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Le discours sur l’état de l’Union, prononcé le 25 janvier par le 

Président Obama devant le nouveau Congrès était axé sur les 

questions domestiques et en particulier l’économie, l’emploi et le 

budget, préfigurant ainsi les thématiques de la campagne. 

Symbole du recentrage politique de son administration, il a 

commencé par saluer la performance de la bourse et les résultats 

des entreprises, restant discret sur le thème des emplois. 

 

1/ Une stratégie en trois axes était présentée pour 

promouvoir l’emploi, dans une perspective de compétitivité à 

long terme de l’économie américaine (« we need to out-

innovate, out-educate and out-build the rest of the world. (9) 

That’s how we’ll win the future ») : 

 

- « Encouraging american innovation » 

Après avoir rappelé comment la liberté d’entreprendre permet 

l’innovation dès lors qu’elle est soutenue par une politique 

publique active en matière de recherche (exemple de la 

révolution numérique), le Président annonçait des 

investissements dans le prochain budget consacrés à la 

recherche bio-médicale, les technologies de l’information et les 

énergies propres. Maintenant le cap d’une économie plus sobre 

en carbone, il intégrait cependant les préoccupations 

républicaines en mettant l’accent non plus seulement sur 

l’énergie renouvelable mais en affichant  un objectif  pour 2035 de 

80% d’électricité issue d’énergie propre (le solaire mais aussi le 

gaz naturel, le nucléaire voire le charbon propre), appelant au 

redéploiement d’une fiscalité avantageuse sur l’industrie 

pétrolière. 

 

- « Educate our kids » 

Le Président appelait de ses vœux une approche bipartisane en 

faveur de la politique éducative, mettant l’accent sur la réforme de 

l’éducation primaire, le recrutement de 100 000 nouveaux 

enseignants d’ici 2020 dans les domaines scientifiques et 

techniques, l’amélioration de l’accès aux études secondaires 

(pérennisation de dispositifs fiscaux favorables, encouragement 

des bourses) et la lutte contre l’évasion des cerveaux formés 

dans les universités américaines. 

 

- « Rebuilding America » 

Rappelant le sous-investissement notoire en infrastructures de 

l’économie américaine, le Président proposait de redoubler les  

 

efforts dans ce domaine, en mettant l’accent sur la grande vitesse 

ferroviaire et l’internet haut débit (« from high speed trains to high 

speed internet). Trois priorités étaient ainsi déclinées : i) des 

investissements dans le transport terrestre (routes, ponts, 

infrastructures de transit), ii) la promotion de la grande vitesse 

ferroviaire avec l’objectif d’y donner accès à 80% des Américains 

d’ici 25 ans) et iii) un accès accru à l’internet sans fil haut débit 

(objectif de couvrir 98% de la population américaine). 

 

2/ Pour pallier la critique républicaine et financer cette 

politique en faveur de l’emploi, le Président reconnaissait 

dans son discours la nécessité de réformer le gouvernement 

pour le rendre « leaner, smarter, more open and ready for the 

21th century ». La stratégie de réforme était déclinée en trois 

points : une réforme fiscale, la diminution des dépenses, la 

poursuite de l’objectif du doublement des exportations en 5 

ans. 

 

- La réforme fiscale 

Le Président appelait à la mise en place d’une réforme fiscale. 

Celle-ci comprendrait une simplification de l’impôt sur le revenu et 

une baisse du taux d’imposition sur les entreprises – actuellement 

fixé à 35 % - qui devrait être compensée intégralement par une 

diminution des niches fiscales (déclaration de guerre aux 

lobbies). 

 

- La réduction du déficit 

Considérant que le plus dur de la crise était passé, le Président 

Obama a insisté sur la nécessité de réduire le déficit public pour 

installer la dette sur une trajectoire soutenable et éviter que les 

Etats Unis ne croulent « sous une montagne de dette ». S‘il est 

favorable à une réforme fiscale, l’essentiel de l’ajustement, au 

moins à court terme, devrait porter selon lui sur les dépenses.  

Du côté des recettes, le Président considérait que les baisses 

d’impôt accordées par l’administration Bush et reconduites pour 

deux ans pour tous les ménages en décembre dernier ne 

devraient pas être prolongées de façon permanente pour les 2 % 

des ménages les plus riches. 

Du côté des dépenses, il se déclarait favorable à un gel sur cinq 

ans des dépenses discrétionnaires, ce qui permettrait selon lui de 

réduire le déficit de 400 milliards en cumulé sur dix ans (ce qui 

correspondrait par exemple à 40 milliards ou 0,3 % de PIB 

immédiatement). Les salaires des fonctionnaires fédéraux, qui ont 

1. DISCOURS SUR L’ÉTAT DE L’U�IO� DU 25 JA�VIER 2011 

Un plaidoyer en faveur de l’investissement 



 
� o u v e l l e s  é c o n o m i q u e s  e t  c o m m e r c i a l e s  d e s  É t a t s - U n i s  –  J a n v i e r  2 0 1 1  © DG Trésor 

 

A M B A S S A D E  D E  F R A � C E  A U X  E T A T S - U � I S  -  S E R V I C E  É C O � O M I Q U E  R E G I O � A L  

-  3  -  

déjà fait l’objet d’un gel, et les dépenses de Défense, 

permettraient de réaliser une partie de ces économies. 

Reconnaissant que les dépenses discrétionnaires ne constituent 

que 12 % des dépenses, le Président pointait la nécessité de 

réformer les programmes de dépenses obligatoires de santé 

(Medicare et Medicaid) et de retraite (Social Security). Selon lui, 

les travaux de la commission bi-partisane qu’il avait créée fin 

2009 et qui a rendu son rapport en décembre dernier devraient 

servir de base de discussion pour ces réformes. Prenant en 

compte l’hostilité républicaine à la réforme de la santé adoptée 

l’année dernière, il se déclarait prêt à en discuter les paramètres 

dès lors qu’il ne s’agissait pas de rouvrir un conflit passé mais 

bien d’améliorer de manière pragmatique la législation. Enfin, le 

Président a annoncé son intention d’opposer son veto à tout texte 

de loi qui contiendrait des dépenses spécifiques fléchées 

(earmarked) pour certaines circonscriptions. 

- La poursuite de la stratégie de promotion des 

exportations 

L’objectif de doublement des exportations en 5 ans, annoncé 

l’année précédente et qui participait de la recherche de nouvelles 

sources de croissance à même de soutenir l’emploi est bien 

réaffirmé. Le Président appelle le Congrès à ratifier « dès que 

possible » l’accord de libre échange conclu avec la Corée au 

mois de décembre dernier qui serait à même de soutenir plus de 

70 000 emplois aux Etats-Unis. Il entend faire de cet accord un 

accord modèle pour les accords commerciaux en Amérique du 

Sud (Panama et Colombie sont bloqués) ou en Asie Pacifique 

(négociations en cours du Trans-Pacific Partnership) et multiplier 

les contrats commerciaux tels que ceux récemment conclus avec 

la Chine (visite de Hu Jintao) et l’Inde (à l’occasion de sa visite 

d’Etat en novembre dernier) susceptibles de soutenir plus de 

 250 000 emplois. 

 

 

 
Souvent terni par les irritants commerciaux et souffrant de 

l’attention croissante portée par l’administration Obama aux 

relations américano-asiatiques, le dialogue transatlantique peine 

à répondre aux questions posées par la plus importante relation 

commerciale au monde. Générant des flux commerciaux et 

d’investissement d’environ 2,7 milliards de dollars par jour, et 

soutenant 14 millions d’emplois des deux côtés de l’Atlantique, le 

commerce Etats-Unis – Union européenne (UE) demeure en 

quête d’une structure capable de résoudre les difficultés, 

d’améliorer la compréhension mutuelle et la coopération, et de 

développer une vision commune des enjeux inhérents à 

l’économie mondialisée. Le Conseil Economique Transatlantique 

(CET), qui s’est déroulé à Washington le 17 décembre et a été 

salué par l’ensemble des participants comme un succès, pourrait-

il redynamiser ce dialogue ? 

 

Un rendez-vous transatlantique en quête d’un second souffle 

Créé en 2007, le CET est le principal forum de haut niveau Etats-

Unis – Union européenne (UE) où sont évoqués, de manière 

cohérente et coordonnée, les enjeux économiques. Devant offrir 

une orientation politique et favoriser le dialogue transatlantique 

sur les grandes problématiques de l’économie mondialisée, le 

potentiel du CET est considérable. Cependant, loin d’avoir 

constitué un outil au service de la création d’un marché 

transatlantique, il présente depuis sa création des résultats 

mitigés.   

Prenant acte du potentiel encore inaccompli du CET, les 

dirigeants européens et américains, ont, à l’issu du sommet Etats-

Unis – UE de Lisbonne du 20 novembre 2010, rappelé 

l’importance de ce rendez-vous et l’ont chargé de développer un 

programme transatlantique afin de stimuler la croissance et la 

création d’emplois.  

L’incertitude sur la date de la tenue du CET de l’hiver 2010, 

plusieurs fois reporté, avait pu être perçue comme un mauvais 

présage pour l’avenir du forum. In fine, son positionnement après 

le Sommet de Lisbonne lui a offert une impulsion nouvelle, 

comme en a notamment témoigné le niveau élevé de 

participation. Du côté de la Commission européenne, quatre 

Commissaires ont pris part aux discussions : Neelie Kroes, Vice-

présidente de la Commission européenne, en charge de la 

stratégie numérique, Karel De Gucht, Commissaire au commerce, 

Máire Geoghegan-Quinn, Commissaire pour la recherche, 

l’innovation et la science, et Algirdas Šemeta, Commissaire pour 

la fiscalité, l’union douanière, l’audit et la lutte antifraude. La 

partie américaine était, quant à elle, représentée par, outre Mike 

Froman, co-président du TEC et Conseiller Adjoint à la Sécurité 

Nationale, trois Secrétaires d’Etat et un Secrétaire d’Etat adjoint : 

Ron Kirk, Représentant pour le Commerce, Gary Locke, 

Secrétaire d’Etat au Commerce, Kathleen Sebelius, Secrétaire à 

la Santé et David Poneman, Secrétaire d’Etat adjoint à l’Energie.  

Participant de la volonté de la Commission européenne de 

repositionner le CET, les négociations techniques et les 

2. LE CO�SEIL ECO�OMIQUE TRA�SATLA�TIQUE DU 17 DECEMBRE 2010 
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discussions relatives aux irritants commerciaux ont été 

relativement délaissées, permettant un échange véritable. 

 

Trois domaines de coopération identifiés 

Les discussions du CET se sont articulées autours de trois 

domaines de coopération : la coopération réglementaire, 

l’innovation et la réduction des barrières au commerce et à 

l’investissement. 

 

Coopération réglementaire  

Enjeu fondamental de la discussion transatlantique, et 

revendication constante de la communauté des affaires, la 

coopération réglementaire doit réduire les barrières à l’accès au 

marché et accroitre les échanges commerciaux.  Suivant la 

direction donnée lors du Sommet Etats-Unis – UE de Lisbonne, la 

nécessité de favoriser la coopération réglementaire en amont de 

l’édiction des normes a été rappelée. Deux secteurs ont plus 

particulièrement été identifiés : les véhicules électriques et les 

smart grids, dispositifs intégrant les nouvelles technologies dans 

les réseaux électriques en vu de faire des économies d’énergie. 

Exemple concret de cette coopération en amont, les deux parties 

se sont accordées sur une déclaration d’intention sur l’échange 

d’informations en matière de produits chimiques.  

En outre, le travail et le rôle du forum de haut niveau sur la 

coopération réglementaire (High Level Regulatory Forum), qui se 

réunissait pour la quatrième fois, a été réaffirmé et un mécanisme 

devrait être créé d’ici à la fin février pour suivre ses progrès. 

 

Innovation 

Les deux parties ont signé un Mémorandum d’accord pour 

favoriser la coopération en matière de technologies de 

l’information et de la communication dans le domaine de la santé 

(cyber santé - e-Health). En outre, le CET a précisé les 

orientations à donner au Partenariat pour l’Innovation (Innovation 

Action Partnership) : développement de politiques innovantes 

porteuses de croissance, préservation de l’accès aux matières 

premières via le recyclage et la substitution, promotion de 

produits verts.  

 

Barrières au commerce et à l’investissement 

Seul un nombre réduit de contentieux a été évoqué. Les 

discussions relatives à la reconnaissance mutuelle des 

Opérateurs Economiques Agréés n’ont pu aboutir mais devraient 

se poursuivre en vue d’un accord avant le 31 octobre 2011. 

 

Enfin, certains enjeux transversaux ont été évoqués : 

coopération transatlantique pour les petites et moyennes 

entreprises ; protection des droits de propriété intellectuelle 

(lancement d’un portail internet  regroupant outils et ressources à 

la disposition des agents économiques: 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_en.htm) ; accès 

aux matières premières et transparence des marchés.  

 

LE CET du 17 décembre semble avoir été une première étape 

vers le repositionnement et la redynamisation de l’évènement, 

voulus par la Commission européenne. Faire du CET le 

catalyseur du dialogue économique transatlantique apparaît 

nécessaire à un moment où l’émergence de grandes puissances 

remet en cause la prédominance des économies occidentales, 

les obligeant à réaffirmer leur communauté d’intérêts. Pour durer 

le CET devra néanmoins continuer à susciter l’intérêt de 

l’ensemble des acteurs, dirigeants et communauté des affaires, et 

amener les Etats-Unis et l’UE à assumer la complexité de leurs 

relations, entre communauté d’intérêts et concurrence pour 

l’accès au marché. 

 

 

 

  

Depuis sa création en 1973, le President Export Council (PEC) 

réunit vingt-huit PDG des plus grandes entreprises américaines, 

qui sont nommés « à la discrétion du Président » et pour une 

période illimitée. Créé par le Président Nixon, il était alors 

composé exclusivement de membres du secteur privé. Sous la 

présidence Reagan, le PEC s’est ouvert à des représentants de 

l’Administration, de l’Ex-Im Bank et du Congrès. Dans sa nouvelle 

mouture, le PEC a joué un rôle important de conseil dans la 

politique commerciale américaine : en organisant une série de 

conférences et de réunions, le PEC a contribué à encourager 

plusieurs initiatives : l’Export Trading Company Act, la conclusion 

du cycle d’Uruguay et le traité de libre échange avec le Canada. Il 

sera ensuite utilisé par les présidents Bush et Clinton, mais de 

façon moins visible et davantage comme organe d’observation, 

chargé d’élaborer plusieurs rapports.  

3. POLITIQUE COMMERCIALE 

President Export Council 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_en.htm
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Recommandations de la séance du 16 septembre 2010 : 
• Réforme du contrôle des exportations 
• Accords de libre échange 
• Formation des militaires retraités 
• Facilitation des visas de voyage et de tourisme 
 
Recommandations de la séance du 9 décembre 2010 
• Protection de la propriété intellectuelle 
• Réforme de la fiscalité des entreprises 
• Appui à la candidature de la Russie pour son entrée à l’OMC 
• Effectuer des études de comparaisons internationales avec d’autres pays 

ayant lancé une campagne de promotion des exportations (notamment 
l’Allemagne) 

• Meilleur accès aux données et statistiques du secteur des services 

Depuis 2004, le PEC semblait délaissé et ce n’est qu’en juillet 

2010, dans le cadre de la stratégie américaine de promotion des 

exportations (baptisée National Export Initiative) que le Président 

Obama a décidé de réunir à nouveau les représentants du monde 

des affaires et de l’administration américaine autour de la même 

table.  

 

Une main tendue vers le monde des affaires et vers l’opinion 

publique 

Le secteur privé a toujours eu une grande influence sur la 

politique commerciale américaine. En relançant le PEC, le 

Président Obama lance un appel au secteur privé, en lui 

demandant de s’impliquer dans son objectif de doublement des 

exportations américaines en cinq ans et tente ainsi de rallier à sa 

politique des milieux d’affaires parfois hostiles. Les déclarations 

d’Ivan Seidenberg, PDG de Verizon au mois de juin 2010 « 

l’Administration américaine crée un environnement de plus en 

plus hostile pour l’investissement et pour la création d’emplois 

aux Etats-Unis » sont désormais plus nuancées depuis 

l’intégration de ce dernier au PEC. 

En réactivant le PEC, le Président Obama tente également de 

redorer l’image de la politique commerciale américaine et de 

prouver les bienfaits de la libéralisation en montrant l’exemple 

d’entreprises ayant réussi à se développer grâce aux 

exportations. La nomination du PDG de Boeing à la tête du PEC 

est à ce titre symbolique : Boeing est l’une des premières 

entreprises exportatrices aux Etats-Unis.  

Le PEC s’avère également un outil de communication vis-à-vis du 

grand public. Un nouveau sondage de décembre 20101 rappelle 

la défiance du grand public face aux conséquences de la 

mondialisation. Ainsi seuls 21% des américains sont convaincus 

que le gouvernement américain devrait poursuivre une politique 

commerciale tournée vers les exportations et vers la conclusion 

d’accords de libre échange. Avec le PEC, le Président Obama 

s’efforce ainsi de convaincre que la création d’emplois par les 

exportations est un objectif soutenu par le secteur privé.  

Les réunions du PEC sont très médiatisées, par le biais des 

nouveaux médias et de l’innovation participative. Un appel à 

contribution ou à commentaires est lancé un mois avant chaque 

réunion du PEC, et les sessions sont diffusées en direct sur le 

site de la Maison Blanche et disponibles sur Youtube2. Enfin, un 

nouveau site dédié à la NEI a été lancé en septembre dernier, qui 

                                                 
1 D’après le sondage Heartland Monitor Pool de décembre 2010. 

2 Rediffusion du PEC du 16 septembre 2010 sur Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=ueGPlrfILgA  

 

contient une section sur le PEC, où les internautes peuvent 

laisser des commentaires et suggérer des idées3.  

Les principales recommandations du PEC 2010 

 

Lors de chaque réunion du PEC des lettres de 

recommandations sont adressées au Président sur les 

principaux points majeurs identifiés lors de la session. Ces lettres 

sont présentées et discutées en session en présence du 

Président et du Ministre du Commerce, Gary Locke.  

Ces recommandations sont ensuite traitées par les différentes 

administrations compétentes. Les deux dernières réunions du 

PEC semblent avoir eu un effet certain sur les orientations 

données à la politique commerciale américaine ces derniers mois.  

La réforme du contrôle des exportations, vaste chantier engagé 

par l’Administration, a reçu un véritable coup d’accélérateur. Le 

Président Obama a saisi l’occasion de la réunion du President 

Export Council de décembre, pour annoncer le deuxième volet de 

la réforme. Les accords de libre échange ont également été au 

cœur du débat à l’automne, avec la finalisation le 3 décembre de 

la négociation avec la Corée.  

Les recommandations du PEC ont été l’occasion de relancer des 

grands débats intéressant le monde des affaires : la propriété 

intellectuelle et la fiscalité des entreprises en sont des exemples.  

Censé réconcilier le monde des affaires avec la politique 

commerciale américaine, le PEC bénéficie d’un arsenal de 

communication important. Plus ou moins actif selon les 

présidents, le PEC apparait essentiellement comme un lien avec 

la communauté des affaires et un outil de communication à 

l’égard d’une opinion publique généralement réticente face à la 

globalisation.  

                                                 
3 Site de l’ITA: http://trade.gov/pec/peccomments.asp  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ueGPlrfILgA
http://trade.gov/pec/peccomments.asp
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SPG et non renouvellement des préférences  
 

Les programmes américains de préférences commerciales, 

articulés autour du Système de Préférences Généralisées (SPG) 

et de systèmes régionaux de préférences, offrent aux pays en 

voie de développement et aux pays les moins avancés un accès 

au marché américain en franchise de droits pour un certain 

nombre de produits. Cependant, certains de ces programmes, 

non pérennes, doivent être régulièrement renouvelés. Deux 

programmes arrivaient ainsi à échéance le 31 décembre 2010 : le 

SPG, qui couvre 131 pays et plus de 3400 lignes tarifaires, et 

1400 lignes supplémentaires pour les PMA, et l’Andean Trade 

Preferences Agreement (ATPA) qui offre au Pérou, à la Colombie 

et l’Equateur l’entrée en franchise de droits à 1600 lignes 

tarifaires en sus du SPG. 

 

Si l’ATPA a été renouvelé in extremis et pour une très courte 

période (12 février 2011), le SPG est effectivement arrivé à 

échéance.  Le Sénat n’a en effet pas réussi à approuver 

l’Omnibus Trade Act of 2010 (HR 6517), en raison de l’opposition 

du Sénateur Jeff Sessions (R-Ala) qui conditionnait son accord à

 l’exclusion des sacs de couchage de la liste des produits 

couverts par le SPG afin de réduire l’avantage dont bénéficie le 

Bangladesh pour ce type d’exportations, avantage qui selon le 

Sénateur de l’Alabama met en danger une entreprise de sa 

circonscription. 

 

Si l’expiration du SPG s’est déjà produite par le passé, obligeant 

un renouvellement rétroactif de celui-ci, l’incertitude qui en résulte 

reste dommageable aux exportateurs et à l’efficacité globale du 

système. Celui-ci est par ailleurs critiqué pour sa complexité, et 

de nombreux acteurs poussent à une reforme globale du système 

afin d’en améliorer l’efficacité, de mieux cibler ses bénéficiaires et 

d’en circonscrire les effets négatifs pour certains producteurs 

américains, objectifs potentiellement divergents. 

L’arrivée à échéance prochaine de l’ATPA devrait obliger le 

Congrès à se ressaisir rapidement de la question, alors même 

que l’agenda du 112ème Congrès en matière de politique 

commerciale semble d’ores et déjà chargé. 

 

 

La visite de Hu Jintao à Washington les 19 et 20 janvier, 

précédée d’une semaine au cours de laquelle l’administration a 

alterné messages de fermeté et de reconnaissance des 

opportunités offertes par la croissance chinoise, a permis au 

Président Obama de réaffirmer auprès de l’opinion publique 

l’importance des relations commerciales entre les deux pays et 

l’opportunité du marché américain pour la croissance chinoise. 

Les deux parties ont réitéré leur volonté de renforcer leurs liens 

économiques et ont rappelé que ceux-ci devaient reposer sur une 

prospérité mutuelle, le respect des règles du commerce 

international et l’engagement à résoudre les enjeux économiques 

mondiaux.  

 

Si les déclarations relatives aux contentieux et irritants 

commerciaux ont permis à la Chine de confirmer les 

engagements qu’elle avait pris à l’issu du Comité Conjoint sur le 

Commerce (Joint Committee on Commerce and Trade) du 15 

décembre dernier (démantèlement des dispositifs de promotion 

de l’innovation domestique, protection des droits de la propriété 

intellectuelle), la visite d’Etat de Hu Jintao a aussi été l’occasion 

de conclure 70 grands contrats, pour un montant estimé à 45 

milliards de dollars, dans de nombreux secteurs (transports 

aériens et ferroviaires, automobile, agriculture, industrie 

chimique). Boeing et General Electrics apparaissent à cet égard 

comme les deux grands bénéficiaires de ces engagements. 

 

 En marge des négociations commerciales, 11 contrats 

d’investissements ont été conclus pour une valeur estimée à 3,24 

milliards de dollars. Les annonces de signatures de contrats avec 

la Chine sont présentées comme participant de la volonté de 

relancer les exportations américaines, offrant ainsi un témoignage 

concret des bénéfices que les Etats-Unis peuvent retirer de 

l’émergence de la Chine, notamment en termes d’emplois : 

d’après la Maison Blanche, les échanges commerciaux sino-

américains soutiendraient plus d’un demi-million d’emplois aux 

Etats-Unis.  

 

Si la résolution des contentieux commerciaux, particulièrement 

saillants en 2010, ne pourra se faire que dans la durée, 

l’administration Obama, poussée en ce sens par une 

communauté des affaires déçue des difficultés croissantes 

d’accès au marché chinois, devrait persister dans sa volonté 

d’assurer aux entreprises américaines la possibilité de 

concurrencer les entreprises chinoises sur un pied d’égalité.

Visite d’État de Hu Jintao aux États-Unis 
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L’Energy Information Agency (EIA), branche statistique du 

Department of Energy, a présenté le 16 décembre 2010 ses 

projections annuelles pour le marché énergétique américain à 

l’horizon 2035. L’intérêt de cette publication est double : il s’agit 

d’une part de projections de référence, et d’autre part d’un 

exercice annuel dont les variations avec l’année précédente 

permettent d’identifier les tendances et changements du secteur. 

La valeur prédictive des estimations est toutefois limitée en raison 

de la méthode utilisée : l’EIA ne prend en compte que les lois et 

règlementations actuellement en vigueur.  

Les projections de l’EIA pour l’année 2011 présentent une 

évolution limitée du bouquet énergétique américain à 

l’horizon 2035. La part des énergies fossiles resterait 

prépondérante, passant de 84% à 78%. Cette baisse est 

imputable au recul relatif du pétrole – de 37% à 33% de la 

consommation totale - lié aux réglementations sur les transports 

et corrélatif du développement des biocarburants. Au contraire, 

tant la part du gaz naturel (24% du total en 2035) que celle du 

charbon (21%) resteraient stables, mais cette projection ne prend 

pas en compte l’éventuelle adoption d’une loi limitant les 

émissions de CO2 ou du renforcement de la règlementation en 

vigueur, qui favoriserait l’expansion du recours au gaz au 

détriment du charbon, plus polluant. Les énergies renouvelables 

connaîtraient quant à elles une augmentation modérée pour 

atteindre 10% de la consommation. La conséquence de cette 

projection est une croissance faible des émissions de carbone sur 

la période, qui ne retrouvent pas le niveau de 2005 avant 2027. 

 

Dans le domaine de la production, l’information principale 

concerne le secteur de l’électricité. La part des renouvelables et 

du  gaz  naturel  dans  la  production  d’électricité  augmente  

et témoigne d’un glissement modéré vers les énergies moins 

polluantes. Toutefois, ces sources d’énergie ne remettent pas en 

question l’importance centrale du charbon dans le secteur. C’est 

le nucléaire qui est présenté comme le principal perdant de ces 

évolutions, dont la part dans la production totale d’électricité 

passerait de 20% en 2009 à 17% en 2035.  

 

Enfin, l’EIA prévoit une réduction de la part des importations 

dans la consommation d’énergie totale, qui passerait de 24%  

 

 

en 2009 (et 29% en 2007) à 18% en 2035. Les raisons en sont 

l’augmentation de l’exploitation des ressources nationales liée à 

l’amélioration de la compétitivité de celles-ci, notamment le gaz 

naturel et les énergies renouvelables, et à la croissance des prix 

du secteur au niveau mondial, l’effort relatif à l’efficacité 

énergétique qui réduit l’intensité énergétique de l’économie, et 

l’utilisation accrue des biocarburants. 

 

Le rapport comporte deux modifications majeures par rapport à la 

précédente édition. Il s’agit en premier lieu de la réévaluation très 

significative des réserves potentielles de gaz de schiste, dont 

l’impact sur l’ensemble du marché de l’énergie pourrait être 

considérable. Ainsi les estimations de réserves de gaz non 

prouvées sont augmentées de 134%. L’EIA tire de cette 

réévaluation des conclusions importantes : les gaz de schistes 

représenteraient près de la moitié de la production de gaz en 

2035, soit le double de l’estimation faite en 2010. La production 

de gaz en serait augmentée de 20% et son prix diminué de 25% : 

il resterait inférieur à 5 dollars/MMBTU jusqu’en 2023. Toutefois 

ces projections sont sujettes à caution. Si les réserves 

potentielles ont doublé, les réserves prouvées, dont les conditions 

d’exploitation sont maitrisées, ont quant à elles augmenté de 

seulement 3%. Les coûts de production et la rentabilité des 

réserves additionnelles ne sont pas connus. Or l’importance de 

leur impact sur les prix et sur la production totale dans les 

projections de l’EIA semble négliger cette incertitude.  

 

L’autre modification majeure concerne la réévaluation des coûts 

de construction des unités de production. Celle-ci est 

particulièrement défavorable au charbon (+25%) et au nucléaire 

(+37%), qui devient la source d’énergie dont les structures de 

production sont les plus onéreuses derrière l’éolien offshore. S’il 

faut prendre en compte dans l’analyse de la compétitivité du 

nucléaire le coût d’exploitation des centrales nettement inférieur à 

celui des centrales à gaz, il n’en reste pas moins que l’importance 

des coûts de construction est, avec la baisse des coûts du gaz 

liés à l’exploitation des gisements non conventionnels de schiste, 

l’une des deux raisons pour lesquelles l’EIA a revu à la baisse les 

perspectives de l’énergie nucléaire, dont elle prévoit que seule 

cinq nouvelles centrales seront construites avant 2035. 

E�ERGIE : publication des projections long-terme de l’Energie Information Agency 
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Après plusieurs mois de consultations, le collège des 

commissaires de la FCC a voté, le 21 décembre, la mise en place 

de règles limitées sur la neutralité d’internet. Le texte voté par la 

FCC interdit aux fournisseurs d’accès à internet (FAI) de bloquer 

l’accès à certains sites ou services, sans empêcher les 

opérateurs de facturer des tarifs plus élevés à ces sites en 

échange d’un accès de meilleure qualité des internautes à leur 

contenu (« paid prioritization »). Avec ces règles, les FAI 

pourraient donc théoriquement exiger des sites qui génèrent 

beaucoup de trafic, comme YouTube ou Amazon, qu’ils paient 

des frais supplémentaires pour maintenir une qualité de service 

égale. Le texte de la FCC met cependant en garde les opérateurs 

contre toute « discrimination déraisonnable », un principe qui de 

l’avis des experts suffirait à rendre difficile la « paid 

prioritization ». Selon des sources internes à la FCC, le 

Commissaire démocrate Michael Copps a beaucoup pesé pour 

que le langage final du texte soit défavorable à cette pratique, 

sans toutefois imposer une interdiction formelle.  

 

Les règles valables pour l’internet filaire ne s’appliquent pas aux 

réseaux mobiles, une exception que la FCC justifie par  

l’évolution rapide des technologies mobiles et le volume limité de 

données pouvant être véhiculé sur ces réseaux. Si les opérateurs 

mobiles sont donc essentiellement soumis à une obligation de 

transparence, le texte leur interdit néanmoins de bloquer 

certaines applications concurrentes de leurs propres services, 

dont Skype.  

 

Réactions et perspectives 

Présenté par le Président Julius Genachowski comme un 

compromis, le texte a suscité des critiques de la part des 

défenseurs comme des détracteurs de la neutralité du net.  

Les opérateurs l’ont plutôt bien accueilli, le qualifiant « 

d’équilibré » et de « fonctionnel » (Comcast), à l’exception de 

Verizon qui y voit « une nuisance pour les consommateurs et 

pour le pays ». Jeudi 20 décembre, l’opérateur engageait 

d’ailleurs des poursuites contre la FCC, arguant que l’agence 

n’avait pas l’autorité légale pour réguler la gestion des contenus 

par les FAI sur leurs réseaux. Verizon s’est adressé à la Cour 

d’Appel de Washington, espérant une réédition du jugement 

d’avril 2010, qui déclarait que la FCC avait outrepassé ses 

pouvoirs en sanctionnant Comcast après que l’opérateur ait 

bloqué l’accès au logiciel BitTorrent sur son réseau. Verizon a été 

jusqu’à embaucher l’avocat qui avait défendu Comcast à 

l’époque.  

A l’inverse, les groupes de défense des consommateurs et ONG 

militantes dénoncent une neutralité « de façade » (Free Press), « 

bien en-deçà » de ce qui était attendu (Public Knowledge), un 

texte aux nombreuses « faiblesses » dont les FAI seront à même 

de « tirer parti » (Media Access Project). 

 

Outre le recours aux tribunaux, on peut s’attendre dans les mois 

qui viennent à ce que le texte soit également attaqué au Congrès, 

où une série d’auditions devrait se tenir au début de l’année. 

Certains Républicains ont déclaré leur intention de préparer une 

contre-offensive législative (à l’image du Sénateur Mitch 

McConnell, pour qui l’internet devrait être « laissé à lui-même »), 

laquelle serait facilitée par la défaite des 95 candidats 

Démocrates qui s’étaient engagés à défendre la neutralité du net 

pendant leur campagne. Comme les opérateurs, ces 

congressmen soutiennent que la FCC n’est pas qualifiée 

juridiquement pour imposer un internet ouvert. Les Sénateurs 

Républicains Key Bailey Hutchinson (Texas) et John Ensign 

(Nevada) ont déjà proposé un amendement qui interdit à la FCC 

d’utiliser son budget pour faire appliquer ses nouvelles règles en 

matière de neutralité du net.  

 

En tant que compromis, les règles votées par la FCC laissent 

beaucoup de commentateurs insatisfaits. Si le texte présente des 

faiblesses sur l’internet mobile ou la paid prioritization, la FCC a 

été incitée à la retenue par la forte polarisation qui a caractérisé 

l’ensemble du débat sur la neutralité du net aux Etats-Unis. 

Néanmoins, le procès intenté par Verizon semble donner raison 

aux partisans de la requalification juridique des services internet 

en services de télécommunications soumis au « Titre 2 » du 

Télécom Act de 1996. Faute d’un cadre légal solide, les nouvelles 

règles votées par la FCC risquent en effet d’être 

systématiquement contestées devant les tribunaux, comme le 

craignait le commissaire de la FCC Michael Copps. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

TELECOM : la FCC vote une réglementation en faveur de la neutralité du net 
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La protection de la vie privée en ligne, une nouvelle priorité à 

Washington  

La Federal Trade Commission (FTC), le Congrès, des think tanks 

et plusieurs groupes de défense des consommateurs se 

penchent actuellement sur la question de la protection de la vie 

privée. Le Department of Commerce (DoC) a publié fin décembre 

un rapport sur la protection des données personnelles en ligne, 

après avoir mis en place une Internet Policy Task Force en avril 

dernier. Parallèlement, le nouveau Congrès devrait se concentrer 

sur des thématiques bipartisanes telles que la protection des 

données personnelles en ligne. Le même mois, la FTC avait 

également publié un rapport préliminaire dans lequel elle évoque 

le mécanisme Do Not Track. 

 

Le projet de Do Not Track List  

Depuis 2007, certains groupes de protection des consommateurs 

tels que le Center for Democracy and Technology et l’Electronic 

Frontier Foundation ont prôné la mise en place d’une Do Not 

Track List, inspirée par la liste rouge téléphonique. Dans son pré-

rapport du 1er décembre dernier, la FTC reprend cette idée. 

Selon ce projet de la FTC, l’activité des internautes ayant 

sélectionné une option “opt-out” sur leur navigateur internet ne 

serait plus suivie à des fins commerciales, et les régies 

publicitaires en ligne ne pourraient donc plus proposer des 

publicités conçues pour ces internautes. Ces derniers 

continueraient cependant à recevoir de la publicité contextuelle. 

Tous les navigateurs américains seraient incités à présenter cette 

option dans leur navigateur. La constitution d’une véritable liste 

d’internautes ne souhaitant pas être suivis apparait quant à elle 

impossible, sachant que les internautes utilisent différentes 

adresses IP. 

La FTC ne souhaite cependant pas imposer de nouvelles règles 

aux géants de l’internet, mais préférerait faire émerger des 

pratiques modèles via une concertation entre différents acteurs. 

Plusieurs Représentants ont néanmoins l’intention de présenter 

un projet de loi. Le Représentant démocrate Markey souhaite  

 

 

présenter un projet de loi visant à interdire la collecte des 

données de navigation des mineurs.  Les principaux navigateurs 

ont déjà annoncé que la prochaine version de leur logiciel 

comprendrait une option « Do Not Track ». L’outil « Tracking 

Protection » du navigateur Internet Explorer de Microsoft 

permettra à un internaute d’établir un registre de compagnies de 

collecte de données afin de les bloquer. Avec ce système, les 

internautes devront constituer et mettre à jour eux-mêmes une 

liste d’entreprises par lesquelles ils ne veulent pas être suivis. 

Pour rappel, une des activités de Microsoft est de proposer des 

publicités ciblées. Mozilla et Google ont annoncé des options 

équivalentes sur leurs navigateurs Firefox 4.1 et Chrome.  

 

Une solution imparfaite  

De nombreuses incertitudes subsistent concernant le cœur même 

du projet de Do Not Track List. La finalité du mécanisme lui-

même est encore incertaine : s’agira-t-il de bloquer intégralement 

l’accès aux données de navigation des internautes, ou 

simplement d’empêcher l’usage de ces données à des fins 

publicitaires ?  

Par ailleurs, certaines voix critiques remettent en cause l’utilité 

même de ce mécanisme. L’Information Technology and 

Innovation Foundation (ITIF) souligne qu’il ne permettra pas aux 

internautes de recevoir moins de publicités. D’un point de vue 

technique, rien ne protégera les internautes connectés via des 

applications autres qu’un navigateur web. L’option « Do Not Track 

» pourrait même inciter des sites à bloquer leur contenu aux 

internautes ne souhaitant pas être suivis, de même que certains 

sites ne sont aujourd’hui accessibles qu’aux internautes qui 

acceptent de s’identifier.  

L’impact de ce projet sur l’économie du secteur suscite également 

les inquiétudes du secteur privé. L’Internet Advertising Bureau, un 

lobby, évaluait le poids de la publicité en ligne à 22,7 milliards de 

dollars en 2009. Sans compter que les publicités ciblées, quoique 

marginales en proportion du total, sont selon Microsoft 670 % 

plus efficaces que les publicités contextuelles. 

 

TIC : le projet Do  ot Track, équivalent de la liste rouge téléphonique 
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