Quel modèle européen pour la
révolution numérique ?
Jeudi 7 décembre 2017, 14h30-18h30
Hôtel de Lassay, Assemblée nationale

Programme prévisionnel
Sabine THILLAYE, présidente de la commission des Affaires européennes, organise sous le patronage de
M. François de RUGY, président de l’Assemblée nationale, la conférence :

« Quel modèle européen pour la révolution numérique ? »
Le jeudi 7 décembre de 14h30 à 18h30
Cette conférence sera suivie d’un cocktail

13h45 – 14h30

Arrivée des participants – 128 rue de l’Université, 75007 Paris

14h30 – 14h40

Discours d’ouverture : M. François DE RUGY*, président de l’Assemblée
nationale

14h40 – 15h20

Quel modèle européen pour la révolution numérique ?
 Introduction par Mme Sabine THILLAYE, présidente de la
commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale
 Allocution de M. Andrus ANSIP, vice-président de la Commission
européenne, chargé du Marché unique numérique
 Allocution de M. Mounir MAHJOUBI, secrétaire d'État auprès du
Premier ministre, chargé du Numérique
Marché unique numérique, retour d’expérience
 M. Eric BOTHOREL, député des Côtes-d’Armor, co-rapporteur de la
mission d’information de la commission des Affaires européennes
sur le marché unique numérique
 Mme Constance LE GRIP, députée des Hauts-de-Seine, corapporteure de la mission d’information de la commission des
Affaires européennes sur le marché unique numérique
Démocratie numérique, retour d’expérience
Mme Paula FORTEZA, députée, rapporteure du groupe de travail sur la
réforme de l'Assemblée nationale « La démocratie numérique et les
nouvelles formes de participation citoyenne »

15h20-16h30

Table-ronde « Marché unique numérique : un modèle à inventer ? »
 Mme Marie EKELAND, fondatrice de Daphni et co-présidente de France
Digitale
 M. Siim SIKKUT, CIO – Chief Information Officer de la République
d’Estonie, secrétaire général adjoint à la communication et aux
systèmes nationaux d’information, ministère estonien de l’Economie et
des communications
 M. David MONTEAU, directeur de la Mission French Tech
 M. Godefroy DE BENTZMANN, président de Syntec numérique, coprésident de Devoteam ESN
 Mme Flora COLEMAN, responsable des relations institutionnelles de
TransferWise
Modération par Mme Alexandra LESUR*, rédactrice en chef, Toute l’Europe

16h30 – 16h50

Pause café

16h50 – 18h00

Table-ronde « Le numérique est-il au service de la démocratie ? »
 Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN, présidente de la CNIL et présidente
du G29
 M. Marten KAEVATS, conseiller numérique du Premier ministre
estonien
 Mme Delphine REYRE, directrice des affaires publiques de Facebook
Europe du Sud
 M. Henri ISAAC, président de Renaissance Numérique, maître de
conférence à l'Université Paris-Dauphine
 M. Gaspard KOENIG, président de GenerationLibre
Modération par M. Xavier BERNE, Journaliste, Next INpact

18h00 – 18h10

18h10 – 18h20

A partir de 18h20

Numérique et démocratie, retours d’expérience
 M. Oliver VÄÄRNÕU, président-directeur général de Cybernetica
 M. Axel DAUCHEZ, fondateur de Make.org
 Mme Léonore DE ROQUEFEUIL, directrice exécutive de Voxe
Conclusion des débats :
 S. E. M. Alar STREIMANN*, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire d'Estonie en France
 Mme Sabine THILLAYE, députée d’Indre-et-Loire, présidente de la
Commission des affaires européennes
Cocktail

Une traduction anglais – français et français – anglais sera proposée.
Le nombre de casques sera limité.

