
 

 

TABLE RONDE PUBLIQUE 

ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE L’EUROPE 
 

La transformation numérique à l’européenne? 

Jeudi 10 décembre 2020 10.00-13.30 
 

 

La transformation numérique affecte la vie économique, politique et sociale au sein de l’Union 
européenne et dans le monde. Pouvons-nous créer des principes directeurs clairs pour le 
développement technologique? Une société axée sur les données risque-t-elle une nouvelle forme 
d’inégalité? La santé numérique devrait-elle être un élément éducatif obligatoire pour tous les 
citoyens ? Pour ouvrir le débat sur ces questions fondamentales, l’Association des anciens membres 
du PE organise une table ronde conjointement avec le Centre d’études européennes Wilfried 
Martens, la Fondation européenne d’études progressistes, le Forum libéral européen, la Fondation 
européenne verte et l’Institut universitaire européen. 
 

  

PROGRAMME 
 

10h00-10h10  

 

Remarques d’ouverture de Hans-Gert Pöttering - Président de l'Association des 

anciens députés du PE. 
 

10h10-11h15    Panel I - “ Démocratie et la transformation numérique ”   
 

Points: Nouvelle éthique numérique et dignité humaine, contrôle et sécurité des 

données et vie privée, liberté et non-discrimination, participation des citoyens à la 

nouvelle arène politique numérique et à la démocratie représentative, 

transparence. 
 

Membres du panel: 
 

1) Francesca BRIA - Présidente du Fonds national italien pour l'innovation, 

professeur honoraire à l'Institut pour l'innovation et l'utilité publique de l'UCL à 

Londres et conseiller principal sur les villes numériques et les droits numériques 

pour les Nations unies.  

2) Prof. Ulises CORTÉS - Université polytechnique de Catalogne. Professeur 

d'intelligence artificielle.  Coordinateur scientifique du BSC-HPAI. Coordinateur de 

l'Ethics-HLG dans la plate-forme AI4EU.   

https://martenscentre.eu/
https://martenscentre.eu/
https://www.feps-europe.eu/
https://www.liberalforum.eu/
https://gef.eu/
https://gef.eu/
https://www.eui.eu/


 

3) Svenja HAHN, MdPE - Membre de la Commission spéciale sur l’intelligence 

artificielle à l’ère du numérique. 

4) Žiga TURK - Professeur à l'Université de Ljubljana, Slovénie et membre du Conseil 

académique du Centre Martens.  

5) Richard WOUTERS - Chercheur pour le groupe de réflexion du parti vert 

néerlandais Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. 
 

Modérateur: Brian MAGUIRE, journaliste. 
 

11h15-11h35     Pause 
 

11h35-12h40      

 

Panel II - “Les médias européens” 
 

 Points: Des médias libres et indépendants comme gardiens de la démocratie, de la 

vérification des faits, de la transparence et de la concentration de la propriété des 

médias, de l'éducation aux médias et de l'accès pour tous. 
 

 Membres du panel:  
 

1) Michał BONI - Ancien député européen, Groupe PPE, associé de recherche 

principal, Centre Martens. 

2) Dr. Elda BROGI - Coordinateur scientifique du Centre pour le pluralisme des 

médias et la liberté des médias de l'EUI et membre du conseil exécutif de l'EDMO, 

l'Observatoire européen des médias numériques. 

3) Guillaume KLOSSA, Co-fondateur CIVICO Europa / Europa Nova - Auteur de 

Rapport de la Commission européenne : "Vers une souveraineté européenne des 

médias, une stratégie industrielle pour exploiter les données, les algorithmes et 

l'intelligence artificielle", ancien professeur de Sciences Po et directeur de l'UER. 

4) Dr. Peter KREKO - Directeur de l'Institut du capital politique. 

5) Maryia SADOUSKAYA-KOMLACH - Chef d'équipe Eurasie chez Free Press 

Unlimited aux Pays-Bas et elle est membre non résident du Center for European 

Policy Analysis (CEPA). 

 

Modérateur: Brian MAGUIRE, journaliste. 
 

12h40-13h20 Questions et réponses avec le public 
 

13h20-13h30 Conclusions 
 

 

Informations générales: Des propositions très pertinentes seront faites par la Commission 
européenne sur ces sujets jusqu'à cette date, à savoir le plan d'action pour la démocratie, la loi 
sur les services numériques et le plan d'action pour les médias et l'audiovisuel. 
 
 
 

L'interprétation simultanée sera disponible en anglais et en français 

 

Vous pouvez vous inscrire ici 

 

https://wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/medewerker/richard-wouters
https://cmpf.eui.eu/about/
https://cmpf.eui.eu/about/
https://edmo.eu/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x84U_wuHQ_O6DSN-U9pHbg

