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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1327/2009, présentée par M. Z., de nationalité néerlandaise, concernant 
une allégation de pratiques commerciales défavorables de la part de la société de 
câblodistribution UPC Nederland

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de ne pas pouvoir utiliser, ou alors très peu, son magnétoscope 
personnel pour enregistrer des programmes de télévision numérique. Selon le pétitionnaire, 
d’autres distributeurs de télévision numérique permettent aux utilisateurs de regarder une 
émission en enregistrant simultanément un autre programme sur leur magnétoscope. Les 
clients d’UPC n’ont accès à cette fonction que s’ils achètent le magnétoscope vendu par la 
société. Le pétitionnaire estime que cette situation est contraire à la liberté de choix du 
consommateur. De surcroît, l’appareil d’UPC est inférieur aux appareils proposés sur le 
marché. Il s’agit, selon le pétitionnaire, d’une atteinte à la concurrence. Il prie le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Le pétitionnaire est un client de la société néerlandaise de câblodistribution UPC Nederland 
(«UPC»). Il déclare que les clients d’UPC sont obligés d’utiliser l’appareil vendu par UPC 
(magnétoscope numérique) s’ils veulent regarder un programme numérique tout en en 
enregistrant simultanément un autre. Un autre appareil ne permettrait que d’enregistrer le 
programme numérique regardé, ou d’enregistrer un programme numérique tout en regardant 
simultanément un programme analogique. En comparaison, tous les autres distributeurs de 
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télévision numérique facilitent le visionnage et l’enregistrement simultanés de différents 
programmes en autorisant leurs clients à utiliser un enregistreur de leur choix. Il affirme par 
ailleurs que les enregistreurs vendus par UPC sont de piètre qualité, et que leurs fonctions 
sont réduites au minimum étant donné qu’ils sont dépourvus de certaines caractéristiques 
modernes telles que la conversion ascendante ou un graveur DVD intégré.

Dans ce contexte, le pétitionnaire estime que les pratiques d’UPC (i) sont contraires à la 
liberté de choix des consommateurs, qui devraient avoir la possibilité d’utiliser l’équipement 
qu’ils souhaitent, et (ii) sont injustes vis-à-vis des autres fabricants d’enregistreurs DVD 
puisqu’elles font baisser leurs ventes.

Signalons tout d’abord que des doutes subsistent quant aux pratiques dont se plaint le 
pétitionnaire, ce qui rend impossible toute analyse exhaustive fondée sur le droit européen de 
la concurrence. La pétition semble avancer que les décodeurs d’UPC sont équipés d’un
double syntoniseur qui permet uniquement aux enregistreurs UPC de regarder et d’enregistrer 
simultanément des programmes numériques, les autres appareils étant exclus de cette 
fonctionnalité. Les informations dont dispose la Commission indiquent pourtant que les offres 
de décodeurs UCS disponibles publiquement consistent soit en des appareils à syntoniseur 
unique qui, de nature, ne permettent que l’enregistrement du programme regardé, ou en des 
magnétoscopes numériques, c.-à-d. des décodeurs à double syntoniseur dotés d’un 
enregistreur vidéo intégré. 

Pour ce qui est de l’allégation du pétitionnaire qu’UPC restreindrait la concurrence en 
obligeant les clients désireux de regarder et d’enregistrer simultanément deux programmes de 
télévision numérique différents à utiliser l’un des produits d’UPC dotés d’un double
syntoniseur, signalons que cette pratique alléguée a lieu aux Pays-Bas et que la Commission 
ne possède aucun élément de preuve suggérant que le marché concerné par l’affaire en 
question excéderait le marché national, ou que les effets des pratiques dénoncées sur la 
concurrence s’étendraient au-delà du territoire néerlandais. Même dans ce contexte, la
Commission ne serait pas la mieux placée pour enquêter sur les pratiques en question1,
sachant notamment qu’elle est tenue de consacrer ses ressources limitées aux pratiques qui 
sont les plus dommageables aux consommateurs dans le marché intérieur2.

Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas à la Commission d’identifier 
avec précision la pratique anticoncurrentielle alléguée et ne justifient en aucun cas une 
enquête approfondie de la Commission, puisque cette pratique se limite au territoire 
néerlandais. La Commission continuera à surveiller les développements dans ce domaine pour 
garantir que les consommateurs peuvent toujours choisir entre différents services et que la 
concurrence dans ce secteur est maintenue.

                                               
1 Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, JO 
C101/43 du 27.4.2004, paragraphes 5 à 15.
2 Communication de la Commission — Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour 
l'application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes, JO C45/7 
du 24.2.2009, paragraphes 5 et 6.


