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À PROPOS DE L'OPPUS 

L’objectif de cet espace virtuel qu’est l’OPPUS, développé par une équipe de 

chercheurs de l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, se veut 

double et renvoie aux deux piliers fondateurs de la mission universitaire, soit 

l’enseignement et la recherche. Ainsi, il s’agit d’un lieu de recherche portant sur les 

politiques publiques qui assure à la fois une production de connaissances 

rigoureuses en ce domaine, une diffusion de données brutes et d’analyses sur les 

différents aspects des politiques publiques pouvant être utiles pour des acteurs 

extérieurs à l’université (médias, organismes publics ou privés), et à la fois un lieu 

d’échanges regroupant des experts de ce domaine et des étudiants qui y trouvent 

une structure permettant le développement de leurs compétences en matière de 

recherche, de communication et de vulgarisation. 

À PROPOS DE L'AUTEUR 

Ayant fait ses études à l’université de Sherbrooke, Félix Turcotte est détenteur d’un 

baccalauréat en sciences politiques et est présentement dans le processus 

d’obtention de sa maîtrise dans le même domaine. Ce programme axé sur les 

politiques publiques l’a formé aux questions touchant la gouvernance locale et les 

processus décisionnels. Ses études lui ont également permises de rédiger plusieurs 

articles, mais aussi certains documents d’information lors de ses stages, à travers 

lesquels il a pu développer un intérêt pour la recherche, la vulgarisation 

scientifique et la communication politique. Ses sujets de prédilection sont, entre 

autres, les médias d’information, les nouvelles technologies et les défis éthiques à 

l’ère du numérique. 
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RÉSUMÉ 

Cette note de recherche vise à présenter et expliquer le récent débat ayant entouré la 

question de la neutralité du net aux États-Unis. Pour ce faire, l’auteur explique la 

problématique entourant la manière dont les fournisseurs d’accès internet gèrent leurs 

données, que ce soit de manière neutre ou à travers une priorisation de celles-ci. Il 

poursuit en présentant la position de plusieurs partisans des deux approches, tout en 

abordant quelques idées novatrices touchant à ce domaine. L’auteur dresse par la suite 

un bref historique des décisions ayant mené la société américaine vers ce débat, avant de 

finalement présenter les perspectives d’avenir pour ce débat. 
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Prenant de l’ampleur chaque année, les feux de forêt californiens se sont glissés à 

l’avant-scène des enjeux sociaux de la côte ouest. L’un d’entre eux, le grand incendie 

Mendocino Complex Fire de juillet 2018, s’est récemment retrouvé au cœur d’un débat 

politique allant au-delà de la gestion des désastres naturels. En effet, selon le 

département de pompiers de Santa Clara, la compagnie internet Verizon Wireless aurait 

volontairement ralenti sa connexion internet en situation d’urgence, une action qui aurait 

affecté négativement la capacité des répondants à combattre l’incendie. Selon le chef des 

pompiers, Anthony Bowden, « Verizon imposed these limitations despite being informed 

that throttling was actively impeding County Fire’s ability to provide crisis-response and 

essential emergency services » (Solon 2018).  

Verizon aurait pris cette décision en réponse à l’utilisation importante de bande passante 

du département, alors aux prises avec un feu de forêt. Cette pratique courante vise, selon 

l’entreprise, à gérer de façon responsable ses canaux de distribution afin d’éviter la 

congestion. S’il est légal pour les fournisseurs internet de ralentir la connexion d’un client, 

il va sans dire que la décision de l’entreprise présente d’importants problèmes éthiques. 

Toutefois, Verizon s’est défendue, expliquant que sa compagnie a toujours eu pour 

politique de retirer ce type de limite en cas de situation d’urgence, et que la décision était 

le fruit d’une erreur administrative : « We have done that many times, including for 

emergency personnel responding to these tragic fires. In this situation, we should have 

lifted the speed restriction when our customer reached out to us. This was a customer 

support mistake » (Solon 2018). De son côté, le département de pompiers de Santa Clara 

a choisi d’entreprendre des poursuites judiciaires, estimant que la compagnie devait être 

tenue responsable de ses actions, qu’il s’agisse d’une erreur ou pas. 

Cet événement, bien qu’en apparence isolé, a alimenté un débat s’étendant bien au-delà 

de l’État de la Californie. En effet, le cas Verizon n’est pas unique et la question du 

ralentissement volontaire de connexion internet par ses fournisseurs a déjà fait couler 

beaucoup d’encre. Cette pratique fait réagir, notamment parce qu’elle aurait été illégale 

moins d’un an auparavant, en vertu des protections établies durant l’administration 

Obama. Ces règles, établies en 2016 par la Federal Communication Commission (FCC), 

visaient alors à empêcher les fournisseurs d’accès internet (FAI) de traiter différemment 

l’information qu’ils transféraient d’un endroit à un autre. Pour ce faire, la FCC classait 

alors les FAI comme étant des common carriers, un statut qui aurait interdit toute 

tentative de blocage, ralentissement ou priorisation en échange de paiement. Ces règles 

cherchaient ainsi à protéger la « neutralité du net », un concept selon lequel les données 

acheminées par les FAI devraient être traitées de manière égale, sans distinction quant à 

la valeur respective de celles-ci. Ce principe ne permet donc pas de discrimination 

positive ou négative quant au traitement des données par les fournisseurs internet. Ces 

protections empêchaient ainsi le paiement pour priorisation, une pratique qui aurait 

permis aux FAI de faire payer des frais supplémentaires à un consommateur pour que ses 

données soient livrées plus rapidement que celles d’un autre. 

Toutefois, la FCC a changé de cap radicalement en 2017, lorsque son nouveau directeur, 

Ajit Pai (un Républicain), a annoncé son intention de se débarrasser des règles établies 

par son prédécesseur Tom Wheeler (un Démocrate). Se basant sur l’approche libérale 

qu’avait mis de l’avant l’administration Clinton une vingtaine d’années auparavant, Pai a 
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justifié sa position, expliquant que l’internet avait connu son succès grâce à l’absence de 

réglementation. « [The internet] allowed consumers to do things that were unimaginable 

a generation ago, and that’s thanks in part to president Clinton’s decision in 1996 to 

adopt a more market-based approach. We weren’t going to regulate this new thing called 

the internet like a slow-moving utility (your water company, your electric company and 

the like) » (CBS 2018), déclarait Pai en entrevue sur CBS. C’est selon cette logique que, 

le 14 décembre 2017, la Commission a voté à 3 contre 2 en faveur de l’abrogation des 

règles établies sous l’administration Obama (Evans 2017). 

En ce sens, la FCC a choisi de changer d’approche, éliminant la réglementation pour 

revenir à une approche basée sur le libre-marché. Les partisans de cette approche 

défendent notamment l’idée selon laquelle les réglementations imposées par le 

gouvernement n’encouragent pas l’investissement ou encore la compétition. De plus, ils 

présentent ces « tuyaux » ou encore « autoroutes » créées par les FAI comme étant une 

propriété dans laquelle les compagnies internet ont investi et sur lesquelles elles 

devraient avoir des droits. C’est notamment le raisonnement présenté par Ed Whitcare, 

PDG de SBC Communications (une entreprise ayant racheté AT&T), en 2005 : « Why 

should [citizens] be allowed to use my pipes? The Internet can’t be free in that sense, 

because we and the cable companies have made an investment, and for a Google or 

Yahoo! or Vonage or anybody to expect to use these pipes [for] free is nuts! » (Levy 

2013). 

Les détracteurs de cette approche de libre-marché croient toutefois que laisser cette 

liberté aux FAI leur laisserait trop de marge pour abuser de leur pouvoir, citant 

notamment le cas des pompiers de Santa Clara. Selon Mark Stanley du groupe Demand 

Progress, un organisme défendant les droits des citoyens dans l’espace virtuel, « If 

Verizon was willing to do this to a fire department during the state’s largest wildfire, when 

public safety should have been paramount, it’s easy to imagine what they are willing to 

do to everyday consumers » (Solon 2018). Il ajoute que les législateurs ne devraient pas 

attendre que les compagnies s’autorégulent, celles-ci ayant prouvé à maintes reprises 

leur incapacité à le faire de bonne foi. C’est là l’une des inquiétudes récurrentes des 

défenseurs de la neutralité du net, une idée selon laquelle les compagnies, guidées par la 

recherche de profit, tendront plus souvent à abuser de leur pouvoir, afin d’atteindre cet 

objectif. Selon les groupes pro-neutralité, dans un libre-marché tel que celui proposé par 

Ajit Pai, ce sont les consommateurs et les petites entreprises qui se retrouveraient lésés. 

En effet, dans un tel système, les FAI sont simplement libres de donner priorité à certains 

contenus les avantageant personnellement, qu’il s’agisse de compagnies affiliées ou 

encore de sites ayant payé pour un « accès rapide ».  

Ce concept de priorisation est généralement présenté à travers l’idée de « voies » sur une 

autoroute, où les FAI vendraient un accès à une « voie » plus rapide et efficace, au 

détriment des gens et compagnies n’ayant pas les moyens de payer le forfait additionnel 

demandé par les fournisseurs d’accès. Selon Mignion Clyburn, commissaire démocrate 

siégeant à la FCC, « Sole proprietors, whose entire business model depends on an open 

internet, are worried that the absence of clear and enforceable net neutrality protections 

will result in higher costs and fewer benefits because you see: they are not able to pay 

tolls for premium access » (Clyburn 2017). Les promoteurs de la neutralité du net 
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présentent ainsi cette décision de la FCC comme un danger pour la compétition, qu’il 

s’agisse du milieu des FAI ou encore des entreprises innovantes reposant sur l’internet 

pour fonctionner. 

Les détracteurs des règles de neutralité croient au contraire qu’une absence de 

réglementation favoriserait la compétition : « Non-discrimination under the FCC’s net 

neutrality proposal means that ISPs (FAI en anglais) cannot offer enhanced services 

beyond the plain-vanilla access service to content providers at any price » (Litan & Singer 

2010), expliquent Litan et Singer dans un éditorial de la Brookings Institution. En ce sens, 

les promoteurs d’une approche basée sur le libre marché croient plutôt que les petites 

entreprises pourraient profiter d’un tel système en décidant d’investir dans cette 

priorisation pour se démarquer de leurs compétiteurs. Par exemple, une petite entreprise 

offrant un service de diffusion continue similaire à Netflix pourrait, en théorie, décider 

d’investir dans un service premium provenant des FAI et ce, afin d’obtenir un produit plus 

fiable et rapide que celui de ses compétiteurs. Les auteurs poursuivent ainsi : « The 

concept of premium services and upgrades should be second-nature to businesses. From 

next-day delivery of packages to airport lounges, businesses value the option of 

upgrading when necessary. That one customer chooses to purchase the upgrade while the 

next opts out would never be considered ‘discriminatory’ » (Litan & Singer 2010). 

Les deux groupes semblent toutefois s’entendre sur un élément important : il existe 

présentement un manque flagrant de compétition dans le milieu des FAI aux États-Unis. 

En effet, la FCC rapportait en 2016 que près de la moitié des consommateurs n’avaient 

accès qu’à un seul ou aucun service offrant une connexion d’une vitesse supérieure à 

25Mbps (alors considérée par la FCC comme le minimum devant être offert aux 

consommateurs) (Brodkin 2017). Ces mêmes chiffres indiquaient que près de 79% de la 

population n’avait aucun ou un seul fournisseur offrant une vitesse supérieure à 100Mbps 

(Brodkin 2017).. Ces chiffres se reflètent énormément dans ce que les experts nomment 

le digital divide ou « écart numérique », faisant référence à l’écart existant entre les 

centres urbains et les zones rurales en termes de qualité de l’infrastructure numérique. 

En ce sens, le problème de compétitivité des États-Unis dans le domaine des 

télécommunications touche particulièrement le milieu rural, où les options de fournisseurs 

d’accès internet sont plus limitées (William-Patrick & all 2013). Selon les FAI, cette 

situation découle directement des coûts associés à la création de nouvelles infrastructures 

dans les zones rurales, le rapport coût-bénéfice ne valant souvent pas la chandelle : « 

low population densities make it prohibitively expensive to extend fiber optic cables to 

rural customers » (William-Patrick & all 2013), expliquent des chercheurs de l’université 

Penn State dans leur rapport de 2013. Ce même rapport expliquait également ceci :  « In 

2000 the National Exchange Carriers Association estimated that it would cost $10.9 billion 

to upgrade the 3.3 million rural telephone lines that would not already be capable of 

carrying broadband by 2002. With such a high initial investment, private Internet 

providers are not able to recover their costs in a reasonable time frame » (William-Patrick 

& all 2013). Si ces chiffres sont maintenant datés, ils indiquent malgré tout un coût initial 

important, ne permettant pas aux FAI de récupérer la valeur de leurs investissements 

dans des délais raisonnables. Les effets des obstacles démographiques se font également 

bien sentir de nos jours. En effet, le rapport de bande passante de la FCC en 2016 
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indiquait notamment que c’était 39% de la population rurale américaine (23 millions de 

personnes) qui n’avait pas accès à un service internet atteignant les 25 mbps, une 

statistique rappelant la difficulté à réaliser une couverture rurale de qualité (FCC 2016). 

Si l’absence totale de fournisseur d’accès internet haute-vitesse dans certaines régions 

présente de facto son lot de problèmes, les partisans de la neutralité du net craignent 

surtout les abus pouvant survenir dans un marché non-compétitif. Ils présentent 

généralement ce manque de compétitivité comme une invitation pour les FAI privés à 

employer des pratiques douteuses ne pouvant que difficilement être endiguées par le libre 

marché en l’absence de compétition réelle. Toutefois, certains détracteurs de cette 

neutralité du net croient plutôt que les régulations sont à blâmer pour le manque de 

compétition à travers le pays. En ce sens, ils croient plutôt que le marché se diversifierait 

en l’absence de telles règles et que les abus devraient plutôt être gérés par un autre 

organe du fédéral, tel que la Federal Trade Commission (FTC). Selon Pai, « The FCC does 

not have jurisdiction over Facebook and Google, only the Federal Trade Commission can 

apply a consistent level of privacy protection for consumers, across the internet 

economy.” » (CBS 2018). 

L’aspect économique n’est toutefois pas le seul élément pris en compte par les défenseurs 

de la neutralité du net. Ceux-ci insistent également sur la place de plus en plus 

importante qu’occupe internet dans notre société. En ce sens, ils défendent l’idée selon 

laquelle les FAI n’offrent plus un simple service, mais bien une ressource essentielle : « 

Similar to rural electrification decades ago, broadband should be treated as an essential 

resource for all Americans, with access to it expected […] and the evidence suggesting 

the necessity of broadband access for all communities » (William-Patrick 2013). Ainsi, les 

partisans d’un internet neutre soutiennent que le numérique est devenu un aspect central 

de la participation citoyenne, l’organisation politique et la liberté d’expression (Gustin 

2017). En ce sens, laisser un plein contrôle aux FAI sur l’information qu’ils sont chargés 

de faire circuler serait non seulement dangereux pour le consommateur, mais aussi 

nuisible au maintien d’une société civile saine et active. 

Il est également important de souligner le mouvement populaire qui s’est soulevé en 

faveur de la neutralité du net. De nombreuses critiques ont été émises à l’encontre de la 

décision de la FCC, mais aussi du processus ayant conduit la Commission à se 

débarrasser des règles établies sous l’administration Obama. Les critiques soulignent 

d’abord et avant tout le soutien populaire qui existait pour ces régulations, expliquant que 

la décision prise ne reflétait pas la volonté de la population américaine. Les partisans de 

la neutralité citent notamment un sondage de l’université du Maryland qui révélait que 

85% de la population à travers le pays s’opposait aux changements que désirait mettre 

en place la FCC. Ces mêmes chiffres révélaient que le soutien pour les régulations en 

place était également bipartisan, le sondage soulignant que 75% des Républicains 

s’opposaient à l’élimination des réglementations et ce, malgré le fait que cette proposition 

provienne d’une administration de leur parti (Scarborough 2017). 

Les groupes pro-neutralité critiquent également le processus ayant mené à l’élimination 

de ces règles, pointant du doigt l’argent investit par l’industrie des télécoms depuis des 

années, afin d’influencer la position des agences sur cette question. Ainsi, ils critiquent les 
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pratiques de lobbying et l’écart massif des investissements entre les groupes pour et 

contre l’élimination des règles (Figure 1), une situation qui aurait contribué à un résultat 

que certains jugent antidémocratique. 

Figure 1. Dépenses en lobbying pour les 20 organisations ayant fait le plus de 

lobbying sur la neutralité du net  

 

Source : Furnas, Alexander et Lee Drutman. «How telecoms and cable have dominated net neutrality lobbying», 

Sunlight Foundation, 16 mai 2014, [En Ligne] https://sunlightfoundation.com/2014/05/16/how-telecoms-and-

cable-have-dominated-net-neutrality-lobbying/ (Page consultée le 15 décembre 2018). 

À ces critiques se sont ajoutées plusieurs inquiétudes concernant une série d’irrégularités 

dans le système de commentaires de la FCC touchant cette proposition. L’organisation 

annonçait, en mai 2017, que son site visant à recevoir l’avis de la population sur leur 

proposition avait arrêté de fonctionner « en raison d’une attaque DDoS (distributed denial 

of service) non-traditionnelle » (Gustlin 2017). Parmi la masse de commentaires ayant 

mis le site hors-service se serait également retrouvée une série de messages employant 

une fausse adresse, une situation ayant naturellement poussé l’opposition à poser des 

questions concernant cet événement. Dans une lettre destinée à la FCC, un groupe de 

législateurs démocrates demande à l’agence fédérale « to examine these serious 

problems and irregularities that raise doubts about the fairness, and perhaps even the 

legitimacy, of the FCC's process in its net neutrality proceeding » (Gustlin 2017). 

La neutralité du net nuit-elle aux investissements des fournisseurs d’accès 

internet ? 

L’un des principaux arguments du camp favorisant la déréglementation pour les 

fournisseurs est celui de l’investissement dans les infrastructures de bande passante. Pai 

et ses partisans débattent de la pertinence des règles mises en place par la FCC, 

expliquant que celles-ci pourraient inciter indirectement les FAI à moins investir dans 

leurs infrastructures. Pour soutenir cette affirmation, ceux-ci pointent les données 



NOTE DE RECHERCHE 
La neutralité d’Internet aux États-Unis 
 

 

9 

fournies par les télécoms, indiquant à première vue une diminution notable des 

investissements durant la période de 2015 à 2017 (US TELECOM 2017), qui passent de 

77,5 milliards en 2015 à 74,8 milliards en 2016 (US TELECOM 2017). 

Les détracteurs de Pai sont toutefois nombreux, certains d’entre eux critiquant les chiffres 

sur lesquels se base la FCC pour prendre cette décision. C’est le cas du groupe de défense 

des consommateurs Free Press, ayant analysé les investissements spécifiques faits durant 

cette période de 2015 à 2017. Son rapport présente la situation ainsi : « ISPs (FAI) now 

understand the path to profit is capacity growth, not unreasonable discrimination and 

artificial scarcity. This virtuous cycle of innovation and investment is only possible with 

the continued existence of nondiscriminatory telecommunications services » (Turner 

2017). Ainsi, sa critique s’attaque non seulement à l’idée selon laquelle les 

investissements ont diminué, mais aussi à l’utilisation même de ce facteur comme 

indicateur de l’effet prétendument néfaste des règles de neutralité du net.  

Ce document explique notamment que, suite à la mise en œuvre des règles de neutralité 

en 2015, les investissements dans les 24 FAI cotés en bourse ont augmenté pour 16 

d’entre eux. Free Press explique la diminution marquée des investissements globaux 

notamment par le fait que certains projets sont arrivés à terme. Le document présente 

cette situation ainsi : « any increases or decreases in capital spending at each individual 

firm were clearly explained by each company before, during and after the FCC’s Open 

Internet vote. None of the firms that saw declines attributed them to any FCC action » 

(Turner 2017). La Figure 2 présente ainsi une diminution des investissements pour 

certaines compagnies ayant annoncé la finalisation de certains projets avant le vote de la 

FCC sur cette question, telle que AT&T.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Dépenses d’équipement suivant la mise en place des régulations de 

2015 
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Source: Kovach, Steve. « There's a big math problem with the FCC chairman's main argument for repealing net 

neutrality », Business Insider, 27 novembre 2017, [En Ligne] https://www.businessinsider.com/fccs-claim-that-

broadband-investment-has-dropped-is-flawed-2017-11 (Page consultée le 15 décembre 2018). 

Le document de Free Press conclut que « Chairman Pai’s anti-Title II ideology has led him 

to ignore not only the successes of the broadband market in the two years since the 

FCC’s vote, but also the historic investment and competition happening on the Open 

Internet too » (Turner 2017). 

Les États ont-ils leur rôle à jouer dans ce débat ? 

En réaction à l’élimination de la réglementation sur la neutralité du net, l’État de 

Californie a mis en place, le 30 septembre 2018, de nouvelles protections visant à 

préserver le statut quo. Presque aussitôt, le département de la Justice a lancé des 

poursuites contre l’État et son gouverneur, Jerry Brown, affirmant que : « Under the 

Constitution, states do not regulate interstate commerce—the federal government does. 

[…] Once again the California legislature has enacted an extreme and illegal state law 

attempting to frustrate federal policy » (Kelly 2018). Ce conflit entre la législature de 

l’État et le gouvernement fédéral n’est toutefois pas une première. En effet, ces tensions 

s’étaient déjà illustrées à travers d’autres projets de loi contestant l’administration 

Trump, notamment sur les normes d’émission de CO² et sur l’immigration (Kelly 2018). 

Ces nouvelles régulations particulièrement strictes sont une réponse directe à la décision 

d’une administration avec laquelle l’État entre en conflit. En ce sens, elles visent non 

seulement à s’assurer que les modifications faites par la FCC n’affecteront pas 

négativement les citoyens californiens, mais aussi à influencer les États voisins pour qu’ils 

leurs emboîtent le pas. Ce second objectif pourrait également porter ses fruits, étant 

donné le poids économique et démographique de la Californie. Certains État ont 
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notamment mis en place leurs propres protections touchant la neutralité du net, qu’il 

s’agisse de l’Oregon et de Washington, ayant adopté une loi, ou encore New York et 

Hawaï, qui ont mis en place un décret similaire. Le projet de loi californien est 

relativement unique dans la mesure où les règlements proposés sont les seuls à être 

aussi stricts que les régulations éliminées par la FCC. 

La situation de la Californie demeure toutefois toujours incertaine. En effet, le projet de 

loi devra nécessairement passer outre les poursuites du département de la Justice, mais 

aussi les potentielles poursuites des FAI touchés par cette loi. À ces batailles juridiques 

s’ajoute également le fait que l’État a accepté, le 26 octobre, de ne pas faire entrer cette 

loi en vigueur le 1er janvier 2019 comme convenu, s’entendant plutôt avec les 

compagnies et l’administration Trump pour attendre le résultat d’une poursuite similaire 

dans l’État de Washington (Associated Press 2018). 

Ces tentatives de législations soulèvent naturellement la question de la place des États 

dans ce débat de société. Ceux-ci sont-ils justifiés de souhaiter s’opposer à une décision 

du gouvernement fédéral ? Les partisans de la neutralité du net dans le cas de la 

Californie se présentent comme les défenseurs des droits du consommateur et 

soutiennent que l’impopularité des mesures prises par la FCC, ainsi que le danger que 

celles-ci présentent, rendent leur décision illégitime : « millions of Americans who voiced 

strong support for net neutrality rules […] [California,] home to countless start-ups, tech 

giants and nearly 40 million consumers - will not allow a handful of power brokers to 

dictate sources for information or the speed at which websites load » (Shepardson 2018), 

déclarait le procureur général de l’État, Xavier Becerra. 

Toutefois, des détracteurs de cette loi expliquent qu’elle constitue un mauvais précédent 

pour une réglementation efficace de l’internet : « Rather than 50 states stepping in with 

their own conflicting open internet solutions, we need Congress to step up with a national 

framework for the whole internet ecosystem and resolve this issue once and for all » 

(Kelly 2018), explique Jonathan Spalter, président du groupe UStelecom et représentant 

les FAI de Californie. 

Les consommateurs devraient-ils avoir accès à un service internet public ? 

Les débats sur la neutralité du net ont ramené à l’avant-scène les problèmes et 

inquiétudes associées aux FAI depuis maintenant des décennies. En réponse à cela, les 

législateurs et chefs de groupes de pression cherchent maintenant des alternatives 

viables à un système qu’ils jugent inefficace et offrant des possibilités d’abus. À cette fin, 

ceux-ci avancent plusieurs idées controversées, dont la possibilité de créer un fournisseur 

d’accès internet public qui ferait compétition aux entreprises privées. Kshama Swant, 

membre du Socialist Alternative Council soutient notamment une telle mesure, 

demandant que la capitale de l’État de Washington l’adopte. 

L’idée ne date pas d’hier. En effet, celle-ci a déjà été appliquée dans un peu plus de 185 

communautés à travers les États-Unis (Kelly 2018). La ville de Seattle a notamment 

débattue en 2016 de la possibilité d’investir dans un service municipal d’accès internet, 

avant que l’idée ne soit rejetée par la mairesse élue, jugeant les coûts trop élevés (Kelly 

2018). Toutefois, les récents débats sur les actions de la FCC ont redonné une certaine 
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légitimité aux défenseurs du réseau public. Ceux-ci citent maintenant des histoires de 

succès telle que la ville de Chattanooga (Tennessee), dont la compagnie municipale, 

Electric Power Board, parvient maintenant à offrir un service compétitif, et parfois même 

plus efficace et à un meilleur coût que celui offert par les FAI traditionnels (Comcast, 

AT&T, etc.) (O’Toole 2014). En termes d’avantages pour le consommateur, les partisans 

de cette approche citent notamment la diminution souvent notable des coûts associés à 

cette option, ainsi que la satisfaction plutôt élevée des citoyens quant à la qualité du 

service reçu. L’attrait que présente un service d’internet haute-vitesse public pour les 

petites entreprises innovantes est également cité comme un bénéfice net pour les villes 

choisissant d’investir dans le développement de telles infrastructures. De plus, les 

promoteurs de l’idée expliquent que le développement de telles mesures communautaires 

pourrait améliorer la compétitivité dans le milieu des FAI (O’Toole 2014). En ce sens, un 

fournisseur d’accès internet public permettrait de s’attaquer aux défis de « l’écart 

numérique » auxquels doivent faire face les milieux ruraux (William-Patrick 2013). 

Toutefois, les experts prévoient encore de nombreux obstacles avant d’observer de réels 

changements dans le paysage des FAI à travers le pays. Un groupe de chercheurs de 

l’université de Penn State, ayant étudié différents projets d’accès internet public, note, 

entre autres, que la population rurale doit d’abord faire face aux limites naturelles de 

toute initiative communautaire : « […] cultural barriers experienced through the 

mechanism of dependency can lead to other barriers affecting economic development, 

like a cultural aversion to entrepreneurship and entrepreneurial action » (William-Patrick 

2013). Ils ajoutent également que le coût et le manque de connaissances de la population 

peuvent parfois agir telles des barrières à la prise d’initiative dans les petites 

communautés : « The high cost of funding such initiatives can also be a barrier in small 

communities, and even when the network is constructed, many communities may not 

know how to promote the network or how to use it to its fullest capacity […] » (William-

Patrick 2013). Finalement, ils expliquent que, dans plusieurs États, des obstacles légaux 

empêchent parfois de tels projets, une situation qui pourrait décourager la population de 

certaines communautés. 

Malgré tout, ces mêmes experts insistent sur les avantages que peuvent présenter ces 

solutions originales et sur les opportunités pouvant en découler. Ils expliquent également 

qu’il demeure important d’insister sur la flexibilité de ces solutions, mentionnant 

notamment que celles-ci peuvent se décliner de plusieurs façons sous l’ombrelle d’une 

option municipale ou d’un partenariat public-privé. Ils notent également la popularité des 

deux types de solutions dans les différentes villes rurales questionnées dans leur étude 

(figure 3). On remarque notamment qu’un peu plus de la moitié des répondants 

trouvaient l’idée d’un service municipal acceptable ou encore acceptable « du moment 

que les services privés étaient autorisés à faire compétition ». Le degré d’acceptabilité 

sociale semble donc relativement élevé, l’opposition totale ne s’élevant alors qu’à 8,3%. 

Figure 3. Perception de l’acceptabilité d’un service internet municipal (ou de 

comté) dans les zones étant peu ou pas couvertes par les FAI privés 
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Source: William-Patrick, Michael et al. « Killing net neutrality has brought on a new call for public broadband », 

Journal of Information Policy, Penn State University Press, Vol.3, 2013, p.172, [En Ligne] 

https://www.jstor.org/stable/10.5325/jinfopoli.3.2013.0158 (Page consultée le 15 décembre 2018). 

Toutefois, les partisans de l’idée rappellent que celle-ci n’est pas encore un substitut 

viable à de véritables règles de neutralité du net, insistant sur la nécessité d’avoir des 

protections à court terme avant d’envisager d’autres solutions (Jilani 2017). 

Les entreprises de télécommunication croient quant à elles que les réseaux devraient 

demeurer privés, en raison du risque inhérent au développement de tels projets. Les FAI 

privés expliquent que les investissements massifs dans de tels projets d’infrastructure 

courent toujours un risque important d’échec et, par conséquent, de gaspillage de fonds 

publics qui pourraient être utilisés dans des projets plus pertinents, telle que la protection 

des données personnelles (Fung 2017). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les règles de neutralité du net devraient-elles être éliminées ? 

Oui : Ajit Pai, président de la FCC (républicain) 

Lors du vote de la FCC visant à abroger les règles de neutralité du net de l’ère Obama, 
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le président de la Commission, Ajit Pai, a rédigé une lettre justifiant son vote en faveur 

de la proposition. Celle-ci présente l’idée selon laquelle l’internet est demeuré sans 

régulation pendant près de vingt ans et a pu fleurir au point de devenir un élément 

essentiel de l’économie américaine. Cette approche libérale, adoptée sous 

l’administration de Bill Clinton, a été formulée à travers le Telecommunications Act de 

1996. Celle-ci visait à préserver le marché libre et compétitif existant jusqu’alors pour 

l’internet. Pai croit ainsi que les régulations étatiques sur ce marché auraient un effet 

néfaste sur sa qualité, un raisonnement qu’il applique aux règles mises en place par la 

FCC en 2015. Les règles imposées aux fournisseurs d’accès internet auraient tourné le 

dos à deux décennies de succès, imposant de lourdes régulations aux fournisseurs 

d’accès internet de toutes tailles. Cette idée est notamment soutenue par le fait que, 

parmi les douze fournisseurs principaux au pays, les investissements dans leurs 

infrastructures respectives ont diminué de 5,6% (3,6 milliards) durant la période de 

2014 à 2016 (les deux premières années des régulations Obama). Le président de la 

Commission se fait ainsi très critique de ces régulations, expliquant que ce modèle 

avait originellement été conçu pour contrer le monopole d’AT&T durant l’administration 

Roosevelt en 1934. Il serait donc dépassé et inadapté au marché des fournisseurs 

d’accès internet modernes, dont le statut est différent de la situation dans laquelle se 

trouvait à l’époque l’industrie téléphonique. Finalement, la lettre exprime également les 

craintes de petits fournisseurs d’accès internet local et régional, de petites entreprises 

affirmant que les régulations affectent négativement leur entreprise. 

Source : Pai, Ajit. « Statement of chairman Ajit Pai », p.3, [En Ligne] 

https://www.fcc.gov/about/leadership/ajit-pai#statements (Page consultée le 15 décembre 2018). 

Non : Mignon Clyburn, commissaire de la FCC (démocrate) 

Lors du vote de la FCC visant à abroger les règles de neutralité du net de l’ère Obama, 

la démocrate Mignon Clyburn s’est opposée à la proposition dans une lettre détaillant 

sa position. Celle-ci y explique les dangers de remettre entre les mains de quelques 

grands fournisseurs d’accès internet un contrôle quasi total sur la bande passante, 

jugeant que ces entreprises privilégieraient leurs profits plutôt que l’intérêt du public. 

L’inquiétude soulevée par les propriétaires de petites et moyennes entreprises 

innovantes se basant essentiellement sur un internet ouvert et neutre est au cœur de 

cette réflexion. Ceux-ci ont peur de voir leur modèle d’entreprise être mis en danger 

par des coûts plus importants et une réduction des bénéfices dans les services leurs 

étant offerts. Les consommateurs craignent quant à eux de voir les fournisseurs d’accès 

internet augmenter leurs prix dans des régions où la compétition pour ces services 

manque déjà cruellement. La lettre aborde également la question des groupes 

marginalisés. En effet, ceux-ci craignent maintenant que l’internet, l’un des rare lieu où 

ils peuvent être entendus, ne se transforme en lieu où il faut payer pour avoir voix au 

chapitre. En bout de ligne les inquiétudes touchent toutes les facettes de la 

communication internet aux États-Unis. Les experts en faveur de la neutralité du net 

craignent de voir se développer un environnement où les fournisseurs d’accès internet 

feraient payer pour un accès priorisé ou privilégieraient leur propre contenu. 

Source : Clyburn, Mignon. « Dissenting statement of commissioner Mignon Clyburn », p.4, [En Ligne] 

https://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2017/db1214/DOC-348256A1.pdf (Page consultée 
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le 15 décembre 2018). 

 

Historique 

Naissance du statut 

Le débat entourant les questions de neutralité du net ne date pas d’hier. En effet, les 

questions de neutralité sur le contenu transporté par les entreprises responsables 

remontent dans les faits à bien avant l’apparition de l’internet et des technologies de 

télécommunication modernes. Le cœur de ces débats tourne depuis longtemps autour du 

terme common carrier, un statut apparu progressivement durant le XIXe siècle qui était 

alors géré par différentes lois du droit commun anglais et américain. Ce terme désignait 

surtout les compagnies de transport offrant un service public essentiel au bon 

fonctionnement de la société, qu’il s’agisse du transport routier ou par bateau. Il faudra 

toutefois attendre 1887 pour que le statut soit défini clairement dans la loi américaine par 

l’Interstate Commerce Act (ICA), une loi visant à établir les compagnies de chemin de fer 

comme étant des entreprises offrant un service public. Cette action était principalement 

motivée par les abus de ce monopole, un marché que le gouvernement chercha à réguler 

en créant l’Interstate Commerce Commission (ICC) à travers cette loi. L’ICA imposait 

alors à ces entreprises de transport de fonctionner en offrant des prix justes et 

équitables, tout en stoppant plusieurs formes de discrimination sur la marchandise 

transportée. Toutefois, l’ICA n’imposa aucune règle de ce type aux industries de la 

téléphonie et du télégraphe, principalement parce que les cours de l’époque ne voyaient 

pas ce que ces industries « transportaient », ces messages n’ayant rien de matériel 

(Speta 2002). 

Changement d’interprétation 

Cette fin de XIXe siècle fut également marquée par de nombreux changements dans 

l’industrie téléphonique. C’est notamment en 1877 que la première compagnie de 

téléphonie, la Bell Telephone Company, fit son apparition. Son fondateur, Alexander 

Graham Bell, possédant un brevet sur son invention, il pu développer son entreprise sans 

craindre de compétition, formant par le fait même un monopole s’étendant à travers le 

pays. Ce statut fut toutefois contesté dès 1894, lorsque le brevet en question expira. Dès 

lors, Bell, dont le propriétaire était devenu la American Telephone and Telegraph 

Company (AT&T) en 1885, entre en compétition avec quelques 6000 nouvelles 

compagnies téléphoniques, une période durant laquelle AT&T éprouvera de nombreuses 

difficultés économiques. C’est au début du XXe siècle que la compagnie commencera à 

racheter ses rivales, une décision qui la placera à nouveau rapidement en situation de 

quasi-monopole. Ce nouveau groupe d’entreprises, avec à sa tête AT&T, sera nommé le 

Bell System (Speta 2002). 

 

C’est dans ce contexte que les législateurs tentent de réformer l’ICA en 1910 et ce, à 

travers le Mann-Elkins Act. Ce projet de loi visait à modifier certains aspects de l’ICA 
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relatif à la compétition et aux plafonds des prix dans le secteur ferroviaire. Le projet de 

loi fut également amendé en chambre afin d’étendre le statut de common carrier aux 

entreprises de télécommunication, faisant ainsi passer celles-ci sous le contrôle partiel de 

l’ICC (Speta 2002). 

Ce n’est finalement qu’en 1934, dans la foulée du New Deal, que les législateurs décident 

de passer une nouvelle loi : le Communications Act. À travers celle-ci, la Federal Radio 

Commission (FRC), créée en 1926, est remplacé par la nouvelle Federal Communication 

Commission (FCC). Cette dernière se voit confier le mandat, ainsi que tous les pouvoirs 

nécessaires, afin de traiter la question grandissante des nouvelles technologies, telles que 

la télévision et le téléphone. Cette loi entreprit également d’établir une série de statuts 

visant à classer les entreprises selon le service offert et leurs obligations. Par exemple, 

Title I classait alors les entreprises comme un « service d’information », alors que Title II 

leur désignait le statut de common carriers. Ainsi, la FCC se retrouvait avec le pouvoir de 

classifier une entreprise en fonction de ces statuts (Pitch & Bresnahan 1996). 

Quant au Bell System, celui-ci se fractionnera finalement en 1984 à la suite d’une 

poursuite antitrust intentée par le département de la Justice (Speta 2002). Cette 

poursuite, visant à forcer la compétition dans le milieu des télécommunications, créa une 

multitude de petites entreprises découlant directement du fractionnement de l’entreprise. 

Cette solution ne fut toutefois que temporaire, ces entités ayant de nouveau fusionnées 

au fil des ans. La figure 4 présente un bref historique des événements ayant suivis ce 

fractionnement. On y remarque notamment que l’une des compagnies, Southwestern 

Bell, a changé de nom pour SBC en 1995, avant de racheter AT&T Corp en 2005. On y 

remarque également que l’une des entreprises issues de la rupture, Bell Atlantic, absorbe 

Vodafone en 2000 pour devenir Verizon, une compagnie qui deviendra l’une des plus 

grandes compagnies téléphoniques américaines. 

 

 

 

 

Figure 4. Convergence des entreprises « Baby Bell » post-fractionnement de 

Bell System 
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Source: Hagey, Keach. « AT&T Is in Advanced Talks to Acquire Time Warner », The Wall 

Street Journal, 21 octobre 2016, [En Ligne] https://www.wsj.com/articles/at-t-is-in-

advanced-talks-to-acquire-time-warner-1477061850 (Page consultée le 15 décembre 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronologie 

 1877 : Alexander Graham Bell lance la Bell Telephone Company à Boston et maintient 
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un monopole sur son produit pendant une quinzaine d’années grâce à son brevet. 

 1885 : La American Telephone and Telegraph Company (AT&T), une création de Bell, 

devient la compagnie mère de la Bell Telephone Company en raison du système de 

taxes plus favorable dans l’État de New York où était basé l’entreprise. 

 1887 : L’Interstate Commerce Act (ICA) est adopté sous la présidence de Grover 

Cleveland. Ce projet de loi crée l’Interstate Commerce Commission (ICC) et applique le 

statut de common carrier aux entreprises ferroviaires. 

 1894 : Le brevet d’AT&T sur le téléphone expire. De nouvelles entreprises entrent sur 

le marché et font compétition au Bell System, qui tentera de les racheter au fil des 

années. 

 1910 : Le Mann-Elkins Act est introduit sous l’administration de William Howard Taft, 

afin de réformer l’ICA et les règles imposées aux compagnies ferroviaires. Ce projet de 

loi modifie également les responsabilités des entreprises de téléphonie en leur donnant 

le statut de common carrier. L’ICC récupère le mandat relatif à la gestion de ces 

entreprises. 

 1927 : Création de la Federal Radio Commission (FRC) à travers le Radio Act. 

L’organisme a pour responsabilité de gérer la radiodiffusion à travers le pays. 

 1934 : Le Communications Act passe en chambre dans la foulée du New Deal et crée 

par le fait même la Federal Communication Commission (FCC). La nouvelle 

organisation vise à répondre aux défis que présentent les nouvelles technologies, tel 

que la radio et la télévision. La FRC est dissoute et son mandat est confié à la FCC. Les 

statuts d’entreprises common carrier sont codifiées et classés Title II. 

 1984 : Le quasi-monopole de Bell System et AT&T sur le marché de la téléphonie est 

cassé suite à une poursuite antitrust du département de la Justice. 

 1990 : L’internet se popularise et arrive dans les foyers. Le service est alors régulé 

sous le statut common carrier par défaut, car il passe par les lignes téléphoniques qui 

sont régulées. 

 1996 : Le Telecommunications Act est adopté sous l’administration de Bill Clinton. Ce 

projet de loi vise à définir plus précisément le statut d’internet face aux régulations 

existantes, notamment en établissant la différence entre un site internet et un 

fournisseur d’accès internet. Celui-ci met en place une série de déréglementations 

visant à favoriser la compétition. 

 2007 : The Associated Press publie un rapport concluant que Comcast ralenti depuis 

quelques mois les données de BitTorrent, le fournisseur d’accès internet jugeant que le 

service emploi trop de bande passante. La FCC sanctionne Comcast pour ne pas avoir 

traités ses données de « façon agnostique ». 

 2007 : Obama, en pleine campagne électorale, déclare son intention de protéger la 

neutralité du net. Cette déclaration ramène le sujet à l’avant-scène et est célébré par 
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les groupes pro-neutralité. 

 2015 : La FCC, sous l’administration Obama, met en place une série de règlement 

visant à préserver la neutralité du net. Celles-ci désignent, entre autres, les FAI 

comme étant officiellement des common carrier; en plus de préciser leurs pouvoirs et 

responsabilités. 

 2017 : Le nouveau président du FCC, Ajit Pai, fait une proposition visant à se 

débarrasser des règlements établis par l’administration Obama. Toutefois, le processus 

de consultation est troublé en mai, en raison d’une masse de commentaires arrivant 

de manière simultanée sur le site du FCC. L’élimination des règles de neutralité devient 

finalement effective le 14 décembre. 

 

Situation actuelle 

L’arrivée de l’internet 

Au début des années 1990, l’internet, qui fonctionne alors à travers les lignes DSL, est 

régulé sous un statut de common carrier de facto. En effet, ce réseau, fonctionnant à 

travers les lignes téléphoniques, est régulé selon les mêmes lois plaçant l’industrie 

téléphonique sous Title II. C’est en 1996, avec le Telecommunications Act voté durant 

l’administration Clinton, que le statut d’internet se retrouve régulé d’une façon plus 

précise. En effet, cette nouvelle loi établit la différence entre un site internet (classé Title 

I : service d’information) et le réseau servant à y accéder (classé Title II : common 

carrier) (Speta 2002). Cette loi s’abstient toutefois de classifier tout autre service internet 

n’utilisant pas le modèle standard DSL1 sous le statut common carrier, cette décision 

s’inscrivant dans la logique de dérégulation de l’époque. Cela signifiait alors que tout 

nouveau service internet haute-vitesse n’utilisant pas ces canaux se retrouvait plutôt 

régulé sous le statut Title I, signifiant par le fait même que les responsabilités du statut 

common carrier ne s’appliquaient pas (Speta 2002). 

Problèmes suivant cette déréglementation 

Les années qui suivirent le Telecommunications Act de 1996 furent marqués par de 

nombreux problèmes légaux et d’abus des quasi-monopoles s’étant reformés (AT&T, 

Comcast, Verizon, etc.). Parmi eux, quelques cas retinrent un peu plus l’attention du 

public, dont le cas BitTorrent contre Comcast. En effet, c’est en 2007 que l’organisme de 

presse Associated Press publia un rapport concluant que les données de BitTorrent, un 

logiciel de partage de fichier en peer-to-peer2, étaient ralenties depuis déjà quelques mois 

par le géant Comcast. La compagnie se défendit en expliquant qu’elle ne faisait que 

                                                           
1
 Note : Un type de connexion fonctionnant à travers un système de fils de cuivres. On réfère ici à un modèle de 

connexion internet passant par les lignes téléphoniques plutôt que par le câble plus moderne. Ce type de connexion 

est traditionnellement plus lent et de moins en moins répandu. 
2
 Un logiciel peer-to-peer est un logiciel reliant ses utilisateurs en créant un réseau entre eux. Ces logiciels n’utilisent 

pas de serveurs centraux et connectent les utilisateurs directement pour leur permettre de partager des fichier 

directement d’un ordinateur à l’autre. 
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pratiquer une « gestion responsable » de son réseau, afin d’offrir un service de qualité à 

tous ses utilisateurs. Elle expliquait ainsi que les fichiers BitTorrent étaient lourds à 

prendre en charge et créaient de la congestion sur le réseau. Ce conflit fut techniquement 

résolu en 2008 lorsque la FCC sanctionna Comcast pour ne pas avoir appliqué une 

« politique agnostique » sur l’information véhiculée. En ce sens, la commission accusait 

l’entreprise de ne pas avoir traité les informations qu’elle transmettait de manière égale, 

qu’elle que soit leur source, un concept central au statut de common carrier. Pour toute 

réponse, Comcast ajusta ses politiques et poursuivit en justice la FCC sur la base du fait 

qu’elle ne respectait pas son mandat et ses champs de compétence (Greenstein & all 

2016). 

En 2010, Netflix avait entrepris d’étendre son réseau de distribution de contenu et 

d’investir dans son infrastructure numérique afin de développer son service d’écoute 

continue. Pour ce faire, la compagnie décida de créer ses propres serveurs et de les baser 

en co-location dans les sites de différents FAI possédant le matériel nécessaire au 

maintien d’un tel réseau. Si certains petits fournisseurs acceptèrent de signer une entente 

de location sans demander de compensation financière, plusieurs FAI plus importants 

exigèrent un paiement supplémentaire, prétextant la nécessité de financer les 

accommodations demandées par Netflix. En 2013, les utilisateurs de grands FAI 

commencèrent à faire l’expérience de certains délais, à la suite de quoi Netflix et Comcast 

signèrent à une entente en 2014, dans laquelle Netflix acceptait de payer un extra pour 

obtenir un service plus rapide. Des ententes similaires furent par la suite conclues avec 

les autres FAI plus importants, ce qui n’empêcha pas Netflix de mettre en garde le public 

contre le pouvoir important des FAI dans l’économie numérique (Greenstein & all 2016). 

Neutralité du net 

Durant la campagne présidentielle de 2008, la question de la neutralité du net fut 

poussée à l’avant-scène plus que jamais. En effet, Barack Obama, alors candidat 

démocrate à la présidence, déclarait « I will take a back seat to no one on Net 

Neutrality » (Scola & Byers 2016), une déclaration en réponse directe aux scandales qui 

se déroulaient à l’époque. Cette position forte, couplée aux déclarations du premier 

président de la FCC sous Obama, Julius Genachowski, encouragea immédiatement les 

groupes pro-neutralité (Levy 2013). Il fallut toutefois attendre 2015 pour que la FCC se 

prononce sur la question de la neutralité du net. La commission, alors dirigée par Tom 

Wheeler, mis en place ses nouvelles règles grâce au projet « Protecting and promoting 

the open internet NPRM » (FCC 2015), qui a eu plusieurs effets. Tout d’abord, ce projet 

plaçait officiellement les FAI américains sous le statut de common carriers. Ces nouvelles 

règles définissaient également plus clairement les limites des pouvoirs accordés aux FAI 

ainsi que leurs responsabilités. Celles-ci y étaient explicités en trois points : 

premièrement, les FAI avaient le devoir de ne pas bloquer leur trafic; deuxièmement, 

ceux-ci se voyaient imposer certaines normes de transparence; et troisièmement, ceux-ci 

étaient limité dans leur capacité à ralentir la transmission d’informations (Greenstein & all 

2016). 

Si ces règles furent accueilli à bras ouverts par les groupes pro-neutralité, elles ne 

demeurèrent en place que deux ans. En effet, Donald Trump, élu en 2016, nomma 



NOTE DE RECHERCHE 
La neutralité d’Internet aux États-Unis 
 

 

21 

rapidement Ajit Pai, un ancien avocat ayant travaillé pour Verizon, à la tête du FCC. Pai, 

qui avait déjà siégé à la Commission de la FCC en 2011, s’était déjà positionné en 

opposition à de nouvelles réglementations sur les FAI. Ainsi, dès 2017, ce dernier proposa 

une mesure visant à se débarrasser des règles établies sous Obama, idée qui ramena à 

l’avant-scène le débat faisant rage quelques années plus tôt. Sans surprise, les groupes 

pro-neutralité répondirent rapidement à la proposition de la Commission en organisant, le 

12 juillet, une manifestation surnommée A Day of Action. 

Toutefois, la grogne populaire ne fut pas la seule agitation qui vînt troubler le processus 

d’abrogation des règles. En effet, la phase de réception des commentaires de la 

population fut également troublée le 7 mai, lorsque le site du FCC fut mis hors service en 

raison d’un trafic trop important. L’événement, survenu peu de temps après un appel à 

l’action du comédien d’HBO John Oliver, fut finalement classé par la Commission comme 

une attaque DDoS non-traditionnelle. Toutefois, en raison de plusieurs irrégularités dans 

le fonctionnement de ce processus, les opposants à la mesure du FCC commencèrent 

rapidement à questionner la légitimité de ce dernier (Greenstein & all 2016). 

Conclusion 

Pour l’heure, il demeure encore difficile de déterminer avec précision comment évoluera 

la situation de la neutralité du net aux États-Unis. La réaction des États cherchant à 

passer leurs propres lois protégeant un internet ouvert (Kelly 2018), couplées aux 

manifestations et à une demande de plus en plus importante pour des FAI publics (Jilani 

2017), rendent le paysage politique américain encore difficile à comprendre. 

Naturellement, une grande partie de cet enjeu reposera sur la campagne présidentielle de 

2020, dont le résultat déterminera la composition future du FCC. En ce sens, il serait 

possible de voir les règles de neutralité du net ressurgir sous une présidence démocrate, 

sans quoi il est fort probable que les États poursuivront leurs propres efforts de 

législation. Ces lois risquent quant à elles de devoir vaincre de nombreux obstacles, qu’il 

s’agisse de poursuites judiciaires émanant du département de la Justice américaine ou 

encore des FAI à travers tout le pays.  

Si certains s’opposent à ces législations locales, estimant qu’une décision du fédéral serait 

préférable, d’autres voient celles-ci comme une bonne solution temporaire à une question 

qui pourrait mettre des années à être réglée par le fédéral : « The broadband providers 

say they don't want state laws, they want federal laws, but they were the driving force 

behind the federal rules being repealed ... The federal solution they want is nothing, or 

extremely weak » (Kelly 2018), explique Gigi Sohn, ancienne avocate pour le FCC. Quant 

aux conflits juridiques, certains experts croient que la balance pourrait pencher en faveur 

des États : « An agency that has no power to regulate has no power to preempt the 

states, according to case law. When the FCC repealed the 2015 Open Internet Order, it 

said it had no power to regulate broadband internet access providers » (Kelly 2018), 

soutient Barbara van Schewick, professeure de droit à l’université de Standford. 
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