
 
 

La consumer protection fondation demande des dommages-intérêts record de presque 5 

milliards d’euro d’Apple  

Amsterdam, 29 Mars – La Consumer Competition Claims Foundation a annoncé qu'elle déposait le 

plus grand recours collectif en dommages-intérêts dans l'UE au nom des consommateurs d'iPhone et 

d'iPad d'Apple. Apple a illégalement utilisé son pouvoir de monopole pour obliger les consommateurs 

à surpayer les applications et les achats intégrés pendant plus d'une décennie. L’affaire, qui sera 

déposé devant le tribunal de district d'Amsterdam, demande des dommages-intérêts pour les 

consommateurs de l'UE qui ont acheté une application dans l'App Store d'Apple ou effectué un achat 

intégré dans une application Apple depuis le 1er septembre 2009, ainsi qu'une ordonnance du 

tribunal pour forcer Apple pour mettre fin à son comportement illégal. 

Le comportment abusive d’Apple  envers les consommateurs européens 

L'action allègue qu'Apple a pris des mesures spécifiques pour s'assurer que les acheteurs d'iPhones et 

d'iPads n'aient pas d'autre choix que d'acheter des applications via l'App Store d'Apple et de payer 

avec le propre service de paiement d'Apple, Apple IAP. Étant donné que les utilisateurs ne peuvent 

pas utiliser une plateforme différente pour acheter des applications et effectuer des achats intégrés, 

Apple a effectivement créé un marché sur lequel il a un contrôle total. Les consommateurs ne 

peuvent acheter aucune application – telle que Minecraft, Angry Birds, Baby Monitor 3G, Moofer 

MyFitnessPal et CandyCrush – sur leur iPhone ou iPad sans utiliser la plateforme d'Apple. 

Apple a profité de sa position de monopole en prélevant jusqu'à 30 % sur chaque vente des 

développeurs d'applications - des frais qui, selon les experts, sont six fois plus élevés qu'ils ne 

l'auraient été sur un marché concurrentiel. À leur tour, les développeurs d'applications ont été forcé 

d’augmenter leurs prix, répercutant le coût des pratiques monopolistiques d'Apple sur les 

consommateurs. Les dommages et intérêts du stratagème abusif d'Apple s'élèvent à près de 5 

milliards d'euros, hors intérêts. 

Consumer Competition Claims 

La Consumer Competition Claims Foundation est une organisation de consommateurs à but non 

lucratif qui défend les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales et obtient une 

indemnisation pour leurs pertes. Les conseils d'administration et de surveillance sont composés 

d'experts en droit (de la concurrence) et en finance. 

Bert Heikens, président de la fondation, a déclaré : « Après un examen approfondi, le conseil 

d'administration a décidé d'attaquer Apple parce qu'il a clairement abusé de sa position dominante 

pendant plus d'une décennie et a causé un préjudice financier important aux consommateurs de 

toute l'UE. C'est exactement le type d'affaire de protection des consommateurs que notre fondation 

poursuit. 

La fondation néerlandaise a fait appel aux services juridiques du cabinet d'avocats international Scott 

+ Scott, le plus grand cabinet d'avocats des Pays-Bas représentant les victimes de stratagèmes 

anticoncurrentiels, pour gérer sa plainte. « Nous sommes ravis que la fondation se soit tournée vers 

notre cabinet pour demander réparation à Apple », a déclaré David Scott, associé directeur du 

cabinet. 

 « Nous exigeons qu'Apple cesse d'abuser de sa position dominante sur le marché. De plus, il doit 

indemniser des dizaines de millions de consommateurs à travers l'UE pour les dommages qu'il a 

infligés », a poursuivi Damiën Berkhout, associé du bureau néerlandais de Scott + Scott. 

Tous les coûts de l’affaire sont financés par Hereford Litigation, un financeur expérimenté dans le 

financement de litiges de groupe et collectifs à l'échelle mondiale. 

  



 
 

Les consommateurs européens peuvent s’enregistrer leur support 

La fondation invite les consommateurs ayant effectué un achat dans l'App Store d'Apple ou via un 

achat intégré Apple depuis le 1er septembre 2009 à s'inscrire sur 

https://fr.consumercompetitionclaims.com/. "Nous encourageons fortement les consommateurs à 

s’inscrire sur le site Web", a déclaré Heikens, "En ajoutant simplement leurs noms, ils peuvent aider à 

s'assurer qu'ils sont bien placés pour recevoir les dommages-intérêts qu’ils méritent de percevoir. 

https://fr.consumercompetitionclaims.com/

