
CM\750408FR.doc PE415.092v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

22.10.2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 44/2008, présentée par J. K., de nationalité britannique, sur des 
pratiques anticoncurrentielles du programme publicitaire Adword proposé 
par Google

1. Résumé de la pétition

 Google est numéro un du marché des publicités en ligne selon la méthode dite du «pay-per-
click», d’après laquelle l’annonceur paie chaque fois qu’un client potentiel clique sur le terme 
de recherche qu’il a acheté (Adword). Les prix par clic ont fortement augmenté depuis 2006 
parce qu’ils sont liés à la «landing page quality score», qui, selon Google, améliore la 
pertinence des services offerts. Beaucoup de termes de recherche ou de combinaisons de mots 
importants pour les entreprises sont très chers, et Google ne répond pas aux questions 
spécifiques portant sur la manière d’améliorer le score de qualité. Google empêche ainsi les 
annonceurs d’optimaliser leur budget publicitaire. Le pétitionnaire pense que Google ne lutte 
pas contre la fraude aux clics (qui consiste à cliquer souvent sur les Adwords d’un concurrent 
pour augmenter ses coûts publicitaires). Par ailleurs, il y aurait, d’après le pétitionnaire, de 
grandes différences entre les chiffres annoncés par Google et le nombre réel de visiteurs des 
sites cibles qui y seraient parvenus via les Adwords. Le pétitionnaire estime que Google abuse 
de sa position dominante sur le marché et qu’il favorise les grandes entreprises. Il y voit une 
distorsion de la concurrence et demande l’ouverture d’une enquête. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008.
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I.  Questions relatives aux contrats

a) Le pétitionnaire prétend que Google facture des sommes trop élevées aux annonceurs. 
D’après lui, Google base ses factures sur un certain nombre de clics sur les publicités d’un 
annonceur, qui dépasse le nombre de clics enregistrés par l’annonceur sur sa propre page.
Différentes raisons peuvent expliquer cela, mais la première serait liée au droit des contrats.
La Commission suppose que, conformément à leurs contrats respectifs avec Google, les 
annonceurs pourront demander réparation si ces allégations sont fondées.

b) Le pétitionnaire prétend également que Google ne lutte pas contre la «fraude aux 
clics». Google facture ainsi aux annonceurs des services qui n’existent pas. Ici non plus il n’y 
a aucune raison pour que les annonceurs ne puissent pas, conformément à leurs contrats
respectifs avec Google, demander réparation devant un tribunal face à un tel comportement.

II. Questions de concurrence

a) Le pétitionnaire évoque une hausse excessive des prix par clic au fil du temps. 
Cependant, cette hausse des prix peut être le résultat de l’augmentation de la demande, étant 
donné que de plus en plus d’annonceurs souhaitent placer leurs annonces en ligne et que la 
demande est supérieure à l’espace disponible sur l’internet. Si les annonceurs ont un 
comportement économique normal, ils augmenteront leur offre d’annonces aussi longtemps 
que cette publicité sera rentable (si l’on tient compte du chiffre d’affaires généré grâce aux 
clients attirés au moyen des annonces). 

b) Étant donné que l’espace disponible pour la publicité est limité, il est évident que 
toutes les sociétés ne pourront se permettre de placer des annonces. En effet, d’autres, qui 
génère d’importants bénéfices grâce à la publicité, surenchériront. En fait, il ne s’agit pas d’un 
problème de concurrence, mais d’une conséquence normale de la concurrence entre
annonceurs.

c) Pour ce qui est de l’utilisation par Google de la «landing page quality score» afin de
déterminer le prix de l’annonce, il est important de noter que l’utilisation de ce critère, qui est 
lié au bénéfice que les annonceurs peuvent retirer de leurs annonces, n’est pas en elle-même 
injustifiée. La Commission ne dispose pas de preuve concrète du fait que Google utiliserait ce 
critère de manière abusive.

Par conséquent, la Commission considère qu’il n’existe pas, à ce stade, de preuve attestant
d’un comportement anticoncurrentiel qui justifierait de mener une enquête approfondie, en 
vertu du droit de la concurrence, concernant le programme publicitaire Adword proposé par 
Google.


