
 

ÉTATS-UNIS - Les opérateurs pourront vendre librement les données de leurs clients.  

Le Sénat veut mettre fin à la vie privée des internautes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comcast, filiale de NBC Universal, pourrait, à l’instar de tous les 
fournisseurs d’accès internet, céder au plus offrant les 
historiques de navigation de ses clients. keystone 

 
Les affaires sont les affaires. Dussent-elles empiéter sur la vie privée des consommateurs. Le 
Congrès américain a donné, hier, son accord pour abroger une législation de l’ère Obama, et qui 
n’était pas encore entrée en vigueur, obligeant les opérateurs internet à protéger davantage la vie 
privée de leurs abonnés. Et le tout, avec la bénédiction du président Donald Trump. Un véritable 
bras de fer se met en place entre, d’un côté, les défenseurs de la vie privée et l’autorité américaine 
des télécoms (FCC) et, de l’autre, des sénateurs ultralibéraux, appuyés par les grands opérateurs 
américains.  
 
«Les opérateurs télécoms sont soumis à un cadre très spécifique sur le respect de la vie privée», 
note un expert du secteur. Tout a commencé par un vote du Sénat la semaine dernière. Les 
fournisseurs d’accès internet, comme Comcast, Verizon, AT&T ou Charter, pourront avoir la 
possibilité de vendre les données personnelles de leurs clients, sans leur autorisation. Les 
historiques de navigation pourront ainsi être cédés aux plus offrants, qui pourront à loisir cibler leurs 
messages publicitaires. 
 
Une mine d’informations  
 
Aux Etats-Unis, la tension monte sur ce sujet. À présent validé, le texte sera soumis à Donald Trump. 
Il met ainsi fin au Telecom Act de 1996, selon lequel un fournisseur d’accès à internet doit protéger 
les données privées des consommateurs. Actuellement, le droit américain est préventif. Demain, il 
pourrait dépendre de la FTC (Federal Trade Commission). Cela signifie que les consommateurs 
pourraient se retourner contre leur prestataire de services, mais seulement après avoir subi un 
préjudice. Les dégâts pouvant être causés par l’utilisation de données personnelles sont pourtant 
loin d’être anodins. Ils peuvent être sociaux, financiers ou même porter atteinte à l’intégrité 
physique des personnes.  
 
Les fournisseurs d’accès à internet (FAI) ont tout intérêt à accéder librement à ces données. Elles 
constituent une mine d’or dès lors qu’elles sont exploitées à des fins commerciales. Leur principal 
argument est d’expliquer qu’ils veulent avoir droit au même niveau de liberté que Google ou 
Facebook, qui, eux, utilisent sans vergogne les informations dont ils disposent.  
 
 



Contraintes en Europe  
 
A ceci près: les plateformes internet n’ont qu’un accès partiel aux activités en ligne de leurs 
utilisateurs, tandis que les fournisseurs d’accès à internet en ont une vue globale. Ils connaissent 
même l’adresse des consommateurs, la composition de leur foyer, leurs coordonnées bancaires, 
savent ce qu’ils regardent à la télévision, peuvent suivre leurs déplacements grâce à leur mobile.  
 
Et il est plus compliqué de changer de fournisseurs d’accès dans le fixe que d’arrêter d’utiliser 
Facebook pour protéger sa vie privée. Enfin, les opposants au Sénat mettent en avant que les 
grandes plateformes sont gratuites, alors que les FAI facturent leurs services. Ils se rémunèrent 
grassement, puisque les internautes américains sont habitués à des factures mensuelles comprises 
entre 80 et 120 dollars pour un abonnement au câble.  
 
Les opérateurs européens sont eux aussi soumis à des contraintes fortes sur le respect de la vie 
privée. L’Europe prévoit de mettre en place de nombreux garde-fous visant à protéger les 
communications et messages électroniques, restreindre l’utilisation de cookies et l’utilisation des 
données des consommateurs par les opérateurs. «Cette position va être très compliquée à tenir. 
Elle exclut de facto les Européens du marché de la vente de données, au profit des Américains. En 
mettant en place une régulation aussi contraignante, on empêche les opérateurs de gagner», 
tranche un fin connaisseur du dossier. 
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