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Fleur PELLERIN a rencontré les membres
de la Commission européenne pour promouvoir
une stratégie ambitieuse en matière de numérique
Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation
et de l'Economie numérique a rencontré, jeudi 11 juillet, Joaquín ALMUNIA, vice-président de la
Commission européenne chargé des Affaires économiques et monétaires, Neelie KROES,
vice-présidente de la Commission européenne chargée de la Société numérique,
Algirdas ŠEMETA, Commissaire européen chargé de la Fiscalité et de l’Union douanière, de l’Audit
et de la Lutte antifraude, ainsi que Françoise LE BAIL, directrice générale de la Direction générale
Justice de la Commission.
Fleur PELLERIN a rappelé l’engagement déterminé de la France pour le numérique et plus
particulièrement l’implication forte de tous les ministères dans la feuille de route numérique du
Gouvernement. La ministre a aussi détaillé l’ambitieux plan Très Haut Débit représentant un
investissement total de 20 milliards d’euros pour couvrir la France en dix ans.
Elle a également présenté le programme d’investissements du Gouvernement, Investir pour la
France, qui comprend un important volet numérique autour de quatre axes :
les infrastructures, les technologies-clés, les usages et les écosystèmes.
L’Europe doit devenir une grande puissance du numérique.
Le développement du numérique en Europe demande une approche globale, déterminée sur les
questions d’économie numérique, incluant également les questions de fiscalité, d’innovation
ouverte, de concurrence et de données personnelles car la réglementation dans ces domaines a
un effet structurant sur le paysage numérique européen.
Le Conseil européen sur le numérique et l’innovation prévu en octobre sera l’occasion d’affirmer
l’ambition de l’Europe et de la France en la matière.
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