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Politique d’innovation 
 

La Chambre des représentants rejette le STEM Jobs Act 

Le STEM Jobs Act (HR 6429) déposé par le représentant Lamar 

Smith (R-TX) proposait de créer un nouveau programme de 

visas destinés exclusivement aux étudiants étrangers diplômés 

d’un Master ou d’un PhD d’une université américaine dans le 

domaine des STEM : sciences, technologie, ingénierie 

(engineering) et mathématiques. Le rejet de cette proposition de 

loi par la Chambre s’ajoute à la série d’échecs des tentatives 

récentes de réforme du droit de l’immigration aux Etats-Unis : le 

Startup Act 2.0, proposé par les élus démocrates (Cf. Flash 36), 

avait connu la même infortune cet été. 

Les deux partis s’accordent pourtant sur la nécessité 

économique d’encourager l’immigration de la main-d’œuvre 

qualifiée dans le domaine des STEM, la loi actuelle ne 

permettant pas de fixer des quotas en fonction de formations 

universitaires spécifiques. Ils divergent cependant sur les 

modalités de mise en œuvre de cette nouvelle immigration. Les 

républicains estiment que l’immigration actuelle est trop 

importante : le STEM Jobs Act consistait à remplacer et annuler 

le système actuel de loterie (Diversity Immigrant Visa Program) 

destinée aux groupes sous-représentés aux Etats-Unis. Les 

55 000 visas alloués chaque année par ce procédé – dont la 

moitié environ concerne des immigrants africains – auraient donc 

été transformés en visas STEM. La proposition, qui devait réunir 

deux tiers des voix pour être adoptée, a été rejetée en raison de 

la forte mobilisation de la minorité démocrate à la Chambre : 

l’opposition du Congressional Tri-Caucus, qui rassemble les 

groupes parlementaires des noirs, des asiatiques et des 

hispaniques, particulièrement attachés à la préservation du 

Diversity Program, a été prépondérante.  

FFllaasshh  iinnnnoovvaattiioonn  eett  

nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess  

http://judiciary.house.gov/issues/STEM/Fact%20Sheet%20STEM%20Bill.pdf
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Démocratie numérique 
 

L’inscription en ligne sur les listes électorales se développe 

La Californie est devenue ce mois-ci le 12ème État américain à 

mettre en place un système d’inscription en ligne sur les listes 

électorales. À quelques semaines des élections présidentielles, 

l’objectif de l’État le plus peuplé des États-Unis est de faciliter la 

procédure d’inscription pour les 6,5 millions de Californiens qui 

sont en âge de voter et jouissent de leurs droits civiques mais ne 

sont toujours pas inscrits sur ces listes. Le nouveau portail 

permet aux citoyens de s’inscrire en indiquant leur date de 

naissance, les quatre derniers chiffres de leur numéro de 

sécurité sociale et le numéro figurant sur leur pièce d’identité 

(permis de conduire ou carte d’identité). Il a été utilisé par plus 

de 3 000 personnes durant les 12 premières heures de 

fonctionnement. 

Le mouvement de dématérialisation des processus électoraux a 

commencé dès 2002 en Arizona, puis s’est étendu au Colorado, 

à l’Indiana, au Kansas, à la Louisiane, à l’Oregon, à l’Utah, au 

Nevada, au Maryland et à l’État de New-York. L’État de 

Washington, dont la procédure d’inscription en ligne a été utilisée 

par 475 000 électeurs depuis 2008, s’est montré encore plus 

innovant en juillet dernier en proposant aux électeurs de 

s’inscrire sur les listes électorales à partir d’une application 

Facebook développée par Microsoft.  

Que l’inscription se fasse sur le site Internet d’un État ou via les 

réseaux sociaux, il s’agit pour l’administration de maximiser la 

participation des citoyens – et en particulier celle des populations 

dont le taux d’abstention est historiquement élevé. En effet, selon 

une étude du Census Bureau, seuls 71 % des citoyens 

américains en situation de voter étaient inscrits sur les listes 

électorales en 2008. Le taux d’inscription descend à 59,4% chez 

les hispaniques, 58,5% chez les 18-24 ans, 55,3% chez les 

asiatiques et 50,5% chez les personnes n’ayant pas terminé 

leurs études secondaires. Dans la mesure où 89,6% des 

personnes inscrites ont voté en 2008, on peut également 

considérer qu’une augmentation du taux d’inscription aurait pour 

conséquence une augmentation du nombre de votants. 

 

 

Open Data : une application mobile pour consulter en temps réel les indicateurs économiques 

 
Les utilisateurs de smartphones et de tablettes ont désormais 

accès en temps réel aux statistiques officielles de l’économie 

américaine. Les données agrégées du Census Bureau, du 

Bureau of Economic Analysis et du Bureau of Labor Statistics 

sont disponibles sur l’application « America’s economy », 

téléchargeable gratuitement pour Androïd sur Google Play et 

pour les iPhones et iPads sur l’Appstore. L’application permet 

notamment de visualiser l’évolution mensuelle, trimestrielle ou 

annuelle de ces données, qu’il s’agisse du commerce 

international, de la consommation des ménages ou du chômage.  

Le directeur du Census Bureau, Robert Groves, a indiqué que 

« le lancement de cette application est un exemple de 

l’engagement de l’administration américaine à donner aux 

contribuables un accès plus rapide et plus simple aux 

statistiques qu’elle produit, et qui influencent et rendent compte 

de la vie quotidienne de tous les Américains ». Selon lui, 

America’s economy ne représente que le début des grandes 

potentialités libérées par le mouvement de l’open data – 

l’ouverture des données publiques : « nous allons sans doute 

organiser une compétition ou une sorte de hackathon afin de 

permettre aux développeurs et aux utilisateurs d’imaginer de 

nouvelles formes d’applications auxquelles nous n’aurions jamais 

pensé, capables de maximiser la valorisation de ces données ». 

L’application a été  développée dans le cadre du Web 

Transformation Project du Census Bureau, et fait partie du plan 

global de la Maison Blanche – Digital Government Strategy – 

visant à doter les fonctionnaires et le public d’un accès optimal 

aux informations et aux services de l’administration. 

 

 

 

https://rtv.sos.ca.gov/elections/register-to-vote/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=facebook%20washington%20state%20registration%20page%20secretary%20of%20state&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWashingtonStateElections&ei=P4lbULSaLJSi8gTg14GADQ&usg=AFQjCNGLQ0nW6M78_HJdDRnRYekatKULNQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=facebook%20washington%20state%20registration%20page%20secretary%20of%20state&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWashingtonStateElections&ei=P4lbULSaLJSi8gTg14GADQ&usg=AFQjCNGLQ0nW6M78_HJdDRnRYekatKULNQ
http://www.census.gov/prod/2010pubs/p20-562.pdf
file:///C:/Users/gdesalins/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O26CPE7X/On%20behalf%20of%20the%20Embassy%20of%20France,%20I%20write%20to%20request%20a%20meeting%20with%20the%20person%20in%20charge%20of%20regulatory%20and%20public%20affairs%20at%20Google,%20for%20two%20commissioners%20of%20ARCEP,%20the%20independent%20agency%20which%20regulates%20telecommunications%20in%20France.
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Protection des données personnelles 
 

Inquiétude croissante des utilisateurs d’applications de téléphonie mobile 

Inquiets de l’utilisation qui pourrait être faite de leurs données 

personnelles, les consommateurs sont de plus en plus nombreux 

à renoncer à télécharger certaines applications pour  

mobile : c’est le résultat d’une enquête conduite par le Pew 

Institute (Pew Research Center’s Internet & American Life 

Project).  

88% des adultes américains possèdent aujourd’hui un téléphone 

cellulaire et 43% téléchargent des applications. L’étude révèle 

que 54% des utilisateurs d’applications ont renoncé à télécharger 

une application au regard de la quantité d’informations 

personnelles demandées pour accéder à cette application. De 

plus, 30% des utilisateurs d’applications pour mobile auraient 

désinstallé une application disponible sur leur appareil jugeant 

qu’elles collectaient des informations personnelles qu’ils ne 

souhaitaient pas partager.  

Au total, 57% des utilisateurs d’applications pour mobiles 

auraient désinstallé une application ou renoncé à en télécharger 

une nouvelle pour des raisons de protection de leurs données 

personnelles. Fait marquant, cette réticence nouvelle au regard 

de la protection des données personnelles est tant du fait des 

jeunes de 18-29 ans que de leurs aînés. 

La Federal Trade Commisssion (FTC) chargée de la protection 

des consommateurs a exhorté les fournisseurs à afficher 

clairement leurs politiques en matière de « privacy », et 

s’inquiète notamment des applications destinées aux enfants. 

Sous la pression du procureur général de Californie, les grands 

distributeurs d’applications - Apple, Google, Microsoft, Amazon, 

Hewlett-Packard et Research In Motion -  avaient consenti début 

2012 à une meilleure articulation des politiques de protection des 

données à caractère personnel. Le 5 septembre, la FTC a publié 

un guide de recommandations destiné aux fournisseurs 

d’applications Marketing Your Mobile App: Get It Right from the 

Start. 

De nombreux utilisateurs témoignent également des risques 

croissants d’intrusion dans leur sphère privée par l’accès d’un 

tiers à leur téléphone mobile. Selon l’enquête du Pew Institute, 

33% des détenteurs de smartphone et 29% des détenteurs 

d’autres téléphones cellulaires ont expérimenté le vol ou la perte 

de leur appareil (plus de 45 % dans la tranche d’âge 18-24 ans).  

Cette prise de conscience des utilisateurs va de pair avec une 

plus grande observation de règles de protection. Alors que les 

utilisateurs sécurisent de plus en plus leurs données (images, 

contacts, etc.) par des backups réguliers (41%), 32% des sondés 

déclarent supprimer leurs historiques de navigation et 19% ont 

désactivé le système de localisation de leur appareil, deux 

fonctionnalités unanimement plébiscitées par les consommateurs 

lors de leur apparition sur les appareils. 

 

Les représentants adoptent la reconduction du FISA Amendments Act  

Les événements récents en Libye, qui ont causé la mort de 

l’Ambassadeur américain et de trois de ses collaborateurs à 

Benghazi, auront eu un impact certain sur la Chambre des 

représentants, qui a décidé le 12 septembre de reconduire la loi 

FISA. Le Président de la Chambre exhorte désormais le Sénat à 

reconduire cette loi, toute position partisane mise à part, au 

bénéfice de la sécurité de l’Etat et des citoyens.  

Le Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) de 1978 et le 

FISA Amendments Act de 2008, qui renforce le pouvoir des 

autorités américaines dans la collecte d’informations 

confidentielles, autorisent l’Etat, pour des raisons de sécurité 

nationale, à collecter les données de télécommunications 

internationales : listes d’appels téléphoniques, données de 

géolocalisation, SMS… L’Etat aurait ainsi autorité « pour cibler 

les communications hors du territoire des Etats-Unis et gagner 

en moyen pour lutter contre le terrorisme, les cyberattaques et 

autres menaces sur la sécurité nationale ».  

Le sénateur Ron Wyden (D-OR), farouche opposant à cette loi, 

avait présenté un projet imposant un mandat obligatoire pour 

toute requête auprès des sociétés de télécoms et régulant 

l’utilisation des données collectées.  

13 sénateurs conduits par Ron Wyden s’élèvent à nouveau  

contre ce texte et ont requis par courrier des informations 

précises de la National Security Agency sur le nombre de 

citoyens américains ayant fait l’objet de surveillance illégale 

(« illegal spying ») et sur les moyens qui seront mis en œuvre à 

l’avenir pour empêcher les enquêtes abusives. 

http://business.ftc.gov/documents/bus81-marketing-your-mobile-app
http://business.ftc.gov/documents/bus81-marketing-your-mobile-app
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Justice 
 

La valeur probante des données numériques devant les cours américaines 

De plus en plus de données sont stockées sous forme 

dématérialisée : texte, audio, vidéo. Elles n’en sont pas moins, le 

cas échéant, amenées à constituer des éléments de preuve en 

cas de litige ou de procédure judicaire.  

Il n’existe pas actuellement de dispositions particulières 

concernant l’admissibilité des données numériques devant les 

juridictions fédérales américaines. Toutefois, les cours 

américaines apprécient l’admissibilité des preuves numériques 

au regard des critères applicables aux moyens des preuves 

physiques.  

Ainsi, dans l’arrêt « Lorraine v Markel American Insurance» 

(District of Maryland) du 4 mai 2007, le Juge Grimm a examiné le 

raisonnement juridique à adopter pour établir l’admissibilité des 

données numériques. Ces éléments de preuve doivent remplir 

les mêmes conditions que celles exigées pour les preuves 

matérielles en vertu des «  Federal Rules of Evidence » :  

 

- Relevance (article 401) / pertinence : l’élément de preuve doit 

permettre de déterminer la probabilité des faits importants ; 

- Authenticity (article 901) / authenticité ; 

- Best evidence (articles 1001-10008): le contenu des preuves 

écrites doit être prouvé grâce à un original ou un équivalent ; 

- Hearsay (articles 801 et 803): l’élément de preuve ne doit pas 

être une déclaration effectuée en dehors du procès et qui est 

présentée afin de prouver la vérité d’une assertion (il existe 

beaucoup d’exceptions) ; 

- More prejudicial than probative (Article 403) : ne pas être plus 

préjudiciable que probante. 

 

Dans d’autres contentieux les cours ont accepté de reconnaitre 

l’authenticité de données numériques en utilisant des éléments 

extrinsèques – par exemple, le témoignage des personnes en 

charge du stockage et sauvegarde – ou les règles 

d’authentification personnelle des utilisateurs. 

Les règles de preuve fédérales ne requièrent pas a priori un 

stockage des données numériques sur le sol américain en vue 

de leur admissibilité devant les cours. Néanmoins, il peut exister 

des règles différentes au niveau de chaque État fédéré.

  

Vers un meilleur contrôle de la surveillance policière sur Internet 

Le comité judiciaire du Sénat a adopté à l’unanimité un 

amendement obligeant la police à obtenir une autorisation du 

juge avant de consulter les communications électroniques d’un 

particulier (emails, messages Facebook, etc.).  

À l’heure actuelle, l’Electronic Communications Privacy Act 

(ECPA) de 1986 permet à la police de consulter avec une simple 

autorisation administrative les emails déjà ouverts ou dont l’envoi 

date de plus de 180 jours. La police déclare sur l’honneur que 

ces communications sont utiles à une enquête en cours et 

obtient ensuite une assignation (subpoena) qui lui permet 

d’obliger l’entreprise qui stocke ces données à les lui 

transmettre.  

 

Alors que les démocrates et les groupes de défense des libertés 

fondamentales considèrent que cette législation n’est plus 

adaptée aux communications électroniques actuelles, dont 

l’utilisation est désormais massive et quotidienne, les 

républicains sont plus réservés. Le sénateur Chuck Grassley (R-

Io) a ainsi estimé que cet amendement pourrait nuire au travail 

de la police, en particulier dans « les cas où le temps presse, 

comme les kidnappings et les enlèvements d’enfants ». 

L’administration Obama n’a pas encore pris position sur le sujet. 

L’amendement sera ajouté par le Chairman du comité, Patrick 

Leahy (D-Vt.), à la proposition de loi H.R. 2471, qui modifie le 

Video Privacy Protection Act. Cette mise à jour vise à autoriser 

les utilisateurs de Facebook et des autres réseaux sociaux à 

accepter de partager automatiquement les vidéos qu’ils 

regardent en ligne, selon un système d’opt in. La H.R. 2471, qui 

est l’une des priorités majeures de Netflix dans ses activités de 

lobbying au Congrès, ne devrait cependant être soumise au vote 

qu’après l’élection présidentielle. 
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FOCUS – La neutralité du Net aux Etats-Unis 
 

La neutralité est le principe qui a présidé de manière tacite au développement d’Internet jusqu’au début des années 2000. Ce concept, 

popularisé en 2003 par le professeur Tim Wu dans son article « Network Neutrality, Broadband Discrimination », est défini dans le rapport 

de mission sur la neutralité d’Internet en Europe (mai 2012) comme « le principe selon lequel les informations sont acheminées sans 

discrimination sur les réseaux ». Un réseau est donc neutre lorsque les utilisateurs ont accès de manière égale à tous les flux 

d’informations qui y circulent, quelles que soient leur source, leur destination ou leur nature. En théorie, ce principe facilite l’arrivée des 

nouveaux entrants sur le marché, et permet donc de favoriser le développement des innovations et de protéger l’intérêt du consommateur 

face aux acteurs contrôlant l’accès aux réseaux (notamment les opérateurs).  

 

De la lutte entre opérateurs et associations… 

 

La position stratégique des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et des opérateurs mobiles sur la chaîne de valeur des télécoms leur permet 

techniquement de discriminer certains usages. En effet, les informations transmises entre les utilisateurs ou entre les fournisseurs de 

services et de contenus et les utilisateurs transitent sur leurs réseaux. Ces atteintes à la neutralité peuvent prendre la forme d’un 

ralentissement ou d’un blocage de certains flux en fonction de leur nature (P2P, VoIP…), de leur source (Youtube ou Netflix…), ou de 

leur destination (utilisateur non-premium…). Elles sont généralement justifiées par des considérations technico-économiques liées à la 

gestion de trafic : la forte croissance du trafic obligerait les opérateurs à discriminer les flux les plus intensifs en bande passante (streaming 

de vidéo par exemple) en période de pointe afin d’éviter la congestion. Ainsi, Netflix peut représenter jusqu’à 20% du trafic aux Etats-Unis 

entre 18h et 21h ; avant sa fermeture, Megaupload pouvait représenter jusqu`à 4% du trafic internet mondial. 

 

Dès 2004, des associations comme Free Press ou Public Knowledge ont pris position en faveur des principes de neutralité, en 

condamnant les pratiques discriminatoires de certains opérateurs. Elles considèrent que les réseaux sont de simples tuyaux, et que leurs 

opérateurs n’ont aucun de droit de contrôle sur les informations qui y circulent.  

 

… à l’affrontement politique 

 

Aux Etats-Unis, la question est devenue l’objet d’un véritable affrontement idéologique. Les démocrates, qui sont représentés à la Federal 

Communications Commission (FCC) par trois des cinq commissaires, soutiennent les principes de neutralité. En 2005, le régulateur a 

condamné l’opérateur Madison River à une amende pour avoir bloqué le service de VoIP Vonage et a énoncé dans un policy statement 

quatre règles :  

a) accès des internautes aux contenus légaux de leur choix,  

b) avec les applications et les services de leur choix,  

c) avec des terminaux de leur choix,  

d) avec la garantie d’une concurrence optimale entre les différents acteurs du marché.  

 

Cependant, la légitimité du régulateur à imposer des règles de neutralité est depuis contestée, à la fois devant les tribunaux et au Congrès. 

En effet, la juridiction de la FCC a été restreinte par la décision de la cour d’appel du Federal Circuit en 2010 – Comcast V. FCC – et pourrait 

l’être davantage à l’issue du contentieux qui oppose actuellement le régulateur à Verizon. Le Telecommunications Act de 1996 différencie 

les services câblés et les services de radiodiffusion, qui sont régulés par la FCC, des services d’information qui ne le sont pas. Or, Internet 

appartient à la troisième catégorie et échappe donc en théorie à la juridiction de la FCC. Au nom d’une interprétation stricte du 

Telecommunications Act, les opérateurs estiment que la FCC outrepasse ses prérogatives en imposant des règles de neutralité.  

 

Ils sont soutenus par les républicains, qui défendent, au nom de « l’Internet Freedom », le droit des opérateurs à mettre en œuvre le modèle 

économique de leur choix. Ils mettent également en avant une alternative à la régulation traditionnelle, sous la forme moins contraignante de 

groupes de travail composés d’ingénieurs (IETF et BITAG notamment). Cette nouvelle approche pourrait prévaloir si les républicains, 

http://campus.murraystate.edu/faculty/mark.wattier/Wu2003.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/Rapport_de_mission_neutralite_internet.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/Rapport_de_mission_neutralite_internet.pdf
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hostiles aux principes de régulation en général, conservent la majorité à la Chambre des représentants – et a fortiori s’ils obtiennent la 

majorité au Sénat – lors des prochaines élections. 

 

Les nouveaux enjeux de la neutralité 

 

Aujourd’hui, le débat sur la neutralité a tendance à s’élargir : les fournisseurs d’accès estiment par exemple que les fournisseurs de 

contenus et de services, qui engrangent d’importants revenus grâce au développement du haut et très haut débit et représentent une part 

importante du trafic, doivent participer aux frais de financement des réseaux, par exemple via l’interconnexion. Pour envoyer leurs 

contenus aux utilisateurs, les fournisseurs de services et de contenus doivent s’interconnecter aux réseaux des opérateurs, soit par transit, 

soit par appairage (peering) gratuit ou payant. Or, les grands opérateurs pourraient tirer profit de leur position dominante sur ce marché 

particulièrement opaque en refusant l’interconnexion avec un fournisseur de contenus ou en demandant une compensation trop élevée. 

 

L’intégration verticale croissante du secteur des télécommunications pose également problème, dans la mesure où une entreprise peut 

être tentée d’utiliser sa position dominante sur un segment (terminaux, systèmes d’exploitation…) pour favoriser ses produits sur un autre 

segment (contenus, applications…) en dépit des principes de neutralité. Le cas Comcast Xbox Xfinity v. Netflix en est un exemple récent.  

 

Comcast Xbox Xfinity v. Netflix : Le câbloopérateur Comcast fixe un plafond mensuel de téléchargement à ses abonnés. Or, l’opérateur a 

lancé son propre service de streaming vidéo via la Xbox, Xfinity, qui n’est pas décompté du volume consommé. Il est dès lors plus 

avantageux pour l’abonné d’utiliser Xfinity plutôt que Netflix ou Hulu, dont les contenus entrent en compte dans le calcul du volume mensuel 

consommé. Reed Hastings, PDG de Netflix, résume le problème par la formule suivante : « si vous possédez une autoroute ainsi que 

plusieurs des véhicules qui y circulent, est-il juste de taxer tout le monde sauf vos propres chauffeurs ? ». 

 

Enfin, le développement par certains fournisseurs de services spécialisés, qui proposent un niveau de qualité garantie pour un prix 

supérieur, pourrait nuire au principe de « best effort » – acheminement à la meilleure vitesse de tous les flux –  qui prévalait jusqu’á présent. 

 

En juillet dernier, la FCC a mis en place un « Open Internet Advisory Committee » dédié à la surveillance des règles de neutralité du net. 

Les entreprises Disney, Netflix, AT&T, Mozilla, Comcast, Cisco Systems, Alcatel-Lucent y sont représentées. Le comité est présidé par 

Jonathan Zittrain, professeur à la Harvard Law School et co-présidé par David Clark, chercheur au MIT. 

 

Plus récemment, la commercialisation de l’iPhone 5 a ravivé les débats sur la neutralité. En effet, AT&T a décidé de n’autoriser l’application 

Facetime – qui permet de téléphoner en vidéo en dehors du forfait de l’opérateur –  que pour les abonnés ayant souscrit aux forfaits 

proposant des appels illimités, afin d’empêcher cette application de cannibaliser ses offres haut-de-gamme. Techniquement, l’opérateur 

devra bloquer certains flux en fonction de leur source (utilisateur non-premium), ce qui est considéré par Free Press comme une atteinte à la 

neutralité : l’association a déposé un recours auprès de la FCC. Il y a quelques années, l’exclusivité obtenue par AT&T pour distribuer 

l’iPhone aux Etats-Unis dans le cadre d’un accord commercial avec Apple avait également été contestée. De manière générale, la restriction 

de l’accès à certains terminaux ou applications par un opérateur ou un système d’exploitation contrevient aux principes de neutralité. 
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