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Google, Apple, Facebook,
Amazon, Microsoft

La fin d’un règne?
Nous ne réalisons pas toujours le vrai prix
des facilités et des avantages offerts par
les GAFAM. Or, il est bien plus lourd
qu’on ne l’imagine. Mais le mouvement
pour mettre fin à l’impunité et au
monopole de ces entreprises numériques
sur Internet s’accélère.

Mark Zuckerberg, le fondateur de
Facebook, est un habitué des
audiences devant les autorités
politiques ou judiciaires américaines.
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Q

ui n’a jamais utilisé un moteur
de recherche? Acheté des produits en ligne? Réservé ses
prochaines vacances via un site
dédié? Possédé un compte sur
un réseau social? Communiqué
grâce à une messagerie instantanée? Personne, ou presque.
Google, Amazon, Facebook,
Apple, Microsoft et les autres
sont devenus indispensables à
notre vie quotidienne, qu’ils
ont “upgradée” de manière
extrêmement pratique et efficace. La crise sanitaire en est le dernier exemple. La
fermeture des commerces, des bureaux, voire des
écoles n’a fait que renforcer les services des entreprises en ligne. En 20 ans, les géants du Net ont pris
toute la place sur un marché numérique en explosion. Google surplombe le marché des moteurs de
recherche avec ses 90 % de parts de marché,
Facebook règne en matière de messagerie grâce à ses
4,5 milliards d’utilisateurs sur ses différentes applications, Amazon représente près de la moitié des
opérations d’e-commerce aux États-Unis et un quart
en Europe, Apple est sur le podium des concepteurs
de smartphones et des systèmes d’exploitation. Et
avec leurs projets en matière de services ➜
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➜ bancaires, santé ou intelligence artificielle pour
lancer les innovations qui seront nos nouveaux
besoins de demain, ils ne cessent d’ajouter toujours
plus de cordes à leur arc. Les GAFAM sont partout.
Mais leur principal produit, c’est avant tout... vous.
“Ce qui fait leur puissance, c’est qu’ils proposent un
nouveau modèle de capitalisme que personne n’a vu
venir: ils ont trouvé le moyen de monétiser les données
personnelles que nous laissons sur Internet, explique
Mark Hunyadi, professeur de philosophie à
l’UCLouvain. Et cela fonctionne parce que ces entreprises nous offrent une palette de services extraordinairement pratiques qui vont dans le sens de notre plaisir.

les experts
Mark Hunyadi
Professeur de philosophie sociale, morale et politique à

DR

l’UCLouvain. Il a consacré de nombreux travaux à l’éthique des
technologies. Son dernier ouvrage, Au début est la confiance
(2020, éd. Le Bord de l’eau) dresse une critique du numérique
et comment il impacte les relations de confiance.

Alexandre de Streel
Professeur de droit à l’Université de Namur. Ses recherches
DR

s’articulent autour des politiques de concurrence et de régulation des industries. Il est également codirecteur académique
du Centre on Regulation in Europe (CERRE).
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Ce système contourne et évite notre rationalité et notre
capacité de jugement en s’adressant à nous comme à des
êtres libidinaux.” Nous prenant par les sentiments,
les géants du Net récoltent ainsi nos données et
engrangent de l’argent. Mais ce tribut s’avère
d’autant plus lourd que nous le payons également
en tant que citoyens, quand les GAFAM se livrent
aux contournements de réglementations, aux rentes
de monopoles, à la concurrence déloyale, à l’utilisation frauduleuse de nos données ou se font les relais
d’influence populistes ou extrémistes, propageant et
amplifiant leurs fausses informations.

L’âge de raison
Les doléances, tant démocratiques qu’économiques,
sont nombreuses. Mais impossible de s’en passer.
“Notre accès au monde est conditionné par ces réseaux
numériques que nous ne maîtrisons pas. C’est une
dépendance inédite dans l’histoire de l’humanité. Les
GAFAM ont généré une asymétrie fondamentale face à
laquelle nous sommes impuissants. C’est une dictature,
par le plaisir et on l’accepte, mais ça n’en reste pas moins
une dictature. Ces gens ont pris tout le monde de vitesse:
les utilisateurs, le droit, et même les États.” Les
aurait-on laissés grandir trop vite et devenir trop
puissants? “C’était l’objectif, tempère Alexandre de
Streel, professeur de droit à l’UNamur. En 2000, on
pensait que c’était une bonne idée. On les a donc laissés
grandir et on les a protégés. Comme des enfants qui,
pendant 20 ans, auraient été laissés en dehors des règles
pour qu’ils se développent. Aujourd’hui, ce sont de
jeunes adultes et il faut les réguler comme les autres, et
même davantage.” Car les GAFAM qui passent entre
les mailles du filet fiscal, légal et institutionnel, c’est

peut-être bientôt de l’histoire ancienne. “Ce qui est
interdit dans le monde réel l’est aussi dans le monde virtuel”, a annoncé mardi dernier Thierry Breton, commissaire européen en charge du numérique, lors de
la présentation des textes qui devront permettre à
l’Union européenne de remettre de l’ordre sur Internet. Car ces grands enfants ont tellement bien
grandi - et dépassé toutes les attentes - qu’il leur faut
maintenant un cadre sur mesure. “Ces sociétés sont
systémiques, c’est-à-dire que chacune de leurs actions a
un tel impact sur l’économie et la société en général
qu’elles doivent être fortement régulées”, précise
Alexandre de Streel. Pour l’UE, cette régulation, qui
concernera toute entreprise qui touche au moins
10 % de la population européenne chaque mois (45
millions de personnes), reposera sur deux lois. La
première, le “Digital Services Act”, la loi sur les services numériques, vise à protéger les consommateurs
en luttant contre les contenus illicites (désinformation, propos incitant à la haine, contrefaçons…).
Les plateformes resteront des hébergeurs passifs non
responsables des contenus qui y sont postés, mais
auront l’obligation de renforcer les procédures de
signalement et de réagir rapidement.
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Big Brother is selling you
Il y a ce qu’on fait sur le Web,
et ce que le Web fait de nous.

D

ans chaque objet numérique, il y a deux finalités qui se croisent: celle pour
laquelle nous l’utilisons, et celle du système”, énonce Mark Hunyadi. Une
distinction que l’on aurait tendance à oublier. “Les gens doivent apprendre
à se sentir concernés, ils ignorent le fonctionnement du système.” Pour y remédier,
et rétablir l’équilibre face à une situation de dépendance, un livre: L’âge du capitalisme de surveillance (2020, Éditions Zulma). L’ouvrage de Shoshana Zuboff, docteure en psychologie sociale, professeure émérite de l’université de Harvard,
décrypte le fonctionnement de ce nouveau capitalisme. “Le terme “surveillance” ne
veut pas dire “Big Brother”, mais bien que le système fonctionne à partir des données
invisibles que nous laissons sur Internet. Il les surveille, cerne notre profil et vend
de la certitude sur nos comportements futurs à des entreprises”, précise Mark
Hunyadi pour qui cet ouvrage est “de très loin l’œuvre la plus importante sur la
société numérique à ce jour”. En mettant en lumière ces lois invisibles, l’autrice nous
permet d’appréhender un système jusque-là encore trop obscur et donne des clés
aux pouvoir publics pour limiter la puissance de ces machines du numérique.

Des geeks à la rescousse
Le second texte, le “Digital Markets Act”, la loi sur
les marchés numériques, s’attaque aux comportements économiques de ces acteurs et les abus envers
leurs concurrents, comme la question du selfreferencing par exemple. Google, déjà condamné
trois fois par l’UE à des amendes de plusieurs milliards d’euros pour avoir donné la priorité à ses services dans son moteur de recherche, ne sera donc
plus en mesure de le faire. Interdiction aussi d’utiliser les données des clients pour leur faire de la
concurrence. Terminé, le monopole. “L’idée n’est pas
de reprocher leur succès à ces entreprises. Il faut garder
un juste milieu et reconnaître qu’elles continuent à être
de grands innovateurs. Mais il faut s’assurer que, s’il y a
un nouvel acteur, il puisse émerger. Et les plateformes
devront prendre leurs responsabilités pour rendre légal
tout ce qu’on pourra trouver sur le Net. C’est un vrai big
bang”, termine Alexandre de Streel tout en précisant
que ces propositions ne sont encore en l’état que “des
bouts de papier”. Elles devront passer devant le Parlement et le Conseil européens, et seront soumises à
discussion et aux batailles des lobbys dans l’investissement desquels les GAFAM ne lésinent pas (8 millions de dollars pour Google en 2018, 4,5 millions
pour Facebook et 2 pour Amazon en 2019).
“La direction globale et le niveau d’ambition devraient
cependant être maintenus. C’est un bon début, mais il
faudra avoir des autorités qui mettent en œuvre ces
règles à la mesure des enjeux et qui comprennent le
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monde des algorithmes. Ce n’est pas avec un bon juriste
et un bon économiste que ça fera l’affaire. Il nous faut
des geeks et des nerds!” En cas de non-respect des
règles, la Commission prévoit des amendes qui
pourront aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires
mondial de ces géants du Net et, en cas de récidive,
une interdiction d’exercer leurs activités sur le sol
européen. Le mot “démantèlement”, souvent évoqué ces dernières semaines, a été soigneusement
évité. Car ce serait en fait une fausse bonne idée. “On
ne voudrait pas d’un “Facebook 1” et d’un “Facebook 2”,
il y a des avantages à avoir de grosses entreprises avec des
effets de réseau. Les USA ont forcé de grands démantèlements dans l’histoire et on remarque aujourd’hui que les
morceaux ont été quasiment recomposés. C’est bien la
preuve que ça ne sert à rien.” L’Union européenne
n’est pas la seule à réfléchir à un encadrement des
GAFAM et consorts. Le Royaume-Uni, ➜
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Ces géants suivront-ils
ces nouvelles lois, eux
qu’on a depuis toujours
laissés maîtres du jeu?

cdH qui tente, depuis presque deux ans, de mettre
en place une taxe annuelle de 3 % du chiffre
d’affaires généré en Belgique pour les géants du Net,
en attendant un accord européen ou international.
Une taxe similaire est déjà en application chez nos
voisins français. Chez nous, ça traîne… “Le texte a
été réexaminé en janvier 2020, puis la pandémie a revu
le calendrier de la commission des finances. Mais le
dossier n’a pas été clôturé.”

➜ l’Australie et les États-Unis y travaillent également, de manière plus ou moins similaire. Dans le
pays qui les a vus naître, Google, Facebook, Apple et
Amazon sont actuellement confrontés à diverses
procédures de contrôle et supervisions pour abus de
position dominante.

Une disposition de l’accord du gouvernement
De Croo prévoit d’envisager la question d’ici 2023.
Selon la députée, certains partis politiques seraient
frileux à l’idée de mettre en place une telle taxe, et
préfèrent attendre une décision à l’échelle supranationale. Jusqu’il y a encore quelques semaines, des
discussions étaient en cours entre 137 pays au sein
de l’Organisation de coopération et développement
économiques (OCDE). Le but: empêcher les géants
du Net de déclarer leurs bénéfices dans des pays aux
régimes fiscaux avantageux sous prétexte qu’ils ne
sont pas physiquement présents dans les frontières
où ils engrangent du chiffre d’affaires.

Votre panier est vide
Reste l’épineuse question de l’absence de politique
fiscale commune, qui profite encore aux géants du
Net installés sur le Vieux Continent. En facturant
les services vendus en Europe via une filiale installée
dans un pays au faible taux d’imposition des sociétés
(comme l’Irlande, par exemple), ils contournent
l’impôts des États dans lesquels les consommateurs
ont réellement profité de ces services. Un montage
qui n’est pas (encore) illégal, mais qui fait perdre des
millions d’euros à de nombreux pays de l’UE, dont
la Belgique. “C’est indécent de voir ces gros groupes se
goinfrer”, s’insurge Vanessa Matz, députée fédérale

L’échec des discussions a été entériné à la mioctobre, après que les États-Unis eurent claqué la
porte. En cause: un désaccord avec le premier pilier
de la taxe qui prévoyait une nouvelle répartition des
droits d’imposition selon le chiffre d’affaires réalisé
par les plateformes dans les pays où elles opèrent (et
plus la présence physique comme c’est le cas actuellement). La mise en place d’un taux d’imposition
minimum mondial, par contre, ne semblait pas
rencontrer d’opposition majeure.
Les négociations devraient reprendre à la
mi-2021, mais en laissent beaucoup sceptiques… “Imaginer un accord au niveau de
l’OCDE sans les USA, ce n’est pas possible, contre
Vanessa Matz. L’administration Biden sera plus
souple dans la forme, mais sur le fond, je ne suis pas
certaine…” L’Union européenne, qui avait déjà
tenté sans succès d’introduire un régime fiscal
commun en 2018, a promis de reprendre les
choses en main en cas d’échec à l’OCDE. “Mais
pourquoi parviendrait-on à le faire aujourd’hui?
Est-ce que les États qui s’y opposaient à l’époque,
s’inquiétant pour leur propre économie ou craignant les représailles, ont vraiment changé d’avis?
Je l’espère, mais si ce n’est pas le cas, il faut qu’on
arrête de tergiverser.” La toute-puissance de
Google, Facebook, Amazon, Microsoft toucherait donc bientôt à sa fin, reste à voir comment
les enfants terribles du numérique s’accommoderont de ces nouvelles lois, eux qu’on a depuis
toujours laissés maîtres du jeu. ✖
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