PROGRAMME

MARDI 21 ET MERCREDI 22 JUIN 2022
CONFÉRENCE « Digital Assembly : Thinking Europe’s Digital future »
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique &
Commission européenne
Centre de congrès Pierre Baudis, Toulouse, France

21
JUIN
Animation de la conférence : Kayla ROARK

08:30 - 09:30

Accueil des participants

09:30 - 09:50

Discours d’accueil des participants aux ateliers

10:00 - 12:30

Ateliers
Atelier n°1 | Investir dans les compétences numériques en Europe
(Retransmission différée)
- Josef LANNEMYR, directeur du développement numérique d’excellence, Swedish
-

Agency for Growth Policy Analysis
Mario LEVOSKY, directeur de la coalition pour les compétences de la Slovaquie
Béatrice PONS, directrice des compétences et de la formation, Airbus

Atelier n°2 | Mieux protéger les mineurs sur internet (Retransmission en direct)

-

Annemarie DRIESKENS, présidente du COFACE Families Europe
Benoît LOUTREL, membre de l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique (ARCOM)
Catharina RINZEMA, députée européenne ;
Grégory VERET, président fondateur de Xooloo International

En parallèle, seront organisées des réunions de travail sur les communs
numériques et le soutien à l’Ukraine (format Chatham House).

12:30 - 14:00

Cocktail déjeunatoire

14:00 - 14:20

Allocution d’ouverture

Thierry Breton, Commissaire au marché intérieur

14:20 - 16:00

Séquence plénière | Penser le futur d’internet : métavers et web3
Table ronde : Construire des metavers respectueux des droits, principes et de nos enjeux
économiques
Camille FRANCOIS, professeure à l’université de Columbia, directrice Trust and
Safety à Niantic Labs
Haksoo KO, professeur à l’Université nationale de Séoul, Président de la taskforce
coréenne sur le metavers
Lina GÁLVEZ MUÑOZ, députée européenne, vice-présidente de la Commission ITRE
Sébastien SORIANO, directeur général de l’Institut national de l’information
géographique et forestière (IGN)
Keynote : Christel HEYDEMANN, directrice générale d’Orange
Table ronde : Investir pour les technologies immersives en Europe
Alex DZYUBA, président directeur général de Lucid Reality Labs
Laura OLIN, directrice générale des opérations de ZOAN
Nicolas POUARD, vice-président, en charge du Strategic Innovation Lab, Ubisoft
Alexandre ZAPOLSKY, président directeur général de Linagora

16:00 - 16:30

Pause-Café

16:30 - 18:30

Séquence plénière | Soutien du secteur numérique à l’Ukraine – connectivité et
infrastructures numériques
Intervention de Thierry BRETON, Commissaire au marché intérieur
Intervention de Mykhailo FEDOROV, vice-premier Ministre ukrainien, en charge de la
transformation numérique
Fireside chat : poursuivre la mobilisation du secteur numérique
Christel HEYDEMANN, directrice générale d’Orange
Message vidéo : Futurium « video from the digital space on connectivity for Ukraine »
Table ronde : garantir le maintien des infrastructures numériques en Ukraine
Gulsanna MAMEDIIEVA, directrice générale pour l’intégration européenne de
l’Ukraine
Christine QIANG, directrice du développement numérique de la Banque Mondiale
Janusz CIESZYNSKI, Secrétaire d’état polonais à la cybersécurité

18:30 - 20:00

Cocktail apéritif

22
JUIN

08:30 - 09:30

Accueil des participants

09:30 - 10:15

Séquence plénière | Le futur de la chaîne de valeur numérique
Table ronde :
Anna CAVAZZINI, députée européenne, vice-présidente de la commission du
marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO)
Thomas COURBE, directeur général des entreprises
Annemarie SIPKES, présidente de l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques (ORECE)

-

10:15 - 10:45

Pause-café

10:45 - 11:45

Fireside chat | Les Communs Numériques, une ambition renouvelée pour
l’Europe
Fireside Chat : Roberto VIOLA, directeur général, DG CNECT
Table ronde :
Mitchell BAKER, présidente du conseil d’administration de la Mozilla Foundation
Henri VERDIER, Ambassadeur pour les affaires numériques

-

11:45 - 12:30

Réussir la transition numérique et environnementale en Europe

Table ronde :
Teresa CZERWINSKA, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement
Laure DE LA RAUDIERE, présidente de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP)
Michel PAULIN, directeur général d’OVH Cloud

12:30 - 13:00

Cérémonie de clôture

13:00 - 14:30

Cocktail apéritif

Pour assister à la plénière en présentiel à Toulouse,
vous pouvez vous inscrire via le lien et les codes d'accès suivants :
Séquence plénière :
Site Web : https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login
Délégation : NUMERIQUE324.participants
Code d’accès : kX5N@g+HLHSk
E-mail : l’adresse mail du participant utilisée pour créer son compte
Mot de passe : celui utilisé pour créer le compte
Séquence ateliers :
Atelier 1 : Investir dans les compétences numériques en Europe
Web Site : https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login
Delegation : NUMERIQUE324.ATELIER1
Access Code : YjV!Y7yDbPfB
Atelier 2 : Protéger les mineurs sur internet
Web Site : https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login
Delegation : NUMERIQUE324.ATELIER2
Access Code : 27NTKx@FaFMa
Pour assister à la conférence en ligne, vous pouvez vous inscrire via le lien suivant:
https://register.captag.events/digitalassembly2022
Retrouvez ci-dessous un fichier d'aide à l'inscription en français et en anglais : AIDE
Le Secrétariat de l'événement : PFUE2022-assembleenumerique@finances.gouv.fr

