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A 50 ans, Louvain est-elle toujours neuve ? 
+

CE WEEK-END DANS LE SOIR

PHILIPPE LALOUX

P
our la première fois de son his-
toire, Apple a pulvérisé la barre
des 100 milliards de dollars de

chiffre d’affaires en un trimestre, en
chatouillant les 111 milliards. Merci
qui ? Merci la Chine, dont le réseau 5G
et la soif d’iPhone 12 ont fait tourner le
tiroir-caisse à plein régime. A ce prix-là,
on peut à coup sûr distiller quelques le-
çons de business. C’est d’ailleurs l’un
des exercices favoris de Tim Cook, suc-
cesseur de Steve Jobs à la tête de la plus
grande capitalisation boursière au
monde. On pourrait résumer le message
comme suit : « Tout cela, nous l’avons
fait sans exploiter les données à carac-
tère personnel de nos utilisateurs. »

C’est d’ailleurs précisément ce qu’il
est venu répéter ce mercredi à
Bruxelles, au Parlement européen, et ce
jeudi à la VUB (mais en visio) pour la
14e conférence internationale « Compu-
ters privacy & Data protection ». Avec,
entre les deux, un petit passage éclair à
l’Apple Store de la Porte de Namur.

« Une efficacité militaire »

Les données, chez Apple, on connaît.
Tim Cook ne nie d’ailleurs pas la res-
ponsabilité de l’entreprise dans le
manque de protection des données.
« Quand on a lancé cet appareil », a-t-il
précisé en brandissant un iPhone,
« nous savions qu’il pouvait potentielle-
ment mettre plus de données person-
nelles dans votre poche que dans votre
maison. »

Du reste, Apple a toujours pris soin
d’adopter la posture du chevalier blanc
de la vie privée. Une croisade contre
l’exploitation des données à des fins
commerciales qui, paradoxalement, a
pris les allures d’un bras de fer quasi
philosophique avec ses trois autres col-
lègues des Gafa. Au point que Facebook,
qui comme Google et Apple, se nourrit
de « big data », a plusieurs fois accusé

Apple de torpiller le marché publicitaire
mondial. Tim Cook n’en démord pas :
« Nos données personnelles », a-t-il dé-
claré au Parlement européen, « des plus
banales aux plus intimes, sont utilisées
comme des armes dirigées contre nous,
avec une efficacité militaire. »

Son modèle ? Il est ici, à nos pieds,
c’est le RGPD, le règlement européen
encadrant strictement l’usage des don-
nées par les entreprises ou les autorités
et les droits des utilisateurs. Tim Cook
n’a pas masqué sa flamme à l’égard de ce
texte, espérant de tous ses vœux la créa-
tion d’un « RGPD américain ».

L’idylle ne pouvait pas mieux tourner
entre Apple et l’Europe. Pour rappel, le
Tribunal de l’Union européenne a an-
nulé, en juillet dernier, la décision em-

blématique de la Commission imposant
le remboursement de 13 milliards d’ar-
riérés d’impôts.

Le droit à la sécurité des données

Sur le ton d’une communication gou-
vernementale de crise, Tim Cook a ré-
pété à la VUB les quatre droits qu’une
telle législation devrait protéger. Un : le
droit d’avoir un minimum de données
collectées. Deux : celui de savoir quelles
sont les données recueillies et à quelles
fins. « C’est la seule façon de donner aux
utilisateurs le pouvoir de décider quelle
collecte est légitime et celle qui ne l’est
pas. Moins que ça, c’est une masca-
rade. » Mark Zuckerberg appréciera…

Trois : reconnaître que les données
appartiennent aux utilisateurs. Et

quatre : reconnaître le « droit à la sécu-
rité » des données. « La sécurité, c’est la
fondation de la vie privée. » Un tacle de
plus aux plateformes, dont l’histoire est
parsemée d’épisodes de fuites de don-
nées massives.

Au même moment, Apple a mis en
ligne un document didactique d’une di-
zaine de pages sur la question du « tra-
cking », où le fonctionnement de la ré-
colte des données à travers les applica-
tions que l’on télécharge est expliqué en
détail. On y apprend notamment que
les développeurs d’applications in-
tègrent en moyenne six « trackers » (des
mouchards). Les données aspirées, né-
gociées par des « brokers », alimentent
un marché estimé à près de 227 mil-
liards de dollars par an.

Tim Cook ne donne en revanche pas
la recette pour transformer le business
model de la commercialisation de don-
nées à des fins publicitaires vers un
monde sans cookies. Mais le ton est
donné : il va falloir se serrer la ceinture.
Dans la dernière version de système
d’exploitation mobile (iOS 14), Apple a
intégré sa nouvelle politique de trans-
parence du suivi (ATT). En clair, les
conditions dans lesquelles les dévelop-
peurs vont pouvoir extraire nos don-
nées. Les règles sont à ce point strictes
que Google a dû lâcher du lest. Pour
montrer ses pubs sur iPhone, il devra
désormais se montrer moins gourmand
en suivi.

« Les données appartiennent
aux utilisateurs »
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De passage à Bruxelles,
Tim Cook, le patron
d’Apple, a plaidé pour 
la création d’un RGPD
américain. Et a
gentiment qualifié 
le business model de
Google et Facebook 
de « mascarade ».

Tim Cook n’a pas masqué sa flamme à l’égard du RGPD, le règlement européen
encadrant strictement l’usage des données par les entreprises ou les autorités et
les droits des utilisateurs. © EPA

Nos données personnelles,
des plus banales aux plus
intimes, sont utilisées
comme des armes dirigées
contre nous, avec une
efficacité militaire
Tim Cook
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Eolien
wallon :
Henry
va relancer
Un plan de relance de la
« Pax Eolienica » – ce plan
initié sous la législature
précédente et destiné à
favoriser le développe-
ment de la filière éolienne
en Wallonie – devrait être
présenté en février au
gouvernement régional, a
indiqué jeudi le ministre
wallon de l’Energie, Phi-
lippe Henry (Ecolo), en
réaction aux constats
posés mercredi dans Le
Soir par Edora, la fédéra-
tion des énergies renouve-
lables. Cette dernière
faisait état d’une année
2020 « décevante » pour
l’éolien wallon, avec seule-
ment 24 mâts supplémen-
taires érigés sur le terri-
toire, portant le total de la
capacité installée à
1.098 MW (en hausse de
62 MW). C’est moitié moins
qu’en 2019 (45 éoliennes
et 127 MW). Edora s’in-
quiétait de l’insécurité
juridique croissante dans
l’octroi des permis, consta-
tant une hausse de 50 %
des autorisations faisant
l’objet d’un recours devant
le Conseil d’Etat. L’éolien
« doit encore se dévelop-
per mais les objectifs
ambitieux fixés en la ma-
tière pour 2030 nous
imposent de mobiliser
toutes les filières en paral-
lèle », a réagi Philippe
Henry. « Une task force
sera mise en place pour
identifier et analyser
toutes les difficultés soule-
vées par l’éolien, en colla-
boration avec tous les
acteurs concernés. Ça ne
sert à rien d’avoir des
projets qui se construisent
en opposition avec la
population. Nous regarde-
rons également comment
mettre en œuvre les
meilleures technologies
possibles tout en les adap-
tant à la situation locale et
nous nous pencherons sur
la question de l’octroi des
permis, en veillant à garan-
tir le droit de recours des
citoyens sans toutefois
qu’un détournement des
procédures ne permette à
quelques-uns de tout
bloquer. » (B. P. AVEC B.)


