
Bruxelles ouvre une enquête sur le rachat de DoubleClick par Google 
 
 
Alors que Facebook s'apprête à vendre le profil de ses internautes à des publicitaires, la 
Commission européenne a bloqué temporairement, mardi 13 novembre, le rachat de la régie 
publicitaire DoubleClick par Google.  
 
En avril dernier, le géant américain avait en effet annoncé vouloir racheter DoubleClick pour 
3,1 milliards de dollars (2,12 milliards d'euros). Depuis, les autorités australiennes de la 
concurrence et le régulateur brésilien ont donné leur feu vert. De son côté, l'exécutif européen 
a annoncé ouvrir une enquête approfondie sur les risques de "pratiques anticoncurrentielles"  
et de "préjudices aux consommateurs". La direction de la concurrence s'engage dans une 
analyse de cinq mois et devra se prononcer le 2 avril prochain. 
 
MENACE SUR LA VIE PRIVÉE DES INTERNAUTES 
 
"Nous sommes évidemment déçus", explique Eric Schmidt, le PDG de Google. "Nous cherchons 
à éviter des délais supplémentaires qui nous désavantageraient dans la concurrence avec 
Microsoft, Yahoo!, AOL et d'autres, dont les acquisitions sur le marché de la publicité en ligne 
ont déjà été approuvées", a-t-il ajouté. Eric Schmidt fait notamment référence à l'achat, en 
mai, par Microsoft, de aQuantive, le groupe spécialisé dans le marketing interactif, pour 6 
milliards de dollars. 
 
Si la Commission européenne a prévenu ne s'intéresser qu'à l'impact que ce rachat aura sur le 
marché, les critiques portent principalement sur les risques d'atteintes à la vie privée : "Google 
est déjà un colosse de l'information, ajoutez-lui DoubleClick et vous obtenez une entité 
commerciale qui en saura plus sur vous et moi que n'importe qui à l'exception de ma mère et 
des impôts", explique un sénateur républicain texan.  En effet, DoubleClick est la plus 
importante société de publicité ciblée en ligne. Elle agit comme un intermédiaire entre 
annonceurs et éditeurs de sites Internet, en organisant le placement de publicité sur les pages 
web.  
 
Aux Etats-Unis, la Federal Trade Commission (FTC) devrait, pour sa part, rendre son avis d'ici 
la fin de l'année. Il y a sept ans, rappelle Wired, la FTC s'était déjà inquiétée du rachat par 
DoubleClick d'Abacus, le plus importante des bases de données personnelles américaines. 
 
Disponível em : <http://www.lemonde.fr>. Acesso em 14/11/2007. 


