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Objet: Pétition 0180/2012 présentée par Adrián Maire, de nationalité espagnole, sur 
un comportement présumé anticoncurrentiel dans le secteur des technologies 
de l'information et de la communication

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l'acquisition obligatoire d'un système d'exploitation lors de l'achat 
d'un ordinateur ou d'une tablette. Selon lui, cela pose un problème pour les consommateurs 
qui disposent déjà d'une licence valide et pour ceux qui veulent installer un système 
d'exploitation gratuit tel que Linux. Le pétitionnaire indique que l'obligation d'acquérir un 
système d'exploitation constitue une forme de monopole, qui fait augmenter artificiellement 
les prix dans le secteur et permet aux entreprises d'abuser d'une position dominante. Le 
pétitionnaire demande que les consommateurs aient la possibilité d'acheter un ordinateur sans 
système d'exploitation. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012.

La Commission est consciente des difficultés rencontrées par les consommateurs qui achètent 
un ordinateur ou une tablette sans système d'exploitation intégré, et elle s'attache à suivre 
l'évolution de la situation à cet égard. Toutefois, pour vérifier s'il y a ou non violation du droit 
de la concurrence de l'Union, il faut tenir compte d'une série de facteurs factuels, juridiques et 
économiques. 

D'après les informations dont dispose la Commission, les fabricants d'ordinateurs ne sont pas 
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soumis à l'obligation contractuelle de vendre leur matériel avec un système d'exploitation. Il 
semble que ce soit la structure du marché et la demande des consommateurs qui amènent les 
vendeurs à fournir un système d'exploitation avec leur matériel. 

Pour ce qui est des tablettes, le marché sur lequel ces produits sont vendus est relativement 
nouveau et est en train d'évoluer. C'est pourquoi il est difficile, à ce stade, de déterminer si 
une entreprise, par exemple Microsoft, a acquis une position dominante. 

Enfin, si les vendeurs décident de proposer des ordinateurs ou des tablettes qui ne permettent 
pas de reconfiguration majeure, comme un changement de système d'exploitation, ils sont 
tenus d'informer les clients potentiels de ce type de restrictions. Cette exigence se fonde sur la 
directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales1, en vertu de laquelle les 
professionnels sont tenus de fournir aux consommateurs l'ensemble des informations 
nécessaires concernant les caractéristiques du produit pour lui permettre de faire un choix en 
connaissance de cause.

                                               
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 et 
2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil , ainsi que le règlement (CE) n° 2006/2004 
du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales").


