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          I PROGRAMME I

I 8h30 - 9h00 I   ACCUEIL CAFÉ 

I 9h00 - 9h30 I   OUVERTURE 

  Jean-Claude RIVALLAND, Associé au sein du cabinet Allen & Overy 

  Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre,  

Président de la Fondation Prospective et Innovation

 

I 9h30 - 10h45 I   L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, TROP TARD POUR L’EUROPE ? 

  Face aux géants Américains et Chinois, l’Europe apparaît bien démunie. La 

scène numérique est dominée par les GAFA et BATX tandis que les fabricants 

de composants numériques sont majoritairement américains, même si des 

Européens comme les Suédois et Finlandais peuvent occuper des positions 

avantageuses. En termes d’investissements, de volumes de données, de licornes 

ou de start up, l’Europe est distancée par les Etats-Unis et la Chine. Elle a bien sûr 

un capital humain exceptionnel et des valeurs qui la portent, mais cela suffit-il ? 

  Après le domaine des armes et des lois, l’Europe sera-t-elle disqualifiée dans 

ce qui est le nerf de la science et de l’économie ? Sa fragmentation et la loi des 

retours sur crédits communautaires, ne sont-ils pas des handicaps trop lourds ? 

 Modérateur : Serge DEGALLAIX, Directeur général de FPI 

 

 Jean-François COPÉ, Ancien Ministre, Avocat associé chez Stelhlin & Associé

 Julien SEBASTIEN, Associé au sein du cabinet Allen & Overy 

 André LOESEKRUG-PIETRI, Président de la « Joint European Disruptive Initiative »

 Nozha BOUJEMAA, Chief Science & Innovation Officer, Median Technologies 

I 10h45 - 11h15 I   PAUSE CAFÉ  
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I 11h15 - 12h30 I   RÉGULER L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, TROP TÔT ? 

  Craintes et espoirs démesurés entourent les développements de l’intelligence 
artificielle. L’accent est souvent mis en Europe sur les menaces qu’elle fait 
peser sur les libertés individuelles, à la sauvegarde des données personnelles, 
aux manipulations politiques… L’Europe a réagi par la RGDP et par l’inscription 
de cette question dans l’agenda des rencontres internationales. Les Etats-Unis 
sont institutionnellement et professionnellement divisés sur ce sujet et mettent 
maintenant en cause les GAFA pour les positions dominantes occupées, tout en 
les défendant dans les accords de commerce. Ils portent davantage d’attention 
aux atteintes possibles au libre arbitre de chacun. L’extraterritorialité des lois 
américaines s’étend aux données. La Chine défend une position privilégiant les 
aspects utilitaristes positifs dans tous les domaines, notamment en matière de 
sécurité. Mais des textes législatifs sont prévus dans le plan d’action sur l’IA pour 
l’encadrer. Outre ces différentes sensibilités qui peuvent entraver les efforts des 
nations qui ne peuvent s’isoler en la matière du monde, la rapidité et le caractère 
stratégique des progrès de l’IA rendent difficiles la régulation nationale comme 
internationale. Que faire pour assurer une régulation nécessaire tant au plan 
des échanges que des libertés personnelles sans être dépassés par les autres 
nations ou par la technique dont les avancées se coulent mal dans des cadres 
pré-établis ?

  Modérateur : Laurie-Anne ANCENYS, Counsel en Charge de la pratique Nouvelles 
Technologies et protection des Données au sein du cabinet Allen & Overy

 
 Thomas SAINT-AUBIN, Président de Séraphin.legal 

 Philippe DELMAS, Ancien Vice-Président de Airbus, essayiste

  Erol GELENBE, Professeur, Membre de l’Académie Royale de Belgique,  
Membre de l’Académie des Technologies, Membre des Académies des Sciences 
de Hongrie, Pologne et Turquie

I 12h30 - 13h00 I   CONCLUSIONS  

  Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre,  
Président de la Fondation Prospective et Innovation

 Bruno JARRY, Président honoraire de l’Académie des Technologies 

I 13h00 I   COCKTAIL DÉJEUNATOIRE  
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