LE LOBBY DES
OPÉRATEURS S’IMPOSE À
BRUXELLES
LE 13 JUILLET 2011 ANDRÉA FRADIN

Aujourd'hui la commissaire au numérique va donner raison au lobby des télécoms.
Les documents conﬁdentiels obtenus par OWNI décrivent leur redoutable offensive
des semaines passées.
L’Internet du futur sera celui des opérateurs. La commissaire européenne en charge du
numérique Neelie Kroes s’apprête en effet à trancher ce 13 juillet unilatéralement en fav eur
du scénario ﬁcelé par les opérateurs de télécommunication pour “atteindre les objectifs du
Digital Agenda for Europe “ . Une position allant au-delà des derniers communiqués de la
Commission, plus ambigus, sur Internet.
Au menu, le programme rêv é des opérateurs: gestion différenciée du traﬁc Internet,
promotion de plusieurs degrés de qualité de serv ice, mais aussi participation des
fournisseurs de serv ices (autrement dit, les sites) au ﬁnancement des infrastructures. Des
recettes qui mettent à mort la neutralité, tout en faisant la nique à des géants comme
Google. Portées depuis longtemps par les opérateurs, elles dev raient ﬁnalement être
actées ce jour par la Commission.

Un triumvirat telco-centré pour les diriger tous
Le 3 mars dernier, Neelie Kroes chargeait une quarantaine d’industriels du numérique, dont
Stev e Jobs et Xav ier Niel, de réﬂéchir à des “propositions concrètes” pour “relever le déﬁ de
l’investissement en bande-passante” . Un “déﬁ” qui est la pierre angulaire du discours des
opérateurs, qui accusent des serv ices tels YouTube (ou plus globalement le streaming
v idéo) de saturer leur infrastructure sans qu’aucun inv estissement ne soit consenti de la part
des éditeurs de contenus. C’est la date du 13 juillet qui a été retenue pour “conﬁrmer ces
propositions” à l’occasion d’une nouv elle réunion des big boss du net à Bruxelles. Et c’est
Ben Verwaay en, Jean-Bernard Lev y et René Obermann qui ont été missionnés pour
chapeauter l’opération. Soit les PDG respectifs d’Alcatel-Lucent, de V iv endi (Cegetel-SFR)
et de Deutsche Telecom. Un triumv irat telco-centré qui ne laissait rien présager de bon.

Hello, you have an old version of Adobe
Flash Player. To use iPaper (and lots of
other stuff on the web) you need to get
the latest Flash player.
Intuition conﬁrmée au v ue de la teneur des onze recommandations dressées par le concile,
strictement conﬁdentielles, qu’OW NI rév èle ci-dessus. Un document qui plaide en fav eur

d’une uniformisation européenne des “règles du jeu” , autour de “business models bifaces,
basés sur des accords commerciaux” (point 6). Comprenez par là l’implication des géants du
contenu dans le ﬁnancement des infrastructures. Un appel à contribution plutôt clair, que l’on
retrouv e au point 8:

Des modèles de co-investissements seront promus (cela devrait
impliquer au moins deux parties).

L’alibi du “best-effort”
V ictoire des opérateurs donc, également v alable du côté clientèle. Les utilisateurs
européens dev raient en effet se v oir confronter prochainement à une politique de gestion du
traﬁc Internet plus sy stématique. Si ces pratiques existent déjà, elles ne sauraient être
tolérées au-delà d’impératifs techniques, du moins dans un cadre respectueux de la
neutralité des réseaux. Ce qui n’est manifestement pas le cas de la Commission
européenne, aujourd’hui phagocy tée par les opérateurs.

5) L’Europe devrait promouvoir une différenciation dans la gestion de
traﬁc aﬁn de promouvoir l’innovation et les nouveaux services, ainsi
que pour répondre à la demande de différents niveaux de qualité. Les
business models devraient être basés sur une compréhension de
l’offre de service en mode best effort .

Cette formule, ﬂoue et reprenant mot pour mot le discours d’opérateurs priv és, risque de
structurer toute une politique publique. On se demande ainsi qui, de ceux-ci, des internautes
ou des sites, ont intérêt à “demander” une v ariation dans la qualité de serv ice… De même,
qui a intérêt à une promotion du modèle “best effort” ? Certainement pas l’internaute ou des
sites gourmands en bande passante.
Le best effort sous-tend le fonctionnement du réseau depuis ses origines. Il signiﬁe que le
contenu d’Internet est déliv ré dans les meilleures conditions rendues possibles par l’état du
réseau à l’instant t. Autrement dit, les opérateurs insistent sur le fait qu’ils font de leur mieux,
et que si ça rame, c’est en raison de la structuration d’Internet. V u le montant des
inv estissements en jeu dans cette histoire, dans la bouche des SFR, Orange et autres,
l’argument peut v ite tourner au spécieux: “laissez-nous gérer nos tuy aux en paix et si ça ne
v a pas, c’est le réseau. Demandez à Google d’inv estir”. Le best-effort a bon dos.
Tout se passe comme si la multitude d’acteurs d’Internet était tout simplement effacée au
proﬁt du seul pôle télécommunications. Certaines parties prenantes de la discussion
dénoncent l’unilatéralité des documents de sy nthèses, déclarant qu’ils ne représentent en
rien la div ersité des points de v ue abordés.
D’autres documents, issus de sessions d’un groupe de trav ail dédié aux “nouveaux business
models” v ont également dans ce sens. L’intérêt des opérateurs y est brandi sans détours;
des corrections, consultées par OW NI, y apportant la dose de diplomatie nécessaire à
toute bonne discussion européenne. Il n’empêche: le propos reste le même.

In order to achieve the digital agenda targets, the European Union
could should also accurately stimulate the digital agenda create a true
level playing ﬁeld between all digital players by more timely action.
objectives in supporting the achievement of a true level playing ﬁeld

between all Internet ecosystem players – including OTTs providers. The
diversity of the current national rules is a threat to the Digital Agenda
objectives.
Aﬁn d’atteindre les objectifs du digital agenda , l’Union européenne
pourrait devrait aussi précisément porter les objectifs de cet agenda.
mettre sur un véritable pied d’égalité tous les acteurs du numérique
par des actions menées à temps. en encourageant un traitement
égalitaire de tous les acteurs de l’écosystème Internet – fournisseurs
de services inclus. La diversité des normes nationales actuelles
constitue une menace pour les objectifs du Digital Agenda .
Corrections en date du 4 juillet.

Contactée hier par OW NI, Neelie Kroes n’a pas souhaité réagir. “Elle ne va pas préjuger la
veille du résultat de la réunion de demain, déclarait un porte-parole. Quoiqu’il en soit, il ne faut
attendre aucune conclusion”.
A v oir, dans quelques heures.
Image de clé : Neelie Kroes, commissaire européenne en charge du numérique
Illustrations CC FlickR: Sebastiaan ter Burg, abbamouse
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MAX
le 14 juillet 2011 - 9:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
bah, on en connait pas mal qui pensait être bien installé sur leur trône et se
sont retrouvé la tête au fond d’un sceau. le monde selon Niel et Jobs, ou la vision du roi
du porno (appellation d’origine contrôlée …) et du roi de la parano, une partouze à
laquelle Neeli Kroes participe activement aidée par la maﬁa bancaire du Luxembourg et
autre duché / principeauté devant lesquels nous sommes priés de nous incliner.
Chapeaux bas et genoux à terre devant nos nouveaux saigneurs. Leur suffrage ne
sufﬁra bientôt plus à leur donner une légitimité. Dehors, dehors les assassins de la
démocratie, du progrès, du partage, de la liberté, de l’égalité, de la fraternité et du bien
commun.
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ASSELIN
le 14 juillet 2011 - 9:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Intuition conﬁrmée au vue de la teneur des onze recommandations dressées
par le concile, strictement conﬁdentielles”: Ce qui est déjà incroyable en soi. La
conﬁdentialité d’une décision ou d’un rapport politique impactant la société n’a pas lieu
d’être. En tant que citoyen et consommateur européen, j’exige, et c’est un stricte
minimum, que ces entreprises à qui l’on donne un poid aussi disproportionné dans ce
débat s’exprime de façon ouverte, publique, et en leur nom propre plutôt qu’en de
cachant des terminologie futuristico-ﬁctionnelles ou le secret. Ainsi en va t’il dans toute
société à pretention democratique, où la politique peut être débattue et les personnes,
physiques et morales, tenues pour responsables de leurs actes.
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ASSELIN
le 14 juillet 2011 - 10:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il est important de comprendre dans cette histoire qu’il n’y a pas d’un côté le
monde pragmatique et réaliste des affaires et de l’autre une bande de baba cool
capricieux désireux de télécharger des ﬁlms sans rien payer en fumant de l’herbe. Ce
sont avant tout deux manières de concevoir l’économie du futur qui s’affrontent: l’une
basée sur le meilleur usage, sur l’offre et la demande, favorisant l’émergence libre des
meilleurs acteurs, de l’auto-organisation et de réseaux non déterminés; l’autre favorisant
la rente de situation: le plus puissant est maitre du jeu. Je suis navré de présenter la
situation de façon apparemment aussi caricaturale, mais c’est la description ﬁdèle (je
l’afﬁrme sans aucune réserve) du débat touchant à la neutralité…
Ensuite, à l’intérieur de ce débat, il faudrait voir la position particulière de chacun des
acteurs. Apple est pour la neutralité des réseaux, mais pas pressé de mettre en œuvre
l’interoperabilité des appli sur périphériques mobiles (cousine hardware de la neutralité);
Google est bien sùre favorable à la neutralité (il en est le principal bénéﬁciaire), ce qui
ne l’a pas empêché de concocter, aux USA, un rapport salé avec l’opérateur Verizon sur
la création d’un internet bis plus “securisé” (vous trouverez facilement des articles,
notamment sur ovni, en requérant google+verizon)
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LOU PASSEJAÏRE
le 14 juillet 2011 - 19:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
comme disait trés cyniquement DCB à une université d’été du MEDEF ” le
capitalisme est a-moral par nature ” …
Cette a-moralité lui permet d’oublier l’axiome n°1 du cathéchisme qu’il nous apprend au
quotidien “concurrence libre et non faussée, circulez y a rien a voir” …
Du temps de ma jeunesse , on apprenait que le point d’équilibre du marché, c’est le
monopole ou l’entente monopolistique …
Pendant 30 ans, personne a bronché face à la constitution de monstres economiques
supra-nationaux …
Depuis 30 ans la Commission est peuplée de commissionaires au service de ces
monstres …
Au réveil , ça fait mal aux fesses ?
Au réveil, ça fait mal aux fesses ?
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3 pings
| Vie du blog le 15 juillet 2011 - 18:37
[...] à voir avec le référencement de site Internet dans Google. Elle est mise en danger,
par exemple par l’assaut des opérateurs télécoms à l’Europe (ce dont ni Le Soir et son
formidable blog technologique, ni La Libre n’ont parlé), mais pas [...]

Choisir | Coup de gueule : les FAI, ces proﬁteurs ? le 24 août 2011 - 13:57
[...] de Bodinat dénonce les manœuvres des opérateurs telecoms : ceux-ci font peu à
peu avancer l’idée qu’il faut faire payer les grands sites Internet tels [...]

L’entente cordiale des telecoms européens » revue du web, Just another
weblog le 16 mars 2012 - 16:16
[...] même il y a un an, elle chargeait une quarantaine d’industriels du numérique, dont
Steve Jobs et Xavier Niel, de réﬂéchir à [...]

