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L’émergence des offres de zero-rating
dans de nombreux pays a généré
un nouveau type de débats autour de
la neutralité d’internet, centrés sur la
discrimination tarifaire63 . Les modèles de
zero-rating sont le plus souvent appliqués
sur des réseaux mobiles, et sont fondés
sur la subvention d’un nombre limité
d’applications, dont la consommation en
données n’est pas décomptée du forfait
de l’utilisateur. Pour comprendre la croissance du zero-rating, quatre facteurs
doivent être considérés. Premièrement,
on accède de plus en plus à internet via
des terminaux mobiles qui, en 2020,
devraient générer deux tiers du trafic IP
global 64 . Deuxièmement, la différenciation des services est en train de devenir
un objectif clef chez plusieurs opérateurs
qui sont verticalement intégrés avec
des fournisseurs de contenus et d’applications. Troisièmement, les données
personnelles sont devenues la ressource
« la plus valorisée au monde » 65 , et pour
en récolter, certains FCA, surtout les plus
riches d’entre eux, sont prêts à subventionner l’accès des utilisateurs à leurs
applications. Les pratiques de zero-rating
émergent dans le contexte de la « ruée
vers la donnée » 66 , où les compétiteurs
se battent pour capturer l’attention de
l’utilisateur et, en conséquence, leurs données personnelles. Enfin, les fournisseurs
d’applications tentent de plus en plus de
« rendre accro »67 à leurs services, via des
configurations addictives68 de leurs applications. Ainsi, la subvention de l’usage de
l’application vise de plus en plus à générer
la dépendance de l’utilisateur.

Dans ce contexte, le but des pratiques
de zero-rating peut être d’orienter la
navigation des utilisateurs vers le simple
usage des services subventionnés. En
particulier, lorsque l’accès à quelques
applications subventionnées est combiné à un forfait de données relativement
faible, les utilisateurs – avant tout les
moins fortunés – peuvent avoir une incitation forte à n’accéder qu’aux applications
subventionnées. En sponsorisant une
sélection limitée d’applications tout en
prévoyant un paiement pour avoir accès
à l’internet ouvert, il y a un risque tangible
de « minitelisation » 69 de l’internet. Ce
phénomène consiste en l’évolution d’un
internet d’usage général vers un réseau
aux usages prédéfinis, où les utilisateurs
deviennent des consommateurs passifs
de services présélectionnés, plutôt que
d’être des « prosommateurs », c’est-à-dire
des individus libres non seulement de
consommer mais aussi de produire des
services innovants et de contenus.
Les régulateurs doivent alors examiner
les pratiques de zero-rating pour garantir
qu’elles ne réduisent pas l’ouverture de
l’internet, la concurrence, l’innovation
et l’exercice des droits des utilisateurs,
qui sont les objectifs fondamentaux de
la neutralité d’internet. Afin d’avoir une
meilleure compréhension des différentes
offres de zero-rating ainsi que du contexte
réglementaire et économique dans lequel
elles sont disponibles, la « Dynamic
Coalition on Network Neutrality »70 du
Forum de l’ONU sur la gouvernance de
l’internet (IGF) 71 a lancé une carte mon-

diale du zero-rating, en crowdsourcing,
présentée à l’IGF en 2017 72 . Le Zero Rating
Map73 est un outil vivant qui peut être mis
à jour par tout individu intéressé, et qui a
déjà permis de collecter des informations
sur le zero-rating dans 90 pays (y compris
les applications qui sont « zero-ratées »
et le degré de protection de la neutralité
d’internet dans le pays affecté). La carte
a d’ores et déjà permis d’identifier des
éléments intéressants. Les applications
les plus fréquemment bénéficiaires du
zero-rating font partie du portefeuille
d’applications de Facebook, Facebook
étant l’application individuelle la plus
souvent « zero-ratée ». Cela est en particulier dû au programme « Free Basics »
de Facebook et son initiative internet.org,
qui offrent, dans de nombreux pays en
développement, le zero-rating de plusieurs applications – parmi lesquelles,
invariablement, Facebook. La plupart des
pays où le zero-rating est disponible ne
disposent pas d’une régulation spécifique
de la neutralité d’internet ; mais certains
opérateurs, même en présence d’une
régulation de la neutralité, combinent le
zero-rating d’applications verticalement
intégrées et des volumes de données
limités. Étant donné l’impact que peuvent
avoir les pratiques de zero-rating, les régulateurs doivent rester vigilants, affinant et
développant les critères d’évaluation74 des
offres tout comme les outils nécessaires
à la surveillance du marché. L’importance
sociale, politique et économique d’un
écosystème numérique ouvert est trop
critique pour tolérer sa transformation
dans une collection de minitels.
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