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Glossaire
ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line : raccordement numérique asymétrique. L’ADSL est une
technique de transmission numérique offrant deux canaux de données à haut débit sur une ligne
téléphonique ordinaire […], le débit dans le sens du réseau vers l’utilisateur étant très supérieur
au débit dans l’autre sens. (source : commission générale de terminologie et de néologie)

ARCEP :

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes

CDN :

Content Delivery Network : réseau de diffusion de contenu. Un CDN comprend des ordinateurs
reliés en réseau sur l’internet, dans le but de permettre la mise à disposition de contenus aux
utilisateurs.

CEDH :

Cour Européenne des Droits de l’Homme

CNNum :

Conseil National du Numérique

CPCE :

Code des Postes et Communications Electroniques

CPT :

Code des Postes et Télécommunications

CSA :

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel

DPI:

Deep Packet Inspection : inspection des paquets en profondeur. La DPI est une technologie
permettant à un opérateur de réseau d'analyser des paquets de données transmis sur le réseau,
notamment à des fins de filtrage ou de blocage.

FAI :

Fournisseur d’Accès à Internet

FCA :

Fournisseur de Contenus et d’Applications

FCC :

Federal Communications Commission : Commission fédérale des communications. La FCC
est l’autorité de régulation de l’audiovisuel et des télécommunications aux Etats-Unis.

FSCPL :

Fournisseurs de Service de Communication au Public en Ligne

FSM:

Fournisseur de Services de Médias

HADOPI :
LOPPSI :

Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet
Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure

ORECE :

Organe des Régulateurs Européens des Communications Electroniques

Peer to Peer

Poste à poste ou « pair à pair » ou « entre pairs » : désigne le mode d’utilisation d’un réseau
dans lequel chaque utilisateur est en mesure de mettre certaines ressources de son ordinateur à
la disposition des autres (source : commission générale de terminologie et de néologie).

(P2P)

Peering

Appairage. Le Peering est la mise en relation directe de deux réseaux de l’internet qui permet
des échanges de trafic plus rapides et plus économiques qu’en transitant par d’autres réseaux
(source : commission générale de terminologie et de néologie).

Spam

Arrosage. Se dit de l’envoi d’un même message électronique à un très grand nombre de
destinataires au risque de les importuner. Un exemple est l’envoi de messages
publicitaires. (source : commission générale de terminologie et de néologie).

Streaming

En flux. Le streaming désigne un mode de diffusion ou de réception par internet de contenus
audio et vidéo, permettant une lecture en continu sans téléchargement (source : commission
générale de terminologie et de néologie).

VoIP

Voix sur IP. Désigne une technologie de transmission de la voix sur internet qui permet des
communications téléphoniques à partir d’un ordinateur en s’affranchissant de la tarification
des opérateurs de téléphonie.

document n° 1
Neutralité du net – Tim Wu « Network neutrality, broadband discrimination 1» - Open architecture
as communications policy, Center for Internet and Society, Stanford Law school, 2004 - Extrait.
« Pour qu’un réseau public d’information soit le plus utile possible, il doit tendre à traiter tous les
contenus, sites et plateformes de la même manière. […] Internet n’est pas parfait mais son architecture
d’origine tend vers ce but. Sa nature décentralisée et essentiellement neutre est la raison de son succès à
la fois économique et social ».

Définir le principe de neutralité - Corinne Erhel et Laure de la Raudière, députées - Rapport
d’information de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur la
neutralité d’internet et des réseaux - avril 2011 – page 68 - Extrait.
[…]
Proposition n° 1 : définir le principe de neutralité
Le principe de neutralité devrait être défini dans la loi comme :
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

la capacité pour les utilisateurs d’internet,
d’envoyer et de recevoir le contenu de leur choix, d’utiliser les services ou de faire fonctionner
les applications de leur choix, de connecter le matériel et d’utiliser les programmes de leur
choix, dès lors qu’ils ne nuisent pas au réseau,
avec une qualité de service transparente suffisante et non discriminatoire,
et sous réserve des obligations prononcées à l’issue d’une procédure judiciaire et des mesures
nécessitées par des raisons de sécurité et par des situations de congestion non prévisibles.

[…]

_______________________________
1

Traduction proposée par le Jury :
Network neutrality : la neutralité du net ou la neutralité du réseau.
broadband discrimination : l'égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet.
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document n° 2
L'écosystème de l'internet - Les actes de l'ARCEP - Rapport au Parlement et
au Gouvernement sur la neutralité de l'internet - Septembre 2012 www.arcep.fr - Extrait.
1.2

L’écosystème de l’internet

Afin de mieux comprendre l’économie des réseaux de l’internet, les dynamiques actuelles et les principaux
éléments des débats autour de la neutralité de l’internet, cette partie dresse un panorama de l’écosystème
de l’internet, autour de quelques éclairages spécifiques :
• sur les acteurs de cet écosystème et les services qu’ils proposent ;
• sur l’évolution du trafic acheminé par les réseaux et les coûts correspondants pour les opérateurs ;
• sur les revenus des différents acteurs et services ;
• sur les nouveaux modèles en débat et les enjeux associés.

1.2.1 Les acteurs
L’internet est défini comme le réseau3 public mondial de transmission des données acheminées par le
protocole IP4 depuis toutes les adresses associées à ce réseau.
Il comprend aujourd’hui des réseaux « fixes » et des réseaux « mobiles », ces derniers permettant de se
connecter depuis des terminaux mobiles.
De manière très schématique, trois catégories d’acteurs coexistent dans le fonctionnement de l’internet :
• des opérateurs de communications électroniques, qui déploient et exploitent les réseaux et forment le
maillage mondial ;
• des fournisseurs de contenus et d’applications (FCA)5, qui proposent leurs contenus et applications via
le réseau ;
• des utilisateurs résidentiels et professionnels, généralement appelés internautes, qui sont des
personnes physiques ou morales qui accèdent au réseau pour leurs propres besoins, par l’intermédiaire
de terminaux.
Les deux dernières catégories constituent les utilisateurs de l’internet. Une même personne peut appartenir
aux deux catégories : un internaute peut en effet avoir des activités de FCA, lorsqu’il édite et émet des
contenus sur le réseau, et de consommateur de contenus.
Les utilisateurs interagissent entre eux (un internaute avec un FCA, deux internautes entre eux, etc.) pour
échanger des informations ou accéder à des contenus et applications, en s’appuyant sur les services de
communications électroniques fournis par les opérateurs.
3 Ce réseau est constitué des quelques 50 000 systèmes autonomes reconnus par l'IANA (« Internet Assigned Numbers Authority »).
4 Un protocole est un ensemble de conventions et règles spécifiées dans l’échange d’un certain type de données. Le protocole IP (« Internet
Protocol ») assure l’acheminement des paquets d’information « au mieux ».
5 En 2010, l’ARCEP avait employé la dénomination de PSI (prestataire de services de la société de l’information), telle que définie par la
directive 2000/31/CE (directive « commerce électronique »). L’usage désormais en vigueur dans les travaux européens de l’ORECE
(Organe européen des régulateurs des communications électroniques) est d’employer le terme de CAP (content and application
provider) pour souligner la distinction entre les applications et contenus, d’une part, et les services d’accès à l’internet et services
spécialisés, d’autre part, fournis par des ISP (Internet service provider). Il est donc proposé d’employer le terme de FCA (fournisseur de
contenus et d’applications) dans les documents en français.
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La catégorie des opérateurs peut se subdiviser en deux sous-catégories : les fournisseurs d’accès à l’internet
(FAI), qui permettent aux FCA et aux internautes de se connecter ; les intermédiaires techniques, qui
assurent un maillage global et relient les FAI (il s’agit notamment des transitaires, dont l’activité sera
détaillée plus loin). Certains FAI peuvent également, par leur présence internationale notamment, jouer le
rôle d’intermédiaire technique.
Les fabricants de terminaux, quant à eux, mettent à la disposition des utilisateurs résidentiels et
professionnels les équipements électroniques qui leur permettent d’accéder aux réseaux : ordinateurs,
téléphones mobiles, tablettes, etc. On notera aussi que, de manière croissante, certains fabricants de
terminaux ont également une activité de FCA, ou inversement.
[Une
[...] typologie d’acteurs plus complète est proposée en annexe (Annexe 4. Panorama des acteurs
de l’internet).

Figure 1. Représentation schématique des familles d’acteurs de l’internet.
Les utilisateurs établissent entre eux une communication qui est prise en charge par les opérateurs qui
acheminent le trafic.
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1.2.2 Les services
Les FAI, qui sont des opérateurs de communications électroniques, peuvent fournir à leurs clients des
services variés, parmi lesquels on peut distinguer le service d’accès à l’internet et les services spécialisés.
• Le service d’accès à l’internet offre la capacité de recevoir et de transmettre des données depuis et vers
l’ensemble du réseau internet. Ce service de connectivité permet l’échange de « contenus » et l’utilisation
de nombreuses « applications » : l’accès à des sites web (par exemple : Google, Facebook, Dailymotion,
Pages jaunes), l’échange de courriers électroniques, l’échange de fichiers, etc. Le service d’accès à
l’internet est étroitement lié au concept de « best effort » qui s’applique au mode de routage des données
sur l’internet : cela signifie que les opérateurs transmettent les flux d’informations pour les acheminer de
leur point de départ à leur point d’arrivée, sans garantir un niveau de performance, mais avec une simple
obligation de moyens.
• Les services spécialisés (appelés aussi services gérés), à la différence du service d’accès à l’internet,
proposent à l’utilisateur l’accès à des applications ou à des contenus avec un niveau de qualité contrôlé.
Ils peuvent être proposés par un opérateur pour un nombre restreint de contenus et d’applications pour
lesquels l’opérateur assure des caractéristiques techniques de bout-en-bout, soit sur le réseau qu’il
contrôle, soit par des accords avec les autres opérateurs chargés d’acheminer le trafic. Ces services sont,
par exemple, des services de télévision ou de vidéo à la demande proposés sur le réseau du FAI ou des
services de téléphonie. Il peut aussi s’agir de certains services professionnels, tels que les VPN (réseaux
privés virtuels).
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document n° 3
L’année Internet 2014 - Communiqué de presse - www.mediametrie.fr - 19 février 2015 Extraits.
En 20 ans, Internet a conquis plus de 8 foyers français sur 10. Confidentiel en 1996 avec 0,4% des familles
connectées, il est désormais rentré dans la vie de 82,6% d’entre elles, qui se connectent de multiples façons : sur
ordinateur, smartphone, tablette ou par le téléviseur. Que ce soit pour se divertir, consommer ou communiquer en particulier sur les réseaux sociaux - tous les domaines de la vie sont concernés et évoluent, portés par la
multiplication et la complémentarité des écrans et l’enrichissement des contenus en particulier vidéo. L’année
2014 apporte son lot d’évolution avec une croissance continue des équipements et une richesse événementielle qui
poussent les comportements vers toujours plus d’interactivité et d’échange.
Toujours plus d’internautes sur ordinateurs, mobiles et tablettes
Si le nombre d’internautes continue à croître (43,8 millions, +1,5% en un an), ce sont les populations mobinautes
et tablonautes qui enregistrent les plus fortes progressions : 55,7% des Français sont aujourd’hui mobinautes
(+6 points vs 2013) et 29,1% des internautes sont tablonautes (+7,2 points). Ces progressions sont largement
portées par celles des écrans avec 55,6% d’individus équipés de smartphones ( +2,7 points par rapport au
2ème trimestre 2014) et 36,2% de foyers équipés de tablettes (+3,6 points vs 1er trimestre 2014). […]
Avec davantage d’écrans dans les foyers, les Français sont aussi plus nombreux à être « ultra-connectés » : 22%
se connectent chaque mois à ces 3 écrans contre 18% en 2013. 12% sont même « hyper-connectés », c’est-à-dire
connectés à un téléviseur en plus des 3 écrans. Au-delà des écrans, les Français vont même jusqu’à s’équiper
d’objets connectés pour 5% d’entre eux.
Forte tendance et progression cette année : les internautes se connectant à la fois sur ordinateur et mobile sont 70%
en novembre 2014 contre 52% l’an dernier. Et nouvelle tendance, davantage de personnes se connectent
uniquement via leur smartphone : 4,6% des internautes contre 2,8% en 2013, principalement des moins de 35 ans.
2014, une année sportive et politique sur Internet
Cette progression des « ultra-connectés » s’observe aussi dans l’attention portée aux grands événements de l’année
que les internautes ont suivi sur ordinateur, mobile et tablette. […]
Des vidéos sur tous les écrans
On observe le poids croissant de la vidéo dans les usages internet : 10,2 millions d’internautes regardent chaque
jour des vidéos sur ordinateur, soit 13% de plus en un an. Et ils y passent en moyenne 29 minutes par jour. Par
ailleurs, les players des portails vidéos et des chaînes TV représentent 2/3 du temps passé sur des vidéos par mois.
En effet, de plus en plus de Français regardent la télévision sur ordinateur, smartphone ou tablette : 82% de plus
en 2 ans soit 2 millions chaque jour qui y passent en moyenne 1h43. Les 15-24 ans sont les plus assidus : 700 000
d’entre eux y consacrent 2h04 chaque jour.
Autre usage vidéo en développement : la vidéo à la demande (VOD). 11% des internautes l’ont pratiquée au cours
du dernier mois contre 6% un an auparavant. Cette croissance est tirée par celle de la SVOD (vidéo à la demande
sur abonnement). Le marché a connu en 2014 une mutation avec l’arrivée de nouveaux acteurs, en particulier
Netflix en septembre, qui a bénéficié à l’ensemble du marché. La notoriété du nouvel entrant s’est rapidement
installée et il est identifié par 60% des internautes. Pour autant, seuls 2% des internautes ont consulté le site en
décembre. Au Brésil et au Royaume-Uni, où le service a été lancé il y a 3 ans, il arrive désormais dans le top 5 des
sites de « vidéo / cinéma » en touchant 5% des internautes.
Toujours plus d’internautes sur les réseaux sociaux
Si de plus en plus de personnes regardent des contenus TV ou VOD sur ordinateur, smartphone ou tablette, les
Français sont aussi plus nombreux à utiliser un de ces écrans en même temps qu’ils regardent la télévision,
notamment pour commenter les programmes sur les réseaux sociaux. 27,8% des internautes et 43,5% des 15 à
24 ans ont déjà consulté des commentaires sur la télévision via les réseaux sociaux. […]
De fait, Twitter compte aujourd’hui 27% d’inscrits parmi ceux qui sont inscrits à un réseau social et enregistre
ainsi la plus forte progression de l’année : +9 points.
Tandis que des services plus récents comme Snapchat ou Whatsapp comptent déjà 12% et 11% d'inscrits. […]
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document n° 4
Le trafic et les nouveaux modèles - Les actes de l'ARCEP - Rapport au Parlement
et au Gouvernement sur la neutralité de l'internet - Septembre 2012 www.arcep.fr - Extrait.
1.2.3 Le trafic
Le trafic échangé via l’internet augmente à un rythme soutenu. Au niveau mondial, on estime qu’il devrait
croître de près d’un tiers chaque année (en moyenne sur la période 2012-2015), même si ce taux de
croissance tend lentement à diminuer. La hausse n’est pas un phénomène nouveau, cependant les
opérateurs soulignent que cette croissance requiert de leur part des investissements importants pour
entretenir et améliorer les réseaux, afin d’augmenter régulièrement la capacité de leurs équipements à tous
les niveaux.
La croissance est particulièrement forte sur les réseaux mobiles, où le trafic de données double quasiment
tous les ans à l’échelle mondiale. Ce phénomène est lié, en France comme dans les autres pays, à
l’augmentation de la pénétration des smartphones, qui permettent d’accéder de manière confortable aux
différents services de l’internet en situation de mobilité.

Croissance annuelle du trafic mobile

Croissance annuelle du trafic total

Figure 3. Observations et prévisions du volume de trafic mondial sur l’internet (source Cisco6, 2008-2012)

6 L’entreprise américaine Cisco Systems, qui produit notamment des équipements de réseau, diffuse chaque année le « Visual Networking
Index », un recueil de prévisions de trafic qui font référence et sont peu contestées, en l’absence d’alternatives comparables. Les
publications de 2008 à 2012 sont utilisées dans le présent rapport. L’évaluation rétrospective de la qualité de ces travaux permet de
confirmer que les prévisions sont raisonnablement fiables : les chiffres publiés en 2008 ont ainsi prédit les volumes observés les 3
années suivantes avec des erreurs ne dépassant pas 20 %.
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Les tendances observées en France sont assez proches des évolutions au niveau mondial. Au niveau
national, la croissance du volume de trafic fixe a désormais lieu essentiellement en raison d’un
accroissement régulier des usages individuels, la hausse de la base d’abonnés étant désormais ralentie
(+8% d’abonnés haut / très haut débit au cours de l’année 2010, puis +6% au cours de 2011). L’ARCEP
ne dispose cependant pas de chiffres suivis des volumes de trafic échangés sur les réseaux fixes. Elle estime
le volume de données échangées sur les réseaux fixes en 2011 à plusieurs millions de téraoctets (ou
plusieurs exaoctets). Sur le fixe, dans la mesure où environ 80% du trafic est lié à la télévision sur IP
linéaire7, diffusée en multicast, il importe de distinguer le volume de trafic au niveau des utilisateurs, de
l’ordre de la dizaine d’exaoctets, du trafic au niveau des cœurs de réseau, qui n’en représente donc que de
l’ordre de 20%. En effet, la télévision linéaire sur IP, distribuée comme service spécialisé par un opérateur,
est d’abord transportée comme un signal unique en cœur de réseau, qui est ensuite dupliqué pour chaque
utilisateur sur les derniers kilomètres du réseau, au plus près de l’utilisateur. Les volumes de trafic générés
dépendent ainsi du niveau d’observation.
Sur les réseaux mobiles, la croissance des usages individuels se conjugue toujours avec un accroissement
régulier du nombre d’utilisateurs (+32% d’utilisateurs actifs de la 3G au cours de l’année 2010, puis +22%
au cours de 2011). La hausse du volume de trafic a ainsi atteint 120% au cours de l’année 2010, puis 80%
au cours de 2011, pour un volume échangé en 2011 de 55 922 téraoctets8.
La hausse générale du trafic se concentre principalement sur quelques acteurs. Il s’agit de très grands FCA
qui sont apparus à l’échelle nationale et surtout à l’échelle mondiale, ou d’intermédiaires techniques dédiés
à l’amélioration de la diffusion des contenus (CDN, pour « content delivery networks »). Ces acteurs sont
souvent impliqués dans l’hébergement ou l’acheminement de vidéos.
En effet, le visionnage de vidéos connaît un succès croissant et entraîne d’importants échanges de données
sur les réseaux, des FCA vers les internautes. Ce phénomène de hausse du trafic a deux caractéristiques
notables : il se concentre sur un nombre limité de FCA et il est asymétrique, c’est-à-dire que le trafic se dirige
principalement dans un sens, des réseaux qui hébergent et diffusent les vidéos vers les FAI auxquels sont
abonnés les utilisateurs qui les visionnent.
Le scénario retenu dans ce rapport correspond à une poursuite de la hausse du trafic, comme présenté sur
le graphique, avec une baisse progressive du taux annuel de croissance. Les prévisions retenues n’envisagent
pas d’explosion brutale et soudaine du trafic, au sens où le taux de croissance augmenterait subitement.
Un tel scénario de rupture pourrait se produire si, par exemple, les usages massifs de vidéo via l’accès à
l’internet se généralisaient très rapidement (en dehors des services spécialisés). Cette dernière hypothèse est
parfois débattue mais sa probabilité d’occurrence apparaît encore faible. Si elle se matérialisait, elle pourrait
remettre en cause certains des éléments tendanciels présentés dans le rapport.

7 Une étude de l’Idate réalisée pour le compte du CNC en 2012 estime ainsi que l’audiovisuel professionnel a capté environ 90% du
trafic des réseaux d’accès haut débit et très haut débit fixes en 2010. Au sein de ce trafic audiovisuel, la consommation de télévision
linéaire représentait 90% du trafic et les services audiovisuels à la demande représentaient 10% du trafic. L’étude :
http://www.cnc.fr/web/fr/actualites/-/liste/18/2001740
8 Voir l’observatoire annuel du marché des communications électroniques en France de l’année 2011, version provisoire, section « Revenus
et volumes des services de données » : http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/marc-an2011/obs-annee2011-prov.pdf
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1.2.6 Les nouveaux modèles
Dans un écosystème en pleine croissance, du point de vue des flux transportés comme de la valeur véhiculée
sur les réseaux, se pose la question du partage de la valeur et du financement des infrastructures : quels
acteurs de la chaîne doivent y contribuer, dans quelle mesure et par quels mécanismes ? Si les fournisseurs
de contenus estiment la situation actuelle globalement satisfaisante, des opérateurs souhaiteraient répartir
autrement l’effort d’investissement.
Certains FAI cherchent ainsi à faire évoluer leur modèle d’activité. Au travers de nouveaux usages, et
notamment de services spécialisés bénéficiant du déploiement des nouveaux réseaux d’accès (comme les
services audiovisuels et la vidéo à la demande sur les réseaux fixes), les opérateurs peuvent en effet viser à
dégager de nouveaux revenus auprès des utilisateurs finals ou des prestataires de contenus concernés.
Sur le marché de détail, il peut s’agir de différencier les offres d’accès à l’internet pour capter une plus
grande contribution des utilisateurs. Sur le marché concurrentiel de l’accès à l’internet, fixe comme mobile,
il n’est cependant pas aisé d’accroître les prix si les coûts supportés n’augmentent pas réellement, ou si la
valeur perçue par les utilisateurs n’est pas a priori sensiblement améliorée.
Des opérateurs peuvent également chercher à faire contribuer les acteurs situés en amont dans la chaîne
de valeur : autres opérateurs et FCA, en particulier. Les relations d’interconnexion au cœur de l’internet sont
ainsi soumises à d’importantes évolutions, donnant occasionnellement lieu à des tensions entre acteurs qui
ne s’accordent pas sur les conditions de leur raccordement mutuel.
La nécessité, l’utilité, ou au contraire les difficultés et les risques de ces évolutions suscitent d’importants
débats entre acteurs de la chaîne de valeur.
Certains FAI souhaitent instaurer la facturation de l’acheminement du trafic sur leurs réseaux d’accès, ce
qui introduirait un signal économique à l’attention des FCA26. Ils soutiennent en premier lieu que ce signal
économique, à l’instar de tout prix correspondant à l’utilisation d’une ressource, créerait une incitation à
utiliser les réseaux de manière efficace et raisonnée. Ainsi, les FCA seraient davantage incités à contenir la
hausse du trafic à laquelle ils contribuent, par exemple en optimisant les encodages vidéo. Mais au-delà,
pour les FAI, la mise en place d’un signal prix conduirait à augmenter la participation des FCA dans le
financement des réseaux. "Si cette contribution ne pourrait, seule, assurer significativement le financement
des nouveaux réseaux d’accès (environ 30 milliards d’euros sur quinze ans pour la France), elle pourrait,
selon les FAI, refléter tout ou partie des coûts de modernisation continue directement liés à la croissance
du trafic sur les réseaux, laquelle bénéficie notamment au développement des FCA".
Ces arguments sont régulièrement remis en cause par d’autres acteurs proches des FCA27. Ceux-ci contestent
tout d’abord le besoin d’une participation accrue des FCA au financement des réseaux : si l’on se concentre
sur le coût des réseaux de cœur et de collecte, où il faut régulièrement renouveler les équipements, la baisse
du prix de ces derniers tendrait tout d’abord à compenser l’augmentation du trafic. En revanche, si l’on
prend en compte le déploiement des nouveaux réseaux d’accès (notamment : fibre optique, LTE), alors les
besoins de financement dépassent largement la capacité contributive des FCA qui génèrent des revenus au
sein de l’accès à l’internet. De manière générale, les FCA font valoir qu’ils contribuent déjà au financement
26 Cette hypothèse est notamment explorée dans le rapport A viable future model for the Internet, publié en 2011 par le cabinet A.T.
Kearney à la demande des opérateurs France Télécom, Deutsche Telekom, Telecom Italia et Telefónica (Espagne).
27 Une contre-analyse du rapport précédent est notamment proposée dans : Are traffic charges needed to avert a coming capex catastrophe?,
Robert Kenny, Communications Chambers, 2011.
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des réseaux mondiaux, au minimum en payant leur propre accès à l’internet, et qu’un renforcement des
barrières à l’entrée pour les FCA pourrait remettre en cause la dynamique de l’innovation au sein de
l’écosystème de l’internet. Ces acteurs soutiennent par ailleurs que, si une incitation à l’utilisation
raisonnable de la ressource devait être mise en place, le signal économique devrait plutôt porter sur les
utilisateurs à travers les offres de détail. Ils craignent qu’un paiement par les FCA proportionnellement à
leur trafic ne déstabilise les modèles d’activité reposant sur des forts volumes d’échanges de données, sans
nécessairement dégager des revenus importants28.
Il existe ainsi un vif débat sur l’opportunité d’introduire un flux de financement des FCA vers les FAI, au
travers d’une facturation du trafic entrant sur le réseau des FAI, et sur la question de savoir dans quelle
mesure l’écosystème pourrait en être affecté. Ces questions appellent donc l’attention du régulateur.
Au vu de ce qui précède, il convient à tout le moins de noter que les flux financiers envisagés entre les
acteurs n’apparaissent pas à même, aujourd’hui, de contribuer de manière significative au financement des
réseaux d’accès de nouvelle génération à très haut débit. Ils s’inscrivent, à ce stade, dans des négociations
entre acteurs visant plutôt à répartir les coûts d’acheminement du trafic sur les réseaux existants.

[...]

28 Est ainsi régulièrement soulignée l’absence de corrélation entre les revenus d’un acteur FCA et le volume de trafic qu’il contribue à
générer : le rapport revenu/trafic peut être élevé pour un acteur du commerce en ligne, mais faible pour un site hébergeant des
contenus vidéo.
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document n° 5
Neutralité d’Internet et partage de la valeur - Nicolas Curien, membre du Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de l’Académie des technologies - Les ressorts de l’économie numérique - Economie
et management, n°156 - juin 2015.
[…]
Les réseaux de communication électronique, tout particulièrement Internet, constituent des plateformes
d’échanges, marchands ou non, entre les agents économiques et sociaux qui y sont connectés, que ce soit pour
s’exprimer et dialoguer, consulter des informations, éditer des contenus, proposer des services et des applications
ou y accéder. Afin d’assurer la liberté et la symétrie de ces échanges, chaque utilisateur pouvant être tour à tour
récepteur ou émetteur de contenus, il est essentiel que le réseau s’efforce d’observer un principe normatif de
« neutralité », qui réponde à une double exigence de non-ingérence et d’équivalence. D’une part, les échanges
entre les utilisateurs ne doivent être ni empêchés ni restreints par les pratiques des opérateurs de réseaux et, d’autre
part, des requêtes soumises au réseau dans des conditions équivalentes doivent être traitées par celui-ci de manière
analogue.
Lorsqu’en 2007, aux Etats-Unis, le cablô-opérateur Comcast bloque le trafic en provenance du réseau
peer to peer d’échanges de fichiers musicaux BitTorrent, la neutralité est à l’évidence violée ! Cette affaire a
déclenché outre-Atlantique un âpre débat, qui a ensuite gagné l’Europe. Les enjeux peuvent être classés en deux
grandes catégories : ceux, sociétaux, se rapportant à la liberté d’expression, de communication et d’innovation
sur Internet ; ceux, économiques, ayant trait au partage de la valeur entre opérateurs de réseaux et éditeurs de
contenus.
S’agissant d’abord de la liberté d’expression, mais aussi du respect de la vie privée, ces droits
fondamentaux ne sont évidemment pas garantis de la même façon selon l’importance des entorses à la neutralité
considérées comme admissibles. En particulier, si non seulement une éventuelle congestion du réseau, mais encore
l’illégalité présumée de certains contenus figuraient parmi les motifs permettant à un opérateur d’intervenir de
manière non neutre, alors les droits fondamentaux du citoyen en seraient potentiellement affectés. Les opérateurs
de réseaux doivent certes se plier aux requêtes de l’autorité judiciaire ou administrative, notamment celles prévues
en France par […] la loi LOPPSI et par la loi Création et Internet (dite « Loi Hadopi ») créant la Haute Autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, qui contiennent respectivement des dispositions
visant à lutter contre la pédopornographie et la contrefaçon. Toutefois, ce n’est pas à l’opérateur, mais bien au juge
ou à l’autorité administrative qu’il revient de décider si un usage est illégal. Des initiatives privées de sécurité sont
également possibles, à l’instar des outils de contrôle parental, à la condition que l’utilisateur les accepte
expressément.
S’agissant ensuite du partage de la valeur entre opérateurs de réseaux et fournisseurs de contenus, le mode
d’interconnexion prévalant jusqu’ici, dans lequel ces deux types d’acteurs coproduisent « entre pairs » et sans
reversements mutuels le service hybride qu’ils fournissent ensemble au consommateur, est aujourd’hui contesté
par les opérateurs. Ces derniers estiment en effet que les nouveaux usages fortement consommateurs de bande
passante, comme le téléchargement de vidéos en streaming, saturent les infrastructures de cœur de réseau et les
équipements d’interconnexion, si bien que les sites engendrant ces usages devraient contribuer au financement des
extensions de capacité des réseaux acheminant leur trafic.
Que les éditeurs de contenus soient requis de payer pour le trafic qu’ils injectent dans les réseaux d’accès
à Internet peut néanmoins faire craindre l’avènement d’un Internet appauvri, encore plus concentré qu’aujourd’hui
autour de quelques très grands fournisseurs d’applications, de services et de contenus, les plus petits éditeurs
n’étant pas en mesure de payer les opérateurs de réseau pour obtenir une qualité convenable du transport de leurs
données. Peut également être redoutée une fragmentation d’Internet, par le jeu de contrats de distribution exclusive
entre certains fournisseurs d’accès et certains gros éditeurs. En bref, si la préoccupation des opérateurs « du dernier
kilomètre », s’agissant de l’administration et du financement de leurs réseaux d’accès, est indéniablement légitime,
l’inquiétude des internautes, attachés à l’intégrité d’une toile ouverte et sans couture, ne l’est pas moins ! Si les
fournisseurs de contenus devaient contribuer au financement des réseaux, à une hauteur et selon des modalités
s’écartant de celles qui prévalent aujourd’hui, alors conviendrait-il que le nouveau modèle économique ainsi mis
en place sauvegarde ce qui fait la richesse d’Internet : son universalité et sa diversité.

[…]
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document n° 6
La neutralité de l’Internet et ses enjeux économiques - Thibault Decruyenaere - Les cahiers de la
Direction Générale du Trésor, n° 2011/03 - www.tresor.economie.gouv.fr - Décembre 2011 –
Extraits.
D’un point de vue économique, Internet peut être vu comme un marché biface 1. Au centre de ce marché
biface, les fournisseurs d’accès gèrent les infrastructures permettant l’acheminement des données. Les
fournisseurs de contenus cherchent à atteindre l’ensemble des utilisateurs finaux et doivent pour cela
faire transiter leurs flux de données via le réseau géré par les fournisseurs d’accès à Internet. Les
internautes souhaitent quant à eux pouvoir accéder librement au plus grand nombre de contenus, de
services et d’applications. […]
La neutralité de l’Internet place tous les fournisseurs de contenus sur un pied d’égalité ainsi que tous les
internautes. Internet est ouvert au sens où il n’y a pas de barrières à l’entrée sur le marché de la fourniture
de contenus, de services et d’applications et où il n’y a pas de barrières à l’accès pour les utilisateurs
finaux. Un innovateur peut mettre en ligne librement ses contenus, services ou applications tout en ayant
l’assurance que l’ensemble des internautes pourra y accéder. Cette neutralité a permis l’émergence d’une
multitude d’applications, de contenus et de services innovants adoptés par un grand nombre d’internautes.
Le principe de neutralité est donc un puissant vecteur d’innovation et fait d’Internet un écosystème ouvert
où peuvent fleurir les idées nouvelles. La net-neutrality permet à chacun de mettre en œuvre ses idées
innovantes et de les rendre accessibles à l’ensemble des utilisateurs : elle assure une compétition saine
sur le marché de la fourniture de services, de contenus et d’applications. C’est ainsi qu’un certain nombre
de géants de l’Internet tels que EBay, Google, Yahoo ou encore Amazon ont commencé en tant que
petites startups innovantes.
Selon les défenseurs de la neutralité de l’Internet, le principe de neutralité ne bénéficie pas simplement
aux innovateurs. Il bénéficie à tous les acteurs de la chaîne. L’innovation dans les applications et dans
les contenus bénéficie aux internautes qui ont accès à une offre d’une grande diversité et d’une grande
qualité. Cette innovation tire la demande des utilisateurs vers le haut. Cette demande accroît les revenus
des fournisseurs d’accès. Ces derniers investissent donc dans de nouvelles infrastructures de manière à
pouvoir répondre à la demande croissante. L’accroissement de la capacité du réseau permet alors
l’apparition de nouvelles applications innovantes, de contenus plus riches et de services plus efficaces.
[…]
Internet est une plateforme où l’ensemble des fournisseurs de contenus, de services et d’applications sont
en compétition. Aujourd’hui, les règles de la neutralité de l’Internet placent l’ensemble de ces
fournisseurs sur un pied d’égalité : tous bénéficient de la même qualité de service pour atteindre l’usager
final et aucun ne bénéficie d’un accès privilégié au réseau. L’introduction de priorisations bouleverserait
l’équilibre économique actuel du secteur des contenus.
___________________________________
1

Note du jury - marché biface : définition

Les marchés bifaces mettent en relation deux groupes d’agents qui ont des gains potentiels à interagir. Une plateforme ou un intermédiaire
rend possible ou facilite les transactions (en réduisant leur coût). Cette activité engendre des externalités indirectes : le bénéfice d’un agent
dépend du nombre d’agents de l’autre groupe. Une des difficultés associées au fonctionnement de ces marchés bifaces est liée au fait que
le marché ne dégage des revenus qu’en attirant les deux groupes d’agents simultanément, ce qui du point de vue concurrentiel pose des
questions relatives au niveau et à la structure des tarifs, à la compréhension des stratégies non tarifaires susceptibles d’être mises en œuvre
par les acteurs et à la structure de marché la plus efficace.
Organisation de Coopération et de Développement Économiques, Table ronde sur les marchés bifaces - Concurrence sur les marchés
bifaces - Anne Perrot, Autorité de la concurrence - Juin 2009.
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Tout d’abord, les coûts supportés par les fournisseurs de contenus augmenteraient puisqu’ils devraient
s’acquitter de redevances afin d’obtenir un accès privilégié au réseau. Cette hausse des coûts pourrait
avoir deux conséquences:
- D’une part, elle risquerait de réduire le degré de concurrence sur le marché des contenus. Dans un
premier temps seraient favorisés les acteurs puissants capables de payer des redevances élevées pour que
leurs flux soient prioritaires. Seuls ces acteurs puissants bénéficieraient des pleines capacités du réseau.
Les acteurs moins puissants souffriraient en revanche de la rareté de cette capacité. À long terme, la vente
de priorisations pourrait donc ériger de fortes barrières à l’entrée sur le marché des contenus.
- D’autre part, dans la mesure où certaines applications sur Internet sont payantes, on peut anticiper, en
cas de mise en place d’un marché de la qualité de service, une hausse du prix de ces applications, qui
pourrait être exacerbée par une moindre concurrence sur les marchés de contenu. Ce diagnostic est
toutefois sujet à controverses. Premièrement, la hausse du prix des contenus pourrait être compensée par
une baisse du prix de l’accès et le consommateur ne serait donc pas nécessairement perdant.
[…]
Deuxièmement, les marchés de contenu sont eux-mêmes des marchés bifaces avec d’un côté les
consommateurs et de l’autre les annonceurs. Rien ne permet d’assurer que la hausse des coûts supportés
par les fournisseurs de contenus sera répercutée sur les internautes plutôt que sur les annonceurs. En effet,
la vente de priorisations est susceptible d’accroître la valeur des contenus bénéficiant d’une qualité de
service garantie. Les annonceurs seront donc susceptibles d’engager des dépenses publicitaires plus
importantes pour bénéficier de liens sponsorisés sur ces services et applications à forte valeur ajoutée.
[…]
Les priorisations soulèvent un autre problème dans un contexte où les acteurs de l’Internet tendent de
plus en plus à être verticalement intégrés. On observe en effet un mouvement de convergence entre le
secteur de la fourniture d’accès à Internet et le secteur de la fourniture de contenus. Les opérateurs de
réseau interviennent de plus en plus dans le secteur des contenus. Il convient de distinguer deux types
d’intervention : l’opérateur de réseau peut être un fournisseur de contenus qui seront distribués sur
l’ensemble des réseaux via tous les FAI, il peut également distribuer des contenus qui ne seront
accessibles que par ses abonnés (distribution exclusive). En rendant possible la discrimination des flux
en fonction de leur émetteur, on offre aux fournisseurs d’accès verticalement intégrés la possibilité de
privilégier leurs propres contenus. Les FAI pourraient de fait promouvoir leurs services en les faisant
transiter de façon prioritaire et en détournant ainsi les consommateurs des produits concurrents. Si ces
discriminations peuvent inciter les opérateurs à davantage investir dans les contenus qu’ils privilégient,
de telles pratiques s’exerceraient au détriment des acteurs non intégrés verticalement et accroîtraient les
barrières à l’entrée pour certains innovateurs. Les affaires Madison River Communications et Comcast
fournissent des exemples de pratiques déloyales qui peuvent être mises en place par les opérateurs de
réseau.
[…]
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document n° 7
La neutralité du Net n’est pas un concept rétrograde - François Meunier, Président d’Alsis Conseil
et professeur affilié à l’ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration
Economique) - www.lesechos.fr - 8 septembre 2015.
La FCC, l'autorité en charge de réguler les télécommunications et Internet aux Etats-Unis, vient de rendre un
arrêt très clair en faveur de la neutralité du Net. Dans un point de vue des « Echos » du 6 août 2015, Cécile
Philippe prend vigoureusement la position inverse : elle écrit que cette neutralité signifie la « nationalisation »
du réseau et que ce « concept rétrograde » pénalise le consommateur en freinant les investissements.
Pour tenter de ramener le débat à des choses simples, retenons l'exemple d'un autre réseau, celui du courrier
postal. Comme pour Internet, il est tripartite. Il regroupe le (ou désormais les) distributeur(s) qui gère(nt) le
réseau, les expéditeurs de courrier et ceux qui les reçoivent. Dans la plupart des pays, le réseau postal a un
statut de service public, dont la conséquence première est la règle du prix unique. Il n'y a pas de discrimination
tarifaire entre usagers pour un même service. Ce principe de « neutralité » vaut pour d'autres biens, comme
l'électricité ou le gaz, pourtant des activités désormais hautement concurrentielles entre acteurs privés. C'est
celui que la FCC entend faire prévaloir pour Internet et celui que souhaite le Parlement européen.
L'argument des opposants à cette règle du prix unique est le suivant : la bande passante Internet est une
ressource qui n'est pas extensible à l'infini et où l'engorgement pénalise l'ensemble des utilisateurs. Il n'est
pas efficace qu'un Netflix, gros mangeur de bande passante, évince le petit utilisateur ; ou, à l'inverse, que la
multiplicité des petits internautes abîme la qualité des films envoyés. S'agissant d'une ressource rare, la
meilleure façon d'allouer la bande passante reste encore un marché libre permettant aux fournisseurs d'accès
(FAI) de facturer davantage les prestataires qui veulent disposer d'un accès rapide à leurs clients. La Poste a
bien une tarification différente pour une lettre délivrée à J +1 plutôt qu'à J +2.
Cet argument est celui avancé par les FAI. On ne s'étonnera pas que les grands fournisseurs de contenu
préfèrent la neutralité. C'est le cas de Google par exemple, à la fois pour s'acheter une conduite - l'internaute
moyen n'aime pas trop les monopoles naissants -, et parce que son moteur de recherche, et le site YouTube
qu'il détient, sont universellement utilisés par des petits usagers. Il en tire une rentabilité extrême.
Dans ce débat féroce, il est de bon lobbying pour chacun des deux camps de mettre en avant le petit usager
et, à ce titre, ce sont plutôt les prestataires de contenu qui semblent l'emporter dans la bataille de l'opinion.
Mais l'enjeu réel reste la captation de la rente, avec un autre argument utilisé de façon symétrique : à assécher
leur rentabilité, les uns (les FAI) disent qu'on pénalise leur investissement dans l'amélioration du réseau, les
autres qu'on pénalise l'investissement dans les contenus.
Le cœur de la question repose sur la possibilité d'établir une vraie concurrence sur le marché des FAI. Les
coûts d'entrée sont très élevés, ce qui leur donne une position de monopole dit « naturel » : plus on a de clients,
plus on rentabilise le réseau en place, qui est un coût fixe. La tentation deviendrait forte pour les FAI de
ralentir artificiellement le débit de la « voie lente » pour accroître la demande pour la « voie rapide ». La
liberté tarifaire reviendrait à leur permettre de capter une part exorbitante de la marge.
Le débat est donc complexe. La FCC et la majorité des économistes pensent qu'il est encore préférable
aujourd'hui de conserver la règle du service public, dont il faut observer qu'elle n'a pas empêché à ce jour un
investissement massif dans les réseaux. M. Drahi (Numericable-SFR) semble de cet avis, lui qui investit très
lourdement. C'est ce que vont décider très vite les autorités européennes en écoutant, on l'espère, l'organe
démocratique qu'est le Parlement.
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document n° 8
Coup de canif du régulateur américain à la neutralité du Net - Karl de Meyer, bureau de New York www.lesechos.fr - 16 mai 2014.
Les fournisseurs d'accès sont autorisés à facturer plus cher pour une vitesse de trafic satisfaisante. Une
consultation polémique s'ouvre.
Il est rare que la Federal Communications Commission (FCC), le régulateur américain des
télécommunications, soit autant sous les feux de l'actualité. Surtout sur un sujet technique. Mais hier,
alors qu'elle devait proposer une nouvelle règle du jeu pour l'accès au haut débit, tous les yeux étaient
tournés vers Tom Wheeler, le patron de la Commission.
Au terme de plusieurs semaines de polémique, il a finalement fait adopter par le régulateur un texte qui
autorise les fournisseurs d'accès comme Comcast, Verizon, Time Warner, à facturer certains fournisseurs
de contenus plus cher pour obtenir une vitesse de trafic satisfaisante, notamment pendant les périodes de
forte utilisation du réseau.
Chaque accord commercial devrait toutefois être examiné au cas par cas. La FCC se réserve le droit de
bloquer un contrat qu'elle jugerait discriminatoire ou négatif pour la concurrence. Car en renonçant à la
neutralité du Net, la FCC prend le risque de désavantager de nouveaux acteurs, qui n'auront pas les
moyens de rivaliser avec les géants que sont maintenant Netflix ou Hulu.
Tom Wheeler a tenté de rassurer, en indiquant : « Je ne laisserai jamais compromettre une richesse
nationale comme un Internet ouvert. » Dans ce dossier compliqué, les deux camps vont néanmoins
continuer à s'affronter pendant la période de consultation qui s'ouvre.
Des transactions fortement rémunératrices
Plus de 100 sociétés du secteur high-tech, notamment Google et Facebook, se sont prononcées contre la
possibilité de négocier des accès privilégiés, ces sortes de voies rapides sur les autoroutes du haut débit.
Des activistes radicaux, dont certains campent devant les locaux de la FCC depuis quelques jours,
réclament même la reclassification des fournisseurs d'accès dans la même catégorie que les compagnies
d'eau ou d'électricité. Ce qui autoriserait des régulations beaucoup plus sévères.
Dans le camp adverse, les fournisseurs d'accès font tout pour éviter cette reclassification. Ils veulent avoir
les mains libres pour négocier des accords avec les fournisseurs de contenus les plus gourmands en
capacité. Ils arguent que ce sont ces transactions fortement rémunératrices qui leur permettront de
financer les investissements nécessaires dans les infrastructures, alors que la consommation de haut débit
explose, avec le boom de la télévision à la demande. Les fournisseurs d'accès ont des appuis à très haut
niveau au Congrès. John Boehner, leader des républicains à la Chambre des représentants, a ainsi déclaré
que, « à un moment où les entreprises high-tech ont besoin de certitude pour innover, la FCC ne doit
pas s'engager dans un effort contre-productif qui serait de réguler encore plus l'Internet » .
De toute manière, le texte d'hier n'est pas la fin de l'histoire. La proposition va alimenter un flot de
commentaires très important que la FCC devra lire et prendre en compte. La Commission devrait publier
ses règles définitives en fin d'année seulement. Et, à ce moment-là, elles seront très probablement
attaquées en justice... Les acteurs du secteur ne sont donc pas près de pouvoir jouir de la visibilité qu'ils
réclamaient.
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document n° 9
Netflix paie les télécoms pour être prioritaire sur Internet - Pierre-Yves Dugua - www.lefigaro.fr 29 avril 2014.
Netflix vient de signer avec Verizon un nouvel accord pour garantir à ses abonnés un accès Internet plus
rapide pour ses programmes par rapport à ceux réservés à ses rivaux.
Après avoir, en février, signé à contrecœur un premier accord avec Comcast, câblo-opérateur qui compte
21 millions de clients internautes aux États-Unis, voilà que Netflix récidive avec Verizon qui compte
plus de 9 millions d'abonnés à Internet à haut débit. Longtemps, Reed Hastings, le patron de Netflix, était
réticent à payer les fournisseurs d'accès au nom de la « neutralité d'Internet ». Mais Netflix représente
désormais à lui seul près d'un tiers du trafic Internet aux États-Unis aux heures de pointe. Les opérateurs
du câble et des télécoms ont donc engagé un bras de fer pour le forcer à payer ce trafic énorme, mettant
à mal la neutralité du Net.
Théoriquement toujours en vigueur aux États-Unis, ce principe est censé garantir que tous les
fournisseurs de contenu soient traités à égalité par les opérateurs. Mais, en fait, il est devenu caduc.
Depuis son accord avec Comcast, Netflix bénéficie d'une vitesse de streaming des films pratiquement
multipliée par deux. Fini les images floues ou les coupures temporaires d'image pendant le visionnage
de House of Cards, la série culte de Netflix. Les abonnés de Netflix et de Comcast profitent en moyenne
d'un débit Internet de 2,5 mégabits par seconde, contre 1,5 mégabit en janvier. Cela n'empêche pas Reed
Hastings de dénoncer les fournisseurs d'accès à Internet, coupables selon lui « d'imposer un péage en
abusant de leur pouvoir ».
À ce titre, il s'oppose au rachat de Time Warner Cable par Comcast, ce qui donnerait à ce dernier un
pouvoir de négociation encore plus grand face aux géants américains du Net. Le montant que le numéro
un de la vidéo à la demande verse pour bénéficier d'une « voie express » sur Internet reste confidentiel,
mais on sait qu'il se chiffre en dizaines de millions de dollars. Mais c'était la condition sine qua non de
la poursuite de sa croissance. La société californienne compte 34 millions d'abonnés payants aux
Etats-Unis et 48 millions dans le monde. Au cours du dernier trimestre, elle est parvenue à augmenter le
nombre de ses clients américains de 2,5 millions. Ces contrats avec les télécoms devraient donner des
idées à Orange ou Numericable qui vont voir arriver Netflix en France à l'automne 2014.
Chaîne premium
La semaine dernière, Netflix a annoncé qu'il allait augmenter le prix de ses forfaits mensuels de 1 ou 2
dollars, pour les passer à 8,99 ou 9,99 dollars, afin de faire face à l'inflation de ses coûts. Il y a les coûts
de trafic Internet, mais il y a surtout les coûts de ses investissements dans les programmes originaux. Car
insensiblement, Netflix change de modèle. D'un vaste vidéoclub de films et séries à consommer de
manière illimitée et sans publicité, Netflix évolue de plus en plus vers un modèle de chaîne premium,
comme HBO ou Showtime. Ce virage, validé par l'énorme succès de sa série exclusive House of Cards,
s'accompagne de coûts et de risques de production élevés.
Pour le spectateur, la technologie importe peu. Que le signal parvienne à sa télévision de manière
traditionnelle ou par le réseau Internet, ce qui compte, c'est la qualité de l'image et la qualité du signal,
et la facilité de choix de son programme. Sur ce dernier point, Netflix innove aussi : un accord signé la
semaine dernière avec trois petits câblo-opérateurs américains va permettre d'accéder à Netflix à partir
d'un décodeur numérique fabriqué par TiVo Inc. On regardera ainsi bientôt les séries et films de Netflix
comme on regarderait une chaîne câblée.
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document n° 10
Décision n° 2013-0987 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
en date du 16 juillet 2013 clôturant l’enquête administrative ouverte en application de l’article
L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques, relative aux conditions techniques
et financières de l’acheminement du trafic entre diverses sociétés - www.arcep.fr - Extrait.
[…]
I -Contexte
Par un courrier en date du 10 septembre 2012, le président de l’association UFC-Que Choisir a appelé l’attention
de l’ARCEP sur les dysfonctionnements et les ralentissements ressentis par de nombreux abonnés du fournisseur
d’accès à l’internet (FAI) Free tentant d’accéder à certains services et applications sur internet, notamment au site
Youtube, plateforme qui propose le visionnage de vidéos en streaming.
Ce courrier soulignait notamment que cette dégradation de la qualité de service perçue par les consommateurs
intervenait dans un contexte apparent de tensions croissantes entre la société Free et la société Youtube, filiale de
Google, et que les désaccords commerciaux entre ces groupes pouvaient être à l’origine des dysfonctionnements
et des ralentissements observés par les abonnés du FAI.
Après une phase d’échanges informels avec les personnes concernées qui n’a pas permis de recueillir l’ensemble
des informations nécessaires pour répondre aux questions soulevées par le courrier de l’UFC-Que Choisir,
l’Autorité a estimé nécessaire d’ouvrir, par une décision du 22 novembre 2012, une enquête administrative portant
sur les conditions techniques et financières d’acheminement du trafic entre les deux acteurs.
II- Déroulement de l’enquête
Au cours de l’enquête, trois questionnaires – datés des 7 décembre 2012, 25 janvier et 27 mai 2013 – ont été
adressés aux acteurs concernés : les groupes Iliad et Google ainsi que les principaux opérateurs transitaires
impliqués dans l’acheminement du trafic entre ces deux groupes.
Les données recueillies ont permis à l’Autorité de préciser les modalités techniques et financières d’acheminement
du trafic entre Free et Google et de rechercher l’existence d’éventuelles infractions aux dispositions législatives et
réglementaires qui s’imposent à l’ensemble des acteurs concernés.
III- Rappels sur l’interconnexion et l’acheminement du trafic Internet
[…]
● De manière générale, il convient de rappeler que la présente enquête est conduite dans un contexte d’évolutions
rapides de l’organisation générale de l’interconnexion de l’internet sous l’influence de plusieurs facteurs, et
notamment :
- l’augmentation du trafic global, liée aux effets combinés de la croissance des usages les plus consommateurs de
capacités de transmission de données et de celle du nombre d’internautes, aussi bien fixes que mobiles ;
- la croissance de l’écart entre l’évolution des revenus de la couche réseau (dite « basse »), en stagnation voire
déclinants, et ceux, plus faibles mais en forte croissance, de la couche services (dite « haute »), celles des contenus
et des applications.
● Par ailleurs, l’Autorité rappelle que co-existent dans l’architecture technique de l’internet deux modalités
d’interconnexion et d’acheminement de trafic de données : le peering et le transit.
Le peering est un mode d’interconnexion entre deux réseaux à travers lequel deux acteurs s’échangent le trafic
qu’ils s’adressent mutuellement de manière directe dans la limite de capacités fixées bilatéralement. Dans ce cas,
le trafic s’échange généralement de manière gratuite mais une rémunération est parfois exigée par l’une des parties,
notamment en cas d’asymétrie importante des trafics échangés entre les « pairs » (indicateur de ratio entre le trafic
entrant et le trafic sortant très différent de 1).
Le transit est une prestation effectuée par un opérateur qui achemine à titre onéreux vers le reste de l’internet le
trafic en provenance ou à destination du FAI ou du fournisseur de services de communication au public en ligne
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(FSCPL) vers le reste de l’internet. Cette prestation étant payante en fonction de la quantité ou du débit de données
écoulées, les FAI ou les FSCPL qui y font appel s’attachent à dimensionner leurs capacités d’interconnexion et
d’acheminement de trafic par le transit et les capacités effectivement achetées à l’opérateur transitaire, en fonction
de leurs objectifs ou de leurs éventuelles contraintes de qualité de service.
Il convient de noter que, de manière générale, aucun opérateur ne dispose des capacités suffisantes pour écouler
l’ensemble des trafics des usagers lors des périodes de pointe, ce qui engendre, du fait du développement des
usages, des phénomènes de congestion – soit transitoire, soit plus structurelle. Dans ce dernier cas, il appartient à
chaque opérateur de procéder aux ajustements de capacités de son réseau en fonction de la nature de ses services
et du niveau de qualité de service recherché.
● Parallèlement aux évolutions des architectures d’interconnexion de réseaux, se sont développées des techniques
de gestion de trafic visant à différencier finement le routage ou le transport des paquets selon leur nature, leur
contenu ou encore leur origine ou leur destination, et sur lesquelles l’ARCEP a attiré l’attention, en septembre
2010, dans ses propositions et recommandations sur la neutralité de l’internet et des réseaux, et qu’elle a abordées
à nouveau, de façon plus approfondie, dans le rapport précité de 2012.
L’ARCEP estime que la plupart des mécanismes de gestion de trafic qui cherchent notamment à prévenir ou à
gérer des situations de congestion de réseaux (qui se traduisent par une perte de paquets IP) ou encore à lutter
contre des attaques par spam ou visant à provoquer un déni de service*, ne soulèvent pas de difficulté de principe
au regard de cette règle générale. En revanche, certaines possibilités offertes par les équipements de réseaux
modernes permettant d’individualiser finement la gestion des flux de données, méritent un examen particulier.
L’ARCEP a proposé à cet effet de retenir cinq critères d’appréciation (détaillés dans la proposition n° 3 du rapport
de 2010 puis appliqués à des cas pratiques dans le rapport de 2012) : transparence, pertinence, proportionnalité,
efficacité et non-discrimination des acteurs.
IV- Analyse
L’enquête administrative a permis à l’Autorité de dresser les principaux constats suivants :
1. Les capacités d’interconnexion de Free, comme c’est le cas pour l’ensemble des FAI, à des niveaux variables
d’un opérateur à un autre, dans un contexte de hausse constante des usages, sont congestionnées aux heures de
pointe.
2. Dans le cas présent, cette congestion résulte principalement du dimensionnement des liens de Free avec ses
transitaires, et du lien de peering entre Free et Google. Comme indiqué supra, l’opérateur est pleinement
responsable du dimensionnement de l’ensemble des capacités de son réseau et de la négociation de ses accords de
peering et de transit, en fonction notamment de ses objectifs, ou de ses éventuelles contraintes, de qualité de service
pour l’accès à l’internet.
3. La congestion constatée aux heures de pointe affecte l’ensemble du trafic internet acheminé en transit depuis et
vers le réseau de Free, sans distinction de nature, d’origine ou de destination. Elle ne remet pas en cause la règle
générale de partage équitable des ressources de capacité et de connectivité du réseau de l’opérateur entre les flux
résultant du service d’accès à l’internet, acheminés à travers les liens de transit. Le dimensionnement par Free de
ces liens n’apparaît pas discriminatoire à l’égard de Google ou d’un autre FSCPL ou d’une catégorie de service
ou de contenu.
4. Cette congestion observée aux heures de pointe au niveau du transit est la cause principale des ralentissements
ressentis par les abonnés de Free. L’ARCEP rappelle à cet égard que la congestion d’un lien d’un réseau de
communication électronique peut se traduire par une dégradation de la qualité des services, contenus et
applications acheminés sur ce lien davantage perceptibles pour l’utilisateur lorsque ces services, contenus ou
applications sont sensibles à la latence, à la gigue ou à la perte de paquets1.
* Note du jury : Une attaque par déni de service est une attaque informatique ayant pour résultat de saturer un serveur,
notamment par l’envoi d’une multitude de messages.
1

A titre d’exemple, il est plus gênant pour un internaute de subir la coupure régulière d’une vidéo en cours de lecture,
qu’un retard d’affichage de quelques millisecondes (voire secondes) d’un article de presse en ligne ou des résultats d’une
requête sur un moteur de recherche.
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V- Conclusions
L’enquête a permis de constater l’existence d’une congestion des capacités d’interconnexion de Free avec ses
opérateurs de transit de données. Pour autant, aucune pratique discriminatoire à l’égard de Google ou d’un type de
FSCPL en particulier n’a été mise en évidence. Par conséquent, la pratique observée n’appelle pas, en tant que
telle, d’action particulière de la part de l’Autorité.
Cette congestion est la cause principale des ralentissements du service de diffusion vidéo sur internet
« YouTube » observés par les abonnés de Free durant les heures de pointe, lorsque le peering est saturé et qu’une
partie du trafic généré par Google s’écoule par le transit.
L’enquête réalisée a permis à l’ARCEP, à travers un exemple particulier de relation entre un FAI et un acteur de
l’internet, d’affiner sa compréhension des relations entre ces acteurs et confirme l’importance et l’utilité des
dispositifs mis en place par l’ARCEP :
- d’une part, pour sa propre information, notamment afin de régler d’éventuels différends dont l’Autorité pourrait
être saisie au travers de sa décision de collecte d’information sur les conditions techniques et tarifaires
d’interconnexion et d’acheminement des données 2 qui permettra à l’Autorité d’exercer pleinement sa mission de
surveillance de l’évolution des relations technico-économiques entre les acteurs de l’internet ;
- d’autre part, pour l’information des internautes, via la mise en place d’un dispositif de mesure (et de comparaison)
de la qualité du service fixe d’accès à l’internet3, afin d’améliorer la transparence à l’égard des utilisateurs de ces
services.
L’ARCEP maintiendra une attention vigilante sur l’ensemble des acteurs concernés par ces questions.
Décide :
Article 1er : L’enquête administrative ouverte par l’Autorité par la décision no 2012-1545 susvisée, portant sur
conditions techniques et financières de l’acheminement du trafic entre diverses sociétés, est close.
Article 2 : La présente décision sera notifiée par le directeur général de l’Autorité aux sociétés ayant fait l’objet
de cette enquête administrative. Elle sera publiée, sous réserve des secrets protégés par la loi, sur le site internet
de l’Autorité et mentionnée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2013
Le Président
Jean-Ludovic SILICANI

2

Décision n° 2012-0366 en date du 29 mars 2012.

3

Décision n °2013-0004 en date du 29 janvier 2013.
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document n° 11
Numérique et libertés : un nouvel âge démocratique - Rapport n° 3119 déposé par la Commission de
réflexion et de propositions sur les droits et libertés à l’âge du numérique - M. Christian Paul et
Mme Christiane Feral-Schuhl - Assemblée nationale - octobre 2015 - Extraits.

[…]
La Commission observe que le développement exponentiel des plateformes et de leurs capacités
hégémoniques constitue la nouvelle étape de la révolution numérique, faisant des grandes plateformes
les nouveaux « empires industriels » de notre époque.
La notion de « loyauté des plateformes » est née de la volonté de décliner le principe de neutralité
d’internet, applicable aux seuls opérateurs de communications électroniques, pour les « plateformes »,
autre catégorie d’intermédiaires structurants de l’économie numérique […] . Pour répondre aux enjeux
posés par ces nouveaux acteurs, le Conseil d’État et le Conseil national du numérique ont proposé de les
englober dans une catégorie juridique afin de leur appliquer un principe de « loyauté ». […]
1- De la neutralité à la loyauté des plateformes
Alors que certains défendent l’extension du champ de la neutralité au-delà des seuls opérateurs
de communications électroniques (a), d’autres considèrent que le principe de neutralité n’est pas
transposable aux plateformes et plaident pour la consécration d’un principe de loyauté (b).
a. Une volonté initiale d’extension du champ de la neutralité d’internet
Le débat sur la « régulation des plateformes » est contemporain de celui sur la neutralité de
l’internet. De nombreux acteurs et observateurs préconisent en effet d’étendre le principe de neutralité
au-delà des seuls opérateurs de communications électroniques pour l’appliquer aux terminaux et aux
« plateformes », avec l’idée que certaines d’entre elles, à commencer par le moteur de recherche Google,
jouent un rôle au moins aussi important que celui des opérateurs de communications électroniques dans
l’accès des internautes aux contenus et services.
Les opérateurs de communications électroniques, en particulier, insistent pour que les obligations
qui seraient mises à leur charge, en vertu du principe de neutralité des réseaux, soient contrebalancées
par un principe similaire de neutralité des plateformes. Cette proposition de régulation accrue des
plateformes numériques est soutenue par les gouvernements français et allemand, notamment dans une
perspective de défense des acteurs européens face aux grandes plateformes essentiellement américaines.
[…]
À la demande du Gouvernement, le Conseil national du numérique a rendu en mai 2014 un avis
sur la « neutralité des plateforme*. Le Conseil national du numérique y relevait que l’écosystème
numérique n’est pas seulement déterminé par des réseaux physiques mais aussi par un ensemble de
services, parmi lesquels les plateformes occupent une place centrale et « jouent un rôle crucial pour
atteindre les objectifs de la neutralité d’internet ». Par conséquent, « les objectifs qui ont mené à la
formulation du principe de neutralité doivent conduire à en tirer les conséquences pour les plateformes
numériques : il est nécessaire de s’assurer que leur développement, bien qu’utile et innovant, ne tarisse
pas les dynamiques de création, d’expression et d’échange sur internet ».
_____________________________
1*

Conseil National du numérique, Neutralité des plateformes, Réunir les conditions d’un environnement numérique ouvert
et soutenable, mai 2014.
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b. De la neutralité à la loyauté
1

Dans son étude annuelle 2014, le Conseil d’État estime que le principe de neutralité ne saurait
être transposable tel quel aux plateformes. « L’objet de ces plateformes est de fournir un accès
organisé, hiérarchisé ou personnalisé aux contenus mis à disposition sur leur site ou auxquelles elles
donnent accès. En vertu du principe de neutralité du net, un fournisseur d’accès doit traiter de la même
manière tous les contenus ; un tel traitement égalitaire ne peut être demandé à un moteur de recherche,
puisque l’objet même d’un moteur de recherche est de hiérarchiser les sites internet. Les plateformes
n’ont pas une responsabilité analogue à celle des gestionnaires d’infrastructures d’un réseau qui doit
être universellement accessible : elles peuvent, dans le cadre de leur liberté contractuelle, exercer une
sélection des services proposés ». Le Conseil d’État propose par conséquent de préférer à la notion de
neutralité celle de « loyauté » dans l’exercice d’organisation, de hiérarchisation et de référencement
de l’information et des contenus.
De fait, le Conseil national du numérique, dans son avis consacré à la « neutralité des
plateformes », ne préconise pas d’imposer aux plateformes une obligation de neutralité analogue à celle
qui incombe aux opérateurs de communications. Cependant, dans son rapport Ambition numérique de
juin 2015, le Conseil national du numérique abandonne la notion de « neutralité des plateformes » au
profit de celle de loyauté, notion plus large qui agrège une plus grande diversité d’objectifs, en particulier
des objectifs de loyauté dans l’utilisation des données à caractère personnel.
[…]
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document n° 12
Neutralité de l'internet et licéité des contenus - Les actes de l'ARCEP - Rapport au
Parlement et au Gouvernement sur la neutralité de l'internet - Septembre 2012 www.arcep.fr - Extrait.

Annexe 3 Neutralité de l’internet et licéité des contenus
Comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, l’internet,
par son développement généralisé, est devenu un des relais essentiels des libertés fondamentales que sont
la liberté de communication et la liberté de parler, écrire et imprimer. Il appartient au législateur d’assurer
une conciliation entre ces libertés, qui impliquent le droit d’accéder aux services de communication au
public en ligne et des droits fondamentaux (tels que le droit de propriété ou le droit à la vie privée) ou des
impératifs d’ordre public (tels que la lutte contre la pédopornographie ou contre l’incitation à la haine
raciale).
La nécessité d’assurer une telle conciliation n’est bien sûr pas spécifique aux services de communication au
public en ligne, et les règles du droit commun trouvent naturellement à s’appliquer dans ce domaine. Le
développement d’activités les plus diverses sur les réseaux, qu’elles soient commerciales ou non, a
néanmoins conduit à la mise en place, en France comme dans plusieurs autres pays, selon des modalités
très variables, de mesures législatives ou réglementaires dédiées spécifiquement à ce secteur81. Les questions
liées aux obligations qui peuvent, dans ce cadre, s’imposer aux opérateurs, nourrissent un débat important,
notamment sur la responsabilité des FAI à l’égard des contenus qu’ils véhiculent.
Cette nécessaire mise en balance est également au cœur de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE). Il ressort en effet de celle-ci que le droit européen impose aux Etats membres d’assurer
un juste équilibre entre, d'une part, le droit de propriété intellectuelle et, d'autre part, la liberté
d'entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations.
Dans l’affaire dite Scarlet / SABAM, en Belgique, une juridiction nationale avait ordonné à Scarlet, un FAI,
de mettre en place un système de filtrage général visant à rendre impossibles les échanges de fichiers par
peer-to-peer reprenant une œuvre du répertoire de la société d’auteurs SABAM. Dans un l’arrêt du
24 novembre 201182, la CJUE a souligné que le droit de l’Union s’opposait à une telle injonction, dès lors
notamment que cette mesure ne respectait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre les droits et
libertés en cause.
A l’inverse, la CJUE a tout récemment jugé conforme au droit européen une législation nationale permettant
aux ayants droits de saisir une juridiction aux fins d’enjoindre un FAI à lui communiquer l’adresse de
l’abonné correspondant à une adresse IP, dès lors que cette législation permet à la juridiction nationale
saisie de « pondérer, en fonction des circonstances de chaque espèce et en tenant dûment compte des
exigences résultant du principe de proportionnalité, les intérêts opposés en présence »83.
Il est indispensable de bien dissocier ce débat portant sur les obligations que la puissance publique peut
imposer aux opérateurs, d’une part, et l’appréciation des mesures que les opérateurs peuvent mettre en
place de leur propre initiative pour des motifs technico-économiques, d’autre part.
81 Des dispositifs de contrôle des contenus spécifiques existent également pour les services audiovisuels (voir à cet égard les propositions
de l’ARCEP de septembre 2010).
82 CJUE, 24 novembre 2011, C-70/10, Scarlet Extended SA contre Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM).
83 CJUE, 19 avril 2012, C‑461/10, Bonnier Audio AB e.a.
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document n° 13
Blocages légaux- Les actes de l'ARCEP - Rapport au Parlement et au
Gouvernement sur la neutralité de l'internet - Septembre 2012 - www.arcep.fr page 121- Extrait.

Blocages légaux
Les opérateurs peuvent être amenés à suspendre l’accès à l’internet d’un utilisateur ou à rendre
inaccessibles certains contenus sur l’internet en application de décisions prises dans le cadre d’une
procédure prévue par la loi, par une autorité judiciaire ou administrative compétente.
L’Autorité rappelle que le FAI n’a pas, de sa propre initiative, à assurer le contrôle de la légalité des usages
de l’internet. Tout blocage extérieur au cadre prévu par la loi renverrait à la question de la discrimination
des acteurs.
Le respect des obligations légales, en particulier si elles leur laissent une marge d’initiative sur les méthodes
à mettre en œuvre, ne dispense pas les opérateurs de porter une attention particulière aux possibles effets
secondaires non souhaités de tout blocage qui ne se limiterait pas précisément au périmètre requis. Les
opérateurs sont appelés au plus grand discernement pour garantir une application proportionnée des
injonctions reçues.
Par ailleurs, si les opérateurs offrent la possibilité à leurs clients de filtrer certains contenus (par exemple
dans le cadre d’un système de contrôle parental), les utilisateurs seuls doivent pouvoir actionner le dispositif,
en étant informés de son fonctionnement et avec la possibilité de l’interrompre s’ils le souhaitent.
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document n° 14
Rapport d’information n°3336 déposé par la Commission des affaires économiques sur la neutralité de
l’internet et des réseaux- Mme Corinne Erhel et
Mme Laure de la Raudière, députées www.assemblee- nationale.fr - avril 2011 - Extraits.

[…], il existe aujourd’hui quatre bases législatives permettant d’imposer des mesures de blocage.
Loi relative à la confiance dans l’économie numérique, article 6, I.7. : « Lorsque les nécessités de la lutte
contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du code
pénal le justifient, l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I [les
fournisseurs d’accès à internet] les adresses électroniques des services de communication au public en
ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès
sans délai. »
Idem, article 6, I.8. : « L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne
mentionnée au 2 [les hébergeurs] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [les fournisseurs d’accès
à internet], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par
le contenu d'un service de communication au public en ligne. »
Code de la propriété intellectuelle, article L. 336-1 : « En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à
un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal
de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des
titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et
de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à
l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur
ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Loi relative aux jeux en ligne, article 61 : « À l’issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur
intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président
de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de
Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées
au 2 du I [les hébergeurs] et, le cas échéant, au 1 du I [les fournisseurs d’accès à internet] de l'article 6
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »
[…]
Le problème du blocage légal peut être éclairci en distinguant trois questions.
- Première question : quels sont les cas dans lesquels il paraît légitime, du fait de la conciliation à opérer
entre liberté de communication et les autres intérêts publics, d’obliger les opérateurs à mettre en œuvre
des mesures de blocage ? Il s’agit d’un problème d’arbitrage entre des valeurs qui entrent en conflit, qui
est le problème le plus couramment débattu au niveau législatif. À cet égard, il est utile de rappeler ici
que, de manière très générale, il n’est pas évident qu’il faille empêcher les communications électroniques
« illicites » (prévenir) plutôt que de condamner les activités illicites dont ces communications sont le
support (punir). Le choix entre le moyen de lutter contre les activités illicites dépend notamment, mais
pas seulement, des risques que des mesures de prévention font peser sur les libertés publiques.
- Deuxième question : qui doit déterminer les contenus qui doivent être bloqués ? Cette question renvoie
au problème, plus récent au niveau législatif, de l’intervention du juge ou de l’autorité administrative
pour prononcer des mesures obligatoires de blocage.
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- Troisième question : les effets positifs attendus de la mise en œuvre de mesures de blocage sont-ils
supérieurs aux effets négatifs ? Il s’agit du problème classique de l’efficacité du filtrage, qu’il convient
toutefois de replacer dans le contexte plus large d’une analyse coûts-bénéfices. La question qui se pose
au législateur n’est pas seulement de savoir : (i) si les mesures obligatoires de blocage procèdent d’une
conciliation équilibrée entre la liberté d’expression et d’autres intérêts publics (peut-être) ; (ii) si elles
sont efficaces (pas totalement) ; mais aussi (iii) si les bénéfices à en attendre sont supérieurs aux coûts
ou aux risques (il semble que non). À cet égard, un exemple peut être éclairant. Téléphoner en conduisant
est dangereux et constitue une communication « illégale », que la police et la gendarmerie répriment
lorsqu’elles la constatent, et qui fait l’objet de mesures de prévention dans le cadre de la sécurité routière.
Faut-il pour autant mettre en œuvre un dispositif complexe et coûteux pour bloquer les communications
au volant en géolocalisant les appels et en analysant le signal vocal de manière systématique afin de
repérer les appels passés au volant et pouvoir les bloquer ?
[…]
Les arguments cités contre le blocage sont nombreux : faible efficacité sur les personnes ayant une réelle
volonté de commettre des infractions ; effets pervers en raison du surblocage et de résilience de réseau ;
coût disproportionné pour des techniques plus fines comme le filtrage hybride par rapport aux gains
espérés… Un argument additionnel (…) revêt une importance particulière : il n’est pas certain que le
bilan du blocage légal en terme de sécurité soit positif. En effet, beaucoup d’internautes sont attachés à
la liberté de communication et capables de développer de manière collaborative des applications
permettant de masquer leurs communications pour échapper à la surveillance. Cela pourrait conduire à
la convergence entre les pratiques du grand public et celles d’organisations criminelles utilisant déjà des
méthodes sophistiquées de masquage de leur communication (anonymisation, chiffrement, etc.). Ces
éléments motivent les propositions de la mission d’information (…) de faire intervenir systématiquement
le juge, de conduire des investigations supplémentaires sur les effets du blocage et, dans l’attente, d’éviter
d’instituer de nouvelles mesures.
[…]
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document n° 15
Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant
des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert - Journal officiel de l’union européenne www.eur-lex.europa.eu - articles 3 à 5.
Article 3
Garantir l’accès à un internet ouvert
1. Les utilisateurs finals ont le droit d’accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d’utiliser et de
fournir des applications et des services et d’utiliser les équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu
où se trouve l’utilisateur final ou le fournisseur, et quels que soient le lieu, l’origine ou la destination de
l’information, du contenu, de l’application ou du service, par l’intermédiaire de leur service d’accès à l’internet.
Le présent paragraphe s’entend sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national qui est conforme au droit
de l’Union, en ce qui concerne la légalité des contenus, des applications et des services.
2. Les accords entre les fournisseurs de services d’accès à l’internet et les utilisateurs finals sur les conditions
commerciales et techniques et les caractéristiques des services d’accès à l’internet, telles que les prix, les volumes
de données ou le débit, et toutes pratiques commerciales mises en œuvre par les fournisseurs de services d’accès
à l’internet, ne limitent pas l’exercice par les utilisateurs finals des droits énoncés au paragraphe 1.
3. Dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’internet, les fournisseurs de services d’accès à l’internet
traitent tout le trafic de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur
et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés ou fournis ou les
équipements terminaux utilisés.
Le premier alinéa n’empêche pas les fournisseurs de services d’accès à l’internet de mettre en œuvre des mesures
raisonnables de gestion du trafic. Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non
discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, mais sur des
différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories
spécifiques de trafic. Ces mesures ne concernent pas la surveillance du contenu particulier et ne sont pas
maintenues plus longtemps que nécessaire.
Les fournisseurs de services d’accès à l’internet n’appliquent pas de mesures de gestion du trafic qui vont au-delà
de celles visées au deuxième alinéa et, en particulier, s’abstiennent de bloquer, de ralentir, de modifier, de
restreindre, de perturber, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou
des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services, sauf si nécessaire
et seulement le temps nécessaire, pour :
a) se conformer aux actes législatifs de l’Union ou à la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union,
auxquels le fournisseur de services d’accès à l’internet est soumis, ou aux mesures, conformes au droit de l’Union,
donnant effet à ces actes législatifs de l’Union ou à cette législation nationale, y compris les décisions d’une
juridiction ou d’une autorité publique investie des pouvoirs nécessaires ;

b) préserver l’intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l’intermédiaire de ce réseau et des
équipements terminaux des utilisateurs finals ;
c) prévenir une congestion imminente du réseau et atténuer les effets d’une congestion exceptionnelle ou
temporaire du réseau, pour autant que les catégories équivalentes de trafic fassent l’objet d’un traitement égal.
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4. Les mesures de gestion du trafic ne peuvent donner lieu au traitement de données à caractère personnel que si
ce traitement est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 3. Ce traitement est
effectué conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(1) . Les mesures de gestion
du trafic respectent également la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(2) .
5. Les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à
l’internet et les fournisseurs de contenus, d’applications et de services, sont libres de proposer des services autres
que les services d’accès à l’internet qui sont optimisés pour des contenus, des applications ou des services
spécifiques, ou une combinaison de ceux-ci, lorsque l’optimisation est nécessaire pour que les contenus, les
applications ou les services satisfassent aux exigences correspondant à un niveau de qualité spécifique.
Les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à
l’internet, ne peuvent proposer ou faciliter ce type de services que si les capacités du réseau sont suffisantes pour
les fournir en plus de tous services d’accès à l’internet fournis. Ces services ne sont pas utilisables comme services
d’accès à l’internet ni proposés en remplacement de ces derniers, et ils ne sont pas proposés au détriment de la
disponibilité ou de la qualité générale des services d’accès à l’internet pour les utilisateurs finals. 1

Article 4
Mesures de transparence garantissant l’accès à un internet ouvert
1. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet veillent à ce que tout contrat incluant des services d’accès à
l’internet contienne, au moins, ce qui suit:
a) des informations sur la manière dont les mesures de gestion du trafic appliquées par le fournisseur concerné
peuvent avoir une incidence sur la qualité des services d’accès à l’internet, sur le respect de la vie privée des
utilisateurs finals et sur la protection de leurs données à caractère personnel ;
b) une explication claire et compréhensible en ce qui concerne la manière dont les éventuelles limitations de
volume, le débit et d’autres paramètres de qualité de service peuvent avoir une incidence concrète sur les services
d’accès à l’internet, et en particulier sur l’utilisation de contenus, d’applications et de services ;
c) une explication claire et compréhensible en ce qui concerne la manière dont les services visés à l’article 3,
paragraphe 5, auxquels l’utilisateur final souscrit, pourraient avoir une incidence concrète sur les services d’accès
à l’internet fournis à cet utilisateur final ;
d) une explication claire et compréhensible, pour les réseaux fixes, en ce qui concerne le débit minimal,
normalement disponible, maximal et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès
à l’internet ou, dans le cas des réseaux mobiles, le débit maximal estimé et annoncé pour le téléchargement
descendant et ascendant des services d’accès à l’internet, ainsi que la manière dont des écarts significatifs par
rapport aux débits annoncés de téléchargement descendant et ascendant peuvent avoir une incidence sur l’exercice
des droits des utilisateurs finals énoncés à l’article 3, paragraphe 1 ;
e) une explication claire et compréhensible des voies de recours ouvertes au consommateur conformément au droit
national en cas d’écart permanent ou récurrent entre les performances réelles des services d’accès à l’internet en
matière de débit ou d’autres paramètres de qualité de service et les performances indiquées conformément aux
points a) à d).

( 1 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
( 2 ) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications
électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
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Les fournisseurs de services d’accès à l’internet publient les informations visées au premier alinéa.
2. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet établissent des procédures transparentes, simples et efficaces
pour traiter les réclamations des utilisateurs finals concernant les droits et les obligations énoncés à l’article 3 et
au paragraphe 1 du présent article.
3. Les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 s’ajoutent à celles prévues par la directive 2002/22/CE et
n’empêchent pas les États membres de maintenir ou d’instaurer des exigences supplémentaires en matière de
surveillance, d’information et de transparence, y compris celles qui concernent le contenu, la forme et la méthode
de publication des informations. Les exigences précitées respectent le présent règlement et les dispositions
pertinentes des directives 2002/21/CE et 2002/22/CE.
4. Tout écart significatif, permanent ou récurrent, entre les performances réelles des services d’accès à l’internet
en matière de débit ou d’autres paramètres de qualité de service et les performances indiquées par le fournisseur
de services d’accès à l’internet conformément aux points a) à d) du paragraphe 1, est, lorsque les faits pertinents
sont établis par un mécanisme de surveillance agréé par l’autorité réglementaire nationale, réputé constituer une
performance non conforme aux fins du déclenchement des voies de recours ouvertes au consommateur
conformément au droit national.
Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux contrats conclus ou reconduits à partir du 29 novembre 2015.
Article 5
Surveillance et exécution
1. Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement l’application des articles 3 et 4 et veillent au
respect de ces articles, et encouragent la disponibilité permanente de services d’accès à l’internet non
discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l’état d’avancement des technologies. À cette fin,
les autorités réglementaires nationales peuvent imposer des exigences concernant des caractéristiques techniques,
des exigences minimales de qualité du service et d’autres mesures adéquates et nécessaires à un ou plusieurs
fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à
l’internet.
Les autorités réglementaires nationales publient tous les ans des rapports sur la surveillance qu’elles exercent et
sur leurs constatations, et remettent ces rapports à la Commission et à l’ORECE.
2. À la demande de l’autorité réglementaire nationale, les fournisseurs de communications électroniques au public,
y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, mettent à la disposition de cette autorité réglementaire
nationale, des informations relatives aux obligations énoncées aux articles 3 et 4, notamment des informations
concernant la gestion de la capacité de leur réseau et du trafic, ainsi que des justifications de toute mesure de
gestion du trafic appliquée. Ces fournisseurs fournissent les informations demandées dans les délais et selon le
degré de précision exigés par l’autorité réglementaire nationale.
3. Au plus tard le 30 août 2016, afin de contribuer à l’application cohérente du présent règlement, l’ORECE émet,
après consultation des parties intéressées et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices pour
la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités réglementaires nationales en vertu du présent article.
4. Le présent article s’entend sans préjudice des missions confiées par les États membres aux autorités
réglementaires nationales ou à d’autres autorités compétentes conformément au droit de l’Union.
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document n° 16
Etude d’impact - Projet de loi pour une République numérique (EINI1524250L) www.legifrance.fr - 9 décembre 2015 - Extraits.
[…]
2. Description des objectifs poursuivis
Afin de consolider l’approche harmonisée de la neutralité de l’internet retenue au niveau européen dans le cadre du règlement
« marché unique des télécommunications », le projet de loi inscrit le respect de la neutralité de l’internet, d’une part, dans les
objectifs auxquels doivent veiller le ministre chargé des communications électroniques et l’ARCEP et, d’autre part, au nombre
des obligations s’imposant aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications
électroniques.
Afin de garantir le caractère ouvert d’internet, il est proposé de préciser que les demandes d’informations peuvent porter non
seulement sur l’acheminement mais aussi sur la gestion du trafic. Cette modification de l’article L. 32-4 du code des postes
et des communications électroniques permettra à l’ARCEP de disposer des fondements juridiques lui permettant de demander
des informations aux opérateurs sur les pratiques de gestion de trafic qu’ils mettent en œuvre et de s’assurer ainsi qu’ils
respectent les dispositions du règlement européen « marché unique des télécommunications ».
Il s’agit ensuite d’assurer l’égalité de traitement dans les droits et obligations des opérateurs et des FSCPL face aux décisions
prises par le régulateur dans le cadre d’un règlement de différend.
Il s’agit enfin, relativement aux obligations de déploiement de réseaux d’opérateurs, de permettre une action préventive de
l’ARCEP. Cette dernière avait noté dans son rapport annuel pour l’année 2011, que l’attente d’un constat d’échec ou d’une
inexécution, à la date à laquelle l’obligation doit être réalisée, pour mettre en demeure l’opérateur, entraine mécaniquement
un report du calendrier initial, à l’instar des situations connues dans le passé pour les mises en demeure relatives aux
obligations de couverture des réseaux mobiles de troisième génération. Les retards dans les déploiements des réseaux ne
doivent pas être constatés mais anticipés. Aussi pour inciter et accompagner les opérateurs à suivre une trajectoire leur
permettant d’atteindre les obligations à la date fixée, il convient de permettre à l’Autorité d’user de son pouvoir de sanction
pour mettre en demeure l’opérateur concerné, avant l’échéance en cause, de se conformer à ladite échéance. Dans le contexte
du déploiement des réseaux mobiles de troisième et quatrième générations, il est particulièrement important que l’ARCEP
puisse s’assurer en temps utile du respect par les opérateurs de leurs obligations.
3. Options possibles et nécessité de légiférer
Avec le développement de services innovants nécessitant une qualité supérieure, il est primordial d’encadrer strictement le
principe de neutralité de l’internet, les mesures de gestion de trafic et l’impact que ces services spécialisés peuvent avoir sur
la fourniture des services d’accès à Internet. Il ne faut pas qu’un fournisseur de service d’accès à internet puisse mettre en
œuvre des mesures non justifiées qui limitent l’accès des consommateurs à l’internet ouvert.
Les modalités d’application du principe de neutralité peuvent s’envisager par un accroissement des pouvoirs de l’ARCEP.
Les pouvoirs d’enquête peuvent porter atteinte à des libertés fondamentales garanties par la Constitution. A cet égard, ils
doivent être strictement encadrés par la loi, c’est pourquoi la modification de l’étendue des pouvoirs d’enquête ne peut relever
que du seul niveau législatif.
Le pouvoir de sanction de l’ARCEP ayant fait l’objet de contestation par le passé, il est désormais décrit dans des dispositions
législatives qui garantissent la sécurité juridique de ses décisions. Ce pouvoir est d’ailleurs encadré par des principes issus de
la Convention européenne des droits de l'homme. Le niveau de norme attaché au respect de ces principes relève du domaine
législatif.
4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
L’ARCEP a déjà largement mis en œuvre ses pouvoirs d’enquête et le recensement des pratiques de gestion de trafic a permis
de dissuader les comportements inappropriés si bien que les blocages très répandus auparavant (ex : blocage de la « VoIP »
et du « P2P » sur le mobile) ont totalement disparu. L’Autorité n’a donc pas eu, jusqu’ici, besoin de sanctionner un opérateur
en raison des mesures de gestion de trafic mise en œuvre. Cependant l’inclusion dans le code des postes et des communications
électroniques d’une définition claire de la neutralité de l’internet est de nature à promouvoir l’innovation sans remettre en
cause les fondements de l’internet ouvert. […]
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document n° 17
Débat parlementaire sur la neutralité du net – Assemblée nationale - XVème législature - 2ème séance
du jeudi 26 janvier 2016 sous la Présidence de M. Marc Le Fur - Article 19 -www.assembleenationale.fr - Extrait.
Article 19
M. le Président. La parole est à M. Christian Paul inscrit sur l’article.
M. Christian Paul. La neutralité d’internet, désormais connue de tous les parlementaires, est l’un des principes essentiels que
nous devons défendre, dès lors que nous réfléchissons au droit dans la société numérique. S’il y avait un jour une constitution
de l’internet ou des principes de droit à faire entrer dans notre constitution, la neutralité serait peut-être même le principe
cardinal d’une telle approche.
Il s’agit de savoir quel contrôle exercent les acteurs responsables de l’acheminement des données sur les réseaux numériques
et qui a le droit de vie et de mort, en quelque sorte, sur l’internet. Au cours des dernières années, en Europe ou aux États-Unis,
nous avons entendu beaucoup de voix s’élever afin que la neutralité de l’internet soit acquise, avant que des dommages
irréversibles ne soient causés. À l’Assemblée, Corinne Erhel et Laure de La Raudière ont travaillé sur ces sujets. Le groupe
socialiste avait également déposé, il y a cinq ou six ans, une proposition de loi qui jalonnait la conquête de ce principe.
L’Union européenne l’a reconnu sans le nommer. La France s’apprête à le reconnaître dans cet article après l’avoir nommé.
Tout cela va dans le bon sens. C’est aussi une façon, après le débat de ce matin, de montrer que la conquête des biens communs
est un combat de tous les instants. La neutralité du net est une façon supplémentaire de reconnaître que l’internet est un bien
commun, qu’il n’est pas possible de se l’approprier, qu’il n’y a pas l’internet des riches et celui des pauvres, soit un internet
à deux vitesses.
Nous aurions certainement été infiniment plus convaincants, monsieur le rapporteur, si nous avions reconnu en droit positif
l’ensemble des biens communs informationnels. Cependant, en reconnaissant la neutralité du net, nous ferons, j’en suis certain,
œuvre utile.
[…]

Projet de loi pour une République numérique adopté par l’Assemblée nationale en première
lecture (procédure accélérée) - session ordinaire du 26 janvier 2016 - article 19 - www.assembleenationale.fr - Extrait.
TITRE II
LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
Chapitre Ier
Environnement ouvert
Section 1
Neutralité de l’internet
Article 19
Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La neutralité de l’internet, définie au q du I de l’article L. 33-1 ; »
2° Le 2° de l’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , notamment en vue d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de
l’article L. 33-1 » ;
3° Le I de l’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Après le o, il est inséré un q ainsi rédigé :
« q) La neutralité de l’internet, qui consiste à garantir l’accès à l’internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et
modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et
services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics
de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « o » est remplacée par la référence : « q » ;
[…]
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document n° 18
Code des postes et des communications électroniques - Partie législative - Articles L. 32-1, L. 32-4
et L. 33-1 - www.legifrance.fr - Extraits.
□ Article L. 32-1
[…]
II .- Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des
mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;
2° Le développement de l'emploi ;
3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications
électroniques ;
4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;
5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins
de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière
d'accès aux services et aux équipements ;
6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret
des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;
7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de
réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense et de
sécurité publique ;
8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de
l'environnement ;
9° La sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques ;
10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l'information des
utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;
11° La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans
les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.
[…]

□ Article L. 32-4
Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision
motivée :
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou
fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect
par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le
présent code ou par les textes pris pour son application ;
2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou
documents concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services ;
3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
[…]
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□ Article L. 33-1
I.- L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications
électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.
[…]
L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications
électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du service qui incluent des
obligations de notification à l'autorité compétente des atteintes à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux et services ;
b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux
communications ;
c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire
et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou
techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures, les modalités de partage des infrastructures et des
réseaux radioélectriques ouverts au public et d'itinérance locale ;
e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont
nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties
d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux
orientations fixées par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité
des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code
de la défense ;
f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence
l'information relative à la localisation de l'appelant ;
f bis) L'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou
atténuer les effets de catastrophes majeures ;
g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services complémentaires
au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;
h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;
i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;
j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux
dispositions du III du présent article ;
k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;
m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en œuvre des
dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;
n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du
présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ;
n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et
comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ;
n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1
du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ;
o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux
services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.
[…]
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