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Microsoft va devoir céder des informations sensibles sur son système d'exploitation Windows 
quasi gratuitement. Selon un rapport confidentiel de la Commission européenne, révélé par le 
Financial Times jeudi 5 avril, le groupe américain devra livrer ces données techniques pour 
beaucoup moins cher que prévu. 
Le numéro un mondial du logiciel espérait que les fabricants de serveurs, qui recevraient des 
spécifications techniques pour mieux faire communiquer leurs logiciels avec les ordinateurs 
équipés de Windows, lui reversent 5,95 % de leur chiffre d'affaires sur les logiciels destinés 
aux serveurs. 
 
Un taux prohibitif selon l'expert de la Commission, le professeur Neil Barrett, pourtant nommé 
avec l'accord de la compagnie américaine. Ce dernier estime qu'une société mettrait dans ces 
conditions sept ans à amortir les licences octroyées par Microsoft. Mais même un taux de 
rémunération de 1 % serait inacceptable, établit-il. Le système d'exploitation équipe plus de 
90 % des ordinateurs dans le monde. Pour une concurrence plus loyale, Bruxelles préconise 
donc la gratuité de ces informations. 
 
Depuis trois ans, Bruxelles poursuit la société américaine pour abus de position dominante. 
Condamné à une amende de 497 millions d'euros en mars 2004, Microsoft ne s'est pas 
conformée aux injonctions de Bruxelles. En juillet 2006, le groupe a été condamné à verser 
une deuxième amende de 280,5 millions. 
 
Microsoft est de nouveau dans le collimateur de la Commission. Le 1er mars, une nouvelle 
"communication de griefs", émanant de la commissaire à la concurrence Neelie Kroes, l'a 
enjoint à réduire le coût des licences de son système d'exploitation. L'éditeur de logiciels a fait 
appel et a jusqu'au 23 avril pour prouver le bien-fondé de ses pratiques. Au-delà, il pourrait se 
voir infliger jusqu'à 3 millions d'amende par jour de non-application de la directive antitrust 
depuis août 2006.  
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