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Le principe de neutralité 
du net permet à tous les 
utilisateurs, quelles que 
soient leurs ressources, 
d’accéder au même réseau 
dans son entièreté.

PAUL YVES POUMAY

Economiste Art World Institute ASBL

disponibles. En bref, le trafi c généré par 
certaines applications spécifi ques, de 
musique dans un cas, et de communica-
tion en ligne dans l’autre, n’était pas 
compté dans la consommation de données 
et n’était ni ralenti ni bloqué lorsque le 
forfait de données était épuisé.

«De façon égale et sans 
discrimination»
L’autorité nationale hongroise des 
communications et des médias considérait 
que ces off res groupées étaient contraires à 
l’art. 3.3. du Règlement qui impose aux FAI 
de traiter «tout le trafi c de façon égale et 
sans discrimination, restriction ou 
interférence, quels que soient l’expéditeur 
et le destinataire, les contenus consultés ou 
diff usés, les applications ou les services 
utilisés ou fournis ou les équipements 
terminaux utilisés». 

Telenor a fait valoir qu’il ne s’agissait pas 
de mesures de gestion de trafi c, mais 
uniquement d’accords avec ses utilisateurs. 
Telenor, s’appuyant uniquement sur l’art. 
3.2. du Règlement, affi  rmait qu’il lui 
suffi  sait de s’assurer que les accords avec 
les utilisateurs ne limitent pas leur droit de 
se voir garantir un accès à un internet 

L a neutralité du net, principe 
fondateur d’internet, garantit que 
les opérateurs télécoms ne 
discriminent pas les communica-

tions de leurs utilisateurs, mais demeurent 
de simples transme� eurs d’information. 
Ce principe permet à tous les utilisateurs, 
quelles que soient leurs ressources, 
d’accéder au même réseau dans son 

Nos élus discutent, 
promulguent des lois et 
négocient, à renfort de 
grandes campagnes 
publicitaires, avec tous les 
patrons «multimédias» 

pour tenter d’imposer des câbles standards 
pour nos smartphones et autres matériels 
connectés.

Il s’agit d’une vraie bonne idée. 
Toutefois, vu l’urgence climatique, ne 
faudrait-il pas hiérarchiser la dépollution 
des projets à considérer? Je voudrais traiter 
le cas de l’automobile du futur.

En 2020, le prochain gouvernement 
belge voudrait imposer des voitures de 
société à zéro émission… des voitures 
électriques. En 2008, la même administra-
tion off rait 15% de subsides à l’achat d’un 
véhicule qui éme� ait moins de 103 gr de 
CO2: 15% sur le cuir, le GPS, le toit ouvrant, 
les jantes spéciales… une prime d’une 
légitimité très discutable. Il y a une dizaine 
d’années, le diesel aujourd’hui banni se 
voyait invariablement sponsorisé par des 
primes déraisonnables. Ces voitures 
encouragées par l’État en 2008 sont 
actuellement devenues indésirables dans 
de nombreuses grandes villes, car trop 
polluantes.

Les États, incapables de garantir un 
approvisionnement continu en électricité, 
misent sur des moyens de transport mus 
par ce� e énergie alors que nous vivons 
encore avec un parc électrique «non 
développé» et avec une improvisation 
totale quant à la production écorespon-
sable de ce futur besoin en électricité.

Demain, si ces mêmes États nous 
proposent de subsidier les voitures à 
l’hydrogène, que fera-t-on du parc 
électrique devenu obsolète? Quel sera le 
coût du recyclage?

Quoiqu’il en soit, la logique reste 
invariablement la même, nourrir l’équa-
tion capitaliste du gaspillage et de 
l’épuisement des ressources naturelles 

La voiture du futur 
sera celle qu’on ne fabriquera pas

S’arrêter à la seule 
émission de CO2 lors de 
l’utilisation d’un véhicule 
n’a aucun sens. Tout acte 
doit s’analyser dans sa 
globalité.

Personne 
ne s’appelle 
Linda en Arabie 
saoudite

Abdelmadjid labadi, qui vit en 
Algérie, aurait pu choisir un 
nom arabe pour sa fi lle. Mais il 

en voulait un qui refl ète son ethnie 
berbère. Ses choix étaient limités. 
L’Algérie tient en eff et une liste 
d’environ 300 noms berbères approu-
vés, de façon à garder sous contrôle 
ce� e minorité.

Mais il n’en voulait aucun de ce� e 
liste. Pendant quatre ans, il a donc laissé 
sa fi lle sans nom, tandis qu’il poursui-
vait une bataille juridique. En juillet, il a 
fi nalement obtenu gain de cause et sa 
fi lle est devenue offi  ciellement Tanila, 
qui signifi e colombe en berbère.

Les régimes du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord ont longtemps 
restreint la liste des noms possibles afi n 
d’encourager l’unité nationale. Par 
exemple, la Turquie a interdit les noms 
kurdes et les suffi  xes non turcs, comme 
le «-ian» arménien. L’Iran de l’après-ré-
volution a interdit les noms occiden-
taux et s’est opposé aux noms persans 
préislamiques. Les bureaucrates 
israéliens ont donné aux immigrants 
juifs d’Europe et de pays musulmans 
des noms hébreux à leur arrivée. En 
Algérie et au Maroc, les noms devaient 
avoir une consonance algérienne ou 
marocaine.

Ce� e forme de nationalisme a 
toutefois reculé. La Tunisie, par 
exemple, a mis fi n à son interdiction de 
porter un nom étranger en juillet. La 
Turquie a, elle, offi  ciellement aban-
donné sa politique de turquisation des 
noms en 2003. La constitution adoptée 
par l’Irak en 2005 a mis fi n à l’arabisa-
tion des noms des minorités. Et Israël a 
renoncé à l’hébraïsation dans les 
années 1990, lorsqu’une vague de Juifs 
de l’ex-Union soviétique est arrivée.

Mais aujourd’hui encore, la 
tolérance offi  cielle est limitée. Les 
fonctionnaires algériens grimacent 

évoquer un a� ribut social de son déten-
teur, son but initial n’en reste pas moins 
très basic: perme� re un déplacement 
rapide et sécurisé d’un point vers un autre. 
L’homme devrait donc se concentrer sur cet 
objectif plutôt que de continuer à favoriser 
la destruction constante de nos ressources 
épuisables pour répondre à des besoins 
temporaires et non essentiels.

Une voiture n’est jamais à zéro émission. 
Produire un nouveau véhicule implique 
aussi la destruction d’un autre véhicule et 
de l’entièreté de son équipement (roues, 
volant, sièges, pare-brise, portières…). 
Produire et détruire des véhicules 
constituent des gouff res de pollutions 
diverses qu’il faut intégrer dans tous les 
calculs. Sans quoi, produire des nouveaux 
véhicules à zéro émission répondrait de 
manière totalement erronée au problème 
posé: comment promouvoir les déplace-
ments humains éphémères tout en 
préservant notre planète à longue 
échéance?

Une idée, comme pour les câbles de nos 
smartphones, serait de créer des modèles 
(moteurs) standards, réparables et 
récupérables à souhait. Certaines marques 
s’engageraient dans la recherche et le 
développement pour proposer des 
alternatives écoresponsables tandis que 
d’autres investiraient dans l’industrialisa-
tion des processus de fabrication et de 
recyclage; des usines dont la valorisation 
serait liée à leur effi  cacité pour le respect de 
la planète plutôt qu’à leurs éventuelles 
marges bénéfi ciaires.

De� e écologique
Ma voiture a 17 ans, elle roule parfaitement 
et répond à tous les besoins du transport 
particulier. Si elle consomme trop de CO2 
par rapport à un nouveau véhicule, il 
faudrait calculer ce que ça couterait en CO2 
et autres ressources naturelles pour 
détruire ce véhicule et le remplacer par un 
nouveau qui, lui aussi, partirait avec une 
nouvelle de� e écologique liée à son futur 

Le principe de 
neutralité du net 
fermement rap-
pelé par la Cour 
de justice

Antoine Declève
Avocat Cairn Legal

entièreté. Pour garantir la neutralité du 
net, le législateur européen a adopté un 
Règlement qui vise à établir des «règles 
communes destinées à garantir le 
traitement égal et non discriminatoire du 
trafi c dans le cadre de services d’accès à 
l’internet et les droits connexes des 
utilisateurs fi nals». Dans un arrêt du 15 
septembre 2020, et pour la première fois, la 
Cour de Justice de l’Union européenne s’est 
prononcée sur l’interprétation à donner au 
principe de neutralité du net en vertu du 
Règlement.

Telenor, fournisseur d’accès à internet 
(FAI) hongrois, proposait deux off res 
groupées dénommées respectivement 
«MyMusic» et «MyChat», régies par un 
même principe de base. L’utilisateur 
pouvait acheter un forfait donnant droit 
d’utiliser sans restriction un volume de 
données déterminé, sans que soit 
décomptée l’utilisation de certaines 
applications et de certains services 
spécifi ques relevant d’un «tarif nul». Ce 
volume de données épuisé, il pouvait 
continuer à utiliser sans restriction ces 
applications et services, tandis qu’un 
blocage ou un ralentissement de trafi c était 
appliqué aux autres applications et services 

ouvert. En l’espèce, selon Telenor, les off res 
proposées ne limitaient ni le droit des 
utilisateurs à accéder à des informations et 
des contenus et de les diff user, ni leur droit 
de fournir eux-mêmes des applications ou 
des services.

La Cour hongroise saisie du litige a posé 
une question préjudicielle à la Cour de 
justice de l’Union européenne qui a 
d’abord réfuté l’argumentation dévelop-
pée par Telenor. Pour la Cour, l’application 
d’un tarif nul contrevient à l’obligation de 
garantir un traitement égal et non 
discriminatoire du trafi c dans le cadre de 
services d’accès à l’internet puisque le tarif 

potentiel de destruction lorsqu’un 
nouveau mode de transport lui sera 
préféré.

Instinctivement, le véhicule du futur 
serait celui qu’on ne produirait plus, mais 
qu’on amenderait en incluant, dans tous 
nos calculs, l’impact écologique du 
recyclage.

Avant de changer de paradigme 
automobile, il semblerait impératif 
d’identifi er les éléments réellement 
améliorables du parc existant, tout en 
rédigeant un bilan écologique complet de 
l’opération envisagée. S’arrêter à la seule 
émission de CO2 lors de l’utilisation d’un 
véhicule n’a aucun sens. Tout acte doit 
s’analyser dans sa globalité. Un résultat est 
la conséquence d’une chaîne d’opérations 
liées et non une donnée unique et 
indépendante de tout contexte.

La pensée économique actuelle manque 
de raisonnement bienveillant. Présenter 
des résultats partiels en dissimulant des 
coûts globaux (maquillage, greenwas-
hing,…) recèle de l’imposture 
intellectuelle.

À l’heure du Salon de l’auto, se pavaner 
avec des véhicules à zéro émission dans nos 
belles capitales alors que d’autres pays 
deviennent nos poubelles pour nous 
perme� re, à nous les riches de ce monde, 
de respirer un bon air n’est pas tolérable.

La gestion de notre humanité, dirigée 
actuellement par des spéculateurs, à très 
court terme, devrait être confi ée à des 
justes avec une vision globale pour un 
avenir durable.

nul est «de nature à amplifi er l’utilisation 
de certaines applications et certains 
services spécifi ques et, corrélativement, à 
raréfi er l’utilisation des autres applications 
et des autres services disponibles compte 
tenu des mesures par lesquelles le 
fournisseur de services d’accès à Internet 
rend celle-ci techniquement plus diffi  cile, 
voire impossible». 

La Cour ajoute que «plus le nombre de 
clients qui concluent des accords est 
important, plus l’incidence cumulée de ces 
accords est susceptible, compte tenu de son 
ampleur, d’engendrer une limitation 
importante».

La Cour donne ensuite raison à l’autorité 
nationale hongroise des communications 
et des médias. L’art. 3.3. du Règlement 
impose aux FAI une obligation de 
traitement égal, sans discrimination, 
restriction ou interférence du trafi c. Si des 
mesures de gestion de trafi c peuvent 
encore être adoptées par les FAI, notam-
ment pour des raisons techniques de 
qualité de service ou de sécurité du réseau, 
des considérations commerciales ne 
peuvent en aucune façon justifi er la 
restriction de certains services ou applica-
tions par rapport à d’autres.
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