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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 1121/2207, présentée par J.T., de nationalité allemande, sur 

l’utilisation de la position dominante sur le marché de l’iPod d’Apple pour 
généraliser iTunes et sur l’absence d’intégration avec les systèmes 
d’exploitation libres en raison de la non-publication des spécifications 
d’iTunesDB

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme qu’avec l’iPod, la société Apple occupe une position dominante sur le 
marché et qu’elle utilise celle-ci pour généraliser le programme iTunes. À cet effet, Apple 
aurait ajouté au logiciel iTunesDB certaines variables secrètes rendant impossible 
l’intégration avec d’autres systèmes d’exploitation. Ce procédé implique une association 
obligatoire entre iPod et iTunes, qui permet à iTunes MusicStore d’occuper une position 
dominante sur le marché. Les personnes qui ne veulent pas utiliser le logiciel iTunes ne 
peuvent utiliser le MusicStore. D’après le pétitionnaire, Apple met en œuvre une stratégie 
similaire pour le navigateur web de son iPhone. Il pense qu’il y a lieu d’intervenir contre cette 
stratégie, comme on l’a fait dans le cas de Microsoft, parce que ce procédé désavantage les 
utilisateurs et que la non-publication des spécifications d’iTunesDB empêche le 
développement de programme de synchronisation alternatifs pour les systèmes d’exploitation 
qui ne sont pas pris en charge par iTunes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

La pétition critique le prétendu abus de position dominante d’Apple en ce qui concerne 
iTunes, notamment en raison de la non-publication d’informations sur l’interface concernant 
iTunesDB.
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À ce stade, la Commission ne voit pas pourquoi elle interviendrait du point de vue des 
ententes.

La question de savoir si la non-publication de certains types d’informations (sur 
l’interopérabilité) par une entreprise viole ou non le droit communautaire des ententes dépend 
entre autres de sa position de marché. L’article 82 du traité CE ne peut être enfreint que par 
une entreprise détenant une position dominante. Une position dominante, telle que définie par 
la Cour de justice européenne, est une situation de puissance économique détenue par une 
entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective 
sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans 
une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des 
consommateurs.

Contrairement au marché des systèmes d’exploitation d’ordinateurs, le(s) marché(s) du
téléchargement de fichiers audio semble(nt) toujours être en émergence. Ils continuent de 
croître, de nouveaux acteurs entrant sur le marché et les amateurs de musique ayant 
apparemment un vaste choix. Il semble donc qu’aucune entreprise ne jouisse pour le moment 
d’une position bien établie, assimilable à une position dominante au sens de l’article 82 du 
traité CE.
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