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Google : Arnaud Montebourg ne veut pas que la France devienne une
colonie numérique des USA
Réglementation :  Alors que de nombreux éditeurs français entendent à nouveau attaquer le moteur de recherche, le ministre de l'Economie exige
une régulation de son monopole.

Par La rédaction de ZDNet.fr | Mercredi 14 Mai 2014

Suivre Suivre @zdnetfr@zdnetfr

Arnaud Montebourg entend bien porter à nouveau le fer contre Google. Ce jeudi, l’association Open Internet Project (OIP) va annoncer son intention de
saisir l’Autorité européenne de la concurrence contre Google auquel elle reproche un abus de position dominante et le ministre de l'Economie soutiendra
cette initiative avec un discours qualifié "d’offensif".

"Monopoles extravagants"

Dans un entretien accordé au collectif David contre Goliath, le ministre qui s'est ému de l'optimisation fiscale du géant américain donne le ton. "Je
n’entends pas admettre que l’Europe et la France deviennent les colonies numériques des États-Unis. Le numérique est un univers de « winner takes all »,
où le vainqueur remporte tout, ce qui favorise la constitution de monopoles extravagants. Le monopole de fait de Google sur les moteurs de recherche, qui
constituent la porte d’entrée principale vers le web, soulève des enjeux de souveraineté et de concurrence importants", lance-t-il.

Et de poursuivre : "Afin d’empêcher tout abus du pouvoir exorbitant entre les mains de Google, il convient de mettre en place une régulation ad hoc de son
monopole. Nous allons présenter dans les semaines qui viennent des mesures coordonnées en ce sens. Il en va de la souveraineté numérique de la France,
tant du point de vue économique que sur des enjeux démocratiques".

Nous devrions en savoir plus jeudi sur ces "mesures coordonnées" destinées à faire plier le moteur dont la part de marché en France est supérieure à 90%.

Sujet: GoogleGoogle

Suivre Suivre @zdnetfr@zdnetfr Se connecterSe connecter |  | Devenir membreDevenir membre32kJ’aimeJ’aime

Google : Arnaud Montebourg ne veut pas que la France devie... http://www.zdnet.fr/actualites/google-arnaud-montebourg-ne-...

1 sur 6 15/05/14 11:58



La gestion de la mobilité d’entreprise
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Connectez vous ou Enregistrez-vous pour rejoindre la discussion

Mais qu'est ce qu'il attend alors pour interdire la vente forcée des compatibles PC en magasin ?Mais qu'est ce qu'il attend alors pour interdire la vente forcée des compatibles PC en magasin ?
Ça fait 30 ans que ce racket perdure, et créé deux monopoles de fait.Ça fait 30 ans que ce racket perdure, et créé deux monopoles de fait.
Avec des os GNU/Linux aujourd'hui plus simples que jamais, quand cessera t'on enfin d'arnaquer les gens et de spolier le consommateur de saAvec des os GNU/Linux aujourd'hui plus simples que jamais, quand cessera t'on enfin d'arnaquer les gens et de spolier le consommateur de sa
liberté de choix ?liberté de choix ?
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il y a la meme chose avec les smartphone et les tablettes Je ne vaux pas d'android, je vaux mettre ce que je veux (linux par exemple) et lesil y a la meme chose avec les smartphone et les tablettes Je ne vaux pas d'android, je vaux mettre ce que je veux (linux par exemple) et les
fabricants sont complicefabricants sont complice
Mais que les clients sont con..sommateursMais que les clients sont con..sommateurs
JFJF
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Si les gouvernements successifs veulent que des entreprises du numérique réussissent en France, ils n'ont qu'à donner les aides directements auxSi les gouvernements successifs veulent que des entreprises du numérique réussissent en France, ils n'ont qu'à donner les aides directements aux
entreprises et non plus à tous les intermédiaires parasites créées de toute pièces par les CCI, Chambre de Métiers, Conseils Régionaux, Conseilentreprises et non plus à tous les intermédiaires parasites créées de toute pièces par les CCI, Chambre de Métiers, Conseils Régionaux, Conseil
généraux, Pôles de compétitivité, OSEO/BPI France qui sous couvert "d'accompagnement", s'accaparent et dilapident toutes les aides de l'état et degénéraux, Pôles de compétitivité, OSEO/BPI France qui sous couvert "d'accompagnement", s'accaparent et dilapident toutes les aides de l'état et de
l'Europe pour leur propre fonctionnement puis se transforment en vendeur de prêts pour le compte des banques. Qu'on arrête de confier la gestionl'Europe pour leur propre fonctionnement puis se transforment en vendeur de prêts pour le compte des banques. Qu'on arrête de confier la gestion
de ces milliards à des collectivités et des organismes qui n'y connaissent rien à l'industrie, se battent entre eux pour leur survie et font plus d emalde ces milliards à des collectivités et des organismes qui n'y connaissent rien à l'industrie, se battent entre eux pour leur survie et font plus d emal
que de bien.que de bien.
Laissez les organismes représentatifs des entreprises gérer cela !Laissez les organismes représentatifs des entreprises gérer cela !
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Quand le seul éditeur français d'une distribution numérique (Mandriva) a été racheté par les fonds Russes (http://www.rosalab.com), personne n'aQuand le seul éditeur français d'une distribution numérique (Mandriva) a été racheté par les fonds Russes (http://www.rosalab.com), personne n'a
bougé ! Pourtant, ça a fait du bruit sur internet et même la DPSD était au courant. Bravo la souveraineté numérique !bougé ! Pourtant, ça a fait du bruit sur internet et même la DPSD était au courant. Bravo la souveraineté numérique !
http://www.newzilla.net/2010/12/29/en-2015-la-russie-tournera-sous-linux/http://www.newzilla.net/2010/12/29/en-2015-la-russie-tournera-sous-linux/
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@Scoubidou57@Scoubidou57
Personne n'a bougé dites-vous, sauf vous ? Où cela s'il vous plait...Et malgré tous ses défauts réels qui servent au défoulement du commun ici, laPersonne n'a bougé dites-vous, sauf vous ? Où cela s'il vous plait...Et malgré tous ses défauts réels qui servent au défoulement du commun ici, la
principale question soulevée n'attire pas votre attention:principale question soulevée n'attire pas votre attention:
"Le numérique est un univers de « winner takes all », où le vainqueur remporte tout""Le numérique est un univers de « winner takes all », où le vainqueur remporte tout"
Et là vous allez dire quoi si je vous presse de répondre ?Et là vous allez dire quoi si je vous presse de répondre ?
"Les organismes représentatifs des entreprises" faites-nous leur éloge et leurs brillants états de service si vous le pouvez. Merci d'avance."Les organismes représentatifs des entreprises" faites-nous leur éloge et leurs brillants états de service si vous le pouvez. Merci d'avance.
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Ça fait au moins 35 ans qu'internet et les moteurs de recherche sont arrivés sur le marché français. C'est bien qu'ils se réveillent maintenant.Ça fait au moins 35 ans qu'internet et les moteurs de recherche sont arrivés sur le marché français. C'est bien qu'ils se réveillent maintenant.
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Pardon, 25 ans, pas 35.Pardon, 25 ans, pas 35.
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Montebourg est vraiment ridicule.Montebourg est vraiment ridicule.
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