LA MAINMISE DE GOOGLE SUR LES TECHNOLOGIES MOBILES :

LA PROCHAINE ÉTAPE DE GOOGLE POUR CONTRÔLER
INTERNET
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Document de synthèse
/¶DQ GHUQLHU pour la première fois, plus de 550 millions de smartphones et tablettes ont été vendus dans le
PRQGH GpSDVVDQW OHV YHQWHV G¶RUGLQDWHXUV GH EXUHDX HW G¶RUGLQDWHXUV portables. Le commerce mobile est lui
aussi en plein essor : selon les prévisions actuelles, les dépenses en matière de publicité mobile devraient passer
jPLOOLDUGV86'HQ(XURSHG¶LFLHWjPLOOLDUGV86'jO¶pFKHOOHPRQGLDOH/HVWHUPLQDX[PRELOHVQH
servent désormais plus seulement à passer des appels, ils sont également utilisés, entre autres, pour effectuer
des recherches, réaliser des achats, écouter de la musique et regarder des vidéos. Le secteur des technologies
mobiles représente ainsi un potentiel considérable pour les consommateurs européens et de grandes
opportunités novatrices pour les entreprises européennes. Cependant, ce potentiel est sous la menace G¶XQ
monopole croissant qui investit progressivement chaque recoin de O¶,QWHUQHWPRELOH : Google.
Google tient fermement sous son emprise monopolistique le secteur des moteurs de recherche et celui de la
publicité sur moteurs de recherche, ses actions dépassant 90 % sur plusieurs marchés européens. Google a su
identifier très tôt la menace que les technologies mobiles représentent pour le Groupe. &¶HVWSRXUTXRLGoogle a
SULV O¶LQLWLDWLYH G¶XQ HIIRUW FRQFHUWp YLVDQW j pOLPLQHU OD FRQFXUUHQFH HQ V¶DFFDSDUDQW OH FRQWU{OH GH IRUPHV GH
publicité mobile qui menaçaient son pouvoir monopolistique, empêchant ainsi le développement de la
concurrence.
Google a réussi ce défi haut la main. La société contrôle DXMRXUG¶KXL plus de 98 % des moteurs de recherche
européensXQHGRPLQDWLRQTXLV¶pWHQG actuellement jG¶DXWUHVVHFWHXUVPRELOHVFOpV(OOHDpJDOHPHQWUpXVVLj
tirer profit de sa mainmise dans le secteur de la publicité mobile. Ainsi, alors que les régulateurs de la
concurrence examinent, à juste titre, les pratiques anticoncurrentielles exercées par Google dans le secteur des
moteurs de recherche et de la publicité en ligne, des enquêtes et mesures distinctes seront nécessaires dans le
domaine des technologies mobiles, parmi lesquelles :
1. La subvention de projets non rentables pour contrôler Internet
$QGURLGOHV\VWqPHG¶H[SORLWDWLRQVXUWHUPLQDOPRELOHGH*RRJOHHVWXQpOpPHQWHVVHQWLHOSRXU*RRJOHGDQVVD
TXrWHGHPRQRSROLVDWLRQGHO¶,QWHUQHWPRELOHGoogle ne conçoit pas Android comme un produit, mais comme un
cheval de Troie TXLOXLSHUPHWWUDGHUHPSRUWHUODEDWDLOOHSRXUODGRPLQDWLRQGHO¶,QWHUQHWPRELOH, en lui donnant la
capacité G¶entraver le développement de produits et services qui pourraient menacer sa mainmise. Parmi les
tactiques anticoncurrentielles développées par Google pour Android :


pHUGUH GH O¶DUJHQW DYHF $QGURLG DILQ GH YHUURXLOOHU OD FRQFXUUHQFH. Google distribue Android
gratuitement et accorde même des conditions financières avantageuses à certains opérateurs qui
utilisent Android ; O¶REMHFWLI DYRXp pWDQW GH FRQWUHFDUUHU OHV GHVVHLQV GHV FRQFXUUHQWV GH *RRJOH TXL
cherchent à remettre en cause le monopole du géant dans les secteurs des moteurs de recherche et
des publicités sur moteurs de recherche.



rHQIRUFHU OD GRPLQDWLRQ G¶$QGURLG SDU OH ELDLV G¶DFTXLVLWLRQV VWUDWpJLTXHV Google a débuté une
VpULHG¶DFTXLVLWLRQVVWUDWpJLTXHVYLVDQWjVROLGLILHUVDGRPLQDWLRQGHODSXEOLFLWpPRELOHHt supprimer les
menaces concurrentielles qui pèsent sur lui. Il a notamment racheté AdMob, Zagat, Frommers et
Motorola Mobility.

2. /¶XWLOLVDWLRQGHpratiques déloyales pour promouvoir des desseins monopolistiques
Google a WURPSpjPDLQWHVUHSULVHVOHVDFWHXUVUpJXODWHXUVHWFRQVRPPDWHXUVGHO¶LQGXVWULHPRELOHDILQG¶DVVHRLU
sa domination sur le secteur des technologies mobiles. /¶HQWUHSULVHDnotamment :


fait de IDXVVHVSURPHVVHVVXUO¶RXYHUWXUHG¶$QGURLG Au départ, Google a séduit ses partenaires et
FRQVRPPDWHXUV HQ OHXU SURPHWWDQW TX¶$QGURLG DOODLW rWUH FRPSOqWHPHQW RXYHUW HW JUDWXLW 'HSXLV ORUV
Google a consolidé son emprise sur Android en HPSrFKDQWOHVHQWUHSULVHVTXLO¶XWLOLVHQWGHIDLUHDSSHOj
tout service concurrent G¶XQHSDUW ; HQPHQDoDQWGHUHSUpVDLOOHVOHVGpWHQWHXUVG¶XQHOLFHQFH$QGURLGTXL
chercheraient à conclure un accord avec les concurrents de Google G¶DXWUHSDUW.



volé des données utilisateurs depuis des réseaux Wi-Fi. Google a délibérément construit ses
voitures StreetView de façon à pouvoir recueillir des données sur la localisation de réseaux Wi-Fi privés.
,O V¶DJLW GH GRQQpHV UHSUpVHQWDQW XQ DYDQWDJH FRPPHUFLDO pYLGent pour les entreprises mobiles de
Google. Après que les régulateurs ont découvert que Google volait en secret le contenu des
communications G¶XWLOLVDWHXUV depuis des réseaux Wi-Fi non cryptés, Google a employé des tactiques
obstructionnistes visant à empêcher la découverWHGHO¶pWHQGXHYpULWDEOHGHVHs actions.



inscrit IXUWLYHPHQW OHV DQQRQFHXUV $G:RUGV j O¶RSWLRQ GH UHFKHUFKH PRELOH Google a
subrepticement changé les paramètres par défaut de sa plate-forme publicitaire AdWords, dont le
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monopole est sans équivoque, de façon à ce que tous les annonceurs soient automatiquement inscrits
DXV\VWqPHG¶DQQRQFHs publicitaires AdWords sur moteur GHUHFKHUFKHPRELOH&HWWHDFWLRQDHXO¶HIIHW
de faire augmenter le-s prix des liens sponsorisés sur terminaux mobiles car de nombreux annonceurs
s'affrontaient par voie de surenchère DILQ G¶REWHQLU XQ QRPEUH GpILQL G¶DQQRQFHV SXEOLFLWDLUHV 'H
nombreux annonceurs se sont également vus obligés de régler des frais de publicité sur moteurs de
UHFKHUFKHPRELOHVTX¶LOVQ¶avaient pas choisis.
/¶HPSORLGHPpWKRGHVFRQWUDLUHVDX[UqJOHVGHODFRQFXUUHQFHDILQG¶pOLPLQHUOHVULYDX[VXUOHPDUFKp
des terminaux mobiles
&RPPH,&203O¶DGpMjGpPRQWUp*RRJOHDIDLWDSSHOjWRXWHXQHSDQRSOLHGHWDFWLTXHV visant à empêcher ses
concurrents G¶ accéder aux opportunités commerciales essentielles du secteur mobile. Ces tactiques
comprennent :


le test de compatibilité Android TXL HVW JpUp FRPPH V¶LO V¶DJLVVDLW G¶XQ FOXE. Certaines
IRQFWLRQQDOLWpV G¶$QGURLG qui sont très utiles aux utilisateurs de smartphones, ont été conçues par
Google de façon à pouvoir les séparer de la section dite ouverte G¶$QGURLG *RRJOH XWLOLVH DLQVL son
« Android Compatibility Program » pour empêcher les fabricants de terminaux et les opérateurs de
WpOpFRPPXQLFDWLRQVPRELOHVG¶XWLOLVHUTXRLTXHFHVRLWG¶DXWUHTXHOHV solutions propriétaires proposées
par Google pour ce type de services/¶XQGHVUHVSRQVDEOHVGX© Compatibility Program » de Google a
même admis que Google gère son test GHFRPSDWLELOLWpFRPPHV¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQFOXEROHVIDEULFDQWV
de téléphones doivent « se plier aux exigences de Google. »



la PHQDFHGHUHSUpVDLOOHVFRQWUHOHVRSpUDWHXUVHWIDEULFDQWVG¶DSSDUHLOV Google aurait menacé les
HQWUHSULVHV YHQGDQW GHV WHUPLQDX[ pTXLSpV G¶$QGURLG GH UHSUpVDLOOHV VL HOOHV YHQDLHQW j SURSRVHU GHV
terminaux mobiles concurrents ou à préinstaller des moteurs de recherche autre que Google, ou tout
service concurrent. Ces menaces ne favorisent en rien la concurrence.



lD FRQFOXVLRQ G¶DFFRUGV H[FOXVLIV *RRJOH VLJQH GH QRPEUHX[ DFFRUGV G¶H[FOXVLYLWp \ FRPSULV GHV
DFFRUGVSRXYDQWOXLIDLUHSHUGUHGHO¶DUJHQW&HVDFFRUGVSULYHQWOHVFRQFXUUHQWVGH*RRJOHG¶un accès
DX[ RSSRUWXQLWpV TXL SRXUUDLHQW OHXU SHUPHWWUH GH SUHQGUH O¶DPSOHXU GRQW LOV RQW EHVRLQ SRXU rWUH
concurrentiels et efficaces. Ces pratiques sont anticoncurrentielles car elles empêchent les rivaux de
Google d¶rWUH DWWUDFWLIV DXSUqV GHVutilisateurs et, plus généralement, obligent les utilisateurs
d'ordinateurs à faire appel aux services de Google.

/HV WHFKQRORJLHV PRELOHV UHSUpVHQWHQW O¶DYHQLU GH OD SXEOLFLWp HW GX FRPPHUFH HQ OLJQH HW OH PDLQWLHQ GH
FRQGLWLRQVGHFRQFXUUHQFHpTXLWDEOHVHVWHVVHQWLHOjO¶DYHQLUQXPpULTXHHXURSpHQ/HSRXYRLUTXH*RRJOH est en
WUDLQG¶DPDVVHU dans le secteur des technologies mobiles lui permettra de contrôler ce que les internautes voient
et achètent, et ainsi de devenir une sorte de « péage » pour toutes les activités commerciales du Web mobile.
/¶XWLOLVDWLRQG¶$QGURLGHWO¶HPSORLGHQRPEUHXVHVSUDWLTXHVG¶H[FOXVLRQSDU*RRJOHGDQVO¶REMHFWLIGHGRPLQHU les
moteurs de recherche et la publicité sur terminaux mobiles pWRXIIHURQWOHVLQYHVWLVVHPHQWVHWO¶LQQRYDWLRQGRQWOHV
FRQVRPPDWHXUV HW O¶pFRV\VWqPH PRELOH GDQV VRQ HQVHPEOH WLUHQW SURILW Alors que les agents chargés de
l'application du droit de la concurrence en Europe et dans le monde cherchent des solutions aux pratiques
anticoncurrentielles exercées par Google dans le domaine des moteurs de recherche et de la publicité sur
moteurs de recherche, il est essentiel que le secteur des technologies mobiles IDVVH pJDOHPHQW O¶REMHW
G¶LQYHVWLJDWLRQs distinctes.
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Introduction : O¶,QWHUQHWPRELOH
Regardez autour de vous la prochaine fois que vous vous trouvez dans un aéroport ou un café ou que vous
assistez à une réunion. L¶,QWHUQHW PRELOH HVW SDUWRXW 'HV SHUVRQQHV GH WRXW kJH HW GH WRXV milieux utilisent
GpVRUPDLV,QWHUQHW SRXUOHXUWUDYDLOSRXUV¶DPXVHUHWSRXU\IDLUHOHXUVDFKDWV HWLOVOHIRQWJpQpUDOHPHQWJUkFH
à un RUGLQDWHXUPRELOHF¶HVW-à-dire un smartphone, une tablette, une liseuse électronique, etc.
Mais le plus surprenant Q¶HVW SDV tant OD FURLVVDQFH GH O¶,QWHUQHW PRELOH en soi, que la vitesse à laquelle ce
SKpQRPqQHFURvW/¶DQGHUQLHUSOXVGHPillions de smartphones et tablettes ont été vendus dans le monde,
1
GpSDVVDQWOHVYHQWHVG¶RUGLQDWHXUVGHEXUHDXHWG¶RUGLQDWHXUVSRUWDEOHVSRXUODWRXWHSUHPLqUHIRLV 'qVO¶DQQpH
prochaine, les ventes de smartphones surpasseront celles de tous les autres types de téléphones portables
2
réunis. Le trafic de données mobiles est lui aussi en plein essor : selon les prévisions actuelles, il augmentera de
3
1 800 % entre 2011 et 2016, soit trois fois plus vite que tout autre type de trafic de données. &HFLV¶explique par
le fait que les terminaux mobiles ne servent plus seulement à passer des appels. Ils sont désormais aussi utilisés
pour effectuer des recherches, réaliser des achats, surfer sur Internet, écouter de la musique, regarder des
vidéos, réaliser des transactions financières, etc. Les appareils qui leur permettent de faire tout cela, et la notion
de connectivité à Internet, deviennent ainsi des parties intégrantes de la vie des internautes.
Les terminaux mobiles étant un canal privilégié permettant aux entreprises de toucher des consommateurs très
occupés, le commerce et la publicité mobiles se développent de manière exponentielle. En Europe, les dépenses
en matière de publicité mobile devraient passer de 775,5 millions USD en 2011 à près de 6,7 milliards USD en
4
(WO¶RQV¶DWWHQGjFHTX¶jO¶pFKHOOHPRQGLDOHFHVFKLIIUHVDWWHLJQHQWPLOOLDUGV86' /¶(XURSHSRXUUDLW
même dépasser les États-Unis en matière de dépenses publicitaires mobiles car on y trouve plus de terminaux
5
mobiles.
Bien que ces chiffres soient tout à fait impressionnants en soi, le fait de les regrouper nous permet de distinguer
une tendance bien plus tangible : les terminaux mobiles sont désormais au centre d¶XQ QRXYHDX SKpQRPqQH
informatique mondial, un phénomène qui rapproche les domaines de la communication, du contenu, des
divertissements, de la navigation, du commerce, de la publicité, de la finance et des moteurs de recherche. Les
terminaux mobiles sont aussi au centre du nouveau monde du commerce mobile qui révolutionne la façon dont
les entreprises atteignent leurs consommateurs et les intermédiaires dont elles dépendent pour réussir.
Le secteur des technologies mobiles est synonyme de potentiel considérable pour les consommateurs européens
et de grandes opportunités novatrices pour les entreprises européennes. /¶H[ploitation de ce potentiel est
essentiel pour OD UpDOLVDWLRQ GH O¶DJHQGD QXPpULTXH HXURSpHQ : utiliser les technologies numériques afin
« G¶HQFRXUDJHU O¶LQQRYDWLRQ OD FURLVVDQFH pFRQRPLTXH HW OHV DPpOLRUDWLRQV GH OD YLH TXRWLGLHQQH » tout en
« SHUPHWWDQWjO¶(XURSHGHIDLUHIDFHDX[GpILVOHVSOXVSUHVVDQWVHW«GRQQHUDXSHXSOHHXURSpHQXQHPHLOOHXUH
6
qualité de vie. »
Cependant, le grand potentiel GHO¶LQIRUPDWLTXHPRELOHest menacé. Cette menace prend la forme G¶XQPRQRSROH
croissant qui investit progressivement FKDTXHUHFRLQGHO¶,QWHUQHWPRELOH*RRJOH
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La domination de Google sur le marché des technologies mobiles
$ILQGHFRPSUHQGUHOHFRQWU{OHTXH*RRJOHH[HUFHVXUOHPDUFKpGHO¶,QWHUQHWPRELOHLOHVWQpFHVVDLUHGHG¶DERUG
V¶LQWpUHVVHUjODPDLQPLVHGH*RRJOHVXUOHVHFWHXUGHVPRWHXUVGHUHFKHUFKH¬O¶KHXUHDFWXHOOHla société tient
fermement sous son emprise monopolistique le secteur des moteurs de recherche, ses actions dépassant 90 %
7
sur plusieurs marchés européens. Cependant, pour Google, les moteurs de recherche sont simplement un
moyen de parvenir à des fins autrement plus lucratives : la vente de SXEOLFLWpV &¶HVW Oj OH VHFWHXU R OD
domination de Google est véritablement sans équivoque. Sur les 98 milliards de recettes enregistrées par Google
8
O¶DQ GHUQLHU SOXV GH  % provenaient du secteur de la publicité. Les analystes estiment que Google contrôle
environ 95 % des revenus provenant des publicités sur moteurs de recherche en Europe. Non satisfait de son
monopole sur le secteur de la publicité diffusée via moteur de recherche, Google fait tout pour étendre
9
rapidement sa mainmise à G¶DXWUHVIRUPHVGHSXEOLFLWpQRWDPPHQWO¶DIILFKDJHHWODYLGpRSXEOLFLWDLUHV
Google a su identifier très tôt la menace que les technologies mobiles font peser sur sa mainmise dans le secteur
des moteurs de recherche et de la publicité sur moteurs de recherche. En effet, O¶LQIRUPDWLTXHPRELOHRIIUHGHV
opportunités uniques SRXYDQWVpGXLUHOHVDQQRQFHXUVHWOHVpORLJQHUGHO¶XWLOLVDWLRQGHVPRWHXUVGHUHFKHUFKHVXU
PC et autres services publicitaires proposés par Google. Ces opportunités comprennent la capacité à adapter les
publicités aux internautes lors de leurs déplacements et au moment où ils sont sur le point de réaliser un achat, la
FDSDFLWp j DGDSWHU OHV SXEOLFLWpV HQ IRQFWLRQ GH O¶HPSODFHPHQW G¶XQ XWLOLVDWHXU HW OD FDSDFLWp j DIILFKHU XQH
SXEOLFLWp VXU O¶pFUDQ HQWLHU G¶XQ XWLOLVDWHXU pour obtenir toute son attention. En outre, les informations et les
SXEOLFLWpV TXL V¶DIILFKHQW VXU GHV DSSOLFDWLRQV SHXYHQW VHUYLU GH VXEVWLWXWV HIILFDFHV DX[ UpVXOWDWV GH UHFKHUFKH
&RPPH*RRJOHO¶DDGPLVGDQVVRQ5DSSRUWDQQXHO 2008 : « 6LOHVXWLOLVDWHXUV>PRELOHV@«Q¶DGRSWHQWSDVGDQV
OHXU HQVHPEOH GHV YHUVLRQV GH QRV PRWHXUV GH UHFKHUFKH HQ OLJQH« QRWUH VRFLpWp SRXUUDLW V¶HQ WURXYer
10
considérablement affectée. » Afin de parer à cette menace, la société a fait des technologies mobiles sa priorité
DEVROXH &RPPH (ULF 6FKPLGW O¶D DQQRQFp HQ  © tout ce que Google créera à partir de maintenant sera
11
FRQoXGDQVXQHRSWLTXHSODoDQWOHVWHFKQRORJLHVPRELOHVDXF°XUGHWRXWHVQRV activités. »
0DLV SOXW{W TXH GH MRXHU DX MHX GH OD FRQFXUUHQFH VXU VHV VHXOV PpULWHV *RRJOH D SULV O¶LQLWLDWLYH G¶XQ HIIRUW
concerté visant à éliminer ses concurrents qui menaçaient son monopole sur les moteurs de recherche et la
publicité sur moteurs de recherche au VHLQGHO¶XQLYHUVGHVWHFKQRORJLHVPRELOHV. Son objectif était clair : obtenir
le contrôle de formes de publicités mobiles qui menaçaient sa mainmise sur les moteurs de recherche et ses
activités publicitaires et priver ses concurrents de toute possibilité GHSUHQGUHO¶DPSOHXUGRQWLOVRQWEHVRLQSRXU
être concurrentiels. La stratégie déployée par Google cherchait à déplacer le pouvoir monopolistique dont il
jouissait pour ce qui est des moteurs de recherche et de la SXEOLFLWp VXU 3& YHUV O¶pFRV\VWqPH PRELOe en
déployant bon nombre des tactiques anticoncurrentielles déjà éprouvées au moment où O¶HQWUHSULVHFKHUFKDLWj
dominer les secteurs des moteurs de recherche et de la publicité sur moteurs de recherche et en les adaptant à
la nouvelle plate-forme du Web mobile.
*RRJOHDGpMjUpXVVLKDXWODPDLQGDQVVDTXrWHGHGRPLQDWLRQGHO¶,QWHUQHWPRELOHHWG¶DIIDLEOLVVHPHQWGHVHV
12
rivaux potentiels. En effet, Google contrôle déjà plus de 98 % des moteurs de recherche en Europe.
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StatCounter - Statistiques mondiales
Les 5 plus grands moteurs de recherche en Europe en septembre 2012

*RRJOH DFFURvW VD PDLQPLVH HQ V¶DppropriDQW G¶DXWUHV VHFWHXUV FOpV GHV WHFKQRORJLHV PRELOHV *RRJOH GLW TXH
Google Maps, un service particulièrement pertinent SRXUOHVHFWHXUGHVWHFKQRORJLHVPRELOHVUHJURXSHSOXVG¶XQ
13
PLOOLDUGG¶XWLOLVDWHXUVDFWLIVFKDTXHPRLV Le service YouTube de Google représente plus de 60 % des contenus
14
vidéo visionnés en streaming sur des terminaux mobiles. IO HVW DXMRXUG¶KXL OH GHX[LqPH RXWLO GH UHFKHUFKH OH
15
plus utilisé au monde (derrière Google) et est plus populaire que Yahoo ! ou Bing. Les smartphones équipés du
V\VWqPHG¶H[SORLWDWLRQ$QGURLGGH*RRJOHUHSUpVHQWHQWSOXVGHODPRLWLpGHODWRWDOLWpGHVYHQWHVGHVPDUWSKRQHV
16
dans de nombreux marchés européens.
Plus important encore, Google a réussi à tirer profit de sa mainmise sur les profits engendrés par les annonces
SXEOLFLWDLUHV PRELOHV &RPPH OH 3'* GH *RRJOH /DUU\ 3DJH O¶D GLW LO \ D SHX *RRJOH © enregistre un impact
positif énorme sur les gains provenant du secteur des technologies mobiles, qui ont été multipliés par 2,5 au
17
cours des 12 derniers mois pour générer plus de 2,2 milliards USD. » Un grand analyste a récemment revu à la
hausse ses prévisions de croissance pour la publicité mobile au motif que « Google a su transposer sa
domination de la publicité sur moteurs de recherche via un PC connecté à Internet aux moteurs de recherche
18
mobiles et à la publicité mobile à un rythme effréné. » Si Google a su générer des profits aussi importants dans
O¶XQLYHUVGHODSXEOLFLWpPRELOHF¶HVWHQJUDQGHSDUWLHSDUFHTXHO¶HQWUHSULVHHVWjPrPHGHWirer profit des mêmes
infrastructures gigantesques, données utilisateurs et réseaux G¶DQQRQFHXUV TXL DOLPHQWHQW VRQ PRQRSROH GH
O¶XQLYHUV3&HWGHOHVWUDQVSRVHUDXVHFWHXUGHVWHFKQRORJLHVPRELOHV
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Méthode employée par Google pour exploiter son monopole des moteurs de recherche sur PC
Moteur de recherche sur PC

Données  utilisateurs  
  

Moteur de recherche sur terminal mobile

Infrastructure  du  serveur  générant  des  milliards  de  dollars  
US  

Données  utilisateurs  
et  terminaux  

Technologies  pour  le  ciblage  et  la  monétisation  

  

  

  

  

  

  
  

  
/¶DUWLFOH
SXEOLp SDU ,&203 HQ  HW LQWLWXOp © *RRJOH¶V (IIRUWV WR 0RQRSROLVH .H\ 6HJPHQWV RI WKH 0RELOH
  
Ecosystem » (Les efforts GpSOR\pV SDU *RRJOH SRXUPRQRSROLVHU
GHVVHJPHQWVFOpVGH O¶pFRV\VWqPHPRELOH) a
fourni
XQHH[FHOOHQWHLQWURGXFWLRQHQODPDWLqUH&HWDUWLFOHV
DSSXLHVXUFHWWHDQDO\VHHQH[DPLQDQWG¶DXWUHVtypes
  
de comportements adoptés par Google afin de priver ses rivaux
de la possibilité de lui faire concurrence et en
  
étendant son pouvoir monopolistique à chaque recoin d¶,QWHUQHW &RPPH XQ REVHUYDWHXU O¶D UpFHPPHQW
  
remarqué
:
  

  
  
  

« Google semble aspirer à contrôler la totalité dHO¶H[SpULHQFHGHVLQWHUQDXWHVOHVGLVSRVLWLIVPRELOHVOHV
  
navigateurs et applications Internet ou encore les services de télévision par câble. En somme, Google
souhaite par-dessus tout que les internautes voient le nom de sa marque à chaque clic sur Internet et à
19
  
chaque fois TX¶LOVVRUWHQWOHXUFDUWHGHFUpGLWpour acheter
un produit ou service. »

  

/¶,QWHUQHWPRELOHHVWVLPSOHPHQWWURSLPSRUWDQWSRXUOHVFLWR\HQVHXURSpHQVHWO¶pFRQRPLHGXFRQWLQHQW SRXUTX¶LO
  
GHYLHQQHODSURLHGHVDPELWLRQVG¶XQPRQRSROHSULYp/DTXrWHGHGRPLQDWLRQGHODSXEOLFLWpHQOLJQHTX¶DLQLWLpH
   ceux de ses utilisateurs (les consommateurs) et
Google place ses propres intérêts en contradiction directe avec
clients (y compris les annonceurs et les éditeurs Web) ; FHV GHUQLHUV DLQVL TXH G¶DXWUHV FRQIOLWV G¶LQWpUrWV
FRQQH[HV LPSUqJQHQW VHV HIIRUWV GH GRPLQDWLRQ GH O¶,QWHUQHW
   PRELOH ,&203 HVSqUH TXH FHW DUWLFOH SHUPHWWUD
G¶LQIRUPHUOHVFRQVRPPDWHXUVHWDXWUHVDFWLRQQDLUHVGHVTXHVWLRQVLPSRUWDQWHVHQMHXHWTX¶LODLGHUDOHVDXWRULWpV
de défense de la concurrence à mener des enquêtes détaillées sur les pratiques abusives de Google dans le
  
secteur des technologies mobiles.
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Les sources du monopole de Google
/¶XQHGHVFRPSRVDQWHVHVVHQWLHOOHVGHODVWUDWpJLHGpSOR\pHSDU*RRJOHDILQG¶DFTXpULUHWPDLQWHQLU un pouvoir
monopolistique consiste à HPSrFKHUVHVULYDX[GHSUHQGUHO¶DPSOHXUGRQWLOVRQWEHVRLQDILQG¶rWUHFRQFXUUHQWLHOV
/HV PRWHXUV GH UHFKHUFKH SHXYHQW DPpOLRUHU OHXUV UpVXOWDWV GH PDQLqUH HIILFDFH WDQGLV TX¶LOV SUHQQHQW GH
O¶DPSOHXUHQmatière de requêtes de recherche, de QRPEUHG¶Dnnonceurs et de volume de données utilisateurs.
/HIDLWG¶DYRLUSOXVG¶XWLOLVDWHXUsG¶DQQRQFHXUVHWGHGRQQpHVSHUPHWDX[PRWHXUVGHUHFKHUFKHG¶DSSUHQGUHSOXV
UDSLGHPHQWG¶rWUHSOXVHIILFDFHVHWGHJpQpUHUGHVSURILWVSOXVLPSRUWDQWV. Ces profits jouent un rôle essentiel à
O¶KHXUH G¶pTXLOLEUHU OHV FRWV LPSRUWDQWV DVVRFLpV j OD JHVWLRQ G¶XQ PRWHXU GH UHFKHUFKH KRUL]RQWDO HQ HIIHW
Google a dit avoir investi plus de 2,8 milliards USD en 2011 dans ses centres de données et dans le matériel lié à
20
leur administration). Comme le Département de la JXVWLFH O¶D H[SOLTXp HQ DXWRULVDQW O¶DOOLDQFH GHV HQWUHSULVHV
responsables des moteurs de recherche Microsoft et Yahoo ! :

« /¶LQGXVWULH GHV PRWHXUV GH UHFKHUFKH HW GH OD SXEOLFLWp SD\DQWH sur moteurs de recherche se
caractérise par une relation peu commune entre son échelle et sa performance concurrentielle. Cette
WUDQVDFWLRQSHUPHWWUDj0LFURVRIWG¶DPpOLRUHUVDSHUIRUPDQFHHQPDWLqUHGHFRPSpWLWLYLWpFDUODVRFLpWp
aura ainsi accès à une gamme plus étoffée de requêtes de [recherche], qui devraient permettre
G¶DFFpOpUHU O¶DSSUHQWLVVDJH DXWRPDWLVp GHV DOJRULWKPHV GHs moteurs de recherche et des résultats
payants figurant sur les moteurs de recherche, particulièrement en ce qui concerne les requêtes rares ou
de « longue traîne. » La hausse du nombre de requêtes enregistrées par cette alliance permettra à
0LFURVRIW GH EpQpILFLHU G¶XQ HQVHPEOH GH GRQQpHV ELHQ SOXV FRQVpTXHQW TX¶j O¶KHXUH DFWXHOOH RX TX¶LO
Q¶DXUDLWpWpVXVFHSWLEOHG¶REWHQLUVDQVFHWDFFRUG&HWHQVHPEle de données pourrait permettre aux deux
sociétés de réaliser des tests plus efficaces et donc des innovations plus rapides en matière de produits
liés aux moteurs de recherche, des évolutions dans la façon dont les résultats de recherches (gratuites
et pD\DQWHV  VRQW SUpVHQWpV GHV FKDQJHPHQWV GH O¶LQWHUIDFH XWLOLVDWHXU HW GHV FKDQJHPHQWV GHV
21
algorithmes des moteurs de recherche (gratuits et payants). »

Tandis que ces rendements d'échelle sont substantiels pour des acteurs du marché moins imposants que
Google, ils diminuent WDQGLVTX¶XQPRWHXUGHUHFKHUFKHDWWHLQWXQHFHUWDLQHWDLOOHXQHWDLOOHTXH*RRJOHDDWWHLQWLO
22
y a des années. Google, qui comprend cette dynamique mieux que quiconque, a, durant des années, privé ses
concurrents de la capacité à rivaliser en déployant des efforts systématiques, bien que dissimulés, visant à les
HPSrFKHU G¶DFFpGHU j GHV RSSRUWXQLWpV OHXU SHUPHWWDQW GH FURvWUH /¶DEVHQFH GH WRXWH FRQFXUUHQFH HW OH
UpWUpFLVVHPHQWGHVLQFHQWLYHVHQPDWLqUHG¶LQQRYDWLRQTXLVRQWOHV conséquences du comportement de Google,
ont plus nui aux consommateurs que tout bénéfice légitime, pro-concurrentiel pouvant en émaner.
Google GpWLHQWpJDOHPHQWXQDYDQWDJHLPSRUWDQWFRQFHUQDQWODFROOHFWHHWO¶H[SORLWDWLRQGHVGRQQpHVXWLOLVDWHXUV
pour les annonces publicitaires ciblées ,O V¶DJLW G¶XQ DYDQWDJH TXH *RRJOH D UpFHPPHQW FRQVROLGp ORUVTX¶LO D
PRGLILp VHV SROLWLTXHV GH FRQILGHQWLDOLWp DILQ GH V¶DWWULEXHU GHV GURLWV LPSRUWDQWV OXL SHUPHWWDQW GH FRPELQHU OHV
23
GRQQpHVXWLOLVDWHXUVTX¶LOUHFXHLOOHYia plus de 60 services. Ces avantages sont encore plus importants dans le
secteur des technologies mobiles étant donné les opportunités uniques de recueil de données que les terminaux
mobiles permettent.
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Exemples de données recueillies par les terminaux mobiles
Applications
utilisées

Scans des
CUP pour
comparaisons
de produits

Click-‐to-‐text  

Requêtes
sur les
cartes

Vidéos
visionnées

Applications
utilisées

Requêtes
vocales

Click-to-call

Check-ins

Offres en
fonction de la
localisation

Altérations et
orthographe
des requêtes

Données additionnelles pour le ciblage et la monétisation

/H PRGqOH G¶HQWUHSULVH GH *RRJOH GDQV OH VHFWHXU GHV WHFKQRORJLHV PRELOHV YLVH G¶DERUG j UHFXHLOOLU DXWDQW GH
données que possible sur les consommateurs afin de leur faire visionner toujours plus de publicités et ainsi
G¶DXJPHQWHUOHSUL[TX¶LOSHXWIDFWXUHUSRXUFKDFXQHG¶HQWUHHOOHV Comme Andy Rubin, vice-président en chef de
*RRJOHO¶DGLW : « Nous ne monétisons pas les produits TXHQRXVFUpRQV«1RXVPRQpWLVRQVOHVLQGLYLGXVTXL les
utilisent. Plus de personnes utilisent nos produits, plus nous gagnons G¶RSSRUWXQLWpV QRXV SHUPHWWDQW GH OHV
24
promouvoir. »
/¶LPSDFW DQWLFRQFXUUHQWLHO GHV SUDWLTXHV GH *RRJOH HVW SOXV JUDYH FDU FHV SUDWLTXHV RQW OLHX GDQV XQ
environnement règlementaire au sein duquel Google détient une place unique lui permettant de maximiser ses
profits, tandis que les acteurs du marché, positionnés dans des relations de contribution en amont, sont soumis à
des contrainWHVUpJOHPHQWDLUHVLPSRUWDQWHV/¶H[HPSOHOHSOXVFULDQWHQHVWSHXW-être le régime réglementaire en
vigueur pour les RSpUDWHXUVGHWpOpSKRQLHPRELOH$XVHLQGHO¶8(FHVGHUQLHUV GRQWOHVUpVHDX[EpQpILFLHQWGHV
services mobiles de Google) sont soumis à de nombreuses exigences réglementaires affectant la majorité des
éléments de leur comportement commercial, dont :


des conditions d'entrée onéreuses sur les marchés en vertu des termes de la directive
25
« autorisation » ;



ODUqJOHPHQWDWLRQGHVFRQGLWLRQVG¶DFWLYLWpPDMHXUHV SDUH[SODIRQGVLPSRVpVVXUODWDULILFDWLRQGHVIUDLV
26
d'itinérance en vertu du Règlement européen sur les frais d'itinérance ; plafonds des frais de
WHUPLQDLVRQ G¶DSSHO HQ YHUWX GH OD Recommandation sur la réglementation des tarifs de terminaison
27
d'appel  OD UqJOHPHQWDWLRQ SRUWDQW VXU O¶DFFqV GH JURV DX[ VHUYLFHV PRELOHV HW OH GpSDUW G DSSHO HQ
28
vertu de la Directive-cadre et de la Directive accès) ; et,
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toute une série de dispositions en matière de protection des consommateurs, de transparence et
29
G¶REOLJDWLRQV contractuelles en vertu de la Directive service universel.
De façon similaire, les sites Internet et les éditeurs en ligne, dont le contenu compose les résultats de recherche
trouvés sur Google et tire les revenus de Google vers le haut, sont soumis à toute une gamme de restrictions en
matière de libre circulation et de lois FRQFXUUHQWLHOOHVTXDQWjOHXUFDSDFLWpjDXWRULVHUXQFRQWHQXDLQVLTX¶jGHV
30
restrictions découlant des lois sur la diffamation, la protection des consommateurs et autres règlementations.


(Q UHYDQFKH *RRJOH EpQpILFLH G¶XQ UpJLPH UqJOHPHQWDLUH TXL OXL permet de mener ses activités de façon
relativement libre. Dans de telles circonstances, les inquiétudes portant sur le « basculement » des marchés en
IDYHXUGH*RRJOHVRQWG¶XQHLPSRUWDQFHFDSLWDOH/HVFRQWUDLQWHVFRQFXUUHQWLHOOHVKDELWXHOOHment imposées par
des rivaux potentiels ou de second ordre seront nulles ORUVTXHOHVIUDLVG¶RSpUDWLRQVGHFHVULYDX[DXJPHQWHURQW
du fait des coûts de mise en conformité avec les obligations règlementaires et de leur manque de souplesse à
O¶KHXUHGHIDLUHIDFHjGHVERXOHYHUVHPHQWVVRXGDLQVGHODYDOHXUGHO¶pFRV\VWqPHHQOLJQH
7DQGLV TXH OHV UpJXODWHXUV GH OD FRQFXUUHQFH V¶LQWpUHVVHQW DXMRXUG¶KXL j OD FRQFHSWLRQ GH VROXWLRQV DX
FRPSRUWHPHQW DQWLFRQFXUUHQWLHO GH *RRJOHHQPDWLqUHGHPRWHXUVGH UHFKHUFKH HW G¶DQQRQFHV publicitaires sur
PRWHXU GH UHFKHUFKH GHV HQTXrWHVHW GHV VROXWLRQV GLVWLQFWHV GHYURQW rWUHPLVHV DX SRLQWV¶LOV YHXOHQWrWUHHQ
mesure de faire face aux différents actes anticoncurrentiels de Google dans le secteur des technologies mobiles.
Les sections VXLYDQWHVV¶DWWDFKHQWjGpFULUHSOXVLHXUVGHFHVDFWLRQVGHIDoRQSOXVGpWDLOOpH
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La subvention de projets non rentables pour contrôler Internet
$QGURLGOHV\VWqPHG¶H[SORLWDWLRQ 26 GH*RRJOHSRXUOHVVPDUWSKRQHVWDEOHWWHVHWDXWUHVGLVSRVLWLIVPRELOHV
HVWXQpOpPHQWFOpGHODTXrWHGHPRQRSROLVDWLRQGHO¶,QWHUQHWPRELOHSDU*RRJOH/DYLtesse à laquelle Google
est parvenu à dominer ce marché a été fulgurante. Bien que le premier smartphone fonctionnant sous Android
Q¶DLWpWpODQFpTX¶LO\DPRLQVGHTXDWUHDQVOHVVPDUWSKRQHVpTXLSpVGHO¶26$QGURLGUHSUpVHQWHQWDXMRXUG¶KXL
31.
entre 50 et 80 % de toutes les ventes de smartphones dans de nombreux marchés européens Plus de 1,3
32
PLOOLRQGHQRXYHDX[DSSDUHLOVpTXLSpVG¶$QGURLGVRQWDFWLYpVWRXVOHVMRXUV Le graphique ci-dessous illustre la
33
FURLVVDQFHGHODGRPLQDWLRQG¶$QGURLGGDQVSOXVLHXUVPDUFKpVHXURSpHQVO¶DQQpHGHUQLqUH

$QGURLGV¶HPSDUHGXPDUFKpHXURSpHQ
La part des ventes GHVPDUWSKRQHVpTXLSpVG¶$QGURLGGDQVFLQTSD\VGHO¶8(
Juillet 2011*
47,9 % 87,1 % ;

44,3 % 71,5 % ;

Juillet 2012*

41 % 61,5 % ;

47 % 59,5 % ;

26,7 % 54,8 %

* mesures prises sur 12 semaines se terminant le 10 juillet 2011 et le 8 juillet 2012, respectivement.

Durant une période de trois mois se terminant en juin 2012, les ventes de terminaux Android ont dépassé celles
des terminaux $SSOH pTXLSpV G¶L26 GDQV XQ UDWLR GH XQ j WURLV obtenant ainsi 64 % de la part de marché
34
35
internationale. &RPPHXQDQDO\VWHO¶DIDLWUHPDUTXHU : « 2QQHSHXWSOXVQLHUODPDLQPLVHG¶$QGURLG »
(QGpSLWGXVXFFqVG¶$QGURLG*RRJOHQHJDJQHSDVG¶DUJHQWSDUODYHQWHGLUHFWHG¶$QGURLG(QHIIHW*RRJOHQH
conçoit pas Android comme un produit traditionnel, mais comme un cheval de Troie qui lui permettra de
UHPSRUWHUODEDWDLOOHSRXUODGRPLQDWLRQGHO¶,QWHUQHWPRELOHHWGHGpIDLUHOHVULYDX[TXLRVHURQWV¶DWWDTXHUjFHWWH
mainmise. De façon plus spécifique, Android donne à Google la capacité de freiner le développement
G¶DSSOLFDWLRQVGHVHUYLFHVHWGHplates-formes publicitaires concurrents pouvant menacer sa domination dans le
VHFWHXUGHVSXEOLFLWpVVXUPRWHXUGHUHFKHUFKHHWWRXWPDUFKpFRQQH[H&RPPHXQDQDO\VWHO¶DIDLW remarquer,
Google a développé Android comme « un produit d'appel leader visant à empêcher la prochaine génération
G¶XWLOLVDWHXUV XWLOLVDQW HVVHQWLHOOHPHQW GHV WHUPLQDX[ PRELOHV G¶DEDQGRQQHU OH SURGXLW GH PRWHXU GH UHFKHUFKH
36
phare de Google. »
Voici quelques-unes des mesures anticoncurrentielles prises par Google pour défendre Android :
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3HUGUHGHO¶DUJHQWDYHF$QGURLGSRXUYHUURXLOOHUOHPDUFKpGHVWHFKQRORJLHVPRELOHV
6L$QGURLGGRPLQHOHPDUFKpGHVVPDUWSKRQHVFHQ¶HVWSDVSDUFHTXHF¶HVWXQSURGXLWKDXWHPHQWLQQRYDQW(Q
effet, un tribunal a récemment attribué un milliard de dollars de dommages et intérêts à un grand fabricant de
smartphones parce que le logiciel Android conçu par Google, et dont ce dernier avait équipé ses téléphones, était
37
la copie de plusieurs inventions brevetées. Si Android a eu autant de succès aussi rapidement F¶HVWSDUFHTXH
38
OHVWHUPLQDX[pTXLSpVG¶$QGURLGVRQWPRLQVFKHUV FKRVHTXLQ¶HVWSRVVLEOHTXHSRXUXQHVLPSOHUDLVRQ : Google
accorde gratuitement le code Android. Google accorde même des incentives financiers à certains opérateurs qui
39
RQW DFFHSWp G¶XWLOLVHU $QGURLG faisant de ce dernier un produit plus beau que gratuit pour ces opérateurs. En
résumé, Android coûte des millions à Google, et Google ne perçoit aucunes royalties pour ce produit.
,OQ¶HVWpYLGHPPHQWSDVUDUHTX¶XQHVRFLpWpRIIUHO¶XQGHVHVSURGXLWVJUDWXLWHPHQW RXjSHUWH HWFRPSHQVHFH
PDQTXH j JDJQHU HQ IDLVDQW SD\HU VHV FRQVRPPDWHXUV SRXU O¶DFKDW G¶XQ SURGXLW RX VHUYLFH FRQQH[H /HV
opéUDWHXUVGHWpOpFRPPXQLFDWLRQVOHIRQWWRXWOHWHPSVSDUH[HPSOHORUVTX¶LOVRIIUHQWGHVWHUPLQDX[jSUL[UpGXLW
Dans de nombreux cas, cette façon de faire est bénéfique aux consommateurs et stimule la concurrence. Qui
plus est, outre le coût des systèmes G¶H[SORLWDWLRQOHVIDEULFDQWVG¶DSSDUHLOVHWOHVRSpUDWHXUVGRLYHQWSUHQGUHHQ
charge le lancement des appareils mobiles sur le marchéHWLOQ¶\DHQVRLULHQGHPDOjFHTX¶XQHDXWUHVRFLpWp
prenne ces frais à sa charge afin de pouvoir générer des revenus dans des domaines connexes.
Cependant, la politique tarifaire de Google envers Android est anticoncurrentielle car Google subventionne
$QGURLG GDQV O¶REMHFWLI pYLGHQW GH SURWpJHU VRQ PRQRSROH des ardeurs de ses rivaux dans les secteurs des
40.
moteurs de recherche et des publicités sur moteurs de recherche Google impose également à Android toute
XQH JDPPH G¶H[LJHQFHV FRQWUDFWXHOOHV HW WHFKQLTXHV TXL QH VRQW SDV QpFHVVDLUHV DX ERQ IRQFWLRQQHPHQW
G¶$QGURLGPDLVTXLVHUYHQWjGLVVXDGHUOHV titulaires de la licence de faire appel à une société autre que Google
pour ses besoins en moteurs de recherche, publicités sur moteurs de recherche et autres services. En résumé,
41
Google est un autre canal de distribution des services Recherche et AdSense de Google. Comme un analyste
O¶DUpFHPPHQWH[SOLTXp :
« Android, de même que Chrome et Chrome OS, ne sont pas des « produits » dans le sens commercial
XVXHO«$XFRQWUDLUHFHVRQWGHV© remparts » extrêmement onéreux et agressifs [protégeant Google de
VHV FRQFXUUHQWV@ ILQDQFpV SDU O¶DPSOHXU HW OD SRUWpH GX château fort [la mainmise sur les moteurs de
UHFKHUFKH@TX¶DpGLILp*RRJOH/¶REMHFWLIGH*RRJOHHVWODGpIHQVHHWQRQO¶DWWDTXH *RRJOHQ¶HVVDLHSDV
de réaliser un profit avec Android ou Chrome. Google veut ôter toute barrière entre sa société et le
FRQVRPPDWHXU SRXU TXH O¶pFKDQJH SXLVVH rWUH JUDWXLW voire PRLQV FKHU TXH JUDWXLW « (Q VRPPH
Google ne fait pas que construire des remparts, mais brûle la terre sur des milliers de kilomètres autour
GHVRQFKkWHDXIRUWSRXUV¶DVVXUHUTXHSHUVRQQHQHSRXUUDV¶HQDSSURFKHU »
Tandis que le fait G¶acquérir Android gratuitement puisse rWUH V\QRQ\PH G¶avantages à court terme pour les
IDEULFDQWVG¶DSSDUHLOVPRELOHVOHVPHVXUHVSULVHVSDU*RRJOH QXLVHQWjO¶pFRV\VWqPHPRELOHVXUOHORQJWHUPH
Utiliser les profits engrangés grâce aux annonces publicitaires sur moteur de recherche afin de vendre ses
produits moins chers que ses concurrents tout en empêchant les fabricants de dispositifs mobiles et les
RSpUDWHXUV PRELOHV G¶XWLOLVHU OHV VHUYLFHV FRQFXUUHQWV HVW j O¶RSSRVp GX MHX GH OD FRQFXUUHQFH VXU VHV VHXOV
mérites. Les dernières victimes des politiques prédatrices de tarification et de ventes liées de Google sont les
consommateurs, qui souffriront du manque de choix et de développement de nouveaux produits dans le secteur
des technologies mobiles. En outre, une fois que Google aura réussi à éliminer les fournisseurs de systèmes
G¶H[SORLWDWLRQULYDX[LO pourra exiger un prix plus élevé pour Android.
Si cette possibilité vous semble farfelue, considérez ce qui suit« ,l y a quelques années, Google a lancé un
nouveau VHUYLFHG DQDO\VHG DXGLHQFHGHVVLWHV:HEDSSHOp*RRJOH$QDO\WLFV¬O¶pSRTXHOHPDUFKpGHVRXWLOV
G¶DQDO\VH GH VLWHV :HE TXL DLGHQW les sites Web à mesurer et analyser le trafic vers leurs sites) était
prospère : les sociétés innovaient rapidement et étaient en concurrence féroce les unes avec les autres.
Cependant, Google, a choqué le marché en distribuant Google Analytics gratuitement. Google Analytics a
pJDOHPHQWSHUPLVj*RRJOHG¶DYRLUDFFqVjXQHPLQHG¶LQIRUPDWLRQV sur les comportements des internautes, ce
qui lui a en retour permis de faire volte-face et d¶DXJPHQWHU VHV WDULIV DXSUqV GHV DQQRQFHXUV F¶HVW-à-dire les
clients de sa plate-forme publicitaire AdWords où Google était déjà parvenu à obtenir un monopole exclusif). Voici
FHTXHO¶XQGHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVG¶DQDO\VH:HEFRQFXUUHQWGH*RRJOHDYDLWDORUVpFULW :
« Google a tué O¶LQGXVWULHGHVORJLFLHOVG¶DQDO\VHGHVLWHV:HEORUVGXODQFHPHQWGHVDQRXYHOOHYHUVLRQ
GH*RRJOH$QDO\WLFV« »
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« /D YHUVLRQ  GH *RRJOH $QDO\WLFV Q¶HVW SDV UpYROXWLRQQDLUH (OOH QH GpYHORSSH HQ ULHQ OHV ORJLFLHOV
G¶DQDO\VHGHVLWHV:HEHQIRXUQLVVDQWGHQRXYHOOHVIRUPHVG¶DQDO\VH(OOHQ¶pODUJLWSDVQRQSOXVQRWUH
compréhension des sites Internet en proposant de nouvelles approches. Google a fait quelque chose de
très simple, il a pris chaque fonctionnalité de chaque produit déjà sur le marché et les a toutes injectées
43
dans un seul et même système. Puis elle a lancé ce système gratuitement. »
/¶DXWHXUDYDLW DORUVRIIHUW ODFRQFOXVLRQ VXLYDQWH : « *RRJOH$QDO\WLFVHVW j O¶LQGXVWULHGHVPpWULTXHV HQOLJQHFH
44
que le moteur de recherche Google est aux recherches en ligne : il tue tout sur son passage. » Ces mots étaient
prémonitoires. En effet, une fois que Google Analytics est devenu la force prédominante du marché, et après
avoir forcé bon nombre de ses rivaux à quitter ce secteur ou à développer GH QRXYHDX[ PRGqOHVG¶HQWUHSULVH
Google a alors soudain changé de trajectoire et a commencé à demander aux grands utilisateurs de Google
45
Analytics 150 000 USD par an.
'HODPrPHIDoRQOHVVRFLpWpVGHFDUWRJUDSKLHHQOLJQH\FRPSULVOHVPHPEUHVG¶,&2MP que sont StreetMap,
HotMaps et Bottin Cartographes, ont dit avoir été contraints à quitter ce marché par Google Maps, qui proposait
VRQLQWHUIDFHGHSURJUDPPHG DSSOLFDWLRQ $3, JUDWXLWHPHQWDX[HQWUHSULVHVMXVTX¶HQ6HORQXQHGpFLVLRQ
prise par le Tribunal de commerce de Paris, Google a pu proposer ses services API gratuitement en procédant à
GHVVXEYHQWLRQVFURLVpHVHQWUHFHVHUYLFHHWG¶DXWUHVFHTXLO¶DHPSrFKpGHUHFRXYUHUOHVIUDLVLQYHVWLVGDQVOH
46
développement du produit et la cartographie des données. La politique de tarification prédatrice de Google a
rendu les services de cartographie concurrents moins attrayants auprès des annonceurs et ces derniers moins à
47
même de pouvoir investir dans de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services. Google Maps a également
donné à Google accès à des données de grande valeur sur les utilisateurVGHWHFKQRORJLHVPRELOHVDLQVLTX¶jGH
nouvelles possibilités de ciblage publicitaire que la société était particulièrement bien placée pour exploiter via sa
plate-IRUPHGRPLQDWULFH$G:RUGV&RPPHO¶DpFULWXQREVHUYDWHXU :
« [Google] aime à parler de services, tels que Maps et Earth comme si la société les proposait pour
V¶DPXVHUFRPPHV¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQEHDXVXSSOpPHQWJUDWXLW offert pour remercier les utilisateurs de son
service primaire, la fonction Recherche. Mais un moteur de recherche est d'une certaine façon une
tentative de cartographier le monde des données, et lorsque vous êtes à même de combiner ce monde
conceptuel au monde géographique, les possibilités commerciales deviennent alors exponentielles. Pour
les restaurants, les cabinets de médecin ou les compagnies de taxis, les résultats de recherche prennent
une toute autre importance, et pour les annonceurs ces résultats représentent des possibilités bien plus
48
MXWHXVHVORUVTX¶LOs sont pertinents au sens géographique. »
Une fois que Google a pu solidifier la mainmise de Google Maps, la société a une nouvelle fois fait volte-face et,
comme ce fut le cas avec Google Analytics, elle a commencé à facturer des frais à ses utilisateurs les plus
49
importants.
'H OD PrPH PDQLqUH *RRJOH D G¶DERUG RIIHUW à titre gracieux son service de comparaison des prix, Google
Product Search (ensuite renommé, « Google Shopping ») aux détaillants, ce qui a permis à ce service de gagner
50
des parts de marché en lui conférant un placement préférentiel dans les résultats de recherche de Google (ce
qui, étant donné le pouvoir monopolistique de Google pour les moteurs de recherche, a contribué à nuire plus
encore aux services de comparaison des prix concurrents). Or, après que le service a gagné une part de marché
suffisamment importante, Google a commencé à demander une partiFLSDWLRQ ILQDQFLqUH DX[ GpWDLOODQWV V¶LOV
51
voulaient être inclus dans les résultats de recherche.
6XU OD EDVH GH WHOV H[HPSOHV QRXV DYRQV ERQQH UDLVRQ GH FURLUH TXH VL O¶opportunité se présente, Google
commencera à demander à ses clients une participatLRQILQDQFLqUHSRXUO¶XVDJHG¶$QGURLGXQHIRLVTXHODVRFLpWp
DXUDDIIHUPLVDPDLQPLVHVXUOHPDUFKpGHVV\VWqPHVG¶H[SORLWDWLRQPRELOHVHWanéanti tout concurrent potentiel.
&HV LQTXLpWXGHV QH IRQW TX¶LOOXVWUHU OHV HIIHWV DQWLFRQFXUUHQWLHOV SRWHQWLHOV GX SRXYRLU TX¶H[HUFH *RRJOH VXU FH
marché. En renforçant constamment sa domination écrasante dans le secteur des moteurs de recherche, Google
V¶DFFRUGH OH OX[H j FRXUW WHUPH GH SRXYRLU WLUHU SURILW GH FHWWH PDLQPLVH GDQV DEVROXPHQW WRXV OHV GRPDines
DGMDFHQWV GH OD FKDvQH GH YDOHXU G¶,QWHUQHW &H IDLVDQW *RRJOH effectue des subventions croisées entre ses
différents services et se donne la possibilité d¶en YHUURXLOOHUO¶DFFqVà ses rivaux. Pour les cas où Google ne peut
parvenir à exclure ses rivaux en subventionnant ses propres tarifs, la société déploie des pratiques de ventes
liéesHQWUHVDXWUHVSUDWLTXHVDQWLFRQFXUUHQWLHOOHVRXELHQHOOHIDLWO¶DFTXLVLWLRQ stratégique des niches de marché
de ses concurrents de façon préventive (se référer à la discussion ci-dessous). Tout cela a pour effet de
préserver et prolonger le pouvoir monopolistique de Google.
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5HQIRUFHUODGRPLQDWLRQG¶$QGURLGSDUOHELDLVG¶DFTXLVLWLRQVVWUDWpJLTXHV
Google DpJDOHPHQWHQWUHSULVXQHVpULHG¶DFTXLVLWLRQVVWUDWpJLTXHVYLVDQWjIDLUHG¶$QGURLGXQRXWLOSOXVHIILFDFH
dans son objectif de solidification de sa domination dans le secteur de la publicité sur moteurs de recherche et de
suppression de toute menace concurrentielle :


AdMob. &RPPHFHODHVWGpPRQWUpGDQVO¶DUWLFOHLQWLWXOp© *RRJOH¶V(IIRUWVWR0RQRSROLVH.H\6HJPHQWV
of the Mobile Ecosystem » (Les efforts déployés par Google pour monopoliser des segments clés de
O¶pFRV\VWqPHPRELOH), ORUVTXH*RRJOHDDQQRQFpVRQLQWHQWLRQG¶DFTXpULU$G0REHQQRYHPEUHOD
société avait déjà conquis une part importante du secteur de la publicité sur moteurs de recherche.
Néanmoins, les publicités arrivant directement sur les applications des consommateurs de technologie
mobile faisaient peser sur Google une menace majeure. Les internautes utilisant de plus en plus les
applications mobiles afin de localiser des informations spécifiques, ces applications, ainsi que les
publicités qui y figuraient, posaLHQW XQH PHQDFH UpHOOH j O¶HQWUHSULVH GH publicité sur moteurs de
recherche de Google. À ce moment-là, AdMob était le réseau leader en matière de publicités mobiles
pour applications et MRXLVVDLW G XQH IRUWH SRVLWLRQ DXSUqV GHV GpYHORSSHXUV G¶DSSOLFDWLRQV pour les
L3KRQHVG¶$SSOHTXLUHSUpVHQWDLHQWHX[ODSOXVJUDQGHPHQDFHDX[WpOpSKRQHV$QGURLG/HVRSSRVDQWV
j FHWWH DFTXLVLWLRQ RQW WLUp OD VRQQHWWH G¶DODUPH HQ GLVDQW TXH O¶DFKDW G¶$G0RE SDU *RRJOH DOODLW
empêcher la publicité sur applications mobiles de prendre son essor en tant que contrepoids potentiel à
la mainmise de Google sur le secteur des moteurs de recherche. Après considération, les autorités
DPpULFDLQHVHQFKDUJHGHO¶H[pFXWLRQGHVORLVDQWLWUXVWRQWGpFLGpGHODLVVHUO¶DFFRUGVHSRXUVXLYUHEien
TX¶LOVDLHQWDMRXWpTXHODGpFLVLRQSULVHpWDLW© difficile, les parties concernées étant les deux plus grands
52
réseaux de publicité mobile au monde. »
Depuis lors, Google a utilisé AdMob afin de dominer le secteur de la publicité pour applications mobiles.
*RRJOH V¶est donnp XQ YpULWDEOH FRXS GH IRXHW ORUVTX¶LO D LQWpJUp $G0RE DX VHLQ GH VD SODWH-forme
SXEOLFLWDLUH PRQRSROLVDWULFH $G:RUGV ' XQ VHXO FRXS G¶pSRQJH *RRJOH D DMRXWp  PLOOLRQV GH
WHUPLQDX[ PRELOHV HW   DSSOLFDWLRQV PRELOHV j O¶XQivers AdWords, catapultant ainsi sa base
G¶DQQRQFHXUVELHQSOXVORLQTXHQHOHSRXYDLHQWVHVFRQFXUUHQWVHWV¶DSSURSULDQWODJUDQGHPDMRULWpGHV
opportunités publicitaires sur terminaux mobiles. Suite à cela, il fut bien plus difficile pour les autres
services de plates-formes publicitaires mobiles GHSDUYHQLU j SUHQGUH O¶DPSOHXU dont ils avaient besoin
pour être concurrentiels ǦǦ HWF¶HVWSUpFLVpPHQWODVWUDWpJLHTXH*RRJOHDXWLOLVpe afin de faire mainmise
sur le secteur des moteurs de recherche et des publicités sur moteurs de recherche ǦǦ tout en permettant
j*RRJOHGHWLUHUSURILWGHVDYDQWDJHVG¶pFKHOOHGHVDSODWH-forme publicitaire sur moteur de recherche
(AdWords) pour les transférer à son entreprise publicitaire sur application mobile. Il n'est donc pas
surprenant que *RRJOH DLW WLUp SURILW GH VRQ FRQWU{OH G¶$QGURLG SRXU IDLUH G¶$G0RE OH SOXV JUDQG
53
IRXUQLVVHXUG¶DQQRQFHVSXEOLFLWDLUHVSRXUDSSOLFDWLRQVVXUOHVWHUPLQDX[pTXLSpV G¶$QGURLGHWGHORLQ
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AdMob domine le marché des actions des réseaux publicitaires mobiles sur Android
3RXUFHQWDJHG¶DSSOLFDWLRQV avec le kit de développement logiciel du fournisseur de services figurant
parmi les applications les plus téléchargées tirant profit de la publicité mobile sur moteur de recherche
DXPRLVG¶octobre



Zagat and Frommers. /D UHFKHUFKH G¶LQIRUPDWLRQV © ORFDOHV ª ILJXUH SDUPL OHV DFWLYLWpV OHV SOXV
FRXUDQWHV j rWUH H[pFXWpHV VXU XQ WHUPLQDO PRELOH TX¶LO V¶DJLVVH GH FULWLTXHV GH UHVWDXUDQWV GHV
HQYLURQV G¶DYLV VXU OHV DWWUDFWLRQV ORFDOHV G¶DGUHVVHV HWF /HV WHUPLQDX[ PRELles se prêtent
parfaitement à ce type de recherches car ils peuvent personnaliser de façon automatique les résultats
de recherche, les publicités ou tout autre contenu puis continuer à mettre à jour et rafraîchir ces résultats
HQIRQFWLRQGHO¶HPSODFHPHQW GHO¶XWLOLVDWHXU et FHjWRXWPRPHQW&¶HVWXQWUDLWGHWUqVJUDQGHYDOHXU
pour les annonceurs, à la fois parce que cela les aide à cibler les publicités de façon plus efficace en
fonction des intérêts des consommateurs et parce que cela leur permet de toucher les consommateurs
DXPRPHQWRLOVVRQWSUrWVjUpDOLVHUXQDFKDW/HVVHUYLFHVjPrPHG¶DSSRUWHUFHW\SHG¶LQIRUPDWLRQV
ORFDOLVpHV DXUDLHQW SX VH UpYpOHU XQH PHQDFH PDMHXUH SRXU O¶HQWUHSULVH GH PRWHXUV GH UHFKHUFKH GH
Google car ils fournissent des résultats de recherche ǦǦ et des publicités ǦǦ qui pourraient être bien plus
SHUWLQHQWVHWXWLOHVTXHOHVUpVXOWDWVQRQVSpFLDOLVpVTXHO¶RQREWLHQWVXU*RRJOH5HFKHUFKH&¶HVWSRXU
cela que « la recherche de résultats locaux devient un champ de bataille en ligne tandis que le boum
des smartphones et des tablettes déplace le Web dans toujours plus de poches et de sacs à main de
54
par le monde entier. »

Durant de nombreuses années, Google a pu attirer utilisateurs, annonceurs et sites Internet partenaires en
OHXUSURPHWWDQWTX¶LOQ¶RIIULUDLWSDVGHFRQWHQXORFDOLVpRX tout autre type de contenu lui-PrPHPDLVTX¶LOVH
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FRQWHQWHUDLW G¶DJLU HQ TXDOLWp G¶intermédiaire vers le contenu de tiers. Par exemple, dans un entretien
accordé en 2010, le PDG de Google de O¶pSRTXH(ULF6FKPLGWDGLWTXH*RRJOH allait « V¶DSSOLTXHUjGpILQLU
XQH OLJQH TXL O¶HPSrFKHUD GH QH SDV EDVFXOHU YHUV OD SURYLVLRQ GH FRQWHQX » et que sa société souhaitait
56
rester une « plate-IRUPHQHXWUHHQPDWLqUHGHFRQWHQXHWG¶DSSOLFDWLRQV » Mais comme ce fut le cas avec la
publicité sur application mobile, Google a une nouvelle fois reconnu la menace que les fournisseurs de
contenu local posaient à son monopole sur le secteur des moteurs de recherche et de la publicité sur
moteurs de recherche HWV¶HVWHPSUHVVpG¶DJLUDILQG¶DQpDQWLUces menaces.
Une étape essentielle de cette stratégie a eu lieu un peu plus tôt cette année lorsque Google a racheté deux
célèbres marques de voyage : Zagat (critiques de restaurants) et Frommers (guides de voyage). Les deux
PDUTXHV VH VSpFLDOLVHQW GDQV OD SURYLVLRQ G¶LQIRUPDWLRQV © locales » et sont donc particulièrement
pertinentes pour les internautes mobiles, ainsi que pour les annonceurs qui souhaitent atteindre ces derniers.
Cette évolution agressive de Google ǦǦ TXLG¶XQHSODWH-forme neutre amenant les internautes vers le contenu
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de tiers est devenu un fournisseur de contenu ǦǦ VH YHXW OH UHIOHW G¶XQ HIIRUW R DX VHLQ GX VHFWHXU GX
commerce mobile, « tous les coups sont permis » afin de protéger son entreprise publicitaire dont la valeur
HVW HVWLPpH j  PLOOLDUGV 86' 8Q REVHUYDWHXU GHV DFTXLVLWLRQV GH )URPPHUV HW =DJDW D G¶DLlleurs fait le
commentaire suivant :
« En intervenant en amont, Google se tourne [vers] son soi-disant monopole du secteur des moteurs de
recherche afin de rediriger le trafic vers son propre contenu aux dépens de toute entité non affiliée à
Google. »
« Imaginez le guide Lonely Planet ou Fodor¶V HVVD\HU GH FDSWHU GX WUDILF depuis les résultats de
recherche de Google, alors que leur principal rival a été racheté par Google ! »
« Non seulement, cela est source de problèmes pour tout concurrent de Google recevant du trafic en
provenance de Google (en somme, tous les concurrents de Google), mais cela pourrait également se
UpYpOHUGDQJHUHX[SRXUOHVXWLOLVDWHXUVTXLV¶DWWHQGHQWjGHVUpVXOWDWVGHUHFKHUFKHLPSDUWLDX[ HQGpSLW
des nombreuses études suggérant TXH *RRJOH V¶HVW GpMj pFDUWp GH OD YRLH GH O¶REMHFWLYLWp O¶XWLOLVDWHXU
57
moyen compte tout de même dessus). »


Motorola Mobility. La plus importante de toutes les acquisitions réalisées par Google, à la fois dans le
secteur des technologies mobiles et de façon globale, concerne Motorola Mobility qui a été racheté en 2012
pour 12,5 milliards USD. Alors que certains remettaient en question les raisons ayant poussé Google à
conclure cet accord, ainsi que OHSUL[H[RUELWDQWGHODWUDQVDFWLRQRQQHSHXWQLHUTX¶LOGRQQHUDau Groupe un
effet de levier plus puissant pour forcer les tierces parties à choisir ses services de recherche, et tout autre
service mobile connexe TX¶LOSURSRVH, pour en pTXLSHUOHVDSSDUHLOV$QGURLG7RXWG¶DERUGHQV¶DVVXUDQWTXH
les premiers smartphones Android devant être lancés sur le marché (ceux de Motorola) seront équipés par
défaut de Google Recherche et autres services clés appartenant à Google, Google pourra lui-même dicter
les attentes des consommateurs et donner plus de poids à ses menaces concernant la retenue du code
source Android auprès des fabricants de dispositifs mobiles qui hésitent à lui emboîter le pas.
Deuxièmement, le rachat de Motorola Mobility a donné à Google O¶accès au large portefeuille de brevets
portant sur les technologies mobiles les SOXVHVVHQWLHOOHV%LHQTX¶LOs ont GpFLGpGHQHSDVLQWHUGLUHO¶DFFRUG
les agents chargés de l'application du droit de la concurrence en Europe et aux États-Unis ont reconnu le
bien-fondé des inquiétudes portant sur le fait que Google pourrait utiliser son contrôle sur certains brevets
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« essentiels et standards ªILJXUDQWDXSRUWHIHXLOOHGH0RWRUROD0RELOLW\DILQG¶pOLPLQHUWRXVVHVULYDX[ Et,
au-delà même de ces inquiétudes, Google a la capacité et les incentives nécessaires pour opposer ses
FRQGLWLRQVG¶RFWURLGHEUHYHWDXSUqVGHVIDEULFDQWVHWRSpUDWHXUVDFFHSWDQWGHSULYLOpJLHU*RRJOH5HFKHUFKH
et autres services Google sur leurs terminaux mobiles (via les paramètres par défaut, les touches dédiées,
HWF  /H IDLW GH GLVSRVHU GH FHW HIIHW GH OHYLHU VXU O¶RFWURL GH EUHYHWV SHUPHWWUD pJDOHPHQW j *RRJOH GH
GLPLQXHUOHSRXUFHQWDJHGHVUHFHWWHVSXEOLFLWDLUHVHWDXWUHW\SHGHUHYHQXVTX¶LOSDUWDJHDFWXHOOHPHQWDYHF
les fabricants et opérDWHXUVGHWHUPLQDX[PRELOHVDILQGHFRQYDLQFUHFHVGHUQLHUVG¶XWLOLVHU$QGURLG

Empêcher ses concurrents du secteur GHVPRWHXUVGHUHFKHUFKHG¶accéder à Android
Google a FRQoX $QGURLGGH IDoRQ jFH TX¶LO soit soumis à certaines restrictions. Ainsi, les rivaux de Google ne
peuvent concurrencer Google à armes égales pour ce qui est des dispositifs Android. Ces mesures
DQWLFRQFXUUHQWLHOOHV IRQW SDUWLH G¶XQH VWUDWpJLH ELHQ SOXV YDVWH GpSOR\pH SDU *RRJOH HW YLVDQW j HPSrFKHU VHV
ULYDX[G¶DFFpGHUjWRXWHRSSRUtunité pouvant OHXUSHUPHWWUHGHSUHQGUHGHO¶DPSOHXUHW d¶RSSRVHUWRXWHPHQDFH
concurrentielle réelle envers lui. Nous reviendrons plus en détail sur ces points dans la quatrième section de ce
manuel.
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/¶XWLOLVDWLRQGHSUDWLTXHVGpOR\DOHVSRXU promouvoir des desseins
monopolistiques
*RRJOHDWURPSpjPDLQWHVUHSULVHVOHVDFWHXUVUpJXODWHXUVHWFRQVRPPDWHXUVGHO¶LQGXVWULHPRELOHDILQG¶DVVHRLU
sa domination sur le secteur des technologies mobiles. Ses déclarations mensongères ont contribué à provoquer
des distorsions sur le marché en dissuadant ses rivaux comme les consommateurs de prendre toute mesure
pouvant donner naissance à une plus grande concurrence sur le marché. Alors que les autorités de la
concurrence enquêtent sur lecomportement de Google et cherchent à concevoir des solutions efficaces et
durables afin de rétablir le marché de la concurrence, elles doivent prendre en compte les antécédents en
matière de pratiques mensongères de Google. Parmi elles :


Google a fait de fausses promesses sur O¶RXYHUWXUHG¶$QGURLG. Lorsque Google a lancé Android en
2007, la société a séduit partenaires et FRQVRPPDWHXUV HQ OHXU SURPHWWDQW TX¶$QGURLG DOODLW rWUH
complètement ouvert et gratuit de façon à ce que « DXFXQDFWHXUGHO¶LQGXVWULHQHSXLVVHUHVWUHLQGUHRu
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contrôler les innovations de qui que ce soit » . &HVSURPHVVHVG¶RXYHUWXUHRQWIDLWPRUGUHjO¶KDPHoRQ
les fabricants de terminaux mobiles et les opérateurs de téléphonie mobile qui ont alors adopté Android
et développé des entreprises et stratégies marketing tournant autour de leurs offres Android.
Depuis lors, Google a consolidé son emprise sur Android de façon systématique en empêchant les
HQWUHSULVHV TXL O¶XWLOLVHQW GH IDLUH DSSHO j WRXW VHUYLFH FRQFXUUHQW HW HQ PHQDoDQW GH UHSUpVDLOOHV OHV
GpWHQWHXUV G¶XQH OLFHQFH $QGURLG TXL FKHUFKHUDLHQW j FRQFOXUH XQ DFFRUG DYHF OHV FRQFXUUHQWV GH
Google 3DU H[HPSOH *RRJOH D IDLW SUHVVLRQ VXU 0RWRUROD HW 6DPVXQJ SRXU TX¶HOOHV FHVVHQW GH IDLUH
appel à un service de géolocalisation concurrent fourni par Skyhook Wireless pour leurs téléphones
Android et le remplacent par le service de qualité inférieure fourni par Google. Plus récemment, Google
DUpXVVLjIDLUHSUHVVLRQVXU$FHUSRXUTX¶LOQ¶RIIUHpas de smartphones concurrents développés selon le
code sourFH$QGURLGHQPHQDoDQWGHIDLUHDQQXOHUODOLFHQFHG¶$FHUSRXUODYHQte de téléphones Android
(ces praWLTXHVHWG¶DXWUHVSOXVrestrictives encore, sont décrites en plus de détails en section VI).
(Q FRQVpTXHQFH GHWRXWHVFHV DFWLRQV $QGURLG HVWDXMRXUG¶KXLj O¶RSSRVp GHV SURPHVVHV G¶ouverture
faites au tout début par Google. &RPPH FHOD D pWp VRXOLJQp GDQV O¶pWXGH 9LVLRQ0RELOH HQ SDUWLH
financée par la Commission européenne, « Android a été désigné comme le projet [open source] le plus
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fermé » de toute l¶pWXGH /RUVTX¶RQOHFRPSDUHDX[ soi-disant prétentions élevées de Google quant à
O¶RXYHUWXUH G¶Android, la description IDLWHGDQV O¶pWXGHVXU la façon dont Google manipule Android pour
ses propres objectifs anticoncurrentiels est accablante :
« Google maintient un contrôle rigoureux de la plate-forme Android et de ses GpULYpVF¶HVW-àdire la vitrine de la plate-forme Android pour les terminaux commerciaux. Les fabricants de
terminaux mobiles doivent réussir les tests Compatibility Definition Document (CDD ou
Document de définition de la compatibilité) et Compatibility Test Suite (CTS ou Suite de tests de
FRPSDWLELOLWp DILQG¶rWUHDXWRULVpVjXWLOLVHUODPDUTXHFRPPHUFLDOH$QGURLGO¶$QGURLG0DUNHWRX
tout autre service mobile important, comme GMaps, Gmail et GTalk. »
« Le CDD GUHVVH OD OLVWH GX QRPEUH PLQLPXP GH IRQFWLRQV HW GH WHFKQRORJLHV TX¶XQ DSSDUHLO
Android doit contenir afin de pouvoir utiliser le nom de marque Android. Bien que la
documentation reconnaisse TX¶HQ WKpRULH les composantes peuvent être remplacées par des
solutions alternatives, cette action est vivement découragée car mettant en péril la conformité
DX[WHVWV&76« »
« Les dispositifs correspondants aux normes CTS peuvent alors « demander » à utiliser le nom
de marque Android et les services mobiles de Google, bien que les critères finaux semblent
être mal documentés et plutôt aléatoires. »
« &RPPH 'DQ 0RUULOO GH OD VRFLpWp *RRJOH O¶D pFULW GDQV XQ H-mail en date du 6 août 2010,
« ³Nous invoquons le nom de la compatibilité comme V¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQFOXEDILQGHOHXU>)(2@
faire faire ce que nous voulons.´ »
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« Il convient également d'observer que Google exige des parties rejoignant O¶2SHQ +DQGVHW
$OOLDQFHTX¶HOOHVDGKqUHQWjXQDFFRUG© anti-‐fragmentation », bien que, selon nos informations,
le contenu de cet accord semble plutôt vague et fait surtout écho au programme de
FRPSDWLELOLWp G¶$QGURLG 6HORQ FHUWDLQHV UXPHXUV *RRJOH GHPDQGHrait désormais à ses FEO
G¶pJDOHPHQW VLJQHU des accords anti-fragmentation de nature similaire, ce qui a suscité des
61
plaintes auprès du Département de la Justice des États-Unis. »


Voler des données utilisateurs depuis des réseaux Wi-Fi. Google recherche en permanence de
nouvelles sources de données sur les consommateurs et leurs habitudes sur Internet car cela lui permet
GH FLEOHU OHV DQQRQFHV SXEOLFLWDLUHV GH PDQLqUH SOXV HIILFDFH HW G¶DXJPHQWHr ses profits. Et dans le
contexte mobile en pDUWLFXOLHUrWUHjPrPHGHFRQQHFWHUFHVGRQQpHVjO¶HPSODFHPHQWG¶XQXWLOLVDWHXU
peut être source de valeur. Reconnaissant ce fait, Google a délibérément conçu ses voitures StreetView
(les voitures prenant des photos des maisons et autres lieux pour les besoins du service de cartographie
en ligne de Google) afin de recueillir des données sur la localisation des réseaux Wi-Fi privés. Ces
données ont présenté un avantage manifeste pour Google. En France, la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés en a conclu le suivant :
« La collecte de données, en particulier les adresses MAC des utilisateurs, a permis à la société
G¶HQULFKLU VHV EDVHV GH GRQQpHV GH ORFDOLVDWLRQ JUkFH DX[ DGUHVVHV 0$& GHV URXWHXUV :L-Fi
enregistrées par les voitures de Google. Les données ainsi recueillies permettent à la société
GH MRXLU G¶XQ DYDQWDJH LQFRQWHVWDEOH VXU VHV FRQFXUUHQWV HW GH SURSRVHU GHV VHUYLFHV GH
géolocalisation efficaces. Les services de géolocalisation offerts par la société, qui donnent
naissance à un trafic important, sont donc susceptibles de générer des recettes publicitaires qui
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FRPSRVHURQWODSOXVJUDQGHSDUWLHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVGH*RRJOH »

&HSHQGDQWHQUpDOLWp*RRJOHQ¶DSDVIDLWTXHUHFXHLOOLUOHVGRQQpHVGHORFDOLVDWLRQ des réseaux Wi-Fi, mais il a
dérobé en secret le contenu des communications des consommateurs depuis les réseaux Wi-Fi non chiffrés.
Lorsque tout cela est remonté à la surface, le scandale a été décrit comme « O¶XQGHVSOXVLPSRUWDQWVLQFLGHQWVGH
63
surveillance orchestrés par une société privée qui soit jamais survenu. » Plus éloquent encore : la série de
déclarations mensongères et trompeuses faites par Google aux régulateurs des politiques de confidentialité et
aux consommateurs à propos de ses actions et efforts répétés visant à entraver le bon déroulement des
enquêtes sur son comportement. Par exemple :


$XGpSDUWORUVTXHOHVUpJXODWHXUVDOOHPDQGVRQWGHPDQGpj*RRJOHTX¶LOOHVODLVVHSDVVHUHQUHYXHOHV
GRQQpHVUHFXHLOOLHVSDUVHVYRLWXUHV6WUHHW9LHZ*RRJOHDUHIXVpHQLQVLVWDQWTXHVHVYRLWXUHVQ¶DYDLHQW
64
« MDPDLV UHFXHLOOLOHFRQWHQX G¶XQe quelconque communication. » Deux semaines plus tard, suite aux
pressions constamment exercées par les régulateurs, Google a soudain changé sa version des faits et a
admis que ses voitures StreetView avaient « recueilli des échantillons de données dites de « champ
libre » depuis les réseaux Wi-Fi ouverts (non protégés par un mot de passe) ªPDLV TX¶HOOHs Q¶DYDLent
65
recueilli aucune information à caractère privé et confidentiel.



Cinq mois plus tard, après que les autorités canadiennes ont terminé leurs propres évaluations des
GRQQpHVUHFXHLOOLHV*RRJOHDXQHQRXYHOOHIRLVFKDQJpVDYHUVLRQGHVIDLWVHWDpWpFRQWUDLQWG¶DGPHWWUH
66
que « dans certains cas, il avait accédé à des URL et e-PDLOVHQWLHUVDLQVLTX¶jGHVPRWVGHSDVVH »



Google a proclamé à maintes reprises que le recueil de donnés utilisateurs privées « était une erreur »
et que « les leaders du projet ne souhaitaient pas accéder à des données de « champ libre » et
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Q¶DYDLHQWDXFXQHPHQWO¶LQWHQWLRQG¶XWLOLVHUFHVGRQQpHV » Cependant, aux États-Unis, une enquête de
la Federal Communications Commission (FCC) a jugé que « la collecte desdites GRQQpHVUpVXOWDLWG¶XQH
décision GH FRQFHSWLRQ ORJLFLHOOH GpOLEpUpH GH O¶XQ GHV HPSOR\pV GH *RRJOH WUDYDLOODQW VXU OH SURMHW
StreetView ª HW TXH O¶HPSORyé « DYDLW O¶LQWHQWLRQ GH UHFXHLOOLU VWRFNHU HW FRQVXOWHU OHV GRQQpHV GH
68
« champ libre » afin de peut-rWUHOHVXWLOLVHUGDQVG¶DXWUHVSURGXLWV*RRJOH » La FCC a aussi jugé que
69
*RRJOHDYDLWGpOLEpUpPHQWHPSrFKpHWUHWDUGpO¶HQTXrWHGHOD)&& »
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Alors que les régulateurs se sont - à juste titre ± intéressés prioritairement tactiques trompeuses et
obstructionnistes de Google, il est essentiel que les agents responsables de l'application du droit de la
concurrence V¶LQWpUHVVHQW pJDOHPHQW j FHV DVSHFWV 7RXW G¶DERUG OH PpSULV DIILFKp à maintes reprises par
Google du droit à la confidentialité des utilisateurs lui a donné accès à des données qui revêtent une grande
valeur en matière de publicité privée. Ce sont des données que les concurrents de Google devront recueillir par le
biais de moyens légaux (et plus onéreux). Deuxièmement, en mentant aux utilisateurs quant à ses pratiques de
confidentialité, plutôt que de jouer le jeu de la concurrence sur le mérite de ces pratiques, les fausses
déclarations de Google ont amené les consommateurs et les sociétés à choisir les produits et services proposés
par Google DORUV TX¶LOV DXUDLHQW SX FKRLVLU OHV DOWHUQDWLYHV SURSRVpHV SDU VHV FRQFXUUHQWV V¶LOV DYDLHQW pWp DX
courant des véritables agissements de Google. Troisièmement, le mépris répété de Google jO¶pJDUG de la loi et
des régulateurs laisse supposer que les agents chargés de l'application du droit de la concurrence devront
désormais mettre en place des dispositifs de surveillance et de contrôle visant à garantir la bonne application des
mesures demandées au géant Google.


/¶LQVFULSWLRQIXUWLYHGHVDQQRQFHXUV$G:RUGVau moteur de recherche mobile. Autre exemple des
mesures trompeuses prises par Google afin de renforcer son pouvoir sur le marché des technologies
mobiles : la décision prise en 2008 par la société de modifier subrepticement les paramètres par défaut
de sa plateforme publicitaire au monopole sans équivoque, AdWords, afin que les annonceurs
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choisissHQWDXWRPDWLTXHPHQWG¶rWUHLQVFULWVjO¶RSWLRQGHpublicité sur moteurs de recherche. Selon une
SUpVHQWDWLRQUpDOLVpHHQSDUO¶DQDO\VWHGHODSXEOLFLWpHQOLJQH6LPRQ%XFNLQJKDP :
« Le 8 décembre 2008, Google a élargi sa gamme de produits [publicitaires] en ligne à sa plateforme mobile simplement en changeDQWOHVSDUDPqWUHVSDUGpIDXWG¶$G:RUGVGH© Ordinateurs
de bureau et Ordinateurs portables » à « Ordinateurs de bureau, Ordinateurs portables et
Dispositifs mobiles avec navigateurs Internet (smartphones) », et cette dernière option est
GHSXLV ORUV OH SDUDPqWUH SDU GpIDXW« 1RQ VHXOHPHQW *RRJOH D PRGLILp OHV SDUDPqWUHV SDU
GpIDXW GHV QRXYHOOHV FDPSDJQHV $G:RUGV DILQ G¶LQFOXUH OHV VPDUWSKRQHV GH PDQLqUH
automatique, mais la société a également modifié rétroactivement les paramètres par défaut de
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toutes les campagnes AdWords actives qui figurent désormais sur les deux plate-IRUPHV« »
Cette action a permis de faire augmenter les prix des annonces publicitaires mobiles de Google car un
pluVJUDQGQRPEUHG¶DQQRQFHXUVVHVRQWalors affrontés par voie de surenchère pour obtenir un nombre
de publicités prédéfini *RRJOH Q¶D\DQW SDV SUpYHQX OHV DQQRQFHXUV GH FHWWH pYROXWLRQ ERQ QRPEUH
G¶HQWUHHX[RQWGUpJOHUOHVIUDLVGHSXEOLFLWpVVXUPRWHXU GHUHFKHUFKHPRELOHTX¶LOVQ¶DYDLHQWHQULHQ
demandés SDU H[HPSOH SDUFH TX¶LOV Q¶DYDLHQW SDV HQFRUH PRGLILp OHXUV VLWHV ,QWHUQHW GH IDoRQ j FH
TX¶LOVVRLHQWFRPSDWLEOHVDYHFOHIRUPDWPRELOH (QPHQWDQWDLQVLDX[DQQRQFHXUV*RRJOHDSXJpQpUHU
des recettes importantes et causer un désavantage concurrentiel considérable à G¶DXWUHV SODWH-formes
publicitaires mobilesTXLQHGLVSRVDLHQWSDVG¶DXWDQWG¶DQQRQFHXUV

/¶HPSORLGHPpWKRGHVFRQWUDLUHVDX[UqJOHVGHODFRQFXUUHQFHDILQG¶pOLPLQHUOHVULYDX[VXU le
marché des terminaux mobiles
&RPPH ,&203 O¶D PLV HQ pYLGHQFH GDQV OH GRFXPHQW paru O¶DQ GHUQLHU « *RRJOH¶V (IIRUWV WR 0RQRSROLVH .H\
Segments of the Mobile Ecosystem » (Efforts déployés par Google pour monopoliser des segments clés de
O¶pFRV\VWqPHmobile), Google a mis en place toute une gamme de mesures visant à empêcher ses concurrents
G¶DFFpGHUjGHVRSSRUWXQLWpVFRPPHUFLDOHVFOpVGDQVOHVHFWHXUGHVWHFKQRORJLHVPRELOHV Alors que les agents
chargés de l'application du droit de la concurrence cherchent à savoir si ces mesures ont enfreint les règles de la
FRQFXUUHQFH HQ YLJXHXU LOV GRLYHQW JDUGHU j O¶HVSULW TXH OHV DFWLRQV GH *RRJOH SRXUUDLHQW DYRLU XQ LPSDFW
anticoncurrentiel bien plus important dans le secteur des technologies mobiles. Cela est dû à plusieurs facteurs,
et notamment aux éléments suivants : la GLIILFXOWpTXHOHVXWLOLVDWHXUVGRLYHQWVRXYHQWDIIURQWHUORUVTX¶LOVPRGLILHQW
le moteur de recherche par défaut de leurs appareils mobiles ; le fait que les utilisateurs sont moins susceptibles
de choisir un moteur de recherche autre que celui installé par défaut sur leurs appareils mobiles (contrairement
au moteur de recherche de leur PC) ; et, les liens plus étroits entretenus sur terminaux mobiles (par rapport aux
PC) entre moteurs de recherche, publicités sur moteur de recherche, services de géolocalisation et publicités
pour applications. En effet, SDUFH TX¶être le plus populaire des moteurs de recherche par défaut sur terminaux
mobiles peut être, en matière de practicité, à peu près équivalent à en avoir O¶H[FOXVLYLWp absolue, pour Google, la
valeur concurrentielle du verrouillage des fonctions par défaut du moteur de recherche, des services de
cartographie et de la ERXWLTXHG¶DSSOLFDWLRQVet autres services est bien plus importante sur terminal mobile que
sur PC.
Les mesures anticoncurrentielles prises par Google GRQWOHVHIIHWVVHIRQWWRXMRXUVUHVVHQWLUjO¶KHXUHDFWXHOOHRQW
pWp GpFULWHV GDQV O¶XQ GHV DUWLFOHV SUpFpGHPPHQW SXEOLps par ICOMP et portant sur la concurrence dans le
secteur des technologies mobiles. Parmi ces mesures, nous retrouvons :

21  



/H WHVW GH FRPSDWLELOLWp $QGURLG TXL HVW JpUp FRPPH V¶LO V¶DJLVVDLW G¶XQ FOXE Certaines
IRQFWLRQQDOLWpV G¶$QGURLG TXL VRQW WUqV XWLOHV DX[ XWLOLVDWHXUV GH VPDUWSKRQHV WHOOHV OHV IRQFWLRQV GH
UHFKHUFKH HW GH FDUWRJUDSKLH O¶Dpplication MarketPlace, etc.), ont été conçues par Google de façon à
être placées dans des packages logiciels propriétaires non libres, séparés de la section dite ouverte
G¶$QGURLG*RRJOHXWLOLVHDORUVVRQ© Android Compatibility Program » pour empêcher les fabricants de
WHUPLQDX[ HW OHV RSpUDWHXUV GH WpOpFRPPXQLFDWLRQV PRELOHV G¶XWLOLVHU TXRL TXH FH VRLW G¶DXWUH TXH OHV
solutions propriétaires proposées par Google pour ce type de services.
/¶H[HPSOHOHSOXV FpOqEUHVHUYDQW j illustrer cette stratégie concerne peut-être les efforts entrepris par
*RRJOHDILQG¶HPSrFKHU0RWRURODHW6DPVXQJGHSURSRVHUGHVWHUPLQDX[$QGURLGXWLOLVDQWXQVHUYLFHGH
géolocalisation fourni par une société appelée Skyhook Wireless. Lorsque Google a appris que Motorola
HW 6DPVXQJ DYDLHQW SUpYX G¶Xtiliser le service de géolocalisation de Skyhook sur leurs téléphones
Android, la société est rapidement intervenue et les a contraint à utiliser un service Google, ce bien que
la technologie proposée par Skyhook soit considérée par beaucoup comme étant de qualité
72
supérieure. Cela a permis à Google de monétiser les données de localisation des utilisateurs via la
publicité mobile et a empêché les plates-formes SXEOLFLWDLUHVFRQFXUUHQWHVG¶XWLOLVHUOHVGRQQpHVGH cette
localisation. Dans un e-mail découvert par Skyhook dans le cadre de poursuites antitrust lancées à
O¶HQFRQWUH GH *RRJOH O¶XQ GHV UHVSRQVDEOHV GX Google Compatibility Program D DGPLV j O¶XQ GH VHV
collègues que Google gère son test de compatibilité comme s¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQFOXEROHVIDEULFDQWVGH
téléphones doivent « se plier aux exigences de Google. » Il a également suggéré que Google emploie
O¶H[FXVHGHODFRPSDWLELOLWpHQDILQGHUHIXVHUO¶DXWRULVDWLRQG¶DSSOLFDWLRQVWLHUFHVPrPHORUVTX¶LOQ¶H[LVWH
DXFXQHSUHXYHpYLGHQWHSHUPHWWDQWG¶DIILUPHUTXH>OHVDSSOLFDWLRQV@VRQWHQWRWDOHFRQWUDGLFWLRQDYHFOH
73
modèle de sécurité Android. »
&RPPHFHODHVWGLWGDQVO¶pWXGHSDUUDLQpHSDUO¶8(PHQWLRQQpHFL-dessus, Google offre également des
versions anticipées de nouveaux produits Android aux fabricants qui ont sa préférence car ils acceptent
de faire de Google Recherche le moteur de recherche par défaut de leurs appareils, ce qui a pour effet
de pénaliser les sociétés qui refusent de se plier au bon vouloir de Google. Google a également pris des
mesures pour forcer les sociétés utilisant Android à signer un accord « anti-fragmentation », censé
empêcher le partage du code source Android en plusieurs versions distinctes, qui pourrait avoir une
74
finalité anticoncurrentielle similaire aux tests de compatibilités de Google.



/D PHQDFH GH UHSUpVDLOOHV FRQWUH OHV RSpUDWHXUV HW IDEULFDQWV G¶DSSDUHLOV À plusieurs reprises,
*RRJOHDXUDLWPHQDFpOHVHQWUHSULVHVYHQGDQWGHVWHUPLQDX[pTXLSpVG¶$QGURLGGHUHSUpVDilles si elles
venaient à proposer des terminaux mobiles concurrents ou à préinstaller des moteurs de recherche
autre que Google ou tout service concurrent. Ces menaces ne favorisent en rien la concurrence.
Par exemple, au mois de septembre de FHWWHDQQpHODVRFLpWpFKLQRLVH$OLEDEDDDFFXVp*RRJOHG¶DYRLU
forcé Acer, un fabricant de téléphones, à renoncer au lancement prévu de téléphones équipés du
V\VWqPHG¶H[SORLWDWLRQPRELOHG¶$OLEDEDHQmenaçant GHIDLUHDQQXOHUODOLFHQFHG¶Acer pour la vente de
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téléphones Android. *RRJOHDXUDLWEUDQGLFHWWHPHQDFHSHXDSUqVTX¶XQUHSUpVHQWDQWG¶$FHUD fait part
76
du souhait de sa société de rivaliser de façon agressive avec Android sur le marché chinois. En 2011,
les deux plus grands moteurs de recherche coréens ± Naver (dont NHN est le propriétaire) et Daum ±
RQWDFFXVp*RRJOHG¶rWUHHQLQIUDFWLRQDYHFOHVORLVFRUpHQQHVUHODWLYHVjODFRQFXUUHQFHHQHPSrFKDQW
OHVIRXUQLVVHXUVG¶$QGURLGGHpréinstaller tout service de recherche rival. Selon NHN, si les fabricants de
smartphones cherchaient à installer un service de recherche concurrent, « Google retardait délibérément
le test de compatibilité que les fabricants de téléphones sont obligés de passer avant de pouvoir
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commercialiser les téléphones Android. » Google aurait employé des tactiques similaires afin
G¶HPSrFKHU9HUL]RQGHSURSRVHUOHPRWHXUGHUHFKHUFKHGH0LFURVRIW appelé Bing, sur les téléphones
$QGURLG GH 0LFURVRIW HQ PHQDoDQW GH EORTXHU O¶H[SpGLWLRQ GH WpOpSKRQHV $QGURLG GH 9HUL]RQ VL ce
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dernier ne respectait pas les normes requises.
/HVPHQDFHVGHUHSUpVDLOOHVHWGHSXQLWLRQVjO¶HQFRQWUHGHVHV© partenaires ªQ¶RQWDXFXQREMHFWLIRX
effet proconcurrentiel. Leur seul but est de supprimer tout service pouvant concurrencer les téléphones
$QGURLGGH*RRJOHDLQVLTXHVRQPRWHXUGHUHFKHUFKHHWDXWUHVVHUYLFHVFRQQH[HVHWG¶HPSrFKHUVHV
ULYDX[GHSUHQGUHO¶DPSOHXUGRQWLOVRQWEHVRLQSRXUSRXYRLURIIULUGHVDOWHUQDWLYHVFRQFXUUHQWLHOOHV.



La conclusion G¶DFFRUGV H[FOXVLIV *RRJOH HPSrFKH pJDOHPHQW VHV FRQFXUUHQWV G¶DFFpGHU DX[
RSSRUWXQLWpV TXL SRXUUDLHQW OHXU SHUPHWWUH GH SUHQGUH O¶DPSOHXU GRQW LOV RQW EHVRLQ SRXU rWUH
concurrentiels. À cette fin, la société signe GHVDFFRUGVG¶H[FOXVLYLWp\FRPSULVGHVDFFRUGVSRXYDQWOa
YRLU SHUGUH GH O¶DUJHQW PDLV TXL RQW O¶HIIHW HVFRPSWp &RPPH FHOD HVW H[SOLTXp GDQV O¶DUWLFOH © Google
Under the Antitrust Microscope » (Google sous le microscope antitrust) qui décrit les accords
G¶H[FOXVLYLWpVLPLODLUHVTXH*RRJOHDFRQFOXDYHFGHVVLWHV,QWHUQHWHWGHVGLVWULEXWHXUVGHORJLFLHOVFHV
accords sont anticoncurrentiels car ils « freinent la capacité des rivaux de Google à attirer des
utilisateurs et ont tendance à obliger les internautes j Q¶XWLOLVHU TXH OHV VHUYLFHV SURSRVpV SDU
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Google. » De façon plus spécifique, ils peuvent « SULYHU OHV PRWHXUV GH UHFKHUFKH FRQFXUUHQWV G¶XQ
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apport qui leur est essentiel, limiter les options se présentant aux annonceurs et amoindrir la qualité de
80
O¶H[SpULHQFHXWLOLVDWHXUILQDO(QVRPPHWRXWFHFLILQLWSDUpWRXIIHUO¶LQQRYDWLRQ. »
/H SOXV LPSRUWDQW GH FHV DFFRUGV FRPPHUFLDX[ D HX OLHX HQ  ORUVTX¶$SSOH D DFFHSWp GH IDLUH GH
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Google le moteur de recherche par défaut de ses iPhones. Cet accord, qui est intervenu alors que le
3'* GH *RRJOH GH O¶époque, Eric Schmidt, VLpJHDLW DX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶$SSOH D VROLGLILp OD
position de Google sur le marché des moteurs de recherche mobile, en partie parce que les utilisateurs
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G¶L3KRQes ont tendance à effectuer ELHQ SOXV GH UHFKHUFKHV TXH OHV XWLOLVDWHXUV G¶DXWUHV WpOpSKRQHV
%LHQ TX¶$SSOH DLW UpFHPPHQW DQQRQFp DYRLU O¶LQWHQWLRQ GH UHPSODFHU *RRJOH 5HFKHUFKH SDU Va propre
technologie de PRWHXUGHUHFKHUFKHO¶H[FOXVLYLWpGHO¶DFFRUG VLJQpSDU*RRJOHVXUO¶L3KRQHDFRQVWLWXp
un facteur déterminant pour le monopole actuel de Google dans le secteur des moteurs de recherche
mobile.
Google DVLJQpGHVDFFRUGVG¶H[FOXVLYLWpVLPLODLUHVDXSUqVG¶un grand nombre de sociétés. Par exemple,
en *RRJOHDFRQFOXXQDFFRUGGDQVO¶LQWHQWLRQGHGHYHQLUOHPRWHXUGHUHFKHUFKHSDUGpIDXWGH
Vodafone, qui, à ce moment-là, était le deuxième plus grand opérateur de téléphonie mobile au monde
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HQWHUPHVG¶DERQQpV En 2009 et 2010, Google a conclu des accords similaires avec France Telecom /
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Orange et Deutsche Telekom. )LQ  *RRJOH D UHQRXYHOp O¶DFFRUG qui lui a permis de rester le
moteur de recherche par défaut du navigateur Firefox de Mozilla, ce qui lui garantissait des paiements
86
GHSUqVG¶XQPLOOLDUGGHGROODUV86VXUOHVWURLVDQQpHVGHO¶DFFRUG. Plus récemment, Google a élargi
VRQ DFFRUG DYHF OH QRUYpJLHQ 2SHUD 6RIWZDUH DILQ G¶rWUH OH PRWHXU GH UHFKHUFKH SDU GpIDXW GX
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QDYLJDWHXU PRELOH G¶2SHUD (HW G¶DXWUHV QDYLJDWHXUV  &¶HVW XQ DFFRUG VLJQLILFDWLI FDU OH QDYLJDWHXU
PRELOHG¶2SHUDDXUDLWSOXVGHPLOOLRQVG¶XWLOLVDWHXUVXQLTXHVFKDTXHPRLVHWPDLQWLHQWHQRXWUHXQH
88
présence publicitaire mobile significative.
Google remporte ces accords car il peut proposer aux tierces parties des termes financiers plus
DYDQWDJHX[TXHQ¶LPSRUWHTXHODXWUHFRQFXUUHQWHWVRXYHQWjSHUWH6¶LOSHXWOHIDLUHF¶HVWXQLTXHPHQW
JUkFHDX[pQRUPHVDYDQWDJHVG¶pFKHOOHGRQWLOMRXLWGDQVOHVHFWHXUGHVPRWHXUVGHUHFKHUFKH,OV¶DJLW
Oj G¶DYDQtages dont il a systématiquement privé ses concurrents et qui recouvrent les recettes
PRQRSROLVWLTXHVTX¶LOHQJUDQJHJUkFHjVDPDLQPLVH LOOpJDOHPHQWDFTXLVH VXUOHVHFWHXUGHVPRWHXUV
de recherche et de la publicité en ligne.
*RRJOH D DGRSWp GHV VWUDWpJLHV DQWLFRQFXUUHQWLHOOHV VLPLODLUHV SDU UDSSRUW j G¶DXWUHV VHUYLFHV PRELOHV 3DU
exemple, Google utiliserait des tests de compatibilité afin de faire pression sur les fabricants et opérateurs de
WpOpSKRQLHPRELOHSRXUTX¶LOVXWLOLVHQW*RRJOH0DSVcomme service de cartographie par défaut sur leurs appareils.
'HODPrPHPDQLqUHOHVVHUYLFHVPRELOHVQ¶DXUDLHQWSDVOHGURLWG¶accéder à Google Play (la boutique en ligne
de Google pour la musique, les livres, les applications et autres types GHFRQWHQX jPRLQVTX¶LOVQ¶acceptent de
faire de Google Recherche leur PRWHXU GH UHFKHUFKH SDU GpIDXW HW UpSRQGHQW j G¶DXWUHV H[LJHQFHV REscures
définies par les « tests de compatibilité » de Google. Ainsi, Google Play est un autre moyen de levier permettant
à Google de contraindre les FEO et opérateurs à utiliser les services Google comme paramètres par défaut de
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leurs équipements mobiles.
Considérées dans leur totalité, ces mesures donnent à Google la capacité de verrouiller un si grand nombre
G¶RSSRUWXQLWpV FRPPHUFLDOHVHW GH UHFXHLOOLU XQVL JUDQG QRPEUH GH GRQQpHV j GHV ILQVGH FLEODJH SXEOLFLWDLUHV
que ses rivaux ne peuvent tout simplement pas lui opposer une concurrence efficace. Le fait de conférer à ses
propres services mobiles un traitement de faveur donne également à Google un avantage énorme sur ses
fournisseurs concurrents. Tandis que les marchés des services mobiles et des applications sont de plus en plus
saturpVOHVIRXUQLVVHXUVG¶DSSOLFDWLRQVHWGHVHUYLFHVPRELOHVpSURXYHQWGHSOXVHQSOXVGHGLIILFXOWpVjVpGXLUH
les utilisateurs et le coût d'acquisition de nouveaux utilisateurs monte en flèche. Contraindre les fabricants et les
opérateurs de terminaux mobiles à élargir leur placement préférentiel sur les services de Google permet à ce
dernier de ne pas avoir à faire face à de tels coûts.
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Conclusion
/HV WHFKQRORJLHV PRELOHV UHSUpVHQWHQW O¶DYHQLU GH OD publicité et du commerce en ligne, et le maintien de
FRQGLWLRQVGHFRQFXUUHQFHpTXLWDEOHVHVWHVVHQWLHOjO¶DYHQLUQXPpULTXHHXURSpHQ. La domination de Google dans
le secteur mobile des moteurs de recherche et des publicités sur moteurs de recherche est plus importante
HQFRUH TXH SRXU O¶XQLYHUV GHV 3& L¶XVDJH G¶$QGURLG HW GH PXOWLSOHV WDFWLTXHV G¶exclusivité, comme armes de
concurrence servant à dominer le secteur des moteurs de recherche mobile et de la publicité associée, freine
O¶LQYHVWLVVHPHQWO¶LQQRYDWLRQHWODFURLVVDQFHDXVHLQGHWRXWO¶pFRV\VWqPHPRELOH
/HSRXYRLUTXH*RRJOHHVWHQWUDLQG¶DPDVVHUGDQVOHVHFWHXUPRELOHGHVPRWHXUVGHUHFKHUFKHHWGHVSXEOLFLWpV
sur moteurs de recherche lui permettra de FRQWU{OHUFHTXHOHVLQWHUQDXWHVYRLHQWGHVXUYHLOOHUFHTX¶LOVDFKqWHQW
et ainsi de devenir une sorte de «péage » universel pour toutes les activités commerciales du Web mobile,
plaçant de ce fait les intérêts de *RRJOHjO¶RSSRVpGHFHX[GHs utilisateurs et consommateurs. En verrouillant la
concurrence, Google étouffera également la capacité d¶LQQRYDWLRQ GRQW EpQpILFLHQW OHV FRQVRPPDWHXUV HW
O¶pFRV\VWqPHPRELOHGDQVVRQHQVHPEOH. Alors que les agents chargés de l'application du droit de la concurrence
en Europe et dans le monde cherchent des solutions pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles
adoptées par Google sur le segment des moteurs de recherche et de la publicité sur moteurs de recherche, il est
également essentiel G¶DJLU rapidement et avec fermeté face aux pratiques similaires prises par Google dans le
secteur des technologies mobiles.
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