d'œuvre) ou des entreprises moins 
mobiles, les PME en particulier. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque: 

• Les autorités de la concurrence peuvent se servir de la réglementation relative aux 
aides d'État pour contrôler les conséquences négatives pour la concurrence entre les 
entreprises lorsque les décisions fiscales constituent des aides d'État. D'une manière 
générale, le droit de la concurrence ne peut apporter une solution durable et 
universelle au problème de la planification fiscale.  
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• Une action législative et/ou stratégique  sur la base des propositions qui existent 
déjà en faveur d'une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, de 
l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales des États membres 
à propos des décisions fiscales et du code de conduite sur la fiscalité des 
entreprises. 

Les problèmes à aborder dans le cadre d'autres domaines stratégiques 

Trois problèmes doivent essentiellement être abordés dans le cadre d'autres politiques:  

Le premier concerne le respect de la vie privée et la protection des données. Les 
consommateurs ne sont pas toujours conscients du fait que les fournisseurs de services 
numériques collectent et analysent leurs données privées; ils ne sont pas conscients non 
plus des risques qu'ils encourent au niveau de la sécurité lorsque ces données tombent 
entre de mauvaises mains. Même si les consommateurs sont conscients, ils ne savent pas 
clairement comment les entreprises utilisent ou protègent les informations qu'elles 
recueillent via des transactions en ligne. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce 
risque: 

• Les autorités de la concurrence ne sont guère compétentes en ce domaine d’action, 
puisque cette problématique n’entre pas dans le cadre de leur mandat juridique.  

• Des mesures stratégiques devraient être prises pour adapter la réglementation 
relative à la protection des données et au respect de la vie privée. Dans ce cadre, 
les conséquences pour le processus concurrentiel entre les plateformes numériques 
devraient être analysées dans le cadre de l'analyse d'impact d'une proposition 
stratégique connexe8.  

Le deuxième problème est que le blocage géographique peut entraver le marché 
unique numérique. Ce n'est pas toujours l'absence d'interopérabilité des réseaux ou des 
plateformes qui entrave la capacité d'accéder au contenu partout dans l'Union européenne. 
Cette capacité est souvent entravée par des restrictions géographiques imposées par les 
titulaires des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans les accords de licence. Les 
mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque: 

• Les autorités de la concurrence peuvent utiliser les articles 101 et 102 du traité FUE 
pour lutter contre l'imposition de restrictions géographiques, puisque ces restrictions 
ont pour effet de rétablir des frontières nationales sur le marché unique et d'éliminer 
la concurrence entre les diffuseurs. Le droit de la concurrence ne peut cependant 
être utilisé que lorsque ces restrictions sont imposées par des entreprises en 
position dominante. 

• Une action politique dans le domaine du droit d'auteur est préférable à une 
intervention des autorités de la concurrence, parce que ce problème découle 
directement de failles dans le cadre juridique régissant les droits d'auteur9.  

                                           
8  Commission européenne (2015) - le document de travail des services de la Commission publié récemment sur 

une Stratégie pour un marché unique numérique en Europe SWD(2015) 100 final - indique que lorsque le 
règlement général sur la protection des données (COM(2012) 11 final) sera adopté, la plupart des problèmes 
seront résolus. Notamment, le droit à la portabilité des données et le droit d'être informé lorsque la sécurité 
des données personnelles est compromise sont des idées prometteuses qui sont évoquées dans la 
réglementation. 

9  Le document de travail SWD(2015)100 final des services de la Commission reconnaît les limites du droit de la 
concurrence ainsi que celles de la directive "services". Il ne décrit pas concrètement d'actions spécifiques : 
"le blocage géographique peut être examiné du point de vue du droit de la concurrence, ainsi que d'autres 
points de vue juridiques (comme la non-discrimination et la libre prestation de services, l'application des droits 
des consommateurs, les pratiques commerciales et le droit des contrats)". Voir Commission européenne (2015, 
pp. 24-25). 
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Le troisième problème concerne la possibilité de voir les enchères sur les fréquences 
renforcer les barrières à l'entrée sur les marchés des télécommunications. 
L'attribution de droits d'utilisation du « spectre » est généralement organisée au moyen de 
ventes aux enchères. Les opérateurs de téléphonie mobile enchérissent pour obtenir les 
droits d'utilisation du spectre les plus intéressants possible. Les montants versés au final 
pour acquérir ces droits paraissent souvent très élevés (plusieurs milliards d'euros) et 
peuvent amener à se demander si ces enchères ne créent/renforcent pas inutilement les 
barrières à l'entrée. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque: 

• Les autorités de la concurrence ne devraient rien faire de plus que surveiller les 
pratiques collusives avant et/ou pendant une mise aux enchères. 

• Les décideurs peuvent atténuer le problème des barrières à l'entrée en introduisant 
des contre-mesures dans l'organisation des enchères. Ces contre-mesures 
comprennent, entre autres, l'imposition de plafonds du spectre, le fait de réserver 
des parties du spectre aux nouveaux venus et d'imposer des obligations de 
déploiement aux titulaires de droits.  

En somme, l'économie numérique crée un certain nombre de problèmes hypothétiques. Ces 
problèmes ne doivent (ou ne peuvent) pas tous être résolus par le même biais, à savoir 
celui de la politique de la concurrence. Lorsqu'un problème exige que soit appliqué le droit 
de la concurrence, les caractéristiques de l'économie numérique créent un nouvel ensemble 
de difficultés. Ces difficultés ne concernent pas les principes fondamentaux du droit de la 
concurrence, mais les phases analytiques et les instruments utilisés pour définir le marché 
et évaluer la position dominante. La numérisation du marché ne passe par conséquent pas 
par une refonte complète du droit de la concurrence ou par la création d'une 
réglementation propre au secteur. Il s'agit plutôt d'amener les autorités de la concurrence à 
suivre une approche différente lorsqu'elles analysent des cas particuliers. Ces observations 
s'appliquent non seulement à l'analyse des marchés numériques, mais aussi à l'ensemble 
de l'économie, car l'économie numérique est de plus en plus liée à l'économie physique 
et/ou hors-ligne.  
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1. INTRODUCTION 
La présente étude décrit les défis que doit relever la politique de la concurrence à l'heure 
de l'économie numérique. Les affaires de concurrence les plus connues, comme celles liées 
à Microsoft et à Google, indiquent que la politique de la concurrence est confrontée à de 
nouveaux types de problèmes dans les affaires liées à l'économie numérique par rapport à 
celles liées à des secteurs plus traditionnels. Nous examinerons les caractéristiques propres 
aux marchés de l'économie numérique et les répercussions de ces caractéristiques sur la 
politique de la concurrence10.  

L'économie numérique s'appuie sur des technologies numériques liées à la communication 
et au traitement des données. On l'appelle aussi économie de l'internet ou "économie en 
ligne" étant donné le grand nombre de fournisseurs de services numériques qui se servent 
de l'internet pour offrir leurs services aux utilisateurs finaux. L'économie numérique étant 
de plus en plus liée à l'économie physique ou hors-ligne11, il est de plus en plus difficile de 
bien la délimiter. Certaines des caractéristiques de l'économie numérique sont par 
conséquent en passe de se retrouver dans les secteurs plus traditionnels. Les conclusions 
que nous tirons dans la présente étude pourraient dès lors s'appliquer, à terme, à la 
politique de la concurrence dans bien d'autres secteurs, 

Nous nous limitons à l'analyse économique et juridique des problèmes de concurrence 
qui sont dus aux caractéristiques de l'économie numérique, à savoir les problèmes liés à la 
concurrence au sein de l'économie numérique et ceux liés aux réseaux physiques qui 
rendent possible l'économie numérique. 

La concurrence désigne les interactions entre les acteurs du marché qui sont alimentées 
par une rivalité, dans le cadre de laquelle chaque acteur s'efforce de développer au 
maximum ses gains à long terme, aux dépens, parfois, des autres acteurs. La concurrence 
sur la base des mérites suppose que les acteurs du marché s'efforcent de battre leurs 
concurrents en proposant la meilleure combinaison possible de prix, de qualité et de 
service12. Les problèmes de concurrence concernent les interactions rivales qui ne sont pas 
basées sur le mérite, mais sur d'autres avantages non acquis au moyen de réalisations 
concurrentielles propres. Par exemple, un acteur peut abuser du fait qu'il a acquis le 
contrôle d'une ressource essentielle ou se voir accorder un traitement préférentiel par un 
gouvernement. 

La présente étude portant principalement sur la politique de la concurrence et ses 
instruments, comme les lois antitrust, le règlement sur les concentrations, sur les aides 

                                           
10  Le 6 mai 2015, la Commission a présenté sa stratégie pour le marché unique numérique (MUN) et a 

notamment annoncé son intention de s'attaquer au blocage géographique injustifié, de même que de procéder 
à une étude de la concurrence dans le domaine du commerce en ligne (voir http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-15-4926_en.htm). La Commission a annoncé ses intentions alors que cette étude avait déjà 
été commandée et était déjà bien avancée. La présente étude donne par conséquent un premier aperçu des 
évolutions sur le marché et de leurs implications pour la politique de la concurrence. L'étude sectorielle devrait 
par ailleurs produire des résultats beaucoup plus détaillés. Les premiers résultats dans ce cadre sont attendus 
pour 2016. 

11  Comme "l'internet des objets" et "l'économie collaborative". 
12  Cette définition de la concurrence sur la base des mérites a été globalement confirmée par les experts 

universitaires associés à la présente étude dans le cadre d'un atelier organisé du 16 au 18 février 2015 à 
Rotterdam. Notons cependant que dans les affaires juridiques, la définition fait moins l'unanimité. L'OCDE 
(2006a, p. 1) explique que "bon nombre d'agences et de tribunaux emploient régulièrement l'expression 
“concurrence sur la base des mérites” pour expliquer et justifier leurs idées sur la manière de distinguer les 
conduites qui nuisent à la concurrence de celles qui la font progresser. Cette expression n'a cependant jamais 
été définie de manière satisfaisante. En général, l'expression “concurrence sur la base des mérites” suppose 
que l'entreprise dominante peut légalement adopter une conduite qui relève du domaine délimité par cette 
expression, même si cette conduite a pour conséquence d'obliger ses rivaux à sortir du marché ou de 
décourager leur entrée ou leur expansion sur le marché."  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4926_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4926_en.htm
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d'État et la réglementation sectorielle, les autres domaines stratégiques, comme la 
politique commerciale, la politique industrielle et la protection des consommateurs, sortent 
du cadre de notre étude. Nous verrons en quoi les autres domaines stratégiques peuvent 
contribuer à résoudre les problématiques présentes dans l'économie numérique, mais ne 
nous attarderons pas sur ces questions. 

Le deuxième chapitre a pour but de familiariser le lecteur avec les caractéristiques de 
l'économie numérique. Dans le troisième, nous recensons et décrivons dix problèmes liés 
aux marchés numériques qui sont la conséquence ou la cause d'un problème de 
concurrence. De même nous examinerons la question de savoir si ces problèmes doivent 
être traités au moyen des instruments de la politique de la concurrence que sont la 
législation antitrust, le contrôle des concentrations, la réglementation sur les aides d'État 
ou la réglementation sectorielle, ou s'il vaut mieux faire face à ces problèmes dans le cadre 
d'autres domaines stratégiques. Enfin, dans le quatrième chapitre, nous examinons certains 
enjeux bien précis lorsque l'on applique les concepts et les règles établis du droit de la 
concurrence, comme la définition du marché, l'évaluation de la position dominante et 
l'évaluation des comportements anticoncurrentiels dans le cadre des marchés numériques.  
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2. L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE  
L'économie numérique est unique à plusieurs égards. Les services numériques sont 
caractérisés par des effets de réseau qui favorisent la concentration des marchés. 
Parallèlement à cela, les prestataires de services ont plusieurs moyens à leur disposition 
pour offrir leurs services numériques aux utilisateurs finaux, ce qui peut rendre le marché 
contestable, ce qui veut dire que les nouveaux venus sur le marché peuvent contester le 
pouvoir de marché. Les effets de réseau conjugués à la contestabilité confèrent au 
secteur des dynamiques fondamentalement différentes de celles des autres secteurs. 

Nous employons l'expression réseau de valeur pour décrire le secteur, celle-ci rend mieux 
compte des caractéristiques propres au secteur que l'expression plus classique de chaîne de 
valeur.  

2.1. Description du réseau de valeur 
On peut considérer qu'un réseau de valeur équivaut à plusieurs chaînes de valeur 
interconnectées qui ont été rassemblées pour former un réseau de services et de biens13. 
Chaque service et chaque bien représentent un nœud dans le réseau. Le fait d'utiliser 
différentes combinaisons de nœuds donne naissance à plusieurs routes qui permettent 
d'acheminer du contenu ou un service aux utilisateurs finaux.  

2.1.1. Services et contenu 
Dans l'économie numérique, une multitude de services sont proposés. Certains sont 
destinés à attirer l'attention des gens en proposant du contenu (médias ou information), 
tandis que d'autres proposent des services de communication (téléphonie, chat, 
messagerie). Les frontières entre les différents types de services se brouillent peu à peu, 
par exemple, les services de médias sociaux ont tendance à devenir un mélange de 
services de contenu et de communication. Si les services essaient d'attirer l'attention du 
public, c'est dans le but d'élargir celui-ci. Dans certains cas, c'est le public qui doit payer 
pour les services, et dans d'autres, on vend en quelque sorte ce public à des tiers (par 
exemple à des annonceurs).  

Les différents services numériques proposés aux consommateurs 

Les services numériques comprennent les services de communication électronique 
classiques (voix texte et vidéo) et toute une série de services plus récents (médias sociaux, 
achats en ligne, jeux, informatique en nuage, recherches et navigation). La plupart des 
services numériques sont accessibles via l'internet. Les services traditionnels sont aussi 
proposés dans le cadre d'offres groupées avec une connexion haut débit (service internet) 
par ce que l'on appelle les fournisseurs de services internet (FSI). Les FSI utilisent leur 
propre infrastructure ou en louent une pour offrir ces services d’accès à internet14.  

Les services offerts via l'internet sont proposés sans qu’aucun contrôle du réseau sous-
jacent ne soit assuré et sont ainsi appelés services OTT (over-the-top). Certains de ces 
services (comme Skype, WhatsApp et YouTube) sont en concurrence directe avec les 
services traditionnels proposés par les FSI (communication vocale, SMS et télévision). 
Contrairement aux services traditionnels proposés par les FSI, les services OTT présentent 

                                           
13  TNO (2014) Regulation in the media-internet-telecom value web, livre blanc TNO (2014). 
14  Les FSI sont tantôt au service d'un exploitant de réseau et sont responsables de la vente au détail, tantôt une 

société indépendante. Dans ce second cas, le FSI à accès à l'utilisateur final dans le cadre d'un accord d'accès 
conclu avec un ou plusieurs exploitant(s) de réseau, qui met (tent) leurs liens avec les utilisateurs finaux à leur 
disposition à dessein. Il est fréquent, en particulier dans le cas de réseaux fixes, que l'accès soit offert à des 
conditions régies par l'agence nationale de réglementation (ANR), l'exploitant de réseau n'ayant en général 
aucun intérêt à offrir l'accès à ses concurrents directs sur une base volontaire. 
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nettement moins de complémentarités technologiques avec l'exploitation du réseau — voir 
Encadré 1 ci-dessous. 

Encadré 1: Complémentarités technologiques entre les services et les activités 
du réseau 

Les complémentarités technologiques sont nettement moins nombreuses entre 
l'exploitation du réseau et la proposition de services OTT via l'internet public. En 
d'autres termes, la qualité du réseau (en termes de largeur de bande, de délai de 
réponse et d'interruptions très brèves) influence la qualité des services OTT dans une 
moindre mesure. Cela suppose une qualité du réseau d'un niveau minimal et l'absence 
de congestion.  

En période de congestion et de retard, la qualité du réseau peut affecter la qualité de 
certains services OTT, comme la communication vocale, le streaming vidéo ou les 
deux15. Les services équivalents proposés par les FSI sont à l'abri de la congestion ou 
des retards parce que les FSI gèrent le trafic de ces services dans le cadre de 
l'exploitation du réseau. La qualité constante des services administrés assure leur 
popularité auprès des utilisateurs finaux.  

À mesure que la qualité du réseau s'améliore, les problèmes de congestion et de retard 
diminuent et la popularité de services en ligne, comme Skype et YouTube, s'améliore, 
au détriment, parfois, des services gérés proposés par les FSI. Les nombreux services 
OTT étant proposés gratuitement, les FSI se voient contraints de revoir leurs modèles 
commerciaux classiques, essentiellement basés sur une tarification à la minute/par 
message.  

Les caractéristiques du contenu numérique 

L'ensemble des services numériques ont pour but d'attirer l'attention des consommateurs 
en proposant un service de communication ou du contenu qui les intéressent. L'internet a 
permis l’élargissement du sens du terme "contenu" pour y inclure les vidéos, l'audio, les 
images, les jeux, les logiciels — ainsi que les systèmes d'exploitation, les articles 
(actualité), les tweets, les questions/réponses, les cartes, etc. Les frontières entre contenu 
et services s'estompent elles aussi (par ex., jeux en ligne). 

Le terme "contenu" s'est tellement élargi que la frontière entre le créateur et l'utilisateur 
s'estompe elle aussi. Certaines entreprises vont même jusqu'à baser leur modèle 
commercial tout entier sur le contenu créé par l'utilisateur (comme Facebook, Twitter et 
YouTube). L'élargissement et l'effacement des frontières donnent lieu à des débats sur les 
droits de propriété intellectuelle et la protection des consommateurs/données, des 
questions que nous examinerons au troisième chapitre.  

L'un des traits caractéristiques du contenu numérique est qu'il peut souvent être dupliqué 
et diffusé à un coût limité, voire nul. Comme l'a dit Bill Gates (1996): "l'internet est 
l'équivalent multimédia de la photocopieuse. Il permet de reproduire des informations à 
faible coût, quelle que soit la taille du public. Il permet également de diffuser des 
informations dans le monde entier à un coût marginal proche de zéro pour l'éditeur"16. 
                                           
15  Certains services, comme le courrier électronique ou les recherches en ligne, ne sont pas sensibles à la largeur 

de bande ou aux délais de réponse. Les données qui doivent être transmises dans le cadre de ces services 
étant très limitées, le retard que connaît l'utilisateur final est négligeable ou rarement considéré comme un 
problème; du moins pas dans la même mesure que la "roue tournante" qui s'affiche lorsque l'ordinateur attend 
les bits de données suivantes lors du visionnage d'un film en streaming.  

16  Gates (1996), à lire à l'adresse suivante: http://web.archive.org/web/20010126005200/; 
http://www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp. 

http://web.archive.org/web/20010126005200/;%20http:/www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp
http://web.archive.org/web/20010126005200/;%20http:/www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp
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Compte tenu des coûts de reproduction et de diffusion plus faibles, l'internet a une 
influence particulière sur les structures des médias et du secteur du divertissement 
traditionnel. Il est beaucoup plus simple pour les artistes de présenter leur art à un public 
international. Le rôle des sociétés de distribution et des organismes de collecte qui 
constituent, ensemble, les chaînes logistiques physiques, est par conséquent mis à rude 
épreuve.  

De nos jours, on observe un effet similaire dans d'autres secteurs, comme celui des taxis 
ou de l'hôtellerie. L'internet a réduit les coûts de transaction associés à la recherche 
d'un taxi ou d'une chambre d'hôtel. Il est dès lors devenu beaucoup plus simple pour les 
particuliers d'offrir des services de taxi ou d'hôtellerie et les modèles commerciaux 
traditionnels sont contestés. 

2.1.2. Différents moyens d'offrir les services numériques aux utilisateurs finaux 
La numérisation des services a donné lieu à une convergence de chaînes de valeur autrefois 
distinctes17. Les nouveaux services numériques viennent s'ajouter aux services existants ou 
sont regroupés avec ceux-ci18. Les créateurs de contenu et les prestataires de services 
disposent aujourd'hui d'une série d'options pour offrir du contenu ou des services aux 
utilisateurs finaux.  

Les utilisateurs finaux en font l'expérience, par exemple, en regardant le journal télévisé en 
passant par le service de télévision traditionnel des FSI, par le site web du service 
d'information, par une application proposée par le service d'information, voire par YouTube 
ou Facebook. Les utilisateurs finaux peuvent même regarder le journal télévisé depuis 
n'importe quel endroit (chez eux ou à l'extérieur) et sur l'appareil de leur choix (téléphone, 
tablette, ordinateur ou télévision). 

Les fournisseurs de service et de contenu ont encore plus de choix lorsqu'ils offrent le 
contenu ou le service, et ils choisissent souvent plusieurs options simultanément.  
La figure 1 illustre les multiples options qui existent pour offrir des services de vidéo aux 
utilisateurs finaux. L'illustration indique que la fourniture des services de vidéo passe par 
sept étapes, allant de la création à la consommation19, et que la plupart de ces étapes sont 
suivies de multiples options en ce qui concerne l'organisation de l'étape suivante. Les 
différentes options sont illustrées par les flèches colorées et les logos des sociétés dans la 
figure 1. Par exemple, les flèches vertes indiquent une option qui recourt presque 
totalement aux services et aux biens d'un FSI (KPN dans la figure 1). Les flèches orange et 
mauve indiquent quant à elles les options suivies par deux diffuseurs (respectivement HBO 
et NPO). HBO et NPO offrent eux-mêmes un certain nombre d'activités/services. Mais à un 
certain stade, ils décident de faire appel aux services d'autres fournisseurs. Par exemple, 

                                           
17  Les services vocaux étaient autrefois offerts par les opérateurs de télécommunication au moyen de réseaux en 

cuivre ou sans fil spéciaux. De même, les services de télédiffusion étaient proposés au moyen de réseaux 
distincts (réseaux de diffusion par câble, satellite et terrestres). Des services comme le courrier électronique 
ou les recherches en ligne étaient proposés par bon nombre de fournisseurs via l'internet public. De nos jours, 
les opérateurs de télécommunications proposent des services de télédiffusion, les câblo-opérateurs proposent 
des services de téléphonie, et tous ces services sont également disponibles auprès d'une série de fournisseurs 
de services en ligne via l'internet public. 

18  À l'instar des opérateurs de télécommunications et des câblo-opérateurs, qui offrent des services de vidéo à la 
demande. 

19  Ces étapes sont les suivantes: 1) création du contenu; 2) regroupement du contenu avec d'autres contenus 
(agrégation);  
3) intégration du contenu dans un service comme un service de location de films en ligne;  
4) regroupement/agrégation des services avec d'autres services, comme un magasin d'applications; 5) 
distribution des services/données en recourant aux réseaux; 6) navigation, qui est l'équivalent numérique du 
programme TV; et 7) présentation/consommation au moyen de décodeurs, de téléviseurs, de tablettes, de 
téléphones, d'ordinateurs, etc. 
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HBO recourt aux services d'agrégation de KPN et à ceux offerts par différents magasins 
d'applications. NPO recourt également aux services d'agrégation proposés par différents 
magasins d'applications, mais évite dans la mesure du possible de faire appel aux services 
de KPN (c'est ce qui ressort de la figure 1)20.  

Figure 1:  Différentes options pour la fourniture de services de vidéo aux 
utilisateurs finaux 

 

 
Sources: TNO (2014). 

Remarque: Les options et les logos des sociétés ne sont présentés qu'à titre d'illustration. 

Content & Info Creation Réalisation de contenu et d'informations 

Content & Info Aggregation Agrégation de contenus et des informations 
Service Services 
Service Aggregation Agrégation des services 
Distribution Distribution 
Navigation & Selection Navigation et sélection 
Consumption Consommation 
Production Production 
Aggregation Agrégation 
Mgd service logic Gestion de la logique des services 
Mgd access network Gestion du réseau d'accès 
EPG GEP 
CAM CAM 
Media box Media box 
Rights Droits 
App store Magasin d'applications 
National/International IP network Réseau IP national/international 
Global cloud Nuage international 
Internet access network Réseau d'accès à Internet 

                                           
20  La figure 1 est proposée en guise d'illustration et ne représente pas nécessairement la situation complète du 

réseau de valeur ou des activités des entreprises. 
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Portal Portail 
TV Télévision 
App Application 
Website Site Internet 
Tablet Tablette 
Smartphone Smartphone 
PC/laptop Ordinateur individuel/Portable 
Game cons. Console de jeux 
 

Certaines entreprises sont notamment présentes à chaque étape du réseau de valeur et ont 
investi dans leurs propres moyens. C'est le cas, par exemple, de Netflix et Google/YouTube. 
D'autres se sont spécialisées et ont développé leurs propres moyens pour une étape 
seulement (comme la société Level (3) Communications dans la figure 1). Lorsqu'elles 
offrent leurs services aux utilisateurs finaux, les entreprises combinent leurs propres 
moyens (contenu, marque ou applications) et ceux d'autres services (comme les magasins 
d'applications, les fournisseurs d'accès internet et les appareils) pour créer de nouveaux 
services dans le cadre du réseau de valeur — voir partie gauche de la Figure 2.  

Figure 2:  Éléments qui confèrent à leurs propriétaires un rôle de plateforme 
 

   
Sources: TNO (2014) 

set-top box boîtier adaptateur 
brand marque 
app application 
Internet access accès à internet 
smart TV télévision hybride 
app store magasin d'applications 
 

Certains des éléments clés confèrent à leurs propriétaires un rôle de plateforme — voir 
partie droite de la Figure 221. On parle généralement de plateforme pour désigner une base 
(technologique) qui permet d'offrir plusieurs services/produits22. Dans l'économie 
numérique, les plateformes sont l'élément fondamental nécessaire à l'agrégation des 
services et/ou du contenu. Les plateformes servent par conséquent d'intermédiaires entre 
les fournisseurs de service/contenu et les utilisateurs finaux. L'un des premiers exemples 

                                           
21  Les plateformes présentées du côté droit de la figure 2 le sont de manière aléatoire à des fins d'illustration. 
22  Dans le secteur de l'automobile, les plateformes sont le point de départ à partir duquel plusieurs modèles de 

voitures sont construits: la Volkswagen Golf s'appuie sur la même plateforme qu'une vingtaine d'autres 
modèles du groupe Volkswagen. 
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de plateforme numérique qui vient à l'esprit est le système d'exploitation (iOS, Windows, 
Android, etc.), puisqu'il constitue un fondement technologique permettant de développer 
des applications. Autre exemple de plateforme: le réseau d'accès physique des FSI. De 
plus, les magasins d'applications sont des plateformes qui permettent l'agrégation et 
servent d'intermédiaires, tout comme les applications (comme les navigateurs internet), les 
sites web, les réseaux sociaux et les jeux. La plateforme est parfois étroitement liée au 
dispositif électronique (téléviseur, combiné téléphonique, ordinateur, etc.). 

Le réseau de valeur peut être défini comme une structure complexe composée de 
plateformes empilées les unes sur les autres qui créent plusieurs moyens d'atteindre 
les utilisateurs finaux et qui rendent difficiles les tentatives d'écarter les concurrents. Par 
exemple, Samsung a installé une couche logicielle par-dessus le système Android sur lequel 
fonctionnent ses téléviseurs. Ce système empêche les consommateurs propriétaires d'un 
téléviseur Samsung d'accéder au magasin d'applications Google (ils doivent utiliser le 
magasin d'applications Samsung). En branchant le Chrome-cast de Google dans le port 
USB du téléviseur Samsung, l'utilisateur final peut "revenir" à l'environnement Google. 
Autre exemple: PlayStation App (disponible dans les magasins d'applications de Google et 
Apple), qui permet aux utilisateurs d'accéder à l'environnement Sony PlayStation depuis 
leur smartphone ou leur tablette. D'une certaine manière, on peut dire que le réseau de 
valeur est caractérisé par une série de tunnels qui permettent à l'utilisateur final de 
passer sans heurts d'un environnement/d'une plateforme à l'autre. 

Notons que le service haut débit des FSI est une plateforme qui est plus difficile à 
contourner. Les voies d'acheminement du contenu/service doivent toutes passer au final 
par les réseaux d'accès à large bande, qu'ils soient fixes ou mobiles.  

2.2. Modèles commerciaux et stratégies  
Compte tenu de la variété de services numériques et de voies d'acheminement, les 
modèles commerciaux  et les stratégies sont extrêmement variés. Il est essentiel de 
comprendre leur fonctionnement si l'on veut cerner la dynamique et les forces 
concurrentielles en jeu sur le réseau de valeur. 

2.2.1. Typologie des modèles commerciaux numériques 
On distingue trois types de modèles commerciaux numériques (basés sur une plateforme) 
pour les fournisseurs de service en ligne (OTT)23– voir Figure 3. 

                                           
23  Peitz et al (2014). 
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Figure 3: Typologie des modèles commerciaux basés sur une plateforme 

 
Sources: Peitz et al (2014). 

users utilisateurs 
ISP FSI 
OTT 1 OTT 1 
advertisers annonceurs 
app & content developpers développeurs d'applications et créateurs de 

contenus 
 

Les différents modèles commerciaux basés sur une plateforme sont décrits comme suit: 

• "L'OTT 1 [modèle payant/par abonnement] offre ses services aux utilisateurs par 
l'intermédiaire du FSI. Aucune autre partie n'intervient. En général, l'OTT facture 
son service aux utilisateurs [par ex., Netflix], même s'il existe une autre solution 
contractuelle, qui consiste à ce que le FSI offre le service de l'OTT 1 aux utilisateurs, 
facture ceux-ci pour ce service et indemnise l'OTT [par ex., Canal+]." 

• "Les OTT de type 2 [modèle publicitaire] offrent leurs services aux utilisateurs 
sans leur demander aucun paiement direct. Les OTT offrent un service et les 
consommateurs génèrent des recettes de manière indirecte, en étant exposés à de 
la publicité et en fournissant des données dont l'OTT peut se servir pour améliorer 
l'efficacité des publicités [par ex., recherches Google, Facebook, Dailymotion, etc.]." 

• "Les OTT de type 3 [modèle de l'accès] mettent en contact les développeurs 
d'applications et les créateurs de contenu avec les utilisateurs [par ex., les magasins 
d'applications Google ou Apple]. Ici, l'OTT peut facturer ces développeurs 
d'applications et ces créateurs de contenu, qui vendent leurs produits et services 
aux utilisateurs. Dans le même ordre d'idées, l'OTT peut facturer les utilisateurs 
pour le compte des développeurs d'applications et des créateurs de contenu."24. 

L'un des traits caractéristiques des modèles commerciaux basés sur une plateforme est 
qu'ils s'appuient tous sur l'exploitation des effets de réseau, qui peuvent être directs ou 
indirects (voir Encadré 2 ci-dessous). Les marchés qui affichent des effets de réseau ont 
tendance à être fortement concentrés, toutes choses étant égales par ailleurs. En effet, 
à mesure qu'une plateforme donnée se développe, les concurrents ont de plus en plus de 
mal à contester la position de cette plateforme en raison des effets de réseau. Les 

                                           
24  Peitz et al (2014), les ajouts entre crochets ont été insérés par l'auteur pour faciliter la compréhension du 

lecteur. 
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avantages du pionnier peuvent par conséquent faire une différence énorme et le jeu de la 
concurrence peut déboucher sur une compétition à un seul concurrent.  

Encadré 2: Effets de réseau 

Un effet de réseau direct apparaît lorsque l'importance pour le consommateur d'un 
service donné augmente avec la consommation de ce même service par d'autres 
utilisateurs. Les plateformes des réseaux sociaux (comme Facebook) sont souvent 
citées en exemple. Du point de vue de l'utilisateur, l'utilité du réseau se renforce avec 
l'augmentation du nombre de membres que cet utilisateur souhaite contacter. Les 
services de messagerie en ligne sont un autre exemple. Les groupes d'amis peuvent 
organiser leurs activités plus facilement en temps réel lorsque tous les membres 
s'inscrivent à un même service de messagerie. 

Les effets de réseau indirects apparaissent sur les marchés bifaces, qui sont ceux où 
les services proposés par un intermédiaire intéressent deux groupes distincts (en 
général, les producteurs et les consommateurs de produits et de services). Une 
plateforme de marché comme eBay est un bon exemple et elle intéresse les acheteurs 
car le nombre élevé de vendeurs et leur variété augmentent leurs chances d'effectuer 
un achat intéressant. Ces seules caractéristiques ne font pas forcément le succès des 
plateformes, mais elles illustrent l'effet de réseau indirect. Lorsque les acheteurs sont 
moins nombreux, la plateforme est moins intéressante pour les vendeurs, et 
inversement. Mais le nombre d'autres acheteurs n'est pas essentiel pour l'acheteur, tout 
comme le nombre d'autres vendeurs n'est pas une priorité pour le vendeur.  

2.2.2. Comment la concurrence se joue-t-elle entre les modèles commerciaux? 
Indépendamment du modèle commercial utilisé, bon nombre de modèles commerciaux en 
ligne sont déterminés par la capacité d'attirer l'attention des utilisateurs finaux. Ils 
rivalisent dès lors pour attirer l'attention du public. Plus précisément, ils se disputent les 
données personnelles qu'ils obtiennent du public lorsque ces derniers utilisent leur service. 
Parallèlement à cela, les modèles commerciaux en ligne développent sans cesse de 
nouveaux produits et services et améliorent les produits et services existants. Les 
entreprises en ligne redéfinissent dès lors constamment les limites des marchés 
numériques et ont davantage tendance à se disputer des marchés — ou à vouloir créer 
de nouveaux marchés — qu'à se faire concurrence sur les marchés existants. 

Concurrence basée sur l'acquisition du public 

La concurrence basée sur l'acquisition du public revient à renforcer l'intérêt pour le 
consommateur de la proposition globale. Cela se traduit par un marchéage composé de 
quatre dimensions principales: "Enable&Connect" (réaliser et connecter), "Find&Obtain" 
(trouver et obtenir), "Function&Content" (fonction et contenu) et "Experience" 
(expérience) — voir Figure 4 ci-dessous. Le prix est considéré comme une cinquième 
dimension, moins importante, une idée que nous développons dans le texte qui suit. 
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Figure 4: Marchéage des plateformes numériques 
 

 
Sources: Adapté à partir de TNO et al. (2014). 

Find & Obtain 
"How can I find and get it?" 
· search engine, EPG, app store 
· customer relation, payment platform, advertising 

Trouver et obtenir 
"Comment puis-je trouver et obtenir ce que je 
recherche?" 
· moteur de recherche, GEP, magasin d'applications 
· relation clientèle, plateforme de paiement, publicité 

Function & Content 
"What do I get?" 
· content, formats 
· communication features 

Fonction et contenu 
"Qu'est-ce que j'obtiens?" 
· contenus, formats 
· caractéristiques de communication 

Enable & Content 
"Can I reach it and get it to work?" 
· access network, CDN 
· smartphone, OS 

Réaliser et connecter 
"Puis-je y accéder et le faire fonctionner?" 
· réseau d'accès, CDN 
· smartphone, SE 

Experience 
"How convenient does it work? 
· apps, OS on smartphone 
· multi-device environment 

Expérience 
"Le fonctionnement est-il pratique?" 
· applications, SE pour smartphone 
· environnement à dispositifs multiples 

Price Prix 
Value of service for end user Intérêt du service pour les utilisateurs finaux 

 

Les prix n'apparaissent pas toujours aussi clairement dans la logistique commerciale des 
modèles commerciaux en ligne car il n'est pas toujours intéressant d'imposer un prix 
(direct) aux utilisateurs finaux. Il est souvent plus intéressant de vendre l'accès au public à 
des annonceurs. Le marché destiné à attirer l'attention du consommateur est très 
compétitif, les consommateurs pouvant trouver d'autres contenus (légaux ou illégaux) en 
un clic. Au lieu de se lancer dans une concurrence féroce par les prix pour acquérir le 
public, les fournisseurs de service en ligne préfèrent rivaliser en misant sur les quatre 
dimensions qualitatives. Un service peut devenir inégalable aux yeux de l'utilisateur final 
lorsqu'il parvient à se différencier; le fait d'offrir du contenu exclusif joue un rôle important 
à cet égard. Lorsque les consommateurs sont moins enclins à rechercher des alternatives 
(ou qu'aucune alternative n'est disponible), le fournisseur de service peut facturer des frais 
d'utilisation (par ex., Netflix). Dans ce cas, le prix peut être ajouté à la logistique 
commerciale mentionnée plus haut.  
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Le rôle des données d'utilisateur et l'interopérabilité 

Les entreprises améliorent leur capacité à attirer l'attention lorsqu'elles possèdent plusieurs 
plateformes dans différents domaines et créent des synergies en les reliant entre elles au 
moyen des données d'utilisateur. Les consommateurs qui utilisent différents services 
proposés par une même entreprise (comme le courrier électronique, l'informatique en 
nuage, les réseaux sociaux et les recherches en ligne) permettent à cette entreprise de 
développer des profils d'utilisateur très détaillés. L'entreprise peut se servir de ces profils 
pour optimiser l'expérience des utilisateurs finaux. 

Les annonceurs disposent d'un guichet unique qui leur permet d'entreprendre des 
campagnes publicitaires ciblées destinées à des utilisateurs finaux bien précis et d'atteindre 
ceux-ci indépendamment du type de service/plateforme qu'ils utilisent. Par exemple, les 
consommateurs peuvent rechercher un restaurant à Paris en utilisant un moteur de 
recherche, des services de géolocalisation (ou des cartes), les médias sociaux ou autre 
chose. Pour les annonceurs, il est dès lors intéressant de cibler leurs efforts sur une ou 
plusieurs entreprise(s) qui offre(nt) plusieurs services/plateformes. 

En combinant les données d'utilisateur émanant de plusieurs plateformes, les opérateurs 
multiservices/plateformes peuvent améliorer l'expérience tant des utilisateurs finaux que 
des annonceurs. Les opérateurs de plateformes numériques s'efforcent dès lors de se 
rendre indispensables tant auprès des utilisateurs finaux que des annonceurs et se placent 
dans une position d'intermédiaire obligé. 

Le rôle de l'innovation 

Entrer sur le marché de l'économie numérique grâce à un modèle commercial ou à une 
nouvelle technologie innovants n'est pas difficile; la difficulté est d'y rester. Les chances de 
succès sont méconnues et les initiatives qui échouent sont sans doute plus nombreuses que 
celles qui aboutissent. Cependant, parmi ces initiatives potentiellement infructueuses se 
trouve parfois un acteur qui propose une innovation perturbante25, susceptible de menacer 
à l'avenir les modèles commerciaux actuels26. C'est ce risque qui encourage les entreprises 
numériques à se préparer à l'inattendu en faisant constamment preuve d'innovation dans 
tous les domaines possibles: nouvelles techniques, nouveaux produits, nouveaux canaux de 
vente, nouveaux clients, etc.  

Les plateformes numériques peuvent devenir très étendues et importantes lorsque les 
effets de réseau sont suffisamment puissants et sont associés à des coûts de transfert 
élevés pour les utilisateurs finaux. Cependant, une position (dominante) solide renforce la 
volonté des autres d'innover et de contester cette position en perturbant le marché27.  

Étant donné que tant les acteurs historiques que les nouveaux venus innovent 
constamment, les limites du marché sont constamment redéfinies.  

2.2.3. Le rôle des fournisseurs de services internet (FSI) 
Les FSI jouent un rôle essentiel dans le réseau de valeur, le réseau permettant d'accéder 
au consommateur étant difficile à contourner. Les FSI ont par conséquent une certaine 
                                           
25  L'innovation de rupture ou perturbante (Disruptive innovation) est un terme technique inventé par Clayton 

Christensen pour décrire le processus par lequel un produit ou un service apparaît au départ dans des 
applications simples au niveau bas de gamme pour ensuite progressivement progresser sur le marché, jusqu'à 
remplacer les concurrents établis http://www.claytonchristensen.com/key-concepts/. 

26  Le risque de voir des innovateurs venir perturber les marchés existants est plus grand sur les marchés 
numériques que sur les autres en raison de la loi de Moore: la puissance informatique d'une puce double tous 
les deux ans, tandis que les coûts liés à sa production restent inchangés, voire diminuent. 

27  Citons, par exemple, l'essor des navigateurs internet et, ensuite, du smartphone, deux innovations qui 
remettent en cause la position dominante de Microsoft. 

http://www.claytonchristensen.com/key-concepts/
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capacité de contrôle du degré de congestion de l'accès à l'utilisateur final28. Les FSI sont en 
mesure de donner un degré de priorité plus élevé aux flux de données émanant de certains 
services plutôt qu'à d'autres; ils peuvent même bloquer des services. Les FSI peuvent avoir 
des raisons de paralyser' des flux de données, mais ils peuvent aussi avoir des raisons de 
ne pas le faire.  

Parmi les raisons qui peuvent amener les FSI à privilégier ou à bloquer des flux de 
données, citons le fait que certains des services OTT sont des succédanés de services 
traditionnels proposés par les FSI et sont en concurrence avec ces services, et affaiblissent 
dès lors les flux de recettes traditionnels. Les FSI peuvent bloquer des services concurrents, 
qu'il s'agisse de services traditionnels ou de nouveaux services numériques, ou dégrader 
l'accès à ces services en vue de conserver leur clientèle existante ou d'attirer de nouveaux 
clients.  

Autre raison qui peut les amener à privilégier certains flux de données par rapport à 
d'autres: la volonté de gérer la congestion29. La congestion est due au nombre croissant 
de services qui sont proposés en ligne, ainsi qu'au volume croissant de données 
nécessaires pour améliorer la qualité de ces services30. L'alternative à la hiérarchisation des 
données consisterait à investir à grande échelle dans la capacité du réseau31. 

L'une des raisons de ne pas se lancer dans le blocage des données est que les nouveaux 
services numériques sont complémentaires au service d'accès haut débit proposé par les 
FSI. Ils augmentent la valeur du service d'accès haut débit pour l'utilisateur final. Lorsque 
l'intérêt de l'accès haut débit augmente pour le client du FSI, ce client est (probablement) 
davantage disposé à payer davantage pour ce service32. Le blocage des flux de données de 
ces services nuit à l'expérience de l'utilisateur final et réduit dès lors l'intérêt qu'il accorde 
au fait d'avoir accès à l'internet. 

2.3. Implications pour la concurrence 
Compte tenu des différentes caractéristiques du secteur telles qu'elles sont décrites dans 
les paragraphes qui précèdent, les acteurs se font concurrence sur les marchés numériques 
de différentes façons. 

2.3.1. La concurrence entre les plateformes numériques  

La concurrence par l'innovation  

Les plateformes numériques profitent des effets de réseau et des économies d'échelle. Les 
marchés peuvent par conséquent se retrouver dans une situation qui ressemble à une 
compétition à un seul vainqueur33. Parallèlement à cela, ces grandes plateformes sont 
confrontées à la pression concurrentielle de nouveaux produits et de nouveaux modèles 
commerciaux, qui envisagent des possibilités de se différencier en réagissant à 
                                           
28  Lorsque le marché du détail de l'accès à internet n'est pas suffisamment concurrentiel, la situation est parfois 

contrôlée par l'exploitant de réseau, et non par le FSI, mais l'effet est le même. 
29  Voir Encadré 1 au point 2.1.1. 
30  Prenons, par exemple, la qualité de l'image, qui s'est améliorée en passant de la définition normale ou 

standard (SD) à la haute définition (HD) et à la 3D. Chaque amélioration de la qualité fait intervenir plus de 
données et nécessite dès lors plus de bande passante. 

31  Le fournisseur de contenu en ligne (par ex., Netflix) peut aussi décider de compresser davantage les données, 
mais cela se fait aux dépens de la qualité. Lorsque la congestion est très élevée ou lorsque le FSI fait payer 
Netflix pour transmettre le signal (en l'absence de réglementation en matière de neutralité du réseau), Netflix 
a sans doute tout intérêt à investir dans de meilleurs techniques de compression.  

32  Le degré d'amélioration varie d'un utilisateur final à l'autre en fonction de l'intensité de l'utilisation de 
nouveaux services et de la gamme de services de ce type consultés. 

33  En d'autres termes, cela se traduirait par une situation où l'ensemble des consommateurs utiliserait les 
services et les plateformes d'une seule et même entreprise. 
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l'hétérogénéité des préférences des consommateurs. De plus, les prétendants ont de plus 
en plus de moyens d'atteindre les utilisateurs finaux34 et peuvent ainsi plus facilement 
esquiver les intermédiaires obligés. Les pressions concurrentielles obligent les grandes 
plateformes à continuer à innover elles-mêmes. Même lorsque certaines plateformes 
numériques sont considérées comme proches du monopole, elles ne peuvent guère se 
permettre de se reposer sur leurs acquis. Si elles n'innovent pas, elles seront remplacées 
par d'autres (en se faisant dépasser par les entreprises dominantes).  

L'innovation pour entrer sur de nouveaux marchés 

Sur les marchés des plateformes, les entreprises peuvent innover pour renforcer leur 
position sur différents marchés connexes. L'objectif premier n'est pas de tirer des profits en 
profitant de la position monopolistique, mais d'intégrer les services/plateformes afin de 
développer des synergies entre ces plateformes en se servant des profils de données des 
utilisateurs finaux35.  

L'innovation pour défendre les positions de marché actuelles 

Les innovations peuvent aussi être un moyen de tirer parti d'une position sur le marché et 
de la défendre. Prenons, par exemple, le fabricant d'un appareil (disons un smartphone) et 
d'un système d'exploitation (SE). Après avoir renforcé sa position sur le marché des 
appareils/SE en faisant preuve d'innovation, le fabricant peut utiliser ses ressources 
financières sur des marchés voisins (comme une plateforme de streaming musical). Pour la 
même raison et parallèlement à cela, les innovations servent à défendre la position sur le 
marché lorsque des acteurs dominants sur des marchés voisins prévoient d'utiliser leurs 
ressources financières sur le marché des SE/appareils. Amazon est l'exemple même de 
l'entreprise qui se sert de sa puissance financière pour exploiter et/ou défendre sa position 
sur le marché. Jusqu'ici, l'entreprise a toujours conservé l'ensemble de ses bénéfices et les 
a réinvestis dans des analyses de rentabilisation36. 

Le contrôle des données personnelles afin d'améliorer la qualité du service et de 
rendre captifs les utilisateurs finaux 

Les exploitants de plateformes numériques se placent dans une position d'intermédiaire 
obligé en utilisant les données personnelles pour créer des synergies37. Le rôle stratégique 
des données personnelles donne naissance à différentes estimations stratégiques de 
l'interopérabilité38 à différents stades du développement de l'entreprise. Les petits 
fournisseurs de service ainsi que les nouveaux venus (potentiels) sur le marché ont 
tendance à privilégier l'interopérabilité. Cette dernière permet aux petits fournisseurs de 
service d'acquérir rapidement une large clientèle. Le consommateur peut passer plus 
facilement d'une plateforme à une autre, et peut même en utiliser plusieurs simultanément 
(c'est ce que l'on appelle le multi hébergement). Les grandes entreprises multiplateformes 
ne sont parfois pas favorables à l'interopérabilité. L'absence d'interopérabilité empêche en 
effet le multi hébergement et aide les grandes plateformes à conserver leur position sur le 
                                           
34  Les voies se multiplient à mesure que les consommateurs optent pour le multihébergement (le fait d'utiliser 

différentes plateformes concurrentes). De plus, les concurrents ne se contentent pas d'utiliser les voies 
existantes dans le réseau de valeur, puisqu'ils en créent aussi de nouvelles (comme l'a fait Apple en inventant 
l'App Store). 

35  Voir point 2.2.2. 
36  On lit souvent dans l'actualité qu'Amazon ne réalise pas de bénéfices. Cela ne veut pas dire que l'entreprise 

soit en équilibre pour l'ensemble de ses activités. Amazon réinvestit tout simplement l'ensemble des profits 
réalisés sur le marché A pour se développer sur ce marché A ou sur le marché B. 

37  Voir la section 2.2.2. 
38  Les réseaux sont interopérables lorsque les utilisateurs peuvent facilement être transférés d'une plateforme à 

une autre. Par exemple, l'utilisateur qui crée un nouveau compte sur Netflix a la possibilité d'utiliser son 
compte Facebook.  
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marché en créant/maintenant/renforçant les barrières à l'entrée produites par les effets de 
réseau et de verrou. En l'absence d'interopérabilité, les grandes plateformes historiques 
sont moins menacées par les nouveaux venus et ont moins de raisons de continuer à 
innover39.  

Contrôle de l'accès à la technologie 

Le fait de contrôler l'accès à la technologie est aussi un moyen d'acquérir une position 
potentiellement influente d'intermédiaire obligé. Les brevets jouent dès lors un rôle 
important dans la bataille pour la domination du marché des SE, étant donné qu'ils 
permettent à leur titulaire de contrôler l'accès à la technologie et aux normes (voir Encadré 
3 ci-dessous). 

Encadré 3: Le rôle des brevets dans la concurrence entre les systèmes 
d'exploitation 

Les appareils doivent être conçus sur le plan technologique pour pouvoir prendre en 
charge les services; à l'inverse, les solutions technologiques utilisées pour offrir les 
services doivent être compatibles avec les caractéristiques technologiques des 
appareils. Le développement des smartphones permet aux consommateurs d'utiliser 
leur téléphone pour accéder à une gamme nettement plus large de services que les 
simples appels téléphoniques. Les fournisseurs ont cependant dû développer/intégrer 
des systèmes d'exploitation dans les appareils pour proposer une interface conviviale à 
un grand nombre de développeurs d'applications. Cette interface permet de développer 
plus facilement des applications qui sont interopérables avec les caractéristiques 
technologiques des appareils.  

Pour les fabricants d'appareils et les fournisseurs de service, il est indispensable que les 
appareils soient interopérables, c'est-à-dire qu'ils puissent communiquer les uns avec 
les autres. Les appareils communiquent sur la base de normes technologiques (GSM, 
UMTS, LTE). Ces normes sont basées sur un ensemble de technologies brevetées 
détenues par différentes parties, qui ont été associées à la définition de la norme. Les 
brevets relatifs à ces technologies fondamentales sont appelés brevets essentiels 
standards (SEP, Standard Essential Patents). Lorsque les normes comprennent 
plusieurs technologies, l'adoption d'une norme requiert l'octroi de licences pour 
plusieurs SEP appartenant à plusieurs propriétaires. Chaque titulaire d'un SEP contrôle 
l'accès à la norme. Afin d'éviter les abus dans le contrôle de l'accès à la norme lorsque 
celle-ci s'avère efficace, les titulaires des SEP s'engagent à accorder des licences sur la 
base de conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND). 

Étant donné que les développeurs de SE détiennent généralement un vaste portefeuille 
de SEP, ils sont tenus de se céder mutuellement des licences pour les SEP. Les 
rétributions monétaires se compensent bien souvent dans ces accords de licences 
croisées. Le développement du portefeuille de SEP revient par conséquent à payer un 
montant forfaitaire pour accéder à la technologie, plutôt qu'à contrôler l'accès à la 
technologie. Les parties qui ne sont pas propriétaires de SEP ont elles aussi accès aux 
technologies essentielles standards, mais elles doivent s'acquitter d'un prix unitaire 
équitable et raisonnable.  

                                           
39  Les grandes plateformes ne privilégient l'interopérabilité que lorsqu'une autre plateforme s'avère fortement 

complémentaire. Par exemple, la possibilité d'intégrer les comptes Facebook et Netflix permet aux deux 
entreprises d'utiliser les profils d'utilisateur de l'autre afin d'optimiser leurs services. Cela permet à Facebook 
de mieux vendre ses espaces publicitaires, et à Netflix de "suggérer" à ses utilisateurs du contenu susceptible 
de les intéresser. 
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À côté des SEP, les développeurs de SE sont parfois propriétaires de brevets de 
modèles. Ce type de brevet est parfois très apprécié des consommateurs40. Les 
propriétaires de ce type de brevet ne s'engagent jamais à respecter les conditions 
FRAND car contrairement aux SEP, les brevets de modèles peuvent être utilisés sans 
devoir octroyer une licence pour d'autres modèles ou technologies breveté(s)41 et les 
brevets de modèles sont rarement essentiels pour entrer sur un marché.  

L'entreprise qui dispose d'un vaste portefeuille de brevets de modèles considérés 
comme intéressants, mais qui ne dispose que de peu ou pas de SEP, peut se voir 
accorder une licence SEP sur la base de conditions FRAND, mais elle est libre de refuser 
à un concurrent le droit d'accéder à ses brevets de modèles. Les brevets de modèles 
peuvent par conséquent avoir une valeur stratégique nettement plus élevée que les 
SEP.  

2.3.2. Les pressions concurrentielles qui pèsent sur les fournisseurs de services 
internet (FSI) 

Les fournisseurs de services internet doivent revoir leurs modèles commerciaux, les 
recettes traditionnelles des services de téléphonie et de télévision étant en baisse. 
Parallèlement à cela, des investissements s'imposent dans la capacité haut débit afin 
d'éviter la congestion.  

Ils peuvent augmenter leurs recettes en imposant aux utilisateurs finaux des prix plus 
élevés pour leurs services d'accès au haut débit. Cette option semble intéressante pour les 
FSI compte tenu de l'intérêt croissant de l'accès au haut débit pour l'utilisateur final sous 
l'effet de la croissance rapide des OTT. Lorsque la concurrence entre les FSI est efficace et 
que les utilisateurs finaux sont en mesure de passer à d'autres voies d'accès, la capacité de 
poursuivre des hausses de prix importantes est limitée42.  

Les FSI peuvent essayer de créer de nouveaux flux de recettes en faisant payer l'accès 
prioritaire aux fournisseurs de service numérique (par exemple : pour donner la priorité à 
leurs données). Enfin, en l'absence d'accord entre le FSI et les fournisseurs de service 
numérique ou entre le FSI et les consommateurs, le FSI peut décider de dégrader 
sérieusement ou de bloquer l'accès à ces services. Les grandes plateformes OTT qui 
disposent d'un nombre considérable d'utilisateurs jouissent d'un pouvoir de négociation 
compensateur et peuvent éventuellement attendre que la stratégie du FSI échoue43. Les 
jeunes pousses et les OTT moins populaires disposent cependant parfois d'un pouvoir 
compensateur moindre et ont le choix entre payer pour un accès prioritaire ou être dans 
l'impossibilité d'accéder à un groupe de clients potentiels. En général, la capacité des FSI à 

                                           
40  Par exemple, le geste Apple du "glisser" était utilisé dans le cadre de la génération de la fonction glissé pour 

déverrouiller des téléphones, une fonction copiée à l'échelle de l'industrie. 
41  Il n'existe par conséquent pas de parties capables de bloquer, chacune individuellement, l'accès à une 

technologie et d'imposer ainsi un effet externe à d'autres titulaires de brevets sous forme de demande réduite 
de brevets. 

42  Les FSI peuvent aussi chercher à réduire le volume de données gratuites dont dispose l'utilisateur dans le 
cadre de son abonnement normal sans pour autant réduire le prix de cet abonnement. Cette pratique n'est 
cependant qu'une forme masquée de hausse de prix et est soumise aux mêmes contraintes que celles 
mentionnées plus haut. 

43  En particulier si l'on tient compte du fait que certains de leurs clients au moins seront en mesure d'accéder à 
leurs OTT par d'autres moyens. 
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facturer la hiérarchisation des données est limitée en présence d'une concurrence efficace 
entre les FSI, car un nombre suffisant de clients passerait à d'autres FSI44.  

Sur un marché de l'accès au haut débit concurrentiel, le blocage de données n'est pas 
forcément une pratique répréhensible et des règles spécifiques en matière de neutralité du 
réseau ne sont pas forcément nécessaires. L'ampleur du contrôle est déterminée par 
plusieurs facteurs. Elle dépend de l'importance accordée par l'utilisateur final aux services 
numériques et de la question de savoir si les services concurrents du FSI lui-même 
constituent une solution de remplacement raisonnable. L'ampleur du contrôle est 
également déterminée par la question de savoir si le client peut facilement passer à un 
autre FSI sans être trop pénalisé et si plusieurs voies d'accès sont proposées à l'utilisateur 
concrètement pour accéder aux services les plus importants (par exemple : au moyen 
d'abonnements fixes et mobiles indépendants).  

Lorsque le contrôle du degré de congestion commence à avoir des conséquences 
négatives significatives pour les utilisateurs finaux, c'est le signe que la concurrence entre 
les FSI n'est pas totalement efficace. 

                                           
44  Le succès ou l'échec d'une stratégie de paiement de ce type dépend de l'équilibre relatif du pouvoir de marché 

entre le FSI et le fournisseur OTT et de la capacité de même que de la volonté des utilisateurs finaux d'obtenir 
l'accès à l'OTT par d'autres moyens. Peu d'incidents ont été signalés jusqu'ici par les ANR en Europe en 
matière de neutralité du réseau (voir BEREC 2014, BoR (14) 60).  
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3. LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE DANS 
L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE  

Sur la base des questions soulevées par la commission ECON45, nous examinons dix 
problèmes précisément liés aux caractéristiques des marchés numériques, qui sont la 
conséquence ou la cause d'un problème de concurrence. Dans un deuxième temps, nous 
analysons la question de savoir si ces problèmes doivent être résolus au moyen des 
instruments de la politique de la concurrence ou s'il vaut mieux y faire face au moyen 
d'autres politiques. À cette fin, nous élaborons un arbre décisionnel pratique.  

3.1. Dix problèmes de concurrence liés à l'économie numérique 

3.1.1. Les monopoles numériques peuvent entraver la concurrence et l'innovation 
Malgré les interactions de marché dynamique dans l'économie numérique, le fait que des 
entreprises numériques prospères aient tendance à devenir des géants dotés d'un pouvoir 
de marché considérable est préoccupant. Étant donné que la concurrence ressemble à une 
compétition à un seul vainqueur, le marché peut basculer et les avantages du pionnier 
peuvent avoir une incidence considérable. Il est parfois tout aussi important d'empêcher les 
autres d'être les premiers, c'est-à-dire de les empêcher d'entrer sur les marchés 
futurs.  

Les entreprises peuvent anticiper les marchés futurs en innovant, ce qui est clairement 
dans l'intérêt de l'utilisateur final. Elles peuvent aussi acquérir des entreprises proposant 
une technologie/un service innovant(e). Ces acquisitions peuvent elles aussi profiter aux 
utilisateurs finaux. D'abord, parce que la perspective d'être acquises amène les petites 
entreprises à innover. L'autre bienfait potentiel est que les entreprises plus grandes 
sélectionnent généralement les innovations susceptibles de mieux se développer dans leurs 
domaines d'activité plutôt que par elles-mêmes. En effet, ces innovations peuvent, par 
exemple, présenter des complémentarités avec d'autres services proposés par l'entreprise 
de plus grande envergure. 

Il est possible que l'acquisition ait pour seul objectif d'éliminer les concurrents potentiels 
les plus menaçants ou de bloquer les autres voies possibles pouvant mener aux utilisateurs 
finaux. En d'autres termes, son seul objectif est de prévenir la concurrence future en 
l'étouffant dans l'œuf. On appelle ces concentrations qui empêchent les innovations d'être 
commercialisées ou découragent les innovations des concentrations préventives46. 

Il est difficile de distinguer les motifs anticoncurrentiels des stratégies commerciales 
normales, d'autant plus qu'il s'agit de marchés futurs. Dans les affaires de concurrence, les 
points de vue varient parfois, un phénomène illustré par l'opinion dissidente de l'un des 
commissaires de la FTC qui accompagnait la décision de cette même commission 
                                           
45  La commission ECON a formulé les questions suivantes: 

• Quels sont les problèmes/défis pour la politique de la concurrence et quels secteurs concernent-ils? 
• Les instruments actuels destinés à assurer le respect des règles en matière de concurrence sont-ils 

suffisants pour atteindre l'objectif? 
• Quelles seraient les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes/relever les défis dans les secteurs 

concernés? 
 La commission ECON a mentionné un certain nombre de domaines bien précis à examiner, parmi lesquels la 

planification fiscale, les monopoles numériques, l'accès au spectre radioélectrique, l'application des aides d'État 
aux investissements dans les réseaux, les problèmes liés aux brevets, etc.  

46  L'expression concentration préventive ("pre-emptive merger") a été inventée par Fishman (1988), qui a 
élaboré un modèle visant à expliquer pourquoi certaines entreprises acquéreurs proposent une première offre 
d'une valeur clairement supérieure à la hausse des bénéfices communs des entreprises associées. Leur 
principale motivation est de prévenir les offres des éventuelles entreprises rivales et d'éviter une perte de 
profits encore plus importante qui résulterait d'un rachat par un concurrent de l'entreprise acquise. 
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d'autoriser le regroupement de Google et DoubleClick (voir Encadré 4). Les autorités de la 
concurrence doivent parfois faire preuve de prudence dans l'application du droit de la 
concurrence. 

Encadré 4: Opinion dissidente de la commissaire Pamela Jones Harbour dans 
l'affaire Google/DoubleClick (dossier FTC n° 071-0170) 

L'acquisition de DoubleClick par Google, en 2007, a suscité plusieurs problèmes de 
restriction de la concurrence. À côté de ses activités de recherche en ligne, Google 
propose des espaces publicitaires en ligne sur ses pages web, de même que des 
services d'intermédiation publicitaire en ligne destinés aux éditeurs comme aux 
annonceurs. Au moment du regroupement, DoubleClick était le principal acteur à 
proposer une technologie d'affichages publicitaires en ligne permettant de faire 
apparaître des publicités bien précises au bon endroit sur les pages web. La technologie 
permet aux éditeurs et aux annonceurs de mieux gérer les publicités et de mesurer 
leurs performances.  

D'aucuns craignaient que le regroupement des services de Google et de DoubleClick, en 
particulier leurs bases de données, ne permette à l'entité issue de la concentration 
d'acquérir une position dominante et d'entraver la concurrence. La FTC a cependant 
estimé47 que les entreprises n'étaient des concurrents directs sur aucun marché 
concerné; qu'en l'absence de concentration, l'entrée potentielle de Google sur les 
marchés des affichages publicitaires en ligne tiers, n'aurait probablement pas 
d'incidence significative sur la concurrence; et qu'il était peu probable que Google 
puisse effectivement restreindre la concurrence sur le marché connexe de 
l'intermédiation publicitaire à la suite de l'acquisition48. 

La FTC américaine a fini par approuver le regroupement Google/DoubleClick, malgré 
l'absence d'unanimité parmi les commissaires. La commissaire Pamela Jones Harbour a 
émis une opinion dissidente (dossier FTC n° 071-0170), dans laquelle elle indiquait ce 
qui suit: "J'exprime mon désaccord parce que mes prédictions sont différentes 
concernant la façon dont le marché va évoluer et le rôle transformateur que va jouer le 
regroupement de Google/DoubleClick en cas de réalisation de l'acquisition proposée". 
Elle explique: "J'ai des raisons de penser que l'acquisition proposée risque de réduire 
considérablement la concurrence [car] les parties se seraient fait concurrence sur le 
marché des outils d'affichage publicitaire tiers. Google était en train de développer et de 
tester en version beta sa propre solution de régie publicitaire […], qui aurait été en 
concurrence avec [DoubleClick]. Les efforts de développement ont cessé lorsque 
l'acquisition proposée de DoubleClick a été annoncée. Il est difficile de croire que 
Google […] n'aurait pas réussi à améliorer son produit et à proposer une solution de 
régie publicitaire propre parfaitement concurrentielle. […] Par ailleurs, l'intégration 
verticale de Google par voie de développement interne aurait créé ses propres 
synergies, ce qui remet en question la spécificité de la concentration de toute synergie 
susceptible de découler de l'acquisition par Google de DoubleClick". 

Voir également Encadré 15 à propos de la définition du marché liée à la même affaire. 

Pour restreindre la concurrence sur les marchés futurs, les grandes plateformes peuvent se 
servir de leur pouvoir de marché à des fins d'instrumentalisation défensive. 

                                           
47  Dossier FTC n° 071_0170, voir 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/418081/071220googledc-commstmt.pdf. 
48  https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2007/12/federal-trade-commission-closes-googledoubleclick-

investigation. 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/418081/071220googledc-commstmt.pdf
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2007/12/federal-trade-commission-closes-googledoubleclick-investigation
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2007/12/federal-trade-commission-closes-googledoubleclick-investigation
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L'instrumentalisation défensive ("defensive leveraging") ne consiste pas à acquérir une 
rente de monopole supplémentaire sur un deuxième marché, mais à essayer de protéger 
la position de monopole initiale. Par exemple, dans les années 90, la position de 
Microsoft était incontestée depuis longtemps en raison de sa position dominante sur le 
marché des systèmes d'exploitation. Microsoft contrôlait la compatibilité avec son propre 
système d'exploitation des applications et des services d'autres entreprises. L'internet et le 
navigateur web ont ensuite offert aux concurrents un autre moyen d'offrir leurs services et 
leurs applications aux utilisateurs finaux. Au lieu d'essayer de développer un navigateur de 
meilleure qualité et, ainsi, de rivaliser par ses mérites, l'entreprise a essayé de contrer 
cette menace en exploitant le pouvoir de marché dont elle jouissait sur le marché des SE 
pour l'amener sur le marché des navigateurs (voir Encadré 5). 

Encadré 5: Décision de la Commission dans l'affaire Microsoft (vente liée) 
(COMP/C-3/39.530) 

En 2007, la Commission a ouvert une enquête pour abus allégué de position dominante 
par Microsoft (COMP/C-3/39.530)49. Cette enquête faisait suite à une plainte présentée 
par Opera Software ASA50. Microsoft était accusé d'exploiter son pouvoir de marché sur 
le marché des systèmes d'exploitation pour en tirer parti sur le marché des navigateurs. 
La plainte était similaire à l'affaire américaine opposant Microsoft et Netscape51. 

Microsoft a été déclaré coupable de comportement anticoncurrentiel en liant son propre 
navigateur (Internet Explorer) à son SE Windows. Ni les fabricants d'ordinateurs ni les 
utilisateurs finaux ne pouvaient techniquement ou légalement obtenir le SE Windows 
sans Internet Explorer. L'attitude de Microsoft assurait l'omniprésence de son 
navigateur sur les ordinateurs du monde entier et ne permettait pas de préinstaller les 
navigateurs concurrents. Les autres navigateurs ne pouvaient être installés par les 
distributeurs ou les utilisateurs qu'en complément à Internet Explorer.  

La Commission a estimé que le comportement de Microsoft entraînait une restriction de 
la concurrence sur le marché des navigateurs. Microsoft disposait d'une part de marché 
nettement plus importante que ses concurrents. La Commission a estimé qu'en raison 
d'une certaine inertie des utilisateurs, les distributeurs, les fournisseurs et/ou les 
utilisateurs devaient déployer des efforts supplémentaires pour passer à d'autres 
navigateurs.  

Enfin, la vente liée d'Internet Explorer avec le SE Windows limitait l'innovation en 
matière de création pour le web car elle incitait artificiellement les créateurs de 
contenus web et les concepteurs de logiciels à optimiser leurs produits pour Microsoft, 
ce qui n'avait aucun rapport avec le mérite de son produit.  

Les tentatives de restreindre la concurrence sur les marchés futurs sont inquiétantes 
lorsqu'elles permettent à des entreprises numériques importantes et puissantes de faire 
face à la concurrence sur des bases autres que le mérite et/ou lorsqu'elles 
empêchent d'autres entreprises (notamment des PME) de faire face à la 
concurrence sur la base de leurs mérites. Sur les marchés numériques, où la 
concurrence repose sur l'innovation (voir point 2.2.2), ce comportement risque de ralentir 
le développement de nouveaux produits, services ou modèles commerciaux. 

                                           
49  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39530/39530_2672_4.pdf. 
50  Opera développe des navigateurs pour les PC clients, les téléphones mobiles et les systèmes d'exploitation 

embarqués. 
51  United States v. Microsoft Corporation, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001). 

http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/253/34/576095/. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39530/39530_2672_4.pdf
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/253/34/576095/


Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
___________________________________________________________________________________________ 

 38 PE 542.235 

3.1.2. Les monopoles numériques peuvent monopoliser d'autres marchés 
Les modèles commerciaux numériques se font concurrence en intégrant des 
services/plateformes et trouvent des synergies en utilisant les profils des utilisateurs. Cette 
stratégie peut entraîner une tendance à profiter du pouvoir de marché pour l'exploiter sur 
d'autres plateformes (à venir). Ces stratégies d'instrumentalisation offensive 
consistent à acquérir des rentes de monopole supplémentaires sur un deuxième marché.  

Il convient de se montrer prudent avant de qualifier ces stratégies d'instrumentalisation 
offensive de tentatives malvenues de monopoliser des marchés voisins. Bon nombre de 
monopoles numériques sont des innovateurs nés et lorsqu'ils puisent dans leurs économies 
ou leurs métadonnées pour s'imposer dans d'autres secteurs, ils le font bien souvent en 
soutenant la concurrence par leurs propres mérites. L'une des conséquences bienvenues 
est que les acteurs historiques dans ces secteurs sont eux aussi amenés à devoir innover. 
Par exemple, les constructeurs d'automobiles, les producteurs d'électronique grand public 
ou les exploitants de réseaux électriques sont bien au fait de la numérisation de leurs 
industries; ainsi que des menaces (comme l'exploitation potentielle par des plateformes 
numériques) et des opportunités, avec l'ouverture de voies d'innovation entièrement 
nouvelles. Les acteurs historiques dans ces secteurs sont encouragés à faire face à la 
concurrence sur la base de leurs mérites en innovant eux-mêmes. 

L'instrumentalisation est inquiétante lorsqu'elle entrave la concurrence sur la base 
des mérites au motif que l'une des parties a acquis le contrôle d'un service essentiel, 
d'une ressource, d'une interface ou d'une plateforme, voire d'une information essentielle. 
Les reproches proférés  à l’encontre de  Google en ce qui concerne la manipulation des 
résultats de recherche et l'imposition de clauses d'exclusivité à ses partenaires annonceurs 
ce aux dépens des services concurrents se rangent, sans doute dans cette catégorie (voir 
Encadré 6). De même, les violations antitrust de Microsoft, liées au refus de fournir des 
informations essentielles52 ainsi qu'à la vente liée de son Media Player avec son système 
d'exploitation (voir Encadré 7), sont des exemples d'instrumentalisation offensive 
anticoncurrentielle.  

Encadré 6: Enquête de la Commission — Google Search (Affaire AT. 39740) 

Communiqué de presse IP/10/162453: La Commission enquête sur des allégations 
d'infraction aux règles antitrust par Google 

"En 2010, la Commission a ouvert une enquête à la suite de plaintes déposées par des 
fournisseurs de service de recherche en ligne selon lesquelles leurs services seraient 
pénalisés dans les résultats de recherche payants et gratuits de Google. Les plaintes 
alléguaient également que Google favorisait ses propres services. 

Le moteur de recherche Internet de Google fournit deux catégories de résultats 
lorsqu'un utilisateur recherche une information: des résultats de recherche gratuits, 
parfois également connus sous le nom de résultats de recherche “naturels”, 
“organiques” ou “algorithmiques”, et des publicités pour des tiers qui sont affichées en 
haut et à droite de la page de résultats (également connues sous le nom de résultats de 
recherche payants ou de liens sponsorisés). 

La Commission enquêtera sur la question de savoir si Google a abusé d'une position 
dominante dans le marché de la recherche en ligne en abaissant dans ses résultats de 
recherche gratuits le rang de services concurrents qui se spécialisent dans la fourniture 

                                           
52  Des informations qui étaient essentielles pour assurer l'interopérabilité entre les ordinateurs Windows et les 

serveurs de groupe de travail ne fonctionnant pas sous Microsoft. 
53  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1624_fr.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1624_fr.htm
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aux utilisateurs de certains types de contenu spécifiques tels que les comparateurs de 
prix (ces fournisseurs de services sont connus sous le nom de services de recherche 
verticaux), ainsi qu'en accordant à ses propres services de recherche verticaux un 
placement préférentiel, afin d'exclure les services concurrents. La Commission 
enquêtera également sur les allégations selon lesquelles Google aurait dégradé le 
“Score de Qualité” de services de recherche verticaux concurrents dans ses résultats de 
recherche payants. Le “Score de Qualité” est un des facteurs qui détermine le prix à 
payer pour l'affichage d'une publicité sur Google54. 

L'enquête de la Commission visera également les allégations selon lesquelles Google 
imposerait des clauses d'exclusivité à des partenaires publicitaires, en leur interdisant 
de disposer de certains types de publicités fournies par des concurrents sur leur site 
web, ainsi qu'aux fournisseurs d'ordinateurs et de logiciels, ce dans le but d'exclure des 
outils de recherche concurrents. Enfin, la Commission enquêtera sur des allégations 
concernant la restriction de la portabilité des campagnes de publicité en ligne vers des 
plateformes de publicité en ligne concurrentes55." 

Encadré 7: Décision de la Commission — Microsoft (affaire COMP/C-3/37.792) 

En 2000, la Commission européenne a ouvert une enquête sur le possible 
comportement anticoncurrentiel de Microsoft. Deux questions principales étaient 
examinées: 1) Microsoft était accusé de refuser de fournir des informations 
indispensables à l'interopérabilité entre les ordinateurs Windows et les serveurs de 
groupe de travail ne fonctionnant pas sous Microsoft; et 2) Microsoft était accusé de 
vente liée de son Windows Media Player avec son système d'exploitation Windows dans 
le but d'empêcher que les lecteurs multimédias concurrents ne soient installés sous 
Windows et de restreindre la concurrence.  

Dans son enquête, la Commission a établi que Microsoft avait bel et bien profité de sa 
position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation des PC clients pour 
étendre sa position de pouvoir de marché aux marchés des systèmes d'exploitation 
pour serveurs de groupe de travail et des lecteurs multimédias56.  

Le tribunal a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle Microsoft violait 
l'article 102 du traité FUE57. Le refus de Microsoft de fournir les informations (qui 
étaient indispensables à l'interopérabilité) lui a permis d'ébranler irrémédiablement la 
viabilité économique de l'entrée potentielle sur le marché de systèmes d'exploitation 
pour serveurs de groupe de travail, d'éliminer toute concurrence effective sur ce 
marché et d'entraver les développements technologiques de l'ensemble des services 
concernés. Sur le marché des lecteurs multimédias, par ailleurs, Microsoft a été reconnu 
coupable de violation de l'article 102 du traité FUE en tirant parti de sa position 
dominante lors de la présentation de son lecteur multimédia comme une partie 
constitutive de Windows et non comme une application logicielle.  

                                           
54  Le Score de Qualité influence la probabilité qu'une publicité soit affichée par Google et son rang. Si deux 

annonceurs utilisent les mêmes mots clefs, celui dont le site a un Score de Qualité inférieur devra payer un 
prix plus élevé pour atteindre le même rang. 

55  Une plateforme de publicité en ligne est un marché virtuel où se rencontrent les annonceurs et les compagnies 
offrant un espace publicitaire sur internet. 

56  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37792/37792_4178_1.pdf. 
57  Affaire T-201/04, Microsoft Corp. c. Commission, recueil [2007] II-3601;http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf? 

language=fr&num=T-201/04. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37792/37792_4178_1.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=T-201/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=T-201/04
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3.1.3. Les monopoles numériques ont tendance à rendre les clients captifs  
L'intégration de plusieurs plateformes au moyen des données d'utilisateur crée des 
synergies qui profitent tant aux consommateurs qu'aux annonceurs, mais cela crée aussi 
des effets de verrou pour les deux parties. 

Les consommateurs s'habituent aux services qui leur plaisent. À partir du moment où ces 
services font partie intégrante de leur vie quotidienne, ils sont moins disposés à passer à 
d'autres services. Ils sont encore moins disposés à passer à un autre service lorsque 
l'expérience liée à l'utilisation d'un service donné (comme les moteurs de recherche) 
dépend de l'utilisation d'autres services (comme le courrier électronique, les services de 
géolocalisation ou les médias sociaux, par exemple en passant du nuage Apple à celui de 
Microsoft). L'utilisation de profils de données personnelles entraîne cet effet. Toute limite 
au transfert de ces données chez un concurrent suppose des coûts de transfert pour le 
consommateur. Dans un certain sens, les consommateurs se rendent eux-mêmes 
captifs en fournissant leurs données personnelles58. 

Les annonceurs mettent au point des campagnes en vue d'atteindre le plus grand nombre 
possible d'utilisateurs finaux, indépendamment du type de service qu'ils utilisent. La mise 
au point de campagnes publicitaires multiservices/multiplateformes de ce type est une 
question complexe, même lorsque ces multiples plateformes sont exploitées par une seule 
et même entreprise. Les grandes entreprises organisent parfois des campagnes 
publicitaires multiplateformes avec plusieurs entreprises. Pour les entreprises plus petites, 
cependant, l'investissement est parfois trop élevé et elles préfèrent se limiter à une seule 
plateforme. Les petites entreprises sont confrontées à des coûts de transfert relativement 
élevés lorsque le transfert suppose qu'elles doivent repartir de zéro et développer à 
nouveau la campagne publicitaire. Ce problème a été examiné de manière approfondie 
dans l'affaire Google/DoubleClick (voir Encadré 8 ci-dessous). 

Les plateformes internet ont tout intérêt à renoncer à l'interopérabilité et à augmenter les 
coûts liés au changement de fournisseur une fois la masse critique atteinte. Les 
obstacles au transfert empêchent les clients (annonceurs, fournisseurs de contenu et 
consommateurs) de faire leurs choix librement et, par conséquent, réduisent la 
concurrence. De plus, le fait d'être captif expose les utilisateurs finaux à des pratiques 
potentiellement abusives de la part du propriétaire de la plateforme (tarifs excessifs ou 
utilisation malveillante des données personnelles)59.  

Encadré 8: Décision de la Commission — Google/DoubleClick (COMP/M.4731) 

La possibilité de rendre les clients annonceurs captifs et de les exploiter ensuite a été 
analysée de manière approfondie par la Commission européenne dans l'affaire 
Google/DoubleClick (COMP/M.4731)60. La technologie de diffusion d'annonces 
publicitaires est un élément clé dans les services d'intermédiation, un élément qui est 
nécessaire également pour la vente directe de publicités. Lorsque les coûts de transfert 
sont élevés, les clients sont moins susceptibles de changer de fournisseur de la 
technologie concernée en cas de hausse de prix, de dégradation de la qualité ou de 
regroupement.  

                                           
58  Les consommateurs ne sont bien souvent pas conscients de ce phénomène. Même lorsqu'ils tentent d'utiliser 

des services concurrents et se rendent compte que ceux-ci ne fonctionnent pas aussi bien que le service 
précédent, les consommateurs ne comprennent pas, dans la plupart des cas, les raisons qui expliquent cela.  

59  Voir également point 3.1.4 ci-dessous. 
60  http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4731_20080311_20682_fr.pdf. 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4731_20080311_20682_fr.pdf
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Dans le cas de la diffusion des annonces publicitaires, la Commission a estimé que les 
coûts liés au changement de fournisseur, qui comprennent la formation du personnel, le 
balisage et le transfert de données, étaient gérables. Les nombreux exemples de 
passage à d'autres fournisseurs et de renégociation des conditions contractuelles avec 
DoubleClick pour obtenir des prix plus intéressants en étaient la preuve. Par ailleurs, 
lorsque la diffusion d'annonces publicitaires était acquise séparément par des éditeurs 
et des annonceurs, son coût représentait une part négligeable de l'ensemble des 
coûts/recettes publicitaires (moins de 5 %). Pour les réseaux d'annonces qui 
proposaient des services d'intermédiation et acquéraient la diffusion d'annonces 
publicitaires séparément, les coûts étaient légèrement plus élevés.  

La Commission a estimé qu'une distorsion de la concurrence était peu probable compte 
tenu des données en matière de changements de fournisseur et du degré élevé de 
concurrence dans le domaine des outils de diffusion d'annonces publicitaires. 

3.1.4. Protection des données et de la vie privée  
L'accès aux plateformes numériques paraît souvent gratuit, mais en fournissant aux 
exploitants de plateformes leurs données personnelles, les consommateurs ont bien un prix 
à payer, en termes de coûts liés au changement de fournisseur. Les entreprises 
numériques ont plusieurs moyens d'exploiter les informations privées.  

Les consommateurs ne sont pas toujours conscients du fait que les fournisseurs de services 
numériques collectent, analysent et commercialisent les données privées; ils n'ont 
pas non plus conscience des risques pour la sécurité qui se posent lorsque des données 
tombent entre de mauvaises mains. Même si les consommateurs sont conscients, ils ne 
savent pas clairement comment les entreprises utilisent ou protègent les informations 
qu'elles recueillent via des transactions en ligne. 

Les entreprises peuvent se servir des informations divulguées sur les clients dans un but 
qui n'est pas dans l'intérêt des consommateurs. Par exemple, les applications dans le 
domaine de la santé des compagnies d'assurance-santé ou les applications de paiement en 
ligne des sociétés de cartes de crédit peuvent servir à rassembler des données sur le mode 
de vie d'un consommateur. Ces informations peuvent être utilisées dans le but de fixer des 
prix discriminatoires ou de refuser un service. Un autre exemple concerne les exploitants 
de plateformes multiples, comme Google et Apple, qui développent des appareils 
connectés, comme des bracelets, des montres et des lunettes, qui peuvent être d'une 
grande aide dans la gestion du mode de vie des consommateurs. Parallèlement à cela, ces 
appareils offrent aux exploitants de plateformes tous types d'informations sur le mode de 
vie des consommateurs. Les utilisateurs finaux ne savent pas si ces informations sont 
vendues ou si elles sont stockées en toute sécurité et restent hors de portée de pirates 
informatiques désireux de les vendre. 

Un problème connexe concerne la question de savoir à qui appartiennent les données 
qui sont rassemblées au moyen de ces applications et de ces services? Les 
informations des consommateurs sont devenues une ressource; il serait dès lors 
intéressant pour les consommateurs de pouvoir vendre leurs données personnelles 
directement aux entreprises61. Les questions concernant le droit des consommateurs de 
contrôler leurs propres données ainsi que leur droit à la protection des données (ou le droit 

                                           
61  Par exemple, Handshake (voir http://handshake.uk.com/hs/index.html) propose une application qui permet 

aux consommateurs de négocier le prix de leurs propres données personnelles directement avec les 
entreprises intéressées par leur achat. 

http://handshake.uk.com/hs/index.html
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"à l'oubli") font partie des questions les plus importantes pour le bien-être des 
consommateurs dans le monde du marché numérique.  

3.1.5. Le blocage géographique peut entraver le marché unique numérique 
Le marché unique numérique doit permettre aux réseaux de devenir interopérables à 
l'échelle de l'Europe en permettant à chaque Européen d'avoir accès à l'ensemble du 
contenu et des services, partout dans l'Union européenne62. Le vice-président Ansip a 
reconnu cette idée dans son discours sur le marché unique numérique du 
26 novembre 201463. L'absence d'interopérabilité entre les réseaux ou les plateformes n'est 
pas nécessairement le principal obstacle à la capacité à accéder au contenu partout dans 
l'Union européenne. La capacité à accéder au contenu est souvent limitée par des 
restrictions géographiques imposées par les propriétaires des droits de propriété 
intellectuelle (DPI) dans les accords de licence.  

Avant l'internet, il était sans doute logique de traiter les régions différemment en ce qui 
concerne la commercialisation et la logistique des droits de propriété intellectuelle ou du 
contenu64. Dans l'économie numérique, cette logique consistant à traiter les régions 
différemment n'est plus justifiée du point de vue logistique ou des coûts. L'internet permet 
aux artistes de commercialiser leur art dans le monde entier sans devoir recourir à de 
grandes sociétés de production et de distribution ou à des organismes de collecte 
nationaux65. Des plateformes numériques comme YouTube, Spotify et Netflix sont à même 
de remplacer les chaînes tournées vers l'échelon national.  

Du point de vue des détenteurs de droits, cependant, il est parfois encore intéressant de 
maintenir des différences régionales dans la tarification66. Le maintien de différences de 
prix sur un marché qui "permet de reproduire des informations à faible coût [et] permet de 
diffuser des informations dans le monde entier à un coût marginal proche de zéro pour 
l'éditeur" (Bill Gates 1996) passe par certaines mesures en vue d'éviter les importations 
parallèles. C'est là que le blocage géographique devient intéressant. Le blocage 
géographique est la pratique qui consiste à empêcher les utilisateurs d'accéder à du 
contenu sur la base de leur emplacement. À l'instar des obstacles au commerce parallèle de 
médicaments, de voitures, de céréales ou de tout autre produit ou service, le blocage 
géographique peut être considéré comme incompatible avec la notion de marché 
intérieur au motif qu'il entraîne une distorsion des échanges et de la concurrence67,68. 

                                           
62  Ecorys, TUDelft et TNO (2011). Steps towards a truly Internal Market for e-communications - In the run-up to 

2020. Étude pour la Commission européenne, DG Société de l'information et médias, Bruxelles,  
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2648. 

63  http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2182_en.htm. 
64  La logique s'appuyait sur le fait que les chaînes d'approvisionnement logistique physiques composées des 

sociétés de distribution et des organismes de collecte étaient conçues en fonction de différentes régions 
linguistiques. Les barrières linguistiques existent toujours, mais l'organisation des chaînes d'approvisionnement 
logistique numériques ne correspond pas aux différentes régions linguistiques. 

65  Comme Dong Nguyen avec son application Flappy Bird ou Psy avec son tube Gangnam Style. 
66  La différenciation régionale avant l'arrivée de l'internet a évolué pour se transformer en différenciation des 

prix, ce qui a rendu le marché européen du divertissement plus lucratif par rapport au marché américain. Les 
détenteurs de DPI sont bien entendu favorables au maintien de ces différences régionales dans les prix. 

67  La suppression du blocage géographique sera l'un des principaux objectifs de la stratégie de la Commission en 
faveur de la création d'un marché unique numérique; voir la déclaration du vice-président Andrus Ansip lors de 
la conférence de presse sur l'adoption de la stratégie pour un marché unique numérique 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4926_en.htm). 

68  Les propriétaires de droits avancent souvent que le blocage géographique leur permet de protéger leur intérêt 
légitime à être correctement rémunérés pour leur art. Tandis que le problème perçu par les propriétaires de 
droits est lié à des questions de piratage illégal, cet argument semble fragile car le piratage peut être contré 
par d'autres moyens. On pourrait avancer, au contraire, que le blocage géographique encourage le piratage car 
si les consommateurs ne peuvent pas consommer le service légalement, ils le consommeront plus facilement 

 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2648
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2182_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4926_en.htm
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3.1.6. Les brevets peuvent servir à entraver l'accès à la technologie  
Bon nombre de normes de communication sont basées sur des technologies brevetées. 
L'absence de conditions d'octroi de licences claires et l'absence d'approche cohérente 
en matière d'application des droits des détenteurs de brevets entraînent des risques 
d'actions en cessation liées aux brevets. Le détenteur d'un brevet peut intenter une action 
en cessation — une ordonnance visant à ordonner à un contrefacteur de brevet présumé de 
cesser d'utiliser la technologie protégée par le brevet en question, ainsi que de fabriquer et 
de vendre des produits basés sur cette technologie. Ces dernières années, plusieurs 
fabricants d'appareils de communication ont intenté des actions en cessation dans des 
affaires les opposant à des concurrents. 

Dans ce type d'affaires, il n'est pas toujours évident de déterminer si les droits du 
détenteur du brevet sont vraiment violés ou si celui-ci essaie d'entraver son concurrent en 
lui refusant l'accès à une technologie69. Pour le tribunal, il est important de répondre à 
cette question, en particulier lorsque certaines des technologies concernées font partie 
d'une norme. Cela s'explique par le fait que chaque détenteur d'un brevet essentiel 
standard (SEP) contrôle l'accès à une norme (voir Encadré 3 au point 2.3.1).  

Les affaires d'action en cessation dans le domaine des brevets qui portent sur des SEP ne 
visent par conséquent pas à refuser l'accès à une technologie unique, mais bien à une 
norme et, par conséquent, à un marché tout entier. L'accès aux normes est essentiel 
pour les fabricants d'appareils et les développeurs de systèmes d'exploitation (voir Encadré 
3 au point 2.3.1). Compte tenu de la tendance à avoir une concurrence à un seul gagnant 
entre ces développeurs, les chances d'avoir des demandes d'action en cessation dans le but 
d'empêcher des concurrents d'être les premiers à agir augmentent. 

Les détenteurs de SEP s'engagent à octroyer des licences sur la base de conditions 
FRAND afin de prévenir les abus dans le contrôle de l'accès à la norme lorsque celle-ci 
remporte du succès. Les conditions FRAND ne sont cependant pas toujours claires70. 
Bekkers et al.71 indiquent que ces situations prêtent aux désaccords à propos de ce qui 
constitue des droits équitables et raisonnables ou, dans le cas des accords de concession 
réciproque de licences72, des désaccords peuvent apparaître à propos de la question de 
savoir si une partie est en droit d'exiger de l'autre qu'elle a) lui octroie une licence ou b) 
qu'elle accepte des non-SEP en échange de SEP. Le manque de clarté à propos des 
conditions FRAND augmente les risques de litiges73.  

3.1.7. La position d'intermédiaire obligé des fournisseurs de services internet (FSI) 
peut avoir une influence négative sur la dynamique de marché 

Faut-il légalement interdire aux FSI de manipuler (privilégier ou bloquer) certains flux de 
données? Nous avons exposé les raisons qui peuvent amener les FSI à agir ainsi aux points 

                                                                                                                                       

illégalement. Une récente étude de Sandive indique par exemple que l'essor des services de streaming légaux 
a entraîné une baisse du recours aux services de téléchargement illégal, comme BitTorren (voir Sandive 2014). 

69  Il n'est par ailleurs pas toujours évident de déterminer la validité d'un brevet, ce qui complique encore la tâche 
des juges.  

70  Jones, A. (2012), Standard-essential patents: FRAND commitments, injunctions and smartphone wars. 
European Competition Journal 10, 2014, pp. 1-36. 

71  Bekkers et al, Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardisation. Rapport préparé 
pour la Commission européenne, DG Entreprises et industrie, Commission européenne, Bruxelles, 2014 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4843/attachments/1/translations/en/renditions/pdf. 

72  Dans les accords de concession réciproque de licences, chaque partie accepte d'octroyer des licences pour un 
portefeuille de brevets à un donneur de licences qui, en échange, octroie des licences pour son portefeuille de 
brevets. L'accord peut prévoir des paiements compensatoires lorsque les portefeuilles sont de taille inégale 
(voir également Encadré 3 au point 2.3.1) 

73  Bekkers et al. 2014, voir plus haut. 
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2.2.3 et 2.3.2 plus haut.  

La neutralité du réseau est essentiellement un principe de non-discrimination qui oblige 
les FSI à garantir l'égalité de traitement de l'ensemble des données et leur interdit 
d'appliquer des tarifs différents en fonction du contenu, de la plateforme, de l'application ou 
de l'utilisateur74. Lorsqu'elle est imposée de manière stricte, la neutralité du réseau interdit 
aux FSI de faire payer l'accès du réseau aux plateformes numériques. Les plateformes 
numériques peuvent ainsi consacrer davantage de ressources à l'innovation et l'internet 
ouvert réduit les barrières à l'entrée sur les marchés numériques et encourage l'accès des 
jeunes pousses. 

Les partisans de la neutralité du réseau estiment que le fait de faire payer les plateformes 
numériques pour transmettre leurs signaux numériques a une influence négative sur la 
dynamique des marchés numériques. Leur plus grande crainte est qu'en faisant payer 
l'accès aux clients, on étouffe dans l'œuf les plans d'affaires des jeunes pousses innovantes 
dans le domaine de l'internet et que l'on prive dès lors les utilisateurs de la prochaine 
grande innovation.  

Quant aux adversaires de la neutralité du réseau, ils soutiennent que l'existence d'une 
réglementation stricte en la matière empêche les FSI de gérer la congestion et/ou limite les 
possibilités qui leur sont offertes de trouver de nouveaux flux de recettes pour financer 
leurs investissements dans les réseaux haut débit. Il est possible, au final, que les 
plateformes numériques et, à terme, les clients, soient moins bien lotis en raison de la 
moindre qualité du service.  

3.1.8. Les aides d'État en faveur du déploiement du haut débit peuvent perturber les 
marchés 

La stratégie numérique fixe des objectifs ambitieux en matière de déploiement du haut 
débit75 et compte sur les acteurs du marché pour les atteindre. Dans certaines zones 
rurales d'Europe, cet objectif n'est pas réaliste76 et les gouvernements souhaitent intervenir 
au moyen d'aides d'État, notamment parce que les investissements dans les réseaux ANG 
sont considérés comme ayant des retombées positives considérables pour les activités 
économiques régionales. 

Il peut arriver que les aides d'État perturbent inutilement la dynamique de marché77. 
Les aides d'État peuvent entraîner une distorsion de la concurrence, notamment en raison 
du fait que les décisions de l'État peuvent faire l'objet de pressions78. Les pressions peuvent 

                                           
74  Wu, Tim, Network Neutrality, Broadband Discrimination. Journal of Telecommunications and High Technology 

Law 2, 2003, pp. 141-179. 
75  L'ensemble des ménages devraient disposer d'un accès haut débit avec une largeur de bande de plus de 

30 Mb/s et 50 % des ménages devraient disposer d'un accès haut débit avec une largeur de bande de plus de 
100 Mb/s. 

76  Lorsqu'une région n'est que peu peuplée et n'est desservie que par un seul opérateur malgré la réglementation 
imposée par les autorités en matière d'accès, les coûts liés au déploiement d'un réseau de fibre optique sont 
relativement élevés et la pression concurrentielle favorisant les investissements, faible. 

77  Buelens et al. (2007) expliquent que le but du contrôle des aides d'État est "d'identifier les effets de distorsion 
de la concurrence suscités par les changements dans le comportement des entreprises déclenchés par la 
réception des aides d'État". Ils ajoutent par ailleurs que "la réduction du volume d'aides d'État correspond à 
une idée répandue selon laquelle une part considérable des aides d'État est inefficace et a un effet de 
distorsion". Massimo Motta (économiste en chef à la DG Concurrence) a présenté une idée similaire dans un 
exposé qu'il a réalisé à l'occasion d'un atelier au Parlement européen le 20 janvier 2015. 

78  Buelens et al. (2007, p. 6) mentionnent un certain nombre de conditions dans lesquelles les aides d'État non 
contrôlées entraîneraient une amélioration globale du bien-être. Buelens et al. concluent cependant que ces 
conditions sont rarement satisfaites en raison (notamment) de l'asymétrie de l'information de la part des 
gouvernements et des entreprises, des contraintes strictes imposées aux budgets publics et parce que les 
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fausser la concurrence lorsque les gouvernements sont gênés par des informations 
asymétriques et font l'objet de pressions électorales émanant de groupes d'intérêt bien 
précis.  

Dans ces circonstances, les aides d'État peuvent avoir pour effet de favoriser les FSI 
locaux et avoir un effet dissuasif sur l'accès des concurrents étrangers (qui transfèrent 
les bénéfices dans leur pays d'origine). Le risque de déviations dans les aides d'État 
augmente lorsque les gouvernements détiennent des parts dans des FSI locaux. Cette 
situation n'est pas inhabituelle en Europe79.  

Ces risques s'appliquent généralement à toutes les questions concernant les aides d'État et 
ne sont pas propres aux marchés du haut débit. Ces risques peuvent néanmoins être 
particulièrement élevés sur les marchés du haut débit. Les pressions électorales sont 
parfois plus marquées en raison des retombées économiques positives, les décideurs locaux 
connaissent très mal la dynamique de marché sur les marchés du haut débit et les dossiers 
liés au déploiement de la fibre optique et les opérateurs en place jouissent bien souvent 
d'une position bien établie, qui leur permet de mieux faire pression par rapport aux autres 
entreprises. La Commission s'est rendu compte des risques pour les aides d'État et a réagi 
en publiant des lignes directrices spéciales pour l'application des règles relatives aux aides 
d'État, dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit80. 

3.1.9. Les enchères sur les fréquences sont susceptibles de renforcer les barrières à 
l'entrée  

L'allocation de droits en matière de spectre se fait typiquement par la voie d'enchères. Les 
opérateurs mobiles surenchérissent pour obtenir la meilleure combinaison possible de droits 
au spectre. Les montants versés au final pour acquérir ces droits paraissent souvent très 
élevés (plusieurs milliards) et peuvent amener à se demander si ces enchères ne 
créent/renforcent pas inutilement les barrières à l'entrée du marché.  

L'organisation d'enchères est une question complexe et ne garantit pas le résultat le plus 
satisfaisant (voir Encadré 9). L'un des moyens de corriger ces résultats peu satisfaisants 
consiste à permettre aux détenteurs de droits d'échanger des fréquences sur un marché 
secondaire. Le spectre radioélectrique est cependant un bien indivisible étant donné qu'il 
s'achète et se vend par blocs de fréquences, ce qui réduit la liquidité du marché. 
L'expérience à ce jour en ce qui concerne les marchés secondaires indique qu'ils ne 
fonctionnent pas81. La plupart des droits d'utilisation du spectre sont échangés dans le 
cadre de concentrations et sont par conséquent soumis au contrôle des concentrations. Ce 
phénomène n'est guère étonnant étant donné que la vente du spectre radioélectrique rend 
inutile l'équipement du réseau et suppose dès lors la vente de l'équipement; dans la 
pratique, cela revient à vendre l'entreprise dans son ensemble82.  

                                                                                                                                       

décisions des gouvernements ne sont pas à l'abri des pressions, de la captation de la réglementation ou de la 
corruption. 

79  Par exemple, le gouvernement belge détient toujours des parts dans le fournisseur national de services de 
télécommunication, Belgacom. 

80  Commission européenne (2013b), communication de la Commission. Lignes directrices de l'UE pour 
l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de 
communication à haut débit, JO C 25 du 26.1.2013. 

81  Voir Van Gorp et al. (2012). 
82  Au Royaume-Uni, une demande a été faite en vue d'approuver une transaction dans le domaine des droits 

d'utilisation du spectre. Cette transaction comprenait une concentration. Voir 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/spectrum/spectrum-trading/applications/. 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/spectrum/spectrum-trading/applications/
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Encadré 9: Les difficultés liées à l'organisation d'enchères sur les fréquences 

L'un des facteurs qui peut compliquer les enchères est le fait que l'organisation des 
enchères doit tenir compte de nombreux enseignements complexes issus de la 
théorie des jeux appliqués à des situations propres au marché. Par exemple, le 
nombre de soumissionnaires détermine parfois la facilité avec laquelle les 
soumissionnaires peuvent coordonner leurs offres; des mesures particulières 
s'imposent dès lors dans l'organisation des enchères. Ces mesures ont parfois des 
effets secondaires imprévus sur le comportement des soumissionnaires. 
Un autre problème concerne le fait que l'organisation des enchères est parfois si 
complexe que les soumissionnaires ont du mal à formuler et à exécuter une stratégie 
en matière d'enchère. Les soumissionnaires doivent engager des spécialistes de la 
théorie des jeux pour les aider; et même lorsqu'ils le font, il est encore difficile de 
concevoir et de suivre la stratégie idéale. 
Le troisième problème est que les enchères visent parfois à atteindre plusieurs 
objectifs. Par exemple, l'un des objectifs peut consister à augmenter au maximum les 
recettes totales de l'enchère, alors qu'un autre serait de promouvoir l'entrée sur le 
marché. Ces objectifs peuvent être contradictoires. 
Un autre facteur susceptible d'empêcher les enchères de produire des résultats 
optimaux est que dans un monde idéal, l'ensemble des fréquences concernées sont 
mises aux enchères en une fois afin de tenir compte de la durabilité et de la 
complémentarité des différents types de fréquences83. Les fréquences ne sont 
cependant pas toutes disponibles au même moment, et d'autres utilisateurs (comme 
les microphones sans fil) doivent parfois avoir la priorité (c'est ce que l'on appelle la 
réassignation des fréquences). 

3.1.10. La planification/l'évasion fiscale sont susceptibles de fausser la concurrence 
Dans les limites de la loi, les sociétés multinationales exploitent souvent les failles des 
différents systèmes fiscaux pour éviter l'impôt direct (notamment l'impôt sur les bénéfices). 
Elles le font en recourant à la planification fiscale, c'est-à-dire en transférant leurs 
bénéfices dans des pays où les impôts sont peu élevés, même si elles n'y réalisent pas 
leurs activités économiques réelles. La concurrence fiscale entre les pays est l'une des 
causes profondes de ces différences et, si elle profite à certains pays, cette pratique réduit 
très probablement les recettes fiscales globales provenant de l'impôt sur les sociétés. De 
plus, la concurrence fiscale fausse la concurrence entre les entreprises en alourdissant le 
fardeau fiscal des entreprises locales tout en allégeant celui des multinationales84. 

Les pays (y compris les États membres de l'Union) mettent au point des stratégies en vue 
d'attirer les investissements étrangers directs (IED) afin de promouvoir la croissance et la 
prospérité. En réalité, les pays se font concurrence pour obtenir des IED en se différenciant 
sur différents plans, comme la qualité de l'infrastructure, la qualité de la main-d'œuvre (par 
                                           
83  Il existe fondamentalement deux types de fréquences: la haute fréquence (supérieure à 1GHz) et la basse 

fréquence (inférieure à 1Ghz). Les opérateurs de télécommunications ont besoin de hautes fréquences pour 
offrir une largeur de bande suffisante dans les zones densément peuplées et de basses fréquences pour 
assurer la couverture dans des zones moins densément peuplées. Les hautes et basses fréquences se 
complètent mutuellement. Les différentes fréquences dans la catégorie des basses fréquences (bandes de 
700 MHz, 800 MHz, 900 MHz) sont interchangeables, pour autant que l'équipement disponible soit compatible 
avec ces fréquences. Dans le même ordre d'idées, les différentes fréquences de la catégorie des hautes 
fréquences (1,8 GHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz) sont interchangeables. Voir Van Gorp et al. (2010). 

84  OCDE, The Digital Economy, OECD Hearings, 2013, DAF/COMP(2012)22. http://www.oecd.org/daf/ 
competition/The-Digital-Economy-2012.pdf. 

http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf
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ex., en termes de santé et d'éducation), le fardeau réglementaire et la fiscalité. Compte 
tenu de la mobilité relative des capitaux entre les pays, la concurrence entre les pays peut 
s'avérer relativement féroce, en particulier en période de crise économique. Bon nombre 
des facteurs de différentiation sur lesquels les pays jouent pour se faire concurrence 
supposent cependant, la présence de politiques à long terme qui ne peuvent être modifiées 
du jour au lendemain85. La fiscalité est l'un des rares facteurs de différenciation qui peut 
être modifié relativement vite et qui peut même être adapté à des entreprises ou des 
personnes bien précises au moyen de décisions fiscales. La concurrence féroce entre les 
pays pour attirer les IED peut dès lors se traduire en concurrence fiscale.  

La concurrence fiscale est nuisible si elle entraîne un nivellement par le bas des taux 
d'imposition et/ou si elle entraîne une érosion de l'assiette fiscale. La concurrence fiscale 
nuit aux finances publiques et/ou déplace la charge fiscale vers les facteurs de production 
moins mobiles (par ex. les travailleurs) ou les entreprises moins mobiles. Les PME, 
notamment, font partie de ces entreprises moins mobiles.  

Les entreprises multinationales (EMN) peuvent transférer leur siège ou ouvrir des filiales 
pour profiter d'un régime d'imposition des bénéfices différent. Les EMN peuvent par ailleurs 
mettre au point des régimes de prix de transfert afin de réduire artificiellement leurs 
recettes dans les pays où la fiscalité est lourde. Par exemple, lorsqu'une EMN détient un 
large portefeuille de DPI, elle peut imposer des redevances élevées (qui sont considérées 
comme des recettes dans les pays à faible fiscalité) à ses entités situées dans des pays où 
la fiscalité est plus lourde. Les EMN transfèrent les bénéfices des pays où la fiscalité est 
plus lourde vers ceux où elle l'est moins, même si elles ne réalisent aucune activité 
économique réelle dans ces pays. Certains pays encouragent encore plus ce comportement 
en traitant de manière plus généreuse les actifs incorporels, qui ne sont pas liés aux 
activités économiques réelles et qui peuvent donc être facilement transférés.  

Les PME locales ne peuvent guère profiter des possibilités de réduire leur fardeau fiscal 
comme le font les EMN. La concurrence fiscale augmente dès lors le fardeau fiscal des PME 
et nuit à leur compétitivité par rapport aux EMN.  

Si l'économie numérique ne suscite pas de problèmes particuliers d'érosion de la base, 
certaines de ses caractéristiques aggravent les risques d'érosion. Par exemple, les 
entreprises numériques disposent d'un nombre relativement important d'actifs intangibles, 
qu'elles peuvent facilement déplacer à des fins d'évasion fiscale. De plus, les plateformes 
numériques disposent bien souvent de portefeuilles de brevets importants, qui leur 
permettent de profiter davantage des traitements généreux offerts par des recettes 
d'origine étrangère86. Enfin, l'ensemble du processus de production est très centralisé et les 
marchés locaux sont desservis à partir d'un endroit éloigné en faisant appel à un minimum 
de personnel. Les moyens d'utiliser de façon créative les prix de transfert à des fins 
d'évasion fiscale sont dès lors nombreux.  

En 2013, l'OCDE a élaboré son plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et 
le transfert de bénéfices (BEPS)87, avec l'aide du G20. Ce projet s'intéresse plus 
particulièrement à l'économie numérique étant donné qu'il prend en considération son 

                                           
85  Et la concurrence en matière d'investissements d'infrastructure, de santé et d'éducation peut profiter à la 

société dans son ensemble. De ce point de vue, la concurrence entre les pays pour attirer les IED sur la base 
de ces facteurs est une bonne chose. 

86  Certaines juridictions fiscales traitent les revenus d'origine étrangère de manière plus généreuse que ceux 
d'origine locale. 

87  OCDE (2013a), Plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, 
publication de l'OCDE. http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/plan-d-action-concernant-l-erosion-de-la-base-
d-imposition-et-le-transfert-de-benefices_9789264203242-fr. 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/plan-d-action-concernant-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices_9789264203242-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/plan-d-action-concernant-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices_9789264203242-fr
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influence sur la problématique attenante au BEPS. La Commission européenne suit de près 
le projet BEPS de l'OCDE/G20 et a constitué un groupe d'experts dans le domaine de la 
taxation de l'économie numérique88. Le Parlement européen a lui aussi constitué 
récemment une commission spéciale sur la concurrence fiscale (TAXE)89. Le domaine de 
l'optimisation fiscale agressive est une question qui est liée au droit de la concurrence, les 
décisions fiscales étant susceptibles d'être qualifiées d'aides d'État. 

3.2. Le rapport entre ces problèmes et la politique de la concurrence 
Si les problèmes mentionnés plus haut ont tous un rapport plus ou moins direct avec la 
concurrence, tous ne doivent ou ne peuvent pas être abordés par celle-ci. On distingue 
trois catégories de problèmes:  

1. les problèmes de concurrence qui sont provoqués par des politiques affiliées à des 
domaines différents  et qui doivent être résolus en modifiant ces politiques;  

2. les problèmes de concurrence provoqués par d'autres domaines stratégiques, mais 
ces autres domaines stratégiques ne peuvent être adaptés pour régler les 
problèmes;  

3. les véritables problèmes de concurrence.  

3.2.1. Quand faut-il recourir à la politique de la concurrence? 
La première étape pour déterminer si un problème doit être résolu par les instruments de la 
politique de la concurrence consiste à déterminer s'il existe un problème de concurrence. 
Cette analyse peut s'appuyer sur les objectifs et les principes de la politique de la 
concurrence. La règle générale veut que lorsque le problème est le résultat de lacunes 
ou de faiblesses d'autres politiques (comme la législation fiscale), le recours aux 
outils de la politique de la concurrence est un pis-aller. On préférera les solutions qui 
relèvent de ces autres politiques car elles sont davantage destinées à résoudre ces 
problèmes. 

Objectifs et principes de la politique de la concurrence 

La politique de la concurrence est avant tout une politique publique destinée à veiller à ce 
que "la concurrence sur le marché ne soit pas entravée d'une façon qui nuise à la 
société"90. À cette fin, la politique de la concurrence vise à mettre la société à l'abri des 
comportements concurrentiels dangereux. 

L'une des manières de déterminer si la concurrence est dangereuse consiste à s'appuyer 
sur l'issue du processus concurrentiel. Par exemple, selon certains, la concurrence doit 
avant tout être analysée sur la base du bien-être des consommateurs91 92. D'autres 
soutiennent qu'elle doit être analysée sur la base du concept plus large d'efficacité 

                                           
88  Commission européenne (2014a), rapport du groupe d'experts de la Commission sur la fiscalité de l'économie 

numérique (28.5.2014) et Commission européenne (2014b), document de travail du groupe d'experts (13-14 
mars 2014). Voir: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digi
tal/report_digital_economy.pdf et 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digi
tal/2014-03-13_fact_figures.pdf. 

89  Commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet 
(TAXE), 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/taxe/home.html;jsessionid=507250023992BD3541AAD66A6C0
F6D99.node2#. 

90  Motta, M. (2004), Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
91  Jones, Allison et Brenda Sufrin, EU Competition Law: Text, Cases & Materials. Oxford University Press, 2011. 
92  Le bien-être du consommateur désigne le bien-être de l'ensemble des utilisateurs directs et indirects (y 

compris les clients intermédiaires, et pas seulement les utilisateurs finaux privés). 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/2014-03-13_fact_figures.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/2014-03-13_fact_figures.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/taxe/home.html;jsessionid=507250023992BD3541AAD66A6C0F6D99.node2
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/taxe/home.html;jsessionid=507250023992BD3541AAD66A6C0F6D99.node2
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économique93, qui comporte différentes dimensions94. Depuis peu, l'innovation (ou le 
progrès dynamique) a gagné en importance dans les débats et les pratiques en matière 
d'exécution de la législation antitrust aux États-Unis, en particulier dans le contexte lié à 
l'internet95 96. 

Une autre manière de distinguer la concurrence nocive de la concurrence bénéfique 
consiste à déterminer si le processus concurrentiel est dépourvu d'obstacles découlant du 
comportement d'agents publics ou d'acteurs privés plus influents97'98. La liberté 
économique et la concurrence loyale sont par conséquent deux objectifs de la politique de 
la concurrence qui remontent aux origines de l'intégration européenne99.  

Le rapport avec les autres domaines stratégiques  

La politique de la concurrence ne peut atteindre ses objectifs indépendamment des autres 
politiques, en particulier lorsque le problème de concurrence est le résultat de lacunes ou 
de faiblesses d'autres politiques.  

Par exemple, supposons que les droits de propriété de l'actif X ne soient pas bien définis 
par la loi et qu'une entreprise affirme être l'unique propriétaire de l'actif en question. Les 
objectifs de la politique de la concurrence sont mis à mal, lorsque la revendication de 
l'entreprise restreint la concurrence sur le marché d'une manière qui nuit à la société. Mais 
étant donné que le problème est dû à la manière dont les droits de propriété ont (ou n'ont 
pas) été définis, le problème doit être résolu en corrigeant la législation sur le droit de 
propriété et non en recourant à la politique/au droit de la concurrence. 

Il est parfois difficile d'adapter d'autres politiques pour des raisons pratiques/politiques (par 
exemple lorsque le principe de subsidiarité oblige les États membres à se coordonner et 
qu'ils ne le font pas). Dans ce cas, recourir à la politique de la concurrence est un pis-aller 
auquel il faut recourir pour faire face aux problèmes de concurrence provoqués, mais 
l'option consistant à recourir aux outils de la politique de la concurrence doit être bien 
évaluée sur le plan de sa proportionnalité.  

Un arbre décisionnel pour déterminer le bien-fondé du recours à la politique de la 
concurrence 

Nous avons mis au point un arbre décisionnel pratique pour déterminer s'il était approprié 
de recourir aux outils de la politique de la concurrence pour faire face à un problème 
donné. L'arbre décisionnel s'appuie sur les paragraphes précédents.  

La figure 5 ci-dessous présente de façon schématique chacune de ces étapes dans l'arbre 
décisionnel. 

                                           
93  Monti, Giorgio, EC Competition Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
94  Il s'agit de l'efficacité productive (qui se traduit par une baisse des coûts), de l'efficacité de la répartition (qui 

se traduit par une baisse des prix) et de l'efficacité dynamique (qui se traduit par de nouveaux produits, 
processus et/ou modèles commerciaux). De plus, la Commission considère l'efficacité comme un objectif 
intermédiaire et un moyen de réaliser le bien-être du consommateur (Parret 2012, p. 68-69). Dans la doctrine 
comme dans la pratique, le sens exact de l'"efficacité économique" est contesté (productive, répartition et 
dynamique) (Lianos 2013). 

95  Baker, J., Beyond Schumpeter vs. Arrow: Antitrust Law Journal 74, 2007, pp. 575-602. 
96  Shelanski, H., Information, Innovation and Competition Policy for the Internet. University of Pennsylvania Law 

Review 161,2013, pp. 1663-1705. 
97  Whish, R. et D. Bailey, Competition law. Oxford University Press, 2012. 
98  Geradin, D., N. Petit et A. Layne-Ferrar, EU Competition Law and Economics, Oxford University Press, 2012. 
99  Préambule au traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957, p. 2 "reconnaissant 

que l'élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans 
l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence";http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=FR. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=FR
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Figure 5:  Arbre décisionnel permettant de déterminer la nécessité de faire 
intervenir la politique de la concurrence  

 

 

 

La première étape (analyser si le problème est un problème de concurrence) doit s'appuyer 
sur une évaluation de la question de savoir si la concurrence sur le marché est entravée 
d'une façon qui nuit à la société.  

3.2.2. Résolution de problématiques appartenant à d’autres domaines politiques  
Lorsque les entreprises obtiennent des avantages concurrentiels de manière déloyale en 
violant ou en évitant certaines règles de non-concurrence (comme la législation fiscale ou 
celle relative au respect de la vie privée), il y a lieu de traiter cette question dans le cadre 
de la politique/législation concernée. Une législation spécifique s'impose par conséquent en 
général pour prendre en considération les intérêts généraux et les déficiences du marché 
qui ne sont pas directement des problèmes de pouvoir de marché. 

Trois des dix problèmes de concurrence susmentionnés se rangent dans la catégorie des 
problèmes qui doivent être abordés par d'autres domaines stratégiques. Il s'agit des 
problèmes liés au respect de la vie privée et à la protection des données, au blocage 
géographique et aux enchères sur les fréquences. 

Protection des données et de la vie privée  

Les problèmes recensés au point 3.1.4 en matière de respect de la vie privée et de 
protection des données ne sont pas la conséquence ou la cause d'un problème de 
concurrence. Ces problèmes concernent un manque de transparence quant à l’usage des 
données recueillies, la possibilité que les données soient utilisées de manière contraire à 
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l'intérêt des consommateurs, la possibilité de vols de données et le manque de clarté 
concernant les propriétaires des données.  

Si l'on en croit notre arbre décisionnel, notre analyse peut se terminer ici. Cette conclusion 
est confirmée par la Commission dans l'opération de concentration Facebook/WhatsApp 
(voir Encadré 10). Lorsque Facebook a acquis WhatsApp, des inquiétudes ont été soulevées 
en matière de protection des données et de respect de la vie privée. Après avoir examiné la 
concentration dans le cadre du règlement européen sur les concentrations, la Commission a 
confirmé que "les questions liées au respect de la vie privée suscitées par […] la transaction 
ne relèvent pas des règles du droit de la concurrence de l'Union, mais de celles 
relatives à la protection des données"100.  

Nous avons cependant fait observer précédemment que l'utilisation de données 
personnelles dans le but de créer des synergies entre des plateformes pouvait créer un 
problème de concurrence compte tenu de l'effet de fidélisation possible des utilisateurs 
finaux et des annonceurs propre à ce procédé (voir point 3.1.3). La Commission a exprimé 
des inquiétudes similaires dans l'affaire liée à l'opération de concentration 
Facebook/WhatsApp, mais a dissipé ces inquiétudes, estimant qu'elles avaient peu de 
chances de se concrétiser (voir Encadré 10). La Commission aurait aussi pu soutenir que la 
résolution de cette question ne relevait pas de la politique de la concurrence. Comme 
indiqué au point 3.1.3, le problème de concurrence est essentiellement dû à l'absence 
d'interopérabilité entre les plateformes, ce qui s'explique par l'absence de portabilité des 
données. Il s'ensuit que le problème de concurrence potentiel peut éventuellement se 
régler/s'atténuer en modifiant la réglementation relative à la protection des données. De 
fait, l'article 18, paragraphe 2, de la proposition de la Commission relative au règlement 
général sur la protection des données101 introduisait le droit à la portabilité des données, 
c'est-à-dire de transmettre des données d'une plateforme à une autre (dans un format 
électronique couramment utilisé). Cette mesure aurait eu une formidable incidence positive 
sur l'interopérabilité entre les plateformes et, par conséquent, sur le processus 
concurrentiel102 103.  

Encadré 10: Décision de la Commission — Facebook/WhatsApp (COMP/M.7217) 

Lorsque Facebook a acquis WhatsApp, des inquiétudes ont été soulevées en matière 
de protection des données et de respect de la vie privée. Les deux entreprises 
proposent des applications (respectivement WhatsApp et Facebook Messenger) pour 
smartphones qui permettent à leurs utilisateurs de communiquer en envoyant du 
texte, des photos, des vidéos et des messages vocaux. Facebook offre par ailleurs des 
services de publicité en ligne sur sa plateforme de médias sociaux. Les données sont 
recueillies à des fins de publicité en ligne en ce qui concerne les utilisateurs de la 
plateforme de médias sociaux, qui sont les mêmes utilisateurs que ceux de 

                                           
100  Voir par. 164 de la décision de la Commission COMP/M.7217– Facebook/WhatsApp; 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf. 
101  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques 

à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, COM (2012) 
11 final du 25 janvier 2012. Disponible à l'adresse suivante:http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex:52012PC0011. 

102  Cette conséquence n'a pas été particulièrement prise en considération dans l'analyse d'impact de la 
Commission. 

103  Le Parlement européen a modifié le texte et a intégré le droit à la portabilité dans l'article 15, pour en faire le 
"droit à consulter ou à obtenir des données" pour la personne concernée, qui confère à la personne le droit 
d'obtenir une copie de ses données personnelles dans un "format électronique interopérable qui est 
couramment utilisé". Le Parlement européen a par ailleurs émis quelques réserves et exceptions 
supplémentaires en matière de portabilité. 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52012PC0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52012PC0011
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l'application Facebook Messenger, le service de messagerie n'étant accessible qu'aux 
utilisateurs disposant d'un compte Facebook.  

WhatsApp appliquait une politique stricte en matière de respect de la vie privée et de 
protection des données: les seules informations conservées par l'application à propos 
de ses utilisateurs sont celles qui sont nécessaires pour la connexion et la transmission 
des messages, et l'application n'utilise pas leurs données à des fins publicitaires. On 
craignait que Facebook ne modifie les politiques concernées de WhatsApp — comme 
cela avait été le cas lorsque Facebook avait acquis Instagram en 2012. Les données de 
la messagerie WhatsApp sont considérées comme présentant une grande valeur, les 
contacts créés dans son cadre étant, par comparaison à la plateforme Facebook, plus 
permanents et plus étroits, et les informations partagées étant plus précises. 

Lorsqu'elle s'est penchée sur la concentration au titre du règlement européen sur les 
concentrations104, la Commission a clairement défini la portée des règles du droit de la 
concurrence de l'Union à cet égard. Elle a indiqué que "les inquiétudes éventuelles 
quant au respect de la vie privée découlant de la concentration accrue des données 
sous le contrôle de Facebook par suite de l'opération n'entrent pas dans le champ 
d'application du droit de la concurrence de l'UE, mais dans celui de la 
réglementation européenne en matière de protection des données"105. 
L'accumulation de données par Facebook a été analysée dans la mesure où elle 
pouvait renforcer la position de Facebook sur le marché des services publicitaires en 
ligne. La Commission a dissipé les inquiétudes en ce qui concerne le droit de la 
concurrence à cet égard, considérant comme peu probables l'introduction de publicité 
sur WhatsApp et l'utilisation des données WhatsApp pour améliorer le ciblage 
publicitaire de Facebook.  

L'attribution des fréquences 

Le problème mentionné au point 3.1.9 (le fait que les enchères sur les fréquences 
créent/renforcent les barrières à l'entrée) est un problème de concurrence potentiel. Le 
problème semble dû à la manière dont les gouvernements attribuent les droits d'utilisation 
du spectre dans le cadre des enchères. Ce n'est cependant pas tout à fait exact. Le 
problème est plus fondamental et est dû à la rareté du spectre radioélectrique, conjuguée 
au fait que ce spectre est une ressource essentielle pour la communication mobile. Les 
politiques de gestion du spectre sont plus à même de faire face à ce problème que la 
politique de la concurrence. 

La rareté du spectre radioélectrique vient du fait qu'il s'agit d'un bien semi-public et qu'en 
l'absence de gestion du spectre, il perd une grande partie de son utilité en raison des 
interférences (congestion). La solution consiste à faire en sorte que cette ressource puisse 
être exclue de la consommation en attribuant des droits d'usage (à l'instar des péages sur 
les autoroutes)106. Le prix payé pour ces droits d'usage est élevé en raison de la rareté des 

                                           
104  http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf. 
105  Voir par. 164 de la décision de la Commission COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp; 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217;http://ec.europa.eu/com
petition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf. 

106  Le spectre est comme une autoroute: personne ne peut empêcher quelqu'un de l'utiliser (il s'agit d'un produit 
d'usage collectif), mais il est impossible pour deux voitures de rouler au même endroit au même moment 
(c'est ce que l'on appelle la rivalité de la consommation). L'usage collectif conjugué à la rivalité créent des 
insuffisances dans l'utilisation de la ressource lorsque celle-ci est rare. Dans le cas des autoroutes, cela crée 
une congestion; dans le cas du spectre, des interférences potentielles, Van Gorp et al (2010). 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf
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fréquences radio107, qui sont en même temps une ressource essentielle pour les opérateurs 
de téléphonie mobile. 

Le meilleur moyen de limiter le problème (la création de barrières à l'entrée) consiste à 
introduire des contre-mesures dans l'organisation des enchères. Par exemple, il est 
possible de réserver des blocs de spectre radioélectrique aux nouveaux arrivants, ou de 
plafonner le nombre total de droits d'usage pouvant être obtenus par les opérateurs en 
place. Les droits d'usage peuvent faire l'objet de conditions d'octroi de licence particulières, 
qui empêchent les comportements anticoncurrentiels. Les détenteurs d'une licence peuvent 
par exemple être soumis à une obligation de déploiement (ils sont alors tenus d'installer 
l'équipement du réseau et d'exploiter le réseau). 

Les restrictions géographiques dans l'accès au contenu  

Les restrictions géographiques dans l'accès au contenu (blocage géographique) faussent les 
échanges et la concurrence sur le marché intérieur en entravant le commerce parallèle. Il 
s'agit de toute évidence d'un problème de concurrence. Le problème est provoqué par des 
restrictions qui sont imposées au détenteur des droits d'auteur. 

Le droit de la concurrence peut servir à résoudre ces questions, comme cela a été le cas 
dans l'affaire Murphy (voir Encadré 11 ci-dessous). La question de l'entrave au marché 
parallèle n'est pas qu'un problème de concurrence; il s'agit aussi d'un problème lié au 
marché intérieur. De plus, le problème est le résultat direct de lacunes au sein du cadre 
juridique qui régit les droits d'auteur108 et doit dès lors avant tout être réglé en 
modifiant la législation actuelle sur les droits d'auteur.  

Encadré 11: Arrêt de la Cour de justice — Murphy (C-403/08 et C-429/08) 

L'affaire Murphy109 portait sur la concession territoriale sous licence exclusive des 
droits de diffusion de rencontres de "Première League" (football) ainsi que sur 
l'interdiction de fournir des dispositifs de décodage en dehors du territoire pour lequel 
la licence était détenue. On peut considérer que la question sur laquelle portait 
l'affaire Murphy est analogue à la question du blocage géographique. Les deux 
pratiques visent à aligner le public sur des territoires, pour lesquels des droits de 
propriété intellectuelle ont été attribués, et à empêcher les utilisateurs d'accéder aux 
informations protégées en fonction de leur emplacement.  

Dans l'affaire Murphy, la Cour a estimé que les pratiques en matière de délivrance des 
licences étaient contraires à l'article 101, paragraphe 1, du traité FUE. Les restrictions 
géographiques concernant la fourniture de dispositifs de décodage recréaient en effet 
les barrières nationales sur le marché intérieur et supprimaient la concurrence entre 
les radiodiffuseurs.  

                                           
107  La rareté des fréquences radio vient du fait que des parties importantes du spectre radioélectrique sont 

utilisées à d'autres fins; par exemple, par l'armée, les services d'urgence, l'astrologie, la télévision, la radio, 
etc. 

108  Commission européenne (2009), communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions, Vers un marché unique des droits de 
propriété intellectuelle: Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance 
économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix. COM(2011) 287 final du 
24 mai 2011; Commission européenne (2012a), communication de la Commission sur le contenu dans le 
marché unique numérique. COM(2012) 789 final du mardi 18 décembre 2012; Commission européenne 
(2013a) communication de la Commission, Livre vert: Se préparer à un monde audiovisuel totalement 
convergent: croissance, création et valeurs, COM (2013) 231 final du 24 avril 2013. 

109  Affaires conjointes C403/08 et C429/08, Football Association Premier League Ltd et al. contre Karen Murphy, 
recueil [2011] I-43, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de999f157e4 
8764ea5a29fcda2d687c4d6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxyMe0?text=&docid=110361&pageIndex=0&doclan
g=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=279366. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de999f157e48764ea5a29fcda2d687c4d6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxyMe0?text=&docid=110361&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=279366
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de999f157e48764ea5a29fcda2d687c4d6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxyMe0?text=&docid=110361&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=279366
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de999f157e48764ea5a29fcda2d687c4d6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxyMe0?text=&docid=110361&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=279366
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La Cour a tranché la question en évaluant les conséquences des pratiques sur la 
concurrence — comme elle l'aurait fait dans toute autre affaire concernant des accords 
ou des pratiques concertées. La question de savoir si la territorialité des droits de 
propriété intellectuelle est compatible avec le marché intérieur ne relève 
cependant pas du droit de la concurrence. La Commission s'est penchée sur cette 
question dans un certain nombre de communications110 et lors de la consultation 
publique "Sur le contenu dans le marché unique numérique" en 2012 dans le but de 
proposer une réforme des droits de propriété intellectuelle.  

Comme l'a indiqué le vice-président Ansip à l'occasion de la présentation de la stratégie 
pour le MUN111, la suppression du blocage géographique sera l'un des principaux objectifs 
de la stratégie de la Commission européenne pour la création d'un marché unique 
numérique.  

3.2.3. Résolution par la politique de la concurrence de problèmes causés par d'autres 
politiques 

Lorsque d'autres politiques sont difficiles à adapter, il faut parfois s'en remettre à la 
politique de la concurrence pour faire face aux problèmes de concurrence provoqués. Cela 
ne doit pas empêcher les gouvernements de rechercher des solutions dans le domaine 
politique essentiellement à l'origine du problème. 

Deux des dix problèmes décrits au point 3.1 relèvent de cette catégorie de problèmes. Il 
s'agit des problèmes liés à l'évasion fiscale et aux actions en cessation en rapport avec des 
brevets essentiels standards.  

Planification/évasion fiscale  

Les entreprises qui exploitent les écarts entre les régimes fiscaux au niveau international 
n'enfreignent pas la loi en soi. Leur comportement peut avoir des conséquences 
anticoncurrentielles, mais le problème est provoqué par le refus des gouvernements de 
coordonner leurs politiques fiscales. La coordination des politiques fiscales dans l'Union 
européenne est problématique étant donné que, conformément au principe de subsidiarité, 
les politiques fiscales relèvent de la compétence des États membres, alors que ceux-ci se 
font concurrence pour attirer les IED.  

Lorsque des décisions nationales en matière fiscale nuisent au processus 
concurrentiel, sur le marché intérieur, il est possible d'intervenir en s'appuyant 
sur le droit de la concurrence, et notamment sur la réglementation relative aux aides 
d'État (voir Encadré 12). Les affaires concernant les aides d'État ne s'adressent pas aux 
entreprises, mais aux gouvernements.  

                                           
110  Voir note de bas de page 108.  
111  Voir la déclaration du vice-président Andrus Ansip lors de la conférence de presse sur l'adoption de la stratégie 

pour un marché unique numérique http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4926_en.htm). 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4926_en.htm


Les enjeux de la politique de la concurrence à l'heure de l'économie numérique 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 542.235 55  

Encadré 12: Décision de la Commission — Amazon (affaire SA.38944) 

L'affaire Amazon112 concerne une aide d'État présumée fournie par le Luxembourg en 
faveur d'Amazon sous la forme d'une réduction de l'impôt sur les sociétés. Plus 
précisément, la Commission examine des décisions anticipatives nationales en matière 
fiscale concernant des accords en matière de prix de transfert (les prix de produits et 
de services échangés au sein du même groupe d'entreprises) qui servent à répartir au 
mieux les bénéfices imposables du groupe entre les filiales d'un groupe situées dans 
d'autres pays.  

Le problème est que les États membres de l'Union sont dans une situation de 
concurrence fiscale en raison de l'absence de politique fiscale harmonisée113. Ils 
recourent à différentes méthodes et stratégies en matière fiscale pour attirer les 
grandes multinationales dans une juridiction fiscale donnée, ce qui donne lieu à des 
lacunes du droit et autres possibilités d'évasion fiscale.  

La fiscalité demeure sous la coupe de la compétence des États membres de l'Union. 
Par conséquent, du point de vue du droit européen, ces pratiques ne sont 
problématiques que lorsqu'elles violent le droit de la concurrence de l'Union, et 
notamment la réglementation en matière d'aides d'État ou de marché intérieur. La 
Commission européenne détermine si les décisions fiscales anticipatives nationales 
faussent la concurrence et les échanges dans le marché intérieur en procurant un 
avantage sélectif à certaines entreprises (article 107 du traité FUE). 

Le problème vient du fait que la politique fiscale européenne n'est pas conçue pour prévenir 
la concurrence fiscale dommageable entre les États membres. Le droit de la concurrence ne 
constitue dès lors pas forcément une solution durable et universelle au problème de 
l'évasion fiscale. Une action législative et/ou stratégique s'impose sur la base des 
propositions qui existent déjà en faveur d'une assiette commune consolidée pour l'impôt 
des sociétés114, de l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales des 
États membres en ce qui concerne leurs décisions fiscales115 et du code de conduite sur la 
fiscalité des entreprises116. Cependant, tant que le problème ne sera pas résolu dans la 
politique fiscale, la réglementation en matière d'aides d'État pourra être un moyen 
de contrôler les problèmes de concurrence entre les entreprises. 

Les aides d'État que le Luxembourg aurait offertes à Amazon sous forme de réduction de 
l'impôt sur les sociétés (affaire SA.38944) ne doivent pas être considérées comme un 
problème propre aux marchés numériques. Trois autres affaires (Apple SA.38373, 
Starbucks SA.38374 et Fiat Finance et Trade SA.38375) ont été ouvertes par la 

                                           
112  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/254685/254685_1614268_71_2.pdf. 
113  En période de crise financière, les États membres sont parfois amenés à se livrer une concurrence plus féroce 

qu'en temps normal. 
114  Un recueil de documents de la Commission sur la question est proposé à l'adresse 

suivante:http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_fr.htm. 
115  La Commission a présenté, le 18 mars 2015, un ensemble de mesures visant à renforcer la transparence 

fiscale. Voir le communiqué de presse concerné: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-
4609_en.htm. Les documents contenus dans le paquet proposé peuvent être consultés à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_fr.htm.  

116  Conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale, JO C 2/1 du 
6 janvier 1998, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/coc_fr.pdf. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/254685/254685_1614268_71_2.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4609_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4609_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/coc_fr.pdf
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Commission au même moment, et faisaient intervenir des multinationales dans des 
secteurs traditionnels, et des centaines d'autres pourraient suivre117.  

Brevets essentiels standards  

Les brevets essentiels standards (SEP) et le recours aux actions en cessation par les 
titulaires d'un brevet ont suscité davantage d'attention dans le contexte des marchés 
numériques. Le problème n'est cependant pas exclusivement lié à ce type de marché118. Le 
droit de la concurrence est à même de faire face à ce problème, les actions en cessation 
ayant trait à des SEP ayant pour effet de verrouiller l'ensemble du marché (voir 
point 3.1.6)119. Il y a cependant des limites quant à la capacité d'intervenir sur la base du 
droit de la concurrence, dans la mesure où la portée du problème dépasse celle du 
droit de la concurrence et passe par des mesures supplémentaires dans le domaine de la 
politique/du droit en matière de DPI.  

Le droit de la concurrence s'efforce de faire face au manque de précision à propos de la 
définition des conditions FRAND. La règle actuelle veut qu'à partir du moment où le titulaire 
d'un SEP s'est lancé dans un engagement FRAND, il ne peut pas intenter une action en 
cessation contre les parties qui sont disposées à négocier une licence FRAND. Le critère 
juridique permettant d'établir la disposition de la part du preneur de la licence et le sens 
précis des conditions équitables, raisonnables et des redevances sont contestés120. 
Les tribunaux ne parviennent pas à se mettre d'accord sur des approches 
cohérentes (voir Encadré 13 plus loin). L'incohérence des méthodes utilisées pour 
appliquer les droits des titulaires de brevets limite la capacité à intervenir sur la base du 
droit de la concurrence (voir Encadré 13 sur l'affaire Motorola).  

Une clarification de la réglementation en matière de divulgation des brevets et d'octroi de 
licences à des conditions FRAND serait la meilleure solution en vue de renforcer la sécurité 
juridique121. 

Encadré 13: Décisions de la Commission — Samsung (affaire AT.39939) et 
Motorola (affaire AT.39985) 

Dans les affaires Samsung122 et Motorola123, la Commission a entamé des procédures 
au titre de l'article 102 du traité FUE. Les entreprises étaient accusées de violer 
l'article 102 du traité FUE en intentant des actions en cessation contre Apple sur la 

                                           
117  Commissaire Vestager, entretien avec Euranet plus, 2015, voir http://euranetplus-inside.eu/vestager-we-

need-new-laws-to-fight-tax-avoidance/. 
118  Voir, par exemple, l'affaire FTC 1210081/C-4377 faisant intervenir Robert Bosch. On peut lire ce qui suit dans 

le résumé de l'affaire: "La FTC a approuvé une ordonnance qui met fin aux accusations selon lesquelles 
l'acquisition par Robert Bosch GmbH des activités de SPX Service Solutions appartenant à SPX Corporation […] 
Bosch a également accepté de régler des accusations selon lesquelles, avant son acquisition par Bosch, SPX a 
porté préjudice à la concurrence sur le marché de cet équipement en manquant à son engagement à concéder 
sous licence des brevets essentiels standards (SEP) importants sur la base de conditions équitables, 
raisonnables et non discriminatoires (FRAND). La FTC soutenait que SPX avait manqué à son obligation 
d'accorder des licences à des conditions FRAND en intentant des actions en cessation à l'encontre les candidats 
acquéreurs d'une licence pour ces brevets. Bosch a accepté d'abandonner ces demandes d'action en 
cessation." 

119  Les pratiques récentes des tribunaux de l'Union et de la Commission indiquent que le droit de la concurrence 
de l'Union est à même de faire face à ce problème. En fonction des circonstances des différentes affaires, les 
demandes d'action en cessation ayant trait à des SEP peuvent être qualifiées de refus abusif, d'abus de 
procédure ou de restriction de la concurrence (voir Petit 2013 pour un aperçu). 

120  Bekkers et al 2014. 
121  Voir également Bekkers et al 2014. 
122  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1501_5.pdf. 
123  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf. 

http://euranetplus-inside.eu/vestager-we-need-new-laws-to-fight-tax-avoidance/
http://euranetplus-inside.eu/vestager-we-need-new-laws-to-fight-tax-avoidance/
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1501_5.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf
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base d'un SEP qu'elles s'étaient engagées à céder sous la forme d’une licence, à des 
conditions FRAND. 

Du point de vue du droit de la concurrence, la question pertinente est de savoir si, et 
dans quelles circonstances, le comportement du titulaire d'une licence qui intente une 
action en cessation peut constituer un abus de position dominante. Le tribunal doit 
établir s'il existe une volonté de la part du preneur de la licence. Dans les affaires 
Samsung et Motorola, la Commission a appliqué un critère juridique relativement 
faible pour établir la volonté sur la base de preuves documentaires directes.  

Le faible critère appliqué par la Commission tranche fortement avec la pratique des 
tribunaux nationaux. En Allemagne, par exemple, la Cour fédérale de justice a 
introduit ce que l'on appelle l'Orange Book Standard Test visant à évaluer la volonté 
sur la base de la conduite observée du preneur de la licence. Dans ce cadre, une fois 
que le preneur potentiel de la licence a fait une offre, il est tenu de se comporter 
comme un preneur réel et de verser les redevances qui découlent du contrat de 
licence.  

Les approches différentes de la Commission et de la Cour allemande indiquent qu'il 
existe une incohérence dans les approches destinées à assurer le respect des 
droits des titulaires d'une licence. Ce phénomène limite la capacité à intervenir sur la 
base du droit de la concurrence. Par exemple, dans l'affaire Motorola, la Commission a 
estimé que la conduite de Motorola constituait un abus au titre de l'article 102 du 
traité FUE. Cependant, la "Commission a décidé de ne pas infliger d’amende à 
Motorola compte tenu du fait qu’il n’existe aucune jurisprudence juridictionnellede 
l’Union européenne traitant de la légalité, en vertu de l’article 102 TFUE, des actions 
en cessation basées sur les brevets essentiels et que les conclusions en la matière des 
cours et tribunaux nationaux sont, à ce jour, divergentes". 

Malgré ces faiblesses, l'application du droit de la concurrence peut avoir des effets 
correctifs. Par exemple, dans l'affaire Samsung, la Commission a adopté des 
communications des griefs contre Samsung à propos de l'abus lié au SEP. Bekkers et 
al. (2014) expliquent que l'affaire a été rapidement résolue, "Samsung ayant ensuite 
décidé de revenir en arrière dans [l'ensemble des] affaires que l'entreprise avait 
initiées en Europe contre des entreprises d'exécution; l'entreprise a notamment 
renoncé à intenter des actions en cessation."124  

3.2.4. Problèmes à résoudre au moyen de la politique de la concurrence 
Cinq des dix problèmes mentionnés au point 3.1 nécessitent une intervention de la 
politique de la concurrence. Dans le cadre de chacune de ces questions se pose un 
problème de concurrence potentiel, qui n'est pas provoqué par d'autres domaines 
stratégiques. Ces cinq problèmes sont les suivants:  

1. Les monopoles numériques qui entravent potentiellement la concurrence et 
l'innovation; 

2. Les monopoles numériques qui monopolisent potentiellement d'autres marchés; 
3. Les monopoles numériques qui profitent des utilisateurs captifs; 

                                           
124  Voir également C(2014) 2891 final: Résumé de la décision de la Commission du 29 avril 2014 relative à une 

procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 
de l'accord EEE — (affaire AT.39939 — Samsung — respect des brevets essentiels pour la norme UMTS) 
(notifiée sous le numéro C(2014) 2891 final) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014XC1004(01). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014XC1004(01)


Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
___________________________________________________________________________________________ 

 58 PE 542.235 

4. L'influence négative de la position d'intermédiaire obligé des FSI sur la dynamique 
de marché; 

5. Les aides d'État en faveur du déploiement du haut débit qui perturbent les marchés. 

La question des aides d'État par rapport au déploiement du haut débit comporte en effet 
des risques, qui doivent être évités au moyen de la réglementation relative aux aides 
d'État. Les lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État dans le cadre du 
haut débit (publiées en janvier 2013) établissent clairement les principes permettant de 
déterminer si les aides d'État peuvent être autorisées. On ne dispose actuellement d'aucun 
exemple de gouvernement ayant inutilement perturbé le marché. Nous ne nous étendrons 
pas davantage sur cette question. 

Le problème de la position d'intermédiaire obligé relève de la législation antitrust 
(notamment l'article 102 du traité FUE). Le débat sur la neutralité du réseau se poursuit 
néanmoins et la question fondamentale à laquelle il faut encore répondre est de savoir (ex 
post) si l'application de la législation antitrust peut remédier au problème ou si une 
réglementation spécifique ex ante en matière de neutralité du réseau s'impose. Nous 
développerons les arguments concernés lorsque nous évaluerons la nécessité 
d'interventions ex ante/ex post au chapitre 4 (point 4.3). La question fondamentale à 
laquelle il convient de répondre est de savoir si, en réagissant aux comportements 
anticoncurrentiels (lorsqu'ils sont détectés), les conséquences des conduites 
anticoncurrentielles sont réversibles, c'est-à-dire si les risques de dommages à long terme 
sont faibles.  

Les trois premiers de ces cinq problèmes relèvent également de la législation antitrust 
(articles 101 et 102 du traité FUE et règlement sur les concentrations), pour autant qu'un 
problème de concurrence existe125. Cette question n'est pas toujours évidente. Les 
entreprises numériques se font en grande partie concurrence sur la base d'innovations, ce 
qui les amène à redéfinir constamment les limites du marché (voir point 2.2.2). Ces 
dynamiques supposent plusieurs difficultés pratiques pour l'application du droit de la 
concurrence. Comment définir un marché qui est sans cesse redéfini par les concurrents? 
Comment déterminer la domination dans de telles circonstances? Comment distinguer les 
motivations anticoncurrentielles des stratégies commerciales normales? Nous développons 
ces questions au chapitre 4. 

 

                                           
125  À propos de la troisième question, nous avons expliqué au point 3.2.2 (relatif au respect de la vie privée et à la 

protection des données) que la réglementation de la portabilité des données pouvait limiter le problème en 
réduisant les coûts liés au changement de fournisseur pour les utilisateurs finaux. Si cette condition est 
satisfaite, la politique de la concurrence doit se concentrer sur la protection des annonceurs. 
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4. DÉFIS POUR LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE 
DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE  

La numérisation de l'économie engendre de nombreux défis pour les décideurs politiques. 
Tous ces défis ne nécessitent pas nécessairement de faire intervenir le droit de la 
concurrence (voir le chapitre 3). Cependant, lorsque le droit de la concurrence est impliqué, 
les autorités se trouvent confrontées à un ensemble spécifique de défis découlant des 
caractéristiques spécifiques des marchés numériques. Ces défis ne concernent pas 
les principes de base de la législation de l'Union126 mais les étapes d'analyse et les 
instruments utilisés pour évaluer le marché concerné et la position dominante.  

Le problème réside en ce que les étapes d'analyse suivent typiquement une procédure à 
sens unique partant de l'hypothèse que la définition du marché est un concept fixe, qu'il 
convient tout d'abord de déterminer et qui contextualise la suite de l'analyse. Sur les 
marchés numériques en particulier, cette approche traditionnelle ne fonctionne pas parce 
que les entreprises numériques concourent bien souvent en mettant en place de nouveaux 
modèles commerciaux. Ce faisant, elles redéfinissent constamment les limites d'un marché 
ou créent de nouveaux marchés127. 

Afin de clarifier ce point, il est utile d'établir un lien entre les étapes d'analyse suivies par 
les autorités de la concurrence et l'évolution des connaissances économiques dans la 
théorie de l'organisation des industries.  

La procédure d'analyse suivie dans les affaires liées au droit de la concurrence commence 
par une description de la structure du marché (définir le marché concerné, identifier les 
concurrents et déterminer si les entreprises possèdent un pouvoir de marché important – 
dans cet ordre). L'étape suivante consiste à analyser le comportement des entreprises et à 
déterminer si ce comportement est anticoncurrentiel (selon la définition de la section 
3.2.1). Cette approche correspond à la théorie économique des années 1950 et 1960 selon 
laquelle il existe des relations de cause à effet à sens unique allant de la structure au 
comportement et à la performance sur le marché128. La Figure 6 illustre cette approche 
traditionnelle.  

                                           
126  Ces principes de base sont les suivants (voir Whish et Bailey (2012), Larouche et Schinkel (2013), et Motta 

(2015)): 
• Collusion is bad, unless they achieve efficiency gains that are (partly) passed on to consumers;  
• le fait qu'une entreprise soit dominante grâce à ses investissements ne constitue pas un problème, mais il 

y a problème si l'entreprise en question abuse de sa position dominante en empêchant ses rivales de la 
remettre en question;  

• les fusions sont autorisées si elles engendrent des synergies/des gains d'efficacité; elles ont interdites si 
elles permettent aux entreprises d'augmenter leurs bénéfices aux dépens des utilisateurs finaux;  

• L'analyse doit être basée sur l'utilisation de l’économie, avec une attention particulière aux réalités du 
marché avant toute intervention, et en mettant l'accent sur les utilisateurs finaux. 

127  Voir les sections 2.2.2 et 2.3.1. 
128  Ainsi, les obstacles importants à l'entrée et le petit nombre de concurrents (structure) augmentent le risque de 

collusion et découragent l'innovation et les investissements (comportement), ce qui provoque une hausse des 
prix, une réduction du nombre de produits et une baisse de la qualité des services (performances) - voir Bain 
(1950).  
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Figure 6:  Le paradigme "traditionnel" structure-comportement-performances129 

 

La principale faiblesse de l'approche traditionnelle basée sur un lien de causalité à sens 
unique est qu'elle ne saisit pas les relations de cause à effet allant en sens inverse, des 
performances au comportement et du comportement à la structure. Par exemple, les 
bénéfices élevés (performances) suscitent l'accès au marché (comportement), ce qui 
augmente le nombre de vendeurs (structure)130. Dans les années 1980, l'école de la 
"nouvelle économie industrielle" a élargi le cadre analytique traditionnel afin de saisir les 
effets de rétroaction allant des performances au comportement et à la structure et du 
comportement à la structure. La Figure 7 illustre cette nouvelle approche.  

Figure 7:  "Nouveau" paradigme structure-comportement-performances131 

 

Les découvertes économiques des années 1980 ont été intégrées à la politique économique 
et aux affaires juridiques européennes132, mais elles n'ont pas modifié la procédure 
d'analyse de base encore suivie par les autorités de la concurrence. La démarche d'analyse 
adoptée actuellement dans toutes les affaires liées au droit de la concurrence suit encore la 
logique de causalité à sens unique prenant pour point de départ la définition du marché. 
Les étapes d'analyse typiquement suivies dans les affaires liées au droit de la concurrence 
peuvent donc être contraires aux connaissances économiques ainsi qu'aux relations de 
causalité dans le monde réel sur les marchés où les effets de rétroaction évoqués ci-

                                           
129  Adapté de Scherer et Ross (1990). 
130  On peut également citer en exemples l'effet de la R&D et des investissements (comportement) sur les 

procédés de production et les structures de coûts (structure), ou encore la possibilité que le comportement 
stratégique d'une entreprise (comportement) se focalise sur le renforcement des obstacles à l'entrée 
(structure). En outre, l'indicateur de performances progrès s'avère ambigu dans la mesure où il désigne 
(entre autres) la création de nouveaux produits, de nouveaux modèles commerciaux et de nouveaux marchés. 
Le progrès, par définition, intègre des boucles de rétroaction. 

131  Basé sur Scherer et Ross (1990). 
132  Jacquemin, Alexis (2000), "Theories of Industrial Organisation and Competition Policy: What are the Links?, 

Document de travail, Cellule de prospective de la Commission européenne, Bruxelles; 
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dessus sont particulièrement importants. C'est notamment le cas sur les marchés 
numériques. 

Le principal message des sections suivantes est que dans le contexte des marchés 
numériques en particulier (mais pas exclusivement), la démarche analytique adoptée par 
les autorités de la concurrence devrait traiter le marché concerné comme un concept 
dynamique défini de manière endogène, (en fonction du comportement des entreprises) 
plutôt que comme un concept figé servant de point de départ pour l'évaluation de la 
puissance de marché. Pour ce faire, nous proposons que les autorités de la concurrence 
commencent leur analyse en se focalisant sur le dossier commercial de l'entreprise 
examinée et en recensant les autres entreprises ou modèles commerciaux susceptibles de 
la priver de ses bénéfices. 

Outre ce réexamen de la démarche d'analyse, les autorités de la concurrence peuvent aussi 
être amenées à réexaminer leurs outils d'analyse. En raison des effets de rétroaction 
importants sur les marchés numériques, le pouvoir de marché et les positions dominantes 
sont des avantages précaires qui dépendent du comportement de l'entreprise et des autres. 
De ce fait, les parts de marché et les marges bénéficiaires sont moins utiles pour 
déterminer le pouvoir de marché. Il est préférable d'utiliser des indicateurs révélant la 
contestabilité, comme la présence d'obstacles à l'entrée du marché, de voies alternatives 
pour atteindre les utilisateurs finaux ou la mesure dans laquelle les acteurs dominants en 
place et ceux qui les défient s'efforcent de créer de nouveaux marchés par l'innovation et la 
création de nouvelles technologies et de nouveaux services.  

4.1. Définition du marché et prédominance 
Pour ce qui est de la définition du marché et de l'appréciation de la position dominante133, 
les principaux défis pour la politique de concurrence sont de développer de nouveaux 
concepts et instruments contribuant à définir le marché concerné et d'évaluer la 
prédominance et, de façon plus générale, l'intensité de la concurrence. En outre, les 
autorités de la concurrence voudront parfois se focaliser sur l'analyse des marchés futurs et 
suivre une approche plus intégrée de l'analyse de la définition du marché et du pouvoir de 
marché134. L'intégration de la définition du marché et du pouvoir de marché est essentielle 
pour tenir compte des interdépendances entre toutes les parties des plateformes 
(potentiellement multiples)135. Pour ce faire, on peut commencer par analyser le dossier 
commercial de l'entreprise et recenser les autres entreprises ou modèles commerciaux 
susceptibles de lui faire concurrence et de la priver de ses bénéfices. 

                                           
133  La définition du marché est une étape de toutes les affaires de lutte contre les ententes, c'est-à-dire les 

affaires liées aux articles 101 et 102 du traité FUE et au règlement sur les fusions. La communication de la 
Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (97/C 
372/03) fournit des orientations quant à la façon de définir le marché concerné (voir Commission européenne 
1997). L'évaluation de la position dominante se fait en référence à l'article 102 du traité FUE. Elle est décrite 
en détail dans la communication de la Commission intitulée "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" (2009/C 45/02) (voir Commission européenne 2009). 

134  Plutôt que de suivre l'approche traditionnelle et de passer par des étapes successives et distinctes. 
135  On notera que les plateformes peuvent posséder deux parties ou des parties multiples et qu'un propriétaire de 

plateforme peut posséder plusieurs plateformes multipartites. Le moteur de recherche Google, par exemple, 
est une plateforme multipartite permettant aux utilisateurs (partie 1) de trouver le coiffeur le plus proche; il 
permet au coiffeur (partie 2) d'être trouvé plus facilement; et il permet aux publicitaires vantant des produits 
pour les cheveux (partie 3) de faire la publicité de leurs produits à un public ciblé. Google Maps est une autre 
plateforme desservant (potentiellement) les mêmes parties. YouTube permet au coiffeur de publier une vidéo 
promotionnelle de son entreprise et permet simultanément aux publicitaires vantant des produits pour cheveux 
d'afficher leurs produits.  
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4.1.1. Le marché en cause 
La définition du marché en cause est une étape intermédiaire qui permet de se focaliser 
plus facilement sur les contraintes de concurrence subies par les entreprises. Nous 
expliquons ci-dessous que sur les marchés numériques, la démarcation des marchés en 
cause est particulièrement difficile pour les raisons suivantes:  

1. dans le cas des plateformes multipartites, plusieurs marchés sont 
concernés;  

2. les indicateurs basés sur les prix ne sont pas fiables parce que de 
nombreux services numériques ont un tarif nul; et  

3. les frontières entre les marchés sont fluides.  

Nous abordons plus en détail ci-dessous chacune de ces raisons et nous proposons une 
solution susceptible de résoudre simultanément ces trois problèmes. 

Défi 1: plusieurs marchés en cause 

Une première difficulté consiste à déterminer si un, deux ou un plus grand nombre de 
marchés concernés devraient être définis dans le cas de plateformes multipartites. Un choix 
erroné peut empêcher les autorités de la concurrence de tenir compte des 
interdépendances entre les marchés desservis par des plateformes multipartites. Filistrucchi 
et al. (2013) analysent plusieurs affaires anti-trust européennes et nationales impliquant 
des marchés à deux parties concernant des marchés numériques et non numériques136. Ils 
concluent, entre autres, que les autorités de la concurrence ont du mal à déterminer le 
nombre de marchés lorsqu'elles ne font pas la distinction entre les marchés 
transactionnels bipartites et les marchés non transactionnels bipartites. Cette 
distinction est essentielle parce que, dans le cas des marchés transactionnels, les autorités 
de la concurrence devraient définir un marché en cause; dans le cas de marchés 
transactionnels, les autorités de la concurrence devraient définir des marchés multiples en 
cause  pour chaque partie de la plateforme – voir l'Encadré 14 ci-dessous137.  

Encadré 14: Marches transactionnels et non transactionnels 

Filistrucchi et al. (2012, 2014)138 expliquent que "la définition du marché devrait 
toujours tenir compte des deux parties de [la plateforme], mais la nécessité de définir 
un ou deux marchés en cause dépend du type de marché bipartite".  

On peut faire une distinction entre deux types de marchés bipartites: les marchés 
transactionnels et non transactionnels. Les premiers impliquent une transaction directe 
entre les utilisateurs des deux côtés de la plateforme (comme dans le cas d'eBay, entre 
le vendeur et l'acheteur), alors que ce n'est pas le cas des derniers (comme dans le cas 
de la télévision gratuite, financée par la publicité). L'exploitant d'une plateforme 
bipartite fixe deux prix de chaque côté de la plateforme. Il choisit une combinaison de 
prix qui optimise ses revenus. La combinaison de prix qui en résulte dépend 1) de la 
réactivité (élasticité) de chacune des parties aux modifications des prix, et 2) de la 
réactivité de chaque partie à l'évolution du nombre d'utilisateurs de l'autre côté de la 

                                           
136  Par ex. les décisions de la Commission dans les affaires Mastercard (affaire COMP/34.579), Google/DoubleClick 

(affaire COMP/M.4731), Travelport/Worldspan (affaire COMP/M.4523) GIMD/SOCPRESSE (affaire 
COMP/M.3420) et Bloemenveiling Aalsmeer – FloraHolland (affaire NMa/5901), et plus encore. 

137  Nous observons que le fait d'opérer une distinction entre les marchés transactionnels et non transactionnels 
est également important dans l'appréciation des affaires de fusions – voir la section 4.2.2. 

138  Filistrucchi, L., Geradin, D., Van Damme, E., & Affeldt, P., Market definition in two-sided markets: theory and 
practice, Journal of Competition Law and Economics, 10(2), 2014, pp. 293-339, Filistrucchi, Lapo, D. Geradin, 
et E. van Damme, Identifying Two-Sided Markets, TILEC Discussion Paper. No. 2012-008, Tilburg, 2012, 
disponible sur le site du SSRN: http://ssrn.com/abstract=2008661.  
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plateforme. En général, il en résulte qu'une partie subventionne l'utilisation de la 
plateforme par l'autre partie (parfois, l'autre partie ne paie rien). Lorsque l'utilisation de 
la plateforme implique une transaction entre les utilisateurs finaux des deux parties, la 
structure inégale de fixation des prix est intégrée à cette transaction139.  

Dans le cas de marchés transactionnels, Filistrucchi et al. expliquent que les 
autorités de la concurrence devraient définir un marché en cause parce que les 
utilisateurs des deux parties intègrent pleinement les effets de réseau indirects. De ce 
fait, les revendeurs de livres, par exemple, se font concurrence des deux côtés de la 
plateforme, c'est-à-dire qu'ils sont en concurrence avec d'autres marchands de livres 
pour le même groupe de lecteurs. En tant que marché virtuel reliant les détaillants aux 
lecteurs, Amazon vise à ce que la transaction ait lieu sur sa plateforme plutôt que sur 
une autre plateforme de marché ou par vente directe. Dans cet exemple, il semble qu'il 
y ait un marché pour les livres dans lequel Amazon joue un rôle crucial. La situation est 
différente pour les marchés non transactionnels. Il se peut qu'un produit soit en 
concurrence d'un côté du marché mais pas de l'autre. Ainsi, les radiodiffuseurs sont en 
concurrence avec les éditeurs de médias imprimés pour les recettes publicitaires, mais 
ils ne sont pas en concurrence avec ces éditeurs pour les mêmes utilisateurs finaux. Il 
semble donc exister un marché pour de l'espace publicitaire, un marché des médias de 
radiodiffusion et un marché des médias imprimés140. Le propriétaire d'une plateforme 
(plateformes multiples) peut jouer un rôle significatif sur tous ces marchés. Sur la base 
de cette logique, Filistrucchi et al. expliquent que les autorités de la concurrence 
devraient définir des marchés multiples en cause dans le cas des marchés non 
transactionnels.  

Sur les marchés numériques, la détermination du nombre de marchés en cause peut être 
plus difficile que sur les marchés non numériques impliquant des plateformes141. À la 
section 2.2.2, nous avons expliqué que les entreprises numériques se font concurrence en 
intégrant des plateformes multiples,en créant des synergies et en reliant ces plateformes 
par les données des utilisateurs. Il existe un risque que les autorités de la concurrence 
analysent les deux parties d'une plateforme mais ignorent ensuite les relations avec 
d'autres marchés à plateformes. Certains observateurs estiment que ce risque s'est réalisé 
dans la décision Google/DoubleClick (voir Encadré 15). Dans cette affaire, la distinction 
entre les marchés transactionnels et non transactionnels a peut-être aidé l'autorité de la 
concurrence dans ses analyses. 

Encadré 15: Critique de la définition du marché dans la décision de la Commission 
Google/DoubleClick (affaire COMP/M.4731) 

La Commission a analysé différents aspects préoccupants de la fusion 
Google/DoubleClick142. Une première préoccupation était le risque que la combinaison 
des atouts de Google et de DoubleClick, et en particulier de leurs bases de données, 
permette à l'entité fusionnée d'acquérir une position de force, que ses concurrents 
intégrés ne seraient pas en mesure de reproduire. Une deuxième préoccupation résidait 
dans le fait que Google pourrait utiliser la position de marché de DoubleClick pour 
augmenter les coûts d'affichage des publicités pour les intermédiaires concurrents. 

                                           
139  Par exemple, lorsque les consommateurs utilisent gratuitement eBay alors que les détaillants doivent verser 

une commission à eBay pour utiliser la plateforme, le prix que les consommateurs doivent payer pour les 
biens/services aux détaillants reflète la commission que les détaillants doivent verser à eBay (au même titre 
que tous les autres coûts de production et de distribution). 

140  Et peut-être d'autres marchés que nous n'avons pas encore recensés. 
141  Comme le marché des paiements par carte de crédit, par exemple. 
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Certains craignaient également que Google puisse regrouper ses ventes de publicités à 
la recherche ou ses services d'intermédiation avec les outils de diffusion de publicités de 
DoubleClick dans le but de bloquer la concurrence sur le marché de la diffusion de 
publicités. La Commission a conclu qu'aucun de ces trois scénarii n'avait une réelle 
chance de se réaliser et de fausser la concurrence143. La FTC américaine a elle aussi 
analysé la fusion et est parvenue à une conclusion similaire (voir Encadré 4). 

Une critique bien connue des conclusions de la FTC et de la Commission dans l'affaire 
Google/DoubleClick est que les deux autorités ont défini correctement un seul marché 
pour l'intermédiation en ligne, mais qu'ils ont négligé le fait que d'autres marchés 
bipartites étaient en jeu (comme les plateformes de streaming de films ou les services 
de navigation). De ce fait, la FTC et la Commission n'ont probablement pas compris que 
l'acquisition de DoubleClick a pu renforcer la position de Google sur le marché 
publicitaire en ligne multiplateforme. Les plateformes numériques et sites Internet ne 
vendent pas seulement des espaces publicitaires mais aussi, au final, un accès à leurs 
visiteurs144.  

Filistrucchi et al. (2013) affirment que "la Commission aurait dû [...] définir un ou 
plusieurs marchés non transactionnels pour les utilisateurs de sites Internet (Google), 
ou au moins indiqué pourquoi elle était d'avis que ces autres marchés n'étaient pas 
concernés par la décision.". L'acquisition de DoubleClick par Google a peut-être permis 
à Google d'obtenir les données d'utilisateurs en ligne et d'utiliser ces données pour 
améliorer le ciblage de la publicité pour augmenter l'attrait de toutes ses plateformes 
pour les éditeurs et les annonceurs. L'acquisition de DoubleClick a peut-être renforcé la 
position de  marché multipartite de la publicité en ligne de Google parce que les actifs 
achetés (la base de données de DoubleClick sur les préférences et le comportement en 
ligne des utilisateurs, basée sur un suivi par cookies) lui permettraient d'améliorer aussi 
bien ses algorithmes de recherche que le ciblage des publicités sur ses propres 
plateformes. 

Défi 2: l'absence de prix nominaux 

Une deuxième difficulté réside dans la définition d'un marché pour les services à tarif nul, 
comme les réseaux sociaux et les logiciels gratuits. Lorsque des services sont proposés à 
un tarif nul, les autorités de la concurrence considèrent souvent que s'il n'y a pas de prix, il 
n'y a pas de marché. Cette conclusion découle du fait que le test SSNIP145, utilisé pour 

                                                                                                                                       
142  http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4731_20080311_20682_en.pdf. 
143  DoubleClick n'était pas en mesure d'exploiter efficacement son pouvoir de marché en raison de la brièveté 

extrême des contrats de diffusion de publicités, des faibles coûts de basculement pour les clients et des 
basculements fréquents, mais aussi en raison de la préférence des clients pour le multihébergement (utilisation 
simultanée de plusieurs plateformes). En outre, il existait de nombreux concurrents solides intégrés 
verticalement possédant une technologie similaire, voire supérieure. Google aurait éprouvé des difficultés 
pratiques à unir ses propres outils publicitaires à la technologie de DoubleClick, et n'était donc pas en mesure 
de bloquer effectivement la concurrence. Google se trouvait d'ailleurs déjà confronté à une forte concurrence 
par des rivaux intégrés verticalement tels que Yahoo, AOL et autres. 

144  Voir Van Loon (2012).  
145  L'approche générale pour la définition des marchés se fonde sur l'analyse de la substituabilité du côté de l'offre 

et du côté de la demande. L'évaluation de la substituabilité repose dans une large mesure sur le test du 
monopole hypothétique ou SSNIP (Small but Significant and Non-transitory Increase in Price) Le test SSNIP 
commence par un seul produit en tant que définition du plus petit marché possible et étend cette définition à 
d'autres produits (aux caractéristiques similaires) sur la base d'une analyse de substituabilité. Le test SSNIP 
étend la définition du marché en cause en y ajoutant des produits jusqu'au point où un acteur hypothétique en 
situation de monopole pourrait augmenter le prix de 5 à 10 % de manière rentable. Dans cette situation, les 
utilisateurs finaux ne peuvent pas passer à des produits de substitutions ou d'autres régions ou ne sont pas 
disposés àle faire, et les fournisseurs d'autres produits ou régions ne sont pas en mesure de transformer leurs 

 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4731_20080311_20682_en.pdf
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évaluer la possibilité de substituer certains produits/services à d'autres, échoue lorsque les 
services sont proposés à un tarif nul. Cela ne devrait pourtant pas pousser à conclure qu'il 
n'y a pas de marché. Le test SSNIP traditionnel a été conçu pour analyser des prix uniques 
sur des marchés monopartites. De ce fait, il ne permet pas de tenir compte des 
interdépendances entre les prix sur les marchés desservis par des plateformes 
multipartites. Plusieurs auteurs ont proposé de modifier le test SSNIP traditionnel afin 
d'intégrer les effets de réseau indirects entre les deux parties du marché146.  

L'argument selon lequel l'absence de prix entraîne une absence de marché ignore aussi le 
fait que certains services à tarif nul sont en concurrence avec des tarifs payants et/ou que 
les consommateurs sont parfois amenés à payer pour ces services sous une autre 
forme. Ce prix peut prendre la forme de la gêne causée par les publicités, ou du 
renoncement à la vie privée, de la fourniture de données, ces données faisant alors office 
de "monnaie d'échange" servant à payer les services. Le choix de faire payer un prix aux 
utilisateurs finaux est un choix de modèle commercial. Il ne détermine pas s'il y a ou non 
concurrence entre deux services. On peut considérer que si le contenu est substituable, les 
deux modèles commerciaux sont en concurrence147. Mais même si le contenu du service est 
moins comparable aux yeux du consommateur, comme dans le cas de Facebook et 
WhatsApp, il est possible que les entreprises fournissant ces services doivent être 
considérées comme concurrentes. WhatsApp et Facebook, ou les médias sociaux de façon 
générale, peuvent être perçus comme des services différents par les utilisateurs finaux: 
WhatsApp propose des services de communication privés entre deux personnes, tandis que 
les médias sociaux offrent des services de communication (souvent publics) entre une 
personne et un public plus vaste. Cependant, si les abonnés de Facebook communiquent la 
plupart du temps en privé via WhatsApp plutôt qu'avec un groupe plus large sur Facebook, 
Facebook perd ce public (et cet argent) la plupart du temps. De ce fait, WhatsApp prive 
Facebook d'une partie de ses bénéfices, même si WhatsApp lui-même peine à dégager des 
bénéfices148. La substituabilité du côté de la demande ne permet donc pas toujours 
de déterminer si des services numériques sont concurrents. Un autre aspect important est 
de savoir si une entreprise est en mesure de priver l'autre entreprise d'une partie de ses 
bénéfices. 

Défi 3: frontières fluides entre les marchés 

Une troisième difficulté réside dans le fait que l'outil de définition des marchés tend à 
générer une vision assez statique du marché en cause. Cette approche peut empêcher les 
autorités de la concurrence d'intégrer la nature dynamique, en constante mutation des 
marchés numériques liée au fait que les entreprises créent en permanence de nouveaux 
marchés en se faisant concurrence sur le développement de nouveaux modèles 
commerciaux.  

Approche de solutions : focalisation sur les modèles commerciaux 

Toutes les difficultés évoquées ci-dessus montrent que l'évaluation des contraintes de 
concurrence, l'objectif ultime de l'analyse, nécessite d'examiner de près les modèles 
commerciaux et les externalités/interdépendances entre toutes les parties des plateformes 
potentiellement multiples. Plutôt que de déterminer si les utilisateurs finaux considèrent les 

                                                                                                                                       

installations de production pour faire concurrence à l'acteur hypothétique en situation de monopole.  
Si le prix est nul, une augmentation de 5 à 10 % garde un prix nul et le test est inopérant. 

146  Filistrucchi et al. (2013), Evans et Noel (2005, 2008), Evans (2009) et Hesse (2007). 
147  Par exemple, une chaîne de télévision gratuite peut faire concurrence à une chaîne payante si toutes deux 

diffusent les mêmes émissions et séries; à l'inverse, elles ne sont pas en concurrence si la première ne diffuse 
que des programmes de cuisine tandis que l'autre diffuse exclusivement les derniers films à grand succès. 

148  WhatsApp a réalisé tous ses bénéfices d'un coup lors de son rachat par Facebook.  
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services comme des substituts possibles, nous suggérons de commencer l'évaluation des 
contraintes de concurrence par une analyse de la façon dont les plateformes 
numériques génèrent un chiffre d'affaires et des bénéfices et de se focaliser sur les 
acteurs susceptibles de priver une entreprise d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses 
bénéfices.  

Quelle différence une approche de ce type devrait-elle faire pour la politique de la 
concurrence? En ce qui concerne le premier défi (plusieurs marchés en cause), cette 
approche aurait poussé la FTC et la Commission, dans l'affaire Google/DoubleClick, à tenir 
compte du fait que plusieurs plateformes étaient concernées. En ce qui concerne le 
deuxième défi (absence de prix nominaux), la Commission aurait pu conclure que 
WhatsApp imposait bel et bien des contraintes de concurrence à Facebook, comme le font 
également différents services proposés par d'autres opérateurs de plateformes multiples 
comme Google, Microsoft et Apple. En ce qui concerne le troisième défi (frontières fluides 
entre les marchés), la focalisation sur le modèle commercial/le modèle de revenus aide à 
recenser les concurrents potentiels susceptibles de priver l'entreprise de ses bénéfices, non 
pas en introduisant des produits de substitution, mais en sapant les modèles commerciaux 
existants. Cette approche reflète l'idée selon laquelle la pression concurrentielle n'est pas 
uniquement liée à une substitution du côté de l'offre ou de la demande, mais qu'elle 
découle plus généralement d'entrées perturbatrices et d’innovations. 

L'objectif n'est pas de définir et de figer un marché, mais de recenser de manière proactive 
les forces potentielles d'innovation, d'entrée sur le marché et de contestabilité149, qui sont 
susceptibles de modifier et de bouleverser les marchés plutôt que d'avoir simplement une 
incidence sur la concurrence sur un marché donné. 

4.1.2. Évaluation de la prédominance 
Lorsqu'un marché n'est pas défini correctement, les autorités de la concurrence risquent de 
mésestimer le pouvoir de marché (voir aussi Encadré 15 ci-dessus). Même lorsque les 
autorités de la concurrence ont défini correctement le marché en cause, l'évaluation de la 
position dominante sur les marchés numériques est difficile.  

La Cour de justice européenne a défini comme suit la notion de "position de marché 
dominante" : "une position de puissance économique occupée par une entreprise, qui lui 
donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en 
cause en lui laissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure 
appréciable, vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des 
consommateurs"150. La définition de la prédominance s'applique de manière universelle, 
mais il est difficile de relever concrètement ce qui détermine la capacité d'agir de manière 
indépendante.  

Le fait d'occuper une position dominante suppose de posséder un certain pouvoir de 
marché. Dans leurs analyses, les autorités de la concurrence utilisent souvent des 
indicateurs quantitatifs comme les ratios de concentration, les parts de marché, les niveaux 

                                           
149  Un concurrent qui copierait simplement le modèle commercial sans innovation ne réussirait pas face à un 

acteur solide en exercice une fois que le marché a basculé en raison des effets de marché. En outre, la 
possibilité de proposer des prix plus bas n'existe pas dans le cas de services gratuits. 

150  United Brands Company et United Brands Continentaal BV / Commission des Communautés européennes - 
Affaire 27/76 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1435590929760&uri=CELEX:61976CJ0027) et Hoffmann-La Roche & Co. AG / 
Commission des Communautés européennes - Affaire 85/76 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0085). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1435590929760&uri=CELEX:61976CJ0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1435590929760&uri=CELEX:61976CJ0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0085
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de prix ou les marges bénéficiaires pour déterminer le pouvoir de marché151. Sur les 
marchés numériques, l'utilisation de ces indicateurs (statiques) est parfois impossible dans 
la mesure où certains services sont proposés gratuitement et où certains modèles 
commerciaux engendrent des chiffres d'affaires ou des bénéfices très faibles, voire nuls 
(comme dans le cas de WhatsApp). Ces entreprises ne sont pas dépourvues de pouvoir de 
marché pour autant. Le cours des actions et les prix de rachat de ces entreprises indiquent 
qu'elles sont susceptibles de générer des bénéfices considérables à l'avenir. L'utilisation des 
cours d'actions ou des prix de rachat en tant qu'indicateurs alternatifs est cependant 
problématique, puisque ces indicateurs ne fournissent pas d'informations sur des marchés 
particuliers, mais sur la rentabilité globale d'une entreprise sur tous les marchés sur 
lesquels elle est active. Un autre problème lié à l'utilisation d'indicateurs statiques pour 
évaluer la prédominance est que ces indicateurs sont moins fiables sur les marchés 
numériques que sur d'autres marchés en raison de la dynamique et de l'innovation dans ce 
secteur. La prédominance sur les marchés numériques, tout comme la définition du marché 
en cause, est un concept susceptible de changer (rapidement) sur une période assez 
courte. L'exemple du service de média social Myspace montre à quelle vitesse une position 
de marché peut être contestée152.  

Il est nécessaire de trouver une interprétation pertinente et gérable du comportement 
indépendant sur les marchés numériques. Un point de départ possible consiste à analyser 
l'importance des contraintes de concurrence. Il n'est pas rare que les autorités de la 
concurrence adoptent cette approche. L'OFT (2004) et la Commission européenne (2009)153 
distinguent en tant que contraintes concurrentielles le pouvoir d'achat et de vente, y 
compris le degré d'intégration verticale, ainsi que la présence de concurrents (potentiels) 
ou l'importance des obstacles à l'entrée. Le pouvoir d'achat et de vente dépend 
typiquement du pouvoir horizontal de marché de l'acheteur et du vendeur vis-à-vis de la 
concurrence154. L'analyse des relations verticales de puissance se base souvent sur les 
indicateurs statiques dont nous avons conclu ci-dessus qu'ils étaient peu utiles. À titre 
d'alternative, l'analyse des relations verticales de puissance sur l'ensemble du 
réseau de valeur peut se fonder sur l'analyse des diverses voies actuelles et futures 
disponibles pour atteindre les utilisateurs et sur le recensement des goulots d'étranglement 
actuels et futurs155. En outre, lorsque les acteurs en exercice et/ou leurs challengers 
innovent dans des technologies ou des services nouveaux, cela peut indiquer que 
l'entreprise actuellement dominante qui fait l'objet de l'enquête est sur le point de faire 
face à des innovations ou à des services qui vont bouleverser le marché156. Dans de tels 
                                           
151  On notera que certains de ces indicateurs, comme les parts de marché et les ratios de concentration, ne 

peuvent être définis qu'une fois que le marché a été bien délimité et que l'on peut déterminer clairement les 
acteurs présents sur ce marché. Comme nous l'avons indiqué à la section 4.1.1, cette définition est 
problématique dans un contexte d'évolution rapide des technologies. 

152  Fondé en 2003, Myspace est devenu un service de média social très populaire. En 2006, il comptait plus de 
visiteurs aux États-Unis que Google. En 2008 pourtant, Myspace a été dépassé par Facebook, et le nombre 
d'utilisateurs de Myspace est en déclin depuis lors. Informations tirées de Wikipedia 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace) en référence à http://news.cnet.com/Googles-antisocial-
downside/2100-1038_3-6093532.html;http://mashable.com/2006/07/11/myspace-americas-number-
one/.http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2348822,00.asp;http://www.bloomberg.com/bw/magazine/conte
nt/11_27/b4235053917570.htm. 

153  Communication 2009/C 45/02 de la Commission (Voir Commission européenne, 2009) – 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. 

154  On peut comparer, par exemple, un moulin en situation de monopole achetant du blé à 100 agriculteurs 
différents à un agriculteur en situation de monopole vendant son blé à 100 moulins différents. 

155  Voir la section 2.1.2. 
156  Comme expliqué à la section 2.2.2, la menace d'une technologie ou d'un service susceptible de bouleverser le 

marché pousse les entreprises numériques à se préparer à l'inattendu par une innovation constante dans tous 
les domaines possibles. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace
http://news.cnet.com/Googles-antisocial-downside/2100-1038_3-6093532.html
http://news.cnet.com/Googles-antisocial-downside/2100-1038_3-6093532.html
http://mashable.com/2006/07/11/myspace-americas-number-one/
http://mashable.com/2006/07/11/myspace-americas-number-one/
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2348822,00.asp
http://www.bloomberg.com/bw/magazine/content/11_27/b4235053917570.htm
http://www.bloomberg.com/bw/magazine/content/11_27/b4235053917570.htm
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cas, il se peut que la dominance soit un phénomène de courte durée. C'est le cas en 
particulier lorsque l'entreprise faisant l'objet d'une enquête exploite une plateforme unique. 
Dans le cas des opérateurs de plateformes multiples, il se peut que l'entreprise soit 
confrontée à un innovateur bouleversant la donne pour certaines de ses plateformes mais 
pas pour toutes.  

4.1.3. Conclusions 
Il découle des arguments avancés ci-dessus que, pour analyser les contraintes de 
concurrence, les autorités de la concurrence devraient se focaliser davantage sur les 
modèles commerciaux des entreprises et sur les indicateurs qui fournissent des 
informations sur la contestabilité et les obstacles à l'entrée du marché. L'intégration 
de la définition du marché et du pouvoir de marché est essentielle pour tenir compte des 
interdépendances entre toutes les parties des plateformes (potentiellement 
multiples). L'analyse impose aux autorités d'adopter une approche plus prospective de 
l'évaluation de la prédominance. 

4.2. Comportement anticoncurrentiel 
Une fois que la position dominante d'une entreprise numérique a été relevée, le défi suivant 
consiste à déterminer si cette entreprise présente des comportements anticoncurrentiels157. 
La notion de "comportement anticoncurrentiel" désigne les interactions avec les concurrents 
qui ne reposent pas sur les mérites mais sur la collusion, l'éviction ou l'exploitation d'un 
effet de levier et qui causent un préjudice aux concurrents et aux consommateurs. Du fait 
du caractère dynamique des marchés numériques, la collusion est peu probable. Pour 
l'analyse des comportements anticoncurrentiels sur les marchés numériques, les difficultés 
concernent principalement le verrouillage de marché (éviction de concurrents) et 
l'exploitation des goulots d'étranglement. 

Dans le contexte dynamique des marchés numériques, il est difficile de faire la distinction 
entre les comportements anticoncurrentiels et les stratégies commerciales 
normales. Nous abordons ce point plus en détail dans les sections suivantes. Une première 
difficulté vient du fait que les tests de référence, comme le test du concurrent aussi efficace 
ou le test de pression sur les marges sont moins utiles pour saisir le caractère hétérogène 
des modèles commerciaux numériques. Une deuxième difficulté est que la dynamique de la 
concurrence impose aux autorités de la concurrence de se focaliser sur le blocage à l'entrée 
de concurrents futurs. Une stratégie susceptible d'être utilisée pour empêcher l'entrée 
future est de racheter les concurrents futurs tant qu'ils sont encore de taille modeste, ou 
d'obtenir le contrôle d'un contenu exclusif. Une troisième difficulté est de faire la distinction 
entre l'exploitation des qualités novatrices sur des marchés adjacents (ce qui est une bonne 
chose) et l'effet de levier exploitant le pouvoir de marché (ce qui est une mauvaise chose).  

4.2.1. Les tests de référence échouent sur les marchés numériques 
Le document d'orientation de la Commission sur l'évaluation des comportements abusifs 
d'exclusion par les entreprises en position dominante158 recommande de se baser sur le 
test de référence du concurrent aussi efficace pour faire la distinction entre une 
concurrence saine et les pratiques d'éviction anticoncurrentielles. Ce test a été appliqué 

                                           
157  Les articles 101 et 102 du traité FUE interdisent les comportements anticoncurrentiels sous la forme de 

collusion (art. 101) et d'abus de position dominante (art. 102). 
158  Commission européenne (2009), 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. Communication de la 
Commission 2009/C 45/02 (voir Commission européenne 2009). 
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dans des affaires concernant les télécommunications et des entreprises technologiques159, 
mais il présente un intérêt limité dans le contexte des marchés numériques160.  

Le test de référence du concurrent aussi efficace concerne souvent les stratégies de 
tarification anticoncurrentielles (par ex. pression sur les marges et prédation). Ce test 
examine si un concurrent possédant une structure de coûts similaire serait en mesure de 
faire concurrence à l'entreprise dominante en appliquant les mêmes tarifs aux utilisateurs 
finaux. Ce test se heurte à deux problèmes liés à la diversité des modèles commerciaux 
numériques concurrents. Tout d'abord, les plateformes multipartites pratiquent des tarifs 
multiples pour chacune des parties de la plateforme. La question est alors de savoir quels 
prix comparer et de déterminer dans quelles circonstances des prix sont anticoncurrentiels. 
Le tarif nul peut parfois être considéré comme une forme de prédation sur les marchés 
conventionnels, mais il constitue une stratégie courante et justifiable de manière objective 
sur les marchés bipartites. Un deuxième problème rencontré lors dece test est que les 
rivaux numériques ont peu de chances d'avoir des structures de coûts similaires lorsqu'ils 
se font concurrence au moyen de produits différents (on pensera par exemple à la 
différence entre Facebook et Google).  

4.2.2. Fusions préemptives 
La concurrence entre entreprises numériques se fonde sur la création constante de 
nouveaux marchés et la concurrence dans la mise au point de nouveaux modèles 
commerciaux. Une stratégie d'éviction potentiellement efficace sur les marchés numériques 
consiste à acheter les concurrents (potentiels) les plus menaçants tant qu'ils sont encore 
petits. Cette démarche introduit un concept nouveau: la fusion défensive ou préemptive, 
qui vise à supprimer la menace d'une concurrence potentielle. La fusion préemptive diffère 
de l'acquisition de modèles commerciaux complémentaires en ce qu'elle réduit le nombre 
de voies (potentielles) pour atteindre les utilisateurs finaux.  

Un indice de motivation préemptive est le fait que l'entreprise acquéreur développe déjà 
des technologies ou services similaires proches du cœur du modèle commercial de 
l'entreprise161. Dans une analyse prospective cependant, on dispose rarement d'indicateurs 
de ce type. Les entreprises rachetées sont généralement de petite tailles, leurs 
technologies ou leurs modèles commerciaux sont nouveaux et leurs chances de réussite 
sont incertaines. À la section 2.2.2, nous avons expliqué que la présence d'un innovateur 
perturbant parmi ces initiatives potentiellement vouées à l'échec pousse les entreprises 
numériques à se préparer à l'inattendu par une innovation constante. Ce faisant, les 
entreprises numériques adhèrent à la devise de l'ancien PDG d'Intel, Andrew Grove : "Seuls 
les paranoïaques survivent"162. Cette paranoïa peut aussi pousser les grandes entreprises à 
                                           
159  Ce test a été appliqué, entre autres, dans les décisions de la Commission Telefónica (affaire COMP/38.784 

Wanadoo España c. Telefónica), Intel (affaire COMP/37.990) et dans l'arrêt de la Cour de justice européenne 
dans l'affaire Teliasonera (affaire C-52/09 Konkurrensverket c. TeliaSonera Sverige). 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38784 (Telefónica); http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ:C:2009:227:TOC (Intel); 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-52/09 (Teliasonera). 

160 Même sur d'autres marchés, ce test ne suffit pas toujours. Dans l'affaire Intel (COMP/37.990), la Commission a 
tenté de déterminer la présence d'un effet d'éviction au moyen du test du concurrent aussi efficace. Selon la 
Cour, "un effet d’éviction ne se produit pas uniquement lorsque l’accès au marché est rendu impossible pour 
les concurrents, mais également lorsque cet accès est rendu plus difficile" (pt. 88). 88) Le test du concurrent 
aussi efficace ne couvre pas entièrement cette interprétation parce qu'"un test [du concurrent aussi efficace] 
permet seulement de vérifier l’hypothèse d’un accès au marché rendu impossible et non d’écarter l’éventualité 
d’un accès rendu plus difficile audit marché" (pt. 150). 150) 

161  Comme dans le cas du rachat de la plateforme publicitaire DoubleClick par Google – voir Encadré 8 et Encadré 
15. 

162  Grove, Andrew S. (1996). Only the paranoid survive: How to identify and exploit the crisis points that 
challenge every business. New York: Currency/Doubleday, 1996. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38784
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ:C:2009:227:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ:C:2009:227:TOC
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-52/09
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se lancer dans des acquisitions multiples afin d'éliminer les innovateurs perturbants 
potentiels. Toutefois, ces acquisitions pourraient tout aussi bien être motivées par le besoin 
pressant de recruter un personnel technique compétent163.  

Les conséquences à long terme du nombre remarquable d'acquisitions163 par certains 
opérateurs de plateformes multiples sur le bien-être des consommateurs et sur la 
concurrence sont encore difficiles à prévoir. D'un côté, la perspective d'un rachat par une 
grande entreprise encourage les PME à innover. D'un autre côté, l'acquisition d'un 
perturbateur potentiel peut être l'équivalent dynamique de l'achat d'un concurrent 
anticonformiste qui lance sans arrêt des guerres sur les prix; les autorités de la 
concurrence ont tendance à désapprouver l'élimination des anticonformistes, par exemple 
parce que leur présence réduit la probabilité de collusion164. Une fusion impliquant une 
petite entreprise peut être traitée en appliquant le règlement sur les fusions, mais il 
faudrait pour cela fixer la définition d'un "concurrent anticonformiste" dans un 
contexte dynamique. 

Le point de départ pour recenser les fusions potentiellement anticoncurrentielles pourrait 
consister à déterminer si une fusion réduit le nombre de voies potentielles pour atteindre 
les utilisateurs finaux. Cependant, comme dans le contexte de la prédominance, cette 
démarche est difficile dans le contexte des marchés futurs. Il est peu probable que les 
autorités de la concurrence soient mieux à même de déceler les tendances du marché que 
les entreprises et les entrepreneurs. Il y a donc un certain avantage à appliquer de manière 
prudente les règles de contrôle des fusions et de se fonder sur la législation de lutte contre 
les ententes, et notamment l'article 102 du traité FUE, pour déceler les préjudices 
possibles165. D'un autre côté, lorsqu'une fusion a pour effet de faire basculer, c'est-à-dire 
de créer une situation dans laquelle le "gagnant remporte tout", il peut être difficile d'en 
annuler les conséquences. Cela pourrait engendrer un plus grand nombre d'affaires anti-
trust à l'avenir166.  

Le risque d'un basculement augmente avec la taille et le pouvoir de marché des parties 
prenantes à la concentration et avec l'importance des effets de réseau. Dans cette 
perspective, les fusions peuvent être particulièrement néfastes lorsqu'elles concernent des 
marchés non transactionnels avec des effets de réseau indirects, où les entreprises visent à 
exploiter des plateformes multiples. Une fusion entre deux grandes plateformes de ce type 
(comme Facebook et WhatsApp), dont les activités ne semblent pas se chevaucher 
entièrement aujourd'hui, pourrait avoir des effets néfastes sur la concurrence future. Elle 
élimine un acteur important qui, dans un avenir proche, aurait pu se diversifier encore et 
concourir plus férocement avec son rival. Il en découle que la taille de l'entreprise rachetée 
reste un facteur adéquat pour fixer une valeur-seuil au contrôle des fusions. La question est 

                                           
163 Pour une vue d'ensemble des nombreuses fusions opérées par de grandes entreprises numériques, voir 

http://www.exploringmarkets 
.com/2014/03/the-largest-acquisitions-by-apple.html. 

164  Voir l'article 20d des orientations de la Commissions concernant les fusions horizontales, JO 2004/C 31/03, 
voir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:031:0005:0018:fr:PDF. 

165  Cette approche a été suivie explicitement par la FCC dans le cas de la fusion Google/DoubleClick. La FCC a 
déclaré en conclusion : "Les marchés de la publicité en ligne continuent d'évoluer rapidement, et il est bien 
difficile de prévoir leur évolution future. Pour tenir compte de la nature dynamique d'un secteur, il est 
nécessaire de posséder des faits solides et d'appliquer avec prudence des analyses éprouvées en matière de 
lutte contre les ententes. Les preuves avancées ne soutiennent pas les théories de préjudice concurrentiel 
potentiel, et il n'existe donc aucune base sur laquelle imposer des conditions à cette fusion. Nous tenons 
cependant à dire clairement que nous allons continuer d'observer de près ces marchés et que la Commission 
compte agir rapidement au cas où Google se livrerait à des regroupements illégaux ou à d'autres 
comportements anticoncurrentiels."; voir https://www.ftc.gov/es/node/61435. 

166  Ou le contraire, puisqu'il risque de ne pas y avoir de concurrents susceptibles de se plaindre, ce qui serait 
encore pire. 

http://www.exploringmarkets.com/2014/03/the-largest-acquisitions-by-apple.html
http://www.exploringmarkets.com/2014/03/the-largest-acquisitions-by-apple.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:031:0005:0018:fr:PDF
https://www.ftc.gov/es/node/61435
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de savoir comment mesurer la taille d'une entreprise. Le chiffre d'affaires n'est pas une 
mesure pratique puisque certaines entreprises (comme WhatsApp) n'ont qu'un chiffre 
d'affaires négligeable. Étant donné l'importance des économies d'échelle et des effets de 
réseau, une meilleure mesure serait le nombre d'utilisateurs ainsi qu'une estimation de 
la taille des effets de réseau167.  

4.2.3. Accords d'exclusivité et distribution sélective  
La disponibilité de voies multiples pour fournir un contenu aux utilisateurs finaux est d'une 
importance capitale pour la concurrence sur le marché et la possibilité de contester un 
marché. Les accords exclusifs portant sur un contenu donné et les accords de distribution 
sélective sont des stratégies susceptibles de verrouiller certaines parties du marché. Les 
autorités de la concurrence doivent contrôler de manière critique les accords exclusifs entre 
fournisseurs de contenu ou de technologie et les plateformes numériques. Cela 
nécessiterait une modification de la politique actuelle, et les accords de ce type bénéficient 
actuellement d'une exemption globale. 

Les accords d'exclusivité sont un élément de l'affaire Google168. Les accords d'exclusivité ne 
sont pas des problèmes en soi, aussi longtemps qu'il existe un contenu alternatif et/ou qu'il 
existe des voies de concurrence alternatives pour les concurrents. Un ensemble de 
plusieurs accords exclusifs ou un réseau d'accords exclusifs peuvent poser problème et être 
jugés incompatibles avec les articles 101 et 102 du traité FUE169. L'encadré 16 montre 
comment Google pourrait avoir bloqué l'accès de moteurs de recherche concurrents par des 
accords d'exclusivité multiples. 

Encadré 16: Accords d'exclusivité dans l'affaire Google Search (affaire AT. 39740) 

Geradin et Kuschewsky (2013) expliquent que "selon les allégations, Google aurait 
conclu des accords d'intermédiation en vertu desquels les éditeurs doivent utiliser 
exclusivement les services de recherche et de publicité sur les recherches de Google sur 
leurs sites Internet. [De ce fait,] Google est devenu le fournisseur exclusif d'outils de 
recherche pour bon nombre des sites Internet les plus fréquentés [...] ce qui lui permet 
de recueillir des volumes de requêtes importants [...] tout en empêchant l'accès à 
d'autres moteurs de recherche depuis ces sites."  

Selon Geradin et Kuschewski, les accords d'exclusivité dans le contexte des marchés 
numériques ne posent pas de défis particuliers en matière de politique de la concurrence: 
"Les principes définis pour les accords verticaux de monomarquisme dans les lignes 
directrices de la Commission sur les restrictions verticales et dans le cadre défini par le 
document d'orientation sur l'article 102 fournissent un cadre d'analyse adéquat pour 
évaluer si ces accords entraînent un effet d'éviction anticoncurrentiel"170. Selon ce 
document d'orientation, la Commission devrait tenir compte d'un certain nombre de 
facteurs pour évaluer les allégations dans l'affaire Google Search: la position de marché 
de Google vis-à-vis de ses concurrents, la durée et la couverture de marché des accords, la 

                                           
167  Les économies d'échelle ont pour effet qu'un grand nombre d'utilisateurs d'une partie de la plateforme donnent 

un pouvoir de marché supérieur à l'autre partie de la plateforme. En raison des effets de réseau, le nombre 
important d'utilisateurs rend la plateforme plus attrayante et encourage l'adhésion de nouveaux utilisateurs, ce 
qui entraîne un effet de croissance qui se renforce lui-même et peut entraîner un basculement. Pour de plus 
amples informations concernant l'ampleur des effets de réseau, voir Filistrucchi et al. (2012). 

168  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740, voir aussi Encadré 6  
et l'encadré 16. 

169  Geradin et Kuschewsky (2013). 
170  Geradin et Kuschewsky (2013). 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740
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présence d'obstacles à l'entrée, les effets anticoncurrentiels et les préjudices pour les 
consommateurs. Le premier de ces facteurs est particulièrement difficile à évaluer sur les 
marchés numériques (voir la section 4.1), et il est donc aussi particulièrement difficile 
d'apprécier les effets anticoncurrentiels et le préjudice pour les consommateurs. De ce 
point de vue, Geradin et Kuschewski ont peut-être raison quand ils affirment qu'il n'y a pas 
de difficultés particulières outre celles liées à la définition du marché en cause et à 
l'évaluation de la position dominante.  

4.2.4. Exploitation du pouvoir de marché sur les marchés adjacents. 
Le fait d'exploiter le pouvoir de marché par un effet de levier, c'est-à-dire d'utiliser son 
pouvoir de marché sur le marché A pour prendre prise sur le marché B, est fréquent sur les 
marchés numériques. Les autorités de la concurrence devraient prendre garde à ne pas 
conclure automatiquement que ce comportement est une tentative indésirable de 
monopoliser les marchés adjacents. Il est utile de faire une distinction entre l'effet de 
levier sur la base des mérites et l'effet de levier basé (uniquement) sur le pouvoir 
de marché.  

L'application des technologies numériques dans d'autres secteurs (par ex. l'automobile ou 
l'énergie) repousse les limites de l'innovation dans ces secteurs en introduisant de 
nouvelles technologies et des modèles commerciaux (basés sur des plateformes) dans ces 
autres secteurs. Les entreprises numériques qui maîtrisent à la fois la technologie et les 
nouveaux modèles commerciaux cherchent à exploiter ces qualités dans d'autres secteurs. 
Elles concourent sur la base de leurs mérites et sur la base de leur pouvoir de marché. Ce 
faisant, elles poussent les entreprises établies de ces secteurs à innover également.  

Lorsque des monopoles contrôlent des goulots d'étranglement contestés par les nouveaux 
modèles commerciaux, il existe un risque d'effet de levier défensif. L'effet de levier 
défensif ne vise pas à tirer des bénéfices supplémentaires d'un deuxième marché, mais à 
défendre une position monopolistique première. Microsoft, par exemple, possédait une 
position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation et contrôlait ainsi un goulot 
d'étranglement. Les développeurs de logiciels étaient tributaires de Microsoft pour leur 
fournir le code nécessaire pour assurer la compatibilité de leurs logiciels avec le système 
d'exploitation Windows. L'internet a alors suscité une nouvelle menace pour Microsoft. Les 
navigateurs Internet et les lecteurs de médias ont permis aux prestataires de services et 
aux fournisseurs de contenu de contourner le goulot d'étranglement de Microsoft. Microsoft 
a tenté de contrer cette menace comme le ferait n'importe quelle entreprise mais, dans 
plusieurs dossiers, la Commission européenne171 et la FTC172 américaine ont conclu que 
Microsoft n'avait pas concouru sur la base de ses mérites, mais plutôt exploité son pouvoir 
de marché et enfreint la législation anti-ententes.  

Nous concluons que, sur les marchés numériques, l'utilisation de l'effet de levier pour 
tenter d'entrer sur un marché adjacent est moins problématique que l'effet de levier 
préventif, qui vise à empêcher d'autres acteurs de prendre pied sur le marché de 
l'entreprise. La première de ces démarches allie souvent une concurrence basée sur les 
mérites et l'exploitation du pouvoir de marché, et il peut avoir des effets positifs sur 
l'innovation dans les marchés adjacents. La deuxième se fonde exclusivement sur 
l'exploitation du pouvoir de marché et a rarement des effets positifs sur l'innovation dans 
les marchés adjacents.  

                                           
171  Voir Encadré 5 et Encadré 7. 
172 United States v. Microsoft Corporation, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001). 
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4.2.5. Conclusion 
Il n'est pas toujours possible de déterminer avec certitude si un comportement donné est 
anticoncurrentiel ou non. Les tests de référence quantitatifs ne fonctionnent pas dans le 
contexte des marchés numériques, et bon nombre d'entreprises qui semblent occuper 
actuellement une position solide sur les marchés voient leur position contestée par les 
modèles commerciaux futurs. 

L'évaluation des fusions est particulièrement difficile. Le rachat d'une entreprise plus petite 
peut freiner la concurrence future, mais il est très difficile pour une autorité de la 
concurrence de prédire cet effet. Une application trop rigoureuse du contrôle des fusions 
dans les dossiers de ce type peut freiner l'innovation, c'est pourquoi nous recommandons 
de poursuivre une application prudente du contrôle des fusions et de se baser sur la 
législation anti-ententes existante. Lorsqu'une fusion concerne deux parties possédant 
chacune un nombre considérable d'utilisateurs, les autorités de la concurrence devraient 
avoir conscience du risque de basculement. Il convient d'accorder une attention 
particulière aux fusions impliquant des marchés non transactionnels avec des 
effets de réseau indirects, dont les acteurs suivent typiquement une stratégie 
multiplateforme. 

Dans certains cas, il y a moins de doute. Les accords d'exclusivité deviennent 
problématiques uniquement s'ils empêchent les concurrents de concourir avec des contenus 
alternatifs et/ou des voies alternatives. Un ensemble de plusieurs accords d'exclusivité a 
plus de chances de produire cet effet qu'un accord unique. L'effet de levier offensif peut 
avoir des effets positifs lorsqu'il se base sur les mérites; l'effet de levier a des effets 
négatifs lorsqu'il est défensif.  

4.3. Droit de la concurrence versus réglementation sectorielle 
La décision de se fonder sur le droit de la concurrence (et notamment les articles 101 et 
102 du traité FUE) ou sur des réglementations sectorielles dépend du degré de confiance 
accordé dans les capacités d'autocorrection du marché, de l'horizon temporel que l'on 
accorde au marché pour produire ces effets et de l'évaluation des risques encourus en cas 
de défaillance réglementaire.  

Il peut être préférable de se baser sur la législation en matière de concurrence lorsqu'une 
réaction face à un comportement anticoncurrentiel (une fois détecté) doit permettre 
d'inverser les conséquences de ce comportement, c'est-à-dire lorsque les risques de 
préjudice à long terme sont faibles. Le risque de préjudice à long terme est moins 
important lorsque le marché possède une capacité d'autocorrection qui conteste la position 
dominante dans un délai raisonnable. Il n'est pas toujours possible de déterminer avec 
certitude si un comportement anticoncurrentiel risque de causer un préjudice à long terme. 
Ce problème ressort clairement, par exemple, des discussions relatives à la neutralité du 
réseau (voir l'encadré 17 ci-dessous).  

Encadré 17:  La neutralité du réseau en Europe 

Certains partisans de la neutralité du réseau sont convaincus qu'en l'absence de règles 
concernant la neutralité du réseau, il existe un risque d'abus par les FSI en position 
dominante, avec des effets néfastes sur l'innovation par les FSI et par les fournisseurs 
de contenus et d'applications173. Certains gouvernements (dont les Pays-Bas et la 
Slovénie) partagent ce point de vue et ont imposé des règles relatives à la neutralité du 
réseau. Les sections 2.2.3 et 2.3.2 ci-dessous indiquent cependant que les FSI peuvent 

                                           
173  Voir SEO, 2013. 
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avoir intérêt à bloquer ou à juguler certains flux de données, mais qu'ils ont aussi des 
raisons qui les poussent à ne pas le faire. Dans tous les cas, l'ORECE indique dans son 
rapport de 2014 que "très peu d'ANR ont signalé des incidents spécifiques et pertinents 
en matière de neutralité du réseau"174.  

Les débats en Europe semblent se focaliser sur la capacité des ANR à gérer les 
questions de neutralité du réseau. L'ORECE pense que "les outils réglementaires 
existants, une fois qu'ils seront pleinement mis en œuvre, devraient permettre aux ANR 
de régler les problèmes liés à la neutralité du réseau"175. Ces outils réglementaires 
incluent le renforcement de la concurrence entre FSI sur la base de l'article 7 de la 
directive-cadre176, la promotion de la transparence et du changement de fournisseur 
ainsi que la garantie d'un niveau minimal de qualité de service sur la base de la 
directive "service universel"177. En d'autres termes, l'ORECE affirme posséder les outils 
nécessaires pour intervenir ex ante. En revanche, l'ORECE ne dit pas grand-chose sur la 
capacité de la législation générale de la concurrence à atténuer efficacement les 
risques178.  

Plusieurs observateurs du monde juridique ont exprimé l'avis que le droit de la 
concurrence puisse être utilisé pour atténuer les risques liés à la neutralité du réseau179. 
Maniadaki180 analyse cette question plus en profondeur. Elle conclut que le droit de la 
concurrence peut aborder ce problème selon différentes perspectives, dont le refus de 
traiter, la discrimination et les tarifs inéquitables ou les tarifs abusifs. Maniadaki ne 
répond pas à la question de savoir si le recours au droit de la concurrence présente un 
risque de préjudice à long terme.  

Jusqu'à présent, il n'y a eu que peu ou pas de recherches sur la question de savoir si le 
fait de se fonder sur le droit de la concurrence pour régler les problèmes de neutralité 
du réseau présente un risque d'effets négatifs à long terme ou définitifs. C'est pourquoi 
nous partageons l'avis exprimé par Marcus (2014)181: "il importe d'éviter les mesures 
inadaptées, disproportionnées ou prématurées. [...] Des mesures préventives contre 
des menaces qui pourraient se matérialiser ou non risquent de causer plus de tort que 
de bien"182. 

En raison des économies d'échelle et des effets de réseau, le comportement 
anticoncurrentiel sur les marchés numériques peut provoquer le basculement d'un marché. 
Il existe donc un risque que le comportement anticoncurrentiel engendre des positions de 

                                           
174  ORECE (2014), "BEREC Annual Reports – 2013" BoR (14) 60. 
175  ORECE (2012), ‘Summary of BEREC positions on net neutrality’, BoR (12) 146.  
176  Directive-cadre sur les communications électroniques, directive 2002/21/CE, JO L 108 du 24.4.2002, p. 33-50. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1435591760003&uri=CELEX:32002L0021. 
177  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des 

utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques. JO L 108 du 24.4.2002, p. 51-
77 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1435591819986&uri=CELEX:32002L0022.  

178  À l'exception de la note de bas de page n° 9, dans laquelle il admet que le droit général de la concurrence peut 
aussi être utilisé pour favoriser encore plus la concurrence. 

179  http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8e217437-7d78-44be-800f-d312261543e4 et 
http://www.taylorwessing.com/download/article_comp.html#.VVp5KE0w-0E. 

180  Maniadaki K. (2014), "EU Competition Law, Regulation and the Internet. The Case of Net Neutrality’, 
International Competition Law Series, Wolters Kluwer Law, Vol. 59, 2014, p. 416. 

181  Marcus, S. (2014). Network Neutrality Revisited: Challenges and Responses in the EU and in the US. Étude 
réalisée pour le Parlement européen IP/A/IMCO/2014-02, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 
STUD/2014/518751/IPOL_STU(2014)518751_EN.pdf. 

182 Le 26 février 2015, la FCC américaine a adopté des règles visant à garantir la neutralité du réseau aux États-
Unis. La FCC a interdit le blocage et l'étranglement de flux de données ainsi que la priorité payante (voir 
https://www.fcc.gov/openinternet).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1435591760003&uri=CELEX:32002L0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1435591819986&uri=CELEX:32002L0022
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8e217437-7d78-44be-800f-d312261543e4
http://www.taylorwessing.com/download/article_comp.html%23.VVp5KE0w-0E
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/518751/IPOL_STU(2014)518751_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/518751/IPOL_STU(2014)518751_EN.pdf
https://www.fcc.gov/openinternet
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monopole. Le préjudice potentiel pour la concurrence n'est probablement pas définitif du 
fait de la présence d'innovateurs potentiellement perturbants. Il peut cependant être 
durable, puisque la question est de savoir quand ces innovateurs perturbants réussiront.  

L'application du droit de la concurrence aux marchés numériques entraîne lerisque que les 
interventions soient trop tardives et/ou aboutissent à un résultat faussement positif, 
par exemple en permettant des pratiques anticoncurrentielles sans détection ni recours. 
Ces risques sont inhérents à l'évolution rapide des marchés numériques, mais ils pourraient 
être accentués par les pratiques actuelles des autorités de la concurrence:  

• l'OCDE (2013b) et Filistrucchi et al. (2013) affirment que les autorités de la 
concurrence possèdent rarement l'expertise nécessaire dans les technologies 
numériques et/ou qu'elles éprouvent des difficultés à intégrer les dernières 
découvertes en matière d'économie;  

• l'OCDE (2013b) affirme que les autorités de la concurrence de différents 
pays/continents ne coopèrent pas, tandis que l'économie numérique, et donc le 
marché géographique en cause possèdent désormais une portée mondiale; 

• les autorités de la concurrence peuvent être tentées de s'en tenir de façon rigide 
aux concepts établis du droit de la concurrence dans le contexte numérique183. 

Une réglementation sectorielle est-elle la solution? 

Une réglementation propre au secteur, dont un régulateur dédié propre au secteur 
assurerait l'application, peut-elle être une solution? Une telle réglementation pourrait 
améliorer le niveau d'expertise des autorités, mais elle n'aiderait pas à résoudre les deux 
autres problèmes évoqués ci-dessus. Au contraire, une réglementation sectorielle pourrait 
engendrer deux problèmes supplémentaires.  

Le premier problème supplémentaire tient en ce que les autorités publiques peuvent 
uniquement utiliser les outils mis à leur disposition conformément à leur mandat légal. 
En cas de pression pour résoudre un problème perçu dans un secteur particulier, il existe 
un risque que les autorités travaillent en utilisant les outils dont elles disposent alors que 
de meilleures options sont disponibles184. En principe, les régulateurs sectoriels et les 
autorités de la concurrence sont tous deux susceptibles de tomber dans ce piège, mais le 
risque est plus important pour les régulateurs puisqu'ils peuvent ressentir une pression 
(politique) plus importante à résoudre un problème sectoriel. De ce fait, la mise en place 
d'un régulateur dédié peut augmenter le risque de résultats faussement négatifs, c'est-à-
dire de freiner des comportements concurrentiels en les désignant à tort comme 
anticoncurrentiels. Dans le contexte dynamique des marchés numériques, un résultat 
faussement négatif peut nuire considérablement au bien-être futur des consommateurs 
dans la mesure où le blocage de l'innovation peut avoir des conséquences à long terme. 
L'intervention d'une autorité de réglementation peut parfois être plus rapide et efficace que 
l'action d'une autorité de la concurrence, surtout lorsqu'il existe un risque que le préjudice 
concurrentiel soit irréversible. Cependant, dans le contexte de marchés numériques en 
mutation rapide, nous pensons qu'il s'agit là du risque le moins important. C'est pourquoi 
nous recommandons de s'en tenir au droit de la concurrence, sauf si des preuves 
suffisantes venaient à démontrer son inefficacité dans ce domaine.  

                                           
183  Voir la section 4.1, Filistrucchi et al. 2013, et OCDE 2013b. Cet argument pourrait découler du manque 

d'expertise nécessaire (premier point) ou du fait que les services juridiques des services de la concurrence 
estiment que cette stratégie est peu sage dans l'affaire particulière qui les occupe, ou s'expliquer par d'autres 
raisons.  

184  Nous nous référons ici au "problème du marteau" évoqué par Maslow : "si le seul outil dont on dispose est un 
marteau, il est tentant de traiter tout problème comme un clou" (Maslow 1966).  
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Le deuxième problème supplémentaire est que les régulateurs pourraient être chargés de 
régler certains problèmes qui pourraient être réglés plus facilement et plus efficacement 
par la simple application du droit général de la concurrence. De ce fait, la réglementation 
peut même être plus lente que la simple application du droit de la concurrence. Ainsi, la 
Commission s'est basée sur les régulateurs pour protéger les utilisateurs finaux contre les 
frais d'itinérance excessifs dans le contexte de l'article 7 de la directive-cadre185. Cette 
approche s'est révélée inefficace parce que les ANR éprouvaient des difficultés à définir et à 
réglementer les marchés transfrontaliers186. En conséquence, la Commission a élaboré un 
règlement supplémentaire sur l'itinérance187. La Commission n'a jamais lancé d'initiative 
visant à déterminer si le problème de l'itinérance aurait pu être réglé sur la base de 
l'article 101 du traité FUE. Ecorys et al188 présentent des arguments sur la base desquels 
l'article 101 du traité FUE aurait pu être utilisé pour régler le problème de l'itinérance (voir 
Encadré 18 ci-dessous).  

Encadré 18:  Le problème de l'itinérance dans la perspective de l'article 101 du 
traité FUE 

Ecorys et al. (2011) expliquent que "initialement, l'itinérance au niveau des prix de  
gros a été régie [en 1987] via un protocole d'accord entre les opérateurs de réseaux 
mobiles obligeant tous les opérateurs mobiles à accorder l'accès aux opérateurs 
étrangers. On peut considérer ce protocole d'accord comme une forme d'autorégulation 
visant à résoudre le problème des frais de transaction très élevés lorsque chaque 
opérateur devait faire son propre shopping dans 27 pays pour offrir une couverture 
européenne à ses clients. Cependant, comme avec n'importe quelle forme 
d'autorégulation, il existe un risque de recherche de rente. Dans la pratique, ce 
protocole d'accord a éliminé la concurrence entre les opérateurs nationaux de réseaux 
mobiles, avec pour conséquence des prix de gros typiques d'un monopole. Le protocole 
d'accord a donc fonctionné de facto comme un accord institutionnel de collusion." 

Problèmes liés à l'utilisation du droit de la concurrence uniquement 

Lorsque l'on se base sur le droit de la concurrence pour relever les défis de l'économie 
numérique, le premier problème (manque d'expertise des autorités de la concurrence) peut 
être réglé par les mesures suivantes189 190:  

                                           
185  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire 

commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33-50). 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32002L0021&qid=1435591935980&rid=1.  

186  Voir Ecorys et al 2011. 
187  Règlement (CE) n° 717/2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur 

de la Communauté (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32-40), remplacé ultérieurement par le règlement (UE) 
n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union 
(JO L 172 du 30.6.2012, p. 10-35). Voir: 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.171.01.0032.01.ENG (717/2007). 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1435592145292&uri=CELEX:32012R0531 (531/2012). 
188  Ecorys, TUDelft, et TNO, "Steps towards a truly Internal Market for e-communications - In the run-up to 

2020", Étude réalisée pour la Commission européenne, DG Société de l'information et médias (2011). 
189  Certaines de ces suggestions ont également été avancées par les participants aux "audiences sur l'économie 

numérique" de l'OCDE en 2012 (OCDE 2013b).  
190  Certaines se réfèrent aux points de vue exprimés par les parties prenantes (sans lien spécifique avec les 

marchés numériques) dans l'Eurobaromètre (2014): "La moitié des participant se sont montrés moins positifs 
et ont soulevé différentes questions [...]. Ils ont mis en doute la volonté de la DG Concurrence d'avoir des 
dialogues ouverts avec les entreprises et les experts locaux et de découvrir ce qu'ils ont besoin de savoir" et 
"Environ un tiers des participants ont le sentiment que, parfois, la DG Concurrence ne comprend pas 
suffisamment les dynamiques spécifiques des marchés. Ils voudraient que la DG Concurrence dialogue 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32002L0021&qid=1435591935980&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.171.01.0032.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1435592145292&uri=CELEX:32012R0531


Les enjeux de la politique de la concurrence à l'heure de l'économie numérique 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 542.235 77  

• mettre en place une plateforme de collaboration à l'échelle de l'Union regroupant 
les autorités de la concurrence et la DG Concurrence, pour permettre à ces acteurs 
de partager leurs points de vue et leurs connaissances concernant l'économie 
numérique;  

• inviter régulièrement des experts à titre de conseillers à ces réunions afin de tenir 
les autorités informées de l'évolution technologique et des nouvelles 
découvertes de l'économie;  

• participer aux processus de coordination de l'industrie191; 

• réaliser des enquêtes sectorielles sur les marchés numériques192; 

• faire appel à des conseillers experts extérieurs possédant une expertise dans les 
domaines numériques concernés lors de la constitution d'un dossier.  

En ce qui concerne le deuxième problème (intervention sur les marchés mondiaux 
concernés), les autorités de la concurrence pourraient coordonner et coopérer davantage 
dans le domaine de l'économie numérique. Ce point a été reconnu par les participants aux 
"audiences sur l'économie numérique" de l'OCDE en 2012193. Les affaires Microsoft des 
années 1990 et 2000 sont des exemples de dossiers dans lesquels la coordination et la 
coopération auraient permis des économies de temps et d'efforts194. 

En ce qui concerne le troisième problème (en s'en tenant de façon rigide aux concepts 
traditionnels qui ont clairement montré leurs déficiences), une solution pourrait être 
d'élaborer de nouveaux concepts fonctionnant effectivement (voir les sections 4.1 et 4.2) et 
d'être davantage disposé à s'écarter des pratiques antérieures, plutôt que de s'y 
attacher lorsqu'il existe une raison objective de s'en écarter. La Commission européenne 
peut soutenir cette approche, par exemple, en publiant ou en réexaminant des lignes 
directrices sur l'évaluation des contraintes concurrentielles axées spécifiquement sur les 
enseignements de la section 4.1. 

Enfin, il serait possible d'améliorer le timing des interventions sur les marchés numériques 
en mettant en place un système de contrôle pour l'avertissement précoce. Une 
suggestion similaire a été faite par les participants à l'audience de l'OCDE sur l'économie 
numérique en 2012195. Cependant, le fait de se fier à un système de contrôle risque de 
susciter un sentiment de sécurité erroné en raison des difficultés qu'il y a à déceler les 
tendances novatrices et perturbatrices dans l'innovation. Plutôt que de mettre au point des 
outils de contrôle systématique, les autorités de la concurrence peuvent s'attacher à avoir 
des interactions régulières avec les parties prenantes et les experts du secteur, 
participer aux conférences de l'industrie et, une fois de plus, mener des enquêtes 
sectorielles afin d'apprendre en permanence les concepts commerciaux numériques.  
                                                                                                                                       

davantage avec les entreprises et les experts du secteur", voir Eurobaromètre (2014), "DG Competition 
stakeholder survey: Companies Report’, Eurobarometer Qualitative Study, décembre 2014.  

191  Par exemple, la Commission participe déjà en tant qu'observateur aux organismes de normalisation comme 
l'ETSI. 

192  Comme l'enquête lancée récemment sur le secteur du commerce électronique, voir 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html, qui a été annoncée alors que les 
recherches en vue de la présente étude étaient déjà bien entamées. 

193  Voir l'OCDE (2013b). 
194  Pendant que la FTC enquêtait sur un dossier contre Microsoft impliquant les navigateurs Internet (United 

States v. Microsoft Corporation 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001), la Commission se focalisait sur d'autres 
comportements de Microsoft (affaire COMP/C-3/37.792, voir Encadré 7). Sept ans plus tard, la Commission a 
ouvert une enquête contre Microsoft impliquant les navigateurs Internet (affaire COMP/C-3/39.530, voir 
Encadré 5). Une certaine coordination entre la FTC et la DG Concurrence au début des premières enquêtes 
contre Microsoft aurait permis d'économiser les efforts dans la deuxième affaire. 

195  Voir la note de bas de page 193. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
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4.4. Quelques observations concernant le recours à des solutions structurelles 
et comportementales 

Dans les sections précédentes, nous avons abordé les nombreux défis auxquels les 
autorités de la concurrence se trouvent confrontées pour analyser les marchés numériques 
et distinguer les comportements anticoncurrentiels des stratégies commerciales normales. 
Il est tout aussi difficile de déterminer quand l'application des instruments juridiques est 
bénéfique ou quand cette approche est trop intrusive et commence à entraver l'innovation. 
Selon nous, il est conseillé de régler d'abord les problèmes liés à l'évaluation de la position 
dominante et du comportement anticoncurrentiel avant de pouvoir s'étendre sur les défis 
liés au choix des solutions appropriées. Il nous reste quelques observations générales à 
faire concernant le choix entre les solutions structurelles et comportementales.  

Les solutions structurelles imposent de modifier la structure d'une entreprise ou la 
conception des produits. Les solutions comportementales touchent à la conduite des 
entreprises, éventuellement en combinaison avec une amende.  

Selon le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (considérant 12), "[u]ne mesure structurelle 
ne doit être imposée que s'il n'existe pas de mesure comportementale qui soit aussi 
efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière devait être plus contraignante pour 
l'entreprise concernée que la mesure structurelle Il ne serait pas proportionné de modifier 
la structure qu'avait une entreprise avant la commission de l'infraction que si cette 
structure même entraînait un risque important que l'infraction ne perdure ou ne soit 
répétée."196  

Selon l'OCDE (2011), "les politiques comportementales, contrairement aux politiques 
structurelles, ne suppriment pas la motivation de l'entreprise réglementée à restreindre la 
concurrence". Cette citation s'applique peut-être plus encore aux marchés numériques 
qu'aux autres marchés. Les entreprises numériques concourent souvent dans les 
compétitions à un seul concurrent. Dans de telles circonstances, les avantages conférés aux 
précurseurs peuvent être tels qu'il est préférable pour une entreprise d'enfreindre la loi, par 
exemple pour occuper une position donnée et empêcher la montée de concurrents, et d'en 
payer ensuite les conséquences sous la forme de dommages-intérêts au titre du droit de la 
concurrence, plutôt que de respecter les règles dès le départ.  

Les paragraphes qui précèdent indiquent que les solutions structurelles peuvent être 
préférables aux solutions comportementales dans le contexte des marchés numériques. 
Toutefois, le mot clé du considérant 12 du règlement n° 1/2003 est proportionné.  Les 
solutions structurelles peuvent faire plus de tort que de bien étant donné la nature 
dynamique des marchés numériques, les capacités limitées des autorités de la concurrence 
à déceler les innovations perturbantes et donc les risques d'interventions basées sur de 
faux positifs. Dans de telles circonstances, il peut être indiqué de s'en tenir à une 
application prudente du droit de la concurrence en rappelant à chacun qu'il existe 
des règles et en s'efforçant de ne pas trop entraver la dynamique du marché. Le 
fait d'ouvrir une enquête, par exemple une enquête sectorielle et/ou un dossier anti-
entente, peut avoir en soi un certain effet correcteur. Une requête ou une enquête officielle 
contre une entreprise crée un précédent qui sensibilise davantage les grandes entreprises 
occupant des positions fortes sur le marché à leurs responsabilités particulières197.  

                                           
196  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 (texte présentant un intérêt pour l'EEE). Journal officiel L 
001 du 04.01.2033, p. 0001 – 0025.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0001:FR:NOT. 

197  Pour ne citer que deux exemples, on retiendra les échos dans la presse lorsque la Commission a annoncé le 
lancement d'une enquête officielle dans le cas de Google en avril 2014, voir le communiqué de presse 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0001:FR:NOT
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4.5. Conclusion 
Il est clair désormais que les procédures en place pour l'application du droit de la 
concurrence n'apportent pas de solutions adéquates lorsque les entreprises concourent en 
élaborant de nouveaux modèles commerciaux et, ce faisant, repoussent constamment les 
limites des marchés existants et créent de nouveaux marchés. Il y a donc lieu d'affiner les 
procédures établies de la politique de la concurrence – pas tellement pour les 
marchés numériques d'aujourd'hui en particulier, mais aussi pour de nombreux autres 
marchés, puisque les marchés traditionnels se numérisent rapidement. Nous avons 
également souligné que les mesures d'accompagnement dans d'autres domaines de 
politique resteront nécessaires, puisque la politique de la concurrence ne peut pas tout 
régler198. 

Lorsqu'elles appliquent le droit de la concurrence, les autorités de la concurrence doivent 
prendre les modèles commerciaux comme points de départ de leurs analyses 
L'analyse devrait se focaliser en premier lieu sur la façon dont une entreprise fait des 
bénéfices et sur la façon dont d'autres entreprises ou modèles commerciaux peuvent lui 
arracher ces bénéfices. Ce faisant, les autorités de la concurrence peuvent mieux intégrer 
les étapes de définition du marché et d'évaluation du pouvoir de marché. Cela leur permet 
de mieux tenir compte des interdépendances entre plateformes multiples.  

Dans l'évaluation de la position dominante, les autorités de la concurrence peuvent se 
baser moins sur les indicateurs traditionnels tels que les parts de marché ou les marges 
bénéficiaires. Elles se focalisent plutôt sur les indicateurs révélant la contestabilité, 
comme la présence d'obstacles à l'entrée, de voies alternatives d'atteindre les 
utilisateurs finaux et sur le degré d'innovation dans les technologies ou services 
inexplorés.  

Pour distinguer le comportement anticoncurrentiel des stratégies commerciales 
normales, la clé consiste à déterminer si le comportement d'une entreprise 
dominante bloque certaines voies permettant d'atteindre les utilisateurs finaux. 
Par exemple, les fusions peuvent avoir cet effet lorsqu'elles impliquent la fusion de grandes 
plateformes avec de nombreux utilisateurs et qu'au moins une de ces plateformes applique 
un modèle commercial qui exploite des effets de réseau indirects sur des marchés non 
transactionnels. De même, un ensemble de plusieurs accords d'exclusivité peut supprimer 
certains moyens d'atteindre les utilisateurs finaux et l'effet de levier défensif peut 
empêcher la création de voies alternatives. 

Les autorités de la concurrence doivent suivre une approche plus prospective en raison 
du rôle central joué par la concurrence potentielle. Plutôt que de mettre au point des outils 
de contrôle systématique, les autorités de la concurrence peuvent s'attacher à avoir des 
interactions régulières avec les parties prenantes et les experts du secteur, participer 
aux conférences de l'industrie et mener des enquêtes sectorielles sur les marchés 
numériques. En outre, les autorités de la concurrence de différents pays et continents 
pourraient coordonner et coopérer davantage dans le contexte de l'économie 
numérique afin de tenir compte de la mondialisation du marché en cause.  

Nous déconseillons de mettre en place un régulateur de l'économie numérique. La création 
d'un régulateur dédié n'aiderait pas à faire face aux problèmes que nous avons recensés. 

                                                                                                                                       

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_en.htm ou lors de l'annonce par la Commission de 
l'ouverture d'une enquête sur les accords de distribution de livres électroniques d'Amazon en juin 2015, voir le 
communiqué de presse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5166_en.htm. 

198  Par exemple la protection des consommateurs, les lois relatives aux droits de propriété intellectuelle, la 
législation relative à la vie privée, la protection des données, etc. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5166_en.htm
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Elle augmenterait en outre le risque de freiner les comportements concurrentiels, et donc 
l'innovation, en les désignant à tort comme anticoncurrentiels. 
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5. CONCLUSIONS RELATIVES AUX MESURES DE 
POLITIQUE 

5.1. La concurrence sur les marchés numériques 
La concurrence sur les marchés numériques se caractérise par des économies d'échelle et 
des effets de réseau. Dans le processus de concurrence, l'accès aux données des 
utilisateurs est essentiel pour améliorer l'expérience d'un service numérique pour les 
utilisateurs finaux des deux côtés de la plateforme. L'expérience peut être améliorée encore 
lorsqu'une entreprise exploite des plateformes multiples. L'entreprise peut obtenir des 
informations relatives aux utilisateurs finaux de plusieurs plateformes et utiliser ces 
données pour améliorer l'expérience sur toutes les plateformes. Les opérateurs de 
plateformes numériques visent ainsi à se rendre indispensables pour les utilisateurs finaux 
(à les "verrouiller") des deux côtés de la plateforme et à jouer un rôle d'intermédiaire 
obligé.  

Le processus de concurrence entre les entreprises numériques crée un risque de 
basculement des marchés et de compétition à un seul concurrent. Cependant, même 
lorsque certaines plateformes numériques sont considérées comme des quasi monopoles ou 
des intermédiaires obligés, elles ne peuvent guère se permettre de baisser leur garde. Tout 
d'abord, il n'est pas facile d'acquérir ni de conserver une position d'intermédiaire obligé, 
puisqu'il existe de nombreuses options permettant de contourner ces intermédiaires 
obligés. On peut décrire l'économie numérique comme une structure complexe 
composée de plateformes empilées les unes sur les autres permettant d'atteindre 
les utilisateurs par des voies multiples. Deuxièmement, si les entreprises numériques 
dominantes n'innovent pas, elles seront remplacées par d'autres. En conséquence, 
l'économie numérique est caractérisée par un degré très élevé d'innovation aussi bien 
par les challengers que par les entreprises en place. Les entreprises numériques 
concourent en mettant en place de nouveaux modèles commerciaux. Ce faisant, elles 
redéfinissent constamment les limites d'un marché ou créent de nouveaux 
marchés.  

5.2. Le rôle de la politique de la concurrence  
Les évolutions rapides de l'économie numérique ne remettent pas seulement en question 
les marchés existants, mais aussi les cadres de politique existants. C'est le cas de la 
politique de la concurrence, mais aussi des politiques relatives notamment à la protection 
des consommateurs, à la vie privée, à la fiscalité et aux droits de propriété intellectuelle. 
Les politiques actuelles sont remises en question, et les valeurs publiques que ces 
politiques visent principalement à préserver peuvent être en jeu. En outre, ces évolutions 
rapides peuvent aussi créer des problèmes en matière de concurrence.  

Nous avons abordé dix problèmes de concurrence en lien avec le marché numérique199. Les 
conclusions horizontales que nous tirons de l'analyse de ces dix problèmes sont que les 
autorités de la concurrence et les responsables politiques devraient avant tout empêcher 
la création d'obstacles à l'entrée du marché, faciliter l'accès aux marchés et 
favoriser l'innovation. Les autorités de la concurrence devraient adopter une approche 
prudente des problèmes de la concurrence et faire confiance aux capacités d'autocorrection 
du marché, pour autant que certaines valeurs publiques telles que la fiscalité, la vie privée 
et la sécurité soient protégées par d'autres cadres de politique appropriés. Dans le cas 
contraire, et si cette absence cause des problèmes de concurrence, les instruments de la 

                                           
199  Voir la liste complète des problèmes à la section 3.1. 
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politique de concurrence peuvent parfois être utilisés pour apporter une solution temporaire 
aux problèmes si la modification d'autres politiques est elle-même problématique. 

Nous présentons ci-dessous une vue d'ensemble des dix problèmes et un résumé de nos 
conclusions concernant les possibilités d'action des autorités de la concurrence et/ou des 
décideurs politiques. Après un bref résumé de chaque problème, nous commençons par 
décrire les possibilités d'action des autorités de la concurrence face à ces défis dans le 
cadre de leurs mandats actuels, puisque ces options ne nécessitent aucune modification 
des politiques.  

5.3. Problèmes impliquant des défis particuliers pour l'application du droit de 
la concurrence.  

Les trois premiers de ces dix problèmes concernent la tendance des marchés numériques à 
"basculer", ce qui crée des monopoles numériques. Ces trois problèmes sont étroitement 
liés: lorsque des géants du numérique se placent dans une position d'intermédiaire obligé, 
ils rendent les utilisateurs finaux captifs de leurs services des deux côtés de la 
plateforme et font tout pour se rendre indispensables; dès lors qu'ils deviennent 
indispensables, les géants du numérique sont susceptibles d'entraver la concurrence et 
l'innovation, non seulement sur leurs propres marchés, mais aussi sur d'autres en tirant 
parti du pouvoir de marché.  

En ce qui concerne ces problèmes, nous examinons les concentrations préventives, 
considérées comme potentiellement problématiques. La concentration préventive vise à 
empêcher un concurrent (potentiel) de venir perturber un modèle commercial en acquérant 
l'entreprise. Dans le même ordre d'idées, le fait de tirer parti du pouvoir de marché et de 
se lancer dans un ensemble d'accords d'exclusivité sont des comportements 
potentiellement problématiques lorsqu'ils ferment ou empêchent la création d'autres voies 
permettant d'atteindre les utilisateurs finaux. Ces comportements relèveraient des lois 
antitrust (articles 101 et 102 du traité FUE et règlement sur les concentrations). 

Il est difficile de distinguer les motifs anticoncurrentiels des stratégies commerciales 
normales, d'autant plus qu'il s'agit de marchés futurs. Le fait de qualifier à tort un 
comportement d'anticoncurrentiel peut avoir des conséquences négatives sur la dynamique 
du marché. Par exemple, même si l'acquisition d'une petite entreprise peut avoir des motifs 
de préemption, les autorités de la concurrence devraient rester prudentes afin de ne pas 
considérer toutes les fusions comme anticoncurrentielles. Cela pourrait avoir des  effets 
négatifs sur l'innovation, puisque la perspective d'un rachat encourage l'innovation.  

Dans l'application du droit de la concurrence, les autorités de la concurrence sont 
confrontées à une autre série de défis. Ces défis impliquent les étapes d'analyse,les 
instruments utilisés pour évaluer le marché concerné et la position dominante. Les étapes 
d'analyse commencent typiquement par une description des limites du marché. Il convient 
ensuite d'analyser le pouvoir de marché et de déterminer si l'entreprise est 
anticoncurrentielle. Les entreprises numériques, cependant, redéfinissent les limites du 
marché en concourant dans une large mesure sur la base de l'innovation. Il s'ensuit que 
sur les marchés numériques, l'approche analytique traditionnelle étape par étape 
ne fonctionne pas en raison de la forte rétroaction dynamique entre le 
comportement des entreprises et la structure du marché200. Pour la même raison, les 
parts de marché et les marges bénéficiaires sont moins utiles pour déterminer le pouvoir de 
marché. 

                                           
200  Voir la section 4, figure 7. 
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Pour répondre à ces défis, les autorités de la concurrence peuvent adopter diverses 
attitudes:  

• de prendre pour point de départ les modèles commerciaux en se focalisant sur la 
façon dont une entreprise fait des bénéfices et sur les autres entreprises ou modèles 
commerciaux susceptibles de lui arracher ces bénéfices. Cette approche intègre les 
étapes de définition du marché et d'évaluation du pouvoir de marché. Elle permet de 
mieux tenir compte des interdépendances entre plateformes multiples et des 
interactions entre le comportement des entreprises et les limites du marché; 

• de moins se baser sur les indicateurs traditionnels tels que les parts de marché ou 
les marges bénéficiaires. Elles se focalisent plutôt sur les indicateurs révélant la 
contestabilité, comme la présence d'obstacles à l'entrée, de voies alternatives 
d'atteindre les utilisateurs finaux, y compris la présence de mesures visant à 
"verrouiller" les utilisateurs finaux, et sur le degré d'innovation dans les technologies 
ou services inexplorés. 

• de suivre une approche plus prospective en raison du rôle central joué par la 
concurrence potentielle. Dans la pratique, cela suppose de suivre une approche 
prudente et de se fier aux capacités d'autocorrection des marchés numériques, qui 
rendent les préjudices irréversibles peu probables; 

• d'impliquer davantage des experts en informatique externes afin de mieux 
comprendre les modèles commerciaux et les tendances futures; 

• d'intensifier leur coopération avec les autorités de la concurrence de différents 
pays/continents, puisque l'économie numérique fonctionne à l'échelle mondiale, ce 
qui a des conséquences sur la définition du marché géographique en cause. 

Pour soutenir les autorités de la concurrence, les décideurs politiques peuvent: 

• potentiellement atténuer les problèmes de concurrence en modifiant la 
réglementation relative à la protection des données. L'instauration de la portabilité 
des données en tant que droit de transférer ses données d'une plateforme à l'autre 
sous un format électronique commun aurait une incidence positive sur 
l'interopérabilité entre plateformes. Ce droit réduirait les coûts liés au changement 
de plateforme et améliorerait le processus compétitif; 

• rédiger des lignes directrices/un document d'orientation sur l'évaluation des 
restrictions de la concurrence sur les marchés numériques; 

• réexaminer les lignes directrices existantes concernant les fusions 
horizontales, en accordant une attention particulière:  

- aux fusions impliquant des marchés non transactionnels avec des effets de réseau 
indirects;  

- à la définition de nouvelles mesures utilisées pour fixer les valeurs seuils dictant 
dans quelles conditions une fusion doit être notifiée;  

- à l'élaboration du concept des "entreprises anticonformistes" dans le contexte de 
marchés dynamiques. 

5.4. Autres problèmes à résoudre par la politique de la concurrence 
Il semble que les autorités de la concurrence ne rencontrent que peu ou pas de difficultés 
face à deux des problèmes que nous avons abordés.  

Le premier de ces problèmes concerne le risque de perturbations inutiles de la 
dynamique des marchés que peuvent avoir les aides d'État en faveur du 
déploiement du haut débit. Les aides d'État peuvent avoir un effet perturbateur pour 
différentes raisons: les décisions des gouvernements répondent à des pressions 
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électoralistes, ne sont pas entièrement éclairées (information asymétrique) et les 
gouvernements ne sont pas à l'abri de l'influence des groupes de pression. Pour les 
marchés du haut débit, tous ces facteurs sont particulièrement présents au niveau des 
pouvoirs locaux. Consciente de ces risques, la Commission européenne a publié les lignes 
directrices sur les aides d'État en faveur du haut débit. Pour garantir l'application correcte 
de ces lignes directrices, les mesures suivantes pourraient être envisagées: 

• En dépit de leur manque de ressources, les autorités de la concurrence devraient 
évaluer le comportement des pouvoirs publics et vérifier si ce comportement est 
conforme aux lignes directrices de la Commission sur les aides d'État en faveur du 
haut débit. 

• Aucune action politique supplémentaire n'est nécessaire outre les lignes directrices 
de la Commission sur les aides d'État en faveur du haut débit. 

Le deuxième de ces problèmes concerne le risque que les FSI exploitent leur position 
d'intermédiaire obligé potentielle par rapport aux fournisseurs de services 
numériques. La principale inquiétude soulevée par les partisans de la neutralité du réseau 
concerne la question de savoir si l'obligation de payer pour pouvoir accéder aux clients 
étoufferait dès l’origine les plans d'action des jeunes pousses internet innovantes et 
priverait dès lors les utilisateurs des prochaines grandes innovations. Les mesures 
suivantes peuvent être prises pour atténuer le risque: 

• Les autorités de la concurrence peuvent recourir à l'article 102 du traité FUE pour 
déterminer si les techniques de gestion du trafic sont utilisées de manière contraire 
à la concurrence. 

• Les décideurs doivent s'en remettre aux autorités de la concurrence en attendant 
que des arguments clairs soient mis au point, qui précisent si et comment un 
contrôle ex post de l'utilisation anticoncurrentielle des techniques de gestion du 
trafic peut avoir des conséquences durables/irréversibles. 

5.5. Le recours à la politique de la concurrence pour résoudre des problèmes 
provoqués par d'autres politiques 

Deux problèmes de concurrence que nous avons abordés peuvent nécessiter l'intervention 
des autorités de la concurrence. Ces problèmes trouvent cependant leur origine dans 
l'insuffisance d’efficience d'autres politiques face à des problèmes ne relevant pas de la 
concurrence. La meilleure solution consisterait à modifier ces politiques, mais des raisons 
pratiques ou politiques font qu'il est difficile d'adapter ces politiques. 

Le premier problème réside en ce que les brevets essentiels standards (SEP) peuvent 
servir à empêcher l'accès à la technologie au moyen d'une action en cessation. Ce 
problème est dû à l'absence de conditions d'octroi de licences claires et à l'absence 
d'approche cohérente en ce qui concerne l'application des droits des détenteurs de brevet. 
Dans les affaires d'action en cessation liées aux brevets, il n'est pas toujours évident de 
déterminer si les droits du titulaire du brevet sont réellement violés ou si celui-ci entend 
simplement entraver son concurrent en lui refusant l'accès à une technologie. Les mesures 
suivantes permettraient d'atténuer ce risque: 

• Les autorités de la concurrence sont à même de s'attaquer à ce problème parce 
qu'une injonction portant sur des SEP a pour effet de verrouiller un marché entier. 
Cependant, le droit de la concurrence s'efforce de faire face au manque de clarté à 
propos de la définition des conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires (FRAND).  
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• La meilleure solution pour renforcer la sécurité juridique consisterait à prendre des 
mesures stratégiques pour préciser les règles en matière de divulgation des brevets 
et à octroyer les licences sur la base de conditions FRAND. 

Le deuxième problème réside en ce que la planification et l'évasion fiscale sont 
susceptibles de fausser la concurrence. Dans les limites de la loi, les entreprises 
multinationales se lancent dans la planification fiscale, en transférant leurs bénéfices dans 
des pays où les impôts sont peu élevés même s'ils n'y réalisent pas leurs activités 
économiques réelles. La concurrence fiscale entre les pays est l'un des principaux facteurs 
qui expliquent le maintien des écarts entre les différents systèmes fiscaux. La concurrence 
fiscale est dangereuse lorsqu'elle conduit à un nivellement par le bas des taux d'imposition 
et/ou qu'elle entraîne un affaiblissement de la base d'imposition. La concurrence fiscale 
réduit par conséquent les finances publiques et/ou déplace la charge fiscale vers des 
facteurs de production moins mobiles (comme la main-d'œuvre) ou des entreprises moins 
mobiles. Les PME en particulier font partie des entreprises les moins mobiles. Les mesures 
suivantes permettraient d'atténuer ce risque: 

• Les autorités de la concurrence peuvent se servir de la réglementation relative aux 
aides d'État pour contrôler les conséquences négatives pour la concurrence entre les 
entreprises lorsque les décisions fiscales constituent des aides d'État201. En général, 
le droit de la concurrence n'apporte probablement pas de solution durable et 
universelle au problème de l'évasion fiscale.  

• Une action législative et/ou stratégique est nécessaire dans la lignée des 
propositions existantes concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt 
des sociétés, l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales des 
États membres en matière de décisions fiscales et le code de conduite sur la fiscalité 
des entreprises. 

5.6. Résolution de problématiques appartenant à d’autres domaines politiques  
Trois problèmes devraient être résolus principalement par d'autres politiques:  

Le premier de ces problèmes concerne le respect de la vie privée et la protection des 
données. Les consommateurs n'ont pas toujours conscience du fait que les fournisseurs de 
services numériques recueillent et analysent des données privées; ils n'ont pas non plus 
conscience des risques pour la sécurité qui se posent lorsque des données tombent entre 
de mauvaises mains. Même si les consommateurs sont conscients, ils ne savent pas 
clairement comment les entreprises utilisent ou protègent les informations qu'elles 
recueillent via des transactions en ligne. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce 
risque: 

• Les autorités de la concurrence ne peuvent pas jouer un grand rôle  face au 
problème car celui-ci ne relève pas de leur cadre juridique. 

• Des mesures stratégiques devraient être prises pour adapter la réglementation 
relative à la protection des données et au respect de la vie privée. Dans ce cadre, 
les conséquences pour le processus concurrentiel entre les plateformes numériques 
devraient être analysées dans le cadre de l'analyse d'impact d'une proposition 
stratégique connexe202.  

                                           
201  C'est actuellement le cas d'Amazon (affaire SA.38944), voir Encadré 12. 
202  Commission européenne (2015) - le document de travail des services de la Commission publié récemment sur 

une Stratégie pour un marché unique numérique en Europe SWD(2015) 100 final - indique que lorsque le 
règlement général sur la protection des données (COM(2012) 11 final) sera adopté, la plupart des problèmes 
seront résolus. Notamment, le droit à la portabilité des données et le droit d'être informé lorsque la sécurité 
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Le deuxième problème est que le blocage géographique peut entraver le marché 
unique numérique. Ce n'est pas toujours l'absence d'interopérabilité des réseaux ou des 
plateformes qui entrave la capacité d'accéder au contenu partout dans l'Union européenne. 
Cette capacité est souvent entravée par des restrictions géographiques imposées par les 
titulaires des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans les accords de licence. Les 
mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque: 

• Les autorités de la concurrence peuvent utiliser les articles 101 et 102 du traité FUE 
pour lutter contre l'imposition de restrictions géographiques, puisque ces restrictions 
ont pour effet de rétablir des frontières nationales sur le marché unique et d'éliminer 
la concurrence entre les diffuseurs. Le droit de la concurrence ne peut cependant 
être utilisé que lorsque ces restrictions sont imposées par des entreprises en 
position dominante. 

• Une action politique dans le domaine du droit d'auteur est préférable à une 
intervention des autorités de la concurrence, parce que ce problème découle 
directement de failles dans le cadre juridique régissant le droit d'auteur203.  

Le troisième problème concerne la possibilité de voir les enchères sur les fréquences 
renforcer les barrières à l'entrée sur les marchés des télécommunications. 
L'attribution de droits d'utilisation du spectre est généralement organisée au moyen de 
ventes aux enchères. Les opérateurs de téléphonie mobile enchérissent pour obtenir les 
droits d'utilisation du spectre les plus intéressants possible. Les montants versés au final 
pour acquérir ces droits paraissent souvent très élevés (plusieurs milliards d'euros) et 
peuvent amener à se demander si ces enchères ne créent/renforcent pas inutilement les 
barrières à l'entrée. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque: 

• Les autorités de la concurrence ne devraient rien faire de plus que surveiller les 
pratiques collusives avant et/ou pendant une mise aux enchères. 

• Les décideurs peuvent atténuer le problème des barrières à l'entrée en introduisant 
des contre-mesures dans l'organisation des enchères. Ces contre-mesures 
comprennent, entre autres, l'imposition de plafonds du spectre, le fait de réserver 
des parties du spectre aux nouveaux venus et d'imposer des obligations de 
déploiement aux titulaires de droits.  

 

 

 

                                                                                                                                       

des données personnelles est compromise sont des idées prometteuses qui sont évoquées dans la 
réglementation. 

203  Le document de travail SWD(2015)100 final des services de la Commission reconnaît les limites du droit de la 
concurrence ainsi que celles de la directive "services". Il ne décrit pas concrètement d'actions spécifiques : "le 
blocage géographique peut être examiné du point de vue du droit de la concurrence, ainsi que d'autres points 
de vue juridiques (comme la non-discrimination et la libre prestation de services, l'application des droits des 
consommateurs, les pratiques commerciales et le droit des contrats)". Voir Commission européenne (2015, 
pp. 24-25). 



Les enjeux de la politique de la concurrence à l'heure de l'économie numérique 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 542.235 87  

RÉFÉRENCES 
Livres, articles, documents de travail et documents stratégiques 

• Bain, J.S., Workable Competition in Oligopoly: Theoretical Consideration and Some 
Empirical Evidence, American Economic Review, 40(2):1950, pp. 35-47. 

• Baker, J., Beyond Schumpeter vs. Arrow: How Antitrust Fosters Innovation, Antitrust 
Law Journal 74, 2007, pp. 575-602. 

• Bekkers, R.N.A., Birkman, L., Canoy, M.S., De Bas, P., Lemstra, W., Ménière, Yann, 
Sainz, I., Gorp, N. van, Voogt, B., Zeldenrust, R., Nomaler, Z.O., Baron, J., Pohlmann, 
T., Martinelli, A., Smits, J.M. & Verbeek, A., Patents and standards: a modern 
framework for IPR-based standardisation, rapport établi pour la Commission 
européenne, DG Entreprises et industrie, Commission européenne, Bruxelles, 2014 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4843/attachments/1/translations/en/renditi
ons/pdf.  

• ORECE (2012), Summary of BEREC positions on net neutrality, BoR (12) 146, 
http://berec.europa.eu/files/document_register_store/2012/12/BoR_%2812%29_146_
Summary_of_BEREC_positions_on_net_neutrality2.pdf.  

• ORECE (2014), Annual Report for 2013, BoR (14) 60, 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/440
7-berec-annual-reports-for-2013_0.pdf.  

• Buelens, C., Meiklejohn, R. & Johnson, M. (2007), The economic analysis of state aid: 
Some open questions. European Economy, Economic Papers, No. 286. Direction 
générale Affaires économiques et financières (DG ECFIN), Commission européenne, 
Bruxelles, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication9549_en.pdf.  

• Conseil ECOFIN (1997), Conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 en 
matière de politique fiscale, JO C 2/1 du 6 janvier 1998, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/coc_fr.pdf.  

• Ecorys, TUDelft, et TNO (2011), Steps towards a truly Internal Market for e-
communications - In the run-up to 2020, étude réalisée pour la Commission 
européenne, DG Société de l'information et médias, Bruxelles, 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=264
8. 

• Eurobaromètre (2014), DG Competition stakeholder survey: Companies Report, 
Eurobarometer Qualitative Study, Bruxelles, http://ec.europa.eu 
/competition/publications/reports/survey2014/companies_en.pdf.  

• Commission européenne (2009), 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. Communication de la Commission 2009/C 45/02, 
Bruxelles, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0224(01):FR:N
OT.  

• Commission européenne (2011), Communication de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. 
Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle Doper la créativité et 
l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois 
de qualité et des produits et services de premier choix. COM(2011) 287 final, Bruxelles. 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.p
df.  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4843/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4843/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://berec.europa.eu/files/document_register_store/2012/12/BoR_(12)_146_Summary_of_BEREC_positions_on_net_neutrality2.pdf
http://berec.europa.eu/files/document_register_store/2012/12/BoR_(12)_146_Summary_of_BEREC_positions_on_net_neutrality2.pdf
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/4407-berec-annual-reports-for-2013_0.pdf
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/4407-berec-annual-reports-for-2013_0.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication9549_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/coc_fr.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2648
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2648
http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/survey2014/companies_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/survey2014/companies_en.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0224(01):FR:NOT
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0224(01):FR:NOT
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf


Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
___________________________________________________________________________________________ 

 88 PE 542.235 

• Commission européenne (2012a), Communication de la Commission sur le contenu 
dans le marché numérique, COM(2012) 798 final, Bruxelles. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52012DC0789. 

• Commission européenne (2013a), Communication de la Commission, Livre vert Se 
préparer à un monde audiovisuel totalement convergent: croissance, création et 
valeurs, COM (2013) 231 final, Bruxelles. https://ec.europa.eu/digital-
agenda/sites/digital-agenda/files/convergence_green_paper_fr_0.pdf.  

• Commission européenne (2013b), Lignes directrices de l'UE pour l'application des 
règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de 
communication à haut débit, JO C 25, Bruxelles, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:FR:PDF.  

• Commission européenne (2014a), Report by the Commission expert group on taxation 
of the digital economy, Bruxelles, http://ec.europa.eu/taxation_customs/ 
resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digit
al_economy.pdf.  

• Commission européenne (2014b), Digital Economy - Facts & Figures, document de 
travail sur la fiscalité de l'économie numérique, Bruxelles, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_g
overnance_matters/digital/2014-03-13_fact_figures.pdf. 

• Commission européenne (2015), document de travail des services de la Commission, A 
Digital Single Market Strategy for Europe, SWD(2015) 100 final, Bruxelles. 
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-swd_en.pdf.  

• European Parliament (2015), actes de l'atelier " Cross-competition among information 
(digital) platforms", Bruxelles, http://www.europarl.europa.eu/ 
RegData/etudes/STUD/2015/542187/IPOL_STU(2015)542187_EN.pdf.  

• Evans, D.S. & Noel, M.D. (2008), The Analysis of Mergers that involve Multisided 
Platform Businesses. Journal of Competition Law and Economics, 4(3), pp.663-695. 

• Evans, D.S & Noel, M.D. (2005), Defining Antitrust Markets When Firms Operate Two-
Sided Platforms, Columbia Business Law Review, 667-702. 

• Evans, D.S. (2009), Two-Sided Market Definition, Market Definition in Antitrust: Theory 
and Case Studies, ABA Section of Antitrust Law. 

• F.T.C. File No. 071-0170, Dissenting Statement of Commissioner Pamela Jones Harbour 
in Google / DoubleClick; https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_ 
statements/statement-matter-google/doubleclick/071220harbour_0.pdf.  

• Filistrucchi, L., Geradin, D & Damme, E. van (2012), Identifying Two-Sided Markets, 
TILEC Discussion Paper, No. 2012-008, Tilburg, http://ssrn.com/abstract=2008661.  

• Filistrucchi, L., Geradin, D., Van Damme, E., & Affeldt, P. (2014), Market definition in 
two-sided markets: theory and practice, Journal of Competition Law and Economics, 
10(2), 293-339;https://ideas.repec.org/p/frz/wpaper/wp2013_05.rdf.html 

• Gates, B. (1996), Content is King, http://web.archive.org/web/20010126005200/http 
://www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp.  

• Geradin, D. & Kuschewsky, M. (2013) Competition Law and Personal Data: Preliminary 
Thoughts on a Complex Issue, http://ssrn.com/abstract=2216088.  

• Geradin, D., Petit, N. & Layne-Ferrar, A. (2012) EU Competition Law and Economics, 
Oxford University Press. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52012DC0789
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52012DC0789
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/convergence_green_paper_fr_0.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/convergence_green_paper_fr_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:FR:PDF
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/2014-03-13_fact_figures.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/2014-03-13_fact_figures.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-swd_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542187/IPOL_STU(2015)542187_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542187/IPOL_STU(2015)542187_EN.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/statement-matter-google/doubleclick/071220harbour_0.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/statement-matter-google/doubleclick/071220harbour_0.pdf
http://ssrn.com/abstract=2008661
https://ideas.repec.org/p/frz/wpaper/wp2013_05.rdf.html
http://web.archive.org/web/20010126005200/http:/www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp
http://web.archive.org/web/20010126005200/http:/www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp
http://ssrn.com/abstract=2216088


Les enjeux de la politique de la concurrence à l'heure de l'économie numérique 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 542.235 89  

• Grove, A.S. (1996), Only the paranoid survive: How to identify and exploit the crisis 
points that challenge every business, New York: Currency/Doubleday. 

• Hesse, R.B. (2007), Two-Sided Platform Markets and the Application of the Traditional 
Antitrust Analytical Framework. Competition Policy International, 3(1), 191-195. 

• Jacquemin, A. (2000), Theories of Industrial Organisation and Competition Policy: What 
are the Links? Document de travail, Cellule de prospective de la Commission 
européenne, Bruxelles; http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-
mr/pbs/00/industrial-organisation_en.pdf. 

• Jones, A. (2012), Standard-essential patents: FRAND commitments, injunctions and 
smartphone wars. European Competition Journal 10, 1-36. 

• Jones, A. & Sufrin, B. (2011), EU Competition Law: Text, Cases & Materials. Oxford 
University Press. 

• Larouche, P. & Schinkel, M.P. (2013), Continental Drift in the Treatment of Dominant 
Firms: Article 102 TFEU in Contrast to § 2 Sherman Act. TILEC Discussion Paper No. 
2013-020, Tilburg; http://ssrn.com/abstract=2293141. 

• Lianos, I. (2013), Some Reflections on the Question of the Goals of EU Competition 
Law. CLES Working Paper Series 3/2013; http://ssrn.com/abstract=2235875. 

• Maniadaki K. (2014), EU Competition Law, Regulation and the Internet. The Case of 
Net Neutrality, International Competition Law Series, Wolters Kluwer Law.  

• Marcus, S. (2014), Network Neutrality Revisited: Challenges and Responses in the EU 
and in the US, étude réalisée pour le Parlement européen IP/A/IMCO/2014-02, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/518751/IPOL_STU(2014)
518751_EN.pdf. 

• Maslow A. H. (1969), The Psychology of Science: A Reconnaissance, New York, Henry  
Regnery Co., A Gateway Edition, (Originally, Harper, 1966). 

• Monti, G. (2007), EC Competition Law, Cambridge: Cambridge University Press. 

• Motta, M. (2004), Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge, Cambridge 
University Press. 

• Motta, M. (2015), présentation lors de l'atelier "Cross-competition among information 
(digital) platforms", Parlement européen, 20 janvier 2015, 
Bruxelles;http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/subject files.html?id=201
50113CDT00061.  

• OCDE (2001), Recommandation du Conseil concernant la séparation structurelle dans 
les secteurs réglementés, C(2001)78/FINAL; http://acts.oecd.org/Instruments/ 
ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=194&InstrumentPID=278&Book. 

• OCDE (2006), What is Competition on the Merits? Policy Brief, Paris; 
http://www.oecd.org/competition/mergers/37082099.pdf.  

• OCDE (2013a) Plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert 
de bénéfices, Publication OCDE, Paris; http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en.  

• OCDE (2013b). The Digital Economy, audiences de l'OCDE, Paris, 
DAF/COMP(2012)22;http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-
2012.pdf.  

• OFT (2004), Assessment of Market Power, Competition Act Guideline  
OFT415a, Office of Fair Trading, Londres; https://www.gov.uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/284400/oft415.pdf 

http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-mr/pbs/00/industrial-organisation_en.pdf
http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-mr/pbs/00/industrial-organisation_en.pdf
http://ssrn.com/abstract=2293141
http://ssrn.com/abstract=2235875
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/518751/IPOL_STU(2014)518751_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/518751/IPOL_STU(2014)518751_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/subject%C2%A0files.html?id=20150113CDT00061
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/subject%C2%A0files.html?id=20150113CDT00061
http://acts.oecd.org/Instruments/%0bShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=194&InstrumentPID=278&Book
http://acts.oecd.org/Instruments/%0bShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=194&InstrumentPID=278&Book
http://www.oecd.org/competition/mergers/37082099.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/plan-d-action-concernant-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices_9789264203242-fr
http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/%0bsystem/uploads/attachment_data/file/284400/oft415.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/%0bsystem/uploads/attachment_data/file/284400/oft415.pdf


Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
___________________________________________________________________________________________ 

 90 PE 542.235 

• Parret, L. (2012), The multiple personalities of EU competition law: time for a 
comprehensive debate on its objectives, Goals of Competition Law, Edward Elgar. 

• Peitz, M., Schweitzer, H. & Valletti, T. (2014), Market Definition, Market Power and 
Regulatory Interaction in Electronic Communications Markets. CERRE study. Centre on 
Regulation in Europe, Bruxelles. http://www.cerre.eu/sites/cerre/files/141029_CERRE_ 
MktDefMktPwrRegInt_ECMs_Final.pdf. 

• Sandive (2014), Global internet phenomena report 1H 2014, 
https://www.sandvine.com/downloads/general/global-internet-phenomena/2014/1h-
2014-global-internet-phenomena-report.pdf. 

• Scherer, F.M. & Ross, D. (1990), Industrial Market Structure and Economic 
Performance, 3rd ed. Houghton-Mifflin. 

• SEO (2013), The innovation-enhancing effects of network neutrality, Rapport établi 
pour le ministère néerlandais des affaires économiques, Amsterdam. 
http://www.rijksoverheid.nl/ 
bestanden/documenten en publicaties/rapporten/2013/08/22/innovatieversterkende-
werking-van-netneutraliteit/seo-report-2013-33-network-neutrality.pdf. 

• Shelanski, H. (2013), Information, Innovation and Competition Policy for the Internet, 
University of Pennsylvania Law Review 161, 1663-1705. 

• TNO (2014), Regulation in the media-internet-telecom value web, TNO whitepaper, 
Delft, http://publications.tno.nl/publication/34611843/NhocfJ/TNO-2014-R11482.pdf. 

• Van Gorp, N., M. Canoy and E. Canton (2012), Economie en politiek rondom 
spectrumallocatie, TPEdigitaal, 6(1), 4-20. http://www.tpedigitaal.nl/ 
huidige_nummer/1_Gorp-Canoy-Canton-1-2012.pdf. 

• Van Loon, S. (2012), The Power of Google: First Mover Advantage or Abuse of a 
Dominant Position? In: Lopez-Tarruella, Aurelio (Ed.) Google and the Law, Empirical 
Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models, chapter 2, 
T.M.C. Asser Press/Springer. 

• Vestager, Margrethe, interview accordée à Euranet plus, Bruxelles, 2015, 
http://euranetplus-inside.eu/vestager-we-need-new-laws-to-fight-tax-avoidance/. 

• Whish, R. & Bailey, D. (2012), Competition law. Oxford University Press. 

• Wu, T. (2003), Network Neutrality, Broadband Discrimination, Journal of 
Telecommunications and High Technology Law, 2, 141-179. 

Sites Internet 

• http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html.  

• http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index
_en.htm. 

• http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_fr.htm. 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace. 

• http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4609_fr.htm. 

• http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2182_fr.htm. 

• http://handshake.uk.com/hs/index.html. 

• http://mashable.com/2006/07/11/myspace-americas-number-one/. 

• http://news.cnet.com/Googles-antisocial-downside/2100-1038_3-6093532.html. 

http://www.cerre.eu/sites/cerre/files/141029_CERRE_MktDefMktPwrRegInt_ECMs_Final.pdf
http://www.cerre.eu/sites/cerre/files/141029_CERRE_MktDefMktPwrRegInt_ECMs_Final.pdf
https://www.sandvine.com/downloads/general/global-internet-phenomena/2014/1h-2014-global-internet-phenomena-report.pdf
https://www.sandvine.com/downloads/general/global-internet-phenomena/2014/1h-2014-global-internet-phenomena-report.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten%C2%A0en%C2%A0publicaties/rapporten/2013/08/22/innovatieversterkende-werking-van-netneutraliteit/seo-report-2013-33-network-neutrality.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten%C2%A0en%C2%A0publicaties/rapporten/2013/08/22/innovatieversterkende-werking-van-netneutraliteit/seo-report-2013-33-network-neutrality.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten%C2%A0en%C2%A0publicaties/rapporten/2013/08/22/innovatieversterkende-werking-van-netneutraliteit/seo-report-2013-33-network-neutrality.pdf
http://publications.tno.nl/publication/34611843/NhocfJ/TNO-2014-R11482.pdf
http://www.tpedigitaal.nl/huidige_nummer/1_Gorp-Canoy-Canton-1-2012.pdf
http://www.tpedigitaal.nl/huidige_nummer/1_Gorp-Canoy-Canton-1-2012.pdf
http://euranetplus-inside.eu/vestager-we-need-new-laws-to-fight-tax-avoidance/
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_fr.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4609_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2182_fr.htm
http://handshake.uk.com/hs/index.html
http://mashable.com/2006/07/11/myspace-americas-number-one/
http://news.cnet.com/Googles-antisocial-downside/2100-1038_3-6093532.html


Les enjeux de la politique de la concurrence à l'heure de l'économie numérique 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 542.235 91  

• http://stakeholders.ofcom.org.uk/spectrum/spectrum-trading/applications/.  

• http://www.bloomberg.com/bw/magazine/content/11_27/b4235053917570.htm.  

• http://www.claytonchristensen.com/key-concepts/.  

• http://www.exploringmarkets.com/2014/03/the-largest-acquisitions-by-apple.html.  

• http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8e217437-7d78-44be-800f-d312261543e4.  

• http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2348822,00.asp. 

• https://www.ftc.gov/es/node/61435.  

• https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2007/12/federal-trade-commission-
closes-googledoubleclick-investigation. 

Décisions de la Commission et arrêts de la Cour 

• Amazon (affaire SA.38944)  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944. 

• Facebook/WhatsApp (COMP/M.7217)  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217.  

• Google (affaire AT.39740)  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740.  

• Google/DoubleClick (COMP/M.4731)  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_4731.  

• Hoffman Laroche (affaire 85/76) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0085. 

• Intel (affaire COMP/37.990)  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ:C:2009:227:TOC. 

• Microsoft (affaire T-201/04) 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&amp;amp;amp;num=T-201/04. 

• Microsoft (COMP/C-3/37.792)  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_37792. 

• Microsoft (COMP/C-3/39.530)  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39530. 

• Motorola (affaire AT.39985)  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985. 

• Murphy (C-403/08 et C-429/08) 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84317&pageIndex=
0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=649452. 

• Samsung (affaire AT.39939) 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939. 

• Telefónica (affaire COMP/38.784)  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38784. 

• Teliasonera (affaire C-52/09)  
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-52/09. 

• United Brands (affaire 27/6) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0027&from= 
EN. 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/spectrum/spectrum-trading/applications/
http://www.bloomberg.com/bw/magazine/content/11_27/b4235053917570.htm
http://www.claytonchristensen.com/key-concepts/
http://www.exploringmarkets.com/2014/03/the-largest-acquisitions-by-apple.html
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8e217437-7d78-44be-800f-d312261543e4
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2348822,00.asp
https://www.ftc.gov/es/node/61435
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2007/12/federal-trade-commission-closes-googledoubleclick-investigation
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2007/12/federal-trade-commission-closes-googledoubleclick-investigation
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_4731
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ:C:2009:227:TOC
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=T-201/04
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_37792
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39530
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84317&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=649452
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84317&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=649452
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38784
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-52/09
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0027&from=%0bEN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0027&from=%0bEN


Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
___________________________________________________________________________________________ 

 92 PE 542.235 

• United States v. Microsoft Corporation, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001). 
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/253/34/576095/. 

• Robert Bosch (affaire FTC 1210081/C-4377)  
https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/1210081/bosch-robert-bosch-
gmbh. 

 

http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/253/34/576095/
https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/1210081/bosch-robert-bosch-gmbh
https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/1210081/bosch-robert-bosch-gmbh



	front
	BLANK
	Competition Digital Economy publication
	DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES
	DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES
	Les enjeux de la politique de la concurrence à l'heure de l'économie numérique
	ÉTUDE
	Contenu
	La présente étude décrit les défis que doit relever la politique de la concurrence à l'heure de l'économie numérique. Elle examine les différentes caractéristiques des marchés de l'économie numérique et leurs répercussions sur la politique de la concurrence. L'étude s'intéresse à la politique de la concurrence et aux instruments y afférents, comme les lois antitrust, le règlement sur les concentrations, les aides d'État et la réglementation sectorielle. Les domaines stratégiques voisins, comme la protection des droits d'auteur et des données, sont évoqués, au besoin, mais ne sont pas analysés de façon détaillée.
	La présente étude a été préparée par le département thématique A à la demande de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON).
	IP/A/ECON/2014-12 Juillet 2015
	PE 542.235 FR
	Ce document a été rédigé à la demande de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen.
	AUTEURS
	Nicolai VAN GORP (Ecorys Pays-Bas)
	Dr Olga BATURA (université de Brême)
	CONTRIBUTEURS ET RÉVISEURS
	Dr Pal BELENYESI, Dr Marcel CANOY, Dr Paul De BIJL, Dr Lapo FILISTRUCCHI, Prof Robert M. FRIEDEN, Dr Heli KOSKI, Prof Pierre LAROUCHE, Jim NIBLETT et Prof Andrea RENDA.
	ADMINISTRATEURS RESPONSABLES
	Stephanie HONNEFELDER
	Doris KOLASSA
	ASSISTANCE ÉDITORIALE
	Karine GAUFILLET 
	VERSIONS LINGUISTIQUES
	Original: EN
	À PROPOS DE L’ÉDITEUR
	Les départements thématiques fournissent une expertise interne et externe aux commissions du Parlement européen et aux autres organes parlementaires pour les accompagner dans l'élaboration de la législation et dans l'exercice du contrôle démocratique des politiques internes de l'Union européenne.
	Pour contacter le département thématique A ou pour vous abonner à sa lettre d'information mensuelle, veuillez écrire à l'adresse suivante: Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques
	Parlement européen
	B-1047 Bruxelles
	Adresse électronique: Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu
	Manuscrit achevé en juillet 2015
	© Union européenne, 2015
	Ce document est disponible sur internet à l’adresse suivante:
	http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/supporting-analyses-search.html
	CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
	Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen.
	Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source, information préalable de l’éditeur et transmission d’un exemplaire à celui-ci.
	SOMMAIRE
	LISTE DES ABRÉVIATIONS 5
	LISTE DES ENCADRÉS 7
	SYNTHÈSE 9
	1. INTRODUCTION 18
	2. L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 20
	2.1. Description du réseau de valeur 20
	2.1.1. Services et contenu 20
	2.1.2. Différents moyens d'offrir les services numériques aux utilisateurs    finaux 22
	2.2. Modèles commerciaux et stratégies 25
	2.2.1. Typologie des modèles commerciaux numériques 25
	2.2.2. Comment la concurrence se joue-t-elle entre les modèles     commerciaux? 27
	2.2.3. Le rôle des fournisseurs de services internet (FSI) 29
	2.3. Implications pour la concurrence 30
	2.3.1. La concurrence entre les plateformes numériques 30
	2.3.2. Les pressions concurrentielles qui pèsent sur les fournisseurs de   services internet (FSI) 33
	3. LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 35
	3.1. Dix problèmes de concurrence liés à l'économie numérique 35
	3.1.1. Les monopoles numériques peuvent entraver la concurrence et l'innovation 35
	3.1.2. Les monopoles numériques peuvent monopoliser d'autres marchés 38
	3.1.3. Les monopoles numériques ont tendance à rendre les clients captifs 40
	3.1.4. Protection des données et de la vie privée 41
	3.1.5. Le blocage géographique peut entraver le marché unique numérique 42
	3.1.6. Les brevets peuvent servir à entraver l'accès à la technologie 43
	3.1.7. La position d'intermédiaire obligé des fournisseurs de services internet (FSI) peut avoir une influence négative sur la dynamique de marché 43
	3.1.8. Les aides d'État en faveur du déploiement du haut débit peuvent perturber les marchés 44
	3.1.9. Les enchères sur les fréquences sont susceptibles de renforcer les barrières à l'entrée 45
	3.1.10. La planification/l'évasion fiscale sont susceptibles de fausser la concurrence 46
	3.2. Le rapport entre ces problèmes et la politique de la concurrence 48
	3.2.1. Quand faut-il recourir à la politique de la concurrence? 48
	3.2.2. Résolution de problématiques appartenant à d’autres domaines  politiques 50
	3.2.3. Résolution par la politique de la concurrence de problèmes causés par d'autres politiques 54
	3.2.4. Problèmes à résoudre au moyen de la politique de la concurrence 57
	4. DÉFIS POUR LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 59
	4.1. Définition du marché et prédominance 61
	4.1.1. Le marché en cause 62
	4.1.2. Évaluation de la prédominance 66
	4.1.3. Conclusions 68
	4.2. Comportement anticoncurrentiel 68
	4.2.1. Les tests de référence échouent sur les marchés numériques 68
	4.2.2. Fusions préemptives 69
	4.2.3. Accords d'exclusivité et distribution sélective 71
	4.2.4. Exploitation du pouvoir de marché sur les marchés adjacents. 72
	4.2.5. Conclusion 73
	4.3. Droit de la concurrence versus réglementation sectorielle 73
	4.4. Quelques observations concernant le recours à des solutions structurelles et comportementales 78
	4.5. Conclusion  79
	5. CONCLUSIONS RELATIVES AUX MESURES DE POLITIQUE 81
	5.1. La concurrence sur les marchés numériques 81
	5.2. Le rôle de la politique de la concurrence 81
	5.3. Problèmes impliquant des défis particuliers pour l'application du droit de la concurrence.  82
	5.4. Autres problèmes à résoudre par la politique de la concurrence 83
	5.5. Le recours à la politique de la concurrence pour résoudre des problèmes provoqués par d'autres politiques 84
	5.6. Résolution de problématiques appartenant à d’autres domaines politiques 85
	RÉFÉRENCES 87
	LISTE DES ABRÉVIATIONS
	Services de communications mobiles de 2e génération (GSM)
	2G
	Services de communications mobiles de 3e génération (UMTS)
	3G
	Accès de nouvelle génération 
	ANG 
	Agence nationale de réglementation 
	ANR 
	Plan d'action de l'OCDE concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
	BEPS
	Content Delivery Network 
	CDN 
	Droits de propriété intellectuelle
	DPI 
	(Entreprise) multinationale 
	EMN 
	Institut européen de normalisation des télécommunications 
	ETSI 
	Commission fédérale américaine des télécommunications 
	FCC 
	Fournisseur de services internet 
	FSI 
	Fair Reasonable and Non-Discriminatory (conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour les licences de brevets)
	FRAND
	Commission fédérale du commerce (États-Unis)
	FTC
	Guide électronique de programme
	GEP
	Système global de communications mobiles 
	GSM 
	Haute définition 
	HD 
	Investissements étrangers directs 
	IED 
	Long-term evolution, norme pour les communications sans fil de données à grande vitesse 
	LTE 
	Brevet essentiel de marché (Market Essential Patent)
	MEP 
	Protocole d'accord 
	MoU 
	Marché unique numérique 
	MUN 
	Prestataires de services par contournement (over-the-top)/prestataires de services numériques 
	Opérateurs OTT 
	Organe des régulateurs européens des communications électroniques 
	ORECE 
	Propriété intellectuelle 
	PI 
	Petites et moyennes entreprises 
	PME 
	Qualité standard 
	QS 
	Système d'exploitation 
	SE
	Brevet essentiel standard (Standard Essential Patent)
	SEP 
	Augmentation faible mais significative et non transitoire des prix (Small but significant and non-transitory price increase), test servant à mesurer la substituabilité entre des produits/services afin de définir le marché pertinent
	Test SSNIP
	Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
	TFUE
	Système de télécommunications mobiles universelles, système de téléphonie cellulaire mobile de troisième génération
	UMTS
	(Très haut débit) Ligne d'abonné numérique
	(V)DSL
	LISTE DES ENCADRÉS
	Encadré 1: Complémentarités technologiques entre les services et les activités du  réseau 21
	Encadré 2: Effets de réseau 27
	Encadré 3: Le rôle des brevets dans la concurrence entre les systèmes d'exploitation 32
	Encadré 4: Opinion dissidente de la commissaire Pamela Jones Harbour dans l'affaire Google/DoubleClick (dossier FTC n° 071-0170) 36
	Encadré 5: Décision de la Commission dans l'affaire Microsoft (vente liée) (COMP/C-3/39.530) 37
	Encadré 6: Enquête de la Commission — Google Search (Affaire AT. 39740) 38
	Encadré 7: Décision de la Commission — Microsoft (affaire COMP/C-3/37.792) 39
	Encadré 8: Décision de la Commission — Google/DoubleClick (COMP/M.4731) 40
	Encadré 9: Les difficultés liées à l'organisation d'enchères sur les fréquences 46
	Encadré 10: Décision de la Commission — Facebook/WhatsApp (COMP/M.7217) 51
	Encadré 11: Arrêt de la Cour de justice — Murphy (C-403/08 et C-429/08) 53
	Encadré 12: Décision de la Commission — Amazon (affaire SA.38944) 55
	Encadré 13: Décisions de la Commission — Samsung (affaire AT.39939) et Motorola (affaire AT.39985) 56
	Encadré 14: Marches transactionnels et non transactionnels 62
	Encadré 15: Critique de la définition du marché dans la décision de la Commission Google/DoubleClick (affaire COMP/M.4731) 63
	Encadré 16: Accords d'exclusivité dans l'affaire Google Search (affaire AT. 39740) 71
	Encadré 17: La neutralité du réseau en Europe 73
	Encadré 18: Le problème de l'itinérance dans la perspective de l'article 101 du traité    FUE 76
	LISTE DES FIGURES
	Figure 1:  Différentes options pour la fourniture de services de vidéo aux utilisateurs   finaux 23
	Figure 2:  Éléments qui confèrent à leurs propriétaires un rôle de plateforme 24
	Figure 3: Typologie des modèles commerciaux basés sur une plateforme 26
	Figure 4: Marchéage des plateformes numériques 28
	Figure 5:  Arbre décisionnel permettant de déterminer la nécessité de faire intervenir la politique de la concurrence 50
	Figure 6:  Le paradigme "traditionnel" structure-comportement-performances 60
	Figure 7:  "Nouveau" paradigme structure-comportement-performances 60
	Synthèse
	La présente étude décrit les défis que doit relever la politique de la concurrence à l'heure de l'économie numérique. Elle examine les différentes caractéristiques des marchés de l'économie numérique et leurs répercussions sur la politique de la concurrence. La présente étude était déjà bien avancée lorsque la Commission a présenté sa stratégie concernant un marché unique numérique (MUN), le 6 mai 2015, en sus de l'annonce d'une enquête sectorielle sur le commerce électronique. Cette enquête sectorielle devrait donner ses premiers résultats en 2016. Cette étude fournit un premier aperçu des évolutions du marché et de leurs implications pour la politique de la concurrence. 
	En outre, elle tente d'analyser d'un point de vue économique et juridique les problèmes de concurrence qui sont le résultat des caractéristiques de l'économie numérique. La politique de la concurrence et les instruments y afférents, comme les lois antitrust, le règlement sur les concentrations, les aides d'État et la réglementation sectorielle, sont par conséquent au cœur de la présente étude. Les autres domaines stratégiques, comme la politique commerciale, la politique industrielle et la protection des consommateurs, sortent du cadre de la présente étude.
	L'économie numérique
	L'économie numérique est unique à divers égards. Les services numériques sont caractérisés par des effets de réseau qui favorisent la concentration des marchés. Parallèlement à cela, les prestataires de services ont plusieurs moyens à leur disposition pour offrir leurs services numériques aux utilisateurs finaux, ce qui peut rendre le marché contestable — les nouveaux venus sur le marché peuvent contester le pouvoir de marché plus facilement et, bien souvent, plus vite, que dans les domaines plus traditionnels de l'économie. Les effets de réseau conjugués à la pression concurrentielle confèrent au secteur des dynamiques qui sont fondamentalement différentes de celles des autres secteurs.
	Différents moyens d'offrir des services numériques aux utilisateurs finaux 
	Nous employons l'expression réseau de valeur pour décrire le secteur, une expression qui rend davantage compte des caractéristiques propres au secteur, que l'expression plus classique de "chaîne de valeur". On peut considérer qu'un réseau de valeur équivaut à plusieurs chaînes de valeur interconnectées qui ont été rassemblées pour former un réseau de services et de biens. Chaque service et chaque bien représentent un nœud dans le réseau. Le fait d'utiliser différentes combinaisons de nœuds créent plusieurs moyens qui permettent d'acheminer du contenu ou un service aux utilisateurs finaux. Ceux-ci en font l'expérience, par exemple, en pouvant suivre l'actualité à la télévision comme sur des sites web, des applications et des médias sociaux, et en ayant la possibilité de le faire depuis n'importe où, sur l'appareil de leur choix (téléphone, tablette, ordinateur ou télévision). Les fournisseurs de service et de contenu ont la possibilité d’effectuer davantage de choix lorsqu'ils sont dans la position d’offrants, en effet ce processus comprend plusieurs phases, et chacune d'entre elles offre généralement par la suite  plusieurs possibilités pour l'organisation de la suivante. La plupart des fournisseurs de service et de contenu choisissent plusieurs options simultanément. Certaines entreprises sont notamment présentes à chacune des étapes et ont investi dans leurs propres biens. D'autres se sont spécialisées et ont créés des biens axés sur une seule étape. Lorsqu'elles offrent un service aux utilisateurs finaux, les entreprises conjuguent leurs propres biens (contenu, marque ou applications) avec des biens appartenant à d'autres (magasins d'applications (app. stores), accès à l'internet et appareils) pour créer de nouveaux services. 
	Certains des principaux biens peuvent être considérés comme une plateforme. Les plateformes constituent des bases (technologiques) qui permettent d'offrir ou de regrouper des services/du contenu et servent ainsi d'intermédiaires entre les fournisseurs de service/contenu et les utilisateurs finaux. L'économie numérique se définit comme une structure complexe composée de plusieurs niveaux/couches relié(e)s entre eux/elles par un nombre infini de nœuds, toujours plus nombreux. Les plateformes étant empilées les unes sur les autres, plusieurs moyens existent pour atteindre les utilisateurs finaux et il est difficile d'évincer certains acteurs, comme les concurrents. 
	Modèles commerciaux et stratégies numériques
	Il existe dans l'ensemble trois modèles commerciaux basés sur une plateforme: le modèle de l'abonnement, dans lequel l'utilisateur final paie pour un service (comme Netflix); le modèle publicitaire, dans lequel l'utilisateur final génère des recettes de manière indirecte en étant exposé à la publicité (comme YouTube); et le modèle de l'accès, dans lequel les développeurs de contenu ou d'applications paient pour atteindre les utilisateurs finaux (comme les magasins d'applications). 
	L'un des points communs entre ces modèles commerciaux est qu'ils s'appuient tous sur l'exploitation des effets de réseau, qui peuvent être directs ou indirects. L'effet de réseau direct désigne le fait qu'une plateforme devienne plus intéressante pour les consommateurs lorsque le nombre total de ces derniers augmente. L'effet de réseau indirect désigne le fait qu'une plateforme devienne plus intéressante pour les consommateurs (fournisseurs de service/contenu) lorsque le nombre total de ces derniers augmente. Les marchés qui affichent ces effets de réseau ont tendance à être fortement concentrés, voire à basculer en ce sens que le gagnant remporte tout. En effet, à mesure qu'une plateforme donnée se développe, les concurrents ont de plus en plus de mal à contester la position de cette plateforme en raison des effets de réseau. Les avantages du pionnier peuvent par conséquent faire une différence énorme et le jeu de la concurrence peut déboucher sur une compétition à un seul concurrent. 
	Indépendamment du modèle commercial utilisé, bon nombre de modèles commerciaux en ligne sont déterminés par leur capacité à attirer l'attention des utilisateurs finaux. Ils rivalisent dès lors pour attirer l'attention du public. Les prix n'apparaissent pas toujours aussi clairement dans le marchéage des modèles commerciaux en ligne car il n'est pas toujours intéressant d'imposer un prix (direct) aux utilisateurs finaux. Il est souvent plus intéressant de vendre l'accès au public à des annonceurs. La capacité à gagner l'intérêt du public augmente lorsque l'entreprise possède plusieurs plateformes dans différents domaines et crée des synergies en reliant ces plateformes au moyen des données des utilisateurs. En combinant les données d'utilisateur émanant de plusieurs plateformes, les opérateurs multiservices/plateformes peuvent améliorer l'usage tant des utilisateurs finaux que des annonceurs. Parallèlement à cela, les opérateurs de plateformes numériques s'efforcent de se rendre indispensables tant auprès des utilisateurs finaux que des annonceurs et se placent dans une position d'intermédiaire obligé.
	Le rôle de l'innovation
	Les positions d'intermédiaire obligé peuvent facilement se transformer en positions dominantes sur le marché, ce qui leur permet de réaliser des bénéfices importants. Ces bénéfices amènent d'autres acteurs à entrer sur le marché avec des idées innovantes dans le but, notamment, de remettre en cause ces positions de marché bien établies. Une fois que le marché a basculé, le fait d'y entrer en copiant le modèle commercial de l'opérateur déjà en place s'avère bien souvent inefficace. Les nouveaux venus recherchent dès lors des occasions de se différencier en répondant à l'hétérogénéité des préférences des consommateurs et ils développent des modèles commerciaux destinés à concurrencer les marchés en place. Les moyens qui s'offrent à ces prétendants d'atteindre les utilisateurs finaux, étant par ailleurs de plus en plus nombreux, il leur est plus facile de contourner les intermédiaires obligés. 
	Entrer sur le marché n'est pas le plus difficile; la question est de survivre et de se développer, et les initiatives qui échouent sont nombreuses. Cependant, la perturbation que peut susciter la présence d'un innovateur parmi les multiples initiatives amène les entreprises du numérique à se préparer aux imprévus en faisant constamment preuve d'innovation dans tous les domaines possibles: nouvelles techniques, nouveaux produits, nouveaux canaux de vente, nouveaux clients, etc., seuls ou combinés. Étant donné que tant les opérateurs déjà en place que les nouveaux venus innovent constamment, les limites du marché sont sans cesse redéfinies.
	Le contrôle de l'accès aux données et à la technologie
	Les données personnelles sont d'une importance stratégique et les grandes plateformes ne sont bien souvent pas disposées à les partager. L'interopérabilité entre les grandes plateformes appartenant à différents opérateurs est par conséquent limitée. Cette absence d'interopérabilité nuit au multi-hébergement (l'utilisation simultanée de plusieurs plateformes) et rend les utilisateurs finaux captifs des deux côtés des plateformes. Ce phénomène aide par conséquent les grandes plateformes à conserver leur position de marché en créant/maintenant/renforçant des/les barrières à l'entrée produites par les effets de réseau et de verrou. En l'absence d'interopérabilité, les grandes plateformes bien établies sont moins menacées par les nouveaux venus et ont moins de raisons de continuer à innover.
	Un autre moyen de protéger la position d'intermédiaire obligé consiste à contrôler l'accès à la technologie. Les brevets jouent dès lors un rôle important dans la bataille pour le leadership sur les marchés des systèmes d'exploitation, étant donné qu'ils permettent de contrôler l'accès à la technologie et aux normes.
	Le rôle de la politique de la concurrence 
	Les évolutions rapides dans l'économie numérique entraînent une remise en cause des cadres stratégiques existants. Cela concerne la politique de la concurrence, mais aussi les politiques relatives (entre autres) à la protection des consommateurs, au respect de la vie privée, à la fiscalité et aux droits de propriété intellectuelle. Avec la remise en cause des politiques actuelles, il en va parfois des valeurs publiques qu'elles entendent préserver. Par ailleurs, ces évolutions rapides peuvent donner lieu à des problèmes concurrentiels.
	Nous allons de manière précise examiner dix problèmes liés aux caractéristiques des marchés numériques, qui sont la conséquence ou la cause d'un problème de concurrence. Ainsi:
	1. les monopoles numériques peuvent entraver la concurrence et l'innovation;
	2. les monopoles numériques peuvent monopoliser d'autres marchés;
	3. les monopoles numériques ont tendance à rendre les clients captifs;
	4. la numérisation provoque des problèmes liés au respect de la vie privée et à la protection des données;
	5. le blocage géographique peut entraver le marché unique numérique;
	6. les brevets peuvent servir à entraver l'accès à la technologie;
	7. les positions d'intermédiaires obligés des fournisseurs de services internet (FSI) peuvent avoir une influence négative sur la dynamique de marché;
	8. les aides d'État en faveur du déploiement du haut débit peuvent perturber les marchés;
	9. les enchères sur les fréquences sont susceptibles de créer/renforcer les barrières à l'entrée du marché ; 
	10. la planification/l'évasion fiscale sont susceptibles de fausser le libre jeu de la concurrence.
	Les conclusions horizontales que nous tirons de l'analyse de ces dix problèmes sont que les autorités en matière de concurrence et les décideurs doivent s'efforcer de prévenir la création de barrières à l'entrée, faciliter l'accès aux marchés et encourager l'innovation. Les autorités de la concurrence doivent faire preuve de prudence face aux problèmes de concurrence concrets et s'appuyer sur les mécanismes d'autocorrection propres au marché, pour autant que certaines valeurs, comme la fiscalité, le respect de la vie privée et la sécurité, soient protégées par des cadres stratégiques (autres) appropriés. Si cette dernière condition n'est pas remplie et que cela provoque des problèmes de concurrence, les instruments de la politique de la concurrence peuvent parfois servir à régler temporairement le problème lorsque la modification des domaines stratégiques concernés s'avère problématique. Son analyse est développée dans la partie qui suit.
	Les problèmes qui constituent des difficultés particulières pour l'application du droit de la concurrence
	Les trois premiers des dix problèmes précédemment énoncés, concernent la tendance des marchés numériques à basculer, ce qui donne naissance à des monopoles numériques. Ces problèmes sont étroitement liés: lorsque des géants du numérique se placent dans une position d'intermédiaire obligé, ils rendent les utilisateurs finaux captifs de leurs services des deux côtés de la plateforme et font tout pour se rendre indispensables; dès lors qu'ils deviennent indispensables, les géants du numérique sont susceptibles d'entraver la concurrence et l'innovation, non seulement sur leurs propres marchés, mais aussi sur d'autres, en tirant parti du pouvoir de marché. 
	En ce qui concerne ces problèmes, nous examinons les concentrations préventives considérées comme potentiellement problématiques. La concentration préventive vise à empêcher un concurrent (potentiel) de venir perturber un modèle commercial en acquérant l'entreprise. Dans le même ordre d'idées, le fait de tirer parti du pouvoir de marché et de conclure un ensemble d'accords d'exclusivité, sont des comportements potentiellement problématiques lorsqu'ils ferment ou empêchent la création d'autres voies permettant d'atteindre les utilisateurs finaux. Ces comportements relèveraient des lois antitrust (articles 101 et 102 du traité FUE et des règlements sur les concentrations).
	Il est difficile de distinguer les motivations anticoncurrentielles des stratégies commerciales normales, notamment en raison du lien avec les marchés futurs. Le fait de qualifier à tort un comportement d'anticoncurrentiel peut avoir des conséquences néfastes sur la dynamique du marché. Par exemple, même si l'acquisition d'une petite entreprise peut avoir des motifs de préemption, les autorités de la concurrence devraient rester prudentes afin de ne pas considérer toutes les fusions comme anticoncurrentielles. Cela pourrait avoir des  effets négatifs sur l'innovation, puisque la perspective d'un rachat encourage l'innovation. 
	Lorsqu'elles appliquent le droit de la concurrence, les autorités de la concurrence sont confrontées à un ensemble d'enjeux différents. Ces enjeux comprennent les phases analytiques et les instruments utilisés pour évaluer le marché concerné et la prédominance sur le marché. Les phases analytiques commencent habituellement par une description des limites du marché 1), suivie d'une analyse du pouvoir de marché 2) et de la question de savoir si le comportement des entreprises est contraire à la concurrence 3). Les entreprises numériques redéfinissent cependant constamment les limites du marché en se livrant une concurrence en grande partie basée sur l'innovation. Il s'ensuit que sur les marchés numériques, la traditionnelle approche analytique progressive ne fonctionne pas en raison des puissants effets d'interaction, qui vont du comportement des entreprises à la structure du marché. Pour ces mêmes raisons, les parts de marché ou les marges bénéficiaires sont moins utiles pour déterminer le pouvoir de marché.
	Pour relever ces défis, les autorités de la concurrence peuvent adopter diverses attitudes: 
	 prendre les modèles commerciaux comme point de départ, en examinant comment l'entreprise réalise ses bénéfices et quels sont les autres modèles commerciaux ou entreprises susceptibles de leur ôter ces bénéfices. Cette approche intègre les étapes que sont la définition du marché et l'évaluation du pouvoir de marché. Elle permet de mieux prendre en considération les interdépendances entre plusieurs plateformes et les interactions entre l'attitude des entreprises et les limites du marché;
	 moins s'appuyer sur les indicateurs traditionnels, comme les parts de marché ou les marges bénéficiaires. Les autorités de la concurrence devraient plutôt s'en remettre à des indicateurs qui évaluent la pression concurrentielle du marché, comme la présence de barrières à l'entrée, la disponibilité de voies alternatives pour atteindre les utilisateurs finaux (y compris la présence de mesures visant à fidéliser les utilisateurs finaux) et le degré d'innovation dans les nouvelles technologies/nouveaux services;
	 adopter une approche davantage axée sur le futur en raison de l'influence majeure de la concurrence potentielle. Dans la pratique, cela suppose l'adoption d'une approche prudente et le recours à des mécanismes d'autoprotection des marchés numériques, qui réduisent le risque de dommages permanents; 
	 faire appel à davantage d'experts en informatique pour les aider à mieux comprendre les modèles commerciaux et les tendances futures; 
	 coopérer avec les autorités de la concurrence de divers pays/continents compte tenu de l'ampleur désormais mondiale de l'économie numérique (et, par conséquent, du marché géographique concerné).
	Pour venir en aide aux autorités de la concurrence, les décideurs ont plusieurs options:
	 atténuer potentiellement les problèmes de concurrence en modifiant la réglementation relative à la protection des données. L'introduction de la portabilité des données, à savoir le droit de transférer ses propres données d'une plateforme à une autre (dans un format électronique, couramment utilisé) aurait un effet positif sur l'interopérabilité entre les plateformes, réduirait les coûts liés au changement de fournisseur et améliorerait le processus concurrentiel;
	 rédiger des lignes directrices/recommandations à propos de l'évaluation des obstacles à la concurrence sur les marchés numériques;
	 passer en revue les lignes directrices existantes sur les fusions horizontales, en s'intéressant plus particulièrement aux éléments suivants: 
	- les concentrations qui concernent des marchés dépourvus de transactions comportant des effets de réseau indirects; 
	- la définition de nouveaux indicateurs fixant les valeurs limites à atteindre permettant la mise en œuvre de la notification de concentration; 
	- le développement du concept d'entreprise anticonformiste ("maverick firm") dans le contexte des marchés dynamiques.
	Autres problèmes à aborder dans le cadre de la politique de la concurrence
	Deux des problèmes examinés n'ont que peu ou pas de rapport avec les autorités de la concurrence pour ce qui est de leur résolution. 
	Le premier concerne le risque de voir les aides d'État en faveur du déploiement du haut débit perturber inutilement la dynamique de marché. Les effets de distorsion des aides d'État peuvent être dus à divers facteurs: 1) les décisions du gouvernement font l'objet de pressions électorales, 2) les gouvernements ne sont pas pleinement informés (information asymétrique) et 3) les gouvernements ne sont pas à l'abri des pressions. En ce qui concerne les marchés du haut débit, ces facteurs sont tous très présents au niveau des gouvernements locaux. Consciente de ces risques, la Commission européenne a publié les lignes directrices concernant les aides d'État dans le cadre du haut débit. Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de ces lignes directrices, les mesures suivantes peuvent être prises:
	 Malgré leurs ressources limitées, les autorités de la concurrence doivent examiner le comportement des gouvernements et vérifier s'il est conforme aux lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État dans le cadre du haut débit.
	 Aucune action stratégique supplémentaire n'est nécessaire en plus des lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État dans le cadre du haut débit.
	Le deuxième problème concerne le risque de voir les fournisseurs de services internet (FSI) tirer parti de leur position d'intermédiaire obligé potentielle par rapport aux fournisseurs de services numériques. La principale inquiétude soulevée par les partisans de la neutralité du réseau concerne la question de savoir si l'obligation de paiement pour pouvoir accéder aux clients, ne bloquerait pas les plans d'action des jeunes innovateurs internet et priverait dès lors les utilisateurs des prochaines grandes innovations. Les mesures suivantes peuvent être prises pour atténuer le risque:
	 Les autorités de la concurrence peuvent recourir à l'article 102 du traité FUE pour déterminer si les techniques de gestion du trafic sont utilisées de manière contraire à la concurrence.
	 Les décideurs doivent s'en remettre aux autorités de la concurrence en attendant qu’un exposé  clair soit mis au point, qui précise si et comment un contrôle ex post de l'utilisation anticoncurrentielle des techniques de gestion du trafic peut avoir des conséquences durables/irréversibles.
	Le recours à la politique de la concurrence pour résoudre des problèmes provoqués par d'autres politiques
	Deux des problèmes de concurrence examinés peuvent nécessiter une intervention des autorités de la concurrence. Ces problèmes sont dus à la capacité limitée d'autres politiques à résoudre des problèmes non liés à la concurrence. La meilleure solution consisterait à revoir ces politiques, mais il est difficile de le faire pour des raisons pratiques/politiques.
	Le premier problème est que les brevets essentiels standards (SEP) peuvent servir à empêcher l'accès à la technologie au moyen d'une action en cessation. Le problème est dû à l'absence de conditions d'octroi de licences claires et d'approche cohérente en ce qui concerne l'application des droits des détenteurs de brevet. Dans les affaires d'action en cessation liées aux brevets, il n'est pas toujours évident de déterminer si les droits du titulaire du brevet sont réellement violés ou si celui-ci entend simplement entraver son concurrent en lui refusant l'accès à une technologie. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque:
	 Les autorités de la concurrence sont à même de s'attaquer à ce problème parce qu'une injonction portant sur des SEP a pour effet de verrouiller un marché entier. Cependant, le droit de la concurrence s'efforce de faire face au manque de clarté à propos de la définition des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND). 
	 La meilleure solution pour renforcer la sécurité juridique consisterait à prendre des mesures stratégiques pour préciser les règles en matière de divulgation des brevets et à octroyer les licences sur la base de conditions FRAND.
	Le deuxième problème est que la planification et l'évasion fiscale sont susceptibles de fausser la libre concurrence. Dans les limites de la Loi, les entreprises multinationales se lancent dans la planification fiscale, en transférant leurs bénéfices dans des pays où les impôts sont peu élevés, même s'ils n'y réalisent pas leurs activités économiques réelles. La concurrence fiscale entre les pays est l'un des principaux facteurs qui expliquent le maintien des écarts entre les différents systèmes fiscaux. La concurrence fiscale est dangereuse lorsqu'elle conduit à un nivellement par le bas des taux d'imposition et/ou qu'elle entraîne un affaiblissement de la base d'imposition. La concurrence fiscale réduit par conséquent les finances publiques et/ou déplace la charge fiscale vers des facteurs de production moins mobiles (comme la main-d'œuvre) ou des entreprises moins mobiles, les PME en particulier. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque:
	 Les autorités de la concurrence peuvent se servir de la réglementation relative aux aides d'État pour contrôler les conséquences négatives pour la concurrence entre les entreprises lorsque les décisions fiscales constituent des aides d'État. D'une manière générale, le droit de la concurrence ne peut apporter une solution durable et universelle au problème de la planification fiscale. 
	 Une action législative et/ou stratégique  sur la base des propositions qui existent déjà en faveur d'une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, de l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales des États membres à propos des décisions fiscales et du code de conduite sur la fiscalité des entreprises.
	Les problèmes à aborder dans le cadre d'autres domaines stratégiques
	Trois problèmes doivent essentiellement être abordés dans le cadre d'autres politiques: 
	Le premier concerne le respect de la vie privée et la protection des données. Les consommateurs ne sont pas toujours conscients du fait que les fournisseurs de services numériques collectent et analysent leurs données privées; ils ne sont pas conscients non plus des risques qu'ils encourent au niveau de la sécurité lorsque ces données tombent entre de mauvaises mains. Même si les consommateurs sont conscients, ils ne savent pas clairement comment les entreprises utilisent ou protègent les informations qu'elles recueillent via des transactions en ligne. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque:
	 Les autorités de la concurrence ne sont guère compétentes en ce domaine d’action, puisque cette problématique n’entre pas dans le cadre de leur mandat juridique. 
	 Des mesures stratégiques devraient être prises pour adapter la réglementation relative à la protection des données et au respect de la vie privée. Dans ce cadre, les conséquences pour le processus concurrentiel entre les plateformes numériques devraient être analysées dans le cadre de l'analyse d'impact d'une proposition stratégique connexe. 
	Le deuxième problème est que le blocage géographique peut entraver le marché unique numérique. Ce n'est pas toujours l'absence d'interopérabilité des réseaux ou des plateformes qui entrave la capacité d'accéder au contenu partout dans l'Union européenne. Cette capacité est souvent entravée par des restrictions géographiques imposées par les titulaires des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans les accords de licence. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque:
	 Les autorités de la concurrence peuvent utiliser les articles 101 et 102 du traité FUE pour lutter contre l'imposition de restrictions géographiques, puisque ces restrictions ont pour effet de rétablir des frontières nationales sur le marché unique et d'éliminer la concurrence entre les diffuseurs. Le droit de la concurrence ne peut cependant être utilisé que lorsque ces restrictions sont imposées par des entreprises en position dominante.
	 Une action politique dans le domaine du droit d'auteur est préférable à une intervention des autorités de la concurrence, parce que ce problème découle directement de failles dans le cadre juridique régissant les droits d'auteur. 
	Le troisième problème concerne la possibilité de voir les enchères sur les fréquences renforcer les barrières à l'entrée sur les marchés des télécommunications. L'attribution de droits d'utilisation du « spectre » est généralement organisée au moyen de ventes aux enchères. Les opérateurs de téléphonie mobile enchérissent pour obtenir les droits d'utilisation du spectre les plus intéressants possible. Les montants versés au final pour acquérir ces droits paraissent souvent très élevés (plusieurs milliards d'euros) et peuvent amener à se demander si ces enchères ne créent/renforcent pas inutilement les barrières à l'entrée. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque:
	 Les autorités de la concurrence ne devraient rien faire de plus que surveiller les pratiques collusives avant et/ou pendant une mise aux enchères.
	 Les décideurs peuvent atténuer le problème des barrières à l'entrée en introduisant des contre-mesures dans l'organisation des enchères. Ces contre-mesures comprennent, entre autres, l'imposition de plafonds du spectre, le fait de réserver des parties du spectre aux nouveaux venus et d'imposer des obligations de déploiement aux titulaires de droits. 
	En somme, l'économie numérique crée un certain nombre de problèmes hypothétiques. Ces problèmes ne doivent (ou ne peuvent) pas tous être résolus par le même biais, à savoir celui de la politique de la concurrence. Lorsqu'un problème exige que soit appliqué le droit de la concurrence, les caractéristiques de l'économie numérique créent un nouvel ensemble de difficultés. Ces difficultés ne concernent pas les principes fondamentaux du droit de la concurrence, mais les phases analytiques et les instruments utilisés pour définir le marché et évaluer la position dominante. La numérisation du marché ne passe par conséquent pas par une refonte complète du droit de la concurrence ou par la création d'une réglementation propre au secteur. Il s'agit plutôt d'amener les autorités de la concurrence à suivre une approche différente lorsqu'elles analysent des cas particuliers. Ces observations s'appliquent non seulement à l'analyse des marchés numériques, mais aussi à l'ensemble de l'économie, car l'économie numérique est de plus en plus liée à l'économie physique et/ou hors-ligne. 
	1.  Introduction
	La présente étude décrit les défis que doit relever la politique de la concurrence à l'heure de l'économie numérique. Les affaires de concurrence les plus connues, comme celles liées à Microsoft et à Google, indiquent que la politique de la concurrence est confrontée à de nouveaux types de problèmes dans les affaires liées à l'économie numérique par rapport à celles liées à des secteurs plus traditionnels. Nous examinerons les caractéristiques propres aux marchés de l'économie numérique et les répercussions de ces caractéristiques sur la politique de la concurrence. 
	L'économie numérique s'appuie sur des technologies numériques liées à la communication et au traitement des données. On l'appelle aussi économie de l'internet ou "économie en ligne" étant donné le grand nombre de fournisseurs de services numériques qui se servent de l'internet pour offrir leurs services aux utilisateurs finaux. L'économie numérique étant de plus en plus liée à l'économie physique ou hors-ligne, il est de plus en plus difficile de bien la délimiter. Certaines des caractéristiques de l'économie numérique sont par conséquent en passe de se retrouver dans les secteurs plus traditionnels. Les conclusions que nous tirons dans la présente étude pourraient dès lors s'appliquer, à terme, à la politique de la concurrence dans bien d'autres secteurs,
	Nous nous limitons à l'analyse économique et juridique des problèmes de concurrence qui sont dus aux caractéristiques de l'économie numérique, à savoir les problèmes liés à la concurrence au sein de l'économie numérique et ceux liés aux réseaux physiques qui rendent possible l'économie numérique.
	La concurrence désigne les interactions entre les acteurs du marché qui sont alimentées par une rivalité, dans le cadre de laquelle chaque acteur s'efforce de développer au maximum ses gains à long terme, aux dépens, parfois, des autres acteurs. La concurrence sur la base des mérites suppose que les acteurs du marché s'efforcent de battre leurs concurrents en proposant la meilleure combinaison possible de prix, de qualité et de service. Les problèmes de concurrence concernent les interactions rivales qui ne sont pas basées sur le mérite, mais sur d'autres avantages non acquis au moyen de réalisations concurrentielles propres. Par exemple, un acteur peut abuser du fait qu'il a acquis le contrôle d'une ressource essentielle ou se voir accorder un traitement préférentiel par un gouvernement.
	La présente étude portant principalement sur la politique de la concurrence et ses instruments, comme les lois antitrust, le règlement sur les concentrations, sur les aides d'État et la réglementation sectorielle, les autres domaines stratégiques, comme la politique commerciale, la politique industrielle et la protection des consommateurs, sortent du cadre de notre étude. Nous verrons en quoi les autres domaines stratégiques peuvent contribuer à résoudre les problématiques présentes dans l'économie numérique, mais ne nous attarderons pas sur ces questions.
	Le deuxième chapitre a pour but de familiariser le lecteur avec les caractéristiques de l'économie numérique. Dans le troisième, nous recensons et décrivons dix problèmes liés aux marchés numériques qui sont la conséquence ou la cause d'un problème de concurrence. De même nous examinerons la question de savoir si ces problèmes doivent être traités au moyen des instruments de la politique de la concurrence que sont la législation antitrust, le contrôle des concentrations, la réglementation sur les aides d'État ou la réglementation sectorielle, ou s'il vaut mieux faire face à ces problèmes dans le cadre d'autres domaines stratégiques. Enfin, dans le quatrième chapitre, nous examinons certains enjeux bien précis lorsque l'on applique les concepts et les règles établis du droit de la concurrence, comme la définition du marché, l'évaluation de la position dominante et l'évaluation des comportements anticoncurrentiels dans le cadre des marchés numériques. 
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	L'économie numérique est unique à plusieurs égards. Les services numériques sont caractérisés par des effets de réseau qui favorisent la concentration des marchés. Parallèlement à cela, les prestataires de services ont plusieurs moyens à leur disposition pour offrir leurs services numériques aux utilisateurs finaux, ce qui peut rendre le marché contestable, ce qui veut dire que les nouveaux venus sur le marché peuvent contester le pouvoir de marché. Les effets de réseau conjugués à la contestabilité confèrent au secteur des dynamiques fondamentalement différentes de celles des autres secteurs.
	Nous employons l'expression réseau de valeur pour décrire le secteur, celle-ci rend mieux compte des caractéristiques propres au secteur que l'expression plus classique de chaîne de valeur. 
	On peut considérer qu'un réseau de valeur équivaut à plusieurs chaînes de valeur interconnectées qui ont été rassemblées pour former un réseau de services et de biens. Chaque service et chaque bien représentent un nœud dans le réseau. Le fait d'utiliser différentes combinaisons de nœuds donne naissance à plusieurs routes qui permettent d'acheminer du contenu ou un service aux utilisateurs finaux. 
	Dans l'économie numérique, une multitude de services sont proposés. Certains sont destinés à attirer l'attention des gens en proposant du contenu (médias ou information), tandis que d'autres proposent des services de communication (téléphonie, chat, messagerie). Les frontières entre les différents types de services se brouillent peu à peu, par exemple, les services de médias sociaux ont tendance à devenir un mélange de services de contenu et de communication. Si les services essaient d'attirer l'attention du public, c'est dans le but d'élargir celui-ci. Dans certains cas, c'est le public qui doit payer pour les services, et dans d'autres, on vend en quelque sorte ce public à des tiers (par exemple à des annonceurs). 
	Les différents services numériques proposés aux consommateurs
	Les services numériques comprennent les services de communication électronique classiques (voix texte et vidéo) et toute une série de services plus récents (médias sociaux, achats en ligne, jeux, informatique en nuage, recherches et navigation). La plupart des services numériques sont accessibles via l'internet. Les services traditionnels sont aussi proposés dans le cadre d'offres groupées avec une connexion haut débit (service internet) par ce que l'on appelle les fournisseurs de services internet (FSI). Les FSI utilisent leur propre infrastructure ou en louent une pour offrir ces services d’accès à internet. 
	Les services offerts via l'internet sont proposés sans qu’aucun contrôle du réseau sous-jacent ne soit assuré et sont ainsi appelés services OTT (over-the-top). Certains de ces services (comme Skype, WhatsApp et YouTube) sont en concurrence directe avec les services traditionnels proposés par les FSI (communication vocale, SMS et télévision). Contrairement aux services traditionnels proposés par les FSI, les services OTT présentent nettement moins de complémentarités technologiques avec l'exploitation du réseau — voir Encadré 1 ci-dessous.
	Encadré 1: Complémentarités technologiques entre les services et les activités du réseau
	Les complémentarités technologiques sont nettement moins nombreuses entre l'exploitation du réseau et la proposition de services OTT via l'internet public. En d'autres termes, la qualité du réseau (en termes de largeur de bande, de délai de réponse et d'interruptions très brèves) influence la qualité des services OTT dans une moindre mesure. Cela suppose une qualité du réseau d'un niveau minimal et l'absence de congestion. 
	En période de congestion et de retard, la qualité du réseau peut affecter la qualité de certains services OTT, comme la communication vocale, le streaming vidéo ou les deux. Les services équivalents proposés par les FSI sont à l'abri de la congestion ou des retards parce que les FSI gèrent le trafic de ces services dans le cadre de l'exploitation du réseau. La qualité constante des services administrés assure leur popularité auprès des utilisateurs finaux. 
	À mesure que la qualité du réseau s'améliore, les problèmes de congestion et de retard diminuent et la popularité de services en ligne, comme Skype et YouTube, s'améliore, au détriment, parfois, des services gérés proposés par les FSI. Les nombreux services OTT étant proposés gratuitement, les FSI se voient contraints de revoir leurs modèles commerciaux classiques, essentiellement basés sur une tarification à la minute/par message. 
	Les caractéristiques du contenu numérique
	L'ensemble des services numériques ont pour but d'attirer l'attention des consommateurs en proposant un service de communication ou du contenu qui les intéressent. L'internet a permis l’élargissement du sens du terme "contenu" pour y inclure les vidéos, l'audio, les images, les jeux, les logiciels — ainsi que les systèmes d'exploitation, les articles (actualité), les tweets, les questions/réponses, les cartes, etc. Les frontières entre contenu et services s'estompent elles aussi (par ex., jeux en ligne).
	Le terme "contenu" s'est tellement élargi que la frontière entre le créateur et l'utilisateur s'estompe elle aussi. Certaines entreprises vont même jusqu'à baser leur modèle commercial tout entier sur le contenu créé par l'utilisateur (comme Facebook, Twitter et YouTube). L'élargissement et l'effacement des frontières donnent lieu à des débats sur les droits de propriété intellectuelle et la protection des consommateurs/données, des questions que nous examinerons au troisième chapitre. 
	L'un des traits caractéristiques du contenu numérique est qu'il peut souvent être dupliqué et diffusé à un coût limité, voire nul. Comme l'a dit Bill Gates (1996): "l'internet est l'équivalent multimédia de la photocopieuse. Il permet de reproduire des informations à faible coût, quelle que soit la taille du public. Il permet également de diffuser des informations dans le monde entier à un coût marginal proche de zéro pour l'éditeur". Compte tenu des coûts de reproduction et de diffusion plus faibles, l'internet a une influence particulière sur les structures des médias et du secteur du divertissement traditionnel. Il est beaucoup plus simple pour les artistes de présenter leur art à un public international. Le rôle des sociétés de distribution et des organismes de collecte qui constituent, ensemble, les chaînes logistiques physiques, est par conséquent mis à rude épreuve. 
	De nos jours, on observe un effet similaire dans d'autres secteurs, comme celui des taxis ou de l'hôtellerie. L'internet a réduit les coûts de transaction associés à la recherche d'un taxi ou d'une chambre d'hôtel. Il est dès lors devenu beaucoup plus simple pour les particuliers d'offrir des services de taxi ou d'hôtellerie et les modèles commerciaux traditionnels sont contestés.
	La numérisation des services a donné lieu à une convergence de chaînes de valeur autrefois distinctes. Les nouveaux services numériques viennent s'ajouter aux services existants ou sont regroupés avec ceux-ci. Les créateurs de contenu et les prestataires de services disposent aujourd'hui d'une série d'options pour offrir du contenu ou des services aux utilisateurs finaux. 
	Les utilisateurs finaux en font l'expérience, par exemple, en regardant le journal télévisé en passant par le service de télévision traditionnel des FSI, par le site web du service d'information, par une application proposée par le service d'information, voire par YouTube ou Facebook. Les utilisateurs finaux peuvent même regarder le journal télévisé depuis n'importe quel endroit (chez eux ou à l'extérieur) et sur l'appareil de leur choix (téléphone, tablette, ordinateur ou télévision).
	Les fournisseurs de service et de contenu ont encore plus de choix lorsqu'ils offrent le contenu ou le service, et ils choisissent souvent plusieurs options simultanément. La figure 1 illustre les multiples options qui existent pour offrir des services de vidéo aux utilisateurs finaux. L'illustration indique que la fourniture des services de vidéo passe par sept étapes, allant de la création à la consommation, et que la plupart de ces étapes sont suivies de multiples options en ce qui concerne l'organisation de l'étape suivante. Les différentes options sont illustrées par les flèches colorées et les logos des sociétés dans la figure 1. Par exemple, les flèches vertes indiquent une option qui recourt presque totalement aux services et aux biens d'un FSI (KPN dans la figure 1). Les flèches orange et mauve indiquent quant à elles les options suivies par deux diffuseurs (respectivement HBO et NPO). HBO et NPO offrent eux-mêmes un certain nombre d'activités/services. Mais à un certain stade, ils décident de faire appel aux services d'autres fournisseurs. Par exemple, HBO recourt aux services d'agrégation de KPN et à ceux offerts par différents magasins d'applications. NPO recourt également aux services d'agrégation proposés par différents magasins d'applications, mais évite dans la mesure du possible de faire appel aux services de KPN (c'est ce qui ressort de la figure 1). 
	Figure 1:  Différentes options pour la fourniture de services de vidéo aux utilisateurs finaux
	Sources: TNO (2014).
	Remarque: Les options et les logos des sociétés ne sont présentés qu'à titre d'illustration.
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	Certaines entreprises sont notamment présentes à chaque étape du réseau de valeur et ont investi dans leurs propres moyens. C'est le cas, par exemple, de Netflix et Google/YouTube. D'autres se sont spécialisées et ont développé leurs propres moyens pour une étape seulement (comme la société Level (3) Communications dans la figure 1). Lorsqu'elles offrent leurs services aux utilisateurs finaux, les entreprises combinent leurs propres moyens (contenu, marque ou applications) et ceux d'autres services (comme les magasins d'applications, les fournisseurs d'accès internet et les appareils) pour créer de nouveaux services dans le cadre du réseau de valeur — voir partie gauche de la Figure 2. 
	Figure 2:  Éléments qui confèrent à leurs propriétaires un rôle de plateforme
	Sources: TNO (2014)
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	Certains des éléments clés confèrent à leurs propriétaires un rôle de plateforme — voir partie droite de la Figure 2. On parle généralement de plateforme pour désigner une base (technologique) qui permet d'offrir plusieurs services/produits. Dans l'économie numérique, les plateformes sont l'élément fondamental nécessaire à l'agrégation des services et/ou du contenu. Les plateformes servent par conséquent d'intermédiaires entre les fournisseurs de service/contenu et les utilisateurs finaux. L'un des premiers exemples de plateforme numérique qui vient à l'esprit est le système d'exploitation (iOS, Windows, Android, etc.), puisqu'il constitue un fondement technologique permettant de développer des applications. Autre exemple de plateforme: le réseau d'accès physique des FSI. De plus, les magasins d'applications sont des plateformes qui permettent l'agrégation et servent d'intermédiaires, tout comme les applications (comme les navigateurs internet), les sites web, les réseaux sociaux et les jeux. La plateforme est parfois étroitement liée au dispositif électronique (téléviseur, combiné téléphonique, ordinateur, etc.).
	Le réseau de valeur peut être défini comme une structure complexe composée de plateformes empilées les unes sur les autres qui créent plusieurs moyens d'atteindre les utilisateurs finaux et qui rendent difficiles les tentatives d'écarter les concurrents. Par exemple, Samsung a installé une couche logicielle par-dessus le système Android sur lequel fonctionnent ses téléviseurs. Ce système empêche les consommateurs propriétaires d'un téléviseur Samsung d'accéder au magasin d'applications Google (ils doivent utiliser le magasin d'applications Samsung). En branchant le Chrome-cast de Google dans le port USB du téléviseur Samsung, l'utilisateur final peut "revenir" à l'environnement Google. Autre exemple: PlayStation App (disponible dans les magasins d'applications de Google et Apple), qui permet aux utilisateurs d'accéder à l'environnement Sony PlayStation depuis leur smartphone ou leur tablette. D'une certaine manière, on peut dire que le réseau de valeur est caractérisé par une série de tunnels qui permettent à l'utilisateur final de passer sans heurts d'un environnement/d'une plateforme à l'autre.
	Notons que le service haut débit des FSI est une plateforme qui est plus difficile à contourner. Les voies d'acheminement du contenu/service doivent toutes passer au final par les réseaux d'accès à large bande, qu'ils soient fixes ou mobiles. 
	Compte tenu de la variété de services numériques et de voies d'acheminement, les modèles commerciaux  et les stratégies sont extrêmement variés. Il est essentiel de comprendre leur fonctionnement si l'on veut cerner la dynamique et les forces concurrentielles en jeu sur le réseau de valeur.
	On distingue trois types de modèles commerciaux numériques (basés sur une plateforme) pour les fournisseurs de service en ligne (OTT)– voir Figure 3.
	Figure 3: Typologie des modèles commerciaux basés sur une plateforme
	Sources: Peitz et al (2014).
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	Les différents modèles commerciaux basés sur une plateforme sont décrits comme suit:
	 "L'OTT 1 [modèle payant/par abonnement] offre ses services aux utilisateurs par l'intermédiaire du FSI. Aucune autre partie n'intervient. En général, l'OTT facture son service aux utilisateurs [par ex., Netflix], même s'il existe une autre solution contractuelle, qui consiste à ce que le FSI offre le service de l'OTT 1 aux utilisateurs, facture ceux-ci pour ce service et indemnise l'OTT [par ex., Canal+]."
	 "Les OTT de type 2 [modèle publicitaire] offrent leurs services aux utilisateurs sans leur demander aucun paiement direct. Les OTT offrent un service et les consommateurs génèrent des recettes de manière indirecte, en étant exposés à de la publicité et en fournissant des données dont l'OTT peut se servir pour améliorer l'efficacité des publicités [par ex., recherches Google, Facebook, Dailymotion, etc.]."
	 "Les OTT de type 3 [modèle de l'accès] mettent en contact les développeurs d'applications et les créateurs de contenu avec les utilisateurs [par ex., les magasins d'applications Google ou Apple]. Ici, l'OTT peut facturer ces développeurs d'applications et ces créateurs de contenu, qui vendent leurs produits et services aux utilisateurs. Dans le même ordre d'idées, l'OTT peut facturer les utilisateurs pour le compte des développeurs d'applications et des créateurs de contenu.".
	L'un des traits caractéristiques des modèles commerciaux basés sur une plateforme est qu'ils s'appuient tous sur l'exploitation des effets de réseau, qui peuvent être directs ou indirects (voir Encadré 2 ci-dessous). Les marchés qui affichent des effets de réseau ont tendance à être fortement concentrés, toutes choses étant égales par ailleurs. En effet, à mesure qu'une plateforme donnée se développe, les concurrents ont de plus en plus de mal à contester la position de cette plateforme en raison des effets de réseau. Les avantages du pionnier peuvent par conséquent faire une différence énorme et le jeu de la concurrence peut déboucher sur une compétition à un seul concurrent. 
	Encadré 2: Effets de réseau
	Un effet de réseau direct apparaît lorsque l'importance pour le consommateur d'un service donné augmente avec la consommation de ce même service par d'autres utilisateurs. Les plateformes des réseaux sociaux (comme Facebook) sont souvent citées en exemple. Du point de vue de l'utilisateur, l'utilité du réseau se renforce avec l'augmentation du nombre de membres que cet utilisateur souhaite contacter. Les services de messagerie en ligne sont un autre exemple. Les groupes d'amis peuvent organiser leurs activités plus facilement en temps réel lorsque tous les membres s'inscrivent à un même service de messagerie.
	Les effets de réseau indirects apparaissent sur les marchés bifaces, qui sont ceux où les services proposés par un intermédiaire intéressent deux groupes distincts (en général, les producteurs et les consommateurs de produits et de services). Une plateforme de marché comme eBay est un bon exemple et elle intéresse les acheteurs car le nombre élevé de vendeurs et leur variété augmentent leurs chances d'effectuer un achat intéressant. Ces seules caractéristiques ne font pas forcément le succès des plateformes, mais elles illustrent l'effet de réseau indirect. Lorsque les acheteurs sont moins nombreux, la plateforme est moins intéressante pour les vendeurs, et inversement. Mais le nombre d'autres acheteurs n'est pas essentiel pour l'acheteur, tout comme le nombre d'autres vendeurs n'est pas une priorité pour le vendeur. 
	Indépendamment du modèle commercial utilisé, bon nombre de modèles commerciaux en ligne sont déterminés par la capacité d'attirer l'attention des utilisateurs finaux. Ils rivalisent dès lors pour attirer l'attention du public. Plus précisément, ils se disputent les données personnelles qu'ils obtiennent du public lorsque ces derniers utilisent leur service. Parallèlement à cela, les modèles commerciaux en ligne développent sans cesse de nouveaux produits et services et améliorent les produits et services existants. Les entreprises en ligne redéfinissent dès lors constamment les limites des marchés numériques et ont davantage tendance à se disputer des marchés — ou à vouloir créer de nouveaux marchés — qu'à se faire concurrence sur les marchés existants.
	Concurrence basée sur l'acquisition du public
	La concurrence basée sur l'acquisition du public revient à renforcer l'intérêt pour le consommateur de la proposition globale. Cela se traduit par un marchéage composé de quatre dimensions principales: "Enable&Connect" (réaliser et connecter), "Find&Obtain" (trouver et obtenir), "Function&Content" (fonction et contenu) et "Experience" (expérience) — voir Figure 4 ci-dessous. Le prix est considéré comme une cinquième dimension, moins importante, une idée que nous développons dans le texte qui suit.
	Figure 4: Marchéage des plateformes numériques
	Sources: Adapté à partir de TNO et al. (2014).
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	Les prix n'apparaissent pas toujours aussi clairement dans la logistique commerciale des modèles commerciaux en ligne car il n'est pas toujours intéressant d'imposer un prix (direct) aux utilisateurs finaux. Il est souvent plus intéressant de vendre l'accès au public à des annonceurs. Le marché destiné à attirer l'attention du consommateur est très compétitif, les consommateurs pouvant trouver d'autres contenus (légaux ou illégaux) en un clic. Au lieu de se lancer dans une concurrence féroce par les prix pour acquérir le public, les fournisseurs de service en ligne préfèrent rivaliser en misant sur les quatre dimensions qualitatives. Un service peut devenir inégalable aux yeux de l'utilisateur final lorsqu'il parvient à se différencier; le fait d'offrir du contenu exclusif joue un rôle important à cet égard. Lorsque les consommateurs sont moins enclins à rechercher des alternatives (ou qu'aucune alternative n'est disponible), le fournisseur de service peut facturer des frais d'utilisation (par ex., Netflix). Dans ce cas, le prix peut être ajouté à la logistique commerciale mentionnée plus haut. 
	Le rôle des données d'utilisateur et l'interopérabilité
	Les entreprises améliorent leur capacité à attirer l'attention lorsqu'elles possèdent plusieurs plateformes dans différents domaines et créent des synergies en les reliant entre elles au moyen des données d'utilisateur. Les consommateurs qui utilisent différents services proposés par une même entreprise (comme le courrier électronique, l'informatique en nuage, les réseaux sociaux et les recherches en ligne) permettent à cette entreprise de développer des profils d'utilisateur très détaillés. L'entreprise peut se servir de ces profils pour optimiser l'expérience des utilisateurs finaux.
	Les annonceurs disposent d'un guichet unique qui leur permet d'entreprendre des campagnes publicitaires ciblées destinées à des utilisateurs finaux bien précis et d'atteindre ceux-ci indépendamment du type de service/plateforme qu'ils utilisent. Par exemple, les consommateurs peuvent rechercher un restaurant à Paris en utilisant un moteur de recherche, des services de géolocalisation (ou des cartes), les médias sociaux ou autre chose. Pour les annonceurs, il est dès lors intéressant de cibler leurs efforts sur une ou plusieurs entreprise(s) qui offre(nt) plusieurs services/plateformes.
	En combinant les données d'utilisateur émanant de plusieurs plateformes, les opérateurs multiservices/plateformes peuvent améliorer l'expérience tant des utilisateurs finaux que des annonceurs. Les opérateurs de plateformes numériques s'efforcent dès lors de se rendre indispensables tant auprès des utilisateurs finaux que des annonceurs et se placent dans une position d'intermédiaire obligé.
	Le rôle de l'innovation
	Entrer sur le marché de l'économie numérique grâce à un modèle commercial ou à une nouvelle technologie innovants n'est pas difficile; la difficulté est d'y rester. Les chances de succès sont méconnues et les initiatives qui échouent sont sans doute plus nombreuses que celles qui aboutissent. Cependant, parmi ces initiatives potentiellement infructueuses se trouve parfois un acteur qui propose une innovation perturbante, susceptible de menacer à l'avenir les modèles commerciaux actuels. C'est ce risque qui encourage les entreprises numériques à se préparer à l'inattendu en faisant constamment preuve d'innovation dans tous les domaines possibles: nouvelles techniques, nouveaux produits, nouveaux canaux de vente, nouveaux clients, etc. 
	Les plateformes numériques peuvent devenir très étendues et importantes lorsque les effets de réseau sont suffisamment puissants et sont associés à des coûts de transfert élevés pour les utilisateurs finaux. Cependant, une position (dominante) solide renforce la volonté des autres d'innover et de contester cette position en perturbant le marché. 
	Étant donné que tant les acteurs historiques que les nouveaux venus innovent constamment, les limites du marché sont constamment redéfinies. 
	Les FSI jouent un rôle essentiel dans le réseau de valeur, le réseau permettant d'accéder au consommateur étant difficile à contourner. Les FSI ont par conséquent une certaine capacité de contrôle du degré de congestion de l'accès à l'utilisateur final. Les FSI sont en mesure de donner un degré de priorité plus élevé aux flux de données émanant de certains services plutôt qu'à d'autres; ils peuvent même bloquer des services. Les FSI peuvent avoir des raisons de paralyser' des flux de données, mais ils peuvent aussi avoir des raisons de ne pas le faire. 
	Parmi les raisons qui peuvent amener les FSI à privilégier ou à bloquer des flux de données, citons le fait que certains des services OTT sont des succédanés de services traditionnels proposés par les FSI et sont en concurrence avec ces services, et affaiblissent dès lors les flux de recettes traditionnels. Les FSI peuvent bloquer des services concurrents, qu'il s'agisse de services traditionnels ou de nouveaux services numériques, ou dégrader l'accès à ces services en vue de conserver leur clientèle existante ou d'attirer de nouveaux clients. 
	Autre raison qui peut les amener à privilégier certains flux de données par rapport à d'autres: la volonté de gérer la congestion. La congestion est due au nombre croissant de services qui sont proposés en ligne, ainsi qu'au volume croissant de données nécessaires pour améliorer la qualité de ces services. L'alternative à la hiérarchisation des données consisterait à investir à grande échelle dans la capacité du réseau.
	L'une des raisons de ne pas se lancer dans le blocage des données est que les nouveaux services numériques sont complémentaires au service d'accès haut débit proposé par les FSI. Ils augmentent la valeur du service d'accès haut débit pour l'utilisateur final. Lorsque l'intérêt de l'accès haut débit augmente pour le client du FSI, ce client est (probablement) davantage disposé à payer davantage pour ce service. Le blocage des flux de données de ces services nuit à l'expérience de l'utilisateur final et réduit dès lors l'intérêt qu'il accorde au fait d'avoir accès à l'internet.
	Compte tenu des différentes caractéristiques du secteur telles qu'elles sont décrites dans les paragraphes qui précèdent, les acteurs se font concurrence sur les marchés numériques de différentes façons.
	La concurrence par l'innovation 
	Les plateformes numériques profitent des effets de réseau et des économies d'échelle. Les marchés peuvent par conséquent se retrouver dans une situation qui ressemble à une compétition à un seul vainqueur. Parallèlement à cela, ces grandes plateformes sont confrontées à la pression concurrentielle de nouveaux produits et de nouveaux modèles commerciaux, qui envisagent des possibilités de se différencier en réagissant à l'hétérogénéité des préférences des consommateurs. De plus, les prétendants ont de plus en plus de moyens d'atteindre les utilisateurs finaux et peuvent ainsi plus facilement esquiver les intermédiaires obligés. Les pressions concurrentielles obligent les grandes plateformes à continuer à innover elles-mêmes. Même lorsque certaines plateformes numériques sont considérées comme proches du monopole, elles ne peuvent guère se permettre de se reposer sur leurs acquis. Si elles n'innovent pas, elles seront remplacées par d'autres (en se faisant dépasser par les entreprises dominantes). 
	L'innovation pour entrer sur de nouveaux marchés
	Sur les marchés des plateformes, les entreprises peuvent innover pour renforcer leur position sur différents marchés connexes. L'objectif premier n'est pas de tirer des profits en profitant de la position monopolistique, mais d'intégrer les services/plateformes afin de développer des synergies entre ces plateformes en se servant des profils de données des utilisateurs finaux. 
	L'innovation pour défendre les positions de marché actuelles
	Les innovations peuvent aussi être un moyen de tirer parti d'une position sur le marché et de la défendre. Prenons, par exemple, le fabricant d'un appareil (disons un smartphone) et d'un système d'exploitation (SE). Après avoir renforcé sa position sur le marché des appareils/SE en faisant preuve d'innovation, le fabricant peut utiliser ses ressources financières sur des marchés voisins (comme une plateforme de streaming musical). Pour la même raison et parallèlement à cela, les innovations servent à défendre la position sur le marché lorsque des acteurs dominants sur des marchés voisins prévoient d'utiliser leurs ressources financières sur le marché des SE/appareils. Amazon est l'exemple même de l'entreprise qui se sert de sa puissance financière pour exploiter et/ou défendre sa position sur le marché. Jusqu'ici, l'entreprise a toujours conservé l'ensemble de ses bénéfices et les a réinvestis dans des analyses de rentabilisation.
	Le contrôle des données personnelles afin d'améliorer la qualité du service et de rendre captifs les utilisateurs finaux
	Les exploitants de plateformes numériques se placent dans une position d'intermédiaire obligé en utilisant les données personnelles pour créer des synergies. Le rôle stratégique des données personnelles donne naissance à différentes estimations stratégiques de l'interopérabilité à différents stades du développement de l'entreprise. Les petits fournisseurs de service ainsi que les nouveaux venus (potentiels) sur le marché ont tendance à privilégier l'interopérabilité. Cette dernière permet aux petits fournisseurs de service d'acquérir rapidement une large clientèle. Le consommateur peut passer plus facilement d'une plateforme à une autre, et peut même en utiliser plusieurs simultanément (c'est ce que l'on appelle le multi hébergement). Les grandes entreprises multiplateformes ne sont parfois pas favorables à l'interopérabilité. L'absence d'interopérabilité empêche en effet le multi hébergement et aide les grandes plateformes à conserver leur position sur le marché en créant/maintenant/renforçant les barrières à l'entrée produites par les effets de réseau et de verrou. En l'absence d'interopérabilité, les grandes plateformes historiques sont moins menacées par les nouveaux venus et ont moins de raisons de continuer à innover. 
	Contrôle de l'accès à la technologie
	Le fait de contrôler l'accès à la technologie est aussi un moyen d'acquérir une position potentiellement influente d'intermédiaire obligé. Les brevets jouent dès lors un rôle important dans la bataille pour la domination du marché des SE, étant donné qu'ils permettent à leur titulaire de contrôler l'accès à la technologie et aux normes (voir Encadré 3 ci-dessous).
	Encadré 3: Le rôle des brevets dans la concurrence entre les systèmes d'exploitation
	Les appareils doivent être conçus sur le plan technologique pour pouvoir prendre en charge les services; à l'inverse, les solutions technologiques utilisées pour offrir les services doivent être compatibles avec les caractéristiques technologiques des appareils. Le développement des smartphones permet aux consommateurs d'utiliser leur téléphone pour accéder à une gamme nettement plus large de services que les simples appels téléphoniques. Les fournisseurs ont cependant dû développer/intégrer des systèmes d'exploitation dans les appareils pour proposer une interface conviviale à un grand nombre de développeurs d'applications. Cette interface permet de développer plus facilement des applications qui sont interopérables avec les caractéristiques technologiques des appareils. 
	Pour les fabricants d'appareils et les fournisseurs de service, il est indispensable que les appareils soient interopérables, c'est-à-dire qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres. Les appareils communiquent sur la base de normes technologiques (GSM, UMTS, LTE). Ces normes sont basées sur un ensemble de technologies brevetées détenues par différentes parties, qui ont été associées à la définition de la norme. Les brevets relatifs à ces technologies fondamentales sont appelés brevets essentiels standards (SEP, Standard Essential Patents). Lorsque les normes comprennent plusieurs technologies, l'adoption d'une norme requiert l'octroi de licences pour plusieurs SEP appartenant à plusieurs propriétaires. Chaque titulaire d'un SEP contrôle l'accès à la norme. Afin d'éviter les abus dans le contrôle de l'accès à la norme lorsque celle-ci s'avère efficace, les titulaires des SEP s'engagent à accorder des licences sur la base de conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).
	Étant donné que les développeurs de SE détiennent généralement un vaste portefeuille de SEP, ils sont tenus de se céder mutuellement des licences pour les SEP. Les rétributions monétaires se compensent bien souvent dans ces accords de licences croisées. Le développement du portefeuille de SEP revient par conséquent à payer un montant forfaitaire pour accéder à la technologie, plutôt qu'à contrôler l'accès à la technologie. Les parties qui ne sont pas propriétaires de SEP ont elles aussi accès aux technologies essentielles standards, mais elles doivent s'acquitter d'un prix unitaire équitable et raisonnable. 
	À côté des SEP, les développeurs de SE sont parfois propriétaires de brevets de modèles. Ce type de brevet est parfois très apprécié des consommateurs. Les propriétaires de ce type de brevet ne s'engagent jamais à respecter les conditions FRAND car contrairement aux SEP, les brevets de modèles peuvent être utilisés sans devoir octroyer une licence pour d'autres modèles ou technologies breveté(s) et les brevets de modèles sont rarement essentiels pour entrer sur un marché. 
	L'entreprise qui dispose d'un vaste portefeuille de brevets de modèles considérés comme intéressants, mais qui ne dispose que de peu ou pas de SEP, peut se voir accorder une licence SEP sur la base de conditions FRAND, mais elle est libre de refuser à un concurrent le droit d'accéder à ses brevets de modèles. Les brevets de modèles peuvent par conséquent avoir une valeur stratégique nettement plus élevée que les SEP. 
	Les fournisseurs de services internet doivent revoir leurs modèles commerciaux, les recettes traditionnelles des services de téléphonie et de télévision étant en baisse. Parallèlement à cela, des investissements s'imposent dans la capacité haut débit afin d'éviter la congestion. 
	Ils peuvent augmenter leurs recettes en imposant aux utilisateurs finaux des prix plus élevés pour leurs services d'accès au haut débit. Cette option semble intéressante pour les FSI compte tenu de l'intérêt croissant de l'accès au haut débit pour l'utilisateur final sous l'effet de la croissance rapide des OTT. Lorsque la concurrence entre les FSI est efficace et que les utilisateurs finaux sont en mesure de passer à d'autres voies d'accès, la capacité de poursuivre des hausses de prix importantes est limitée. 
	Les FSI peuvent essayer de créer de nouveaux flux de recettes en faisant payer l'accès prioritaire aux fournisseurs de service numérique (par exemple : pour donner la priorité à leurs données). Enfin, en l'absence d'accord entre le FSI et les fournisseurs de service numérique ou entre le FSI et les consommateurs, le FSI peut décider de dégrader sérieusement ou de bloquer l'accès à ces services. Les grandes plateformes OTT qui disposent d'un nombre considérable d'utilisateurs jouissent d'un pouvoir de négociation compensateur et peuvent éventuellement attendre que la stratégie du FSI échoue. Les jeunes pousses et les OTT moins populaires disposent cependant parfois d'un pouvoir compensateur moindre et ont le choix entre payer pour un accès prioritaire ou être dans l'impossibilité d'accéder à un groupe de clients potentiels. En général, la capacité des FSI à facturer la hiérarchisation des données est limitée en présence d'une concurrence efficace entre les FSI, car un nombre suffisant de clients passerait à d'autres FSI. 
	Sur un marché de l'accès au haut débit concurrentiel, le blocage de données n'est pas forcément une pratique répréhensible et des règles spécifiques en matière de neutralité du réseau ne sont pas forcément nécessaires. L'ampleur du contrôle est déterminée par plusieurs facteurs. Elle dépend de l'importance accordée par l'utilisateur final aux services numériques et de la question de savoir si les services concurrents du FSI lui-même constituent une solution de remplacement raisonnable. L'ampleur du contrôle est également déterminée par la question de savoir si le client peut facilement passer à un autre FSI sans être trop pénalisé et si plusieurs voies d'accès sont proposées à l'utilisateur concrètement pour accéder aux services les plus importants (par exemple : au moyen d'abonnements fixes et mobiles indépendants). 
	Lorsque le contrôle du degré de congestion commence à avoir des conséquences négatives significatives pour les utilisateurs finaux, c'est le signe que la concurrence entre les FSI n'est pas totalement efficace.
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	Sur la base des questions soulevées par la commission ECON, nous examinons dix problèmes précisément liés aux caractéristiques des marchés numériques, qui sont la conséquence ou la cause d'un problème de concurrence. Dans un deuxième temps, nous analysons la question de savoir si ces problèmes doivent être résolus au moyen des instruments de la politique de la concurrence ou s'il vaut mieux y faire face au moyen d'autres politiques. À cette fin, nous élaborons un arbre décisionnel pratique. 
	Malgré les interactions de marché dynamique dans l'économie numérique, le fait que des entreprises numériques prospères aient tendance à devenir des géants dotés d'un pouvoir de marché considérable est préoccupant. Étant donné que la concurrence ressemble à une compétition à un seul vainqueur, le marché peut basculer et les avantages du pionnier peuvent avoir une incidence considérable. Il est parfois tout aussi important d'empêcher les autres d'être les premiers, c'est-à-dire de les empêcher d'entrer sur les marchés futurs. 
	Les entreprises peuvent anticiper les marchés futurs en innovant, ce qui est clairement dans l'intérêt de l'utilisateur final. Elles peuvent aussi acquérir des entreprises proposant une technologie/un service innovant(e). Ces acquisitions peuvent elles aussi profiter aux utilisateurs finaux. D'abord, parce que la perspective d'être acquises amène les petites entreprises à innover. L'autre bienfait potentiel est que les entreprises plus grandes sélectionnent généralement les innovations susceptibles de mieux se développer dans leurs domaines d'activité plutôt que par elles-mêmes. En effet, ces innovations peuvent, par exemple, présenter des complémentarités avec d'autres services proposés par l'entreprise de plus grande envergure.
	Il est possible que l'acquisition ait pour seul objectif d'éliminer les concurrents potentiels les plus menaçants ou de bloquer les autres voies possibles pouvant mener aux utilisateurs finaux. En d'autres termes, son seul objectif est de prévenir la concurrence future en l'étouffant dans l'œuf. On appelle ces concentrations qui empêchent les innovations d'être commercialisées ou découragent les innovations des concentrations préventives.
	Il est difficile de distinguer les motifs anticoncurrentiels des stratégies commerciales normales, d'autant plus qu'il s'agit de marchés futurs. Dans les affaires de concurrence, les points de vue varient parfois, un phénomène illustré par l'opinion dissidente de l'un des commissaires de la FTC qui accompagnait la décision de cette même commission d'autoriser le regroupement de Google et DoubleClick (voir Encadré 4). Les autorités de la concurrence doivent parfois faire preuve de prudence dans l'application du droit de la concurrence.
	Encadré 4: Opinion dissidente de la commissaire Pamela Jones Harbour dans l'affaire Google/DoubleClick (dossier FTC n° 071-0170)
	L'acquisition de DoubleClick par Google, en 2007, a suscité plusieurs problèmes de restriction de la concurrence. À côté de ses activités de recherche en ligne, Google propose des espaces publicitaires en ligne sur ses pages web, de même que des services d'intermédiation publicitaire en ligne destinés aux éditeurs comme aux annonceurs. Au moment du regroupement, DoubleClick était le principal acteur à proposer une technologie d'affichages publicitaires en ligne permettant de faire apparaître des publicités bien précises au bon endroit sur les pages web. La technologie permet aux éditeurs et aux annonceurs de mieux gérer les publicités et de mesurer leurs performances. 
	D'aucuns craignaient que le regroupement des services de Google et de DoubleClick, en particulier leurs bases de données, ne permette à l'entité issue de la concentration d'acquérir une position dominante et d'entraver la concurrence. La FTC a cependant estimé que les entreprises n'étaient des concurrents directs sur aucun marché concerné; qu'en l'absence de concentration, l'entrée potentielle de Google sur les marchés des affichages publicitaires en ligne tiers, n'aurait probablement pas d'incidence significative sur la concurrence; et qu'il était peu probable que Google puisse effectivement restreindre la concurrence sur le marché connexe de l'intermédiation publicitaire à la suite de l'acquisition.
	La FTC américaine a fini par approuver le regroupement Google/DoubleClick, malgré l'absence d'unanimité parmi les commissaires. La commissaire Pamela Jones Harbour a émis une opinion dissidente (dossier FTC n° 071-0170), dans laquelle elle indiquait ce qui suit: "J'exprime mon désaccord parce que mes prédictions sont différentes concernant la façon dont le marché va évoluer et le rôle transformateur que va jouer le regroupement de Google/DoubleClick en cas de réalisation de l'acquisition proposée". Elle explique: "J'ai des raisons de penser que l'acquisition proposée risque de réduire considérablement la concurrence [car] les parties se seraient fait concurrence sur le marché des outils d'affichage publicitaire tiers. Google était en train de développer et de tester en version beta sa propre solution de régie publicitaire […], qui aurait été en concurrence avec [DoubleClick]. Les efforts de développement ont cessé lorsque l'acquisition proposée de DoubleClick a été annoncée. Il est difficile de croire que Google […] n'aurait pas réussi à améliorer son produit et à proposer une solution de régie publicitaire propre parfaitement concurrentielle. […] Par ailleurs, l'intégration verticale de Google par voie de développement interne aurait créé ses propres synergies, ce qui remet en question la spécificité de la concentration de toute synergie susceptible de découler de l'acquisition par Google de DoubleClick".
	Voir également Encadré 15 à propos de la définition du marché liée à la même affaire.
	Pour restreindre la concurrence sur les marchés futurs, les grandes plateformes peuvent se servir de leur pouvoir de marché à des fins d'instrumentalisation défensive. L'instrumentalisation défensive ("defensive leveraging") ne consiste pas à acquérir une rente de monopole supplémentaire sur un deuxième marché, mais à essayer de protéger la position de monopole initiale. Par exemple, dans les années 90, la position de Microsoft était incontestée depuis longtemps en raison de sa position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation. Microsoft contrôlait la compatibilité avec son propre système d'exploitation des applications et des services d'autres entreprises. L'internet et le navigateur web ont ensuite offert aux concurrents un autre moyen d'offrir leurs services et leurs applications aux utilisateurs finaux. Au lieu d'essayer de développer un navigateur de meilleure qualité et, ainsi, de rivaliser par ses mérites, l'entreprise a essayé de contrer cette menace en exploitant le pouvoir de marché dont elle jouissait sur le marché des SE pour l'amener sur le marché des navigateurs (voir Encadré 5).
	Encadré 5: Décision de la Commission dans l'affaire Microsoft (vente liée) (COMP/C-3/39.530)
	En 2007, la Commission a ouvert une enquête pour abus allégué de position dominante par Microsoft (COMP/C-3/39.530). Cette enquête faisait suite à une plainte présentée par Opera Software ASA. Microsoft était accusé d'exploiter son pouvoir de marché sur le marché des systèmes d'exploitation pour en tirer parti sur le marché des navigateurs. La plainte était similaire à l'affaire américaine opposant Microsoft et Netscape.
	Microsoft a été déclaré coupable de comportement anticoncurrentiel en liant son propre navigateur (Internet Explorer) à son SE Windows. Ni les fabricants d'ordinateurs ni les utilisateurs finaux ne pouvaient techniquement ou légalement obtenir le SE Windows sans Internet Explorer. L'attitude de Microsoft assurait l'omniprésence de son navigateur sur les ordinateurs du monde entier et ne permettait pas de préinstaller les navigateurs concurrents. Les autres navigateurs ne pouvaient être installés par les distributeurs ou les utilisateurs qu'en complément à Internet Explorer. 
	La Commission a estimé que le comportement de Microsoft entraînait une restriction de la concurrence sur le marché des navigateurs. Microsoft disposait d'une part de marché nettement plus importante que ses concurrents. La Commission a estimé qu'en raison d'une certaine inertie des utilisateurs, les distributeurs, les fournisseurs et/ou les utilisateurs devaient déployer des efforts supplémentaires pour passer à d'autres navigateurs. 
	Enfin, la vente liée d'Internet Explorer avec le SE Windows limitait l'innovation en matière de création pour le web car elle incitait artificiellement les créateurs de contenus web et les concepteurs de logiciels à optimiser leurs produits pour Microsoft, ce qui n'avait aucun rapport avec le mérite de son produit. 
	Les tentatives de restreindre la concurrence sur les marchés futurs sont inquiétantes lorsqu'elles permettent à des entreprises numériques importantes et puissantes de faire face à la concurrence sur des bases autres que le mérite et/ou lorsqu'elles empêchent d'autres entreprises (notamment des PME) de faire face à la concurrence sur la base de leurs mérites. Sur les marchés numériques, où la concurrence repose sur l'innovation (voir point 2.2.2), ce comportement risque de ralentir le développement de nouveaux produits, services ou modèles commerciaux.
	Les modèles commerciaux numériques se font concurrence en intégrant des services/plateformes et trouvent des synergies en utilisant les profils des utilisateurs. Cette stratégie peut entraîner une tendance à profiter du pouvoir de marché pour l'exploiter sur d'autres plateformes (à venir). Ces stratégies d'instrumentalisation offensive consistent à acquérir des rentes de monopole supplémentaires sur un deuxième marché. 
	Il convient de se montrer prudent avant de qualifier ces stratégies d'instrumentalisation offensive de tentatives malvenues de monopoliser des marchés voisins. Bon nombre de monopoles numériques sont des innovateurs nés et lorsqu'ils puisent dans leurs économies ou leurs métadonnées pour s'imposer dans d'autres secteurs, ils le font bien souvent en soutenant la concurrence par leurs propres mérites. L'une des conséquences bienvenues est que les acteurs historiques dans ces secteurs sont eux aussi amenés à devoir innover. Par exemple, les constructeurs d'automobiles, les producteurs d'électronique grand public ou les exploitants de réseaux électriques sont bien au fait de la numérisation de leurs industries; ainsi que des menaces (comme l'exploitation potentielle par des plateformes numériques) et des opportunités, avec l'ouverture de voies d'innovation entièrement nouvelles. Les acteurs historiques dans ces secteurs sont encouragés à faire face à la concurrence sur la base de leurs mérites en innovant eux-mêmes.
	L'instrumentalisation est inquiétante lorsqu'elle entrave la concurrence sur la base des mérites au motif que l'une des parties a acquis le contrôle d'un service essentiel, d'une ressource, d'une interface ou d'une plateforme, voire d'une information essentielle. Les reproches proférés  à l’encontre de  Google en ce qui concerne la manipulation des résultats de recherche et l'imposition de clauses d'exclusivité à ses partenaires annonceurs ce aux dépens des services concurrents se rangent, sans doute dans cette catégorie (voir Encadré 6). De même, les violations antitrust de Microsoft, liées au refus de fournir des informations essentielles ainsi qu'à la vente liée de son Media Player avec son système d'exploitation (voir Encadré 7), sont des exemples d'instrumentalisation offensive anticoncurrentielle. 
	Encadré 6: Enquête de la Commission — Google Search (Affaire AT. 39740)
	Communiqué de presse IP/10/1624: La Commission enquête sur des allégations d'infraction aux règles antitrust par Google
	"En 2010, la Commission a ouvert une enquête à la suite de plaintes déposées par des fournisseurs de service de recherche en ligne selon lesquelles leurs services seraient pénalisés dans les résultats de recherche payants et gratuits de Google. Les plaintes alléguaient également que Google favorisait ses propres services.
	Le moteur de recherche Internet de Google fournit deux catégories de résultats lorsqu'un utilisateur recherche une information: des résultats de recherche gratuits, parfois également connus sous le nom de résultats de recherche “naturels”, “organiques” ou “algorithmiques”, et des publicités pour des tiers qui sont affichées en haut et à droite de la page de résultats (également connues sous le nom de résultats de recherche payants ou de liens sponsorisés).
	La Commission enquêtera sur la question de savoir si Google a abusé d'une position dominante dans le marché de la recherche en ligne en abaissant dans ses résultats de recherche gratuits le rang de services concurrents qui se spécialisent dans la fourniture aux utilisateurs de certains types de contenu spécifiques tels que les comparateurs de prix (ces fournisseurs de services sont connus sous le nom de services de recherche verticaux), ainsi qu'en accordant à ses propres services de recherche verticaux un placement préférentiel, afin d'exclure les services concurrents. La Commission enquêtera également sur les allégations selon lesquelles Google aurait dégradé le “Score de Qualité” de services de recherche verticaux concurrents dans ses résultats de recherche payants. Le “Score de Qualité” est un des facteurs qui détermine le prix à payer pour l'affichage d'une publicité sur Google.
	L'enquête de la Commission visera également les allégations selon lesquelles Google imposerait des clauses d'exclusivité à des partenaires publicitaires, en leur interdisant de disposer de certains types de publicités fournies par des concurrents sur leur site web, ainsi qu'aux fournisseurs d'ordinateurs et de logiciels, ce dans le but d'exclure des outils de recherche concurrents. Enfin, la Commission enquêtera sur des allégations concernant la restriction de la portabilité des campagnes de publicité en ligne vers des plateformes de publicité en ligne concurrentes."
	Encadré 7: Décision de la Commission — Microsoft (affaire COMP/C-3/37.792)
	En 2000, la Commission européenne a ouvert une enquête sur le possible comportement anticoncurrentiel de Microsoft. Deux questions principales étaient examinées: 1) Microsoft était accusé de refuser de fournir des informations indispensables à l'interopérabilité entre les ordinateurs Windows et les serveurs de groupe de travail ne fonctionnant pas sous Microsoft; et 2) Microsoft était accusé de vente liée de son Windows Media Player avec son système d'exploitation Windows dans le but d'empêcher que les lecteurs multimédias concurrents ne soient installés sous Windows et de restreindre la concurrence. 
	Dans son enquête, la Commission a établi que Microsoft avait bel et bien profité de sa position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation des PC clients pour étendre sa position de pouvoir de marché aux marchés des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail et des lecteurs multimédias. 
	Le tribunal a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle Microsoft violait l'article 102 du traité FUE. Le refus de Microsoft de fournir les informations (qui étaient indispensables à l'interopérabilité) lui a permis d'ébranler irrémédiablement la viabilité économique de l'entrée potentielle sur le marché de systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail, d'éliminer toute concurrence effective sur ce marché et d'entraver les développements technologiques de l'ensemble des services concernés. Sur le marché des lecteurs multimédias, par ailleurs, Microsoft a été reconnu coupable de violation de l'article 102 du traité FUE en tirant parti de sa position dominante lors de la présentation de son lecteur multimédia comme une partie constitutive de Windows et non comme une application logicielle. 
	L'intégration de plusieurs plateformes au moyen des données d'utilisateur crée des synergies qui profitent tant aux consommateurs qu'aux annonceurs, mais cela crée aussi des effets de verrou pour les deux parties.
	Les consommateurs s'habituent aux services qui leur plaisent. À partir du moment où ces services font partie intégrante de leur vie quotidienne, ils sont moins disposés à passer à d'autres services. Ils sont encore moins disposés à passer à un autre service lorsque l'expérience liée à l'utilisation d'un service donné (comme les moteurs de recherche) dépend de l'utilisation d'autres services (comme le courrier électronique, les services de géolocalisation ou les médias sociaux, par exemple en passant du nuage Apple à celui de Microsoft). L'utilisation de profils de données personnelles entraîne cet effet. Toute limite au transfert de ces données chez un concurrent suppose des coûts de transfert pour le consommateur. Dans un certain sens, les consommateurs se rendent eux-mêmes captifs en fournissant leurs données personnelles.
	Les annonceurs mettent au point des campagnes en vue d'atteindre le plus grand nombre possible d'utilisateurs finaux, indépendamment du type de service qu'ils utilisent. La mise au point de campagnes publicitaires multiservices/multiplateformes de ce type est une question complexe, même lorsque ces multiples plateformes sont exploitées par une seule et même entreprise. Les grandes entreprises organisent parfois des campagnes publicitaires multiplateformes avec plusieurs entreprises. Pour les entreprises plus petites, cependant, l'investissement est parfois trop élevé et elles préfèrent se limiter à une seule plateforme. Les petites entreprises sont confrontées à des coûts de transfert relativement élevés lorsque le transfert suppose qu'elles doivent repartir de zéro et développer à nouveau la campagne publicitaire. Ce problème a été examiné de manière approfondie dans l'affaire Google/DoubleClick (voir Encadré 8 ci-dessous).
	Les plateformes internet ont tout intérêt à renoncer à l'interopérabilité et à augmenter les coûts liés au changement de fournisseur une fois la masse critique atteinte. Les obstacles au transfert empêchent les clients (annonceurs, fournisseurs de contenu et consommateurs) de faire leurs choix librement et, par conséquent, réduisent la concurrence. De plus, le fait d'être captif expose les utilisateurs finaux à des pratiques potentiellement abusives de la part du propriétaire de la plateforme (tarifs excessifs ou utilisation malveillante des données personnelles). 
	Encadré 8: Décision de la Commission — Google/DoubleClick (COMP/M.4731)
	La possibilité de rendre les clients annonceurs captifs et de les exploiter ensuite a été analysée de manière approfondie par la Commission européenne dans l'affaire Google/DoubleClick (COMP/M.4731). La technologie de diffusion d'annonces publicitaires est un élément clé dans les services d'intermédiation, un élément qui est nécessaire également pour la vente directe de publicités. Lorsque les coûts de transfert sont élevés, les clients sont moins susceptibles de changer de fournisseur de la technologie concernée en cas de hausse de prix, de dégradation de la qualité ou de regroupement. 
	Dans le cas de la diffusion des annonces publicitaires, la Commission a estimé que les coûts liés au changement de fournisseur, qui comprennent la formation du personnel, le balisage et le transfert de données, étaient gérables. Les nombreux exemples de passage à d'autres fournisseurs et de renégociation des conditions contractuelles avec DoubleClick pour obtenir des prix plus intéressants en étaient la preuve. Par ailleurs, lorsque la diffusion d'annonces publicitaires était acquise séparément par des éditeurs et des annonceurs, son coût représentait une part négligeable de l'ensemble des coûts/recettes publicitaires (moins de 5 %). Pour les réseaux d'annonces qui proposaient des services d'intermédiation et acquéraient la diffusion d'annonces publicitaires séparément, les coûts étaient légèrement plus élevés. 
	La Commission a estimé qu'une distorsion de la concurrence était peu probable compte tenu des données en matière de changements de fournisseur et du degré élevé de concurrence dans le domaine des outils de diffusion d'annonces publicitaires.
	L'accès aux plateformes numériques paraît souvent gratuit, mais en fournissant aux exploitants de plateformes leurs données personnelles, les consommateurs ont bien un prix à payer, en termes de coûts liés au changement de fournisseur. Les entreprises numériques ont plusieurs moyens d'exploiter les informations privées. 
	Les consommateurs ne sont pas toujours conscients du fait que les fournisseurs de services numériques collectent, analysent et commercialisent les données privées; ils n'ont pas non plus conscience des risques pour la sécurité qui se posent lorsque des données tombent entre de mauvaises mains. Même si les consommateurs sont conscients, ils ne savent pas clairement comment les entreprises utilisent ou protègent les informations qu'elles recueillent via des transactions en ligne.
	Les entreprises peuvent se servir des informations divulguées sur les clients dans un but qui n'est pas dans l'intérêt des consommateurs. Par exemple, les applications dans le domaine de la santé des compagnies d'assurance-santé ou les applications de paiement en ligne des sociétés de cartes de crédit peuvent servir à rassembler des données sur le mode de vie d'un consommateur. Ces informations peuvent être utilisées dans le but de fixer des prix discriminatoires ou de refuser un service. Un autre exemple concerne les exploitants de plateformes multiples, comme Google et Apple, qui développent des appareils connectés, comme des bracelets, des montres et des lunettes, qui peuvent être d'une grande aide dans la gestion du mode de vie des consommateurs. Parallèlement à cela, ces appareils offrent aux exploitants de plateformes tous types d'informations sur le mode de vie des consommateurs. Les utilisateurs finaux ne savent pas si ces informations sont vendues ou si elles sont stockées en toute sécurité et restent hors de portée de pirates informatiques désireux de les vendre.
	Un problème connexe concerne la question de savoir à qui appartiennent les données qui sont rassemblées au moyen de ces applications et de ces services? Les informations des consommateurs sont devenues une ressource; il serait dès lors intéressant pour les consommateurs de pouvoir vendre leurs données personnelles directement aux entreprises. Les questions concernant le droit des consommateurs de contrôler leurs propres données ainsi que leur droit à la protection des données (ou le droit "à l'oubli") font partie des questions les plus importantes pour le bien-être des consommateurs dans le monde du marché numérique. 
	Le marché unique numérique doit permettre aux réseaux de devenir interopérables à l'échelle de l'Europe en permettant à chaque Européen d'avoir accès à l'ensemble du contenu et des services, partout dans l'Union européenne. Le vice-président Ansip a reconnu cette idée dans son discours sur le marché unique numérique du 26 novembre 2014. L'absence d'interopérabilité entre les réseaux ou les plateformes n'est pas nécessairement le principal obstacle à la capacité à accéder au contenu partout dans l'Union européenne. La capacité à accéder au contenu est souvent limitée par des restrictions géographiques imposées par les propriétaires des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans les accords de licence. 
	Avant l'internet, il était sans doute logique de traiter les régions différemment en ce qui concerne la commercialisation et la logistique des droits de propriété intellectuelle ou du contenu. Dans l'économie numérique, cette logique consistant à traiter les régions différemment n'est plus justifiée du point de vue logistique ou des coûts. L'internet permet aux artistes de commercialiser leur art dans le monde entier sans devoir recourir à de grandes sociétés de production et de distribution ou à des organismes de collecte nationaux. Des plateformes numériques comme YouTube, Spotify et Netflix sont à même de remplacer les chaînes tournées vers l'échelon national. 
	Du point de vue des détenteurs de droits, cependant, il est parfois encore intéressant de maintenir des différences régionales dans la tarification. Le maintien de différences de prix sur un marché qui "permet de reproduire des informations à faible coût [et] permet de diffuser des informations dans le monde entier à un coût marginal proche de zéro pour l'éditeur" (Bill Gates 1996) passe par certaines mesures en vue d'éviter les importations parallèles. C'est là que le blocage géographique devient intéressant. Le blocage géographique est la pratique qui consiste à empêcher les utilisateurs d'accéder à du contenu sur la base de leur emplacement. À l'instar des obstacles au commerce parallèle de médicaments, de voitures, de céréales ou de tout autre produit ou service, le blocage géographique peut être considéré comme incompatible avec la notion de marché intérieur au motif qu'il entraîne une distorsion des échanges et de la concurrence,.
	Bon nombre de normes de communication sont basées sur des technologies brevetées. L'absence de conditions d'octroi de licences claires et l'absence d'approche cohérente en matière d'application des droits des détenteurs de brevets entraînent des risques d'actions en cessation liées aux brevets. Le détenteur d'un brevet peut intenter une action en cessation — une ordonnance visant à ordonner à un contrefacteur de brevet présumé de cesser d'utiliser la technologie protégée par le brevet en question, ainsi que de fabriquer et de vendre des produits basés sur cette technologie. Ces dernières années, plusieurs fabricants d'appareils de communication ont intenté des actions en cessation dans des affaires les opposant à des concurrents.
	Dans ce type d'affaires, il n'est pas toujours évident de déterminer si les droits du détenteur du brevet sont vraiment violés ou si celui-ci essaie d'entraver son concurrent en lui refusant l'accès à une technologie. Pour le tribunal, il est important de répondre à cette question, en particulier lorsque certaines des technologies concernées font partie d'une norme. Cela s'explique par le fait que chaque détenteur d'un brevet essentiel standard (SEP) contrôle l'accès à une norme (voir Encadré 3 au point 2.3.1). 
	Les affaires d'action en cessation dans le domaine des brevets qui portent sur des SEP ne visent par conséquent pas à refuser l'accès à une technologie unique, mais bien à une norme et, par conséquent, à un marché tout entier. L'accès aux normes est essentiel pour les fabricants d'appareils et les développeurs de systèmes d'exploitation (voir Encadré 3 au point 2.3.1). Compte tenu de la tendance à avoir une concurrence à un seul gagnant entre ces développeurs, les chances d'avoir des demandes d'action en cessation dans le but d'empêcher des concurrents d'être les premiers à agir augmentent.
	Les détenteurs de SEP s'engagent à octroyer des licences sur la base de conditions FRAND afin de prévenir les abus dans le contrôle de l'accès à la norme lorsque celle-ci remporte du succès. Les conditions FRAND ne sont cependant pas toujours claires. Bekkers et al. indiquent que ces situations prêtent aux désaccords à propos de ce qui constitue des droits équitables et raisonnables ou, dans le cas des accords de concession réciproque de licences, des désaccords peuvent apparaître à propos de la question de savoir si une partie est en droit d'exiger de l'autre qu'elle a) lui octroie une licence ou b) qu'elle accepte des non-SEP en échange de SEP. Le manque de clarté à propos des conditions FRAND augmente les risques de litiges. 
	Faut-il légalement interdire aux FSI de manipuler (privilégier ou bloquer) certains flux de données? Nous avons exposé les raisons qui peuvent amener les FSI à agir ainsi aux points 2.2.3 et 2.3.2 plus haut. 
	La neutralité du réseau est essentiellement un principe de non-discrimination qui oblige les FSI à garantir l'égalité de traitement de l'ensemble des données et leur interdit d'appliquer des tarifs différents en fonction du contenu, de la plateforme, de l'application ou de l'utilisateur. Lorsqu'elle est imposée de manière stricte, la neutralité du réseau interdit aux FSI de faire payer l'accès du réseau aux plateformes numériques. Les plateformes numériques peuvent ainsi consacrer davantage de ressources à l'innovation et l'internet ouvert réduit les barrières à l'entrée sur les marchés numériques et encourage l'accès des jeunes pousses.
	Les partisans de la neutralité du réseau estiment que le fait de faire payer les plateformes numériques pour transmettre leurs signaux numériques a une influence négative sur la dynamique des marchés numériques. Leur plus grande crainte est qu'en faisant payer l'accès aux clients, on étouffe dans l'œuf les plans d'affaires des jeunes pousses innovantes dans le domaine de l'internet et que l'on prive dès lors les utilisateurs de la prochaine grande innovation. 
	Quant aux adversaires de la neutralité du réseau, ils soutiennent que l'existence d'une réglementation stricte en la matière empêche les FSI de gérer la congestion et/ou limite les possibilités qui leur sont offertes de trouver de nouveaux flux de recettes pour financer leurs investissements dans les réseaux haut débit. Il est possible, au final, que les plateformes numériques et, à terme, les clients, soient moins bien lotis en raison de la moindre qualité du service. 
	La stratégie numérique fixe des objectifs ambitieux en matière de déploiement du haut débit et compte sur les acteurs du marché pour les atteindre. Dans certaines zones rurales d'Europe, cet objectif n'est pas réaliste et les gouvernements souhaitent intervenir au moyen d'aides d'État, notamment parce que les investissements dans les réseaux ANG sont considérés comme ayant des retombées positives considérables pour les activités économiques régionales.
	Il peut arriver que les aides d'État perturbent inutilement la dynamique de marché. Les aides d'État peuvent entraîner une distorsion de la concurrence, notamment en raison du fait que les décisions de l'État peuvent faire l'objet de pressions. Les pressions peuvent fausser la concurrence lorsque les gouvernements sont gênés par des informations asymétriques et font l'objet de pressions électorales émanant de groupes d'intérêt bien précis. 
	Dans ces circonstances, les aides d'État peuvent avoir pour effet de favoriser les FSI locaux et avoir un effet dissuasif sur l'accès des concurrents étrangers (qui transfèrent les bénéfices dans leur pays d'origine). Le risque de déviations dans les aides d'État augmente lorsque les gouvernements détiennent des parts dans des FSI locaux. Cette situation n'est pas inhabituelle en Europe. 
	Ces risques s'appliquent généralement à toutes les questions concernant les aides d'État et ne sont pas propres aux marchés du haut débit. Ces risques peuvent néanmoins être particulièrement élevés sur les marchés du haut débit. Les pressions électorales sont parfois plus marquées en raison des retombées économiques positives, les décideurs locaux connaissent très mal la dynamique de marché sur les marchés du haut débit et les dossiers liés au déploiement de la fibre optique et les opérateurs en place jouissent bien souvent d'une position bien établie, qui leur permet de mieux faire pression par rapport aux autres entreprises. La Commission s'est rendu compte des risques pour les aides d'État et a réagi en publiant des lignes directrices spéciales pour l'application des règles relatives aux aides d'État, dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit.
	L'allocation de droits en matière de spectre se fait typiquement par la voie d'enchères. Les opérateurs mobiles surenchérissent pour obtenir la meilleure combinaison possible de droits au spectre. Les montants versés au final pour acquérir ces droits paraissent souvent très élevés (plusieurs milliards) et peuvent amener à se demander si ces enchères ne créent/renforcent pas inutilement les barrières à l'entrée du marché. 
	L'organisation d'enchères est une question complexe et ne garantit pas le résultat le plus satisfaisant (voir Encadré 9). L'un des moyens de corriger ces résultats peu satisfaisants consiste à permettre aux détenteurs de droits d'échanger des fréquences sur un marché secondaire. Le spectre radioélectrique est cependant un bien indivisible étant donné qu'il s'achète et se vend par blocs de fréquences, ce qui réduit la liquidité du marché. L'expérience à ce jour en ce qui concerne les marchés secondaires indique qu'ils ne fonctionnent pas. La plupart des droits d'utilisation du spectre sont échangés dans le cadre de concentrations et sont par conséquent soumis au contrôle des concentrations. Ce phénomène n'est guère étonnant étant donné que la vente du spectre radioélectrique rend inutile l'équipement du réseau et suppose dès lors la vente de l'équipement; dans la pratique, cela revient à vendre l'entreprise dans son ensemble. 
	Encadré 9: Les difficultés liées à l'organisation d'enchères sur les fréquences
	L'un des facteurs qui peut compliquer les enchères est le fait que l'organisation des enchères doit tenir compte de nombreux enseignements complexes issus de la théorie des jeux appliqués à des situations propres au marché. Par exemple, le nombre de soumissionnaires détermine parfois la facilité avec laquelle les soumissionnaires peuvent coordonner leurs offres; des mesures particulières s'imposent dès lors dans l'organisation des enchères. Ces mesures ont parfois des effets secondaires imprévus sur le comportement des soumissionnaires.
	Un autre problème concerne le fait que l'organisation des enchères est parfois si complexe que les soumissionnaires ont du mal à formuler et à exécuter une stratégie en matière d'enchère. Les soumissionnaires doivent engager des spécialistes de la théorie des jeux pour les aider; et même lorsqu'ils le font, il est encore difficile de concevoir et de suivre la stratégie idéale.
	Le troisième problème est que les enchères visent parfois à atteindre plusieurs objectifs. Par exemple, l'un des objectifs peut consister à augmenter au maximum les recettes totales de l'enchère, alors qu'un autre serait de promouvoir l'entrée sur le marché. Ces objectifs peuvent être contradictoires.
	Un autre facteur susceptible d'empêcher les enchères de produire des résultats optimaux est que dans un monde idéal, l'ensemble des fréquences concernées sont mises aux enchères en une fois afin de tenir compte de la durabilité et de la complémentarité des différents types de fréquences. Les fréquences ne sont cependant pas toutes disponibles au même moment, et d'autres utilisateurs (comme les microphones sans fil) doivent parfois avoir la priorité (c'est ce que l'on appelle la réassignation des fréquences).
	Dans les limites de la loi, les sociétés multinationales exploitent souvent les failles des différents systèmes fiscaux pour éviter l'impôt direct (notamment l'impôt sur les bénéfices). Elles le font en recourant à la planification fiscale, c'est-à-dire en transférant leurs bénéfices dans des pays où les impôts sont peu élevés, même si elles n'y réalisent pas leurs activités économiques réelles. La concurrence fiscale entre les pays est l'une des causes profondes de ces différences et, si elle profite à certains pays, cette pratique réduit très probablement les recettes fiscales globales provenant de l'impôt sur les sociétés. De plus, la concurrence fiscale fausse la concurrence entre les entreprises en alourdissant le fardeau fiscal des entreprises locales tout en allégeant celui des multinationales.
	Les pays (y compris les États membres de l'Union) mettent au point des stratégies en vue d'attirer les investissements étrangers directs (IED) afin de promouvoir la croissance et la prospérité. En réalité, les pays se font concurrence pour obtenir des IED en se différenciant sur différents plans, comme la qualité de l'infrastructure, la qualité de la main-d'œuvre (par ex., en termes de santé et d'éducation), le fardeau réglementaire et la fiscalité. Compte tenu de la mobilité relative des capitaux entre les pays, la concurrence entre les pays peut s'avérer relativement féroce, en particulier en période de crise économique. Bon nombre des facteurs de différentiation sur lesquels les pays jouent pour se faire concurrence supposent cependant, la présence de politiques à long terme qui ne peuvent être modifiées du jour au lendemain. La fiscalité est l'un des rares facteurs de différenciation qui peut être modifié relativement vite et qui peut même être adapté à des entreprises ou des personnes bien précises au moyen de décisions fiscales. La concurrence féroce entre les pays pour attirer les IED peut dès lors se traduire en concurrence fiscale. 
	La concurrence fiscale est nuisible si elle entraîne un nivellement par le bas des taux d'imposition et/ou si elle entraîne une érosion de l'assiette fiscale. La concurrence fiscale nuit aux finances publiques et/ou déplace la charge fiscale vers les facteurs de production moins mobiles (par ex. les travailleurs) ou les entreprises moins mobiles. Les PME, notamment, font partie de ces entreprises moins mobiles. 
	Les entreprises multinationales (EMN) peuvent transférer leur siège ou ouvrir des filiales pour profiter d'un régime d'imposition des bénéfices différent. Les EMN peuvent par ailleurs mettre au point des régimes de prix de transfert afin de réduire artificiellement leurs recettes dans les pays où la fiscalité est lourde. Par exemple, lorsqu'une EMN détient un large portefeuille de DPI, elle peut imposer des redevances élevées (qui sont considérées comme des recettes dans les pays à faible fiscalité) à ses entités situées dans des pays où la fiscalité est plus lourde. Les EMN transfèrent les bénéfices des pays où la fiscalité est plus lourde vers ceux où elle l'est moins, même si elles ne réalisent aucune activité économique réelle dans ces pays. Certains pays encouragent encore plus ce comportement en traitant de manière plus généreuse les actifs incorporels, qui ne sont pas liés aux activités économiques réelles et qui peuvent donc être facilement transférés. 
	Les PME locales ne peuvent guère profiter des possibilités de réduire leur fardeau fiscal comme le font les EMN. La concurrence fiscale augmente dès lors le fardeau fiscal des PME et nuit à leur compétitivité par rapport aux EMN. 
	Si l'économie numérique ne suscite pas de problèmes particuliers d'érosion de la base, certaines de ses caractéristiques aggravent les risques d'érosion. Par exemple, les entreprises numériques disposent d'un nombre relativement important d'actifs intangibles, qu'elles peuvent facilement déplacer à des fins d'évasion fiscale. De plus, les plateformes numériques disposent bien souvent de portefeuilles de brevets importants, qui leur permettent de profiter davantage des traitements généreux offerts par des recettes d'origine étrangère. Enfin, l'ensemble du processus de production est très centralisé et les marchés locaux sont desservis à partir d'un endroit éloigné en faisant appel à un minimum de personnel. Les moyens d'utiliser de façon créative les prix de transfert à des fins d'évasion fiscale sont dès lors nombreux. 
	En 2013, l'OCDE a élaboré son plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), avec l'aide du G20. Ce projet s'intéresse plus particulièrement à l'économie numérique étant donné qu'il prend en considération son influence sur la problématique attenante au BEPS. La Commission européenne suit de près le projet BEPS de l'OCDE/G20 et a constitué un groupe d'experts dans le domaine de la taxation de l'économie numérique. Le Parlement européen a lui aussi constitué récemment une commission spéciale sur la concurrence fiscale (TAXE). Le domaine de l'optimisation fiscale agressive est une question qui est liée au droit de la concurrence, les décisions fiscales étant susceptibles d'être qualifiées d'aides d'État.
	Si les problèmes mentionnés plus haut ont tous un rapport plus ou moins direct avec la concurrence, tous ne doivent ou ne peuvent pas être abordés par celle-ci. On distingue trois catégories de problèmes: 
	1. les problèmes de concurrence qui sont provoqués par des politiques affiliées à des domaines différents  et qui doivent être résolus en modifiant ces politiques; 
	2. les problèmes de concurrence provoqués par d'autres domaines stratégiques, mais ces autres domaines stratégiques ne peuvent être adaptés pour régler les problèmes; 
	3. les véritables problèmes de concurrence. 
	La première étape pour déterminer si un problème doit être résolu par les instruments de la politique de la concurrence consiste à déterminer s'il existe un problème de concurrence. Cette analyse peut s'appuyer sur les objectifs et les principes de la politique de la concurrence. La règle générale veut que lorsque le problème est le résultat de lacunes ou de faiblesses d'autres politiques (comme la législation fiscale), le recours aux outils de la politique de la concurrence est un pis-aller. On préférera les solutions qui relèvent de ces autres politiques car elles sont davantage destinées à résoudre ces problèmes.
	Objectifs et principes de la politique de la concurrence
	La politique de la concurrence est avant tout une politique publique destinée à veiller à ce que "la concurrence sur le marché ne soit pas entravée d'une façon qui nuise à la société". À cette fin, la politique de la concurrence vise à mettre la société à l'abri des comportements concurrentiels dangereux.
	L'une des manières de déterminer si la concurrence est dangereuse consiste à s'appuyer sur l'issue du processus concurrentiel. Par exemple, selon certains, la concurrence doit avant tout être analysée sur la base du bien-être des consommateurs . D'autres soutiennent qu'elle doit être analysée sur la base du concept plus large d'efficacité économique, qui comporte différentes dimensions. Depuis peu, l'innovation (ou le progrès dynamique) a gagné en importance dans les débats et les pratiques en matière d'exécution de la législation antitrust aux États-Unis, en particulier dans le contexte lié à l'internet .
	Une autre manière de distinguer la concurrence nocive de la concurrence bénéfique consiste à déterminer si le processus concurrentiel est dépourvu d'obstacles découlant du comportement d'agents publics ou d'acteurs privés plus influents'. La liberté économique et la concurrence loyale sont par conséquent deux objectifs de la politique de la concurrence qui remontent aux origines de l'intégration européenne. 
	Le rapport avec les autres domaines stratégiques 
	La politique de la concurrence ne peut atteindre ses objectifs indépendamment des autres politiques, en particulier lorsque le problème de concurrence est le résultat de lacunes ou de faiblesses d'autres politiques. 
	Par exemple, supposons que les droits de propriété de l'actif X ne soient pas bien définis par la loi et qu'une entreprise affirme être l'unique propriétaire de l'actif en question. Les objectifs de la politique de la concurrence sont mis à mal, lorsque la revendication de l'entreprise restreint la concurrence sur le marché d'une manière qui nuit à la société. Mais étant donné que le problème est dû à la manière dont les droits de propriété ont (ou n'ont pas) été définis, le problème doit être résolu en corrigeant la législation sur le droit de propriété et non en recourant à la politique/au droit de la concurrence.
	Il est parfois difficile d'adapter d'autres politiques pour des raisons pratiques/politiques (par exemple lorsque le principe de subsidiarité oblige les États membres à se coordonner et qu'ils ne le font pas). Dans ce cas, recourir à la politique de la concurrence est un pis-aller auquel il faut recourir pour faire face aux problèmes de concurrence provoqués, mais l'option consistant à recourir aux outils de la politique de la concurrence doit être bien évaluée sur le plan de sa proportionnalité. 
	Un arbre décisionnel pour déterminer le bien-fondé du recours à la politique de la concurrence
	Nous avons mis au point un arbre décisionnel pratique pour déterminer s'il était approprié de recourir aux outils de la politique de la concurrence pour faire face à un problème donné. L'arbre décisionnel s'appuie sur les paragraphes précédents. 
	La figure 5 ci-dessous présente de façon schématique chacune de ces étapes dans l'arbre décisionnel.
	Figure 5:  Arbre décisionnel permettant de déterminer la nécessité de faire intervenir la politique de la concurrence 
	La première étape (analyser si le problème est un problème de concurrence) doit s'appuyer sur une évaluation de la question de savoir si la concurrence sur le marché est entravée d'une façon qui nuit à la société. 
	Lorsque les entreprises obtiennent des avantages concurrentiels de manière déloyale en violant ou en évitant certaines règles de non-concurrence (comme la législation fiscale ou celle relative au respect de la vie privée), il y a lieu de traiter cette question dans le cadre de la politique/législation concernée. Une législation spécifique s'impose par conséquent en général pour prendre en considération les intérêts généraux et les déficiences du marché qui ne sont pas directement des problèmes de pouvoir de marché.
	Trois des dix problèmes de concurrence susmentionnés se rangent dans la catégorie des problèmes qui doivent être abordés par d'autres domaines stratégiques. Il s'agit des problèmes liés au respect de la vie privée et à la protection des données, au blocage géographique et aux enchères sur les fréquences.
	Protection des données et de la vie privée 
	Les problèmes recensés au point 3.1.4 en matière de respect de la vie privée et de protection des données ne sont pas la conséquence ou la cause d'un problème de concurrence. Ces problèmes concernent un manque de transparence quant à l’usage des données recueillies, la possibilité que les données soient utilisées de manière contraire à l'intérêt des consommateurs, la possibilité de vols de données et le manque de clarté concernant les propriétaires des données. 
	Si l'on en croit notre arbre décisionnel, notre analyse peut se terminer ici. Cette conclusion est confirmée par la Commission dans l'opération de concentration Facebook/WhatsApp (voir Encadré 10). Lorsque Facebook a acquis WhatsApp, des inquiétudes ont été soulevées en matière de protection des données et de respect de la vie privée. Après avoir examiné la concentration dans le cadre du règlement européen sur les concentrations, la Commission a confirmé que "les questions liées au respect de la vie privée suscitées par […] la transaction ne relèvent pas des règles du droit de la concurrence de l'Union, mais de celles relatives à la protection des données". 
	Nous avons cependant fait observer précédemment que l'utilisation de données personnelles dans le but de créer des synergies entre des plateformes pouvait créer un problème de concurrence compte tenu de l'effet de fidélisation possible des utilisateurs finaux et des annonceurs propre à ce procédé (voir point 3.1.3). La Commission a exprimé des inquiétudes similaires dans l'affaire liée à l'opération de concentration Facebook/WhatsApp, mais a dissipé ces inquiétudes, estimant qu'elles avaient peu de chances de se concrétiser (voir Encadré 10). La Commission aurait aussi pu soutenir que la résolution de cette question ne relevait pas de la politique de la concurrence. Comme indiqué au point 3.1.3, le problème de concurrence est essentiellement dû à l'absence d'interopérabilité entre les plateformes, ce qui s'explique par l'absence de portabilité des données. Il s'ensuit que le problème de concurrence potentiel peut éventuellement se régler/s'atténuer en modifiant la réglementation relative à la protection des données. De fait, l'article 18, paragraphe 2, de la proposition de la Commission relative au règlement général sur la protection des données introduisait le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire de transmettre des données d'une plateforme à une autre (dans un format électronique couramment utilisé). Cette mesure aurait eu une formidable incidence positive sur l'interopérabilité entre les plateformes et, par conséquent, sur le processus concurrentiel . 
	Encadré 10: Décision de la Commission — Facebook/WhatsApp (COMP/M.7217)
	Lorsque Facebook a acquis WhatsApp, des inquiétudes ont été soulevées en matière de protection des données et de respect de la vie privée. Les deux entreprises proposent des applications (respectivement WhatsApp et Facebook Messenger) pour smartphones qui permettent à leurs utilisateurs de communiquer en envoyant du texte, des photos, des vidéos et des messages vocaux. Facebook offre par ailleurs des services de publicité en ligne sur sa plateforme de médias sociaux. Les données sont recueillies à des fins de publicité en ligne en ce qui concerne les utilisateurs de la plateforme de médias sociaux, qui sont les mêmes utilisateurs que ceux de l'application Facebook Messenger, le service de messagerie n'étant accessible qu'aux utilisateurs disposant d'un compte Facebook. 
	WhatsApp appliquait une politique stricte en matière de respect de la vie privée et de protection des données: les seules informations conservées par l'application à propos de ses utilisateurs sont celles qui sont nécessaires pour la connexion et la transmission des messages, et l'application n'utilise pas leurs données à des fins publicitaires. On craignait que Facebook ne modifie les politiques concernées de WhatsApp — comme cela avait été le cas lorsque Facebook avait acquis Instagram en 2012. Les données de la messagerie WhatsApp sont considérées comme présentant une grande valeur, les contacts créés dans son cadre étant, par comparaison à la plateforme Facebook, plus permanents et plus étroits, et les informations partagées étant plus précises.
	Lorsqu'elle s'est penchée sur la concentration au titre du règlement européen sur les concentrations, la Commission a clairement défini la portée des règles du droit de la concurrence de l'Union à cet égard. Elle a indiqué que "les inquiétudes éventuelles quant au respect de la vie privée découlant de la concentration accrue des données sous le contrôle de Facebook par suite de l'opération n'entrent pas dans le champ d'application du droit de la concurrence de l'UE, mais dans celui de la réglementation européenne en matière de protection des données". L'accumulation de données par Facebook a été analysée dans la mesure où elle pouvait renforcer la position de Facebook sur le marché des services publicitaires en ligne. La Commission a dissipé les inquiétudes en ce qui concerne le droit de la concurrence à cet égard, considérant comme peu probables l'introduction de publicité sur WhatsApp et l'utilisation des données WhatsApp pour améliorer le ciblage publicitaire de Facebook. 
	L'attribution des fréquences
	Le problème mentionné au point 3.1.9 (le fait que les enchères sur les fréquences créent/renforcent les barrières à l'entrée) est un problème de concurrence potentiel. Le problème semble dû à la manière dont les gouvernements attribuent les droits d'utilisation du spectre dans le cadre des enchères. Ce n'est cependant pas tout à fait exact. Le problème est plus fondamental et est dû à la rareté du spectre radioélectrique, conjuguée au fait que ce spectre est une ressource essentielle pour la communication mobile. Les politiques de gestion du spectre sont plus à même de faire face à ce problème que la politique de la concurrence.
	La rareté du spectre radioélectrique vient du fait qu'il s'agit d'un bien semi-public et qu'en l'absence de gestion du spectre, il perd une grande partie de son utilité en raison des interférences (congestion). La solution consiste à faire en sorte que cette ressource puisse être exclue de la consommation en attribuant des droits d'usage (à l'instar des péages sur les autoroutes). Le prix payé pour ces droits d'usage est élevé en raison de la rareté des fréquences radio, qui sont en même temps une ressource essentielle pour les opérateurs de téléphonie mobile.
	Le meilleur moyen de limiter le problème (la création de barrières à l'entrée) consiste à introduire des contre-mesures dans l'organisation des enchères. Par exemple, il est possible de réserver des blocs de spectre radioélectrique aux nouveaux arrivants, ou de plafonner le nombre total de droits d'usage pouvant être obtenus par les opérateurs en place. Les droits d'usage peuvent faire l'objet de conditions d'octroi de licence particulières, qui empêchent les comportements anticoncurrentiels. Les détenteurs d'une licence peuvent par exemple être soumis à une obligation de déploiement (ils sont alors tenus d'installer l'équipement du réseau et d'exploiter le réseau).
	Les restrictions géographiques dans l'accès au contenu 
	Les restrictions géographiques dans l'accès au contenu (blocage géographique) faussent les échanges et la concurrence sur le marché intérieur en entravant le commerce parallèle. Il s'agit de toute évidence d'un problème de concurrence. Le problème est provoqué par des restrictions qui sont imposées au détenteur des droits d'auteur.
	Le droit de la concurrence peut servir à résoudre ces questions, comme cela a été le cas dans l'affaire Murphy (voir Encadré 11 ci-dessous). La question de l'entrave au marché parallèle n'est pas qu'un problème de concurrence; il s'agit aussi d'un problème lié au marché intérieur. De plus, le problème est le résultat direct de lacunes au sein du cadre juridique qui régit les droits d'auteur et doit dès lors avant tout être réglé en modifiant la législation actuelle sur les droits d'auteur. 
	Encadré 11: Arrêt de la Cour de justice — Murphy (C-403/08 et C-429/08)
	L'affaire Murphy portait sur la concession territoriale sous licence exclusive des droits de diffusion de rencontres de "Première League" (football) ainsi que sur l'interdiction de fournir des dispositifs de décodage en dehors du territoire pour lequel la licence était détenue. On peut considérer que la question sur laquelle portait l'affaire Murphy est analogue à la question du blocage géographique. Les deux pratiques visent à aligner le public sur des territoires, pour lesquels des droits de propriété intellectuelle ont été attribués, et à empêcher les utilisateurs d'accéder aux informations protégées en fonction de leur emplacement. 
	Dans l'affaire Murphy, la Cour a estimé que les pratiques en matière de délivrance des licences étaient contraires à l'article 101, paragraphe 1, du traité FUE. Les restrictions géographiques concernant la fourniture de dispositifs de décodage recréaient en effet les barrières nationales sur le marché intérieur et supprimaient la concurrence entre les radiodiffuseurs. 
	La Cour a tranché la question en évaluant les conséquences des pratiques sur la concurrence — comme elle l'aurait fait dans toute autre affaire concernant des accords ou des pratiques concertées. La question de savoir si la territorialité des droits de propriété intellectuelle est compatible avec le marché intérieur ne relève cependant pas du droit de la concurrence. La Commission s'est penchée sur cette question dans un certain nombre de communications et lors de la consultation publique "Sur le contenu dans le marché unique numérique" en 2012 dans le but de proposer une réforme des droits de propriété intellectuelle. 
	Comme l'a indiqué le vice-président Ansip à l'occasion de la présentation de la stratégie pour le MUN, la suppression du blocage géographique sera l'un des principaux objectifs de la stratégie de la Commission européenne pour la création d'un marché unique numérique. 
	Lorsque d'autres politiques sont difficiles à adapter, il faut parfois s'en remettre à la politique de la concurrence pour faire face aux problèmes de concurrence provoqués. Cela ne doit pas empêcher les gouvernements de rechercher des solutions dans le domaine politique essentiellement à l'origine du problème.
	Deux des dix problèmes décrits au point 3.1 relèvent de cette catégorie de problèmes. Il s'agit des problèmes liés à l'évasion fiscale et aux actions en cessation en rapport avec des brevets essentiels standards. 
	Planification/évasion fiscale 
	Les entreprises qui exploitent les écarts entre les régimes fiscaux au niveau international n'enfreignent pas la loi en soi. Leur comportement peut avoir des conséquences anticoncurrentielles, mais le problème est provoqué par le refus des gouvernements de coordonner leurs politiques fiscales. La coordination des politiques fiscales dans l'Union européenne est problématique étant donné que, conformément au principe de subsidiarité, les politiques fiscales relèvent de la compétence des États membres, alors que ceux-ci se font concurrence pour attirer les IED. 
	Lorsque des décisions nationales en matière fiscale nuisent au processus concurrentiel, sur le marché intérieur, il est possible d'intervenir en s'appuyant sur le droit de la concurrence, et notamment sur la réglementation relative aux aides d'État (voir Encadré 12). Les affaires concernant les aides d'État ne s'adressent pas aux entreprises, mais aux gouvernements. 
	Encadré 12: Décision de la Commission — Amazon (affaire SA.38944)
	L'affaire Amazon concerne une aide d'État présumée fournie par le Luxembourg en faveur d'Amazon sous la forme d'une réduction de l'impôt sur les sociétés. Plus précisément, la Commission examine des décisions anticipatives nationales en matière fiscale concernant des accords en matière de prix de transfert (les prix de produits et de services échangés au sein du même groupe d'entreprises) qui servent à répartir au mieux les bénéfices imposables du groupe entre les filiales d'un groupe situées dans d'autres pays. 
	Le problème est que les États membres de l'Union sont dans une situation de concurrence fiscale en raison de l'absence de politique fiscale harmonisée. Ils recourent à différentes méthodes et stratégies en matière fiscale pour attirer les grandes multinationales dans une juridiction fiscale donnée, ce qui donne lieu à des lacunes du droit et autres possibilités d'évasion fiscale. 
	La fiscalité demeure sous la coupe de la compétence des États membres de l'Union. Par conséquent, du point de vue du droit européen, ces pratiques ne sont problématiques que lorsqu'elles violent le droit de la concurrence de l'Union, et notamment la réglementation en matière d'aides d'État ou de marché intérieur. La Commission européenne détermine si les décisions fiscales anticipatives nationales faussent la concurrence et les échanges dans le marché intérieur en procurant un avantage sélectif à certaines entreprises (article 107 du traité FUE).
	Le problème vient du fait que la politique fiscale européenne n'est pas conçue pour prévenir la concurrence fiscale dommageable entre les États membres. Le droit de la concurrence ne constitue dès lors pas forcément une solution durable et universelle au problème de l'évasion fiscale. Une action législative et/ou stratégique s'impose sur la base des propositions qui existent déjà en faveur d'une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, de l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales des États membres en ce qui concerne leurs décisions fiscales et du code de conduite sur la fiscalité des entreprises. Cependant, tant que le problème ne sera pas résolu dans la politique fiscale, la réglementation en matière d'aides d'État pourra être un moyen de contrôler les problèmes de concurrence entre les entreprises.
	Les aides d'État que le Luxembourg aurait offertes à Amazon sous forme de réduction de l'impôt sur les sociétés (affaire SA.38944) ne doivent pas être considérées comme un problème propre aux marchés numériques. Trois autres affaires (Apple SA.38373, Starbucks SA.38374 et Fiat Finance et Trade SA.38375) ont été ouvertes par la Commission au même moment, et faisaient intervenir des multinationales dans des secteurs traditionnels, et des centaines d'autres pourraient suivre. 
	Brevets essentiels standards 
	Les brevets essentiels standards (SEP) et le recours aux actions en cessation par les titulaires d'un brevet ont suscité davantage d'attention dans le contexte des marchés numériques. Le problème n'est cependant pas exclusivement lié à ce type de marché. Le droit de la concurrence est à même de faire face à ce problème, les actions en cessation ayant trait à des SEP ayant pour effet de verrouiller l'ensemble du marché (voir point 3.1.6). Il y a cependant des limites quant à la capacité d'intervenir sur la base du droit de la concurrence, dans la mesure où la portée du problème dépasse celle du droit de la concurrence et passe par des mesures supplémentaires dans le domaine de la politique/du droit en matière de DPI. 
	Le droit de la concurrence s'efforce de faire face au manque de précision à propos de la définition des conditions FRAND. La règle actuelle veut qu'à partir du moment où le titulaire d'un SEP s'est lancé dans un engagement FRAND, il ne peut pas intenter une action en cessation contre les parties qui sont disposées à négocier une licence FRAND. Le critère juridique permettant d'établir la disposition de la part du preneur de la licence et le sens précis des conditions équitables, raisonnables et des redevances sont contestés. Les tribunaux ne parviennent pas à se mettre d'accord sur des approches cohérentes (voir Encadré 13 plus loin). L'incohérence des méthodes utilisées pour appliquer les droits des titulaires de brevets limite la capacité à intervenir sur la base du droit de la concurrence (voir Encadré 13 sur l'affaire Motorola). 
	Une clarification de la réglementation en matière de divulgation des brevets et d'octroi de licences à des conditions FRAND serait la meilleure solution en vue de renforcer la sécurité juridique.
	Encadré 13: Décisions de la Commission — Samsung (affaire AT.39939) et Motorola (affaire AT.39985)
	Dans les affaires Samsung et Motorola, la Commission a entamé des procédures au titre de l'article 102 du traité FUE. Les entreprises étaient accusées de violer l'article 102 du traité FUE en intentant des actions en cessation contre Apple sur la base d'un SEP qu'elles s'étaient engagées à céder sous la forme d’une licence, à des conditions FRAND.
	Du point de vue du droit de la concurrence, la question pertinente est de savoir si, et dans quelles circonstances, le comportement du titulaire d'une licence qui intente une action en cessation peut constituer un abus de position dominante. Le tribunal doit établir s'il existe une volonté de la part du preneur de la licence. Dans les affaires Samsung et Motorola, la Commission a appliqué un critère juridique relativement faible pour établir la volonté sur la base de preuves documentaires directes. 
	Le faible critère appliqué par la Commission tranche fortement avec la pratique des tribunaux nationaux. En Allemagne, par exemple, la Cour fédérale de justice a introduit ce que l'on appelle l'Orange Book Standard Test visant à évaluer la volonté sur la base de la conduite observée du preneur de la licence. Dans ce cadre, une fois que le preneur potentiel de la licence a fait une offre, il est tenu de se comporter comme un preneur réel et de verser les redevances qui découlent du contrat de licence. 
	Les approches différentes de la Commission et de la Cour allemande indiquent qu'il existe une incohérence dans les approches destinées à assurer le respect des droits des titulaires d'une licence. Ce phénomène limite la capacité à intervenir sur la base du droit de la concurrence. Par exemple, dans l'affaire Motorola, la Commission a estimé que la conduite de Motorola constituait un abus au titre de l'article 102 du traité FUE. Cependant, la "Commission a décidé de ne pas infliger d’amende à Motorola compte tenu du fait qu’il n’existe aucune jurisprudence juridictionnellede l’Union européenne traitant de la légalité, en vertu de l’article 102 TFUE, des actions en cessation basées sur les brevets essentiels et que les conclusions en la matière des cours et tribunaux nationaux sont, à ce jour, divergentes".
	Malgré ces faiblesses, l'application du droit de la concurrence peut avoir des effets correctifs. Par exemple, dans l'affaire Samsung, la Commission a adopté des communications des griefs contre Samsung à propos de l'abus lié au SEP. Bekkers et al. (2014) expliquent que l'affaire a été rapidement résolue, "Samsung ayant ensuite décidé de revenir en arrière dans [l'ensemble des] affaires que l'entreprise avait initiées en Europe contre des entreprises d'exécution; l'entreprise a notamment renoncé à intenter des actions en cessation." 
	Cinq des dix problèmes mentionnés au point 3.1 nécessitent une intervention de la politique de la concurrence. Dans le cadre de chacune de ces questions se pose un problème de concurrence potentiel, qui n'est pas provoqué par d'autres domaines stratégiques. Ces cinq problèmes sont les suivants: 
	1. Les monopoles numériques qui entravent potentiellement la concurrence et l'innovation;
	2. Les monopoles numériques qui monopolisent potentiellement d'autres marchés;
	3. Les monopoles numériques qui profitent des utilisateurs captifs;
	4. L'influence négative de la position d'intermédiaire obligé des FSI sur la dynamique de marché;
	5. Les aides d'État en faveur du déploiement du haut débit qui perturbent les marchés.
	La question des aides d'État par rapport au déploiement du haut débit comporte en effet des risques, qui doivent être évités au moyen de la réglementation relative aux aides d'État. Les lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État dans le cadre du haut débit (publiées en janvier 2013) établissent clairement les principes permettant de déterminer si les aides d'État peuvent être autorisées. On ne dispose actuellement d'aucun exemple de gouvernement ayant inutilement perturbé le marché. Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette question.
	Le problème de la position d'intermédiaire obligé relève de la législation antitrust (notamment l'article 102 du traité FUE). Le débat sur la neutralité du réseau se poursuit néanmoins et la question fondamentale à laquelle il faut encore répondre est de savoir (ex post) si l'application de la législation antitrust peut remédier au problème ou si une réglementation spécifique ex ante en matière de neutralité du réseau s'impose. Nous développerons les arguments concernés lorsque nous évaluerons la nécessité d'interventions ex ante/ex post au chapitre 4 (point 4.3). La question fondamentale à laquelle il convient de répondre est de savoir si, en réagissant aux comportements anticoncurrentiels (lorsqu'ils sont détectés), les conséquences des conduites anticoncurrentielles sont réversibles, c'est-à-dire si les risques de dommages à long terme sont faibles. 
	Les trois premiers de ces cinq problèmes relèvent également de la législation antitrust (articles 101 et 102 du traité FUE et règlement sur les concentrations), pour autant qu'un problème de concurrence existe. Cette question n'est pas toujours évidente. Les entreprises numériques se font en grande partie concurrence sur la base d'innovations, ce qui les amène à redéfinir constamment les limites du marché (voir point 2.2.2). Ces dynamiques supposent plusieurs difficultés pratiques pour l'application du droit de la concurrence. Comment définir un marché qui est sans cesse redéfini par les concurrents? Comment déterminer la domination dans de telles circonstances? Comment distinguer les motivations anticoncurrentielles des stratégies commerciales normales? Nous développons ces questions au chapitre 4.
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	La numérisation de l'économie engendre de nombreux défis pour les décideurs politiques. Tous ces défis ne nécessitent pas nécessairement de faire intervenir le droit de la concurrence (voir le chapitre 3). Cependant, lorsque le droit de la concurrence est impliqué, les autorités se trouvent confrontées à un ensemble spécifique de défis découlant des caractéristiques spécifiques des marchés numériques. Ces défis ne concernent pas les principes de base de la législation de l'Union mais les étapes d'analyse et les instruments utilisés pour évaluer le marché concerné et la position dominante. 
	Le problème réside en ce que les étapes d'analyse suivent typiquement une procédure à sens unique partant de l'hypothèse que la définition du marché est un concept fixe, qu'il convient tout d'abord de déterminer et qui contextualise la suite de l'analyse. Sur les marchés numériques en particulier, cette approche traditionnelle ne fonctionne pas parce que les entreprises numériques concourent bien souvent en mettant en place de nouveaux modèles commerciaux. Ce faisant, elles redéfinissent constamment les limites d'un marché ou créent de nouveaux marchés.
	Afin de clarifier ce point, il est utile d'établir un lien entre les étapes d'analyse suivies par les autorités de la concurrence et l'évolution des connaissances économiques dans la théorie de l'organisation des industries. 
	La procédure d'analyse suivie dans les affaires liées au droit de la concurrence commence par une description de la structure du marché (définir le marché concerné, identifier les concurrents et déterminer si les entreprises possèdent un pouvoir de marché important – dans cet ordre). L'étape suivante consiste à analyser le comportement des entreprises et à déterminer si ce comportement est anticoncurrentiel (selon la définition de la section 3.2.1). Cette approche correspond à la théorie économique des années 1950 et 1960 selon laquelle il existe des relations de cause à effet à sens unique allant de la structure au comportement et à la performance sur le marché. La Figure 6 illustre cette approche traditionnelle. 
	Figure 6:  Le paradigme "traditionnel" structure-comportement-performances
	La principale faiblesse de l'approche traditionnelle basée sur un lien de causalité à sens unique est qu'elle ne saisit pas les relations de cause à effet allant en sens inverse, des performances au comportement et du comportement à la structure. Par exemple, les bénéfices élevés (performances) suscitent l'accès au marché (comportement), ce qui augmente le nombre de vendeurs (structure). Dans les années 1980, l'école de la "nouvelle économie industrielle" a élargi le cadre analytique traditionnel afin de saisir les effets de rétroaction allant des performances au comportement et à la structure et du comportement à la structure. La Figure 7 illustre cette nouvelle approche. 
	Figure 7:  "Nouveau" paradigme structure-comportement-performances
	Les découvertes économiques des années 1980 ont été intégrées à la politique économique et aux affaires juridiques européennes, mais elles n'ont pas modifié la procédure d'analyse de base encore suivie par les autorités de la concurrence. La démarche d'analyse adoptée actuellement dans toutes les affaires liées au droit de la concurrence suit encore la logique de causalité à sens unique prenant pour point de départ la définition du marché. Les étapes d'analyse typiquement suivies dans les affaires liées au droit de la concurrence peuvent donc être contraires aux connaissances économiques ainsi qu'aux relations de causalité dans le monde réel sur les marchés où les effets de rétroaction évoqués ci-dessus sont particulièrement importants. C'est notamment le cas sur les marchés numériques.
	Le principal message des sections suivantes est que dans le contexte des marchés numériques en particulier (mais pas exclusivement), la démarche analytique adoptée par les autorités de la concurrence devrait traiter le marché concerné comme un concept dynamique défini de manière endogène, (en fonction du comportement des entreprises) plutôt que comme un concept figé servant de point de départ pour l'évaluation de la puissance de marché. Pour ce faire, nous proposons que les autorités de la concurrence commencent leur analyse en se focalisant sur le dossier commercial de l'entreprise examinée et en recensant les autres entreprises ou modèles commerciaux susceptibles de la priver de ses bénéfices.
	Outre ce réexamen de la démarche d'analyse, les autorités de la concurrence peuvent aussi être amenées à réexaminer leurs outils d'analyse. En raison des effets de rétroaction importants sur les marchés numériques, le pouvoir de marché et les positions dominantes sont des avantages précaires qui dépendent du comportement de l'entreprise et des autres. De ce fait, les parts de marché et les marges bénéficiaires sont moins utiles pour déterminer le pouvoir de marché. Il est préférable d'utiliser des indicateurs révélant la contestabilité, comme la présence d'obstacles à l'entrée du marché, de voies alternatives pour atteindre les utilisateurs finaux ou la mesure dans laquelle les acteurs dominants en place et ceux qui les défient s'efforcent de créer de nouveaux marchés par l'innovation et la création de nouvelles technologies et de nouveaux services. 
	Pour ce qui est de la définition du marché et de l'appréciation de la position dominante, les principaux défis pour la politique de concurrence sont de développer de nouveaux concepts et instruments contribuant à définir le marché concerné et d'évaluer la prédominance et, de façon plus générale, l'intensité de la concurrence. En outre, les autorités de la concurrence voudront parfois se focaliser sur l'analyse des marchés futurs et suivre une approche plus intégrée de l'analyse de la définition du marché et du pouvoir de marché. L'intégration de la définition du marché et du pouvoir de marché est essentielle pour tenir compte des interdépendances entre toutes les parties des plateformes (potentiellement multiples). Pour ce faire, on peut commencer par analyser le dossier commercial de l'entreprise et recenser les autres entreprises ou modèles commerciaux susceptibles de lui faire concurrence et de la priver de ses bénéfices.
	La définition du marché en cause est une étape intermédiaire qui permet de se focaliser plus facilement sur les contraintes de concurrence subies par les entreprises. Nous expliquons ci-dessous que sur les marchés numériques, la démarcation des marchés en cause est particulièrement difficile pour les raisons suivantes: 
	1. dans le cas des plateformes multipartites, plusieurs marchés sont concernés; 
	2. les indicateurs basés sur les prix ne sont pas fiables parce que de nombreux services numériques ont un tarif nul; et 
	3. les frontières entre les marchés sont fluides. 
	Nous abordons plus en détail ci-dessous chacune de ces raisons et nous proposons une solution susceptible de résoudre simultanément ces trois problèmes.
	Défi 1: plusieurs marchés en cause
	Une première difficulté consiste à déterminer si un, deux ou un plus grand nombre de marchés concernés devraient être définis dans le cas de plateformes multipartites. Un choix erroné peut empêcher les autorités de la concurrence de tenir compte des interdépendances entre les marchés desservis par des plateformes multipartites. Filistrucchi et al. (2013) analysent plusieurs affaires anti-trust européennes et nationales impliquant des marchés à deux parties concernant des marchés numériques et non numériques. Ils concluent, entre autres, que les autorités de la concurrence ont du mal à déterminer le nombre de marchés lorsqu'elles ne font pas la distinction entre les marchés transactionnels bipartites et les marchés non transactionnels bipartites. Cette distinction est essentielle parce que, dans le cas des marchés transactionnels, les autorités de la concurrence devraient définir un marché en cause; dans le cas de marchés transactionnels, les autorités de la concurrence devraient définir des marchés multiples en cause  pour chaque partie de la plateforme – voir l'Encadré 14 ci-dessous. 
	Encadré 14: Marches transactionnels et non transactionnels
	Filistrucchi et al. (2012, 2014) expliquent que "la définition du marché devrait toujours tenir compte des deux parties de [la plateforme], mais la nécessité de définir un ou deux marchés en cause dépend du type de marché bipartite". 
	On peut faire une distinction entre deux types de marchés bipartites: les marchés transactionnels et non transactionnels. Les premiers impliquent une transaction directe entre les utilisateurs des deux côtés de la plateforme (comme dans le cas d'eBay, entre le vendeur et l'acheteur), alors que ce n'est pas le cas des derniers (comme dans le cas de la télévision gratuite, financée par la publicité). L'exploitant d'une plateforme bipartite fixe deux prix de chaque côté de la plateforme. Il choisit une combinaison de prix qui optimise ses revenus. La combinaison de prix qui en résulte dépend 1) de la réactivité (élasticité) de chacune des parties aux modifications des prix, et 2) de la réactivité de chaque partie à l'évolution du nombre d'utilisateurs de l'autre côté de la plateforme. En général, il en résulte qu'une partie subventionne l'utilisation de la plateforme par l'autre partie (parfois, l'autre partie ne paie rien). Lorsque l'utilisation de la plateforme implique une transaction entre les utilisateurs finaux des deux parties, la structure inégale de fixation des prix est intégrée à cette transaction. 
	Dans le cas de marchés transactionnels, Filistrucchi et al. expliquent que les autorités de la concurrence devraient définir un marché en cause parce que les utilisateurs des deux parties intègrent pleinement les effets de réseau indirects. De ce fait, les revendeurs de livres, par exemple, se font concurrence des deux côtés de la plateforme, c'est-à-dire qu'ils sont en concurrence avec d'autres marchands de livres pour le même groupe de lecteurs. En tant que marché virtuel reliant les détaillants aux lecteurs, Amazon vise à ce que la transaction ait lieu sur sa plateforme plutôt que sur une autre plateforme de marché ou par vente directe. Dans cet exemple, il semble qu'il y ait un marché pour les livres dans lequel Amazon joue un rôle crucial. La situation est différente pour les marchés non transactionnels. Il se peut qu'un produit soit en concurrence d'un côté du marché mais pas de l'autre. Ainsi, les radiodiffuseurs sont en concurrence avec les éditeurs de médias imprimés pour les recettes publicitaires, mais ils ne sont pas en concurrence avec ces éditeurs pour les mêmes utilisateurs finaux. Il semble donc exister un marché pour de l'espace publicitaire, un marché des médias de radiodiffusion et un marché des médias imprimés. Le propriétaire d'une plateforme (plateformes multiples) peut jouer un rôle significatif sur tous ces marchés. Sur la base de cette logique, Filistrucchi et al. expliquent que les autorités de la concurrence devraient définir des marchés multiples en cause dans le cas des marchés non transactionnels. 
	Sur les marchés numériques, la détermination du nombre de marchés en cause peut être plus difficile que sur les marchés non numériques impliquant des plateformes. À la section 2.2.2, nous avons expliqué que les entreprises numériques se font concurrence en intégrant des plateformes multiples,en créant des synergies et en reliant ces plateformes par les données des utilisateurs. Il existe un risque que les autorités de la concurrence analysent les deux parties d'une plateforme mais ignorent ensuite les relations avec d'autres marchés à plateformes. Certains observateurs estiment que ce risque s'est réalisé dans la décision Google/DoubleClick (voir Encadré 15). Dans cette affaire, la distinction entre les marchés transactionnels et non transactionnels a peut-être aidé l'autorité de la concurrence dans ses analyses.
	Encadré 15: Critique de la définition du marché dans la décision de la Commission Google/DoubleClick (affaire COMP/M.4731)
	La Commission a analysé différents aspects préoccupants de la fusion Google/DoubleClick. Une première préoccupation était le risque que la combinaison des atouts de Google et de DoubleClick, et en particulier de leurs bases de données, permette à l'entité fusionnée d'acquérir une position de force, que ses concurrents intégrés ne seraient pas en mesure de reproduire. Une deuxième préoccupation résidait dans le fait que Google pourrait utiliser la position de marché de DoubleClick pour augmenter les coûts d'affichage des publicités pour les intermédiaires concurrents. Certains craignaient également que Google puisse regrouper ses ventes de publicités à la recherche ou ses services d'intermédiation avec les outils de diffusion de publicités de DoubleClick dans le but de bloquer la concurrence sur le marché de la diffusion de publicités. La Commission a conclu qu'aucun de ces trois scénarii n'avait une réelle chance de se réaliser et de fausser la concurrence. La FTC américaine a elle aussi analysé la fusion et est parvenue à une conclusion similaire (voir Encadré 4).
	Une critique bien connue des conclusions de la FTC et de la Commission dans l'affaire Google/DoubleClick est que les deux autorités ont défini correctement un seul marché pour l'intermédiation en ligne, mais qu'ils ont négligé le fait que d'autres marchés bipartites étaient en jeu (comme les plateformes de streaming de films ou les services de navigation). De ce fait, la FTC et la Commission n'ont probablement pas compris que l'acquisition de DoubleClick a pu renforcer la position de Google sur le marché publicitaire en ligne multiplateforme. Les plateformes numériques et sites Internet ne vendent pas seulement des espaces publicitaires mais aussi, au final, un accès à leurs visiteurs. 
	Filistrucchi et al. (2013) affirment que "la Commission aurait dû [...] définir un ou plusieurs marchés non transactionnels pour les utilisateurs de sites Internet (Google), ou au moins indiqué pourquoi elle était d'avis que ces autres marchés n'étaient pas concernés par la décision.". L'acquisition de DoubleClick par Google a peut-être permis à Google d'obtenir les données d'utilisateurs en ligne et d'utiliser ces données pour améliorer le ciblage de la publicité pour augmenter l'attrait de toutes ses plateformes pour les éditeurs et les annonceurs. L'acquisition de DoubleClick a peut-être renforcé la position de  marché multipartite de la publicité en ligne de Google parce que les actifs achetés (la base de données de DoubleClick sur les préférences et le comportement en ligne des utilisateurs, basée sur un suivi par cookies) lui permettraient d'améliorer aussi bien ses algorithmes de recherche que le ciblage des publicités sur ses propres plateformes.
	Défi 2: l'absence de prix nominaux
	Une deuxième difficulté réside dans la définition d'un marché pour les services à tarif nul, comme les réseaux sociaux et les logiciels gratuits. Lorsque des services sont proposés à un tarif nul, les autorités de la concurrence considèrent souvent que s'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de marché. Cette conclusion découle du fait que le test SSNIP, utilisé pour évaluer la possibilité de substituer certains produits/services à d'autres, échoue lorsque les services sont proposés à un tarif nul. Cela ne devrait pourtant pas pousser à conclure qu'il n'y a pas de marché. Le test SSNIP traditionnel a été conçu pour analyser des prix uniques sur des marchés monopartites. De ce fait, il ne permet pas de tenir compte des interdépendances entre les prix sur les marchés desservis par des plateformes multipartites. Plusieurs auteurs ont proposé de modifier le test SSNIP traditionnel afin d'intégrer les effets de réseau indirects entre les deux parties du marché. 
	L'argument selon lequel l'absence de prix entraîne une absence de marché ignore aussi le fait que certains services à tarif nul sont en concurrence avec des tarifs payants et/ou que les consommateurs sont parfois amenés à payer pour ces services sous une autre forme. Ce prix peut prendre la forme de la gêne causée par les publicités, ou du renoncement à la vie privée, de la fourniture de données, ces données faisant alors office de "monnaie d'échange" servant à payer les services. Le choix de faire payer un prix aux utilisateurs finaux est un choix de modèle commercial. Il ne détermine pas s'il y a ou non concurrence entre deux services. On peut considérer que si le contenu est substituable, les deux modèles commerciaux sont en concurrence. Mais même si le contenu du service est moins comparable aux yeux du consommateur, comme dans le cas de Facebook et WhatsApp, il est possible que les entreprises fournissant ces services doivent être considérées comme concurrentes. WhatsApp et Facebook, ou les médias sociaux de façon générale, peuvent être perçus comme des services différents par les utilisateurs finaux: WhatsApp propose des services de communication privés entre deux personnes, tandis que les médias sociaux offrent des services de communication (souvent publics) entre une personne et un public plus vaste. Cependant, si les abonnés de Facebook communiquent la plupart du temps en privé via WhatsApp plutôt qu'avec un groupe plus large sur Facebook, Facebook perd ce public (et cet argent) la plupart du temps. De ce fait, WhatsApp prive Facebook d'une partie de ses bénéfices, même si WhatsApp lui-même peine à dégager des bénéfices. La substituabilité du côté de la demande ne permet donc pas toujours de déterminer si des services numériques sont concurrents. Un autre aspect important est de savoir si une entreprise est en mesure de priver l'autre entreprise d'une partie de ses bénéfices.
	Défi 3: frontières fluides entre les marchés
	Une troisième difficulté réside dans le fait que l'outil de définition des marchés tend à générer une vision assez statique du marché en cause. Cette approche peut empêcher les autorités de la concurrence d'intégrer la nature dynamique, en constante mutation des marchés numériques liée au fait que les entreprises créent en permanence de nouveaux marchés en se faisant concurrence sur le développement de nouveaux modèles commerciaux. 
	Approche de solutions : focalisation sur les modèles commerciaux
	Toutes les difficultés évoquées ci-dessus montrent que l'évaluation des contraintes de concurrence, l'objectif ultime de l'analyse, nécessite d'examiner de près les modèles commerciaux et les externalités/interdépendances entre toutes les parties des plateformes potentiellement multiples. Plutôt que de déterminer si les utilisateurs finaux considèrent les services comme des substituts possibles, nous suggérons de commencer l'évaluation des contraintes de concurrence par une analyse de la façon dont les plateformes numériques génèrent un chiffre d'affaires et des bénéfices et de se focaliser sur les acteurs susceptibles de priver une entreprise d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses bénéfices. 
	Quelle différence une approche de ce type devrait-elle faire pour la politique de la concurrence? En ce qui concerne le premier défi (plusieurs marchés en cause), cette approche aurait poussé la FTC et la Commission, dans l'affaire Google/DoubleClick, à tenir compte du fait que plusieurs plateformes étaient concernées. En ce qui concerne le deuxième défi (absence de prix nominaux), la Commission aurait pu conclure que WhatsApp imposait bel et bien des contraintes de concurrence à Facebook, comme le font également différents services proposés par d'autres opérateurs de plateformes multiples comme Google, Microsoft et Apple. En ce qui concerne le troisième défi (frontières fluides entre les marchés), la focalisation sur le modèle commercial/le modèle de revenus aide à recenser les concurrents potentiels susceptibles de priver l'entreprise de ses bénéfices, non pas en introduisant des produits de substitution, mais en sapant les modèles commerciaux existants. Cette approche reflète l'idée selon laquelle la pression concurrentielle n'est pas uniquement liée à une substitution du côté de l'offre ou de la demande, mais qu'elle découle plus généralement d'entrées perturbatrices et d’innovations.
	L'objectif n'est pas de définir et de figer un marché, mais de recenser de manière proactive les forces potentielles d'innovation, d'entrée sur le marché et de contestabilité, qui sont susceptibles de modifier et de bouleverser les marchés plutôt que d'avoir simplement une incidence sur la concurrence sur un marché donné.
	Lorsqu'un marché n'est pas défini correctement, les autorités de la concurrence risquent de mésestimer le pouvoir de marché (voir aussi Encadré 15 ci-dessus). Même lorsque les autorités de la concurrence ont défini correctement le marché en cause, l'évaluation de la position dominante sur les marchés numériques est difficile. 
	La Cour de justice européenne a défini comme suit la notion de "position de marché dominante" : "une position de puissance économique occupée par une entreprise, qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui laissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable, vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs". La définition de la prédominance s'applique de manière universelle, mais il est difficile de relever concrètement ce qui détermine la capacité d'agir de manière indépendante. 
	Le fait d'occuper une position dominante suppose de posséder un certain pouvoir de marché. Dans leurs analyses, les autorités de la concurrence utilisent souvent des indicateurs quantitatifs comme les ratios de concentration, les parts de marché, les niveaux de prix ou les marges bénéficiaires pour déterminer le pouvoir de marché. Sur les marchés numériques, l'utilisation de ces indicateurs (statiques) est parfois impossible dans la mesure où certains services sont proposés gratuitement et où certains modèles commerciaux engendrent des chiffres d'affaires ou des bénéfices très faibles, voire nuls (comme dans le cas de WhatsApp). Ces entreprises ne sont pas dépourvues de pouvoir de marché pour autant. Le cours des actions et les prix de rachat de ces entreprises indiquent qu'elles sont susceptibles de générer des bénéfices considérables à l'avenir. L'utilisation des cours d'actions ou des prix de rachat en tant qu'indicateurs alternatifs est cependant problématique, puisque ces indicateurs ne fournissent pas d'informations sur des marchés particuliers, mais sur la rentabilité globale d'une entreprise sur tous les marchés sur lesquels elle est active. Un autre problème lié à l'utilisation d'indicateurs statiques pour évaluer la prédominance est que ces indicateurs sont moins fiables sur les marchés numériques que sur d'autres marchés en raison de la dynamique et de l'innovation dans ce secteur. La prédominance sur les marchés numériques, tout comme la définition du marché en cause, est un concept susceptible de changer (rapidement) sur une période assez courte. L'exemple du service de média social Myspace montre à quelle vitesse une position de marché peut être contestée. 
	Il est nécessaire de trouver une interprétation pertinente et gérable du comportement indépendant sur les marchés numériques. Un point de départ possible consiste à analyser l'importance des contraintes de concurrence. Il n'est pas rare que les autorités de la concurrence adoptent cette approche. L'OFT (2004) et la Commission européenne (2009) distinguent en tant que contraintes concurrentielles le pouvoir d'achat et de vente, y compris le degré d'intégration verticale, ainsi que la présence de concurrents (potentiels) ou l'importance des obstacles à l'entrée. Le pouvoir d'achat et de vente dépend typiquement du pouvoir horizontal de marché de l'acheteur et du vendeur vis-à-vis de la concurrence. L'analyse des relations verticales de puissance se base souvent sur les indicateurs statiques dont nous avons conclu ci-dessus qu'ils étaient peu utiles. À titre d'alternative, l'analyse des relations verticales de puissance sur l'ensemble du réseau de valeur peut se fonder sur l'analyse des diverses voies actuelles et futures disponibles pour atteindre les utilisateurs et sur le recensement des goulots d'étranglement actuels et futurs. En outre, lorsque les acteurs en exercice et/ou leurs challengers innovent dans des technologies ou des services nouveaux, cela peut indiquer que l'entreprise actuellement dominante qui fait l'objet de l'enquête est sur le point de faire face à des innovations ou à des services qui vont bouleverser le marché. Dans de tels cas, il se peut que la dominance soit un phénomène de courte durée. C'est le cas en particulier lorsque l'entreprise faisant l'objet d'une enquête exploite une plateforme unique. Dans le cas des opérateurs de plateformes multiples, il se peut que l'entreprise soit confrontée à un innovateur bouleversant la donne pour certaines de ses plateformes mais pas pour toutes. 
	Il découle des arguments avancés ci-dessus que, pour analyser les contraintes de concurrence, les autorités de la concurrence devraient se focaliser davantage sur les modèles commerciaux des entreprises et sur les indicateurs qui fournissent des informations sur la contestabilité et les obstacles à l'entrée du marché. L'intégration de la définition du marché et du pouvoir de marché est essentielle pour tenir compte des interdépendances entre toutes les parties des plateformes (potentiellement multiples). L'analyse impose aux autorités d'adopter une approche plus prospective de l'évaluation de la prédominance.
	Une fois que la position dominante d'une entreprise numérique a été relevée, le défi suivant consiste à déterminer si cette entreprise présente des comportements anticoncurrentiels. La notion de "comportement anticoncurrentiel" désigne les interactions avec les concurrents qui ne reposent pas sur les mérites mais sur la collusion, l'éviction ou l'exploitation d'un effet de levier et qui causent un préjudice aux concurrents et aux consommateurs. Du fait du caractère dynamique des marchés numériques, la collusion est peu probable. Pour l'analyse des comportements anticoncurrentiels sur les marchés numériques, les difficultés concernent principalement le verrouillage de marché (éviction de concurrents) et l'exploitation des goulots d'étranglement.
	Dans le contexte dynamique des marchés numériques, il est difficile de faire la distinction entre les comportements anticoncurrentiels et les stratégies commerciales normales. Nous abordons ce point plus en détail dans les sections suivantes. Une première difficulté vient du fait que les tests de référence, comme le test du concurrent aussi efficace ou le test de pression sur les marges sont moins utiles pour saisir le caractère hétérogène des modèles commerciaux numériques. Une deuxième difficulté est que la dynamique de la concurrence impose aux autorités de la concurrence de se focaliser sur le blocage à l'entrée de concurrents futurs. Une stratégie susceptible d'être utilisée pour empêcher l'entrée future est de racheter les concurrents futurs tant qu'ils sont encore de taille modeste, ou d'obtenir le contrôle d'un contenu exclusif. Une troisième difficulté est de faire la distinction entre l'exploitation des qualités novatrices sur des marchés adjacents (ce qui est une bonne chose) et l'effet de levier exploitant le pouvoir de marché (ce qui est une mauvaise chose). 
	Le document d'orientation de la Commission sur l'évaluation des comportements abusifs d'exclusion par les entreprises en position dominante recommande de se baser sur le test de référence du concurrent aussi efficace pour faire la distinction entre une concurrence saine et les pratiques d'éviction anticoncurrentielles. Ce test a été appliqué dans des affaires concernant les télécommunications et des entreprises technologiques, mais il présente un intérêt limité dans le contexte des marchés numériques. 
	Le test de référence du concurrent aussi efficace concerne souvent les stratégies de tarification anticoncurrentielles (par ex. pression sur les marges et prédation). Ce test examine si un concurrent possédant une structure de coûts similaire serait en mesure de faire concurrence à l'entreprise dominante en appliquant les mêmes tarifs aux utilisateurs finaux. Ce test se heurte à deux problèmes liés à la diversité des modèles commerciaux numériques concurrents. Tout d'abord, les plateformes multipartites pratiquent des tarifs multiples pour chacune des parties de la plateforme. La question est alors de savoir quels prix comparer et de déterminer dans quelles circonstances des prix sont anticoncurrentiels. Le tarif nul peut parfois être considéré comme une forme de prédation sur les marchés conventionnels, mais il constitue une stratégie courante et justifiable de manière objective sur les marchés bipartites. Un deuxième problème rencontré lors dece test est que les rivaux numériques ont peu de chances d'avoir des structures de coûts similaires lorsqu'ils se font concurrence au moyen de produits différents (on pensera par exemple à la différence entre Facebook et Google). 
	La concurrence entre entreprises numériques se fonde sur la création constante de nouveaux marchés et la concurrence dans la mise au point de nouveaux modèles commerciaux. Une stratégie d'éviction potentiellement efficace sur les marchés numériques consiste à acheter les concurrents (potentiels) les plus menaçants tant qu'ils sont encore petits. Cette démarche introduit un concept nouveau: la fusion défensive ou préemptive, qui vise à supprimer la menace d'une concurrence potentielle. La fusion préemptive diffère de l'acquisition de modèles commerciaux complémentaires en ce qu'elle réduit le nombre de voies (potentielles) pour atteindre les utilisateurs finaux. 
	Un indice de motivation préemptive est le fait que l'entreprise acquéreur développe déjà des technologies ou services similaires proches du cœur du modèle commercial de l'entreprise. Dans une analyse prospective cependant, on dispose rarement d'indicateurs de ce type. Les entreprises rachetées sont généralement de petite tailles, leurs technologies ou leurs modèles commerciaux sont nouveaux et leurs chances de réussite sont incertaines. À la section 2.2.2, nous avons expliqué que la présence d'un innovateur perturbant parmi ces initiatives potentiellement vouées à l'échec pousse les entreprises numériques à se préparer à l'inattendu par une innovation constante. Ce faisant, les entreprises numériques adhèrent à la devise de l'ancien PDG d'Intel, Andrew Grove : "Seuls les paranoïaques survivent". Cette paranoïa peut aussi pousser les grandes entreprises à se lancer dans des acquisitions multiples afin d'éliminer les innovateurs perturbants potentiels. Toutefois, ces acquisitions pourraient tout aussi bien être motivées par le besoin pressant de recruter un personnel technique compétent. 
	Les conséquences à long terme du nombre remarquable d'acquisitions163 par certains opérateurs de plateformes multiples sur le bien-être des consommateurs et sur la concurrence sont encore difficiles à prévoir. D'un côté, la perspective d'un rachat par une grande entreprise encourage les PME à innover. D'un autre côté, l'acquisition d'un perturbateur potentiel peut être l'équivalent dynamique de l'achat d'un concurrent anticonformiste qui lance sans arrêt des guerres sur les prix; les autorités de la concurrence ont tendance à désapprouver l'élimination des anticonformistes, par exemple parce que leur présence réduit la probabilité de collusion. Une fusion impliquant une petite entreprise peut être traitée en appliquant le règlement sur les fusions, mais il faudrait pour cela fixer la définition d'un "concurrent anticonformiste" dans un contexte dynamique.
	Le point de départ pour recenser les fusions potentiellement anticoncurrentielles pourrait consister à déterminer si une fusion réduit le nombre de voies potentielles pour atteindre les utilisateurs finaux. Cependant, comme dans le contexte de la prédominance, cette démarche est difficile dans le contexte des marchés futurs. Il est peu probable que les autorités de la concurrence soient mieux à même de déceler les tendances du marché que les entreprises et les entrepreneurs. Il y a donc un certain avantage à appliquer de manière prudente les règles de contrôle des fusions et de se fonder sur la législation de lutte contre les ententes, et notamment l'article 102 du traité FUE, pour déceler les préjudices possibles. D'un autre côté, lorsqu'une fusion a pour effet de faire basculer, c'est-à-dire de créer une situation dans laquelle le "gagnant remporte tout", il peut être difficile d'en annuler les conséquences. Cela pourrait engendrer un plus grand nombre d'affaires anti-trust à l'avenir. 
	Le risque d'un basculement augmente avec la taille et le pouvoir de marché des parties prenantes à la concentration et avec l'importance des effets de réseau. Dans cette perspective, les fusions peuvent être particulièrement néfastes lorsqu'elles concernent des marchés non transactionnels avec des effets de réseau indirects, où les entreprises visent à exploiter des plateformes multiples. Une fusion entre deux grandes plateformes de ce type (comme Facebook et WhatsApp), dont les activités ne semblent pas se chevaucher entièrement aujourd'hui, pourrait avoir des effets néfastes sur la concurrence future. Elle élimine un acteur important qui, dans un avenir proche, aurait pu se diversifier encore et concourir plus férocement avec son rival. Il en découle que la taille de l'entreprise rachetée reste un facteur adéquat pour fixer une valeur-seuil au contrôle des fusions. La question est de savoir comment mesurer la taille d'une entreprise. Le chiffre d'affaires n'est pas une mesure pratique puisque certaines entreprises (comme WhatsApp) n'ont qu'un chiffre d'affaires négligeable. Étant donné l'importance des économies d'échelle et des effets de réseau, une meilleure mesure serait le nombre d'utilisateurs ainsi qu'une estimation de la taille des effets de réseau. 
	La disponibilité de voies multiples pour fournir un contenu aux utilisateurs finaux est d'une importance capitale pour la concurrence sur le marché et la possibilité de contester un marché. Les accords exclusifs portant sur un contenu donné et les accords de distribution sélective sont des stratégies susceptibles de verrouiller certaines parties du marché. Les autorités de la concurrence doivent contrôler de manière critique les accords exclusifs entre fournisseurs de contenu ou de technologie et les plateformes numériques. Cela nécessiterait une modification de la politique actuelle, et les accords de ce type bénéficient actuellement d'une exemption globale.
	Les accords d'exclusivité sont un élément de l'affaire Google. Les accords d'exclusivité ne sont pas des problèmes en soi, aussi longtemps qu'il existe un contenu alternatif et/ou qu'il existe des voies de concurrence alternatives pour les concurrents. Un ensemble de plusieurs accords exclusifs ou un réseau d'accords exclusifs peuvent poser problème et être jugés incompatibles avec les articles 101 et 102 du traité FUE. L'encadré 16 montre comment Google pourrait avoir bloqué l'accès de moteurs de recherche concurrents par des accords d'exclusivité multiples.
	Encadré 16: Accords d'exclusivité dans l'affaire Google Search (affaire AT. 39740)
	Geradin et Kuschewsky (2013) expliquent que "selon les allégations, Google aurait conclu des accords d'intermédiation en vertu desquels les éditeurs doivent utiliser exclusivement les services de recherche et de publicité sur les recherches de Google sur leurs sites Internet. [De ce fait,] Google est devenu le fournisseur exclusif d'outils de recherche pour bon nombre des sites Internet les plus fréquentés [...] ce qui lui permet de recueillir des volumes de requêtes importants [...] tout en empêchant l'accès à d'autres moteurs de recherche depuis ces sites." 
	Selon Geradin et Kuschewski, les accords d'exclusivité dans le contexte des marchés numériques ne posent pas de défis particuliers en matière de politique de la concurrence: "Les principes définis pour les accords verticaux de monomarquisme dans les lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales et dans le cadre défini par le document d'orientation sur l'article 102 fournissent un cadre d'analyse adéquat pour évaluer si ces accords entraînent un effet d'éviction anticoncurrentiel". Selon ce document d'orientation, la Commission devrait tenir compte d'un certain nombre de facteurs pour évaluer les allégations dans l'affaire Google Search: la position de marché de Google vis-à-vis de ses concurrents, la durée et la couverture de marché des accords, la présence d'obstacles à l'entrée, les effets anticoncurrentiels et les préjudices pour les consommateurs. Le premier de ces facteurs est particulièrement difficile à évaluer sur les marchés numériques (voir la section 4.1), et il est donc aussi particulièrement difficile d'apprécier les effets anticoncurrentiels et le préjudice pour les consommateurs. De ce point de vue, Geradin et Kuschewski ont peut-être raison quand ils affirment qu'il n'y a pas de difficultés particulières outre celles liées à la définition du marché en cause et à l'évaluation de la position dominante. 
	Le fait d'exploiter le pouvoir de marché par un effet de levier, c'est-à-dire d'utiliser son pouvoir de marché sur le marché A pour prendre prise sur le marché B, est fréquent sur les marchés numériques. Les autorités de la concurrence devraient prendre garde à ne pas conclure automatiquement que ce comportement est une tentative indésirable de monopoliser les marchés adjacents. Il est utile de faire une distinction entre l'effet de levier sur la base des mérites et l'effet de levier basé (uniquement) sur le pouvoir de marché. 
	L'application des technologies numériques dans d'autres secteurs (par ex. l'automobile ou l'énergie) repousse les limites de l'innovation dans ces secteurs en introduisant de nouvelles technologies et des modèles commerciaux (basés sur des plateformes) dans ces autres secteurs. Les entreprises numériques qui maîtrisent à la fois la technologie et les nouveaux modèles commerciaux cherchent à exploiter ces qualités dans d'autres secteurs. Elles concourent sur la base de leurs mérites et sur la base de leur pouvoir de marché. Ce faisant, elles poussent les entreprises établies de ces secteurs à innover également. 
	Lorsque des monopoles contrôlent des goulots d'étranglement contestés par les nouveaux modèles commerciaux, il existe un risque d'effet de levier défensif. L'effet de levier défensif ne vise pas à tirer des bénéfices supplémentaires d'un deuxième marché, mais à défendre une position monopolistique première. Microsoft, par exemple, possédait une position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation et contrôlait ainsi un goulot d'étranglement. Les développeurs de logiciels étaient tributaires de Microsoft pour leur fournir le code nécessaire pour assurer la compatibilité de leurs logiciels avec le système d'exploitation Windows. L'internet a alors suscité une nouvelle menace pour Microsoft. Les navigateurs Internet et les lecteurs de médias ont permis aux prestataires de services et aux fournisseurs de contenu de contourner le goulot d'étranglement de Microsoft. Microsoft a tenté de contrer cette menace comme le ferait n'importe quelle entreprise mais, dans plusieurs dossiers, la Commission européenne et la FTC américaine ont conclu que Microsoft n'avait pas concouru sur la base de ses mérites, mais plutôt exploité son pouvoir de marché et enfreint la législation anti-ententes. 
	Nous concluons que, sur les marchés numériques, l'utilisation de l'effet de levier pour tenter d'entrer sur un marché adjacent est moins problématique que l'effet de levier préventif, qui vise à empêcher d'autres acteurs de prendre pied sur le marché de l'entreprise. La première de ces démarches allie souvent une concurrence basée sur les mérites et l'exploitation du pouvoir de marché, et il peut avoir des effets positifs sur l'innovation dans les marchés adjacents. La deuxième se fonde exclusivement sur l'exploitation du pouvoir de marché et a rarement des effets positifs sur l'innovation dans les marchés adjacents. 
	Il n'est pas toujours possible de déterminer avec certitude si un comportement donné est anticoncurrentiel ou non. Les tests de référence quantitatifs ne fonctionnent pas dans le contexte des marchés numériques, et bon nombre d'entreprises qui semblent occuper actuellement une position solide sur les marchés voient leur position contestée par les modèles commerciaux futurs.
	L'évaluation des fusions est particulièrement difficile. Le rachat d'une entreprise plus petite peut freiner la concurrence future, mais il est très difficile pour une autorité de la concurrence de prédire cet effet. Une application trop rigoureuse du contrôle des fusions dans les dossiers de ce type peut freiner l'innovation, c'est pourquoi nous recommandons de poursuivre une application prudente du contrôle des fusions et de se baser sur la législation anti-ententes existante. Lorsqu'une fusion concerne deux parties possédant chacune un nombre considérable d'utilisateurs, les autorités de la concurrence devraient avoir conscience du risque de basculement. Il convient d'accorder une attention particulière aux fusions impliquant des marchés non transactionnels avec des effets de réseau indirects, dont les acteurs suivent typiquement une stratégie multiplateforme.
	Dans certains cas, il y a moins de doute. Les accords d'exclusivité deviennent problématiques uniquement s'ils empêchent les concurrents de concourir avec des contenus alternatifs et/ou des voies alternatives. Un ensemble de plusieurs accords d'exclusivité a plus de chances de produire cet effet qu'un accord unique. L'effet de levier offensif peut avoir des effets positifs lorsqu'il se base sur les mérites; l'effet de levier a des effets négatifs lorsqu'il est défensif. 
	La décision de se fonder sur le droit de la concurrence (et notamment les articles 101 et 102 du traité FUE) ou sur des réglementations sectorielles dépend du degré de confiance accordé dans les capacités d'autocorrection du marché, de l'horizon temporel que l'on accorde au marché pour produire ces effets et de l'évaluation des risques encourus en cas de défaillance réglementaire. 
	Il peut être préférable de se baser sur la législation en matière de concurrence lorsqu'une réaction face à un comportement anticoncurrentiel (une fois détecté) doit permettre d'inverser les conséquences de ce comportement, c'est-à-dire lorsque les risques de préjudice à long terme sont faibles. Le risque de préjudice à long terme est moins important lorsque le marché possède une capacité d'autocorrection qui conteste la position dominante dans un délai raisonnable. Il n'est pas toujours possible de déterminer avec certitude si un comportement anticoncurrentiel risque de causer un préjudice à long terme. Ce problème ressort clairement, par exemple, des discussions relatives à la neutralité du réseau (voir l'encadré 17 ci-dessous). 
	Encadré 17:  La neutralité du réseau en Europe
	Certains partisans de la neutralité du réseau sont convaincus qu'en l'absence de règles concernant la neutralité du réseau, il existe un risque d'abus par les FSI en position dominante, avec des effets néfastes sur l'innovation par les FSI et par les fournisseurs de contenus et d'applications. Certains gouvernements (dont les Pays-Bas et la Slovénie) partagent ce point de vue et ont imposé des règles relatives à la neutralité du réseau. Les sections 2.2.3 et 2.3.2 ci-dessous indiquent cependant que les FSI peuvent avoir intérêt à bloquer ou à juguler certains flux de données, mais qu'ils ont aussi des raisons qui les poussent à ne pas le faire. Dans tous les cas, l'ORECE indique dans son rapport de 2014 que "très peu d'ANR ont signalé des incidents spécifiques et pertinents en matière de neutralité du réseau". 
	Les débats en Europe semblent se focaliser sur la capacité des ANR à gérer les questions de neutralité du réseau. L'ORECE pense que "les outils réglementaires existants, une fois qu'ils seront pleinement mis en œuvre, devraient permettre aux ANR de régler les problèmes liés à la neutralité du réseau". Ces outils réglementaires incluent le renforcement de la concurrence entre FSI sur la base de l'article 7 de la directive-cadre, la promotion de la transparence et du changement de fournisseur ainsi que la garantie d'un niveau minimal de qualité de service sur la base de la directive "service universel". En d'autres termes, l'ORECE affirme posséder les outils nécessaires pour intervenir ex ante. En revanche, l'ORECE ne dit pas grand-chose sur la capacité de la législation générale de la concurrence à atténuer efficacement les risques. 
	Plusieurs observateurs du monde juridique ont exprimé l'avis que le droit de la concurrence puisse être utilisé pour atténuer les risques liés à la neutralité du réseau. Maniadaki analyse cette question plus en profondeur. Elle conclut que le droit de la concurrence peut aborder ce problème selon différentes perspectives, dont le refus de traiter, la discrimination et les tarifs inéquitables ou les tarifs abusifs. Maniadaki ne répond pas à la question de savoir si le recours au droit de la concurrence présente un risque de préjudice à long terme. 
	Jusqu'à présent, il n'y a eu que peu ou pas de recherches sur la question de savoir si le fait de se fonder sur le droit de la concurrence pour régler les problèmes de neutralité du réseau présente un risque d'effets négatifs à long terme ou définitifs. C'est pourquoi nous partageons l'avis exprimé par Marcus (2014): "il importe d'éviter les mesures inadaptées, disproportionnées ou prématurées. [...] Des mesures préventives contre des menaces qui pourraient se matérialiser ou non risquent de causer plus de tort que de bien".
	En raison des économies d'échelle et des effets de réseau, le comportement anticoncurrentiel sur les marchés numériques peut provoquer le basculement d'un marché. Il existe donc un risque que le comportement anticoncurrentiel engendre des positions de monopole. Le préjudice potentiel pour la concurrence n'est probablement pas définitif du fait de la présence d'innovateurs potentiellement perturbants. Il peut cependant être durable, puisque la question est de savoir quand ces innovateurs perturbants réussiront. 
	L'application du droit de la concurrence aux marchés numériques entraîne lerisque que les interventions soient trop tardives et/ou aboutissent à un résultat faussement positif, par exemple en permettant des pratiques anticoncurrentielles sans détection ni recours. Ces risques sont inhérents à l'évolution rapide des marchés numériques, mais ils pourraient être accentués par les pratiques actuelles des autorités de la concurrence: 
	 l'OCDE (2013b) et Filistrucchi et al. (2013) affirment que les autorités de la concurrence possèdent rarement l'expertise nécessaire dans les technologies numériques et/ou qu'elles éprouvent des difficultés à intégrer les dernières découvertes en matière d'économie; 
	 l'OCDE (2013b) affirme que les autorités de la concurrence de différents pays/continents ne coopèrent pas, tandis que l'économie numérique, et donc le marché géographique en cause possèdent désormais une portée mondiale;
	 les autorités de la concurrence peuvent être tentées de s'en tenir de façon rigide aux concepts établis du droit de la concurrence dans le contexte numérique.
	Une réglementation sectorielle est-elle la solution?
	Une réglementation propre au secteur, dont un régulateur dédié propre au secteur assurerait l'application, peut-elle être une solution? Une telle réglementation pourrait améliorer le niveau d'expertise des autorités, mais elle n'aiderait pas à résoudre les deux autres problèmes évoqués ci-dessus. Au contraire, une réglementation sectorielle pourrait engendrer deux problèmes supplémentaires. 
	Le premier problème supplémentaire tient en ce que les autorités publiques peuvent uniquement utiliser les outils mis à leur disposition conformément à leur mandat légal. En cas de pression pour résoudre un problème perçu dans un secteur particulier, il existe un risque que les autorités travaillent en utilisant les outils dont elles disposent alors que de meilleures options sont disponibles. En principe, les régulateurs sectoriels et les autorités de la concurrence sont tous deux susceptibles de tomber dans ce piège, mais le risque est plus important pour les régulateurs puisqu'ils peuvent ressentir une pression (politique) plus importante à résoudre un problème sectoriel. De ce fait, la mise en place d'un régulateur dédié peut augmenter le risque de résultats faussement négatifs, c'est-à-dire de freiner des comportements concurrentiels en les désignant à tort comme anticoncurrentiels. Dans le contexte dynamique des marchés numériques, un résultat faussement négatif peut nuire considérablement au bien-être futur des consommateurs dans la mesure où le blocage de l'innovation peut avoir des conséquences à long terme. L'intervention d'une autorité de réglementation peut parfois être plus rapide et efficace que l'action d'une autorité de la concurrence, surtout lorsqu'il existe un risque que le préjudice concurrentiel soit irréversible. Cependant, dans le contexte de marchés numériques en mutation rapide, nous pensons qu'il s'agit là du risque le moins important. C'est pourquoi nous recommandons de s'en tenir au droit de la concurrence, sauf si des preuves suffisantes venaient à démontrer son inefficacité dans ce domaine. 
	Le deuxième problème supplémentaire est que les régulateurs pourraient être chargés de régler certains problèmes qui pourraient être réglés plus facilement et plus efficacement par la simple application du droit général de la concurrence. De ce fait, la réglementation peut même être plus lente que la simple application du droit de la concurrence. Ainsi, la Commission s'est basée sur les régulateurs pour protéger les utilisateurs finaux contre les frais d'itinérance excessifs dans le contexte de l'article 7 de la directive-cadre. Cette approche s'est révélée inefficace parce que les ANR éprouvaient des difficultés à définir et à réglementer les marchés transfrontaliers. En conséquence, la Commission a élaboré un règlement supplémentaire sur l'itinérance. La Commission n'a jamais lancé d'initiative visant à déterminer si le problème de l'itinérance aurait pu être réglé sur la base de l'article 101 du traité FUE. Ecorys et al présentent des arguments sur la base desquels l'article 101 du traité FUE aurait pu être utilisé pour régler le problème de l'itinérance (voir Encadré 18 ci-dessous). 
	Encadré 18:  Le problème de l'itinérance dans la perspective de l'article 101 du traité FUE
	Ecorys et al. (2011) expliquent que "initialement, l'itinérance au niveau des prix de  gros a été régie [en 1987] via un protocole d'accord entre les opérateurs de réseaux mobiles obligeant tous les opérateurs mobiles à accorder l'accès aux opérateurs étrangers. On peut considérer ce protocole d'accord comme une forme d'autorégulation visant à résoudre le problème des frais de transaction très élevés lorsque chaque opérateur devait faire son propre shopping dans 27 pays pour offrir une couverture européenne à ses clients. Cependant, comme avec n'importe quelle forme d'autorégulation, il existe un risque de recherche de rente. Dans la pratique, ce protocole d'accord a éliminé la concurrence entre les opérateurs nationaux de réseaux mobiles, avec pour conséquence des prix de gros typiques d'un monopole. Le protocole d'accord a donc fonctionné de facto comme un accord institutionnel de collusion."
	Problèmes liés à l'utilisation du droit de la concurrence uniquement
	Lorsque l'on se base sur le droit de la concurrence pour relever les défis de l'économie numérique, le premier problème (manque d'expertise des autorités de la concurrence) peut être réglé par les mesures suivantes : 
	 mettre en place une plateforme de collaboration à l'échelle de l'Union regroupant les autorités de la concurrence et la DG Concurrence, pour permettre à ces acteurs de partager leurs points de vue et leurs connaissances concernant l'économie numérique; 
	 inviter régulièrement des experts à titre de conseillers à ces réunions afin de tenir les autorités informées de l'évolution technologique et des nouvelles découvertes de l'économie; 
	 participer aux processus de coordination de l'industrie;
	 réaliser des enquêtes sectorielles sur les marchés numériques;
	 faire appel à des conseillers experts extérieurs possédant une expertise dans les domaines numériques concernés lors de la constitution d'un dossier. 
	En ce qui concerne le deuxième problème (intervention sur les marchés mondiaux concernés), les autorités de la concurrence pourraient coordonner et coopérer davantage dans le domaine de l'économie numérique. Ce point a été reconnu par les participants aux "audiences sur l'économie numérique" de l'OCDE en 2012. Les affaires Microsoft des années 1990 et 2000 sont des exemples de dossiers dans lesquels la coordination et la coopération auraient permis des économies de temps et d'efforts.
	En ce qui concerne le troisième problème (en s'en tenant de façon rigide aux concepts traditionnels qui ont clairement montré leurs déficiences), une solution pourrait être d'élaborer de nouveaux concepts fonctionnant effectivement (voir les sections 4.1 et 4.2) et d'être davantage disposé à s'écarter des pratiques antérieures, plutôt que de s'y attacher lorsqu'il existe une raison objective de s'en écarter. La Commission européenne peut soutenir cette approche, par exemple, en publiant ou en réexaminant des lignes directrices sur l'évaluation des contraintes concurrentielles axées spécifiquement sur les enseignements de la section 4.1.
	Enfin, il serait possible d'améliorer le timing des interventions sur les marchés numériques en mettant en place un système de contrôle pour l'avertissement précoce. Une suggestion similaire a été faite par les participants à l'audience de l'OCDE sur l'économie numérique en 2012. Cependant, le fait de se fier à un système de contrôle risque de susciter un sentiment de sécurité erroné en raison des difficultés qu'il y a à déceler les tendances novatrices et perturbatrices dans l'innovation. Plutôt que de mettre au point des outils de contrôle systématique, les autorités de la concurrence peuvent s'attacher à avoir des interactions régulières avec les parties prenantes et les experts du secteur, participer aux conférences de l'industrie et, une fois de plus, mener des enquêtes sectorielles afin d'apprendre en permanence les concepts commerciaux numériques. 
	Dans les sections précédentes, nous avons abordé les nombreux défis auxquels les autorités de la concurrence se trouvent confrontées pour analyser les marchés numériques et distinguer les comportements anticoncurrentiels des stratégies commerciales normales. Il est tout aussi difficile de déterminer quand l'application des instruments juridiques est bénéfique ou quand cette approche est trop intrusive et commence à entraver l'innovation. Selon nous, il est conseillé de régler d'abord les problèmes liés à l'évaluation de la position dominante et du comportement anticoncurrentiel avant de pouvoir s'étendre sur les défis liés au choix des solutions appropriées. Il nous reste quelques observations générales à faire concernant le choix entre les solutions structurelles et comportementales. 
	Les solutions structurelles imposent de modifier la structure d'une entreprise ou la conception des produits. Les solutions comportementales touchent à la conduite des entreprises, éventuellement en combinaison avec une amende. 
	Selon le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (considérant 12), "[u]ne mesure structurelle ne doit être imposée que s'il n'existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière devait être plus contraignante pour l'entreprise concernée que la mesure structurelle Il ne serait pas proportionné de modifier la structure qu'avait une entreprise avant la commission de l'infraction que si cette structure même entraînait un risque important que l'infraction ne perdure ou ne soit répétée." 
	Selon l'OCDE (2011), "les politiques comportementales, contrairement aux politiques structurelles, ne suppriment pas la motivation de l'entreprise réglementée à restreindre la concurrence". Cette citation s'applique peut-être plus encore aux marchés numériques qu'aux autres marchés. Les entreprises numériques concourent souvent dans les compétitions à un seul concurrent. Dans de telles circonstances, les avantages conférés aux précurseurs peuvent être tels qu'il est préférable pour une entreprise d'enfreindre la loi, par exemple pour occuper une position donnée et empêcher la montée de concurrents, et d'en payer ensuite les conséquences sous la forme de dommages-intérêts au titre du droit de la concurrence, plutôt que de respecter les règles dès le départ. 
	Les paragraphes qui précèdent indiquent que les solutions structurelles peuvent être préférables aux solutions comportementales dans le contexte des marchés numériques. Toutefois, le mot clé du considérant 12 du règlement n° 1/2003 est proportionné.  Les solutions structurelles peuvent faire plus de tort que de bien étant donné la nature dynamique des marchés numériques, les capacités limitées des autorités de la concurrence à déceler les innovations perturbantes et donc les risques d'interventions basées sur de faux positifs. Dans de telles circonstances, il peut être indiqué de s'en tenir à une application prudente du droit de la concurrence en rappelant à chacun qu'il existe des règles et en s'efforçant de ne pas trop entraver la dynamique du marché. Le fait d'ouvrir une enquête, par exemple une enquête sectorielle et/ou un dossier anti-entente, peut avoir en soi un certain effet correcteur. Une requête ou une enquête officielle contre une entreprise crée un précédent qui sensibilise davantage les grandes entreprises occupant des positions fortes sur le marché à leurs responsabilités particulières. 
	Il est clair désormais que les procédures en place pour l'application du droit de la concurrence n'apportent pas de solutions adéquates lorsque les entreprises concourent en élaborant de nouveaux modèles commerciaux et, ce faisant, repoussent constamment les limites des marchés existants et créent de nouveaux marchés. Il y a donc lieu d'affiner les procédures établies de la politique de la concurrence – pas tellement pour les marchés numériques d'aujourd'hui en particulier, mais aussi pour de nombreux autres marchés, puisque les marchés traditionnels se numérisent rapidement. Nous avons également souligné que les mesures d'accompagnement dans d'autres domaines de politique resteront nécessaires, puisque la politique de la concurrence ne peut pas tout régler.
	Lorsqu'elles appliquent le droit de la concurrence, les autorités de la concurrence doivent prendre les modèles commerciaux comme points de départ de leurs analyses L'analyse devrait se focaliser en premier lieu sur la façon dont une entreprise fait des bénéfices et sur la façon dont d'autres entreprises ou modèles commerciaux peuvent lui arracher ces bénéfices. Ce faisant, les autorités de la concurrence peuvent mieux intégrer les étapes de définition du marché et d'évaluation du pouvoir de marché. Cela leur permet de mieux tenir compte des interdépendances entre plateformes multiples. 
	Dans l'évaluation de la position dominante, les autorités de la concurrence peuvent se baser moins sur les indicateurs traditionnels tels que les parts de marché ou les marges bénéficiaires. Elles se focalisent plutôt sur les indicateurs révélant la contestabilité, comme la présence d'obstacles à l'entrée, de voies alternatives d'atteindre les utilisateurs finaux et sur le degré d'innovation dans les technologies ou services inexplorés. 
	Pour distinguer le comportement anticoncurrentiel des stratégies commerciales normales, la clé consiste à déterminer si le comportement d'une entreprise dominante bloque certaines voies permettant d'atteindre les utilisateurs finaux. Par exemple, les fusions peuvent avoir cet effet lorsqu'elles impliquent la fusion de grandes plateformes avec de nombreux utilisateurs et qu'au moins une de ces plateformes applique un modèle commercial qui exploite des effets de réseau indirects sur des marchés non transactionnels. De même, un ensemble de plusieurs accords d'exclusivité peut supprimer certains moyens d'atteindre les utilisateurs finaux et l'effet de levier défensif peut empêcher la création de voies alternatives.
	Les autorités de la concurrence doivent suivre une approche plus prospective en raison du rôle central joué par la concurrence potentielle. Plutôt que de mettre au point des outils de contrôle systématique, les autorités de la concurrence peuvent s'attacher à avoir des interactions régulières avec les parties prenantes et les experts du secteur, participer aux conférences de l'industrie et mener des enquêtes sectorielles sur les marchés numériques. En outre, les autorités de la concurrence de différents pays et continents pourraient coordonner et coopérer davantage dans le contexte de l'économie numérique afin de tenir compte de la mondialisation du marché en cause. 
	Nous déconseillons de mettre en place un régulateur de l'économie numérique. La création d'un régulateur dédié n'aiderait pas à faire face aux problèmes que nous avons recensés. Elle augmenterait en outre le risque de freiner les comportements concurrentiels, et donc l'innovation, en les désignant à tort comme anticoncurrentiels.
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	La concurrence sur les marchés numériques se caractérise par des économies d'échelle et des effets de réseau. Dans le processus de concurrence, l'accès aux données des utilisateurs est essentiel pour améliorer l'expérience d'un service numérique pour les utilisateurs finaux des deux côtés de la plateforme. L'expérience peut être améliorée encore lorsqu'une entreprise exploite des plateformes multiples. L'entreprise peut obtenir des informations relatives aux utilisateurs finaux de plusieurs plateformes et utiliser ces données pour améliorer l'expérience sur toutes les plateformes. Les opérateurs de plateformes numériques visent ainsi à se rendre indispensables pour les utilisateurs finaux (à les "verrouiller") des deux côtés de la plateforme et à jouer un rôle d'intermédiaire obligé. 
	Le processus de concurrence entre les entreprises numériques crée un risque de basculement des marchés et de compétition à un seul concurrent. Cependant, même lorsque certaines plateformes numériques sont considérées comme des quasi monopoles ou des intermédiaires obligés, elles ne peuvent guère se permettre de baisser leur garde. Tout d'abord, il n'est pas facile d'acquérir ni de conserver une position d'intermédiaire obligé, puisqu'il existe de nombreuses options permettant de contourner ces intermédiaires obligés. On peut décrire l'économie numérique comme une structure complexe composée de plateformes empilées les unes sur les autres permettant d'atteindre les utilisateurs par des voies multiples. Deuxièmement, si les entreprises numériques dominantes n'innovent pas, elles seront remplacées par d'autres. En conséquence, l'économie numérique est caractérisée par un degré très élevé d'innovation aussi bien par les challengers que par les entreprises en place. Les entreprises numériques concourent en mettant en place de nouveaux modèles commerciaux. Ce faisant, elles redéfinissent constamment les limites d'un marché ou créent de nouveaux marchés. 
	Les évolutions rapides de l'économie numérique ne remettent pas seulement en question les marchés existants, mais aussi les cadres de politique existants. C'est le cas de la politique de la concurrence, mais aussi des politiques relatives notamment à la protection des consommateurs, à la vie privée, à la fiscalité et aux droits de propriété intellectuelle. Les politiques actuelles sont remises en question, et les valeurs publiques que ces politiques visent principalement à préserver peuvent être en jeu. En outre, ces évolutions rapides peuvent aussi créer des problèmes en matière de concurrence. 
	Nous avons abordé dix problèmes de concurrence en lien avec le marché numérique. Les conclusions horizontales que nous tirons de l'analyse de ces dix problèmes sont que les autorités de la concurrence et les responsables politiques devraient avant tout empêcher la création d'obstacles à l'entrée du marché, faciliter l'accès aux marchés et favoriser l'innovation. Les autorités de la concurrence devraient adopter une approche prudente des problèmes de la concurrence et faire confiance aux capacités d'autocorrection du marché, pour autant que certaines valeurs publiques telles que la fiscalité, la vie privée et la sécurité soient protégées par d'autres cadres de politique appropriés. Dans le cas contraire, et si cette absence cause des problèmes de concurrence, les instruments de la politique de concurrence peuvent parfois être utilisés pour apporter une solution temporaire aux problèmes si la modification d'autres politiques est elle-même problématique.
	Nous présentons ci-dessous une vue d'ensemble des dix problèmes et un résumé de nos conclusions concernant les possibilités d'action des autorités de la concurrence et/ou des décideurs politiques. Après un bref résumé de chaque problème, nous commençons par décrire les possibilités d'action des autorités de la concurrence face à ces défis dans le cadre de leurs mandats actuels, puisque ces options ne nécessitent aucune modification des politiques. 
	Les trois premiers de ces dix problèmes concernent la tendance des marchés numériques à "basculer", ce qui crée des monopoles numériques. Ces trois problèmes sont étroitement liés: lorsque des géants du numérique se placent dans une position d'intermédiaire obligé, ils rendent les utilisateurs finaux captifs de leurs services des deux côtés de la plateforme et font tout pour se rendre indispensables; dès lors qu'ils deviennent indispensables, les géants du numérique sont susceptibles d'entraver la concurrence et l'innovation, non seulement sur leurs propres marchés, mais aussi sur d'autres en tirant parti du pouvoir de marché. 
	En ce qui concerne ces problèmes, nous examinons les concentrations préventives, considérées comme potentiellement problématiques. La concentration préventive vise à empêcher un concurrent (potentiel) de venir perturber un modèle commercial en acquérant l'entreprise. Dans le même ordre d'idées, le fait de tirer parti du pouvoir de marché et de se lancer dans un ensemble d'accords d'exclusivité sont des comportements potentiellement problématiques lorsqu'ils ferment ou empêchent la création d'autres voies permettant d'atteindre les utilisateurs finaux. Ces comportements relèveraient des lois antitrust (articles 101 et 102 du traité FUE et règlement sur les concentrations).
	Il est difficile de distinguer les motifs anticoncurrentiels des stratégies commerciales normales, d'autant plus qu'il s'agit de marchés futurs. Le fait de qualifier à tort un comportement d'anticoncurrentiel peut avoir des conséquences négatives sur la dynamique du marché. Par exemple, même si l'acquisition d'une petite entreprise peut avoir des motifs de préemption, les autorités de la concurrence devraient rester prudentes afin de ne pas considérer toutes les fusions comme anticoncurrentielles. Cela pourrait avoir des  effets négatifs sur l'innovation, puisque la perspective d'un rachat encourage l'innovation. 
	Dans l'application du droit de la concurrence, les autorités de la concurrence sont confrontées à une autre série de défis. Ces défis impliquent les étapes d'analyse,les instruments utilisés pour évaluer le marché concerné et la position dominante. Les étapes d'analyse commencent typiquement par une description des limites du marché. Il convient ensuite d'analyser le pouvoir de marché et de déterminer si l'entreprise est anticoncurrentielle. Les entreprises numériques, cependant, redéfinissent les limites du marché en concourant dans une large mesure sur la base de l'innovation. Il s'ensuit que sur les marchés numériques, l'approche analytique traditionnelle étape par étape ne fonctionne pas en raison de la forte rétroaction dynamique entre le comportement des entreprises et la structure du marché. Pour la même raison, les parts de marché et les marges bénéficiaires sont moins utiles pour déterminer le pouvoir de marché.
	Pour répondre à ces défis, les autorités de la concurrence peuvent adopter diverses attitudes: 
	 de prendre pour point de départ les modèles commerciaux en se focalisant sur la façon dont une entreprise fait des bénéfices et sur les autres entreprises ou modèles commerciaux susceptibles de lui arracher ces bénéfices. Cette approche intègre les étapes de définition du marché et d'évaluation du pouvoir de marché. Elle permet de mieux tenir compte des interdépendances entre plateformes multiples et des interactions entre le comportement des entreprises et les limites du marché;
	 de moins se baser sur les indicateurs traditionnels tels que les parts de marché ou les marges bénéficiaires. Elles se focalisent plutôt sur les indicateurs révélant la contestabilité, comme la présence d'obstacles à l'entrée, de voies alternatives d'atteindre les utilisateurs finaux, y compris la présence de mesures visant à "verrouiller" les utilisateurs finaux, et sur le degré d'innovation dans les technologies ou services inexplorés.
	 de suivre une approche plus prospective en raison du rôle central joué par la concurrence potentielle. Dans la pratique, cela suppose de suivre une approche prudente et de se fier aux capacités d'autocorrection des marchés numériques, qui rendent les préjudices irréversibles peu probables;
	 d'impliquer davantage des experts en informatique externes afin de mieux comprendre les modèles commerciaux et les tendances futures;
	 d'intensifier leur coopération avec les autorités de la concurrence de différents pays/continents, puisque l'économie numérique fonctionne à l'échelle mondiale, ce qui a des conséquences sur la définition du marché géographique en cause.
	Pour soutenir les autorités de la concurrence, les décideurs politiques peuvent:
	 potentiellement atténuer les problèmes de concurrence en modifiant la réglementation relative à la protection des données. L'instauration de la portabilité des données en tant que droit de transférer ses données d'une plateforme à l'autre sous un format électronique commun aurait une incidence positive sur l'interopérabilité entre plateformes. Ce droit réduirait les coûts liés au changement de plateforme et améliorerait le processus compétitif;
	 rédiger des lignes directrices/un document d'orientation sur l'évaluation des restrictions de la concurrence sur les marchés numériques;
	 réexaminer les lignes directrices existantes concernant les fusions horizontales, en accordant une attention particulière: 
	- aux fusions impliquant des marchés non transactionnels avec des effets de réseau indirects; 
	- à la définition de nouvelles mesures utilisées pour fixer les valeurs seuils dictant dans quelles conditions une fusion doit être notifiée; 
	- à l'élaboration du concept des "entreprises anticonformistes" dans le contexte de marchés dynamiques.
	Il semble que les autorités de la concurrence ne rencontrent que peu ou pas de difficultés face à deux des problèmes que nous avons abordés. 
	Le premier de ces problèmes concerne le risque de perturbations inutiles de la dynamique des marchés que peuvent avoir les aides d'État en faveur du déploiement du haut débit. Les aides d'État peuvent avoir un effet perturbateur pour différentes raisons: les décisions des gouvernements répondent à des pressions électoralistes, ne sont pas entièrement éclairées (information asymétrique) et les gouvernements ne sont pas à l'abri de l'influence des groupes de pression. Pour les marchés du haut débit, tous ces facteurs sont particulièrement présents au niveau des pouvoirs locaux. Consciente de ces risques, la Commission européenne a publié les lignes directrices sur les aides d'État en faveur du haut débit. Pour garantir l'application correcte de ces lignes directrices, les mesures suivantes pourraient être envisagées:
	 En dépit de leur manque de ressources, les autorités de la concurrence devraient évaluer le comportement des pouvoirs publics et vérifier si ce comportement est conforme aux lignes directrices de la Commission sur les aides d'État en faveur du haut débit.
	 Aucune action politique supplémentaire n'est nécessaire outre les lignes directrices de la Commission sur les aides d'État en faveur du haut débit.
	Le deuxième de ces problèmes concerne le risque que les FSI exploitent leur position d'intermédiaire obligé potentielle par rapport aux fournisseurs de services numériques. La principale inquiétude soulevée par les partisans de la neutralité du réseau concerne la question de savoir si l'obligation de payer pour pouvoir accéder aux clients étoufferait dès l’origine les plans d'action des jeunes pousses internet innovantes et priverait dès lors les utilisateurs des prochaines grandes innovations. Les mesures suivantes peuvent être prises pour atténuer le risque:
	 Les autorités de la concurrence peuvent recourir à l'article 102 du traité FUE pour déterminer si les techniques de gestion du trafic sont utilisées de manière contraire à la concurrence.
	 Les décideurs doivent s'en remettre aux autorités de la concurrence en attendant que des arguments clairs soient mis au point, qui précisent si et comment un contrôle ex post de l'utilisation anticoncurrentielle des techniques de gestion du trafic peut avoir des conséquences durables/irréversibles.
	Deux problèmes de concurrence que nous avons abordés peuvent nécessiter l'intervention des autorités de la concurrence. Ces problèmes trouvent cependant leur origine dans l'insuffisance d’efficience d'autres politiques face à des problèmes ne relevant pas de la concurrence. La meilleure solution consisterait à modifier ces politiques, mais des raisons pratiques ou politiques font qu'il est difficile d'adapter ces politiques.
	Le premier problème réside en ce que les brevets essentiels standards (SEP) peuvent servir à empêcher l'accès à la technologie au moyen d'une action en cessation. Ce problème est dû à l'absence de conditions d'octroi de licences claires et à l'absence d'approche cohérente en ce qui concerne l'application des droits des détenteurs de brevet. Dans les affaires d'action en cessation liées aux brevets, il n'est pas toujours évident de déterminer si les droits du titulaire du brevet sont réellement violés ou si celui-ci entend simplement entraver son concurrent en lui refusant l'accès à une technologie. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque:
	 Les autorités de la concurrence sont à même de s'attaquer à ce problème parce qu'une injonction portant sur des SEP a pour effet de verrouiller un marché entier. Cependant, le droit de la concurrence s'efforce de faire face au manque de clarté à propos de la définition des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND). 
	 La meilleure solution pour renforcer la sécurité juridique consisterait à prendre des mesures stratégiques pour préciser les règles en matière de divulgation des brevets et à octroyer les licences sur la base de conditions FRAND.
	Le deuxième problème réside en ce que la planification et l'évasion fiscale sont susceptibles de fausser la concurrence. Dans les limites de la loi, les entreprises multinationales se lancent dans la planification fiscale, en transférant leurs bénéfices dans des pays où les impôts sont peu élevés même s'ils n'y réalisent pas leurs activités économiques réelles. La concurrence fiscale entre les pays est l'un des principaux facteurs qui expliquent le maintien des écarts entre les différents systèmes fiscaux. La concurrence fiscale est dangereuse lorsqu'elle conduit à un nivellement par le bas des taux d'imposition et/ou qu'elle entraîne un affaiblissement de la base d'imposition. La concurrence fiscale réduit par conséquent les finances publiques et/ou déplace la charge fiscale vers des facteurs de production moins mobiles (comme la main-d'œuvre) ou des entreprises moins mobiles. Les PME en particulier font partie des entreprises les moins mobiles. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque:
	 Les autorités de la concurrence peuvent se servir de la réglementation relative aux aides d'État pour contrôler les conséquences négatives pour la concurrence entre les entreprises lorsque les décisions fiscales constituent des aides d'État. En général, le droit de la concurrence n'apporte probablement pas de solution durable et universelle au problème de l'évasion fiscale. 
	 Une action législative et/ou stratégique est nécessaire dans la lignée des propositions existantes concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales des États membres en matière de décisions fiscales et le code de conduite sur la fiscalité des entreprises.
	Trois problèmes devraient être résolus principalement par d'autres politiques: 
	Le premier de ces problèmes concerne le respect de la vie privée et la protection des données. Les consommateurs n'ont pas toujours conscience du fait que les fournisseurs de services numériques recueillent et analysent des données privées; ils n'ont pas non plus conscience des risques pour la sécurité qui se posent lorsque des données tombent entre de mauvaises mains. Même si les consommateurs sont conscients, ils ne savent pas clairement comment les entreprises utilisent ou protègent les informations qu'elles recueillent via des transactions en ligne. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque:
	 Les autorités de la concurrence ne peuvent pas jouer un grand rôle  face au problème car celui-ci ne relève pas de leur cadre juridique.
	 Des mesures stratégiques devraient être prises pour adapter la réglementation relative à la protection des données et au respect de la vie privée. Dans ce cadre, les conséquences pour le processus concurrentiel entre les plateformes numériques devraient être analysées dans le cadre de l'analyse d'impact d'une proposition stratégique connexe. 
	Le deuxième problème est que le blocage géographique peut entraver le marché unique numérique. Ce n'est pas toujours l'absence d'interopérabilité des réseaux ou des plateformes qui entrave la capacité d'accéder au contenu partout dans l'Union européenne. Cette capacité est souvent entravée par des restrictions géographiques imposées par les titulaires des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans les accords de licence. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque:
	 Les autorités de la concurrence peuvent utiliser les articles 101 et 102 du traité FUE pour lutter contre l'imposition de restrictions géographiques, puisque ces restrictions ont pour effet de rétablir des frontières nationales sur le marché unique et d'éliminer la concurrence entre les diffuseurs. Le droit de la concurrence ne peut cependant être utilisé que lorsque ces restrictions sont imposées par des entreprises en position dominante.
	 Une action politique dans le domaine du droit d'auteur est préférable à une intervention des autorités de la concurrence, parce que ce problème découle directement de failles dans le cadre juridique régissant le droit d'auteur. 
	Le troisième problème concerne la possibilité de voir les enchères sur les fréquences renforcer les barrières à l'entrée sur les marchés des télécommunications. L'attribution de droits d'utilisation du spectre est généralement organisée au moyen de ventes aux enchères. Les opérateurs de téléphonie mobile enchérissent pour obtenir les droits d'utilisation du spectre les plus intéressants possible. Les montants versés au final pour acquérir ces droits paraissent souvent très élevés (plusieurs milliards d'euros) et peuvent amener à se demander si ces enchères ne créent/renforcent pas inutilement les barrières à l'entrée. Les mesures suivantes permettraient d'atténuer ce risque:
	 Les autorités de la concurrence ne devraient rien faire de plus que surveiller les pratiques collusives avant et/ou pendant une mise aux enchères.
	 Les décideurs peuvent atténuer le problème des barrières à l'entrée en introduisant des contre-mesures dans l'organisation des enchères. Ces contre-mesures comprennent, entre autres, l'imposition de plafonds du spectre, le fait de réserver des parties du spectre aux nouveaux venus et d'imposer des obligations de déploiement aux titulaires de droits. 
	Références
	Livres, articles, documents de travail et documents stratégiques
	 Bain, J.S., Workable Competition in Oligopoly: Theoretical Consideration and Some Empirical Evidence, American Economic Review, 40(2):1950, pp. 35-47.
	 Baker, J., Beyond Schumpeter vs. Arrow: How Antitrust Fosters Innovation, Antitrust Law Journal 74, 2007, pp. 575-602.
	 Bekkers, R.N.A., Birkman, L., Canoy, M.S., De Bas, P., Lemstra, W., Ménière, Yann, Sainz, I., Gorp, N. van, Voogt, B., Zeldenrust, R., Nomaler, Z.O., Baron, J., Pohlmann, T., Martinelli, A., Smits, J.M. & Verbeek, A., Patents and standards: a modern framework for IPR-based standardisation, rapport établi pour la Commission européenne, DG Entreprises et industrie, Commission européenne, Bruxelles, 2014 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4843/attachments/1/translations/en/renditions/pdf. 
	 ORECE (2012), Summary of BEREC positions on net neutrality, BoR (12) 146, http://berec.europa.eu/files/document_register_store/2012/12/BoR_%2812%29_146_Summary_of_BEREC_positions_on_net_neutrality2.pdf. 
	 ORECE (2014), Annual Report for 2013, BoR (14) 60,http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/4407-berec-annual-reports-for-2013_0.pdf. 
	 Buelens, C., Meiklejohn, R. & Johnson, M. (2007), The economic analysis of state aid: Some open questions. European Economy, Economic Papers, No. 286. Direction générale Affaires économiques et financières (DG ECFIN), Commission européenne, Bruxelles, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication9549_en.pdf. 
	 Conseil ECOFIN (1997), Conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale, JO C 2/1 du 6 janvier 1998, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/coc_fr.pdf. 
	 Ecorys, TUDelft, et TNO (2011), Steps towards a truly Internal Market for e-communications - In the run-up to 2020, étude réalisée pour la Commission européenne, DG Société de l'information et médias, Bruxelles,http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2648.
	 Eurobaromètre (2014), DG Competition stakeholder survey: Companies Report, Eurobarometer Qualitative Study, Bruxelles, http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/survey2014/companies_en.pdf. 
	 Commission européenne (2009), 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. Communication de la Commission 2009/C 45/02, Bruxelles, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0224(01):FR:NOT. 
	 Commission européenne (2011), Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix. COM(2011) 287 final, Bruxelles. http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf. 
	 Commission européenne (2012a), Communication de la Commission sur le contenu dans le marché numérique, COM(2012) 798 final, Bruxelles. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52012DC0789.
	 Commission européenne (2013a), Communication de la Commission, Livre vert Se préparer à un monde audiovisuel totalement convergent: croissance, création et valeurs, COM (2013) 231 final, Bruxelles. https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/convergence_green_paper_fr_0.pdf. 
	 Commission européenne (2013b), Lignes directrices de l'UE pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, JO C 25, Bruxelles, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:FR:PDF. 
	 Commission européenne (2014a), Report by the Commission expert group on taxation of the digital economy, Bruxelles, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf. 
	 Commission européenne (2014b), Digital Economy - Facts & Figures, document de travail sur la fiscalité de l'économie numérique, Bruxelles, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/2014-03-13_fact_figures.pdf.
	 Commission européenne (2015), document de travail des services de la Commission, A Digital Single Market Strategy for Europe, SWD(2015) 100 final, Bruxelles. http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-swd_en.pdf. 
	 European Parliament (2015), actes de l'atelier " Cross-competition among information (digital) platforms", Bruxelles, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542187/IPOL_STU(2015)542187_EN.pdf. 
	 Evans, D.S. & Noel, M.D. (2008), The Analysis of Mergers that involve Multisided Platform Businesses. Journal of Competition Law and Economics, 4(3), pp.663-695.
	 Evans, D.S & Noel, M.D. (2005), Defining Antitrust Markets When Firms Operate Two-Sided Platforms, Columbia Business Law Review, 667-702.
	 Evans, D.S. (2009), Two-Sided Market Definition, Market Definition in Antitrust: Theory and Case Studies, ABA Section of Antitrust Law.
	 F.T.C. File No. 071-0170, Dissenting Statement of Commissioner Pamela Jones Harbour in Google / DoubleClick; https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/statement-matter-google/doubleclick/071220harbour_0.pdf. 
	 Filistrucchi, L., Geradin, D & Damme, E. van (2012), Identifying Two-Sided Markets, TILEC Discussion Paper, No. 2012-008, Tilburg, http://ssrn.com/abstract=2008661. 
	 Filistrucchi, L., Geradin, D., Van Damme, E., & Affeldt, P. (2014), Market definition in two-sided markets: theory and practice, Journal of Competition Law and Economics, 10(2), 293-339;https://ideas.repec.org/p/frz/wpaper/wp2013_05.rdf.html
	 Gates, B. (1996), Content is King, http://web.archive.org/web/20010126005200/http://www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp. 
	 Geradin, D. & Kuschewsky, M. (2013) Competition Law and Personal Data: Preliminary Thoughts on a Complex Issue, http://ssrn.com/abstract=2216088. 
	 Geradin, D., Petit, N. & Layne-Ferrar, A. (2012) EU Competition Law and Economics, Oxford University Press.
	 Grove, A.S. (1996), Only the paranoid survive: How to identify and exploit the crisis points that challenge every business, New York: Currency/Doubleday.
	 Hesse, R.B. (2007), Two-Sided Platform Markets and the Application of the Traditional Antitrust Analytical Framework. Competition Policy International, 3(1), 191-195.
	 Jacquemin, A. (2000), Theories of Industrial Organisation and Competition Policy: What are the Links? Document de travail, Cellule de prospective de la Commission européenne, Bruxelles; http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-mr/pbs/00/industrial-organisation_en.pdf.
	 Jones, A. (2012), Standard-essential patents: FRAND commitments, injunctions and smartphone wars. European Competition Journal 10, 1-36.
	 Jones, A. & Sufrin, B. (2011), EU Competition Law: Text, Cases & Materials. Oxford University Press.
	 Larouche, P. & Schinkel, M.P. (2013), Continental Drift in the Treatment of Dominant Firms: Article 102 TFEU in Contrast to § 2 Sherman Act. TILEC Discussion Paper No. 2013-020, Tilburg; http://ssrn.com/abstract=2293141.
	 Lianos, I. (2013), Some Reflections on the Question of the Goals of EU Competition Law. CLES Working Paper Series 3/2013; http://ssrn.com/abstract=2235875.
	 Maniadaki K. (2014), EU Competition Law, Regulation and the Internet. The Case of Net Neutrality, International Competition Law Series, Wolters Kluwer Law. 
	 Marcus, S. (2014), Network Neutrality Revisited: Challenges and Responses in the EU and in the US, étude réalisée pour le Parlement européen IP/A/IMCO/2014-02, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/518751/IPOL_STU(2014)518751_EN.pdf.
	 Maslow A. H. (1969), The Psychology of Science: A Reconnaissance, New York, Henry Regnery Co., A Gateway Edition, (Originally, Harper, 1966).
	 Monti, G. (2007), EC Competition Law, Cambridge: Cambridge University Press.
	 Motta, M. (2004), Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge, Cambridge University Press.
	 Motta, M. (2015), présentation lors de l'atelier "Cross-competition among information (digital) platforms", Parlement européen, 20 janvier 2015, Bruxelles;http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/subject files.html?id=20150113CDT00061. 
	 OCDE (2001), Recommandation du Conseil concernant la séparation structurelle dans les secteurs réglementés, C(2001)78/FINAL; http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=194&InstrumentPID=278&Book.
	 OCDE (2006), What is Competition on the Merits? Policy Brief, Paris; http://www.oecd.org/competition/mergers/37082099.pdf. 
	 OCDE (2013a) Plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, Publication OCDE, Paris; http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en. 
	 OCDE (2013b). The Digital Economy, audiences de l'OCDE, Paris, DAF/COMP(2012)22;http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf. 
	 OFT (2004), Assessment of Market Power, Competition Act Guideline OFT415a, Office of Fair Trading, Londres; https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284400/oft415.pdf
	 Parret, L. (2012), The multiple personalities of EU competition law: time for a comprehensive debate on its objectives, Goals of Competition Law, Edward Elgar.
	 Peitz, M., Schweitzer, H. & Valletti, T. (2014), Market Definition, Market Power and Regulatory Interaction in Electronic Communications Markets. CERRE study. Centre on Regulation in Europe, Bruxelles. http://www.cerre.eu/sites/cerre/files/141029_CERRE_MktDefMktPwrRegInt_ECMs_Final.pdf.
	 Sandive (2014), Global internet phenomena report 1H 2014, https://www.sandvine.com/downloads/general/global-internet-phenomena/2014/1h-2014-global-internet-phenomena-report.pdf.
	 Scherer, F.M. & Ross, D. (1990), Industrial Market Structure and Economic Performance, 3rd ed. Houghton-Mifflin.
	 SEO (2013), The innovation-enhancing effects of network neutrality, Rapport établi pour le ministère néerlandais des affaires économiques, Amsterdam. http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten en publicaties/rapporten/2013/08/22/innovatieversterkende-werking-van-netneutraliteit/seo-report-2013-33-network-neutrality.pdf.
	 Shelanski, H. (2013), Information, Innovation and Competition Policy for the Internet, University of Pennsylvania Law Review 161, 1663-1705.
	 TNO (2014), Regulation in the media-internet-telecom value web, TNO whitepaper, Delft, http://publications.tno.nl/publication/34611843/NhocfJ/TNO-2014-R11482.pdf.
	 Van Gorp, N., M. Canoy and E. Canton (2012), Economie en politiek rondom spectrumallocatie, TPEdigitaal, 6(1), 4-20. http://www.tpedigitaal.nl/huidige_nummer/1_Gorp-Canoy-Canton-1-2012.pdf.
	 Van Loon, S. (2012), The Power of Google: First Mover Advantage or Abuse of a Dominant Position? In: Lopez-Tarruella, Aurelio (Ed.) Google and the Law, Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models, chapter 2, T.M.C. Asser Press/Springer.
	 Vestager, Margrethe, interview accordée à Euranet plus, Bruxelles, 2015, http://euranetplus-inside.eu/vestager-we-need-new-laws-to-fight-tax-avoidance/.
	 Whish, R. & Bailey, D. (2012), Competition law. Oxford University Press.
	 Wu, T. (2003), Network Neutrality, Broadband Discrimination, Journal of Telecommunications and High Technology Law, 2, 141-179.
	Sites Internet
	 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html. 
	 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm.
	 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_fr.htm.
	 http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace.
	 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4609_fr.htm.
	 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2182_fr.htm.
	 http://handshake.uk.com/hs/index.html.
	 http://mashable.com/2006/07/11/myspace-americas-number-one/.
	 http://news.cnet.com/Googles-antisocial-downside/2100-1038_3-6093532.html.
	 http://stakeholders.ofcom.org.uk/spectrum/spectrum-trading/applications/. 
	 http://www.bloomberg.com/bw/magazine/content/11_27/b4235053917570.htm. 
	 http://www.claytonchristensen.com/key-concepts/. 
	 http://www.exploringmarkets.com/2014/03/the-largest-acquisitions-by-apple.html. 
	 http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8e217437-7d78-44be-800f-d312261543e4. 
	 http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2348822,00.asp.
	 https://www.ftc.gov/es/node/61435. 
	 https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2007/12/federal-trade-commission-closes-googledoubleclick-investigation.
	Décisions de la Commission et arrêts de la Cour
	 Amazon (affaire SA.38944) http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944.
	 Facebook/WhatsApp (COMP/M.7217) http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217. 
	 Google (affaire AT.39740) http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740. 
	 Google/DoubleClick (COMP/M.4731) http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_4731. 
	 Hoffman Laroche (affaire 85/76)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0085.
	 Intel (affaire COMP/37.990) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ:C:2009:227:TOC.
	 Microsoft (affaire T-201/04)http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&amp;amp;amp;num=T-201/04.
	 Microsoft (COMP/C-3/37.792) http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_37792.
	 Microsoft (COMP/C-3/39.530) http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39530.
	 Motorola (affaire AT.39985) http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985.
	 Murphy (C-403/08 et C-429/08) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84317&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=649452.
	 Samsung (affaire AT.39939)http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939.
	 Telefónica (affaire COMP/38.784) http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38784.
	 Teliasonera (affaire C-52/09) http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-52/09.
	 United Brands (affaire 27/6)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0027&from=EN.
	 United States v. Microsoft Corporation, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001). http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/253/34/576095/.
	 Robert Bosch (affaire FTC 1210081/C-4377) https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/1210081/bosch-robert-bosch-gmbh.

	back

