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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 0885/2009, présentée par Mirko Bernardi, de nationalité italienne, au 

nom d'A.S.D. Hacking Labs, concernant AMD, producteur de 
microprocesseurs, lequel n'assure pas de support pour les logiciels "libres" et 
inflige de ce fait un préjudice aux citoyens européens 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint qu'AMD, producteur de microprocesseurs, fournisse un support 
insuffisant, voire inexistant, pour les logiciels "libres". Selon le pétitionnaire, l'entreprise 
fournit des pilotes de mauvaise qualité, ce qui empêche certains programmes de fonctionner.
Il soupçonne l'entreprise de négliger les logiciels libres au profit de programmes de Microsoft. 
Selon l'intéressé, AMD doit être contrainte d'indiquer sur ses produits que ceux-ci ne sont pas 
adaptés aux programmes libres. Le pétitionnaire demande une enquête pour distorsion de 
concurrence et discrimination à l'égard des logiciels libres commises par AMD.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Le pétitionnaire soulève des problèmes concernant l'interopérabilité de produits fabriqués par 
AMD avec des logiciels libres. Il prétend en particulier que les pilotes fournis par AMD pour 
ses cartes graphiques, contrairement aux pilotes fournis pour les cartes NVIDIA, ne seraient 
pas interopérables avec les logiciels libres GNU/Linux/ubuntu 9.04, et en conclut donc 
qu'AMD exerce une discrimination à l'égard des systèmes open source au profit des systèmes 
d'exploitation individuels.

Compte tenu de ce qui précède, le pétitionnaire formule les demandes suivantes:
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- qu'une enquête soit ouverte sur AMD pour vérifier l'existence ou non d'irrégularités 
commerciales et établir si AMD se rend en quoi que ce soit responsable de concurrence 
déloyale et de discrimination à l'encontre des systèmes open source au profit de systèmes 
d'exploitation individuels;

- qu'AMD soit tenue de préciser sur les emballages que ses produits ne sont pas adaptés aux 
systèmes d'exploitation open source;

- qu'AMD soit tenue de dédommager tout client demandant une indemnisation, celui-ci ayant 
été induit en erreur au moment de l'achat du produit. 

Commentaires de la Commission au sujet de la pétition

La Commission traitera les questions soulevées par le pétitionnaire dans l'ordre où elles ont 
été portées à sa connaissance.

CONCURRENCE DELOYALE

Le comportement purement unilatéral d'une entreprise n'est contraire à la législation de 
l'Union en matière de concurrence (article 102 du TFUE) que si cette entreprise occupe une 
position dominante et en abuse.1 La Commission ne détient aucun élément indiquant qu'AMD 
occuperait une position dominante dans aucun des marchés potentiels mentionnés par le 
pétitionnaire. En l'absence d'une position dominante, les règles de concurrence de l'Union 
européenne ne fixent pas de limites au comportement allégué par le pétitionnaire.

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

À cet égard, il convient de noter qu'en vertu de la directive sur les pratiques commerciales 
déloyales2, le professionnel est obligé, entre autres, de fournir aux consommateurs des 
informations essentielles (sur le produit) dont le consommateur moyen a besoin afin 
d'effectuer un choix en connaissance de cause, et dont l'omission est susceptible d'altérer son 
comportement économique. Ces informations comprennent les principales caractéristiques du 
produit et peuvent inclure des précisions sur l'interopérabilité du produit avec d'autres 
appareils et/ou systèmes d'exploitation. Les professionnels sont également dans l'obligation de 
transmettre ces informations de façon claire, intelligible, et à temps.

C'est toutefois aux autorités nationales qu'il incombe de faire respecter les dispositions de la 
directive et d'enquêter sur le comportement commercial des sociétés individuelles. La 
Commission ne dispose d'aucun pouvoir contraignant dans le domaine de la protection des 
consommateurs. À ce sujet, il est également à noter que la directive ne s'applique que pour les 
relations entre entreprises et consommateurs, bien que les États membres demeurent libres 
d'étendre ou non son application aux transactions d'entreprise à entreprise.
                                               
1 À compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE deviennent respectivement les articles 101 et 

102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE"); dans les deux cas, les dispositions sont, 
en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE 
s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

2 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la 
directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques 
commerciales déloyales").
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INDEMNISATION
Que les consommateurs aient le droit ou non à une indemnisation lorsqu'une société adopte un 
comportement commercial déloyal est une question qui n'est pas encore réglementée au 
niveau de l'Union européenne et qui dépend donc de la législation nationale applicable. La 
directive laisse ainsi les États membres libres de mettre en place les moyens 
judiciaires/administratifs appropriés afin de faire appliquer cette législation à un niveau 
national tant que son application se déroule de manière adéquate et efficace.

La Commission conseille donc au pétitionnaire de s'adresser aux autorités italiennes 
compétentes et aux associations de consommateurs pour leur faire part de ce problème. Voici
leurs coordonnées: 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a  00198 Roma
Tél.:+39.06.85.82.11
Fax: +39.06.85.82.12.56
http://www.agcm.it/index.htm

Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente (ADICONSUM)
Via Lancisi 25, I-00161 Roma
Tél.: +39 06 441 70 21
Fax: +39 06 441 70 230
E-mail: adiconsum@adiconsum.it
Site internet: www.adiconsum.it

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu'il n'y a aucun besoin immédiat de 
prendre des mesures à l'égard des problèmes soulevés par le pétitionnaire.


