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Fleur PELLERIN, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des 
Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique, a représenté la 
France au Conseil Télécom de l’Union européenne à Luxembourg où ont été abordées les 
questions de données publiques, de marché unique du numérique, de fiscalité et de soutien aux 
petites et moyennes entreprises innovantes. 

La réutilisation des données publiques était au programme du Conseil Télécom de l’Union 
européenne du 8 juin 2012. La France partage l'analyse de la Commission et la Présidence selon 
laquelle les données publiques sont un moteur de la croissance qu'il convient d'exploiter au mieux 
pour en tirer tous les bénéfices en termes de démocratie numérique, de services innovants, de 
création de valeur, d'emplois, de bien-être et de justice. 

La ministre a rappelé que la France mène une politique volontariste en matière d’ouverture des 
données publiques. Au vu de l’importance du sujet, elle a rappelé qu’il était essentiel de conserver 
un cadre favorable à l’investissement dans ce secteur. 

Concernant le mécanisme d’interconnexion pour l’Europe, la ministre a indiqué la nécessité de 
centrer les subventions prévues autour d’un nombre limité de projets stratégiques, par exemple 
l'informatique en nuage (cloud computing), la e-santé ou les smart cities, et de financer le 
déploiement des réseaux de collecte en fibre optique dans les territoires. 

La question de la fiscalité du numérique a été abordée au cours d’un déjeuner de travail sur 
l’agenda numérique européen et le marché unique du numérique. La ministre a insisté sur la 
nécessité de mettre en place rapidement un environnement propice au développement du marché 
unique du numérique, notamment en ce qui concerne les distorsions de compétitivité 
réglementaires et fiscales.  

Enfin, elle a indiqué la nécessité de veiller à ce que les PME innovantes du numérique 
européennes soient accompagnées aux étapes-clés de leur croissance, notamment en assurant 
leur accès aux financements.  

Le Conseil a également été l’occasion pour Fleur PELLERIN, ministre déléguée auprès du ministre 
du Redressement productif, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de 
l’Economie numérique de rencontrer et d’échanger avec Victor CALVO SOTELO, secrétaire d’Etat 
espagnol aux télécommunications et pour la société de l’information et Massimo VARI, secrétaire 
d'Etat italien aux communications au ministère du développement économique.  
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