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Objet: Pétition n° 1173/2015, présentée par Neil Warwick, de nationalité 
britannique, au nom de la Campaign Against Unlawful Taxis In Our Nation 
Limited (CAUTION), sur des abus présumés du droit de la concurrence 
commis par Uber

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire veut attirer l'attention du Parlement européen sur les abus possibles du droit 
de la concurrence commis par Uber au Royaume-Uni afin de mettre en évidence l'existence 
éventuelle de ces problèmes dans d'autres États membres de l'Union. Selon le pétitionnaire, 
Uber abuse de sa position dominante de plusieurs manières, notamment en disposant du droit 
exclusif d'intégrer son application dans Google Maps, en accédant aux coordonnées des 
clients contenues dans leurs smartphones pour faire sa propre promotion, et en appliquant des 
stratégies de rabais agressives, à savoir en offrant aux conducteurs des incitations pour qu'ils 
résilient leurs accords actuels et rejoignent Uber, et aux clients des trajets gratuits ou à prix 
réduit. Le pétitionnaire fait également part de ses préoccupations concernant l'octroi de 
licences, et affirme qu'Uber enfreint la législation dans ce domaine en autorisant des véhicules 
et des conducteurs disposant d'une licence pour une zone à prendre en charge des réservations 
dans une autre zone. En outre, le pétitionnaire affirme qu'Uber ne prévoit rien pour le 
transport des personnes en fauteuil roulant. Il est souligné qu'Uber n'exerce pas ses activités 
conformément aux exigences légales, et que les passagers ne sont couverts par aucune 
assurance en cas d'accident. Le pétitionnaire rappelle les plaintes et procédures contre Uber 
aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, et l'interdiction d'Uber 
dans plusieurs pays.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 avril 2016. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 29 juin 2016

(i) La situation juridique et factuelle au Royaume-Uni

En 2015, l'Angleterre comptait 242 200 taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) 
disposant d'une licence. Les taxis représentaient un tiers de ces véhicules (soit un nombre de 
76 100), ce qui constitue une hausse de 4,2 % depuis 2013 et indique la poursuite de 
l'augmentation à long-terme du nombre de taxis en Angleterre. Parallèlement, en Angleterre 
toujours, les VTC disposant d'une licence ont augmenté de 11,8 % entre 2013 et 2015 
représentant ainsi 166 100 véhicules1.

Selon les informations dont dispose la Commission, les véhicules autorisés à fournir des 
services de transport de personnes de point à point moyennant une rémunération au Royaume-
Uni appartiennent en principe à l'une des deux catégories suivantes: i) véhicules de transport 
avec chauffeur (VTC) ou ii) taxis (dont taxis londoniens). Les VTC peuvent uniquement 
prendre en charge les trajets préalablement réservés alors que les taxis jouissent d'un 
monopole légal leur permettant d'offrir leurs services ("ply for hire"), c'est-à-dire qu'ils ont la 
possibilité de prendre des clients dans la rue ou au départ de stations de taxis, et peuvent 
également fournir des services de voiture de transport avec chauffeur.

La Commission comprend également que le cadre législatif du Royaume-Uni en ce qui 
concerne les taxis et les VTC puisse varier selon les provinces:

 en Angleterre et au Pays de Galles, les règles sont essentiellement définies dans la loi 
de 1847 sur les dispositions de la police de ville (Town Police Clauses Act 18472) et 
dans la loi de 1976 sur les pouvoirs locaux, dispositions diverses (Local Government 
(Miscellaneous Provisions) Act 19763). Cette législation fournit un cadre en ce qui 
concerne l'octroi de licences aux conducteurs, véhicules et opérateurs mais les règles 
détaillées, notamment les normes et les conditions, relèvent de la responsabilité des 
différents conseils de district;

 à Londres, la licence des taxis est délivrée conformément à la loi de 1869 relative au 
transport public urbain (Metropolitan Public Carriage Act 18694) et au décret 
d'application de 1934 sur les taxis londoniens (London Cab Order 19345). La licence 
des VTC est délivrée conformément aux règlements arrêtés en vertu de la loi de 1998 
relative aux VTC (Private Hire Vehicles (London) Act 19986);

                                               
1 Davantage de données statistiques sur le marché des taxis et des VTC au Royaume-Uni sont disponibles à 

l'adresse suivante: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456733/taxi-private-hire-
vehicles-statistics-2015.pdf (en anglais uniquement).

2 Disponible à l'adresse suivante: http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/data_0.pdf (en anglais 
uniquement).

3 Disponible à l'adresse suivante: http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/19762.pdf (en anglais 
uniquement).

4 Disponible à l'adresse suivante: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1869/115/pdfs/ukpga_18690115_en.pdf
(en anglais uniquement).

5 Disponible à l'adresse suivante: http://www.legislation.gov.uk/uksro/1934/1346/pdfs/uksro_19341346_en.pdf
(en anglais uniquement).

6 Disponible à l'adresse suivante: http://content.tfl.gov.uk/private-hire-vehicles-london-act-1998.pdf (en anglais 
uniquement).

http://content.tfl.gov.uk/private-hire-vehicles-london-act-1998.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksro/1934/1346/pdfs/uksro_19341346_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1869/115/pdfs/ukpga_18690115_en.pdf
http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/19762.pdf
http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/data_0.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456733/taxi-private-hire-vehicles-statistics-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456733/taxi-private-hire-vehicles-statistics-2015.pdf
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 en Écosse, la licence des taxis et des VTC est délivrée conformément à la partie II de 
la loi de 1982 relative à l'administration régionale pour l'Écosse (Civic Government 
(Scotland) Act 19821);

 en Irlande du Nord, la licence des taxis est délivrée conformément à la réglementation 
de 2015 sur les licences des taxis pour l'Irlande du Nord (Taxi Licensing Regulations 
(Northern Ireland) 20152).

Dans ce contexte, il convient de se référer à un rapport détaillé3 de 2014 présenté par le 
comité juridique, relatif aux services fournis par les taxis et les VTC au Royaume-Uni, qui 
offre une vue d'ensemble complète de ces marchés dans le pays et propose une série de 
recommandations sur la manière de réformer le système réglementaire actuel.

Enfin, la Commission souhaiterait également se rapporter à deux décisions préjudicielles en 
cours concernant la nature des services fournis par Uber au sens de la législation européenne. 
La première demande de décision préjudicielle porte sur la question de savoir si les services 
proposés par Uber doivent être considérés comme des services de la société de l'information 
et/ou de transport4. La seconde demande de décision préjudicielle touche à la question de 
savoir si la notion de services de taxi inclut également les transporteurs bénévoles pratiquant 
le partage des trajets (covoiturage)5.

(ii) Compatibilité du comportement d'Uber avec les règles de concurrence européennes

a) Article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (FUE) –
interdiction d'abus de position dominante sur le marché

L'article 102 du traité FUE interdit "dans la mesure où le commerce entre États membres est 
susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon 
abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de 
celui-ci." Afin de déterminer s'il y a eu violation de l'article 102 du traité FUE, plusieurs 
conditions doivent être réunies. 

Tout d'abord, étant donné que l'article 102 du traité FUE ne s'applique qu'aux entreprises 
occupant une position dominante, il doit être établi qu'une ou plusieurs entreprises occupent 
une position dominante sur le marché concerné. Pour qu'une entreprise puisse occuper une 
position dominante, elle doit avoir la possibilité de se comporter, dans une mesure 

                                               
1 Disponible à l'adresse suivante: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/45/pdfs/ukpga_19820045_en.pdf

(en anglais uniquement). 
2 Disponible à l'adresse suivante: http://www.legislation.gov.uk/nisr/2014/302/made (en anglais uniquement). 
3 Tous les documents pertinents et informations sont disponibles à l'adresse suivante: 

http://www.lawcom.gov.uk/project/taxi-and-private-hire-services/ (en anglais uniquement).
4 Demande disponible à l'adresse suivante: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170871&pageIndex=0&doclang=FR&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=533887

5 Demande disponible à l'adresse suivante: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173165&pageIndex=0&doclang=FR&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=535146

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173165&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=535146
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173165&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=535146
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170871&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=533887
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170871&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=533887
http://www.lawcom.gov.uk/project/taxi-and-private-hire-services/
http://www.legislation.gov.uk/nisr/2014/302/made
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/45/pdfs/ukpga_19820045_en.pdf
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appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, 
des consommateurs1.

Selon les informations dont dispose la Commission, y compris les informations fournies par le 
pétitionnaire, rien n'indique que les conducteurs utilisant la plateforme Uber, ou Uber lui-
même, occupent une position dominante sur l'un des marchés concernés traditionnellement en 
lien avec les services de passagers de point à point (le marché des taxis et/ou des VTC, 
par exemple)2.

Uber ne semble pas offrir lui-même des services de taxi au Royaume-Uni, mais semble plutôt 
se placer comme un intermédiaire électronique pour des services de transport urbain fournis 
par des tiers, et de ce fait, ne peut occuper une position dominante sur ce marché. De plus, 
alors que l'autorité britannique garante du respect des règles de concurrence et du marché 
(Competition and Markets Authority) semble considérer Uber comme un fournisseur de 
services de VTC au Royaume-Uni3, rien n'indique que lui et/ou les conducteurs qui utilisent 
sa plateforme occupent une position sur le marché qui leur permette de se comporter, dans 
une mesure appréciable, de façon indépendante de leurs concurrents, de leurs clients ou, en fin 
de compte, des consommateurs.

En outre, cette position dominante sur le marché n'est pas interdite par la législation 
européenne qui proscrit uniquement les pratiques abusives d'une telle position sur le marché4. 
Conformément à l'article 102, point a), du traité FUE, les pratiques abusives d'une position 
dominante sur le marché peuvent notamment consister à "imposer de façon directe ou 
indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables." 
La pratique de prix prédateurs est, pour une entreprise, une manière d'abuser de sa puissance 
sur le marché. On parle de pratique de prix prédateurs lorsqu'une entreprise dominante sur le 
marché fixe ses prix à un niveau insuffisant pour couvrir ses coûts5.

La Commission ne dispose d'aucune information, y compris de la part du pétitionnaire, 
indiquant que les conducteurs qui utilisent la plateforme Uber ou Uber lui-même pratiquent 
des prix prédateurs. Premièrement, comme expliqué ci-dessus, rien n'indique qu'Uber ou les 

                                               
1 Affaire 22/76 United Brands Company contre la Commission, ECLI:EU:C:1976:126.
2 Un exemple de différenciation des marchés des taxis et des VTC est disponible dans une décision récente 

adoptée par l'autorité garante du respect des règles de la concurrence et du marché au Royaume-Uni 
(https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/56322eaa40f0b674d3000012/Sheffield_City_Taxis-
Mercury_Taxis_-_Non-Confidential_full_text.pdf (en anglais uniquement)). Des informations 
complémentaires sur la définition des marchés en cause sont disponibles dans la communication de la 
Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, JO 
C 372 du 9.12.1997, p. 5-13.

3 Décision de l'autorité garante du respect des règles de concurrence et du marché quant à l'acquisition de 
certains actifs et activités par Sheffield City Taxis Limited à Mercury Taxis (Sheffield) Limited, 
considérants 24-26.

4 C-52/09 Telia Sonera, ECLI:EU:C:2011:83, paragraphe 24.
5 Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, "les prix inférieurs à la 

moyenne des coûts variables doivent être considérés, en principe, comme abusifs, dans la mesure où, en 
appliquant de tels prix, une entreprise en position dominante est présumée ne poursuivre aucune autre finalité 
économique que celle d'éliminer ses concurrents. Les prix inférieurs à la moyenne des coûts totaux mais 
supérieurs à la moyenne des coûts variables ne doivent être considérés comme abusifs que lorsqu'ils sont fixés 
dans le cadre d'un plan ayant pour but d'éliminer un concurrent" (voir à ce sujet les affaires C-62/86 AZKO 
contre la Commission, ECLI:EU:C:1991:286, paragraphes 70 et 71, et C-333/94 P Tetra Pak contre la 
Commission, ECLI:EU:C:1996:436, paragraphe 41).

https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/56322eaa40f0b674d3000012/Sheffield_City_Taxis-Mercury_Taxis_-_Non-Confidential_full_text.pdf
https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/56322eaa40f0b674d3000012/Sheffield_City_Taxis-Mercury_Taxis_-_Non-Confidential_full_text.pdf
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conducteurs utilisant la plateforme Uber sont dominants sur le marché en cause. 
Deuxièmement, rien n'indique que les prix fixés par la plateforme Uber sur les services de 
VTC fournis par les conducteurs utilisant cette plateforme se situent à un niveau jugé 
prédatoire selon la jurisprudence.

Dans le même temps, aucune indication ou information ne relève d'éventuels abus d'une 
position dominante locale, en supposant qu'elle existe, par la pratique de subventions croisées 
d'activités relevant d'autres domaines afin d'acquérir davantage de parts de marché. 

(b) Article 101 du traité FUE – interdiction d'accords anticoncurrentiels

L'article 101, paragraphe 1, du traité FUE, dispose que sont interdits "tous accords entre 
entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui sont 
susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet 
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché 
intérieur."

Rien n'indique dans la pétition l'existence d'un tel accord. En effet, il semblerait même que le 
pétitionnaire constate que rien ne prouve l'existence d'un accord anticoncurrentiel possible 
entre Google et Uber.

Dans ce contexte, le pétitionnaire semble affirmer que les investissements de Google Venture 
Invested, une filiale de Google, ne seraient pas équitables et profiteraient à Google Maps et 
Uber au détriment des autres opérateurs du marché.

Selon les informations dont dispose la Commission, rien n'indique que l'investissement en 
capital dans Uber effectué par Google Ventures Invested implique un accord anticoncurrentiel 
entre Uber et Google. En outre, selon les informations disponibles, rien n'indique que Google 
Maps soit exclusivement accessible à l'application Uber et ne puisse, par conséquent, pas être 
utilisée par d'autres applications proposant des services similaires à ceux de l'application Uber 
qui s'en trouveraient potentiellement exclues du marché.

(c) Article 107 du traité FUE – interdiction des aides d'État illégales

Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du traité FUE, "sont incompatibles avec le marché 
intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides 
accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui 
faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou 
certaines productions, sauf dérogations prévues par les traités."

Est considérée comme aide d'État une mesure ayant les caractéristiques suivantes:

i) une intervention de l'État au moyen de ressources d'État pouvant revêtir des formes 
diverses (par exemple, subventions, déductions fiscales et réductions d'intérêts, 
garanties, prestation de biens et services à des conditions préférentielles);

ii) cette intervention procure au bénéficiaire un avantage économique qui n'aurait pas été 
obtenu dans des conditions de marché normales, accordé sur une base sélective (par 
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exemple aux entreprises ou secteurs de l'industrie spécifiques ou aux entreprises 
situées dans des régions spécifiques);

iii) la concurrence est ou est susceptible d'être perturbée;

iv) l'intervention est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres.

Selon les informations dont dispose la Commission et les informations présentes dans la 
pétition, il semblerait que le problème soulevé par le pétitionnaire relève essentiellement 
d'une question de respect du cadre réglementaire local et/ou national applicable. La 
Commission comprend que ce problème spécifique, tel qu'il a été soulevé par le pétitionnaire, 
a déjà été porté à l'attention des autorités locales au Royaume-Uni, chargées de délivrer 
les licences.

En outre, selon les informations présentes dans la pétition, rien n'indique que des ressources 
d'État ont été utilisées ou perdues dans le cadre des procédures d'octroi de licences pour les 
services de taxi et VTC au Royaume-Uni. 

Conclusion

La Commission souhaite rappeler que dans le contexte de l'application des règles européennes 
de concurrence aux entreprises, la Commission et les autorités nationales de concurrence dans 
tous les États membres coopèrent entre elles au sein du réseau européen de la concurrence 
(REC) lorsqu'il s'agit d'appliquer les règles de concurrence. 

Par conséquent, les plaintes portées au sujet d'une éventuelle violation des règles européennes 
de concurrence par les entreprises peuvent être déposées devant la Commission ou devant 
l'autorité nationale de concurrence compétente. La Commission comprend que les questions 
soulevées dans la pétition ont déjà été portées à l'attention de l'autorité garante du respect des 
règles de concurrence et du marché au Royaume-Uni. 

Dans le même temps, au vu des raisons exprimées dans la section précédente, la Commission 
considère que, d'après les informations dont elle dispose, rien n'indique qu'Uber et/ou les 
conducteurs d'Uber aient un comportement anticoncurrentiel en violation de l'article 101 du 
traité FUE et/ou de l'article 102 du traité FUE. 

En outre, au vu des raisons exposées au point c) de la section précédente, la Commission 
considère, selon les informations dont elle dispose, que rien n'indique qu'Uber et/ou ses 
conducteurs bénéficient d'une aide d'État.

La Commission n'a donc nul besoin de poursuivre l'examen de ces aspects. Cependant, la 
Commission reste attentive au développement de ce secteur en pleine évolution.
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