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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
22 décembre 2004*

Dans l'affaire T-201/04 R,

Microsoft Corp., établie à Redmond, Washington (États-Unis), représentée par
Me J.-F. Bellis, avocat, et M. I. S. Forrester, QC,

partie requérante,

soutenue par

The Computing Technology Industry Association, Inc., établie à Oakbrook
Terrace, Illinois (États-Unis), représentée par Mes G. van Gerven et T. Franchoo,
avocats, et M. B. Kilpatrick, solicitor,

Association for Competitive Technology, Inc., établie à Washington, DC (ÉtatsUnis), représentée par Mes L. Ruessmann et P. Hecker, avocats,
* Langue de procédure: l'anglais.
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TeamSystem SpA, établie à Pesaro (Italie),

Mamut ASA, établie à Oslo (Norvège),

représentées par Me G. Berrisch, avocat,

DMDsecure.com BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

MPS Broadband AB, établie à Stockholm (Suède),

Pace Micro Technology plc, établie à Shipley, West Yorkshire (Royaume-Uni),

Quantel Ltd, établie à Newbury, Berkshire (Royaume-Uni),

Tandberg Television Ltd, établie à Southampton, Hampshire (Royaume-Uni),

représentées par Me J. Bourgeois, avocat,
Exor AB, établie à Uppsala (Suède), représentée par Mes S. Martínez Lage,
H. Brokelman et R. Allendesalazar Corcho, avocats,

parties intervenantes,
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contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R.
Wainwright, W. Molls, F. Castillo de la Torre et P. Hellström, en qualité d'agents,
ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

RealNetworks, Inc., établie à Seattle, Washington (États-Unis), représentée par
Mes A. Winckler, M. Dolmans et T. Graf, avocats,

Software & Information Industry Association, établie à Washington, DC,
représentée par M. C. A. Simpson, solicitor,

Free Software Foundation Europe eV, établie à Hambourg (Allemagne),
représentée par Me C. Piana, avocat,

parties intervenantes,
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ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de l'article 4, de l'article 5,
sous a) à c), et de l'article 6, sous a), de la décision C(2004) 900 final de la
Commission, du 24 mars 2004, relative à une procédure d'application de
l'article 82 CE (Affaire COMP/C-3/37.792 - Microsoft),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1

Microsoft Corp. (ci-après «Microsoft») conçoit et commercialise différents logiciels
comprenant, notamment, des systèmes d'exploitation pour serveurs et pour «PC
clients».

2

Le 10 décembre 1998, Sun Microsystems Inc. (ci-après «Sun Microsystems»), une
société établie en Californie (États-Unis) qui fournit notamment des systèmes
d'exploitation pour serveurs, a déposé une plainte auprès de la Commission. Dans sa
plainte, Sun Microsystems dénonçait le refus de Microsoft de lui communiquer la
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technologie nécessaire pour permettre l'interopérabilité de son système d'exploitation pour serveurs de groupe de travail avec le système d'exploitation Windows pour
PC clients. Selon Sun Microsystems, la technologie dont elle demandait à bénéficier
était nécessaire pour lui permettre d'être concurrentielle sur le marché des systèmes
d'exploitation pour serveurs de groupe de travail.

3

Le 2 août 2000, la Commission a adressé à Microsoft une communication des griefs.
Cette communication des griefs portait, essentiellement, sur des questions
concernant l'interopérabilité entre, d'une part, les systèmes d'exploitation Windows
pour PC clients et, d'autre part, les systèmes d'exploitation pour serveurs d'autres
fournisseurs («l'interopérabilité client-à-serveur»). Microsoft a répondu à cette
première communication des griefs le 17 novembre 2000.

4

Le 29 août 2001, la Commission a adressé à Microsoft une deuxième communication des griefs. Dans cette communication des griefs, la Commission a réitéré ses
griefs antérieurs au sujet de l'interopérabilité client-à-serveur. La Commission a, en
outre, abordé certaines questions relatives à l'interopérabilité entre serveurs de
groupe de travail («l'interopérabilité serveur-à-serveur»). Enfin, la Commission a
évoqué certaines questions relatives à l'intégration du logiciel Windows Media
Player au système d'exploitation Windows. La communication de ce dernier grief
faisait suite à une enquête lancée, durant le mois de février 2000, à l'initiative de la
Commission. Microsoft a répondu à la deuxième communication des griefs le
16 novembre 2001.

5

Le 6 août 2003, la Commission a adressé à Microsoft une communication des griefs
destinée à compléter les deux communications des griefs précédentes. Par lettres des
17 et 31 octobre 2003, Microsoft a répondu à cette communication des griefs
complémentaire.
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6

Une audition a été organisée par la Commission les 12, 13 et 14 novembre 2003. Par
lettre du 1 er décembre 2003, Microsoft a déposé des observations écrites sur les
questions soulevées lors de l'audition par les services de la Commission, par le
plaignant et par les parties tierces intéressées. Après un dernier échange de lettres
entre la Commission et Microsoft, la Commission a adopté, le 24 mars 2004, une
décision relative à une procédure d'application de l'article 82 CE dans l'affaire
COMP/C-3/37.792 — Microsoft (ci-après la «Décision»).

La Décision

7

Selon la Décision, Microsoft a violé l'article 82 CE et l'article 54 de l'accord sur
l'Espace économique européen (EEE) du fait de deux abus de position dominante.

8

La Commission a, dans un premier temps, identifié trois marchés de produit
distincts et considéré que Microsoft avait une position dominante sur deux d'entre
eux. Dans un second temps, la Commission a identifié deux comportements abusifs
de Microsoft sur ces marchés. En conséquence, la Commission a imposé une
amende et certaines mesures correctives à Microsoft.

I — Marchés pertinents identifiés dans la Décision et position dominante
Microsoft sur deux de ces marchés

de

Marchés pertinents identifiés dans la Décision

9

Le premier marché de produit identifié dans la Décision est celui des systèmes
d'exploitation pour PC clients (considérants 324 à 342). Un système d'exploitation
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est un produit logiciel qui contrôle les fonctions de base d'un ordinateur et permet à
l'utilisateur de se servir de cet ordinateur et de faire fonctionner des applications sur
celui-ci. Les PC clients sont des ordinateurs multifonctionnels qui sont conçus pour
être utilisés par une seule personne à la fois et peuvent être connectés à un réseau.

10 Le deuxième marché de produit identifié dans la Décision est celui des systèmes
d'exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérants 343 à 401). La
Décision définit les «services de groupe de travail» comme les services afférents à un
réseau de base qui sont utilisés par les employés de bureau dans leur travail
quotidien pour trois séries de services distincts, c'est-à-dire, premièrement, le
partage de fichiers stockés sur des serveurs, deuxièmement, le partage d'imprimantes et, troisièmement, l'«administration» de la façon dont les utilisateurs et les
groupes d'utilisateurs ont accès aux services en réseau («gestion des utilisateurs et
des groupes d'utilisateurs») (considérant 53). Cette dernière série de services
consiste en particulier à garantir un accès et une utilisation sécurisés des ressources
du réseau, notamment, dans un premier temps, en authentifiant les utilisateurs puis,
dans un second temps, en vérifiant qu'ils sont autorisés à réaliser une action donnée
(considérant 54).

1 1 Selon la Décision, les trois séries de services identifiés au point précédent sont
étroitement liées au sein des systèmes d'exploitation pour serveurs (considérant 56).
La Décision ajoute à cet égard que les «systèmes d'exploitation pour serveurs de
groupe de travail» sont des systèmes d'exploitation conçus et commercialisés pour
offrir, de façon intégrée, ces trois séries de services à un nombre relativement limité
de PC clients connectés à un réseau de petite ou moyenne taille (considérants 53 et
345 à 368). La Décision indique également que l'absence d'autres produits
substituables du point de vue de la demande est confirmée, d'une part, par la
stratégie tarifaire de Microsoft (considérants 369 à 382) et, d'autre part, par
l'importance de l'interopérabilité des systèmes d'exploitation pour serveurs de
groupe de travail avec les PC clients (considérants 383 à 386). Ayant, par ailleurs,
considéré que l'existence de produits de substitution du point de vue de l'offre était
réduite pour les systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail
(considérants 388 à 400), la Commission en conclut qu'ils constituent un marché de
produit distinct.
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12

Le troisième marché identifié dans la Décision est celui des lecteurs multimédias
permettant une réception en continu (considérants 402 à 425). Un lecteur
multimédia est un produit logiciel capable de lire en format numérique des
contenus son et image, c'est-à-dire de décoder les données correspondantes et de les
traduire en instructions pour le matériel (haut-parleurs, écran). Les lecteurs
multimédias permettant une réception en continu sont capables de lire des contenus
«diffusés en continu» par le biais d'Internet.

1 3 Dans la Décision, la Commission considère, premièrement, que les lecteurs
multimédias permettant une lecture en continu sont distincts des systèmes
d'exploitation (considérants 404 à 406), deuxièmement, qu'ils ne subissent pas de
pression concurrentielle de la part des lecteurs ne permettant pas une lecture en
continu (considérants 407 à 410), troisièmement, que seuls les lecteurs multimédias
ayant des fonctionnalités similaires exercent une pression concurrentielle sur
Windows Media Player (considérants 411 à 415) et, quatrièmement, en substance,
que la présence de produits substituables du point de vue de l'offre est réduite
(considérants 416 à 424). La Commission déduit de ces éléments que les lecteurs
multimédias permettant une réception en continu constituent un marché de produit
distinct.

1 4 S'agissant de la dimension géographique des trois marchés de produit préalablement
identifiés, la Commission considère qu'ils sont de dimension mondiale (considérant
427).

Position dominante de Microsoft sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC
clients et sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail

15

Premièrement, sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC clients, la
Commission constate que Microsoft détient, depuis au moins 1996, une position
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dominante résultant, notamment, de la détention de parts de marché supérieures à
90 % (considérants 430 à 435) et de l'existence de barrières à l'entrée très
importantes dues à des effets de réseau indirects (voir, en particulier, considérants
448 à 452). La Commission précise, dans la Décision, que ces effets de réseau
indirects tiennent à l'existence de deux facteurs, c'est-à-dire, d'une part, le fait que
les consommateurs finals apprécient les plateformes sur lesquelles ils peuvent
utiliser un grand nombre d'applications et, d'autre part, le fait que les concepteurs
de logiciels élaborent des applications pour les systèmes d'exploitation pour PC les
plus populaires auprès des consommateurs.

16 Deuxièmement, sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe
de travail, la Commission estime que, en s'en tenant à une estimation prudente, la
part de Microsoft sur ce marché est égale à au moins 60 % (considérants 473 à 499).

17 Sur ce même marché, la Commission procède également à l'évaluation de la position
des trois principaux concurrents de Microsoft. En premier lieu, Novell, avec son
logiciel NetWare, aurait une part de marché de l'ordre de 10 à 15 %. En second lieu,
les produits Linux représenteraient une part de marché comprise entre 5 et 15 %.
Linux est un système d'exploitation «libre» diffusé sous la licence «GNU GPL
(General Public Licence)». Il ressort du considérant 87 de la Décision que Linux
exécute un nombre limité des services propres à un système d'exploitation mais
qu'il peut être associé à d'autres logiciels afin de constituer un «système
d'exploitation Linux». Linux est présent sur le marché des systèmes d'exploitation
pour serveurs de groupe de travail en association avec le logiciel Samba, également
diffusé sous la licence «GNU GPL» (considérants 294, 506 et 598). Troisièmement,
les produits UNIX, qui regroupent plusieurs systèmes d'exploitation partageant
certaines caractéristiques communes (considérant 42), représenteraient une part de
marché de l'ordre de 5 à 15 %.

18 La Commission considère ensuite que le marché des systèmes d'exploitation pour
serveurs de groupe de travail se caractérise par l'existence de nombreuses barrières à
l'entrée (considérants 515 à 525) et des liens particuliers avec le marché des
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systèmes d'exploitation pour PC clients (considérants 526 à 540). La Commission en
conclut que Microsoft jouit d'une position dominante sur le marché des systèmes
d'exploitation pour serveurs de groupe de travail.

II — Comportements abusifs identifiés dans la Décision

Refus identifié dans la Décision

19 Le premier comportement abusif de Microsoft, décrit aux considérants 546 à 791 de
la Décision, est constitué par le refus de Microsoft de fournir à ses concurrents les
«informations relatives à l'interopérabilité» et d'en autoriser l'usage pour le
développement et la distribution de produits concurrents aux siens sur le marché
des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail pour la période allant
du mois d'octobre 1998 jusqu'à la date d'adoption de la Décision [article 2, sous a),
de la Décision]. Au sens de la Décision, les «informations relatives à l'interopérabilité» sont «les spécifications exhaustives et correctes de tous les protocoles [mis en
œuvre] dans les systèmes d'exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail
et qui sont utilisés par les serveurs de groupe de travail Windows pour fournir aux
réseaux Windows pour groupe de travail des services de partage des fichiers et
d'impression, et de gestion des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs, y compris
les services de contrôleur de domaine Windows, le service d'annuaire Active
Directory et le service 'Group Policy'» (article 1er, paragraphe 1, de la Décision).
Quant aux «protocoles», ils sont définis comme «un ensemble de règles
d'interconnexion et d'interaction entre différents cas d'utilisation de systèmes
d'exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et de systèmes
d'exploitation Windows pour PC clients installées sur différents ordinateurs dans
un réseau Windows pour groupe de travail» (article 1er, paragraphe 2, de la
Décision).
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20 Afin d'identifier un tel comportement, la Décision insiste notamment sur le fait que
le refus dont il est question ne porte pas sur des éléments de code source de
Microsoft, mais uniquement sur des spécifications des protocoles en cause, c'est-àdire une description de ce qui est attendu du logiciel en cause, par opposition aux
«implémentations» (également appelées aux fins de la présente ordonnance
«réalisations» ou «mises en œuvre»), constituées par l'exécution du code sur
l'ordinateur (considérants 24 et 569). La Commission considère en outre que le
comportement de Microsoft fait partie d'une ligne de conduite générale
(considérants 573 à 577), qu'il implique une diminution des niveaux de fourniture
précédents (considérants 578 à 584), qu'il provoque un risque d'élimination de la
concurrence (considérants 585 à 692) et qu'il a un effet négatif sur le développement
technique, au préjudice des consommateurs (considérants 693 à 708). La
Commission rejette également les arguments de Microsoft selon lesquels son refus
est objectivement justifié (considérants 709 à 778).

Vente liée identifiée dans la Décision

21 La Commission identifie un second comportement abusif de Microsoft, décrit aux
considérants 792 à 989 de la Décision. Selon la Commission, ce comportement est
constitué par le fait pour Microsoft d'avoir subordonné, pour la période allant du
mois de mai 1999 jusqu'à la date d'adoption de la Décision, la fourniture du système
d'exploitation Windows pour PC clients à l'acquisition simultanée du logiciel
Windows Media Player [article 2, sous b), de la Décision].

22 A cet effet, la Commission considère que la conduite de Microsoft remplit les
conditions requises pour constater une vente liée abusive au sens de l'article 82 CE
(considérants 794 à 954), Premièrement, selon la Décision, Microsoft détient une
position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC clients
(considérant 799). Deuxièmement, les lecteurs multimédias permettant une
réception en continu et les systèmes d'exploitation pour PC clients y sont
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considérés comme étant des produits distincts (considérants 800 à 825).
Troisièmement, est-il indiqué, Microsoft ne laisse pas la possibilité aux consommateurs d'acheter Windows sans Windows Media Player (considérants 826 à 834).
Quatrièmement, selon la Commission, la vente liée identifiée par elle affecte la
concurrence sur le marché des lecteurs multimédias (considérants 835 à 954).

23

Dans le cadre de son analyse de l'existence de cette quatrième condition, la
Commission relève que, dans les cas classiques de ventes liées, la Commission et le
juge communautaire «ont estimé que la vente liée d'un produit distinct avec le
produit dominant était l'indice de l'effet d'exclusion que cette pratique avait sur les
concurrents» (considérant 841). Néanmoins, dans la Décision, la Commission a
considéré que, dès lors que les utilisateurs se procuraient dans une certaine mesure
des lecteurs multimédias concurrents de Windows Media Player sur Internet, et ce
parfois gratuitement, il existait dans la présente affaire de bonnes raisons de ne pas
tenir pour acquis, sans un complément d'analyse, le fait que la vente liée de
Windows Media Player constituait un comportement susceptible, par nature, de
restreindre la concurrence (même considérant).

24

Dans le cadre dudit c o m p l é m e n t d'analyse, la Commission considère, premièrement,
que la vente liée en cause confère à W i n d o w s Media Player u n e omniprésence
mondiale sur les P C clients, cette omniprésence n e pouvant pas être remise en cause
par les canaux de distribution alternatifs (considérants 843 à 877), deuxièmement,
que cette omniprésence incite, d ' u n e part, les fournisseurs de c o n t e n u à diffuser

leurs contenus dans les formats Windows Media et, d'autre part, les concepteurs
d'applications à concevoir leurs produits de telle sorte qu'ils s'appuient sur certaines
fonctionnalités de Windows Media Player (considérants 879 à 896), troisièmement,
que ladite omniprésence a des effets sur certains marchés adjacents (considérants
897 à 899) et enfin, quatrièmement, que les études de marché disponibles révèlent
invariablement une tendance en faveur de l'utilisation de Windows Media Player et
des formats Windows Media au détriment de ses principaux concurrents
(considérants 900 à 944). La Commission conclut de ces diverses considérations
qu'il existe une vraisemblance raisonnable que la vente liée en cause conduise à un
affaiblissement de la concurrence tel que le maintien d'une structure de concurrence
effective ne soit plus assuré dans un proche avenir (considérant 984).
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25 Enfin, la Commission rejette les arguments de Microsoft selon lesquels, d'une part,
la vente liée en cause produit des gains d'efficience de nature à compenser les effets
anticoncurrentiels identifiés par la Commission (considérants 955 à 970) et, d'autre
part, elle n'incite pas à restreindre la concurrence (considérants 971 à 977).

III — Mesures correctives et amende infligée à Microsoft

26

Les deux abus identifiés par la Commission dans la Décision ont été sanctionnés par
l'imposition d'une amende s'élevant à 497 196 304 euros (article 3 de la Décision).

27

En outre, selon l'article 4 de la Décision, Microsoft est tenue de mettre un terme aux
abus constatés à l'article 2 susvisé, conformément aux modalités prévues aux
articles 5 et 6 de la Décision. Microsoft doit également s'abstenir d'adopter le m ê m e
comportement que celui visé à l'article 2, ainsi que tout comportement ayant u n
objet ou u n effet identique ou équivalent.

28

En tant que mesure visant à corriger le refus abusif identifié dans la Décision,
l'article 5 de la Décision ordonne à Microsoft ce qui suit:

«a) Microsoft [...] divulguera, dans u n délai de 120 jours à compter de la notification
de la [Décision], les informations relatives à l'interopérabilité à toute entreprise
souhaitant développer et distribuer des systèmes d'exploitation pour serveurs de
groupe de travail, et elle autorisera ces entreprises à utiliser, à des conditions
raisonnables et n o n discriminatoires, les informations relatives à l'interopérabilité pour développer et distribuer des systèmes d'exploitation pour serveurs de
groupe de travail;
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b)

Microsoft [...] fait en sorte que les informations relatives à l'interopérabilité
divulguées soient mises à jour dès que nécessaire et dans les meilleurs délais;

c)

Microsoft [...] mettra en place, dans un délai de 120 jours à compter de la
notification de la [Décision], un mécanisme d'évaluation qui permettra aux
entreprises intéressées de s'informer de façon efficace sur l'étendue et les
conditions d'utilisation des informations relatives à l'interopérabilité; Microsoft
[...] peut imposer des conditions raisonnables et non discriminatoires pour
garantir que l'accès donné dans ce cadre aux informations relatives à
l'interopérabilité ne soit utilisé qu'à des fins d'évaluation;

[...]»

29

Le délai de 120 jours visé à l'article 5 de la Décision a pris fin le 27 juillet 2004.

30

En tant que mesure corrective de la vente liée abusive identifiée dans la Décision,
l'article 6 de la Décision ordonne ce qui suit:

«a) Microsoft [...] offrira, dans un délai de 90 jours à compter de la notification de la
présente décision, une version totalement fonctionnelle de son système
d'exploitation Windows pour PC clients ne comprenant pas Windows Media
Player. Microsoft [...] conserve le droit de proposer son système d'exploitation
Windows pour PC clients couplé avec Windows Media Player;

[...]»
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31 Le délai de 90 jours visé à l'article 6 de la Décision a pris fin le 28 juin 2004.

Procédure pour violation du droit antitrust américain

32

Parallèlement à l'enquête de la Commission, Microsoft a fait l'objet d'une enquête
pour violation des lois antitrust américaines.

33

En 1998, les États-Unis d'Amérique et 20 États fédérés ont engagé une action en
justice contre Microsoft en vertu du Sherman Act. Leurs plaintes concernaient les
mesures prises par Microsoft à ľencontre du navigateur Internet de Netscape,
«Netscape Navigator», et des technologies «Java» de Sun Microsystems. Les 20 États
fédérés concernés ont également introduit des actions contre Microsoft pour
violation de leurs propres lois antitrust.

34

Après que ľ«United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit»
(ci-après la «Cour d'appel»), saisie d'un appel formé par Microsoft contre l'arrêt du
3 avril 2000 rendu par l'«United States District Court for the District of Columbia»
(ci-après la «District Court»), a prononcé son arrêt le 28 juin 2001, Microsoft a
conclu en novembre 2001 une transaction avec le ministère de la Justice des ÉtatsUnis et les «Attorneys General» de neuf États (ci-après la «transaction américaine»),
dans le cadre de laquelle deux types d'engagements ont été pris par Microsoft.

35

Premièrement, Microsoft a accepté d'établir les spécifications des protocoles de
communication utilisés par les systèmes d'exploitation Windows pour serveurs afin
d'«interopérer», c'est-à-dire de les rendre compatibles, avec les systèmes
d'exploitation Windows pour PC clients et de concéder à des tiers des licences
portant sur ces spécifications à des conditions déterminées.
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36

Deuxièmement, la transaction américaine prévoit que Microsoft doit permettre aux
équipementiers et aux consommateurs finals d'activer ou de supprimer l'accès à ses
logiciels médiateurs («middleware»). Le logiciel W i n d o w s Media Player est l'un des
produits appartenant à cette catégorie, telle q u e définie dans la transaction
américaine. Ces dispositions sont destinées à garantir q u e les fournisseurs de
logiciels médiateurs puissent développer et distribuer des produits qui fonctionnent
correctement avec Windows.

37

Ces dispositions ont été validées le 1 e r novembre 2002 par la District Court. Cette
m ê m e juridiction a, par ailleurs, rejeté les propositions de mesures correctives
proposées par les neuf États qui n'ont pas accepté la transaction américaine.

38

Saisie en appel par l'État du Massachusetts, la Cour d'appel a confirmé la décision de
la District Court le 30 juin 2004.

39 En exécution de la transaction américaine, le Microsoft Communications Protocol
Program (ci-après le «MCPP») a été mis en place en août 2002. Il ressort de la
documentation produite devant le Tribunal que, entre le mois d'août 2002 et le mois
de juillet 2004, 17 concessionnaires de licence ont tiré profit du MCPP.

Procédure

40

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2004, Microsoft a introduit, en
vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l'annulation de la
Décision ou, à titre subsidiaire, à supprimer ou à réduire substantiellement le
montant de l'amende imposée.
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41 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 25 juin 2004, Microsoft a
également introduit, en vertu de l'article 242 CE, une demande visant à ce qu'il soit
sursis à l'exécution de l'article 4, de l'article 5, sous a) à c), et de l'article 6, sous a), de
la Décision. Dans le même acte, Microsoft a également sollicité, sur le fondement de
l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le sursis à
l'exécution de ces mêmes dispositions jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande en
référé.

42 Le même jour, le président du Tribunal, agissant en sa qualité de juge des référés, a
invité la Commission à préciser si elle avait l'intention de procéder à l'exécution
forcée de la Décision avant qu'il ne soit statué sur la demande en référé.

43 Par lettre reçue au greffe du Tribunal le même jour, la Commission a informé le juge
des référés qu'elle avait décidé de ne pas faire procéder à l'exécution forcée de
l'article 5, sous a) à c), et de l'article 6, sous a), de la Décision tant que l'affaire en
référé serait pendante.

44 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2004, Novell Inc. (ci-après
«Novell»), établie à Waltham, Massachussetts (États-Unis), représentée par MM. C.
Thomas, M. Levitt, V. Harris, solicitors, et M e A. Müller-Rappard, avocat, a
demandé à être admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission
dans l'affaire en référé.

45

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2004, RealNetworks Inc. (ciaprès «RealNetworks») a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la
Commission dans l'affaire en référé.
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46

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2004, Computer &
Communications Industry Association (ci-après «CCIA»), établie à Washington,
DC (États-Unis), représentée par M. J. Flynn, QC, et M c s D. Paemen et N. Dodoo,
avocats, a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans
l'affaire en référé.

47

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1 er juillet 2004, Software & Information
Industry Association (ci-après «SIIA»), a demandé à intervenir au soutien des
conclusions de la Commission dans l'affaire en référé.

48

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1 er juillet 2004, The Computing
Technology Industry Association Inc. (ci-après «CompTIA») a demandé à
intervenir au soutien des conclusions de Microsoft dans l'affaire en référé.

49

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2004, The Association for
Competitive Technology (ci-après «ACT») a demandé à intervenir au soutien des
conclusions de Microsoft dans l'affaire en référé.

50

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2004, Digimpro Ltd, établie à
Londres (Royaume-Uni), TeamSystem SpA, Mamut ASA et CODA Group Holdings
Ltd, établie à Chippenham, Wiltshire (Royaume-Uni), ont demandé à intervenir au
soutien des conclusions de Microsoft dans l'affaire en référé.

51

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2004, DMDsecure.com BV,
MPS Broadband AB, Pace Micro Technology pic, Quantel Ltd, et Tandberg
Television Ltd (ci-après dénommées collectivement «DMDsecure.com e.a.»), ont
demandé à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft dans l'affaire en
référé.
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52 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2004, IDE Nätverkskonsulterna
AB, établie à Stockholm (Suède), Exor AB, M. T. Rogerson, demeurant à Harpenden,
Hertfordshire (Royaume-Uni), M. P. Setka, demeurant à Sobeslav (République
tchèque), M. D. Tomicic, demeurant à Nuremberg (Allemagne), M. M. Vaiasek,
demeurant à Karlovy Vary (République tchèque), M. R. Rialdi, demeurant à Gênes
(Italie), et M. B. Nati, demeurant à Paris (France), ont demandé à intervenir au
soutien des conclusions de Microsoft dans l'affaire en référé.

53 Par requête déposée le 13 juillet 2004, Free Software Foundation Europe (ci-après
«FSF-Europe») a demandé à être admise à intervenir au soutien des conclusions de
la Commission dans l'affaire en référé.

54 Ces demandes en intervention ont été signifiées aux parties requérante et
défenderesse, conformément à l'article 116, paragraphe 1, du règlement de
procédure, lesquelles ont, selon le cas, fait part de leurs observations dans les
délais impartis ou se sont abstenues de déposer des observations. À l'égard de toutes
les parties qui seraient admises à intervenir, Microsoft a demandé, par lettres des 6 et
8 juillet 2004, le traitement confidentiel des données contenues dans la Décision et
dont la Commission a accepté qu'elles ne soient pas rendues publiques dans la
version disponible sur son site Internet.

55

La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le
21 juillet 2004. Celles-ci ont été notifiées à Microsoft le même jour.

56 Par ordonnance du 26 juillet 2004, le président du Tribunal, d'une part, a admis
l'intervention de CompTIA, d'ACT, de TeamSystem SpA, de Mamut ASA, de
DMDsecure.com e.a. et d'Exor AB, de Novell, de RealNetworks, de CCIA et de SUA,
et, d'autre part, a rejeté les demandes en intervention présentées par Digimpro Ltd,
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par CODA Group Holdings Ltd, par IDE Nätverkskonsulterna AB, par M. T.
Rogerson, par M. P. Setka, par M. D. Tomicic, par M. M. Valasek, par M. R. Rialdi et
par M. B. Nati. Le président du Tribunal a également demandé que la version non
confidentielle des pièces de procédure soit notifiée aux intervenantes et a réservé sa
décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.

57

Le 27 juillet 2004, le président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, a
organisé une réunion informelle à laquelle étaient conviées, outre Microsoft et la
Commission, les parties ayant été admises à intervenir par l'ordonnance du
président du Tribunal du 26 juillet 2004, ainsi que FSF-Europe. Lors de cette
réunion, le juge des référés a, d'une part, provisoirement admis FSF-Europe à
intervenir au soutien de la Commission dans l'affaire en référé et, d'autre part,
exposé aux parties le calendrier des différentes étapes de la procédure dans cette
affaire en référé.

58

Par ordonnance du 6 septembre 2004, FSF-Europe a été admise à intervenir au
soutien des conclusions de la Commission.

59

Chacune des parties admises à intervenir a déposé ses observations dans les délais
impartis.

60

Conformément à ce qui avait été décidé lors de la réunion informelle du 27 juillet
2004, Microsoft a répondu le 19 août 2004 aux observations de la Commission en
date du 21 juillet 2004.

61

Par requête déposée le 31 août 2004, Audiobanner.com, agissant sous la
dénomination commerciale VideoBanner (ci-après «VideoBanner»), établie à Los
Angeles, Californie (États-Unis), représentée par M c L. Alvizar Ceballos, avocat, a
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demandé à être admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission
dans l'affaire en référé. Aucune des deux parties principales ne s'étant opposée à
cette demande d'intervention, VideoBanner a été provisoirement admise à
intervenir et a été invitée à présenter ses observations directement lors de l'audition.

62

En réponse a u x observations de Microsoft d u 19 août 2004, la Commission a déposé
de nouvelles observations le 13 septembre 2004.

63

Les parties requérante et défenderesse o n t également déposé leurs observations
écrites sur les mémoires e n intervention le 13 septembre 2004.

64

Au titre des mesures d'organisation de la procédure, le président du Tribunal,
agissant en qualité de juge des référés, a posé des questions écrites à Microsoft, à la
Commission ainsi qu'à certaines parties intervenantes. Les réponses apportées à ces
questions dans les délais impartis ont été notifiées à l'ensemble des parties.

es

Toutes les parties, y compris VideoBanner, ont été entendues en leurs observations
lors d'une audition qui s'est déroulée les 30 septembre et 1 er octobre 2004.

66 Par lettre du 8 octobre 2004, RealNetworks a déposé au greffe certaines précisions
que le juge des référés l'avait invitée à produire lors de l'audition. Les autres parties
ont reçu communication de cette lettre et ont été invitées à présenter leurs
observations à son sujet.
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67

Par lettre du 27 octobre 2004, Microsoft a présenté des observations sur la lettre de
RealNetworks en date du 8 octobre 2004. Les autres parties n'ont pas présenté
d'observations.

68

Par lettres des 10 et 19 novembre 2004, CCIA et Novell ont respectivement informé
le Tribunal qu'elles se désistaient de leur intervention dans la présente affaire. La
Commission, Microsoft et les parties intervenantes ont présenté leurs observations
sur ces désistements dans le délai imparti.

69

À la suite des désistements de CCIA et de Novell, une réunion informelle a été
organisée le 25 novembre 2004 en présence de toutes les parties afin que soient
abordées certaines conséquences procédurales de ces désistements. Le procès-verbal
de cette réunion a été communiqué à toutes les parties le 26 novembre 2004.

En droit

70

En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE, d'une part, et 225,
paragraphe 1, CE, d'autre part, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances
l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.

71

L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit qu'une demande en
référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de
fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure
provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une
demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut
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[ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission,
C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le
cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président
de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C-445/00 R, Rec. p. I-1461,
point 73).

72 Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés doit exercer le large
pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer la manière dont ces
différentes conditions doivent être vérifiées au regard des particularités de chaque
espèce [ordonnance du président de la Cour du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil
et Commission, C-393/96 P(R), Rec. p. I-441, point 28].

73 Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure, «[i]l est
statué sur la demande par voie d'ordonnance motivée». Il a néanmoins été précisé
que le juge des référés n'a pas à répondre expressément à tous les points de fait ou
de droit discutés au cours de la procédure de référé. En particulier, il suffit que les
motifs retenus par le juge des référés statuant en première instance justifient
valablement, au regard des circonstances de l'espèce, son ordonnance et permettent
à la Cour de justice d'exercer son contrôle juridictionnel [ordonnance SCK et FNK/
Commission, point 71 supra, point 52, et ordonnance du président de la Cour du
25 juin 1998, Antilles néerlandaises/Conseil, C-159/98 P(R), Rec. p. I-4147,
point 70].

74

Eu égard au caractère distinct des abus de position dominante reprochés à
Microsoft, qui ressort d'ailleurs tant de la structure de la Décision que de la
construction de l'argumentation de la partie requérante, le juge des référés estime
qu'il est approprié d'examiner séparément l'argumentation développée au soutien
des conclusions visant au sursis à l'exécution, d'une part, de l'article 5, sous a) à c),
lu en combinaison avec l'article 4 de la Décision (partie consacrée à la question des
informations relatives à l'interopérabilité), et, d'autre part, de l'article 6, sous a), lu
en combinaison avec le même article 4 (partie consacrée à la question de la vente
liée du système d'exploitation Windows et du logiciel Windows Media Player). Cet
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examen est précédé d'une analyse de la demande de traitement confidentiel, de la
demande d'intervention de VideoBanner, des effets du désistement de CCIA et de
Novell et du respect de certaines conditions de forme relatives aux écrits.

I — Sur la demande de traitement confidentiel

75

Au stade de la procédure en référé, il convient d'accorder le traitement confidentiel,
à l'égard des parties admises à intervenir, des données contenues dans la Décision et
dont la Commission a accepté qu'elles ne soient pas rendues publiques dans la
version disponible sur son site Internet, dans la mesure où de telles informations
sont susceptibles, à première vue, d'être considérées comme secrètes ou
confidentielles au sens de l'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure.

II — Sur la demande d'intervention de VideoBanner

76

Ainsi qu'il a été noté au point 61 ci-dessus, VideoBanner a déposé une demande
d'intervention dans l'affaire en référé, au soutien des conclusions de la Commission.

77

Cette demande ayant été introduite conformément à l'article 115, paragraphe 2, du
règlement de procédure et les parties principales n'ayant pas soulevé d'objections, il
y a lieu de l'accueillir, conformément à l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la
Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, du
même statut.
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III — Sur les effets du désistement de certains intervenants

78

CCIA et Novell ayant informé le Tribunal d u retrait de leur intervention au soutien
des conclusions de la Commission dans le cadre de la procédure de référé, le
président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, a organisé u n e réunion
informelle en présence de toutes les parties afin d'aborder certaines conséquences
procédurales de ces désistements.

79

Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion, les parties ont marqué leur
accord pour considérer: primo, que les pièces déposées par CCIA et Novell dans le
cadre de la procédure de référé, en ce comprises toutes les annexes à leurs écritures,
et leur argumentation développée lors de l'audition continuent de faire partie du
dossier de la présente affaire en référé; secundo, que toutes les parties et le juge des
référés peuvent se fonder sur ces éléments pour les besoins, respectivement, de leur
argumentation et de son appréciation et, tertio, que tous les éléments versés au
dossier de la présente affaire ont fait l'objet d'un débat contradictoire entre les
parties.

80 Par ailleurs, RealNetworks a fait valoir, dans ses observations sur le désistement de
CCIA, que celle-ci ne disposait pas des pouvoirs l'autorisant à se désister dans la
présente affaire.

81 À cet égard, le juge des référés estime qu'il ne lui revient pas d'examiner le grief
avancé par RealNetworks dans la mesure où, d'une part, il n'a pas compétence pour
se prononcer sur la question de savoir si les décisions des organes dirigeants de
CCIA ont été prises conformément aux dispositions de ses statuts et, d'autre part, la
demande de désistement a été présentée par CCIA conformément au prescrit des
dispositions du règlement de procédure du Tribunal.
II - 4494

MICROSOFT

COMMISSION

IV — Sur le respect des conditions deforme relatives aux écrits

82

La Commission et certaines des parties intervenant au soutien de ses conclusions
ont invoqué, premièrement, le caractère irrecevable de certains renvois à des
documents annexés au recours au principal de Microsoft, deuxièmement, le
caractère irrecevable de documents produits par Microsoft en cours d'instance,
troisièmement, l'absence de preuves au soutien de certaines affirmations et,
quatrièmement, le non-respect d'autres conditions de forme.

Sur les renvois au recours au principal

83

Dans ses observations du 21 juillet 2004, la Commission énumère les points de la
requête en référé qui contiennent des renvois, d'une part, au recours au principal et,
d'autre part, aux documents annexés à ce recours mais qui n'ont pas été joints à la
demande en référé (annexes A.9, A.9.1, A.9.2, A.11, A.12.1, A.17, A.18, A.19, A.20,
A.21, A.22 et A.24). La Commission en déduit que Microsoft ne peut pas se fonder
utilement sur ces pièces.

84

Dans ses observations du 13 septembre 2004, la Commission ajoute que les
nouveaux renvois au recours au principal auxquels Microsoft procède dans ses
observations du 19 août 2004, en particulier en ce qui concerne l'accord de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l'«ADPIC»), doivent,
comme les précédents, être écartés. Joindre les sections correspondantes du recours
au principal en tant qu'annexe (annexe T.9) aux observations ne permettrait pas de
conclure que la demande en référé suffit en elle-même.
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85 À cet égard, il convient de rappeler que, lors de la réunion informelle du 27 juillet
2004 (voir point 57 ci-dessus), le juge des référés a appelé l'attention de Microsoft
sur les très nombreuses références au recours au principal contenues dans la
demande en référé et ľa interrogée à ce sujet. En réponse, Microsoft a indiqué, ainsi
que cela est consigné dans le procès-verbal de ladite réunion, ce qui suit: «[l]a
requérante confirme que la demande en référé devrait être considérée comme se
suffisant à elle-même et que les nombreuses références aux annexes du recours au
principal contenues dans sa demande en référé pouvaient être ignorées pour les
besoins de la procédure en référé».

86 Cette prise de position est conforme au point VII, paragraphe 1, des Instructions
pratiques aux parties (JO 2002, L 87, p. 48), qui prévoit que la demande en référé
«doit être compréhensible par elle-même, sans qu'il soit nécessaire de se référer à la
requête dans l'affaire au principal».

87 Il s'ensuit que le bien-fondé de la demande en référé de Microsoft ne peut être
apprécié que par rapport aux éléments de fait et de droit tels qu'ils ressortent du
texte même de la requête en référé et des documents annexés à cette requête
destinés à en illustrer le contenu (voir, en ce sens, ordonnance du président du
Tribunal du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T-306/01 R, Rec. p. II2387, point 52). S'il ne saurait en être conclu que toute allégation fondée sur une
pièce non jointe à la demande en référé doit nécessairement être écartée des débats,
il convient néanmoins de relever que la preuve d'une telle allégation ne pourra pas
être considérée comme ayant été rapportée dans l'hypothèse d'une contestation de
l'assertion en cause par l'autre partie au litige ou par une partie intervenant au
soutien de cette dernière.

88 Quant au renvoi à l'annexe T.9, il convient de rappeler que, si un texte peut être
étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages
déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même
annexés à la requête en référé, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels
dans ladite requête (ordonnance Aden e.a./Conseil et Commission, point 87 supra,
point 52). Il convient de préciser, dans ce contexte, que le point VII, paragraphe 2,
II - 4496

MICROSOFT / COMMISSION

des Instructions pratiques, qui requiert que «les moyens de fait et de droit sur
lesquels est basé le recours au principal et qui font apparaître, à première vue, le
bien-fondé de celui-ci» soient indiqués «d'une manière extrêmement brève et
concise», ne saurait être compris, sauf à contourner la règle prescrite, comme
permettant le renvoi global à un document annexé reprenant le détail de
l'argumentation.

89

Sans préjudice des documents ultérieurement versés au dossier et des propos tenus
lors de l'audition devant le juge des référés, il sera statué en ne tenant compte ni des
annexes au recours au principal, ni de l'annexe T.9.

Sur la production de documents en cours d'instance

9 0 Dans ses observations du 13 septembre 2004, la Commission considère, tout
d'abord, que les arguments développés par Microsoft dans ses observations du
19 août 2004 excèdent les développements contenus dans le recours au principal, en
particulier l'argumentation relative aux droits de propriété intellectuelle détaillée
dans deux annexes distinctes (annexes T.3, intitulée «Opinion de M. Prescott», et
T.6, intitulée «Opinion de M. Galloux»). En outre, aucune explication ne serait
fournie quant au fait que l'annexe T.3, un document daté du 3 juin 2004, n'a pas été
produite dès le stade de l'introduction de la demande en référé.

91

La Commission relève, ensuite, que Microsoft a joint à ses observations du 19 août
2004 un document qu'elle a annexé au recours au principal (annexe A.21, devenue
annexe T.5, Knauer, «Sur les aspects de droit des brevets de la [Décision]»), ainsi
qu'un document dont le contenu semble identique à celui d'une annexe au recours
au principal [annexe T.8, Evans, Nichols et Padilla, «Preuve économique des effets
de cloisonnement soulevés par la Commission relatifs au refus de fournir et à la
vente liée», ressemblant à l'annexe A.19].
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