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1. NATIONAL EXPORT INITIATIVE 
 

La nouvelle stratégie américaine de promotion des exportations : un objectif atteignable ? 

 

 Peu mis en avant par le Président Obama en début de mandat, 

le thème de la politique commerciale s’est progressivement 

imposé comme un sujet prioritaire de l’administration, dans le 

cadre de sa réflexion sur la mise en œuvre d’un nouveau modèle 

de croissance et de l’économie d’après crise. Depuis l’annonce, 

lors du discours sur l’état de l’Union, d’un objectif de doublement 

des exportations américaines en cinq ans, avec la création de 

deux millions d’emplois à la clé, la politique commerciale se doit, 

d’après le Président, d’être « agressive » et toute l’administration 

(USTR, DOC, DOS, SBA, etc.) s’est mise en ordre de marche.  

 

1. Un objectif assurément ambitieux. 

 

Les exportations américaines représentaient 1 555 Mds usd en 

2009. Doubler les exportations en cinq ans reviendrait donc à 

atteindre plus de 3000 Mds usd d’ici 2014, soit une 

augmentation annuelle de 19%. Pour l’administration, une telle 

augmentation devrait permettre de rééquilibrer les différentes 

contributions à la croissance du PIB, afin de compenser une 

demande domestique devenue faible. Entre 2006 et 2008, les 

exportations ont contribué en moyenne à hauteur de 0,85% à la 

croissance du PIB. En 2008 notamment, alors que la 

consommation des ménages et l’investissement domestique 

étaient en baisse en raison de la crise, les exportations ont été le 

principal moteur de croissance pour l’économie américaine : 

contribution de 0,64% à la croissance du PIB, contre 0,59% pour 

l’investissement public selon le BEA. L’administration cherche 

donc à pérenniser les exportations comme un contributeur 

important de la croissance.  

 

Les commentateurs ne manquent cependant pas de souligner le 

caractère d’autant plus ambitieux de l’objectif ainsi annoncé que 

l’administration entend l’atteindre indépendamment de toute 

évolution du taux de change du dollar, comme l’a récemment 

déclaré le Secrétaire d’Etat au Commerce. La performance des 

exportations est en effet souvent liée à une demande externe 

forte et un dollar  faible (cf. période 2006-2008) -  conditions qui 

ne seront pas forcément réunies les cinq prochaines années.  

 

Selon Uri Dadush, ancien Directeur du commerce international à 

la Banque Mondiale, doubler les exportations a pris au minimum 

huit ans dans les 25 dernières années, et l’augmentation annuelle 

des exportations de 19% doit être comparée à la hausse annuelle 

moyenne des exportations depuis 1960, soit 9%. Selon les 

prévisions du FMI, en 2014, la majorité des pays du G-20 n’aura 

pas retrouvé un niveau de croissance comparable à l’avant-crise. 

En moyenne, leur taux de croissance devrait alors être de 4,3%, 

contre 5,4% en 2007. Dans le contexte d’une relance 

économique faible, il est probable que doubler les exportations 

requerrait une dépréciation du dollar. Goldman Sachs estime que 

la valeur réelle du dollar devrait se déprécier de 30% pour 

permettre le doublement des exportations d’ici 2014. Cependant, 

selon la majorité des prévisions, la dépréciation du dollar sera 

largement moins importante (10 % selon EIU).  

 

2. Des moyens variés, qui doivent maintenant être mis 

en œuvre de façon concrète et approfondie.  

 

a. Le volet institutionnel 

 

Le premier volet de la stratégie américaine de promotion des 

exportations est un volet institutionnel, qui comporte : 

- la création de deux nouvelles structures destinées à améliorer la 

coordination entre les agences concernées par la promotion des 

exportations (USTR, DOS, DOC, USDA, Ex-Im Bank, SBA) : le 

« Cabinet pour la promotion des exportations », qui 

coordonne l’exercice à un niveau élevé et a commencé cette 

semaine une campagne à travers les États-Unis ; le « Comité de 

coordination de la promotion des exportations », à un niveau 

plus opérationnel, qui s’est réuni pour la première fois le 16 mars. 

Or, ces deux structures n’intègrent pas le Trésor américain, seule 

agence du gouvernement compétente sur les questions de 

change ; une autre forme de coordination devrait être trouvée afin 

de l’intégrer de façon optimale dans le cadre de la réflexion inter-

agences appelée de ses vœux par le Président sur ce dossier.  

- la relance du President’s Export Council, un comité de conseil 

au président constitué de chefs d’entreprises américaines. Le 

Département d’Etat, pour sa part, développe une stratégie de 

« diplomatie commerciale » avec un agent de promotion des 

exportations dans chaque ambassade, point de contact unique 

pour toutes les agences américaines.  

 

b. Le volet politique commerciale 

 

En matière de politique commerciale, la NEI prévoit de garantir un 

meilleur accès aux produits américains sur les marchés étranger, 

principalement par une politique accrue d’enforcement et la 

négociation de nouveaux accords.  
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S’agissant d’enforcement (mise en œuvre des accords passés), 

l’administration privilégie les questions de propriété intellectuelle, 

les instruments de défense commerciale et les chapitres 

environnementaux des accords de libre échange. Ses efforts se 

retrouvent dans l’augmentation de cas d’antidumping et 

d’antisubventions aux États-Unis: selon un rapport de l’OMC, les 

États-Unis ont initié 19 enquêtes d’antidumping sur un total de 

152 enquêtes pour les pays membres du G20 en 2009 (comparé 

à 16 sur un total de 193 en 2008) ; de plus, les États-Unis ont 

initié 13 des 26 enquêtes antisubventions du G-20 (contre 3 sur 8 

en 2008). En 2010, la Chine représente plus des deux tiers du 

total des enquêtes en cours.  

 

S’agissant des nouvelles négociations, la conclusion du cycle 

de Doha et la ratification des trois accords de libre échange 

(Colombie, Panama, Corée du Sud) en attente sont deux étapes 

évidentes mais contentieuses au Congrès. La politique 

américaine de promotion des exportations se concentre sur 

l’ouverture des marchés asiatiques et notamment la négociation 

d’un accord régional de libre échange avec huit pays d’Asie-

Pacifique, le Trans-Pacific Partnership (TPP).  

 

Or les gains potentiels sont assez limités dans les trois cas :  

- les estimations des gains du cycle de Doha pour les 

exportations américaines, sur la base de la mise en œuvre du 

paquet de juillet 2008, ne dépassent pas 40 Mds USD ;  

- les exportations américaines vers les trois pays des ALE en 

attente ne représentent que 4% du total des exportations 

américaines.  

- les États-Unis ont déjà des accords de libre échange avec 

quatre des huit pays du TPP. 

 

Pour convaincre ses partenaires d’ouvrir leurs marchés, le 

marché américain doit aussi être perçu comme étant ouvert. 

Selon un rapport de l’OCDE, les États-Unis n’auraient pas 

succombé à la tentation du protectionnisme plus que les autres 

pays du G-20. Cependant, certaines mesures récemment mises 

en place été très médiatisées (mesures Buy American, 

restrictions sur les visas H1B, augmentation de l’utilisation des 

instruments de défense commerciale). La réputation des États-

Unis a ainsi été entachée, ce qui pourrait avoir des répercussions 

sur leur capacité à négocier l’ouverture des marchés étrangers.  

 

c. Le volet promotion des exportations des PME et 

des agriculteurs 

 

La NEI passe enfin par l’encouragement des PME à se 

développer à l’export : si elles représentent 30% en valeur des 

exportations de marchandises américaines, seulement 1% des 

PME américaines exportent et 58% de ces exportations ne sont 

tournées que vers un seul pays, en général au sein de l’ALENA. 

L’US Export Import Bank devrait augmenter cette année ses 

financements aux PME de 4 à 6 Mds usd. Si en 2009 l’Ex-Im 

Bank a financé entre 1 et 2% des exportations américaines, cette 

augmentation de 50% des crédits disponibles aux PME (+ 2 Mds 

usd) va certes permettre d’améliorer les conditions d’exportations 

pour les PME mais sera-t-elle suffisante pour contribuer 

significativement au doublement des exportations ? 

 

Par ailleurs, l’Ex-Im Bank a décidé d’étendre son réseau, 

notamment à travers une collaboration accrue avec la Small 

Business Administration (SBA) sur le terrain. A cela s’ajoute 

une forte mobilisation de l’International Trade Adminstration, qui a 

créé un programme de 12 mois pour favoriser l’export et la 

création d’emploi, et qui va développer un site internet 

«Commerce Connect Website» pour les entreprises.  

 

De son côté, la promotion des exportations agricoles est gérée 

par les Foreign Agricultural Service (FAS). Indépendants des 

Commercial Foreign Services du Ministère du Commerce, ils sont 

directement compétents sur la promotion des exportations 

agricoles et disposent de 103 bureaux dans 82 pays. La NEI 

prévoit une augmentation de 44 Musd des fonds alloués aux 

programmes d’ouverture de nouveaux marchés (lutte contre les 

barrières non tarifaires, infrastructures dans les pays 

importateurs) et une augmentation de 10 Musd pour renforcer les 

moyens humains du FAS à l’étranger. Toutefois, l’administration 

propose une économie de 40 Musd sur les outils traditionnels de 

promotion des produits agricoles à l’étranger dont le budget serait 

de 160 Musd en 2011. Le budget « Promotion » proposé par le 

Président ne progresse au final que dans des proportions 

modérées et le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture soulignait 

récemment que la NEI s’inscrivait dans une démarche beaucoup 

plus large d’ouverture des marchés et de relance économique 

que de simple promotion des exportations agricoles. 

* 

Au-delà de ces mesures explicites, d’autres leviers, non 

expressément visés par l’administration dans le cadre de la 

NEI, pourraient favoriser la relance des exportations 

américaines. Les États-Unis cherchent ainsi à développer de 

réelles stratégies concernant l’attraction des investissements 

directs étrangers et la promotion de l’innovation et de la R&D. Sur 

le long terme, la réforme du système de santé et du système 

éducatif américain peuvent aussi constituer de nouveaux leviers, 

au service de l’économie et l’innovation américaines. 
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2. FOCUS ECONOMIQUE ET COMMERCIALE SUR LA REGION SUD-EST 
 

Interview de Pascal Le Deunff, Consul Général de France à Atlanta 

 
Quelles sont les caractéristiques de votre circonscription 

consulaire ? 

 

La circonscription consulaire d’Atlanta comprend six Etats : 

l’Alabama, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie, le 

Mississippi et le Tennessee. Avec 37 millions d’habitants, c’est 

l’une des régions américaines qui connaît la plus grande 

croissance démographique, notamment dans les agglomérations 

d’Atlanta et de Raleigh.  
 

Longtemps dominée par des activités traditionnelles, cette région 

s’est progressivement convertie en un pôle de développement 

économique très dynamique. De grandes sociétés américaines 

y ont établi leur siège (Delta Airlines, UPS, Coca Cola, Home 

Depot, Bank of America, Fedex…) et la région attire de nombreux 

investisseurs étrangers. Il y a cependant de grandes disparités 

économiques et sociales entre les Etats : avec un revenu par 

habitant de 34 000 dollars, la Caroline du nord et la Géorgie 

constituent les moteurs du développement de la région, tandis 

que le Mississippi et l’Alabama ont des revenus par habitant 

moins élevés, de l’ordre de 29 000 dollars. 

La circonscription abrite des universités et des centres de 

recherche de grande renommée: le siège des CDC, Emory 

University (médecine), Georgia Institute of Technology (sciences 

de l’ingénieur), Duke University et Vanderbilt University.   

Plus de 5300 Français sont enregistrés au consulat. 

Relativement dispersée, cette population est en augmentation 

(4% en 2009). Dans les grandes villes de la circonscription, elle 

se rassemble autour de nos consuls honoraires, des alliances 

françaises, des chambres de commerce franco-américaines et de 

diverses associations souvent très actives.   
 

Quels en sont les principaux secteurs d'activité ? 
 

L’économie est diversifiée, mais quelques pôles dominent :  

L’automobile, les transports et la logistique : La région compte 

de nombreuses unités d’assemblage de voitures : Mercedes en 

Alabama, Kia et Ford en Géorgie, Nissan au Tennessee, Honda 

en Caroline du nord, BMW en Caroline du sud ; de nombreux 

équipementiers sont présents au Mississippi. Toutes les grandes 

entreprises du secteur aéronautique/aérospatial sont présentes 

dans la région. Tandis qu’EADS fera prochainement construire 

des parties de fuselages d’Airbus en Caroline de nord, Boeing 

assemblera des Dreamliners en Caroline du sud. Enfin, avec 

l’aéroport le plus actif du monde (Atlanta), des ports à fort 

potentiel de croissance (Savannah, Charleston et Gulfport) et un 

réseau routier et ferroviaire bien intégré, la région est favorable 

au développement des secteurs logistique et distribution.  

Les Biotechnologies constituent un secteur vital pour plusieurs 

Etats, notamment la Caroline du nord (Triangle de la recherche 

Raleigh/Durham/Chapel-Hill) et la Géorgie. Les technologies de 

l’information et des communications, l’industrie chimique et 

plastique, les services financiers et, de plus en plus, l’énergie et 

l’économie verte sont des secteurs qui sont aussi appelés à se 

développer rapidement. Enfin, l’agriculture et la filière du bois 

représentent encore des secteurs importants. 

Tous ces Etats ont été frappés par la crise économique. La 

reprise qui se fait sentir est molle et peu créatrice d’emplois. 
 

 Quels sont les principaux atouts de cette région pour un 

investisseur potentiel ? 
 

Sur les deux dernières décennies, la région a accueilli de 

nombreux investisseurs. Outre les sociétés américaines venues 

d’autres régions, je relève notamment les entreprises japonaises, 

allemandes et britanniques, qui profitent d’atouts locaux 

spécifiques, dont : des conditions avantageuses aux nouveaux 

investisseurs (octroi de terrains, fiscalité intéressante…), une 

main d’œuvre qualifiée et moins coûteuse que dans le reste du 

pays, la diversité du tissu industriel et des infrastructures de 

transport permettant un accès facile au marché américain.  
 

Quelle est la présence économique française ? 

 

La région compte plus de 170 implantations françaises (filiales 

et établissements secondaires), qui évoluent dans des secteurs 

très divers tels que l’industrie pharmaceutique, la construction, 

l’agroalimentaire, l’énergie et l’aéronautique. Parmi elles figurent 

notamment Michelin, St Gobain, Thales, EADS, Lafarge, Merial, 

Véolia, Areva, Air Liquide, Sanofi-Aventis, Biomérieux, 

Turbomeca et Air France, qui développe ici un partenariat étroit 

avec Delta Airlines. 

La communauté d’affaires française, qui s’enrichit chaque année 

de nouveaux membres, se regroupe autour des chambres de 

commerce d’Atlanta et de Charlotte, très dynamiques. Les 

entreprises françaises qui souhaitent s’implanter ou se 

développer sont également très bien conseillées par le bureau 

Ubifrance d’Atlanta, qui est spécialisé dans le secteur des 

services, et par la section du sud-est américain des conseillers du 

commerce extérieur de la France. 
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L’économie de la région du Sud-Est 
 

  Le Sud-est en chiffres : 

- Population : 37 millions d’habitants 

- PIB : 1 205 Mds USD en 2008, soit 10,4% du PIB américain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PIB par habitant : 32 973 USD (39 751 USD au niveau national ) 

- Taux de chômage : 10,3% en 2009 (moyenne nationale : 9,3%) 

- Valeur totale des exportations : 120 Mds USD en 2008 

 

Les relations bilatérales avec la France : 

- La France se place à la 14
e
 place des partenaires commerciaux 

du Sud-est, avec plus de 2,8 Mds USD en 2008, soit 2,3% des 

portations de la région ; ces exportations ont progressé de 10,5% 

entre 2007 et 2008 

- Principaux secteurs des échanges bilatéraux entre la France et 

le Sud-est : Equipements de transport, machines industrielles et 

produits issus du bois 

- Plus de 170 implantations françaises dans la région. 

 
 

 
 
 

3. POLITIQUE COMMERCIALE 
 

Ouverture des négociations du Trans-Pacific Partnership, accord de libre échange régional en 
Asie-Pacifique 

 
Le 14 décembre 2009, le Président Obama annonçait son 

intention de participer aux négociations du Trans-Pacific 

Partnership (TPP), un accord de libre échange régional en Asie-

Pacifique. Les huit pays concernés (Chili, Pérou, Australie, 

Nouvelle Zélande, Singapour, Brunei, Vietnam, États-Unis) 

ont entamé un premier cycle de négociations le 15 mars à 

Melbourne en Australie.  

Cet accord s’inscrit dans une politique américaine de promotion 

des exportations dont un élément majeur est l’ouverture des 

marchés asiatiques. Cependant, au-delà des opportunités 

économiques de l’accord (en l’occurrence limitées puisque les 

États-Unis ont déjà conclu des accords de libre échange avec 

quatre des huit pays – Chili, Pérou, Australie, Singapour), la 

politique commerciale américaine est plus que jamais menée par 

des préoccupations géopolitiques.  

Le TPP permet ainsi aux États-Unis de prendre place dans le 

régionalisme asiatique. Les américains d’ailleurs ne devraient 

pas se satisfaire d’un TPP à huit pays et espèrent en fin de 

compte inclure toute la région Asie-Pacifique. L’administration 

américaine s’efforce ainsi tant d’obtenir un accord de qualité que 

d’élargir l’enceinte de négociations à d’autres pays (Malaisie, 

Indonésie notamment).  

La structure des négociations promet d’être compliquée étant 

donné l’existence de différents accords commerciaux entres les 

pays. L’administration a prudemment lancé un processus de 

consultation avec le Congrès américain, qui n’a pour l’instant pas 

émis d’opposition forte, à l’exception des normes de travail au 

Vietnam. Le milieu des affaires souligne l’importance 

d’harmoniser les règles d’origine et de protéger la propriété 

intellectuelle.

 

 

Méthodes de mise en œuvre de la politique commerciale américaine (« trade enforcement »)  
 
Lors d’une récente allocution, Tim REIF, General Counsel de l’US 

Trade Representative (USTR), s’est exprimé sur la mise en 

œuvre de la politique commerciale américaine en passant en 

revue les différentes méthodes de l’administration américaine :     

- un système inter-agences de détection sur le terrain, le plus 

en amont possible, des problèmes déclarés ;  

- le déploiement d’un éventail d’outils avec, d’une part, un 

dialogue bilatéral vigoureux (qui a permis de résoudre certaines 

affaires comme, par exemple, avec la Chine qui souhaitait 

imposer l’installation d’un logiciel de filtrage dans tout ordinateur 

produit ou vendu en Chine) et, d’autre part, un mécanisme 

horizontal d’intervention par domaine comme, par exemple, le 
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rapport Special 301 sur le respect des droits de propriété 

intellectuelle par les partenaires commerciaux des Etats-Unis ; 

- un système de résolution bilatérale des litiges (les cas 

prioritaires sont ciblés selon des critères de taille du différend 

commercial ou de taille du marché et d’importance de la 

problématique juridique en jeu – affaires Airbus et des spiritueux 

de Philippines citées en exemple) ; et, 

- l’application des instruments de défense commerciale. 

 

 

4. ENJEUX SECTORIELS 

 

ENERGIE-CLIMAT : Perspectives de la régulation du marché du pétrole aux Etats-Unis 

 
L’ampleur des variations des prix du pétrole en 2008 et 2009, 

conjuguée à la gravité de la crise économique, ont amené les 

gouvernements à réagir vigoureusement. Les Etats-Unis en tant 

que première place mondiale des échanges sur le pétrole et 

le gaz sont en première ligne.  

 

La structure oligopolistique du marché du pétrole conduit soit à de 

fortes fluctuations du prix soit à la présence d’un acteur dominant 

stabilisateur. Depuis quelques années, les observateurs des 

marchés pétroliers rendent compte de nouveaux éléments dans 

le mécanisme de formation des prix du pétrole,  du fait du 

poids croissant des acteurs financiers dont la part est 

passée de 20% en 2002 à plus de 50% en 2008.  

 

Il apparait dès lors que l’analyse des « fondamentaux » 

économiques doive être complétée par celle de la « psychologie 

du marché » pour comprendre les fluctuations du prix du pétrole. 

Pendant longtemps, l’autorité de régulation du marché, la CFTC, 

considérait qu’il fallait laisser le marché pétrolier s’autogérer dans 

un cadre largement dérégulé mais le choc de juillet 2008 l’a 

obligé à remettre en cause cette position. En réponse à la 

crainte de volatilité excessive des marchés, de matières 

premières notamment, de nouvelles propositions de loi sur la 

réforme des marchés financiers ont été présentées au 

Congrès, sans toutefois recueillir les suffrages nécessaires au 

Sénat.  

 

Cet ensemble réglementaire et législatif cherche à rendre plus 

transparentes les distorsions éventuelles dans la formation du 

prix du brut. Pourtant, les analyses n’ont pas pu jusqu’ici 

démontrer un lien fort entre positions spéculatives et prix 

pétrolier : l’étude des données 2006-09 montre que les marchés 

pétroliers ne sont pas excessivement spéculatifs ni plus volatiles 

que les marchés agricoles. En revanche,  l’opacité du marché 

est bien réelle : une large partie du marché de gré à gré sur des 

options et des SWAP échappe aujourd’hui aux autorités de 

surveillance et sont dominés à plus de 80% par les grandes 

banques d’affaires.  

 

En vue d’améliorer le fonctionnement des marchés pétroliers, 

Christine Lagarde, Ministre de l’économie, de l’industrie et de 

l’emploi, a constitué un groupe de travail sur le prix du pétrole fin 

2009, la commission Chevalier, dont les travaux ont permis de 

dégager quatre orientations stratégiques qui portent tant sur 

gouvernance que sur la régulation. Parmi celles-ci, la commission  

recommande de mettre en place des modalités de régulation sur 

plusieurs points insuffisamment pris en compte : concentration 

des positions de marché entre les mains de quelques acteurs 

puissants, absence de « murailles de Chine » sur les marchés 

de commodités entre les opérations faites pour le compte de 

clients et celles faites pour compte propre, protection des 

investisseurs non professionnels. Ces préoccupations 

semblent aujourd’hui partagées par le gouvernement 

américain, comme en atteste le discours du président Obama le 

21 janvier dernier sur la réforme du secteur bancaire.  

 

Si les enjeux sont bien identifiés, il reste cependant à trouver les 

voix nécessaires pour faire avancer le processus législatif aux 

Etats-Unis et confirmer les relais à ces propositions de réformes 

au niveau des instances internationales.  

 

Le texte complet et les recommandations détaillées sont 

disponibles sur :  

http://www.economie.gouv.fr/services/rap10/100211rapchevalier.pdf 

 
 

ENERGIE-CLIMAT : Régulation du marché du carbone - les pistes envisagées aux Etats-Unis 
dans le cadre de la législation cap & trade  

 

L’un des points centraux de l'ambitieuse législation climat en 

cours de discussion au Congrès est la mise en œuvre d'un 

marché de permis d'émission, nommé cap & trade. Depuis 

2003, un système similaire existe déjà dans l'Union Européenne, 

http://www.economie.gouv.fr/services/rap10/100211rapchevalier.pdf
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où à partir de 2013 les permis ne seront plus gratuits mais 

distribués à travers un système d'enchères. Les problèmes qu’il a 

rencontrés récemment (fraude à la TVA, fraudes informatiques) 

ont suscité des interrogations quant à l'efficacité de sa régulation, 

volontairement très souple dans un premier temps pour permettre 

au marché de se développer.  

C'est pourquoi la Commission Européenne doit au second 

semestre 2010 remettre des propositions au sujet de la régulation 

du marché du carbone. En vue de préciser et de défendre au  

mieux la position française, Christine Lagarde a confié à Michel 

Prada une mission sur ce sujet. C'est dans ce cadre que M. 

Prada a effectué une visite à Washington du 22 au 26 février, afin 

de comprendre les options d’architecture règlementaire 

retenues dans les deux propositions de loi de référence 

relatives  à la mise en œuvre du cap & trade, au Sénat (Feinstein-

Snowe) et à la Chambre des Représentants (Waxman-Markey).  

 

La série d'entretiens a permis de constater que, contrairement à 

l'approche européenne, les textes américains ont prévu avant 

même la mise en place du marché un cadre règlementaire 

très strict et précis. L’influence du climat de méfiance à l’égard 

des marchés financiers sur leurs dispositions est manifeste. Un 

consensus existe parmi les interlocuteurs rencontrés sur de 

nombreux points critiques : la nécessité d'une régulation forte 

pour limiter la spéculation, l'utilité d'un marché ouvert à de 

nombreux participants pour réduire les risques de 

manipulation, le refus de créer une autorité de régulation 

nouvelle. Néanmoins des divergences existent telles que le choix 

de l'autorité de régulation compétente. 

Certaines questions cruciales demeurent non résolues et 

montrent que la régulation du marché présentée dans les textes 

doit encore être complétée. Il s'agit en particulier de la question 

du statut juridique des quotas, objets hybrides entre matière 

première et produit financier, et qui échappent au contrôle propre 

aux uns ou aux autres ; si l'idée d'en faire une catégorie à part est 

privilégiée, la nature de celle-ci n'est pas clarifiée. De même,  les 

risques liés à l'accès à l’information (délit d'initié) ne sont 

guère pris en compte. Enfin toute liaison avec d’autres marchés, 

notamment européen, est considérée comme prématurée. 

La portée pratique de ces analyses dépendra cependant de la 

nature du marché d’émissions engendré par la législation climat, 

a fortiori de l’inclusion de cette  mesure très controversée au sein 

de celle-ci. Or une telle loi pourrait ne pas être présentée avant 

2011, et en outre sous une forme bien différente pour recueillir les 

voix nécessaires. 

                      

ENERGIE-CLIMAT : Les défis de la participation américaine au financement du changement 
climatique 

 

L’accord de Copenhague issu de la quinzième Conférence des 

Parties en décembre 2009 comprend un volet financier  

important. Celui-ci fait actuellement l’objet d’interrogations sur sa 

mise en œuvre, notamment par les Etats-Unis. Il doit astreindre 

les pays développés à concourir au financement de la lutte 

contre le changement climatique dans les pays en 

développement. Les promesses de l’Union Européenne, des  

Etats-Unis et du Japon comprennent deux temps successifs : sur 

la période 2010 - 2012, la somme à atteindre est de 30 Mds 

usd, et à l’horizon 2020, celle-ci doit s’élever à 100 Mds usd 

par an.  

Toutefois, le texte ne précise ni la clé de répartition de ces deux 

montants entre bailleurs, ni leur affectation, tant géographique 

que par mode de distribution. Est seulement mentionnée la 

nécessité pour chaque bailleur de prendre en charge sa « juste 

part » de l’effort collectif. C’est pourquoi l’application de l’accord 

fait l’objet d’âpres négociations entre les participants.  Sur le 

volet des financements précoces, les engagements actuels  

de l’ensemble des pays sont à la fois très hétérogènes et 

insuffisants. La participation américaine est particulièrement  

 

 

surveillée : le projet de budget américain pour 2011 y 

consacre 1,4 Mds usd, soit une contribution sur les 3 ans 

estimée par de nombreux commentateurs comme peu compatible 

avec l’idée de juste contribution. Or le respect de la cible initiale 

apparait nécessaire pour maintenir la crédibilité de toute initiative 

internationale sur le changement climatique. La question se pose 

donc des méthodes pour augmenter significativement l’aide lors 

des deux prochaines années, mais aussi de l’élargissement des 

sources de financement éligibles et de  leur pertinence.   

 

Sur les financements de long terme, l’incertitude est encore 

grande car l’enjeu est considéré comme moins pressant. 

Concernant la part américaine, elle suscite dès à présent des 

inquiétudes. En effet, un tel montant pourrait difficilement être 

atteint sans le recours aux recettes d’un marché de permis 

d’émissions. Or l’avenir de celui-ci, du moins à court terme, 

semble désormais incertain, malgré de nouvelles tentatives au 

Congrès pour l’implanter.  
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AUTOMOBILE : Multiples rappels pour Toyota,  la rançon du succès 
 

En octobre 2009 et janvier 2010, Toyota a procédé à deux 

rappels majeurs de huit modèles de véhicules parmi les plus 

populaires, impliquant plus de 6 millions de véhicules aux 

seuls États-Unis.  

Ces rappels portent sur des problèmes mécaniques affectant la 

pédale d'accélération. Ils sont consécutifs à plusieurs incidents 

impliquant une accélération soudaine et involontaire du véhicule 

dont les plus graves ont été la cause d'accidents mortels.  

« L’affaire » a largement été reprise dans les médias qui l’ont – 

semble-t-il – considérablement enflée au point que certains y 

voient la main d'une tierce partie qui aurait intérêt à une 

campagne anti-Toyota. 

Suite du second rappel, le Congrès a décidé de se saisir du 

dossier et a convoqué trois auditions pour enquêter sur la 

réponse apportée par Toyota et sur le rôle joué par 

l'administration en charge de contrôler la sécurité des 

véhicules (NHTSA). Selon les commentateurs, le ton et les 

prises de position des parlementaires ont été indubitablement 

marqués par des arrières pensées liées à l’approche des 

élections de mi-mandat cet automne. 

Le Secrétaire aux Transports, Ray LaHood, a participé à chacune 

des trois auditions pour défendre vigoureusement son 

administration.  Au contraire, les cadres dirigeants de Toyota, 

dont Akio Toyoda PDG de la marque, ont adopté une attitude  

 

 

contrite. Pour eux, la croissance très rapide de Toyota, devenu le 

premier constructeur mondial en 2007, leur a fait perdre de vue 

une partie des valeurs qui a fait la réputation de la marque. 

Sur le fond, les auditions ont porté sur plusieurs points majeurs 

sans que des réponses conclusives soient clairement apparues : 

les incidents sont-ils liés qu’à des problèmes mécaniques ? La 

gouvernance interne de Toyota n’a-t-elle pas conduit à des 

dysfonctionnements ? Les rappels n’ont-ils pas été pas différés ? 

Quelles en sont les étendus des problèmes et tout a-t-il été révélé 

au public ? 

 

L’administration fédérale n'a pas été épargnée. Les 

accusations de lenteur et d'opacité de la compagnie Toyota ont 

été accompagnées par une mise en cause de l'administration 

fédérale chargée de la sécurité des véhicules. La NHTSA s'est 

ainsi vu reprocher « une surveillance insuffisante et un manque 

d'expertise en matière de systèmes électroniques embarqués ».  

Cette affaire a des conséquences importantes sur les ventes 

de janvier et février 2010. En janvier les ventes de Toyota ont 

affiché un résultat inférieur de 23 % aux objectifs internes pour ce 

mois fixés fin 2009, soit un recul de 8,7 % par rapport à l'année 

précédente, alors que sur la même période ses concurrents ont 

enregistré une croissance. Les premiers chiffres de mars 

semblent montrer une réponse positive du marché aux 

importantes offres promotionnelles offertes par le constructeur 

japonais pour relancer ses ventes.  

 
 

AERONAUTIQUE MILITAIRE : Dossier « tankers » et contentieux Airbus-Boeing à l’OMC 
 

1. Le 8 mars dernier, le consortium Northrop Grumman (NG)/ 

EADS annonçait son retrait de la course du marché des 

avions ravitailleurs (tankers), dont la première phase porte sur  

la livraison à l’US Air Force de 179 avions pour un montant 

estimé à environ 35 milliards de dollars. Dans un communiqué,  

Wes Bush, CEO de NG, indiquait que le changement de méthode 

de sélection « avantageait clairement Boeing » et « privait [NG] 

d’une opportunité concurrentielle ». Continuer à investir dans ce 

projet n’était dès lors pas « responsable » vis-à-vis des 

actionnaires de NG. Quelques jours plus tard, le 19 mars, EADS 

déclarait envisager de répondre seul à l’appel d’offres si 

plusieurs conditions étaient réunies : l’engagement du 

Pentagone de ne pas prendre en compte le contentieux OMC 

Airbus-Boeing, qui serait acquis, l’obtention du statut de maître 

d’œuvre (prime contractor) auprès du Pentagone, qui aurait 

récemment été accordée, et le report au 10 août par le  

 

Pentagone de la date limite de réponse à l’appel d’offres (publié 

le 24 février dernier), actuellement fixée au 10 mai, qui se trouve 

encore à l’étude. 

 

2. Le 23 mars, le rapport final - et confidentiel - du panel 

contre Airbus (affaire DS316) était remis à la Commission 

européenne et au Gouvernement américain. Dans un 

communiqué de presse, Airbus indiquait que le rapport confirmait, 

entre autres, que 70% des demandes américaines avaient été 

rejetées, que la légalité du mécanisme des avances 

remboursables avait été confirmée et que le financement de 

l’A350 n’était pas affecté par les conclusions du rapport. 

L’administration américaine (USTR) s’est abstenue de commenter 

les conclusions du rapport. Les parlementaires américains  

traditionnellement favorables à Boeing (Etats du Kansas et de 

Washington où Boeing a des implantations) ont en revanche 
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indiqué leur volonté de lier cette affaire avec le contrat des avions 

ravitailleurs. 

Le rapport intérimaire du panel contre Boeing (affaire DS353) ne 

devrait quant à lui être transmis aux parties qu’en juin prochain, 

ce décalage dans la publication des rapports étant, selon certains 

commentateurs, susceptible d’avantager l’avionneur américain.  

 

 

HAUT DEBIT : Le régulateur américain des télécommunications remet au Congrès le premier 
plan national stratégique pour le haut débit 2010-2020 

 

Après un an de travail, la Federal Communication Commission 

(FCC) vient de présenter au Congrès son Plan national pour le 

haut débit « Connecting America », conformément aux 

dispositions du plan de relance de février 2009. Avec ce plan,  la 

FCC propose une vision et une ambition en énonçant pour la 

première fois des objectifs de long terme précis à atteindre. Il 

procède à une revue approfondie de la situation du haut débit 

aux Etats-Unis et de l’ensemble des actions possibles pour 

tendre vers ces objectifs. Cette démarche programmatique est 

bien accueillie par le Congrès et l’industrie. En effet, le plan 

aborde peu de sujets controversés et n’aborde pas le recours à 

une forme mutualisation ou de partage des infrastructures de 

réseaux pour instaurer une concurrence plus effective. Cette 

approche suscite en revanche des critiques parmi les voix 

indépendantes des opérateurs. 

 

Le plan de la FCC formule six objectifs de long terme, quatre 

leviers d’intervention publique représentant 200 

recommandations, dont la moitié adressées à elle-même. Un 

certain nombre de propositions exigent de passer par le Congrès 

pour obtenir un financement ou modifier la législation. Le plan 

serait neutre en termes budgétaires en raison du produit potentiel 

des enchères d’attribution de 500 Mhz de fréquences qu’il 

propose d’attribuer. 

Les six objectifs de long terme montrent que la FCC a pour 

priorité la couverture totale des foyers en haut débit et l’accès  

pour 75 % des foyers à du très haut débit (100 millions de foyers 

à 100 Mbits/s). La FCC souhaite que les services publics 

locaux bénéficient d’un traitement particulier avec un accès à un 

tarif abordable à une offre haut débit d’au moins 1 Gigabit/s pour 

les écoles, bibliothèques, hôpitaux et autres bâtiments 

administratifs du territoire. Les réseaux mobiles font également 

l’objet d’une forte attention avec la volonté de réaffecter 500 Mhz 

au haut débit mobile d’ici 2020 et de construire un réseau haut 

débit mobile public dédié aux services d’urgence. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, la FCC a procédé à une 

révision exhaustive de ses leviers d’intervention et des 

actions possibles.  

L’élaboration d’une nouvelle politique de concurrence et de 

régulation est le levier qui suscite le plus de critiques. La 

FCC espère que la nouvelle norme DOCSIS 3.0 et le haut débit 

mobile permettront d’instaurer une concurrence effective sur le 

fixe. Si la FCC admet l’absence de concurrence sur le marché de 

détail des accès à Internet, le plan exclut implicitement à ce stade 

tout recours à la mutualisation, au partage ou à l’accès de gros 

aux infrastructures des opérateurs privés. B. Levin, en charge de 

l’élaboration du plan, estime en effet que la FCC ne dispose pas 

aujourd’hui de données ou d’éléments qui justifieraient un 

changement radical de politique de concurrence et la remise 

en cause du duopole actuel dans l’internet fixe pour parvenir 

à une concurrence effective. 
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