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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE AU TITRE DE L’ANNÉE 2019

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

SPECIALITE « AERONAUTIQUE : PILOTE D’AVION »

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 1

(DURÉE : 3 HEURES – COEFFICIENT 3)

RÉDACTION D’UNE NOTE SUR UN SUJET D’ORDRE
GÉNÉRAL RELATIF AUX PROBLÈMES ÉCONOMIQUES,

CULTURELS OU SOCIOPOLITIQUES DU MONDE
CONTEMPORAIN À PARTIR D’UN DOSSIER

À partir  des  documents  suivants,  vous  rédigerez  une  note  d’environ  4  pages
consacrée à la neutralité du net.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d’écriture et de tout document autre que le
support fourni est interdit.

Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance entraînera
l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double ne
compte pas).

Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première
heure.

LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE 13 PAGES NUMÉROTÉES.
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DOCUMENT 1

Neutralité du net, le danger vient des Etats-Unis

Robert Lewis, Le courrier du Parlement – 10 février 2018

Le 14 décembre dernier, la nouvelle tombe. Un vote de l’agence américaine de régulation des
télécoms, la Commission Fédérale de la Communication (FCC), a mis fin à la neutralité du net.
Cela ne parle peut-être pas aux plus de trente ans mais  l’enjeu est de taille : Internet tout entier
tel que nous le connaissons depuis sa naissance est menacé.

Un principe fondateur d’Internet

La neutralité du net est tout simplement un principe d’égalité dans l’accès de chacun au réseau. Il
s’agit  d’un  des  grands  principes  fondateurs  du  World  Wide  Web.  Cela  implique  la  non-
discrimination dans l’accès à l’information et à l’échange de données. Comprendre par-là que, qui
que  vous  soyez,  vous  aurez  toujours  accès  sans  entrave  et  de  manière  égale  à  internet.  Les
fournisseurs ne peuvent ainsi bloquer ou ralentir un type de contenu au profit d’un autre.

Des enjeux capitaux

Il y a derrière cette règle un débat idéologique et éthique foisonnant. Ses défenseurs articulent leur
discours autour de la nécessité d’une égalité d’accès à Internet au nom de la liberté d’expression et
d’entreprise.  Casser  la  neutralité  du  Net  reviendrait  à  remettre  en  cause  son  essence  et  son
fonctionnement tout entier.

Sur le plan économique la question se pose aussi. En effet, certains contenus (comme les vidéos)
sont jugés « volumineux » par les opérateurs internet. Ces derniers pourraient être amenés à faire
payer plus cher les utilisateurs ayant recours à ces contenus en fonction de leur poids. Internet
serait à deux vitesses.

L’argument des adversaires de la Neutralité du Net, souvent les opérateurs internet eux-mêmes, est
souvent celui des coûts d’entretien et de fonctionnement de l’infrastructure des réseaux. D’autant
plus  que  ces  derniers  doivent  être  modernisés  en  permanence.  Selon  eux,  expérimenter  de
nouvelles offres et faire payer davantage les utilisateurs pour des services de plus grande qualité
leur permettra d’assumer ces investissements et d’innover davantage. Cette position est cependant
loin de faire l’unanimité outre-Atlantique.

Aux États-Unis, la chute

En 2015, durant la mandature de Barack Obama, la situation de la neutralité d’internet semblait
placée  sous  de  meilleurs  auspices.  Ses  défenseurs  ont  remporté  cette  année-là  une  victoire
marquante.  À  l’issue  d’un  grand  débat  sur  la  question,  La FCC avait  déclaré  Internet  « bien
public », à  l’instar  du  réseau téléphonique.  Ainsi  les  fournisseurs  d’accès  internet  (ou FAI en
abrégé) étaient dès lors contraints d’en observer les mêmes règles, dont celle de la neutralité.

Sous l’ère Trump,  la configuration change rapidement.  Fin janvier 2017, le  nouveau président
américain nomme à la tête de la FCC un adversaire de la neutralité d’Internet : Ajit Pai. 

Page 3 sur 13    Tournez  la  page,  SVP



Il s’était fait remarquer à plusieurs reprises aux États-Unis, lors de votes, par son opposition à cette
dernière. Il est à noter que Mr Pai fut pendant deux ans avocat pour Verizon, l’un des principaux
FAI du pays. Un an à peine et c’est chose faite : Ajit Pai est arrivé à ses fins puisque la FCC a
définitivement entériné la mise à mort de la neutralité d’internet en ce début d’année 2018 par trois
voix contre deux.

En Europe, les efforts français

Si l’affaire est de mauvaise augure dans le Nouveau Monde, cela ne veut pas dire que la même
situation se retrouve en Europe, du moins  pour le moment.  Sébastien Soriano, le président de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), a déjà assuré au
Monde, et ce dès le 14 décembre dernier, que cette suppression « n’aura pas d’impact direct en
Europe ». Et l’intéressé d’ajouter que « l’Internet français est plus neutre qu’ailleurs », toujours
dans les colonnes du célèbre quotidien français. Si le patron de l’Arcep paraît si sûr de lui c’est
qu’il  peut s’appuyer sur une directive de l’Union Européenne votée en 2015 et qui garantit  et
protège la neutralité du Net.

Certains en France désirent aller encore plus loin afin de ne pas chuter dans le même abîme que
nos cousins américains. C’est le cas du député Paula Forteza (LREM) qui a présidé un groupe de
travail intitulé « Démocratie numérique ». Dans un rapport qu’elle a rendu début décembre 2017 à
son groupe elle propose d’ajouter la neutralité d’internet à la Constitution afin d’en garantir son
intégrité. Il n’est pas sûr que cela suffise à l’échelle internationale mais c’est un message fort qui
est envoyé aux États-Unis et, surtout, à l’UE.

La garde ne doit cependant pas être baissée en Europe au regard de ce qui se passe au Portugal par
exemple. L’opérateur lusitanien Meo a contourné la directive européenne susdite en proposant à
ses clients une sorte de Web à deux vitesses qui comprend un accès de base à internet et plusieurs
offres supplémentaires. Ainsi, un accès illimité à internet par le biais de Meo n’est garanti qu’à
condition de s’acquitter de frais complémentaires.
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DOCUMENT 2

Pourquoi la fin de la neutralité du net fait peur

Martin UNTERSINGER, Le Monde – 13 décembre 2017

L’agence fédérale américaine des communications a renoncé, jeudi, à une règle qui garantit un
égal traitement des flux de données par les opérateurs.

La neutralité du net est un principe fondateur d’Internet qui veut que tous les contenus y soient
traités de la même manière, sans discrimination. Il interdit par exemple à un fournisseur d’accès à
Internet (FAI) de transporter les flux vidéo provenant d’un service donné plus rapidement que ceux
d'un autre. Il lui interdit aussi de bloquer l’accès à certains sites ou à un certain type de contenus.
Concrètement, sous l’empire de la neutralité du net, un FAI américain n’a pas le droit de faire
payer davantage ses consommateurs pour un accès plus rapide à Youtube ou Netflix, par exemple.

La fin  de  ce  régime  aux  États-Unis,  décidé  jeudi  14  décembre,  pourrait  avoir  d’importantes
conséquences tant sur la manière dont les Américains utilisent et paient leur connexion internet
que sur les entreprises du secteur numérique, géants de la Silicon Valley inclus.

1. Quelles conséquences pour les internautes ?

L’une des plus probables répercussions serait  qu’en échange d’abonnement plus chers, les FAI
privilégient la vitesse de connexion de certains clients, donnant naissance à un Internet à deux
vitesses. Ils pourront proposer des abonnements à la carte « sans vidéo » ou « sans jeu vidéo en
ligne ». Les services de vidéo comme YouTube et Netflix, gros consommateurs de bande passante,
pourraient en souffrir.

De  nombreux  défenseurs  des  libertés  numériques  ont  pointé  le  risque  pesant  sur  la  liberté
d’expression,  sujet  crucial  aux  États-Unis.  La  fin  de  la  neutralité  du  Net  donne  aux  FAI la
possibilité de filtrer les contenus qui parviennent aux internautes.

Battle fro the Net, une coalition d’ONG en faveur de la neutralité, argue que cette dernière permet
de  « protéger  notre liberté  d’expression  sur  Internet » en empêchant  les  grands opérateurs  de
« ralentir  et  de bloquer des sites,  ou de faire payer les applis  et  les sites pour atteindre leur
audience ».

Les défenseurs de la neutralité avancent aussi le risque, pour le consommateur, de voir son accès à
Internet  ralenti  ou perturbé.  Les FAI pourront  en théorie  demander  à  certaines  entreprises  qui
publient du contenu en ligne – une plate-forme de vidéo par exemple – de payer pour obtenir un
traitement favorisé et transmettre leurs contenus plus rapidement sur les réseaux. En conséquence,
les sociétés qui ne paient pas se retrouveront reléguées sur des parties moins rapides du réseau.
Cette situation se traduit immanquablement soit par une dégradation du service pour les usagers
soit  par  l’augmentation  des  prix  de  certains  services  en ligne  pour  faire  face à  ces  nouvelles
dépenses.
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2. Quelles conséquences pour les entreprises du secteur ?

Selon les  partisans  de la  neutralité  du net,  la  dérégulation  aura aussi  des conséquences sur la
capacité  à  innover  des  entreprises  américaines.  En  effet,  seules  les  sociétés  déjà  implantées,
disposant de ressources financières importantes, pourront se payer la « voie rapide ». Comment une
start-up  pourrait-elle  trouver  rapidement  et  simplement  ses  utilisateurs  si  elle  doit  d’abord
s’acquitter d’un ticket d’entrée ?

L’argument de la saine concurrence est avancé y compris par les gros acteurs déjà bien installés sur
le marché, à l’instar de Google. Le moteur de recherche indique qu’« Internet est un terrain de jeu
ouvert à tous, sur lequel les nouveaux entrants et les joueurs les plus établis peuvent atteindre des
utilisateurs de la même façon (…). Si les FAI peuvent bloquer certains services et imposer des
contrats qui favorisent les contenus de certaines entreprises, cela menacerait l’innovation qui fait
qu’Internet est si génial ».

Il n’est pas très étonnant que les géants de la tech aient joints leur voix au concert des opposants à
la volonté de la Federal Communications Commission – le régulateur des télécommunications et
des médias – de changer les règles du jeu. Selon eux, le fonctionnement de leurs services pourrait
être affecté si les FAI privilégiaient certains contenus au détriment d’autres. D’ailleurs, les tensions
entre distributeurs ou producteurs de contenus (essentiellement vidéo) et les FAI ont été vives ces
dernières années.

3. Quelles réponses apportent les opposants à la neutralité du net ?

Les opposants à la neutralité du net – principalement les opérateurs télécoms (Comcast, Verizon,
AT&T …) – jurent qu’ils  ne ralentiront  ni  ne bloqueront  les contenus.  Selon eux,  les lois  du
marché  réguleront  les  potentiels  effets  négatifs :  les  consommateurs  choisiront  le  FAI le  plus
performant et le moins cher.

Selon eux, l’utilisation croissante d’Internet aux États-Unis nécessite de coûteux investissements.
Cette tendance s’est accrue ces dernières années avec la montée en puissance de services de vidéo
très  gourmands  en  bande  passante.  Autrement  dit,  pour  faire  transiter  la  masse  de  contenus
réclamés  par  les  internautes,  il  faut  sans  cesse  élargir  les  tuyaux.  Selon les  adversaires  de  la
neutralité du Net, expérimenter de nouvelles offres et faire payer davantage les utilisateurs pour
des  services  de plus  grande qualité  leur  permettra  d’assumer  ces  investissements  et  d’innover
davantage.

De nombreux politiques opposés à la neutralité du Net avancent aussi l’argument, très porteur aux
États-Unis, que l’État n’a pas à se mêler d’Internet et que les entreprises doivent pouvoir conduire
leurs activités comme bon leur semple. La neutralité du Net était effectivement appliquée par un
régulateur étatique.
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DOCUMENT 3

La neutralité du net

ARCEP, Autorité de Régulation des Communications et des Postes – www.arcep.fr (extraits)

La neutralité du net, ou neutralité d’internet, est une notion récente, popularisée en 2003 par
Tim Wu, professeur de droit à l’université Columbia à New York. On parle aussi de neutralité
des réseaux ou encore d’internet ouvert. Son principe est de garantir l’égalité de traitement et
d’acheminement de tous les flux d’information sur internet, quel que soit leur émetteur ou leur
destinataire.

La neutralité du net est l’un des principes fondateurs d’internet, qui exclut la création d’accès à
internet « à plusieurs vitesses », par une gestion favorisant certains flux d’information au détriment
d’autres (discrimination), ou la création d’accès à internet limités (à certains contenus ou certaines
plate-formes).  Partant  du  constat  qu’internet  est  un  espace  de  liberté  d’expression,  de
communication,  liberté  d’accès  au  savoir  et  de  partage,  mais  aussi  liberté  d’entreprise  et
d’innovation, l’émergence du concept de neutralité du net a pour objectif de protéger l’exercice de
ces libertés.

Des droits concrets pour l’utilisateur, protégés par le législateur européen depuis 2016

Depuis  2016,  le  législateur  européen  protège  la  neutralité  du  net,  en  reconnaissant  dans  son
règlement sur l’internet ouvert :

– le droit des utilisateurs « 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 quel que soit  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  devoir  des  fournisseurs  d’accès  internet  de  traiter  « 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 ».

En France,  c’est  l'Arcep qui  est  chargée de sa mise  en œuvre,  et  veille  à son respect  par  les
fournisseurs d’accès à internet (FAI).

La  neutralité  du  net,  une  garantie  de  liberté,  de  transparence,  et  de  confiance  pour
l’utilisateur

Très concrètement, l’utilisateur doit avoir l’assurance que le contenu ou les services qu’il requiert
sur internet seront traités sans restriction ou interférence. Son libre choix de consommateur entre
les contenus ou services disponibles sur internet ne doit pas être contraint par les choix techniques
de  son  fournisseur  d’accès  à  internet.  Il  doit  également  être  informé  en  détail  sur  les  débits
atteignables par son accès, les mesures de gestion de trafic qui y sont affectées, ou encore l’impact
des services spécialisés sur la performance de son accès (qualité de service). Ces règles concernent
non seulement son accès à internet sur ordinateur mais aussi sur ses terminaux mobiles.

Smartphones, tablettes, assistants vocaux : les terminaux, maillon faible de l’internet ouvert

L'Arcep a observé pour la première fois en 2017 que nous consultions Internet prioritairement par
mobile et non par l’ordinateur classique. En faisant le choix de notre smartphone, nous faisons le
choix de notre entrée dans le monde numérique. 
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Or cette entrée est loin d’être neutre et les débouchés sont tout sauf virtuels. En effet, lorsque nous
choisissons  notre  téléphone,  nous subissons son système d’exploitation  (iOS,  Android  ou hier
Windows). Et à partir de là, nous nous engageons sur un chemin potentiellement fléché, que l’on
choisisse  un  restaurant,  une  marque  de  lessive  ou  un  film  au  cinéma.  Car  les  systèmes
d’exploitation sont associés à une série d’applications préinstallées et à un magasin d’application
unique fonctionnant avec des algorithmes qui « décident à notre place » (A. Rouvroy). Nous avons
passé malgré nous un pacte entre, d’un côté, le confort procuré et, de l’autre, la liberté abandonnée.

En février 2018, l’Arcep a émis des recommandations pour garantir un internet ouvert de bout en
bout et assurer le libre choix des utilisateurs.

5G et neutralité de l’internet : amis ou ennemis ?

L'Arcep a pour mission de veiller au respect de la neutralité de l’internet en France. Elle est aussi
en charge du développement et du déploiement  de la 5G sur le territoire.  Pour certains,  5G et
neutralité de l’internet sont incompatibles. [...]

L’action de l’Arcep, l’action des utilisateurs

En  2016,  la  Loi  pour  une  République  Numérique  a  étendu  les  compétences  de  l’Arcep  à
l’application du règlement européen sur l’internet ouvert. L’Arcep a donc désormais pour mission
de surveiller les pratiques des fournisseurs d’accès internet (FAI) qui pourraient écorner le principe
de neutralité, de conduire des enquêtes ou de prononcer des sanctions pouvant atteindre jusqu’à
3 % du chiffre d’affaires des opérateurs.

L’Arcep travaille également au développement de moyens techniques pour améliorer la détection
automatique  des  pratiques  préjudiciables,  à  travers  des  logiciels  de  détection  des  mesures  de
gestion de trafic par exemple. Comptant sur l’expérience des utilisateurs, l’Arcep a également mis
en place une plate-forme de signalement, J’alerte l’Arcep, sur laquelle les utilisateurs sont invités à
lui faire part des entorses à la neutralité du net dont ils pourraient être témoins : ralentissement
d’un service ou d’un contenu spécifique, interdiction d’un type d’usage par le fournisseur d’accès,
etc.  Enfin,  à  l’occasion de l’Internet  Governance Forum qui  s’est  réuni  mi-novembre  à  Paris,
l'Arcep a  lancé la  version  française de Wehe,  une application  développée par  la  Northeastern
University aux États-Unis. Disponible sur Apple Store et Google Play, cet outil permet à chaque
citoyen de contribuer à la neutralité du net en détectant les bridages de flux internet.

La neutralité du net ailleurs dans le monde

Aux États-Unis, la FCC (régulateur américain des télécoms) avait adopté en 2004 une déclaration
visant à protéger la neutralité du net, et reconnu en 2015 le réseau internet américain comme « bien
public ». Mais en 2017, suite à son changement de présidence, le régulateur a mis un terme à la
garantie d’un traitement égal des flux de données par les opérateurs aux États-Unis. La neutralité
du net n’y est donc plus garantie.

En Inde, la TRAI (régulateur indien des télécoms), s’est prononcée en faveur de la neutralité du net
en  2016,  à  l’occasion  de  l’interdiction  d’une  offre  commerciale  (Free  Basics)  fondée  sur  la
discrimination des contenus.  Cette  offre consistait  à offrir  un accès gratuit  à des services « de
base », c’est-à-dire dégradés en regard de leur configuration habituellement  accessible par tout
accès  internet.  Le  régulateur  indien  et  les  régulateurs  européens  ont  amorcé  une  approche
commune  de  défense  de  la  neutralité  du  net :  la  TRAI et  le  BEREC (organe des  régulateurs
européens,  dont l'Arcep avait  la présidence en 2017),  ont  publié  en juin 2018 une déclaration
commune sur l’internet ouvert.
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DOCUMENT 4

En Europe, la neutralité du Net est garantie par la loi mais risque d'être écornée

Martin UNTERSINGER, Le Monde – 13 décembre 2017

Contrairement aux États-Unis, le concept n’est pas à la merci d’une décision administrative
mais la domination de Google ou Facebook tout comme la neutralité de certains smartphones
ou assistants vocaux posent question.

La décision des autorités américaines de mettre fin à la neutralité du Net « n’aura pas d’impact
direct  en  Europe » tranche  Sébastien  Soriano,  le  patron  de  l’Autorité  de  régulation  des
communications électroniques et des postes (Arcep) chargée de l’application de la neutralité du
Net en France, interrogé par Le Monde.

Contrairement  aux  États-Unis,  le  concept n’est  pas  à  la  merci  d’une  décision  administrative.
Importé  d’outre-Atlantique  dès le  milieu  des  années  2000, il  est  garanti  par le  droit  européen
depuis  le  printemps  2016.  Deux  grands  principes  le  sous-tendent :  les  fournisseurs  d’accès  à
Internet (FAI) ne peuvent pas discriminer les contenus transmis sur le réseau et les internautes
peuvent y consulter et y diffuser librement des contenus. D’abord sceptiques, les associations de
défense de la neutralité du Net avaient mi-2016 accueilli chaleureusement les règles d’application
décidées par le gendarme européen des télécoms.

« L’internet français est plus neutre qu’ailleurs »

Comme  tout  principe,  il  a  ses  exceptions : les  FAI  peuvent  exceptionnellement  bloquer  des
contenus pour parer une attaque informatique, résoudre un encombrement exceptionnel de leurs
réseaux,  comme lors de la  rupture d’un câble sous-marin,  ou bien si  la justice leur  en donne
l’ordre. Les FAI peuvent proposer des services plus performants que leur offre de base, tant que
celle-ci ne soit pas dégradée. Certains services comme la télévision par Internet, adoptée par de
nombreux ménages français, dispose également d’une priorité dans les réseaux jugée compatible
avec le cadre européen.

« La neutralité du Net a permis de mettre un terme définitif à toutes les pratiques de blocage et de
bridage  techniques.  Les  opérateurs  qui  empêchaient  d’utiliser  Skype  ou  le  pair  à  pair,  qui
bloquaient  la  fonction  modem  des  téléphones…  Tout  ça  a  été  balayé  par  les  règles
européennes », se réjouit Sébastien Soriano, qui est aussi à la tête du groupement des autorités de
régulation  des  télécoms  européennes,  chargé  de  faire  respecter  la  neutralité  des  réseaux  dans
l’Union  européenne.  En  France,  c’est  l’Arcep  qui  doit  s’assurer  que  le  réseau  est  bien
neutre. « L’Internet français est plus neutre qu’ailleurs », se réjouit même M. Soriano. L’autorité a
par exemple épluché les offres commerciales  des opérateurs français et  demandé à certains  de
cesser certaines pratiques, de blocage notamment.

Quelques trous dans la raquette

Pourtant,  certaines  habitudes  contestées  demeurent.  C’est  le  cas  du  « zero  rating »,  lorsqu’un
opérateur mobile ne décompte pas le trafic Internet d’une application ou une famille d’application
d’un forfait limité. Toléré dans certains cas par des régulateurs européens, il est parfois vu comme
une entorse majeure à la neutralité du Net. Plusieurs offres de zero rating sont justement étudiées
par les régulateurs de plusieurs pays en Europe, préalable à de possibles sanctions.
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En France,  comme dans d’autres  pays,  le  régulateur  a  fait  le  choix  de ne pas  sanctionner  les
manquements constatés à la neutralité, mais d’échanger avec les opérateurs. Un attentisme critiqué.
« L'Arcep préfère parfois attendre d’être saisie par les utilisateurs pour imposer aux opérateurs
de respecter les  règles édictées  au niveau européen »,  critiquait  au printemps  l’association  de
défense des libertés numériques La Quadrature du Net, dont la position n’a pas changé depuis.

Un futur plus incertain

Plusieurs évolutions dans le paysage d’Internet vont tester la pérennité de la neutralité du Net en
Europe,  notamment  sous la  pression de la  puissante industrie  des télécoms.  « Certains  usages
futurs de l’Internet – je pense à l’Internet des objets ou à la voiture autonome – vont nécessiter
des Internet particuliers en termes de latence et de vitesse. Il faudra que nous soyons capables de
proposer des Internet avec des fonctionnalités, des puissances et des qualités de service différents.
Il faut nous laisser faire », a réclamé Stéphane Richard, le PDG d’Orange, lundi 11 décembre au
micro de BFM Business.

La question de la neutralité des plates-formes – ces énormes sites comme Google ou Facebook qui
servent d’interface incontournable à un nombre croissant de services en ligne – commence aussi à
émerger  dans  le  débat  public  européen.  Tout  comme  celle  de  la  neutralité  du  net  de  certains
appareils (smartphones, assistants vocaux…) déterminant ce qu’internaute peut, ou non, faire de sa
connexion à Internet. « Cette question va monter en intensité, au fur et à mesure que les terminaux
vont  devenir plus  intelligents  et  décider  de choses à notre place »,  résume Sébastien Soriano.
L'Arcep formulera en 2018 des recommandations à ce sujet.
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DOCUMENT 5

L'état d'internet en France

ARCEP – Rapport d'activité 2018 / Tome 3 (extraits)

Introduction

C’était comment, avant ? Si l’on peine souvent à se rappeler à quoi ressemblait la vie des citoyens
et des entreprises avant le developpement phenomenal de l’internet, c’est qu’il irrigue tellement la
moindre de nos actions qu’il en est devenu invisible. Omnipresent à notre domicile, à notre travail,
mais aussi dans la rue ou dans les transports, internet nous accompagne partout depuis qu’il est
entre dans notre poche. En 2017, les smartphones sont d’ailleurs devenus le terminal le plus utilise
pour  se  connecter  à  internet  devant  l’ordinateur.  En quelques  annees,  ce  reseau planetaire  est
devenu le « cœur vivant » de l’economie et de la societe dans son ensemble. Il s’est transforme en
une infrastructure essentielle  à la  liberte  d’entreprise,  d’innovation,  d’expression et  d’acces au
savoir. Les enjeux techniques, economiques, sociaux et democratiques autour de ce bien commun
d’une importance « vitale » sont colossaux. Or rien n’est gagne d’avance.

Polémiques répétées sur les données personnelles ou les fake news, cyber-attaques, remise en cause
de la neutralite de l’internet, concentration autour d’un nombre reduit de plate-formes numeriques,
inegalites d’acces : nombreuses sont les fois où l’actualite nous rappelle qu’internet connait des
soubresauts.  Autant  d’alertes  figurant  sur  son  bilan  de  sante  et  de  raisons  de  reflechir  à  la
medication necessaire pour qu’il puisse continuer à fonctionner dans le temps comme un moteur
d’innovations et de libertes respectueux de nos valeurs.

L’Arcep, architecte et gardien des reseaux d’echange, y prend sa part. À ce titre, l’Autorite identifie
les accidents de sante et les menaces potentielles futures relevant de son perimetre de competence,
et agit pour les guerir ou les prevenir. Expert neutre et vigilant au chevet de l’internet, l’Arcep suit
ses evolutions dans la duree, dressant son bilan d’une annee à l’autre, afin de s’assurer que ce
reseau de reseaux demeure un bien commun inclusif.

Les enjeux de la fracture numérique sont fondamentaux. En 2017, seuls deux tiers des Français
s’estimaient compétents pour utiliser un ordinateur. Si l'Arcep n’est pas en charge des aspects liés
à  la  formation  au  numérique,  l’Autorité  suit  de  près  le  second  volet  essentiel  du  sujet :  le
déploiement des infrastructures. […]
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DOCUMENT 6

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 – Article 3

Journal officiel de l'Union européenne – www.eur-lex.europa.eu (extraits)

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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DOCUMENT 7

Exposé des motifs - Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Légifrance – www.legifrance.fr (extraits)

Le numérique constitue une nouvelle opportunité de développement, de croissance et de partage
pour notre pays,  nos entreprises et  nos concitoyens.  Il est  également  un formidable moyen de
renforcer les valeurs fondamentales de notre République.

À cette fin, le Gouvernement a déjà entrepris des actions de fond, que ce soit par la transformation
numérique de l’État ou en matière de politique économique. Il est essentiel de poursuivre cette
ambition ; c’est une condition nécessaire du développement du numérique en France sur un rythme
aussi soutenu qu’actuellement. L’objectif du Gouvernement est double :

• d’une part, donner une longueur d’avance à la France dans le domaine du numérique en
favorisant une politique d’ouverture des données et des connaissances ;

• d’autre  part,  adopter  une  approche  progressiste  du  numérique,  qui  s’appuie  sur  les
individus, pour renforcer leur pouvoir d’agir et leurs droits dans le monde numérique.

Le Gouvernement souhaite ainsi proposer un cadre nouveau, qui combine soutien à l’innovation et
aux  nouveaux  modèles  économiques,  ouverture  élargie  des  données,  protection  renforcée  des
personnes, renforcement de la loyauté des plate-formes et déploiement de l’accès au numérique.

Ce cadre a été fixé dans la stratégie numérique du Gouvernement dont le présent projet de loi pour
une République numérique constitue le volet législatif. […]

Le  présent  projet  de  loi  est  enrichi  d’une  partie  des  remarques  provenant  des  différents
contributeurs que le Gouvernement a jugée utile de prendre en compte. Il s’organise autour de trois
axes :

Favoriser la circulation des données et du savoir :
• renforcer et élargir l’ouverture des données publiques ;
• créer un service public de la donnée ;
• introduire la notion de données d’intérêt général, pour permettre leur réutilisation par tous ;
• développer l’économie du savoir et de la connaissance.

Œuvrer pour la protection des individus dans la société du numérique :
• favoriser un environnement ouvert en affirmant le principe de neutralité des réseaux et de

portabilité des données ;
• établir un principe de loyauté des plates-formes de services numériques ;
• introduire de nouveaux droits pour les individus dans le monde numérique, en matière de

données personnelles et d’accès aux services numériques.

Garantir l’accès au numérique pour tous :
• en favorisant l’accessibilité aux services numériques publics ;
• en facilitant l’accès au numérique par les personnes handicapées ;
• en maintenant la connexion internet pour les personnes les plus démunies.
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