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PARIS (Reuters) - Arnaud Montebourg appelle à réguler le "pouvoir exorbitant" de Google et annonce la présentation prochaine d'une
"régulation ad hoc" du monopole du moteur de recherche.

Dans un entretien au site David contre Goliath, collectif lanceur d'alertes dans le domaine de la concurrence,
diffusé mercredi, le ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique réaffirme son
opposition à ce que la France devienne "une colonie numérique" des Etats-Unis. "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", explique-t-il.
"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", ajoute-t-il.
Arnaud Montebourg estime qu'il en va "de la souveraineté numérique de la France, tant du point de vue
économique que sur des enjeux démocratiques".
Une initiative franco-allemande qui rassemble des entrepreneurs numériques européens du secteur de la
presse, du tourisme ou de la vente à distance, conteste la position dominante de Google et tiendra jeudi à
Paris sa conférence inaugurale qui sera clôturée par Arnaud Montebourg.
(Gérard Bon, édité par Yves Clarisse)
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