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Le 18 décembre 2012, la Commission européenne a adopté une communication intitulée "La stratégie numérique
européenne – favoriser la croissance européenne via le numérique". À cette occasion, Neelie Kroes,
vice-présidente de la CE chargée de la Stratégie numérique, a donné une conférence de presse à Bruxelles et a
présenté les nouvelles priorités pour une société et une économie numériques. L'économie numérique affiche
une croissance sept fois plus élevée que le reste de l'économie, mais ce potentiel est actuellement freiné par un
cadre politique paneuropéen lacunaire. Les priorités s'inscrivent dans une révision globale de la politique et
remettent l'accent sur les éléments qui induisent le plus de changement dans la Stratégie numérique 2010 pour
l'Europe. Les sept domaines clés sont : un environnement réglementaire haut débit stable, le financement
d'infrastructures publiques numériques grâce aux prêts du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, les
compétences et les emplois numériques, la cyber-sécurité, les droits d'auteur, les actions pilotes via le
Partenariat européen en faveur de l'informatique en nuage et la stratégie industrielle pour la microélectronique et
la nanoélectronique.
La version linguistique originale est la seule faisant foi et elle prime en cas de divergence avec les versions traduites.
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Arrivée de Neelie Kroes, vice-présidente de la CE
chargée de la Stratégie numérique, à la conférence de
presse sur les priorités numériques de la Commission
européenne pour 2013/2014, à la Commission
européenne de Bruxelles.
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Extrait du discours (en ANGLAIS) de Neelie Kroes : Nous
devons être conscients que cela donnera des opportunités
aux gens, et lorsque je regarde les chiffres qui indiquent
un taux de chômage de plus de 51 % chez les jeunes en
Espagne, je me dis que ce n'est pas un simple signal
d'alarme. C'est plus que cela. Nous devons leur redonner
espoir, il ne s'agit pas d'une génération perdue. C'est tout
l'enjeu de cette stratégie numérique.
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Vue générale du public
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Extrait du discours (en ANGLAIS) de Neelie Kroes :
Aujourd'hui, je vous présente une liste des objectifs pour
2013 et 2014. Certains y verront un signal d'alarme.
D'autres, une simple confirmation et d'autres encore, une
utopie. Le haut débit et l'emploi sont la priorité. Mais le
message que je souhaite passer, c'est que nous avons
besoin de prendre des risques. "Éviter les risques" ne doit
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besoin de prendre des risques. "Éviter les risques" ne doit
plus faire partie de notre vocabulaire ; nous devons aller
de l'avant.
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Extrait du discours (en ANGLAIS) de Neelie Kroes : Ces
actions sont centrées autour du haut débit pour relancer
l'économie. Certaines de ces actions sont déjà en place,
comme la stabilisation du haut débit d'ici à 2020. En 2013,
un volet de 10 actions axées uniquement sur le haut débit
a vu le jour. Il faut le voir comme un ensemble équilibré
de mesures. Globalement, les marchés ont réagi
positivement. Il n'est plus temps de réfléchir ni de se
plaindre.
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Plan de coupe sur des journalistes
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Extrait du discours (en ANGLAIS) de Neelie Kroes :
Quelques éléments législatifs sont prévus, comme la
directive sur la cyber-sécurité. Mais au lieu de dépenser
encore plus d'argent ou de rédiger encore plus de lois, on
obtient généralement plus de résultats dans le monde
numérique, et plus rapidement, en rassemblant les gens.
D'où les nombreux dialogues que nous menons - sur les
droits d'auteur par exemple - ou les coalitions que nous
créons - comme "EU Kids Online" pour protéger les
enfants internautes, ou pour l'emploi et les compétences.
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Neelie Kroes quittant la salle de presse
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