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Fleur PELLERIN à Berlin pour renforcer les convergences  

franco-allemandes sur les grands chantiers numériques européens  

et promouvoir l’attractivité de la France en matière d’innovation 

 

 
Fleur PELLERIN, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, 
chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique, 
est à Berlin le 18 et 19 octobre 2012. 
 
Lors de ses entretiens avec des membres du gouvernement allemand, Mme Anne Ruth 
HERKES, secrétaire d'Etat au ministère fédéral de l'Economie et de la Technologie, en 
charge de l'économie numérique, et Mme Birgit GRUNDMANN, secrétaire d'Etat auprès 
du ministère fédéral de la Justice (et porteuse du projet de loi dite « lex Google »), Fleur 
PELLERIN a plaidé pour un rapprochement des positions françaises et allemandes sur les 
principales problématiques européennes dans le numérique : agenda numérique 
européen, souveraineté des acteurs européens du numérique, fiscalité du secteur. Ces 
entretiens ont fait apparaître de fortes convergences de vues entre nos deux 
gouvernements, fondées sur des intérêts économiques et culturels communs. 
 
Fleur PELLERIN a tenu à aborder ces sujets avec les acteurs économiques allemands 
eux-mêmes : lors de son intervention dans le cadre de l’événement organisé par 
l’Association allemande des technologies de l’information, des télécommunications et des 
nouveaux médias, aux côtés notamment de M. René OBERMANN, PDG de Deutsche 
Telekom, et de Frank-Walter STEINMEIER, président du groupe parlementaire Social 
Démocrate au Bundestag, elle a pu également insister sur le rôle décisif, pour l’Europe du 
numérique, d’un axe franco-allemand renforcé. Elle a également constaté, en échangeant 
avec les dirigeants des principaux groupes parlementaires allemands, notamment M. 
STEINMEIER, que les questions de souveraineté numérique et de construction de 
l’agenda numérique européen faisaient l’objet d’un réel consensus en Allemagne. Lors de 
ces discussions, la ministre a aussi exprimé auprès de ses interlocuteurs allemands son 
souhait, visiblement partagé en Allemagne, de voir émerger une véritable vision 
industrielle à l’échelle européenne : pour y parvenir, la recherche de synergies entre 
acteurs français et allemands pourrait jouer un rôle moteur et contribuer utilement à 
renforcer la compétitivité européenne.  



 
 

 

Ces entretiens ont aussi été l’occasion pour la ministre de présenter plus précisément les 
ambitions du gouvernement français en matière d’économie et de société numériques, 
telles qu’elle les avait énoncées au Conseil des Ministres le 10 octobre dernier.  
 
Soucieuse de promouvoir l’attractivité de la France en tant que « nation numérique », elle 
a souhaité constater sur le terrain les récents efforts de Berlin en la matière, à la fois au 
plan institutionnel (avec une visite du Centre Fraunhofer et du programme de transfert de 
technologie Fokus) et privé (par des échanges avec des dirigeants et salariés de start-ups 
berlinoises). 
 
Au-delà des questions numériques, Fleur PELLERIN a aussi profité de ce déplacement à 
Berlin pour promouvoir auprès des entreprises allemandes les réels atouts de la France 
pour attirer des investissements étrangers durables et riches en créations d’emplois, en 
insistant tout particulièrement sur l’environnement très favorable à l’innovation et à la R&D.  
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