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PROGRAMME 
MARDI 21 ET MERCREDI 22 JUIN 2022 

CONFÉRENCE « Assemblée numérique européenne » 
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique & 

Commission européenne 
 

Centre de congrès Pierre Baudis, Toulouse, France 

 

Animation de la conférence : Kayla ROARK 

08:30 - 10:00 Accueil des participants    
  

10:00 - 12:30 Ateliers 
 
 Atelier n°1 | Investir dans l’humain – nous doter des compétences pour la 

décennie numérique (Retransmission différée) 
- Josef LANNEMYR, directeur du développement numérique d’excellence, Swedish 

Agency for Growth Policy Analysis 
- Béatrice PONS, directrice des compétences et de la formation, Airbus 
- Roberto GIOVANNONI, professeur associé, Université de Pise  
- Lina GÁLVEZ MUÑOZ, députée européenne, vice-présidente de la Commission ITRE  

- Samia GHOZLANE, directrice de la Grande Ecole du Numérique  

- Mario LELOVSKY, directeur de la coalition pour les compétences de la Slovaquie    
 

Atelier n°2 | Mieux protéger les mineurs sur internet (Retransmission en direct) 
 
Panel 1 : Protection des mineurs   

- Mathieu WEILL, chef du service de l’économie numérique, Direction générale des 

entreprises (DGE) 

- Benoît LOUTREL, membre de l’Autorité de régulation de la communication 

audiovisuelle et numérique (ARCOM)  

- Deborah VASSALLO, Safe Internet Centre, Malte  

- Tara HOPKINS, directrice des politiques publiques (EMEA), Instagram 

- Une jeune ambassadrice Better internet for kids  

 

Panel 2 : Responsabilisation et participation des mineurs    

- Anne-Marie DRIESKENS, présidente du COFACE Families Europe  

- Grégory VERET, président fondateur de Xooloo International  
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- Panayiota HADJITTOFI, Safe Internet Centre, Chypre  

-  Un jeune ambassadeur Better internet for kids  

 

 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 Allocutions d’ouverture 

- Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté                                          

industrielle et numérique  

- Thierry BRETON, Commissaire européen 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  

- Mathieu MICHEL, Secrétaire d’Etat en charge du Numérique, Belgique [ à confirmer ] 

- 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) 

- Haksoo KO, professeur à l’Université nationale de Séoul, président de la taskforce 

coréenne sur le métavers  

- Camille FRANCOIS, professeure à l’université de Columbia, directrice Trust and 

Safety à Niantic Labs  

 

Keynote : Christel HEYDEMANN, directrice générale d’Orange  

  
 Table ronde : Investir pour les technologies immersives en Europe 

- Emilija STOJMENOVA DUH, Secrétaire d’Etat en charge du numérique, Slovénie  

- Alex DZYUBA, président directeur général de Lucid Reality Labs 

- Nicolas POUARD, vice-président, en charge du Strategic Innovation Lab, Ubisoft 

- Alexandre ZAPOLSKY, président directeur général de Linagora 

- Laura OLIN, directrice générale des opérations de ZOAN  

 

16:00 - 16:30 Pause-Café  
      

16:30 - 18:20                Séquence plénière | Soutien du secteur numérique à l’Ukraine – connectivité et 
infrastructures numériques   

                                       
16.30 – 16.45 : Keynote puis Q&A  

- Mykhailo FEDOROV, Vice-premier Ministre ukrainien, en charge de la transformation 

numérique  

 

16.45 – 16.55 : Discours d’ouverture  

- Thierry BRETON, Commissaire au marché intérieur  

- Odile RENAUD-BASSO, Présidente de la BERD  

 

                                               16.55 – 17.20 : Table-ronde 1  (25’)  

- Intro: Video Tech4Ukraine/Futurium  

- Panel des CEOs :  

o Roberto VIOLA, Directeur général, DG CONNECT  

o Thomas REYNAUD, CEO Iliad  

o Richard MARKO, CEO ESET  

o Jean-Marc HARION, CEO Play  

 

                                                  17.20 – 18.10 : Table-ronde 2 (50’)  

 Intro : Video Digital Hub (1’30)  

- Oleksandr ZHIVOTOVSKIY, Président NECEC (régulateur télécom UA)  

- Gulsanna MAMEDIIEVA, Directrice générale de l’Intégration européenne, Ministère 

de la transformation numérique, Ukraine   

- Jacek HUBAS, Directeur du Digital Hub, BERD   



- Angelika WINZIG, Membre du Parlement européen  

- Pawel LEWANDOWSKI, Sous-secrétaire d’Etat, Chancellerie du Premier ministre, 

Pologne  

- Jakob GREINER, Vice-Président Affaires européennes, Deutsche Telekom  

- Andrew LEE, Vice-Président Affaires publiques, ESET  

 

                                                  18.15 : Vidéo – cultural heritage    

   

18:20 - 20:00 Cocktail apéritif 
 
 

 

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)  

- Yann LECHELLE, directeur général de Scaleway 

 
10:15 - 10:45 Pause-café  
 
10:45 - 11:30  Séquence plénière | Les communs numériques, une ambition renouvelée pour 

l’Europe  
   

 Table ronde : 

- Mitchell BAKER, présidente du conseil d’administration de la Mozilla Foundation  
- Henri VERDIER, Ambassadeur pour les affaires numériques 
- Benjamin MARTEAU, Directeur de PIX 
- Roberto DI COSMO, Directeur de Software Heritage 

 
11:30 - 12:30 Séquence plénière | Réussir la transition numérique et environnementale en 

Europe  
 
 Table ronde : 

- Petr OČKO, Ministre délégué à l’industrie et au Commerce, République tchèque  
- Laure DE LA RAUDIERE, présidente de l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes (ARCEP) 

- Michel PAULIN, directeur général d’OVH Cloud 

- Diana ÜRGE-VORSATZ, professeure à l’université d’Europe centrale, membre du 

GIEC 

- Tatsiana ZARETSKAYA, présidente directrice générale de Laava tech  

 
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 : 
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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 
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mailto:PFUE2022-assembleenumerique@finances.gouv.fr

