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systèmes distribués et a été directeur de recherche dans plusieurs projets de
recherche de l’Union européenne.

Introduction
« Comment gagner de l’argent avec le logiciel libre ? » était une question très
courante, il y a encore seulement quelques années. Désormais, cette question
s’est transformée en « Quelles sont les stratégies commerciales pouvant être
mises en œuvre en se basant sur le logiciel libre et open source ? ». Cette
question n’est pas aussi gratuite qu’elle peut paraître, puisque de nombreux
chercheurs universitaires écrivent encore ce genre de textes : « le logiciel open
source est délibérément développé hors de tout mécanisme de marché… il échoue
à contribuer à la création de valeur aux développements, contrairement au
marché du logiciel commercial… il ne génère pas de profit, de revenus, d’emplois
ou de taxes…
Les licences open source sur les logiciels visent à supprimer les droits d’auteurs
sur le logiciel et empêchent d’établir un prix pour le logiciel. Au final, les logiciels
développés ne peuvent être utilisés pour générer des profits. » [Koot 03] ou [Eng
10] indiquent que « des économistes ont montré que les collaborations open
source dans le monde réel s’appuient sur plusieurs incitations différentes telles
qu’enseigner, se démarquer et se créer une réputation » (sans parler des
incitations économiques). Cette vue purement « sociale » du logiciel libre et open
source est partiale et fausse. Et nous démontrerons qu’il y a des raisons
économiques liées au succès des métiers du libre et de l’open source qui vont audelà des collaborations purement bénévoles.

Le logiciel libre et open source face aux
réalités économiques
Dans la plupart des domaines, l’utilisation d’un logiciel libre et open source
apporte un avantage économique substantiel, grâce aux développements partagés
et aux coûts de maintenance, déjà décrits par des chercheurs comme Gosh, qui a
estimé une réduction de coût de 36 % en R&D (« Recherche et Développement »,
NdT). La vaste part de marché des déploiements « internes » de logiciels libres et
open source explique pourquoi certains des bénéfices économiques ne sont pas

directement visibles sur le marché des services commerciaux.
L’étude FLOSSIMPACT a montré, en 2006, que les entreprises qui contribuent au
code de projets de logiciels libres et open source ont, au total, au moins 570 000
employés et un chiffre d’affaires annuel de 263 milliards d’euros [Gosh 06],
faisant ainsi du logiciel libre et open source l’un des phénomènes les plus
importants des NTIC. Il est important aussi de reconnaître qu’un pourcentage non
négligeable de cette valeur économique n’est pas directement perceptible du
marché, vu que la majorité du logiciel n’est pas développée dans l’intention de le
vendre (le soi-disant logiciel « prêt à l’emploi ») mais uniquement à usage interne.
Comme le réseau thématique FISTERA EU l’a identifié, en réalité, la majorité du
logiciel est développée seulement pour un usage interne.
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Il est clair que ce qui est appelé « le marché logiciel » est en réalité bien plus
réduit que le vrai marché du logiciel et des services et que 80 % restent invisibles.
Nous verrons que le FLOSS tient une place économique importante de ce marché,
directement grâce à ce modèle de développement interne.

Modèles économiques et proposition de
valorisation
L’idée de base d’un modèle économique est assez simple : j’ai quelque chose ou je
peux faire quelque chose (la « proposition de valeur ») et c’est plus rentable de
me payer ou d’obtenir ce quelque chose plutôt que de le faire soi-même (il est
même parfois impossible de trouver des alternatives, comme dans le cas de
monopoles naturels ou créés par l’homme, et l’idée même de le produire par soimême n’est pas envisageable). Il y a deux sources possibles de valeur : une
propriété (quelque chose qui peut être échangé) et l’efficacité (quelque chose
propre à ce que fait une entreprise et la manière dont elle le fait).

Avec l’open source, la « propriété » est généralement non exclusive (à l’exception
de ce qui est nommé « cœur ouvert », où une partie du code n’est pas libre du
tout et cela sera abordé plus loin dans cet article). D’autres exemples de propriété
concernent le droit des marques, les brevets, les licences… tout ce qui peut être
transféré à une autre entité par contrat ou par une transaction légale. L’efficacité
est la capacité à effectuer une action avec un coût moindre (qu’il soit tangible ou
intangible) et cela correspond à la spécialisation dans un domaine d’application
ou apparaît grâce à une nouvelle technologie.
Pour le premier cas, les exemples sont simplement la réduction du temps
nécessaire pour réaliser une action quand vous augmentez votre expertise
concernant ce sujet. La première fois que vous installez un système complexe,
cela peut demander beaucoup d’efforts et cet effort diminue d’autant plus que
vous connaissez les tâches nécessaires pour réaliser l’installation elle-même. Pour
le second, cela peut être l’apparition d’outils qui simplifient le processus (par
exemple, avec le clonage d’images) et introduisent une importante rupture, un
« saut » dans la courbe efficacité-temps.
Ces deux aspects sont la base de tout modèle économique que nous avons analysé
par le passé ; il est possible de montrer que tout ceux-ci échouent afin de garantir
une continuité entre les propriétés et l’efficacité.
Parmi les résultats de notre précédent projet de recherche, nous avons trouvé que
les projets basés sur un modèle propriétaire ont tendance à obtenir moins de
contributions extérieures car cela nécessite une opération juridique pour faire
partie des propriétés de l’entreprise, pensez par exemple aux licences doubles :
afin que son code fasse partie du code du produit, un contributeur extérieur doit
signer l’abandon des droits sur son code afin que l’entreprise puisse vendre la
version commerciale ainsi que la version open source.
D’un autre côté, les modèles totalement orientés sur l’efficacité ont tendance à
avoir plus de contributions et de visibilité mais des résultats financiers plus
faibles. Je l’ai écrit plusieurs fois : il n’y a pas de modèle économique idéal mais
un éventail de modèles possibles et les entreprises devraient s’adapter ellesmêmes pour changer les conditions du marché et aussi adapter leur modèle.
Certaines entreprises débutent par des modèles entièrement axés sur l’efficacité
puis construisent, avec le temps, une propriété en interne, d’autres ont commencé
avec un modèle orienté vers la propriété et ont évolué différemment pour

augmenter les contributions et réduire les efforts d’ingénierie (ou développer la
base d’utilisateurs afin de créer d’autres moyens d’avoir un retour financier grâce
aux utilisateurs).

Une typologie des modèles économiques
L’étude EU FLOSSMETRICS des modèles économiques basés sur le logiciel libre
a identifié, après analyse de plus de 200 entreprises, une taxonomie des
principaux modèles économiques utilisés par les entreprises open source ; les
principaux modèles identifiés sur le marché sont :
la double licence : le même code source logiciel distribué sous GPL et
sous une licence propriétaire. Ce modèle est principalement utilisé par les
producteurs de logiciel et outils pour développeurs et fonctionne grâce à
une forte association de la GPL, qui requiert que les travaux dérivés et
logiciels liés directement soient distribués sous la même licence. Les
entreprises ne souhaitant pas distribuer leur propre logiciel sous GPL
peuvent obtenir une licence propriétaire leur octroyant une exemption
des conditions de la GPL, ce qui semble souhaitable à certains.
L’inconvénient de cette licence double est que les contributeurs externes
doivent accepter des conditions similaires et cela a révélé des réductions
de contributions externes, se limitant à des corrections de bogues et des
ajouts mineurs ;
le modèle « cœur ouvert » (précédemment appelé « valeur ajoutée
propriétaire » ou « séparation entre libre et propriétaire » \* ? *\) : ce
modèle se distingue entre un logiciel libre basique et une version
propriétaire, basée sur la version libre mais avec l’ajout de greffons
propriétaires. La plupart des entreprises qui suivent un tel modèle
adoptent la Mozilla Public Licence, car elle permet explicitement cette
forme de mélange et permet une plus grande participation des
contributions externes sans les mêmes contraintes de consolidation du
droit d’auteur comme dans l’usage de doubles licences. Ce modèle a
l’inconvénient intrinsèque que le logiciel libre doit être de grande valeur
pour être attractif pour les utilisateurs, i.e. il ne doit pas être réduit à une
version aux possibilités limitées, tout comme, dans le même temps, il ne
doit pas « cannibaliser » le produit propriétaire. Cet équilibre est difficile
à atteindre et à maintenir dans la durée ; en outre, si le logiciel est de

grand intérêt, les développeurs peuvent essayer d’apporter les
fonctionnalités manquantes dans le logiciel libre, réduisant ainsi l’intérêt
de la version propriétaire et donnant potentiellement naissance à un
logiciel concurrent entièrement libre qui ne souffrira pas des mêmes
limitations ;
les experts produits : des entreprises qui ont créé ou maintiennent un
projet logiciel spécifique et utilisent une licence libre pour le distribuer.
Les principaux revenus viennent du service, comme la formation ou
l’expertise, et suivent la classification EUWG d’origine « le meilleur code
vient d’ici » et « les meilleures compétences sont ici » [DB 00]. Cela
conforte l’impression, courante, que les experts les plus compétents sur
un logiciel sont ceux qui l’ont développé et qu’ils peuvent ainsi fournir des
services au prix d’un démarchage minimal, s’appuyant sur la fourniture
gratuite du code. L’inconvénient de ce modèle est que le coût d’entrée
pour des concurrents potentiels est faible, vu que le seul investissement
nécessaire est l’acquisition des compétences sur le logiciel lui-même ;
les fournisseurs de plateforme :des entreprises qui apportent un ensemble
de services, avec support et intégration de certains projets, constituant
une plateforme cohérente et testée. En ce sens, même les distributions
GNU/Linux sont classées en tant que plateforme ; une observation
intéressante est que ces distributions sont distribuées en grande partie
sous licence libre pour maximiser les contributions externes et s’appuyer
sur la protection du droit d’auteur pour empêcher la copie sauvage sans
empêcher les « déclinaisons » (suppression des particularités soumises à
droit d’auteur comme les logos ou droit des marques, pour créer un
nouveau produit). Des exemples de clones de Red Hat sont CentOS et
Oracle Linux. La valeur ajoutée provient d’une qualité garantie, de la
stabilité et de la fiabilité ainsi que d’une garantie de support pour les
applications métier critiques ;
les entreprises de conseil et de recrutement : les entreprises de cette
catégorie ne font pas vraiment de développement mais fournissent des
conseils de sélection et des services d’évaluation pour un large éventail de
projets, d’une manière qui est proche du rôle de l’analyste. Ces
entreprises ont tendance à avoir un impact très limité sur les
communautés car les résultats de l’évaluation et du processus
d’évaluation sont généralement des données propriétaires ;
les fournisseurs de support global : des entreprises qui proposent un

support centralisé pour un ensemble de produits de logiciel libre,
généralement en employant directement les développeurs ou en
remontant les demandes de support ;
la validation juridique et l’expertise : ces entreprises n’apportent pas de
développements de code source mais fournissent une aide à la vérification
de conformité aux licences, parfois en apportant une garantie et une
assurance contre les attaques juridiques ; certaines entreprises utilisent
des outils pour assurer que le code n’est pas réutilisé ;
la formation et la documentation : des entreprises qui proposent de la
formation, en ligne et en présentiel, des documentations et des manuels
supplémentaires. Cela est généralement fourni dans le cadre d’un contrat
de support, mais, récemment, quelques réseaux de centres de formation
ont lancé des cours orientés spécifiquement vers le logiciel libre ;
le partage des coûts de R&D : une entreprise ou une société peut avoir
besoin d’une nouvelle version ou d’une amélioration d’un paquet logiciel
et financer un consultant ou un développeur pour réaliser le travail. Plus
tard, le logiciel développé est redistribué en open source pour bénéficier
de l’ensemble des développeurs expérimentés pouvant le déboguer et
l’améliorer. Un bon exemple est la plateforme Maemo, utilisée par Nokia
pour ses smartphones (comme le N810) ; au sein de Maemo, seul 7,5 % du
code est propriétaire, apportant une réduction des coûts estimée à 228
millions de dollars (et une réduction du temps de mise sur le marché d’un
an). Un autre exemple est l’écosystème Eclipse, un environnement de
développement intégré (EDI) distribué à l’origine par IBM comme logiciel
libre puis ensuite géré par la fondation Eclipse. De nombreuses
entreprises ont choisi Eclipse comme socle pour leur produit et ont ainsi
réduit le coût global pour la création d’un logiciel fournissant une
fonctionnalité pour les développeurs. Il y a un grand nombre
d’entreprises, d’universités et de personnes qui participent à l’écosystème
Eclipse. Comme récemment constaté, IBM contribue aux alentours de
46 % au projet, les contributeurs à titre personnel représentant 25 % et
un grand nombre d’entreprises comme Oracle, Borland, Actuate et de
nombreuses autres ayant des participations allant de 1 à 7 %. Ceci est
semblable aux résultats obtenus grâce à l’analyse du noyau Linux et qui
montre que, lorsqu’il y a un écosystème sain et de grande taille, le
partage des tâches réduit de manière significative les coûts de
maintenance, dans [Gosh 06], on estime qu’il est possible de faire des

économies de l’ordre de 36 % dans la recherche et la conception logicielle
grâce à l’utilisation du logiciel libre, ces économies constituent en ellesmêmes le plus gros « marché » réel pour le logiciel libre, ce qui est
démontré par le fait qu’au moins une partie du code des développeurs est
basé sur du logiciel libre (56,2 % comme mentionné dans [ED 05]). Un
autre excellent exemple de « coopétition » inter-entreprises est le projet
WebKit, le moteur de rendu HTML à la base du navigateur Google
Chrome ainsi que d’Apple Safari et qui est utilisé dans la majorité des
appareils mobiles. Dans ce projet, après un délai initial d’un an, le nombre
de contributions externes a commencé à devenir significatif et, après un
an et demi, il surpasse largement les contributions d’Apple — réduisant
de fait les coûts de maintenance et d’ingénierie grâce à la répartition des
tâches entre les co-développeurs ;
les revenus indirects : une entreprise peut choisir de financer des projets
de logiciel libre si ces projets peuvent créer une source de revenus
importante pour des produits dérivés, non liés directement au code source
ou au logiciel. L’un des cas les plus courants correspond à l’écriture de
logiciel nécessaire au fonctionnement de matériel, par exemple, les
pilotes d’un système d’exploitation pour un matériel spécifique. En fait, de
nombreux fabricants de matériel distribuent déjà gratuitement leurs
pilotes logiciels. Certains d’entre eux distribuent déjà certains de leurs
pilotes (surtout ceux pour le noyau Linux) sous une licence libre. Le
modèle du produit d’appel est une stratégie commerciale traditionnelle,
répandue même à l’extérieur du monde du logiciel : dans ce modèle, les
efforts sont consacrés à un projet de logiciel libre et open source afin de
créer ou d’étendre un autre marché dans des conditions différentes. Par
exemple, les fournisseurs de composants matériels investissent dans le
développement de pilotes logiciels pour des systèmes d’exploitation open
source (comme GNU/Linux) pour s’étendre sur le marché spécifique des
composants. D’autres modèles de revenus auxiliaires sont ceux, par
exemple, de la fondation Mozilla qui réunit une somme d’argent non
négligeable grâce à un partenariat avec Google sur le moteur de
recherche (estimé à 72 millions de dollars en 2006), tandis que
SourceForge/OSTG est financé en majorité par les recettes des ventes en
ligne du site partenaire ThinkGeek.
Certaines entreprises ont plus d’un modèle principal et sont, par conséquent,

comptées en double ; notamment, la plupart des entreprises pratiquant une
licence double vendent aussi du service de support. En outre, les experts d’un
produit ne sont comptés que s’ils ont une partie visible de leur entreprise qui
contribue au projet en tant que « commiter principal ». Autrement, le nombre
d’experts serait bien plus élevé, du fait que certains projets sont au cœur du
support commercial de nombreuses entreprises (de bons exemples sont
OpenBravo et Zope).
Il faut aussi tenir compte du fait que les fournisseurs de plateforme, même s’ils
sont limités en nombre, tendent à avoir des taux de facturation plus élevés que les
experts ou que les entreprises à cœur ouvert. De nombreux chercheurs essaient
d’identifier s’il y a un modèle plus « efficace » parmi ceux pris en compte ; ce que
nous avons trouvé est que le futur le plus probable sera l’évolution d’un modèle à
l’autre, avec une consolidation sur le long terme des consortiums de
développement (comme les fondations Eclipse et Apache) qui fournissent une
forte infrastructure légale et des avantages de développement ainsi que des
spécialistes apportant des offres verticales pour des marchés spécifiques.

Conclusion
Le logiciel libre et open source permet non seulement une présence pérenne, et
même très large, sur le marché (Red Hat est déjà proche du milliard de dollars de
revenus annuels), mais aussi plusieurs modèles différents qui sont totalement
impossibles avec le logiciel propriétaire. Le fait que le logiciel libre et open
source est un bien non concurrent facilite aussi la coopération entre entreprises,
tant pour accroître sa présence mondiale et pour signer des contrats à grande
échelle pouvant demander des compétences multiples que sur le plan
géographique (même produit ou service, région géographique différente) ;
« verticalité » (entre produits) ou « horizontalité » (des domaines d’application).
Cet adjuvant à créer de nouveaux écosystèmes est l’une des raisons expliquant
que le logiciel libre et open source fait partie intégrante de la plupart des
infrastructures informatiques dans le monde, enrichissant et aidant les
entreprises et administrations publiques à réduire leurs coûts et à collaborer pour
de meilleurs logiciels.
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Autos, téléphones… nous devrions
pouvoir déverrouiller tout ce qui
nous appartient
Vous venez de crever et vous vous retrouvez malencontreusement sur le bord de
la route pour changer votre pneu. Tout d’un coup un policier arrive et vous
verbalise parce que vous enfreignez je ne sais quel copyright de la marque de
votre véhicule stipulant que vous n’avez pas le droit d’y changer quoi que ce soit.
C’est surréaliste et pourtant c’est bien la situation actuelle des téléphones
portables.
Quid d’un monde sous contrôle où les objets ne nous appartiennent plus faute
d’avoir le droit de les bidouiller ?

Oubliez la bataille du téléphone portable – Nous
devrions pouvoir déverrouiller tout ce qui nous
appartient
Forget the Cellphone Fight — We Should Be Allowed to Unlock Everything
We Own
Kyle Wiens – 18 mars 2013 – Wired Opinion
(Traduction : Alpha, Sphinx, aKa, marc, lgodard, M0tty, jtanguy, Moosh, Floréal,
K4ngoo, Texmix + anonymes)
Alors que le Congrès des Etats-Unis travaille sur une loi visant à ré-autoriser le
déverrouillage des téléphones portables, regardons le vrai problème en face : les
lois issues du copyright qui ont d’abord fait que le déverrouillage devienne illégal.
À qui appartiennent les objets que nous possédons ? La réponse avait pour
habitude d’être évidente. Dorénavant, avec l’électronique, omniprésente dans
tous les objets que nous achetons, la réponse a changé.
Nous vivons dans une ère numérique, et même les produits matériels que nous
achetons sont complexes. Le copyright impacte plus de monde qu’auparavant car

la frontière entre logiciel et matériel, ente monde physique et numérique,
s’amenuise.
Le problème ne se réduit pas seulement au déverrouillage des téléphones
portables ; quand on achète un objet, n’importe lequel, nous devrions le posséder.
Nous devrions être en mesure de soulever le capot, l’ouvrir, le modifier, le
réparer, etc… sans demander la permission au fabriquant.
Sauf que nous ne possédons pas vraiment nos objets (enfin pas dans la totalité),
les fabricants sont les vrais propriétaires. Parce que la modification d’un objet
moderne requiert un accès à de l’information : du code, des documents de
conception, des codes d’erreur, des outils de diagnostic… Les voitures modernes
sont des mécaniques puissantes mais également des ordinateurs sophistiqués. Les
fours à micro-ondes sont une combinaison de plastique et de microcode. Le
silicium imprègne et alimente presque tout ce que nous possédons.
C’est un problème de droits de propriété, et les lois actuelles sur le copyright
prennent ce problème à l’envers, transformant les gens ordinaires, comme les
étudiants, les chercheurs et les patrons de petites entreprises, en délinquants.
Par exemple l’entreprise de télécoms Avaya, qui fait partie du top 500 de Fortune,
est connue pour poursuivre des entreprises de services en justice, les accusant de
violer le copyright simplement parce qu’elles utilsent un mot de passe pour se
connecter à leurs systèmes téléphoniques. Vous avez bien lu : rentrer un mot de
passe est considéré comme : une « reproduction de matériel soumis au
copyright ».
Les fabricants ont systématiquement utilisé le copyright en ce sens ces 20
dernières années pour limiter notre accès à l’information. La technologie a
avancé trop vite par rapport aux lois sur le copyright, les sociétés ont exploité
cette latence pour créer des monopoles de l’information à nos dépens et à leur
bénéfice. Après des années d’expansion et de soi-disantes améliorations, le
copyright a transformé Mickey Mouse en un monstre immortel.
Cela n’a pas toujours été ainsi. Les lois sur le copyright ont été créés à l’origine
pour protéger la créativité et promouvoir l’innovation. Mais maintenant, elles font
exactement le contraire. Elles sont utilisées pour empêcher les entreprises
indépendantes de réparer les nouvelles voitures. Elles rendent presque
impossible aux agriculteurs de réparer leur matériel. Et, comme nous l’avons vu

ces dernières semaines, elles empêchent les particuliers de déverrouiller leurs
propres téléphones portables.
Ce n’est pas juste un problème qui affecte seulement les spécialistes en
informatique ; les fermiers sont également touchés. Kerry Adams, un agriculteur
dans une ferme familiale de Santa Maria en Californie, a récemment acheté deux
machines de transplantation pour la modique somme de 100000$ pièce. Elles sont
tombées en panne juste après, et il a dû faire venir un technicien de l’usine pour
les faire réparer.
Comme les constructeurs ont mis un copyright sur les notices techniques, les
techniciens locaux ne peuvent pas réparer les appareils récents. De plus, les
appareils actuels, remplis de capteurs et d’électronique, sont trop complexes pour
être réparés sans la notice technique. C’est un problème pour les agriculteurs qui
n’ont pas les moyens de payer les frais d’entretien élevés pour de l’outillage qui
se détériore assez vite.
Adams a abandonné l’idée de faire réparer ses repiqueurs, c’était tout simplement
trop cher de faire venir les techniciens en déplacement jusqu’à son exploitation. À
présent, les deux repiqueurs sont à l’arrêt et il ne peut pas s’en servir pour
subvenir aux besoins de son exploitation et de sa famille.
Dieu a peut-être donné vie à un fermier, mais les lois sur le copyright ne lui
permettent plus de gagner sa vie.
Dans le proche domaine de la mécanique automobile, le copyright est aussi vu
comme un étau, restreignant leur capacité à résoudre des problèmes. Les erreurs
de code dans votre voiture ? Protégés. Les outils de diagnostic pour y accéder ?
Des logiciels propriétaires.
Les nouvelles voitures se sophistiquent année après année, et les mécaniciens ont
besoin d’un accès aux informations systèmes pour rester dans la course. Sous la
protection du copyright, les constructeurs automobiles ont empêché l’accès des
garagistes indépendants aux outils de diagnostic et aux schémas de
fonctionnement dont ils ont besoin.
Les mécaniciens n’abandonnent pas pour autant. En septembre dernier, le
Massachusetts a acté une loi sur le Droit à Réparer destinée à niveler le champ
d’action entre les concessions et les garagistes indépendants. Sous le cri de

ralliement de « C’est votre voiture, vous devriez avoir la possibilité de la réparer
où vous le souhaitez », la loi a été adoptée à une très large majorité de 86%. Cette
loi contourne le copyright, forçant les constructeurs à publier toutes les
informations techniques aux propriétaires de véhicules du Massachusetts et aux
techniciens système. L’agitation populaire se propage : les législateurs du Maine
viennent de mettre en place une législation similaire.
Pendant ce temps, des progrès sont faits vers la légalisation du déverrouillage des
téléphones portables. Avec des groupes locaux menant le combat, l’administration
Obama a annoncé son soutien à l’annulation de cette interdiction la semaine
dernière. Les membres du Congrès ont depuis rédigé pas moins de quatre projets
de loi pour légaliser le déverrouillage.
C’est un pas dans la bonne direction mais ce n’est pas assez. Que les choses
soient claires : réparer nos voitures, tracteurs, et téléphones portables ne devrait
rien avoir à faire avec le copyright.
Tant que le Congrès se concentre simplement sur le déverrouillage des mobiles, il
passera à côté du vrai problème. Les sénateurs peuvent adopter cents projets de
loi sur le déverrouillage ; dans cinq ans, les grandes entreprises trouveront
d’autres revendications de copyright pour limiter le choix des consommateurs.
Pour vraiment résoudre le problème, le Congrès doit promulguer une réforme du
copyright qui soit significative. Les bénéfices économiques potentiels sont
significatifs, étant donné que l’information libre crée des emplois. Les
informations techniques sont accessibles librement sur internet pour de
nombreux smartphones sur iFixit (mon organisation) et d’autres sites. Ce n’est
pas par hasard que des milliers d’entreprises de réparation de mobiles ont fleuri
ces dernières années, exploitant les connaissances techniques pour éloigner les
téléphones portables cassés des décharges.
Tant que nous serons limités dans notre faculté à modifier et réparer les choses,
le copyright, pour tous les objets, entravera la créativité. Il nous en coûtera de
l’argent. Il nous en coûtera des emplois. Et cela nous coûte déjà notre liberté.
Crédit photo : Håkan Dahlström (Creative Commons By)

Pas de bol : quand les Américains
nous copient c’est pour notre
Hadopi !
Riposte graduée, sécurisation de son réseau, oubli systématique du copyleft,
répression qui s’accompagne d’une prévention propagande… les Américains sont
sur le point de lancer leur propre Hadopi, qui porte le nom chantant de
Copyright Alert System.
Pourtant on ne peut pas dire que ce soit un franc succès chez nous, n’est-ce pas
Monsieur Lescure ?
Ici comme ailleurs, de grands mais vains efforts pour transformer la « génération
du partage » en une « génération pirate » !

La propagande du copyright s’offre un nouvel

acteur : votre fournisseur d’accès à Internet
(FAI)
The Copyright Propaganda Machine Gets a New Agent: Your ISP
Corynne McSherry – 25 février – EFF.org
(Traduction : Moosh, goofy, Alpha, LGT + anonymes)
Voilà un moment qu’on le redoutait, la machine de surveillance du copyright
connue sous le nom de Copyright Alert System (CAS) est finalement en marche.
Le CAS est un accord entre les plus grands fournisseurs de contenus et les
principaux fournisseurs d’accès (FAI) qui vise à surveiller les réseaux de peer-topeer pour détecter la violation de copyright et sanctionner les abonnés supposés
coupables par des rappels à l’ordre « éducatifs » voire une réduction importante
de la vitesse de connexion.
Pour preuve de ce lancement, le centre d’information sur le copyright (Center for
Copyright Information ou CCI), qui administre le programme, a refondu son site
web. Ce site est censé contribuer à la sensibilisation des internautes sur le
système et le copyright. Malheureusement, le site est rempli de signes qui
indiquent que cette campagne va dériver.
Par exemple, concernant le processus de ciblage des utilisateurs, le site explique :
Avant d’envoyer une nouvelle alerte, un processus rigoureux permet de
s’assurer que le contenu concerné est bel et bien protégé par un copyright et
que la notification est envoyée au bon abonné.
Le simple fait que le contenu soit soumis à copyright ne signifie pas que son
partage soit illégal. Il serait préférable d’avoir un processus rigoureux afin de
s’assurer que l’utilisation identifiée constitue bien une violation. Il serait encore
mieux d’avoir un processus qui soit approuvé par une entité parfaitement
indépendante, suivi d’un examen public du résultat global.
Et puis il y a ces quelques pépites :
La CCI encourage tous les utilisateurs à sécuriser leurs réseaux privés, mais
c’est encore plus important pour ceux qui ont reçu un avertissement à la

violation de copyright (Copyright Alert).
En d’autres termes, si vous recevez un avertissement vous feriez mieux de
verrouiller votre réseau, et vite. Comme nous (NdT : l’Electronic Frontier
Foundation) l’avions expliqué, il semble que cela ait pour objectif de saper le
mouvement pour un Wi-Fi ouvert, même si l’accès libre sans fil est largement
reconnu comme bénéfique au public.
La responsabilité incombe aux abonnés de s’assurer que leur accès Internet
n’est pas utilisé pour violer le copyright.
Pas tant que ça, au moins, pas d’après les lois pour le copyright, pas tant que des
conditions supplémentaires ne sont pas remplies. Nous n’avons pas souhaité faire
partie de la brigade de surveillance du copyright, mais si votre FAI a signé
l’accord (AT&T, Cablevision, Comcast, Time Warner, and Verizon), vous avez
souscrit à cette surveillance.
Et puis on retrouve les abus classiques et orientés de leur approche du copyright :
Quand vous créez un poème, une histoire ou une chanson, elle vous appartient,
et personne d’autre ne peut s’en servir sans votre permission.
Encore raté : grâce au principe de l’usage raisonnable (fair use) d’autres
personnes peuvent utiliser les œuvres que vous créez de différentes façons. C’est
grâce à cela que nous sommes assurés du bon usage du copyright, permettant
ainsi la créativité et l’innovation plutôt qu’une entrave.
Tout aussi inquiétant : le site du CIC renvoie les utilisateurs vers la Copyright
Alliance pour en apprendre plus sur l’histoire du copyright. La Copyright Alliance
est loin d’être une « ressource » neutre – il s’agissait de l’un des principaux
acteurs du combat pour faire voter SOPA et elle reste un fervent défenseur du
copyright tout-puissant.
En conclusion, le CIC entrera probablement en partenariat avec iKeepSafe pour
développer un cursus sur le copyright au sein des universités publiques de
Californie. Qui pourrait s’appeler « Sois un créateur : la valeur ajoutée du
copyright ». Basé sur ce que l’on voit venir depuis longtemps, ce cursus devrait

pouvoir aider les plus jeunes à comprendre les enjeux du copyright. Par ailleurs,
cela apprendra aux plus jeunes comment les droits sur la création peuvent être
acquis et les étapes de vérification avant l’utilisation de la création de l’œuvre.
Loin de nous l’idée de faire notre propre publicité, mais l’EFF a développé un
cours visant à expliquer ce que la loi sur le copyright permet et interdit, et qui,
nous l’espérons, encourage les étudiants à réfléchir de manière critique sur la
créativité, l’innovation et la culture. De plus, il est sous licence CC (Creative
Commons), ainsi, le CIC ne devrait pas hésiter à s’en servir, ça lui économisera du
temps et de l’argent.
Dans le même temps, nous sommes déçus, pour ne pas dire désagréablement
surpris, de l’approche du CIC en matière de surveillance et d’éducation. Suiveznous pour plus d’informations à venir sur le CAS et ce que vous pouvez faire pour
vous y opposer.
Crédit photo : Martin Fisch (Creative Commons By-Sa)

Connivences
entre
lobbys
américains et députés européens
sur le dos des citoyens
Les lobbys ont toujours tenté d’influencer les politiques. Mais lorsqu’il s’agit de
lobbyistes américains qui arrivent à faire passer mot pour mot certains textes de
loi en Europe avec la complicité de nos députés, il y a d’autant plus de quoi
s’interroger que cela va dans le sens des entreprises US et non du citoyen
européen.
Un article traduit du chroniqueur anglais Glyn Moody, souvent traduit sur le
Framablog)
Heureusement que nous avons désormais des sites qui permettent de mieux

connaître le comportement individuel des députés et leurs éventuelles « sources
d’inspiration ». Heureusement aussi que nous avons des structures comme la
Quadrature du Net qui tente tant bien que mal d’agir et veiller au grain. Mais la
vigilance reste de mise.

Protection des données dans l’Union
Européenne : Les amendements proposés, écrits
par des lobbyistes américains
EU Data Protection: Proposed Amendments Written by US Lobbyists
Glyn Moody – 11 février 2013 – ComputerWorld.uk
(Traduction : Fly, Alpha + anonymes)
Il devient évident que le lobby autour des directives européennes sur la protection
des données est l’un des plus intenses lobbys jamais rencontrés, certains
activistes ont déclaré que le phénomène était même pire que durant le projet de
loi ACTA, alors que du côté des États-Unis, le bruit court qu’une guerre
commerciale est sur le point d’être lancée si la loi est voté sous sa forme actuelle.

Etant donné la pression exercée pour affaiblir la protection de notre vie privée,
une question-clé est : qui défend nos intérêts ?. La réponse évidente serait les
députés européens, puisqu’il s’agit de nos représentants élus au Parlement
Européen. Leur travail consiste précisément à nous représenter et dans ces
circonstances particulières et à nous défendre. Et certains, tel le député européen
Vert, Jan Albrecht, font probablement de leur mieux, comme j’ai pu l’écrire dans
un billet précédent. Mais qu’en est-il du reste ? Que font-ils exactement ?
Dans le passé il était impossible de répondre à cette question, mais grâce aux
miracles de la technologie moderne, et à l’avènement de l’ouverture des données
qui permettent l’accès à toutes sortes d’informations. Il est désormais possible
d’obtenir une vision claire de ce que font nos représentants européens.
Un nouveau site a été créé, il porte le nom plutôt lourd de LobbyPlag (NdT :
Association des mots lobby et plagiat). Aussi disgracieux, que son nom puisse
être, ce site ne décrit pas moins une vérité choquante : les députés européens
proposent des amendements sur le projet de loi sur la protection des données qui
reprennent mot pour mot les propositions des lobbyistes. En tout état de cause,
ce qui est inquiétant ici n’est pas le plagiat, mais plutôt le fait que les mesures
destinées à protéger les populations européennes soient supprimées ou altérées
par les mêmes personnes que nous avons élues pour nous défendre.
Voici par exemple, un paragraphe important sur le fichage. On peut lire, sur la
version originale :
Chaque personne physique (NdT : every natural person) doit avoir le droit de ne
pas être soumis à une mesure entraînant des effets juridiques relatifs à cette
personne physique particulière ou l’atteignant de manière significative, dès lors
qu’elle se base uniquement sur un traitement automatisé ayant pour but
l’analyse ou la prédiction de certains aspects personnels en lien avec cette
personne physique, en particulier, l’efficacité au travail, la situation financière,
la localisation, la santé, les préférences personnelles, la fiabilité, ou le
comportement de cette personne physique.
Mais la Chambre de Commerce américaine, cette célèbre organisation
européenne, n’aimait pas cette version et a souhaité la changer en :
Une personne concernée par la collecte des données (NdT : a data subject) ne

doit pas faire l’objet d’une décision injuste ou discriminatoire uniquement basée
sur le traitement automatisé ayant pour but l’évaluation de certains aspects
personnels liés à cette personne.
Ce qui est sensiblement différent car on supprime ici un droit important.
Or quel texte a été proposé par des députés européens dans pas moins de trois
commissions ? Le voici :
Une personne concernée par la collecte des données ne doit pas faire l’objet
d’une décision injuste ou discriminatoire uniquement basée sur le traitement
automatisé ayant pour but l’évaluation de certains aspects personnels liés à
cette personne.
Ce qui correspond donc mot pour mot à la demande de la Chambre de Commerce
américaine.
Voici un exemple explicite, issu d’une section extrêmement récente, rédigée par
des députés européens, on peut y lire ce qui suit :
La personne responsable est supposée avoir accompli les obligations en
exergue dans le paragraphe 1,lorsqu’il s’agit de choisir un organisme certifié de
manière autonome ou ayant obtenu une certification, un sceau ou marqué
comme étant conforme aux articles 38 ou 39 de ce Réglement, démontrant
l’implémentation de normes techniques et de mesures organisationnelles
appropriées en réponse aux exigences mises en exergue dans ce Règlement.
Ce qui rend la certification autonome quasiment suffisante pour les services de
cloud computing. Alors, d’où vient ce texte sinon d’une modification précise
suggérée par Amazon ?
La personne responsable est supposée avoir accompli les obligations en
exergue dans le paragraphe 1,lorsqu’il s’agît de choisir un organisme certifié de
manière autonome ou ayant obtenu une certification, un sceau ou marqué,
démontrant l’implémentation de normes techniques et de mesures
organisationnelles appropriées en réponse aux exigences mises en exergue
dans ce Règlement.

Ce qui donc, par une autre extraordinaire coïncidence, est quasiment identique à
ce que des députés européens ont choisi comme une très bonne idée.
LobbyPlag fournit une analyse intéressante sur le pourcentage d’amendements
proposés avec du contenu repris des lobbyistes. Ci-dessous les chiffres pour les
députés anglais calculés par le site :
Giles Chichester (giles.chichester@europarl.europa.eu): amendements
repris des lobbys : 10 sur 44 (22.73%)
Malcolm Harbour (malcolm.harbour@europarl.europa.eu): amendements
repris des lobbys : 14 sur 55 (25.45%)
Sajjid Karim (sajjad.karim@europarl.europa.eu): amendements repris des
lobbys : 13 sur 55 (23.64%)
Emma McClarkin (emma.mcclarkin@europarl.europa.eu): amendements
repris des lobbys : 1 sur 8 (12.50%)
Malheureusement, à l’heure actuelle, aucun de ces députés européens ne me
représente donc je ne pourrais pas les contacter. Mais si l’un de vos députés
apparaît, ils ont le devoir de vous répondre donc peut-être que vous devriez leur
envoyer un courriel et leur demander pourquoi ils ont proposé ces amendements
qui sont repris mot-à-mot ou presque d’entreprises américaines et de lobbyistes et
que cela nuira à la population européenne tout en bénéficient à ces mêmes
entreprises américaines.
Vous pourriez leur demander qui ils pensent représenter réellement : vous et 500
millions citoyens européens dont les impôts paient leurs salaire, qui s’élève
actuellement à 80.000 £ par an (NdT : 93 000 € environ) ou alors, une poignée
d’entreprises américaines ayant pour but de nous spolier notre vie privée pour
pouvoir devenir encore plus riche ?
Si jamais vous recevez un réponse intéressante, merci de me l’envoyer à
glyn.moody(AT)gmail.com que je puisse la partager avec mes lecteurs. Je suis
certain que les explications seront passionnantes.
Crédit photo : European People’s Party (Creative Commons By)

MakerPlane : quand l’open source
prend son envol dans l’aviation
Cette décennie est et sera marquée par le développement tous azimut du matériel
libre.
Sera-t-on à terme capable de réellement modifier la donne dans le secteur
industriel ?
Difficile à dire aujourd’hui mais rien n’empêche d’essayer, d’explorer, de
bidouiller, même dans les secteurs les plus fous comme l’aviation…

MakerPlane : L’open source prend son envol dans
l’aviation
MakerPlane: Open source takes flight in aviation
Ted Brunell – 7 janvier 2013 – OpenSourceWay
(Traduction : tibs, Kenoris, RavageJo, KoS, ehsavoie, goofy, lamessen +
anonymous)
J’ai parlé avec John Nicol du projet MakerPlane à propos de leur équipe
passionnée de contributeurs des quatres coins du monde qui conçoivent et
construisent un ULM biplace complet. Leur objectif est de « créer des avions

innovants et de changer la donne dans l’avionique et ses systèmes connexes ainsi
que dans les procédés de fabrication ».
Quand avez vous entendu parler de l’open source pour la première fois, et
qu’est-ce qui vous a le plus impressionné à propos de celui-ci ?
J’ai évolué dans l’industrie de haute technologie depuis plus de 20 ans, à des
postes différents, comme vice-président de la branche ingénierie d’une entreprise
cotée au NASDAQ à Fremont (Californie), et PDG de mes propres entreprises en
Nouvelle-Zélande et au Canada. J’ai donc été confronté à l’open source depuis un
certain temps. J’ai utilisé et développé des logiciels et ressources open source
tout au long de ma carrière et je continue à le faire pour un autre projet que je
mène actuellement (je ne veux pas vendre la mèche, mais j’espère pouvoir publier
des logiciels de modélisation 3D open source l’année prochaine).
Ce qui m’impressionne le plus, c’est qu’une communauté intéressée peut grandir
et stimuler l’innovation de manière exponentielle. Elle peut devenir autonome et,
dans de bonnes conditions, peut être très prolifique. Ce que je veux dire, c’est que
de nouveaux développeurs motivés peuvent toujours prendre le relais et apporter
de la fraîcheur au logiciel ou au système en cours de développement. Bien sûr, la
communauté est la clé de ce genre de projet et c’est là que tout se joue : l’open
source peut survivre en dehors des entreprises et sans la présence de
personnalités.
Les principes de l’open source sont désormais tout aussi bien ancrés dans le
domaine matériel, et j’ai récemment présenté MakerPlane à l’Open Source
Hardware Summit (NdT : Sommet du matériel libre) à New York.
Comment est utilisé l’open source dans le projet MakerPlane ?
Pour résumer, nous fournissons du matériel open source et le logiciel dirigeant
l’avion « fait maison ». Ce logiciel est toujours en cours de développement, mais il
contiendra un système de visualisation électronique (EFIS), qui est une sorte
d’ordinateur de bord qui affiche des informations sur le vol et les moteurs. Il
contient également des micrologiciels pour des périphériques comme Android et
Arduino.
Le matériel se trouve dans deux domaines principaux : l’avionique et l’avion. Les

instruments de bord et l’électronique à l’intérieur de l’avion constituent
l’avionique. A ce jour, nous avons 24 plans de matériel avionique open source
disponibles en téléchargement dans nos dépôts, pour que tout le monde puisse les
construire. La gamme de projets s’élargit en permanence. Pour ce qui est des
avions, nous sommes en train de concevoir et de construire notre premier ULM
open source (un ULM biplace grandeur nature). Nous cherchons à améliorer le
design pour qu’il puisse être construit à la maison, grâce à des machines à
commande numérique ou des imprimantes 3D. Avec la démocratisation de cellesci, et la vague du « fait maison », on profite à la fois de la technologie et du
matériel de construction à bas prix, indispensables à ceux qui veulent construire
leur propre avion.
Les chiffres que nous avons indiquent que 75% des projets de construction
d’avion en kit ou à partir de plans sont abandonnés avant d’être terminés. Les
entreprises aéronautiques qui fournissent des kits ou des plans font faillite,
laissant à l’abandon de nombreux projets. Notre but est de rassembler le plus
possible de plans d’avions open source, avec des notices semblables à celles
d’IKEA pour les assembler (enfin, en espérant qu’elles soient plus facile à
comprendre que celles d’IKEA !). Ces plans, étant open source, seraient
disponibles pour quiconque voudrait y accéder, et pourraient survivre aux
fondateurs de MakerPlane.
Les gens ont tendance à s’inquiéter quand je parle d’avion open source. Leur
principale préoccupation est le fait que n’importe qui peut venir modifier les
plans, les rendant du même coup dangereux. Mais un ingénieur en aéronautique
est responsable des plans. Comme pour un logiciel open source, il surveille les
modifications et aucune ne sera appliquée sans son accord. Bien sûr, tout le
monde peut modifier et personnaliser l’avion à sa convenance, et c’est une des
principales qualités de l’open source. Cependant, dans 99% des pays, tout avion
doit normalement être inspecté par les autorités aériennes ou leurs
représentants, avant de recevoir l’autorisation de décoller. Aux Etats-Unis, c’est
le rôle de la Federal Aviation Administration (FAA) (Administration Fédérale de
l’Aviation). Ces règles sont élaborées pour assurer la sécurité des pilotes, des
passagers, et des populations au sol. Vous devez aussi avoir un brevet de pilote,
particulièrement pour la catégorie des avions que nous concevons et fabriquons.
Quels sont les défis avec le projet ?

Le financement est le plus gros défi, comme pour la plupart des sociétés à
initiatives open source ! De nombreuses personnes n’imaginent sans doute pas
qu’un nombre important de projets open source sont financés par des grosses
sociétés. La base des mouvements open source semble être toujours sousfinancée et nous ne faisons pas exception. La dimension supplémentaire avec
nous, c’est que nous avons besoin d’acheter beaucoup de matériel et
d’équipements pour arriver à construire un avion. Nous sommes conscients que
pour demander des dons et continuer, nous devons faire des progrès et faire voler
l’avion. Or nous ne pouvons pas l’envoyer dans les airs sans argent pour acheter
les fournitures, c’est donc en quelque sorte un cercle vicieux.
Les modèles commerciaux pour soutenir les initiatives open source sont de
fournir des produits et/ou services qui gravitent autour du produit open source
libre. Pour aider à financer notre projet nous avons donc ouvert une boutique en
ligne et nous y vendons des pièces et des kits pour l’avionique et finalement pour
l’avion. Pour le moment l’ensemble de l’entreprise est financé par mes propres
économies et cartes de crédits, c’est comme ça. Cela signifie que la progression
est plus lente que je le voudrais étant donné que je ne peux malheureusement pas
sortir et acheter les pièces quand je le veux. Je voudrais plus que tout avoir une
plus grosse machine à commande numérique et une imprimante 3D, mais nous
faisons avec ce que j’ai actuellement. Si nous avions le financement, nous aurions
sans doute beaucoup plus avancé.
Quel sera selon vous l’impact de MakerPlane sur le monde ?
L’utilisation de technologies de fabrication à domicile change la façon dont les
gens font des choses et la vitesse à laquelle ils le font. Une bonne machine-outil à
commande numérique peut être faite ou assemblée à partir de kit pour quelques
milliers de dollars et une personne peu qualifiée peut utiliser une machine à
commande numérique ou une imprimante 3D pour produire quelques objets très
précis et le faire de nombreuses fois. Au lieu de prendre une paire d’années pour
faire des pièces d’avion, je devrais être capable de découper les pièces en
quelques jours, les assembler et terminer avec un avion complet. Je ne veux plus
avoir à faire expédier des pièces par un fabriquant ou un distributeur. Je veux
pouvoir faire mes propres kits comme j’en ai besoin. J’aurais juste besoin de
télécharger un fichier, charger les matériaux dans la machine et les couper. Les
méthodes que nous explorons pour assembler l’avion comprennent des fentes et
des languettes, ce qui permet aux pièces de ne se monter que dans un sens et

sont auto-équerrés. Il est à espérer que de nombreuses techniques permettant de
gagner du temps que nous avons appris grâce à MakerPlane trouveront leur place
chez les grands constructeurs d’avions en kit.
Comment peut-on s’impliquer dans MakerPlane ?
Il y a plusieurs manière pour les gens de contribuer à notre ambition de changer
le monde de l’aviation ! Voici quelques idées :
Rejoignez le forum MakerPlane et participez aux discussions. Dites-nous
quelles sont vos compétences et même si vous ne pouvez pas contribuer
directement de façon technique, dites simplement « Salut » et dites nous
ce que vous aimez ou n’aimez pas sur les designs.
Reprenez un projet open source déjà disponible dans le dépôt. De très
bons projets ont déjà été envoyés, mais beaucoup ont encore besoin de
TLC, de mises à jour, et d’une documentation plus aboutie.
Commencez un nouveau projet ! Si vous avez une idée géniale pour
quelque chose en rapport avec l’aviation open source et quelques
compétences pour l’implémenter, ouvrez un nouveau projet sur le dépôt
et allez-y ! Si vous avez déjà du code, ou du matériel que vous avez conçu
et construit, alors nous serions ravis de le voir dans le dépôt également.
Parlez de MakerPlane à vos amis, qu’ils soient pilotes ou pas. Aimez notre
page Facebook, suivez-nous sur Twitter, partagez, envoyez des courriels,
ou des vraies lettres ! Faites passer le mot, pour que nous puissions
vraiment construire notre communauté.
Nous acceptons avec gratitude des dons de pièces détachées, de
ressources, et/ou d’argent. Et nous sommes toujours à la recherche de
sponsors. Merci beaucoup pour votre aide !
Quel est votre utilisation de l’open source en dehors de votre projet ?
J’utilise quotidiennement OpenOffice pour le travail et Inkscape, Gimp, et Blender
de façon plus occasionnelle. J’ai de l’expérience en électronique, donc je m’amuse
avec du matériel Arduino open source, et mon téléphone et ma tablette sont bien
entendus sous Android. L’open source est partout dans ma vie !

Voir cette vidéo illustrant les étapes de la création d’un prototype de MakerPlane.

Protéger le secteur du logiciel des
brevets, par Richard Stallman
En novembre dernier, Richard Stallman faisait paraître dans le magazine Wired
un article important sur l’épineuse et dangereuse question des brevets logiciels
(ou plutôt « brevets sur des idées informatiques » comme nous le verrons ciaprès).
Un article que nous nous sommes empressés de traduire via notre circuit,
désormais classique, compte Twitter + Framapad, et qui a été relu et corrigé par
la liste « trad-gnu » de l’April.

Protéger le secteur du logiciel des brevets
Giving the Software Field Protection from Patents
Richard Stallman – version du 02 février 2013 – Gnu.org (CC BY-ND)
(Traduction Framalang : satbadkd, Thérèse, DarthMickey, geecko, Marc, igor,
EEva, greygjhart)

Une première version de cet article a été publiée sur Wired en novembre 2012.
Les brevets menacent chaque concepteur de logiciel, et les guerres de brevet que
nous avons longtemps craintes ont éclaté. Les développeurs et les utilisateurs –
soit, dans notre société, la plupart des gens – ont besoin de logiciels libres de tout
brevet.
Les brevets qui nous menacent sont souvent appelés « brevets logiciels », mais ce
terme est trompeur. Ces brevets ne concernent aucun programme en particulier.
En fait, chaque brevet décrit une idée applicable en pratique, et affirme que
quiconque utilise cette idée peut être poursuivi en justice. Il est donc plus clair de
les appeler « brevets sur des idées informatiques », ou « brevets sur des
algorithmes ».
Le système de brevets américain ne différencie pas les « brevets logiciels » des
autres. Seuls les développeurs font la distinction entre les brevets qui nous
menacent – ceux qui concernent des idées pouvant être implémentées dans des
logiciels – et les autres. Par exemple : si l’idée brevetée est la forme d’une
structure physique ou une réaction chimique, aucun programme ne peut
implémenter cette idée ; ce brevet ne menace pas le secteur du logiciel. Si par
contre l’idée qui est brevetée est un algorithme, alors le canon de ce brevet est
braqué sur les développeurs et les utilisateurs.
Cela ne veut pas dire que les brevets couvrant des algorithmes concernent
seulement les logiciels. Ces idées peuvent être aussi implémentées dans du
matériel… et beaucoup d’entre elles l’ont été. Chaque brevet couvre typiquement
les implémentations matérielles et logicielles de l’idée.

Le problème particulier du logiciel
Toujours est-il que c’est dans le domaine du logiciel que les brevets sur des
algorithmes posent un problème particulier. Il est facile de combiner des milliers
d’idées dans un seul programme. Si 10% de ces idées sont brevetées, cela signifie
que des centaines de brevets le menacent.
Quand Dan Ravicher, de la Public Patent Foundation (Fondation publique des
brevets) a étudié en 2004 un programme de taille importante (Linux, qui est le
noyau du système d’exploitation GNU/Linux), il a trouvé 283 brevets américains
qui semblaient couvrir des algorithmes implémentés dans son code source. Cette

année-là, on estimait la part de Linux dans le système GNU/Linux complet à
0,25%. En multipliant 300 par 400, on peut estimer que le nombre de brevets qui
menacent le système dans son ensemble est de l’ordre de 100 000.
Si la moitié de ces brevets était supprimée pour cause de « mauvaise qualité » –
c’est-à-dire pour cause de ratés du système de brevets – cela ne changerait pas
grand chose. Que ce soit 100 000 ou 50 000 brevets, la catastrophe est la même.
C’est pourquoi c’est une erreur de limiter nos critiques des brevets logiciels aux
seuls patent trolls ou aux brevets de « mauvaise qualité ». En ce sens Apple, qui
n’est pas un « troll » selon la définition habituelle, est actuellement l’entreprise la
plus dangereuse quand elle se sert de ses brevets pour attaquer les autres. Je ne
sais pas si les brevets d’Apple sont de « bonne qualité », mais plus la « qualité »
du brevet est élevée, plus la menace est grande.
Nous devons corriger l’ensemble du problème, pas seulement une partie.
Pour corriger le problème sur le plan législatif, on suggère habituellement de
changer les critères d’octroi des brevets – par exemple, d’interdire la délivrance
de brevets sur les pratiques algorithmiques et les systèmes nécessaires à leur
mise en œuvre. Mais cette approche a deux inconvénients.
Premièrement, les avocats reformulent les brevets de manière astucieuse pour
qu’ils correspondent à toute règle applicable ; ils transforment toute tentative de
limiter un brevet sur le fond en une simple exigence de forme. Par exemple, de
nombreux brevets américains sur des algorithmes décrivent un système qui
comprend une unité de traitement arithmétique, un séquenceur d’instruction, une
mémoire ainsi que des contrôles pour mener à bien un calcul précis. C’est une
manière assez particulière de décrire un programme tournant sur un ordinateur
pour effectuer un certain calcul ; elle a été élaborée pour que la demande de
brevet se conforme aux critères que, pendant quelques temps, l’on a cru être ceux
du système américain de brevets.
Deuxièmement, les États-Unis ont déjà plusieurs milliers de brevets sur des
algorithmes, et changer les critères pour empêcher d’en créer d’autres ne
permettrait pas de se débarrasser de ceux qui existent. Il faudrait attendre
pratiquement 20 ans avant que le problème ne soit entièrement résolu du fait de
l’expiration des brevets. Et abolir les brevets existants par la loi est probablement
anticonstitutionnel (de manière assez perverse, la Cour suprême a insisté pour

que le Congrès puisse étendre les privilèges privés au détriment des droits du
public mais ne puisse pas aller dans l’autre direction).

Une approche différente : limiter l’effet des brevets, pas la
brevetabilité
Ma proposition est de changer l‘effet des brevets. Il faut inscrire dans la loi que
développer, distribuer ou exécuter un programme sur des systèmes informatiques
polyvalents ne constitue pas une violation de brevet. Cette approche a plusieurs
avantages :
elle n’impose pas de classer les brevets selon qu’ils sont logiciels ou non ;
elle apporte aux développeurs ainsi qu’aux utilisateurs une protection
contre les brevets sur des algorithmes, existants ou futurs ;
les avocats spécialistes des brevets ne peuvent plus trouver
d’échappatoire en changeant la formulation de leurs demandes.
Cette approche n’invalide pas entièrement les brevets existants sur des
algorithmes, parce qu’ils continueront à s’appliquer aux implémentations utilisant
du matériel dédié. C’est un avantage dans le sens que cela supprime un argument
mettant en question la validité de cette proposition du point de vue législatif. Les
États-Unis ont légiféré il y a quelques années afin d’immuniser les chirurgiens
contre les procès en contrefaçon de brevet, de sorte que même si des procédures
chirurgicales sont brevetées, les chirurgiens sont protégés. Cela fournit un
précédent pour ce type de solution.
Les développeurs et les utilisateurs de logiciels ont besoin de protection contre
les brevets. Cette proposition est la seule solution législative qui apporte une
protection totale à tous. Nous pourrions ensuite retourner à notre monde de
concurrence ou de coopération… sans craindre qu’un inconnu ne vienne balayer
notre travail.
Voir également : Une réforme des brevets n’est pas suffisante
Crédit photo : OpenSourceWay (Creative Commons By-Sa)

Donnez-moi la liberté de vous
payer… par Ploum
Et si nous faisions en sorte qu’Internet nous permette de payer en toute liberté ?
Que nous sortions du double carcan de la somme fixe et unique pour tout le
monde et du poids moral négatif induit par l’usage (de la copie) sans rétribution ?

Si c’est possible de le copier, alors vous le trouverez gratuitement sur Internet.
Ceci n’est pas un slogan publicitaire mais une constatation. Nous vivons dans un

monde où le contenu s’est affranchi de son support matériel et des limites
inhérentes. Dans ce monde, les barrières de l’accès à la connaissance sont
tombées. Tout le monde peut partager une réflexion philosophique, une analyse
d’une œuvre de Monet. Ou une vidéo de chatons et le dernier clip d’un chanteur à
la mode.
Au fond, c’est merveilleux. Cela devrait nous émerveiller tous les matins. Aucun
auteur de Science-Fiction n’avait osé en rêver. C’est génial ! Sauf si on gagne sa
vie à vendre du contenu sur un support physique. Auquel cas, la perspective est
un peu inquiétante.
Alors que le support physique n’était jamais qu’un moyen comme un autre de
diffuser de l’information, les vendeurs ont tout d’abord tenté de lier
irrémédiablement le contenu avec son contenant. Voire de distribuer le contenu
de manière virtuelle mais en ajoutant artificiellement les contraintes du matériel,
quand bien même ce matériel n’existait plus.
Après cet échec prévisible, les industries du contenu cherchèrent d’autres
méthodes de rentabilisation. Après tout, il existe des journaux gratuits, des
chaînes de télévision gratuites. Le dénominateur commun étant le financement
par l’ajout de publicité.
Outre les questions qu’elle pose, la publicité a le problème de dégrader
l’expérience du contenu. Apprécierez-vous d’être interrompu au milieu d’une
fugue de Bach par un slogan ventant des croquettes pour chat ? Pire : tout comme
il est possible de tout trouver gratuitement, il est également possible de bloquer
la publicité.
Un monde virtuel qui ne vivrait que de la publicité serait fortement limité. En
effet, la publicité devrait forcément faire référence aux produits du monde réel,
celui au grand plafond bleu, produits limités en quantité par le monde réel luimême. À l’heure où l’on parle de décroissance, on ne peut imaginer augmenter à
l’infini les publicités.
Lorsqu’il n’est physiquement plus possible de forcer quelqu’un à vous donner de
l’argent, la seule solution est de faire appel à son sens moral. De le convaincre.
Deux choix s’offrent au vendeur : la voie positive « C’est bien de donner » et celle
négative « Ne pas donner, c’est mal ! ».

Devinez laquelle a été choisie ? Nous vivons dans un monde merveilleux où le
partage est possible instantanément à travers la planète et nous avons réussi à
transformer cette utopie futuriste, cette réalisation extraordinaire en un péché
moral : « Ne pas payer, c’est mal ! », « Ne pas payer est illégal », « Si vous ne
payez pas, vous serez poursuivi en justice », « Si vous ne payez pas, vos artistes
préférés vont mourir de faim ».
Mais toute cette rhétorique négative se fonde sur une série de postulats.

1. Un artiste doit être payé pour ses réalisations.
FAUX. Cette vision se base sur une séparation nette entre les artistes d’un côté et
les consommateurs de l’autre. Internet a démontré que nous sommes tous, à
différents degrés, des artistes. Comme le dit Rick Falkvinge, un artiste c’est
quelqu’un qui produit de l’art. À partir du moment où cette personne cherche à en
tirer du profit, elle devient un entrepreneur. Et, à ce titre, c’est à elle de mettre
en place un business model. On pourrait également appliquer cet argument au
logiciel libre et dire que tout codeur doit être payé pour ses contributions.
Pourtant, le logiciel libre prouve que c’est loin d’être le cas.

2. Tout travail mérite salaire.
FAUX. Le client paie généralement le produit d’un travail, pas le travail lui-même.
Creuser un trou dans votre jardin est un travail dur. Le reboucher l’est tout
autant. Pourtant, personne ne vous paiera pour cela. Le travail n’est donc
rémunéré que lorsque quelqu’un estime intéressant de le faire, quelle que soit sa
raison.

3. Il faut payer avant de consommer.
FAUX. Imaginez que vous puissiez entrer dans un restaurant, manger et que le
prix soit laissé à votre appréciation. Si vous avez aimé, vous payez beaucoup.
Sinon, vous payez moins ou juste assez pour couvrir le prix des produits.
Utopiques ? C’est pourtant dans ce monde que nous vivons de plus en plus. La
musique en est l’exemple le plus marquant : il n’est pas rare de rencontrer des
audiophiles qui achètent un album qu’ils ont téléchargé depuis six mois sous
prétexte : « C’est vraiment un bon CD, je l’adore, je l’écoute en boucle. Du coup,
je l’achète pour soutenir l’artiste. ».

4. Il est obligatoire de payer.
FAUX. Contrairement à l’exemple du restaurant, la reproduction de l’information
à un coût tout à fait nul. Il n’y a donc aucune raison particulière de payer pour
consommer du contenu. Nous écoutons de la musique chez des amis, nous lisons
un livre trouvé sur un banc, nous entendons un voisin expliquer le sens de la vie
par dessus sa haie : nous consommons en permanence du contenu sans le payer.
Pire, un même contenu peut être consommé gratuitement à titre promotionnel
puis rendu payant par après. Les distributeurs de contenu sont donc dans la
position schizophrénique de devoir diffuser le contenu autant que possible tout en
empêchant… qu’il soit trop diffusé.
Pourtant, cet argument de l’obligation de payer est tellement tenace qu’il en est
devenu « Si c’est gratuit, c’est nul » jusqu’à un extrème « Si c’est cher, c’est
bien » exploité par les grandes marques.

5. Chacun doit payer le même prix pour accéder au même
contenu.
FAUX. De nouveau, aucune loi naturelle n’oblige à ce que chacun paie la même
chose pour le même service. Nous sommes pourtant habitués à ce genre de
choses : les militaires, les jeunes et les pensionnés ont des réductions dans les
transports en commun. Les journalistes et les professeurs ont des entrées
gratuites dans certains musées.
Quand on y pense, payer le même prix est foncièrement injuste. Une personne qui
adore un contenu paiera autant que quelqu’un qui n’a agit que par réflexe suite à
une publicité et ne le consommera qu’une ou deux fois.
Si nous arrivons à remettre en question ces postulats, alors peut-être arriveronsnous à sortir de cette pernicieuse morale négative. Peut-être pourrons-nous enfin
être fiers de cet accomplissement humain : le partage du savoir à tous les
niveaux.
Et des solutions commencent à se mettre en place. Ma préférée étant Flattr qui,
justement, permet de donner une petite somme d’argent aux contenus que l’on
apprécie et ce parfois automatiquement. Avec la subtilité que la somme donnée
par mois est fixe, quelque soit la quantité de contenu consommé. Framasoft est
sur Flattr et je milite activement pour qu’on puisse Flattrer les billets individuels !

Certes, Flattr est centralisé mais tout service gérant des transferts d’argent le
restera tant que Bitcoin ne sera pas généralisé !
Les artistes eux-mêmes commencent à bouger. Après l’expérience de Radiohead
en 2007, c’est au tour d’Amanda Palmer de voir dans le « Payez ce que vous
voulez » l’avenir des artistes. Et pour ceux qui souhaitent vraiment s’investir dans
la réussite d’un artiste, les plateformes de « crowdsourcing » comme Kickstarter
sont en train de contourner de plus en plus le rôle des gros producteurs, de
décentraliser les industries du contenu.
À ce genre de discours, il est courant d’objecter que, si ils ont le choix, les
consommateurs vont éviter de payer. Pourtant, le choix est déjà là. La majorité
des consommateurs choisit de payer pour des raisons morales le plus souvent
négatives. Il existe également des domaines où le fait de donner volontairement
est considéré comme normal : c’est le principe du pourboire. Je vous propose de
tester le web payant pour vous faire votre propre idée.
Transformer Internet en une économie du « Payez ce que vous voulez » ne serait
donc que transformer les raisons morales afin de les rendre positives. Et, à ce
titre, rendre complètement obsolètes tous les fichages, les surveillances et autre
HADOPI. Un retour à la liberté.
Flattr ne différencie pas les consommateurs des producteurs de contenu. Nous
sommes tous des producteurs de contenu, nous somme tous des artistes. Et nous
sommes tous également avides de nouveautés, d’art et d’idées. Finalement, n’estce pas un des fondement de l’égalité ?
Contrairement à un achat, où je me sens toujours extorqué de mon argent
durement gagné, faire un micro don me réchauffe le cœur, me donne le sentiment
d’être, à mon échelle, un contributeur. Un sentiment de fraternité.
Liberté, égalité, fraternité. C’est peut-être la définition du web et de l’art de
demain.
Crédit photo : Flattr (Creative Commons By)

Neutralité des réseaux : Neelie
Kroes s’affiche dans le camp des
agresseurs
Le 16 janvier dernier, Neelie Kroes, commissaire européenne chargée de la
société numérique, publiait dans Libération une tribune intitulée Internet et
applications de filtrage : une histoire de choix et de recettes.
Une tribune jugée assez révélatrice et dangeureuse pour que notre ami François
Pellegrini décide d’y répondre point par point ci-dessous.
Et de conclure ainsi : « Mme Kroes est entrée en guerre ouverte contre la
neutralité des réseaux et contre Internet. En tant que Commissaire chargée de la
stratégie numérique, elle a perdu toute légitimité, et son remplacement s’avère
nécessaire. »

Neutralité des réseaux : Neelie Kroes s’affiche

dans le camp des agresseurs
URL d’origine du document
François Pellegrini – 23 janvier 2013 – Blog personnel
Le filtrage autoritaire par Free de l’accès aux publicités, dans le bras de fer qui
l’oppose à Google sur la rémunération des infrastructures de réseau, a eu de
nombreux mérites. Un premier a été de faire prendre conscience au grand public
que filtrer la publicité était possible, bien au delà du petit nombre d’utilisateurs
ayant activé le greffon AdBlock sur leur navigateur Firefox. Un deuxième a été de
faire sortir du bois un certain nombre d’intérêts privés, pour lesquels la mise en
œuvre de ce filtrage, au moyen d’une mise à jour autoritaire de la FreeBox v6, a
représenté une véritable déclaration de guerre.
Le relais de ces intérêts par la voix de Neelie Kroes, commissaire européenne
chargée de la stratégie numérique, n’a guère surpris, tant la majorité de la
Commission européenne est connue pour sa soumission aux intérêts privés.
Néanmoins, sa tribune dans le journal Libération est un document méritant toute
notre attention, parce qu’il reflète la stratégie construite par ces intérêts pour
mettre la main sur Internet. En voici un décryptage, paragraphe par paragraphe.
La semaine dernière, une polémique a surgi lorsque Free a bloqué la publicité
sur les services internet transitant par sa Freebox. Les fournisseurs de contenu
internet qui dépendent de la publicité pour proposer du contenu gratuit aux
consommateurs étaient furieux. Cette polémique illustre la complexité de
l’économie de l’internet. Le fragile équilibre entre choix et facilité d’usage,
entre transparence et contrôle effectif, entre commerce et intérêt public.
Ce premier paragraphe a le mérite de poser le cadre dès sa dernière phrase, avec
une candeur presque touchante. Car effectivement, ce dont il sera question ici,
c’est bien de la lutte de certains intérêts commerciaux contre l’intérêt public.
Mon principe de base consiste à dire que les consommateurs devraient être
libres de faire de vrais choix quant à leur abonnement à l’internet et à leur
activité en ligne. Les contrats standard et les paramètres par défaut des
services internet peuvent être pratiques et efficaces, mais ils sont soumis à des
limites d’intérêt public, que ce soit dans la législation générale sur la protection

des consommateurs ou dans des règles spécifiques. Par exemple, les
consommateurs ont le droit, lorsqu’ils naviguent sur un site web, de choisir s’ils
souhaitent utiliser des «cookies», qui pistent leur utilisation de l’internet. Ils
devraient également comprendre les coûts et les avantages de leur choix.
Ce deuxième paragraphe introduit les arguments qui seront avancés pour justifier
le filtrage d’Internet, et en particulier la notion de «choix», qui lui servira de
paravent.
Du fait de la complexité et de l’évolution rapide de l’économie en ligne, de
nouvelles questions surgissent constamment en ce qui concerne l’intérêt public.
Par exemple, depuis 2009, la législation de l’Union européenne favorise la
possibilité pour les consommateurs d’accéder à l’éventail complet des
applications, du contenu et des services légaux en ligne. Selon moi, l’intérêt
public ne s’oppose cependant pas à ce que les consommateurs s’abonnent à des
offres internet limitées, plus différenciées, éventuellement pour un prix moins
élevé.
Comme nous le verrons plus bas, une offre différenciée d’accès limité à Internet,
ce n’est pas une offre d’accès à Internet. Avoir un accès limité, différencié, à la
liberté, ce n’est pas être libre.
La liberté n’est pas une affaire de choix. L’État se doit de protéger les hommes
d’eux-mêmes, en ne leur permettant pas de s’engager dans la servitude, fut-elle
volontaire. Légaliser un système permettant à certains, en majorité les moins
aisés, de renoncer aux droits essentiels que constituent à la liberté d’expression
et à la liberté d’accès à l’information, en échange d’une réduction sur leur
abonnement, ne fait pas honneur à la rédactrice de cette tribune.
Existe-t-il un intérêt public à ce que les parents disposent d’outils efficaces pour
contrôler le matériel auquel leurs jeunes enfants peuvent accéder en ligne? La
plupart des gens répondraient oui, et l’Union partage ce point de vue. De
même, la plupart des gens aimeraient pouvoir choisir de recevoir ou non de la
publicité parallèlement au contenu et aux services en ligne, mais tant les
consommateurs que les entreprises en ligne semblent ne pas vouloir laisser ce
choix entre les mains d’obscurs paramètres par défaut.

Où l’on retrouve ici l’un des camouflages typiques des agresseurs d’Internet :
l’utilisation de la protection des ‘tizenfants pour justifier la mise en place de
filtrages dans des buts bien moins louables. Cette ficelle sera utilisée à plusieurs
reprises au cours de la tribune de Mme Kroes.
S’agissant de questions de cette nature, transparence et contrôle effectif par le
consommateur feront presque toujours partie de la solution.
Avec celui du «choix», l’argument de la «transparence» est le deuxième paravent
des agresseurs d’Internet. L’emploi de ce terme indique sans ambigüité le camp
choisi par Mme Kroes. Il avait déjà été utilisé par les opérateurs de
télécommunication en 2009, du temps où Mme Kroes était Commissaire à la
concurrence, lors des débats sur le «Paquet Télécom». Il s’agissait d’un ensemble
de cinq directives européennes portant sur la régulation et l’accès aux réseaux (et
donc pas seulement Internet) et devant être renégociées. Ce processus avait été
l’occasion, pour ces opérateurs ainsi que pour les grands industriels du
divertissement, de tenter d’introduire des amendements autorisant l’écoute des
communications et le filtrage, au nom de la lutte contre les «contenus illicites».
Alors que les représentants des usagers demandaient que soit garantie la
neutralité des réseaux, les opérateurs souhaitaient ne s’engager que sur des
garanties de « transparence » : ils auraient le droit de porter atteinte à la
neutralité des réseaux, pourvu qu’ils en informent leurs abonnés. Ils arguaient
qu’ainsi les internautes choisiraient les opérateurs sans filtrage, contraignant par
la loi de l’offre et de la demande les opérateurs à ne pas filtrer.
La ficelle était un peu grosse. Les usagers n’ont en général qu’un choix limité
entre quelques opérateurs en situation d’entente, comme on l’a bien vu dans le
secteur de la téléphonie mobile en France, dont les prix étaient maintenus
anormalement hauts. Ceux qui proposent de garantir la «transparence» au lieu de
la neutralité sont ceux qui ne veulent pas de la neutralité. Ils souhaitent juste
pouvoir la violer impunément.
Cela ne signifie pas encore plus de pages dans votre contrat qui en compte déjà
une centaine! La Commission encourage depuis un certain temps le secteur de
la publicité à faire en sorte que les utilisateurs se voient proposer un choix clair
concernant les cookies, sur la base d’informations concises et digestes. Elle
collabore aussi avec une grande variété d’acteurs en ligne pour élaborer une

norme «Do Not Track» («Ne pas pister»), afin que les consommateurs qui font
ce choix puissent être certains qu’il sera respecté.
Dormez, braves gens, la gentille Commission veille sur vous. Vu comment ma
boîte courriel est submergée en dépit de la loi imposant aux publicitaires de
n’envoyer des courriels qu’à ceux ayant accepté de les recevoir («opt-in»), je n’ai
qu’une confiance limitée dans le respect des chartes Bisounours™, sans sanctions
juridiques, auxquelles semble croire si fort Mme Kroes.
En ce qui concerne la neutralité de l’internet, les consommateurs doivent avoir
un choix effectif quant au type d’abonnement internet qu’ils souscrivent. Cela
veut dire une vraie clarté, dans un langage non technique. Doivent figurer les
vitesses effectives dans des conditions normales et toute restriction imposée au
trafic, ainsi qu’une option réaliste permettant de passer à un service «complet»,
dépourvu de telles restrictions. Un tel choix devrait également stimuler
l’innovation et les investissements des fournisseurs internet. Je prépare
actuellement une initiative de la Commission visant à garantir ce choix en
Europe.
C’est dans ce paragraphe que la commissaire se dévoile. Pour le comprendre, un
petit rappel est nécessaire.
Les réseaux tels qu’Internet sont construits en trois couches : infrastructure,
opérateurs et services. Les infrastructures, ce sont les moyens matériels de
transmettre l’information : fibres optiques, relais hertziens, satellites, etc. Les
opérateurs ont vocation à utiliser ces infrastructures pour offrir un service de
connexion à leurs abonnés. Les services s’appuient sur les couches précédentes
pour offrir des prestations, payantes ou gratuites (ou d’apparence gratuite car,
premièrement, rien n’est gratuit à part l’air qu’on respire – et encore !– et
deuxièmement, comme le dit l’adage, «si le service est gratuit c’est que c’est vous
la marchandise»). Pour prendre une analogie automobile, on pourrait dire que
l’infrastructure, ce sont les routes, que les opérateurs sont les différents vendeurs
de voitures qui vous permettent d’emprunter le réseau routier et que les services
sont les différents magasins que vous pourrez trouver à certaines adresses.
La première manœuvre de Mme Kroes consiste à mettre sur le même plan la
question des vitesses et celle du filtrage des contenus, qui sont de natures

complètement différentes.
Internet est un réseau qui a vocation à permettre l’échange d’informations entre
tous ceux qui s’y connectent, à l’image du réseau routier qui permet à tous ceux
qui y sont connectés de voyager d’un lieu à un autre. La liberté de circulation est
un principe fondamental, de rang constitutionnel. Pour autant, chacun peut, selon
ses désirs et ses moyens, s’acheter un véhicule plus ou moins rapide, ou de plus
ou moins grande contenance. Il en est de même sur Internet : une personne qui
souhaite un débit plus important peut avoir à le payer plus cher, car le trafic plus
important qu’elle génèrera nécessite qu’elle contribue d’une façon plus
importante aux infrastructures qui permettront son acheminement. Ceci est
affaire de choix, en fonction de l’usage qu’elle compte faire de son accès. En
revanche, toute restriction au trafic est injustifiable, justement parce qu’elle viole
ce principe constitutionnel de libre circulation.
Rappelons ce qu’est la neutralité des réseaux. De façon simple, on pourrait dire
qu’il s’agit de garantir le fonctionnement normal du réseau dans ses trois couches
(infrastructures, opérateurs et services), en garantissant l’acheminement des flux
d’informations qui y transitent sans discrimination sur leur provenance, leur
destination, le service utilisé ou le contenu transmis.
La deuxième manœuvre de Mme Kroes consiste à suggérer que, pour avoir le
droit d’utiliser certains services, les internautes aient à payer plus cher leur
abonnement auprès de leur opérateur.
Ceci est incompréhensible, sauf à supposer une collusion entre opérateurs de
réseau, seuls en capacité d’intervenir sur la gestion du trafic, et gestionnaires de
services. Un exemple flagrant d’une telle collusion concerne les abonnements
(prétendument) «à Internet» vendus par les opérateurs de téléphone mobile, qui
interdisent majoritairement d’utiliser les services de «voix sur IP» (dits «VoIP»,
tels que Skype™). Ce filtrage abusif des protocoles VoIP est effectué par les
opérateurs parce que de tels services portent atteinte à leurs propres services de
communications vocales payantes. Il ne s’agit rien de moins que d’une vente liée
et d’une atteinte à la liberté du commerce.
Au lieu de combattre de tels comportements, Mme Kroes, ancienne Commissaire
à la concurrence, justifie et appelle de ses vœux des ententes verticales entre
opérateurs de réseaux et gestionnaires de services. Connaissant la position

traditionnelle de la Commission qui, sur les secteurs du ferroviaire comme de
l’électricité, a toujours promu la séparation organisationnelle et stratégique entre
gestionnaires d’infrastructures, opérateurs et fournisseurs de services (les rails,
les trains, et les vendeurs de sandwiches), la volte-face est saisissante !
La troisième manœuvre de Mme Kroes consiste à justifier la nécessité du filtrage
par l’investissement des fournisseurs Internet.
C’est le montant de l’abonnement au fournisseur d’accès qui permet la
rémunération de celui-ci et, à travers lui, le développement et la maintenance des
infrastructures, tout comme une fraction du prix d’un billet de train sert à
financer les infrastructures ferroviaires. Les différents services peuvent être
gratuits ou payants, selon le modèle économique qu’ils choisissent et mettent en
œuvre vis-à-vis de leurs usagers, mais cela n’a aucunement à impacter les
couches inférieures.
Des applications disponibles en ligne permettent déjà aux consommateurs de
bloquer totalement ou partiellement les publicités, si bien que la distribution
d’un logiciel de ce type par un fournisseur internet tel que Free n’est pas une
révolution en soi. Elle nous amène néanmoins à envisager deux éléments.
Pas une révolution mais, comme on l’a dit, une menace par son ampleur. Sans
cela, pourquoi le rappeler à longueur de tribune ?
D’une part, les consommateurs ne devraient pas oublier que tout choix
comporte des conséquences. En optant pour le blocage des publicités ou en
demandant la confidentialité («do not track»), on peut être privé de l’accès à du
contenu gratuit. L’internet ne fonctionne pas par ses propres moyens. Le
réseau, le contenu et l’accès à l’internet doivent tous être financés par
quelqu’un. De nombreux petits opérateurs web existent grâce à des modèles
publicitaires novateurs. Les consommateurs ont plusieurs façons de payer pour
accéder à du contenu, notamment en voyant des publicités avant et pendant cet
accès. Les entreprises devraient admettre que des consommateurs différents
ont des préférences différentes, et concevoir leurs services en conséquence.
Ici encore, Mme Kroes entretient la confusion entre opérateurs et gestionnaires
de services. Si l’accès au contenu (pseudo-)gratuit d’un site de service peut être

limité à ceux qui n’acceptent pas d’être tracés au moyen de cookies, l’accès au
réseau lui-même n’a aucune raison d’être limité en aucune manière.
D’autre part, nous avons vu l’importance commerciale et pratique des
paramètres par défaut, mais notre réaction à un paramètre par défaut donné
peut dépendre à la fois des valeurs défendues et de la manière dont il se
matérialise. Par exemple, vu la valeur élevée attachée à la confidentialité, nous
sommes moins choqués par des paramètres par défaut restrictifs que par des
paramètres totalement ouverts, en particulier en ce qui concerne les
utilisateurs plus vulnérables. C’est dans cet ordre d’idées que nous collaborons
avec le secteur pour améliorer la façon dont les paramètres de confidentialité
par défaut peuvent protéger nos enfants. D’un autre côté, la valeur élevée que
nous attachons à l’internet ouvert signifie que nous favorisons l’installation de
contrôles parentaux sur tous les appareils, mais pas leur activation par défaut.
En pratique, cela pourrait en effet conduire de manière involontaire à limiter
l’accès à l’internet pour de nombreux utilisateurs adultes. Mieux vaut donner
un vrai choix aux parents, grâce à des outils clairement visibles et conviviaux
dont l’existence est bien mise en évidence.
La lecture de ce paragraphe a fait naître en moi une hilarité certaine. Mme Kroes
y soutient que, si le filtrage parental est une bonne chose, il ne faut pas l’activer
par défaut afin de ne pas limiter l’accès à Internet aux adultes, et surtout bien
expliquer aux gens comment s’en servir. Pour résumer : il ne faudrait pas que
Monsieur et/ou Madame n’arrivent pas à se connecter à YouPorn™, surtout s’ils
sont trop bêtes pour savoir désactiver le filtrage ; cela nuirait au petit commerce
spécialisé.
Notons cependant comment, une fois de plus, le terme de «choix» est amené de
façon bénéfique, vis-à-vis de la protection des ‘tizenfants par le filtrage.
Ici encore, Mme Kroes entretient délibérément la confusion entre le filtrage
parental, qui peut ête réalisé sur le poste de l’usager et peut être désactivé par ce
dernier, et le filtrage, par l’opérateur, des services qui feraient concurrence aux
services avec lesquels cet opérateur serait lié par des accords commerciaux.
Nous voyons la difficile interaction entre ces deux intérêts – vie privée et
ouverture – lorsqu’il s’agit d’examiner si le «Do Not Track» devrait être activé
par défaut dans les navigateurs web. Microsoft a choisi de le faire dans son

produit Internet Explorer. Cette décision a fait l’objet de critiques de la part des
concurrents et des publicitaires. Néanmoins, compte tenu des intérêts publics
concurrents – ainsi que de la concurrence entre les navigateurs et de
l’existence d’un outil convivial permettant le libre choix de l’utilisateur à la fois
pendant et après l’installation –, je ne partage pas les critiques montrant du
doigt une décision commerciale destinée à séduire les internautes qui attachent
une grande importance au respect de la vie privée. La décision de Free de
bloquer par défaut les publicités a suscité de plus vives inquiétudes en matière
d’intérêt public parce qu’elle combinait dans le même temps une portée plus
large (touchant toutes les publicités sans exception) et la perception d’une
difficile réversibilité pour les utilisateurs.
Une confirmation supplémentaire que la portée de l’action de Free a bien été
l’élément déclencheur de cette riposte, du fait de son ampleur.
Nous voyons, dans ces exemples, que des décisions prises par une entreprise à
titre individuel touchent à des intérêts publics sensibles. Des acteurs privés
peuvent également contribuer collectivement à l’intérêt public. L’internet est
une communauté mondiale, régie par une approche associant un grand nombre
d’acteurs que l’Union a défendue avec fermeté lors d’une grande conférence
des Nations unies à Dubaï le mois dernier. Des initiatives d’autorégulation
peuvent compléter la législation. De telles initiatives sont en cours concernant
la publicité et le pistage comportementaux ainsi que la protection des enfants
en ligne. Toutefois, ces efforts collectifs doivent produire des résultats clairs,
susceptibles d’être mis en œuvre et soumis à un suivi et à une évaluation. Et
s’ils ne répondent pas à des objectifs d’intérêt public, l’autorité publique doit
toujours se réserver le droit d’intervenir.
Mme Kroes, en bonne libérale, signale ici qu’elle ne souhaite nullement intervenir
pour garantir la neutralité des réseaux de communication accessibles au public,
et donc d’Internet. Bien au contraire, comme elle l’a précisé dans un paragraphe
précédent, elle souhaite que la Commission, au titre du «choix» des usagers,
autorise explicitement la collusion entre opérateurs de réseaux et fournisseurs de
services, afin de légaliser le filtrage effectué par les premiers à l’avantage de
certains des seconds.
Rappelons pour conclure un ensemble de principes simples et de bon sens dans

un État de droit respectueux tant des libertés fondamentales de ses citoyens que
de la concurrence libre et non faussée parmi ses entreprises.
La neutralité des réseaux, et donc d’Internet, est le pendant dans le monde
numérique de la liberté de circulation (d’accès) dans le monde physique. Elle doit
donc être protégée de façon explicite et non ambigüe. Toute atteinte par un
intermédiaire technique à la liberté d’expression ou à la liberté d’accès à
l’information, qui ne serait pas motivée par des considérations techniques ou par
une décision de justice, doit constituer un délit pénal grave.
La séparation entre les activités portant sur les infrastructures, la fourniture
d’accès et les services, doit être dictée par la loi afin d’être effective. Les
opérateurs investissent actuellement, de façon redondante, dans le fibrage des
zones urbaines denses, supposées rentables, en délaissant les zones rurales. En
imposant l’existence d’une infrastructure unique accessible à tous les opérateurs,
comme c’est déjà le cas dans les secteurs ferroviaire et de l’énergie, le législateur
permettrait qui plus est la mise œuvre d’une péréquation bénéfique génératrice
d’économies conséquentes, tant pour l’usager que pour les collectivités isolées.
Mme Kroes est entrée en guerre ouverte contre la neutralité des réseaux et
contre Internet. En tant que Commissaire «chargée de la stratégie numérique»,
elle a perdu toute légitimité, et son remplacement s’avère nécessaire.
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