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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1607/2009, présentée par Thomas Schmidt, de nationalité allemande, 
concernant le système d’exploitation Windows préinstallé sur les ordinateurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que l’Union européenne, après avoir pris des mesures contre le 
navigateur Internet Explorer, préinstallé sur les ordinateurs, devrait maintenant prendre la 
mesure suivante, logique à ses yeux, en interdisant également l’installation préalable de 
systèmes d’exploitation. Il cite à cet égard le système d’exploitation Windows. Celui-ci est 
installé sur presque tous les PC lors de l’achat. Cette situation renforce le quasi-monopole de 
Microsoft et prive presque entièrement les autres systèmes d’exploitation de l’opportunité de 
faire leurs preuves sur le marché. De surcroît, les ordinateurs sans logiciels préinstallés 
pourraient être proposés à un prix plus attractif. Le pétitionnaire estime que l’installation 
préalable limite la liberté de choix du consommateur et la concurrence entre systèmes. Il 
ajoute que cette situation restreint la liberté de conception. Il renvoie en particulier au bouton 
Windows spécial présent sur le clavier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

La Commission a connaissance des questions soulevées par le pétitionnaire, et surveille 
l’évolution de la situation dans ce domaine. 
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À l’heure actuelle, la Commission ne dispose d’aucune preuve indiquant que les 
comportements dénoncés par le pétitionnaire sont le résultat de pratiques contrevenant aux 
règles de l’UE concernant les ententes et les abus de position dominante, définies dans les 
articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

De plus, il n’existe dans la législation européenne de protection du consommateur aucune 
disposition obligeant les entreprises à laisser leurs clients choisir quel système d’exploitation 
devrait être préinstallé sur un PC. Il convient cependant de noter que la directive 2005/29/CE 
relative aux pratiques commerciales déloyales1 oblige les opérateurs à informer comme il se 
doit les consommateurs des principales caractéristiques d’un produit en vente, y compris des 
caractéristiques essentielles comme le système préinstallé sur un ordinateur personnel et du 
prix du produit.

Les autorités et les juridictions nationales sont seules compétentes pour appliquer cette 
directive dans les États membres et pour décider si les informations fournies par les 
entreprises au sujet des systèmes préinstallés sont suffisantes. 

La Commission estime que la pétition n'est pas fondée, dans la mesure où les informations 
fournies par le pétitionnaire n'amènent pas à conclure à une infraction aux règles de l’Union 
concernant les ententes et les abus de position dominante.

                                               
1 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").


