
 

 

CONSTRUIRE LA SOUVERAINETÉ 

NUMÉRIQUE DE l’EUROPE 

CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DES 7 ET 8 FÉVRIER 2022 

 

 Animation de la conférence : Alex TAYLOR, journaliste 

9:30 – 10:00  

Ouverture 

Discours d’ouverture 

Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance 

Clément BEAUNE, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes 

10:00 – 11:00  

Session 1 

Une souveraineté ouverte : Les communs numériques, une condition de l’innovation en 

Europe   

 

TABLE-RONDE : 

Roberto DI COSMO, directeur général de Software Heritage  

Daniela KLUCKERT, secrétaire d’état aux relations parlementaires d’Allemagne  

Bruno SPORTISSE, président directeur général de l’INRIA  

Alexandre ZAPOLSKY, président directeur général de LINAGORA 

Mélanie DULONG DE ROSNAY, directrice du Centre internet et société du CNRS 

Modératrice : Elsa TRUJILLO, adjointe à l’Ambassadeur pour le numérique 
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11:00 – 12:00  

Session 2  

Une souveraineté qui protège : Construire une réponse industrielle pour le stockage de 

données en Europe   

KEYNOTE :  

Didier REYNDERS, commissaire européen à la justice  

TABLE-RONDE :  

Francesco BONFIGLIO, président directeur général de GAIA-X 

Marie-Laure DENIS, présidente de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL) 

Miapetra KUMPULA-NATRI, députée européenne, membre de la commission ITRE  

Juhan LEPASSAAR, directeur général de l’Agence européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information (ENISA)  

Michel PAULIN, directeur général d’OVHcloud 

Modératrice : Marjorie PAILLON, journaliste à France 24 

 

12:00 – 13:00  

Session 3  

Une souveraineté qui protège : Créer un modèle européen de cyber-sécurité pour les 

citoyens et les entreprises    

TABLE-RONDE : 

Joanneke BALFOORT, directrice de la politique de sécurité et de défense du Service européen 

pour l’action extérieure (SEAE) ;  

Bart GROOTHUIS, député européen, membre de la commission ITRE, rapporteur sur la 

révision de la directive NIS  

Elena POINCET, présidente directrice générale de Tehtris 

Guillaume POUPARD, directeur général de l’Agence nationale de sécurité des systèmes 

d’information 

Marietje SCHAAKE, professeure à l’université de Stanford  

Modératrice : Karine BANNELIER, maître de conférences à l'Université de Grenoble-Alpes 

 

13:00 – 14:15 Pause-déjeuner 

 

14:15 – 15:40  

Session 4 

Une souveraineté qui respecte nos valeurs : Mieux protéger les institutions démocratiques à 

l’ère numérique  

KEYNOTES :  

Vera JOUROVA, vice-présidente de la Commission européenne, chargée des Valeurs et de la 

Transparence 

Clément BEAUNE, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes.  

 

TABLE-RONDE : 

Christophe DELOIRE, président du Forum sur l'Information et Démocratie et Secrétaire 

Général de Reporters sans frontières  

Camille FRANCOIS, fellow au Berkman Klein Center, université d’Harvard  

Karim IBOURKI, président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de Belgique et président du 

Groupe des régulateurs européens des services de medias audiovisuels (ERGA) 

Leïla MÖRCH, chercheuse au Content Policy & Society Lab de l’université de Stanford 



Henri VERDIER, ambassadeur pour le numérique 

Modératrice : Françoise MERCADAL-DELASALLES, vice-présidente du Conseil national du 

numérique 

 

15:40 – 16:00 Keynote de Shoshana ZUBOFF, professeure émérite à la Harvard Business School, auteure 

de L’âge du Capitalisme de surveillance   

16:00 – 16:15 Pause café 

16:15 – 17:10  

Session 5 

Une souveraineté qui respecte nos valeurs : Mieux réguler et mieux responsabiliser les 

services numériques en Europe  

TABLE-RONDE : 

Carme ARTIGAS, Secrétaire d'Etat espagnole chargée du numérique et de l'intelligence 

artificielle  

Vittorio COLAO, ministre italien de l’innovation technologique et de la transition numérique 

Sandro GOZI, député européen, membre de la commission IMCO  

Fanny HIDVEGI, directrice Europe d’Access Now 

Thibaud HUG DE LARAUZE, président directeur général de BackMarket 

Modératrice : Joëlle TOLEDANO, professeure émérite des universités associée à la chaire 

Gouvernance et Régulation de l’université Paris Dauphine 

 

17:10 – 18:50  

Session 6 

Une souveraineté au service d’une Europe innovante : Rétablir des règles du jeu équitables 

sur les marchés numériques 

TABLE-RONDE : 

Meghan DIMUZIO, directrice générale de Coalition for AppFairness  

Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique et des communications 

électroniques 

Brad SMITH, président de Microsoft 

Andreas SCHWAB, député européen, membre de la commission IMCO, rapporteur sur la 

législation sur les marchés numériques  

Margrethe VESTAGER, vice-présidente éxécutive de la Commission européenne pour une 

Europe adaptée à l’ère numérique, commissaire à la concurrence  

Modérateur : Jacques CREMER, professeur à la Toulouse School of Economics 

 

 



 

14:00 – 14:15  

Ouverture 

Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications 

électroniques 

14:15 – 15:20  

Session 1  

Scale Up Europe : L’Union européenne, une puissance en soutien des innovations de 

rupture   

KEYNOTE : 

Mariya GABRIEL, commissaire européenne en charge de l’Innovation, de la Recherche, 

de la Culture, de l’Education et de la Jeunesse ; 

TABLE RONDE :  

Giorgio ANANIA, président directeur général  d’Aledia ; 

Josef ASCHBACHER, directeur général de l’ESA ;  

Francesca BRIA, présidente du fonds national pour l’innovation ; 

Mark FERGUSON, conseiller scientifique en chef du gouvernement irlandais, fondateur 

de Renovo, président du conseil consultatif du CEI ; 

Ana MAIQUES, présidente directrice générale de Neuroelectronics, membre du conseil 

consultatif du CEI ; 

Georges-Olivier REYMOND, président directeur général de Pasqal. 

Modératrice : Larissa Holzki, journaliste spécialisée dans la tech au Handelsblatt. 

15:20 – 16:20  

Session 2  

Scale Up Europe : Faire de l’Union européenne la terre des talents de demain 

KEYNOTE :  

Pascal CAGNI, président de Business France 

TABLE RONDE : 

Eléonore CRESPO, co-fondatrice de Pigment 

Eve PEETERSON, startup Estonia / European Startup Network 

Hanno RENNER, co-fondateur et président directeur général de Personio 

Constantijn VAN ORANJE, Techleaps / European Startup Network 

Roxanne VARZA, directrice de Station F 

Modératrice : Clara Chappaz, directrice de la French Tech 

16:20 – 17:20  

Session 3 

Scale Up Europe : Mieux financer les écosystèmes d’innovation européens pour faire 

émerger des entreprises de rang mondial   

TABLE RONDE : 

Stéphane BOUJNAH, président directeur général d’Euronext 

Zoé FABIAN, partner d’Eurazeo (à confirmer) 

Alain GODARD, directeur général du FEI 

Rafaèle TORDJMAN, fondatrice et PDG de Jeito Capital 

Pieter VAN DER DOES, président directeur général d’Adyen 

Stéphanie YON-COURTIN, députée européenne, membre de la commission ECON  

Modératrice : Charlie Perreau, journaliste, Les Echos 
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17h20 – 18h00 Annonce de l’initiative pan-européenne pour le financement des écosystèmes 

d’innovation avec la participation exceptionnelle de Bruno LE MAIRE, ministre de 

l’Economie, des Finances et de la Relance ; des Ministres de plusieurs États membres ; et 

de Werner HOYER, président de la Banque européenne d’investissement 

18h00 – 18h20 Clôture 

Thierry BRETON, commissaire européen au marché intérieur 

Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications 

électroniques 

 


