NESTA ET LA VILLE D’AMSTERDAM
RASSEMBLENT LES PIONNIERS DE
LA POLITIQUE EUROPEENNE DE
L’INTERNET LORS DU SOMMET PHARE
SUR LA POLITIQUE DE L’INTERNET
DE NOUVELLE GENERATION
(NGI POLICY SUMMIT)
September 2020

NGI.eu

Évènement: Next Generation Internet Policy Summit (Sommet sur
la politique de l’internet de nouvelle génération)
Localisation: En ligne
Date: du 28 au 29 septembre 2020
Thème: Ce Sommet présentera une vision européenne ambitieuse
de l’internet du futur et examinera les interventions politiques et les
solutions techniques pouvant nous y amener. Ce Sommet s’adresse
aux décideurs politiques locaux, nationaux et internationaux, ainsi
qu’aux chercheurs, innovateurs et organisations de la société civile
qui peuvent partager des idées pratiques pour un internet
davantage centré sur l’humain.
Coût: Gratuit
Tickets: https://summit.ngi.eu/
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Le dernier évènement de Nesta sur l’ Internet de nouvelle génération
(ING), organisé en partenariat avec la ville d’Amsterdam et la
Commission européenne, rassemblera plus de 400 décideurs
politiques locaux, nationaux et internationaux qui discuteront de
leur vision de l’Internet du futur et des interventions pratiques qui
pourraient nous y amener. Cet évènement constitue une occasion
unique pour la communauté politique européenne de l’Internet de se
réunir pour aborder les solutions pratiques, plutôt que de se contenter
d’identifier les problèmes.
Cet évènement fait partie de l’initiative sur l’Internet de nouvelle
génération (ING), le programme phare ambitieux de la Commission
européenne visant à bâtir, d’ici 2030, l’Internet du futur qui se veut
davantage démocratique, résilient, durable, fiable et inclusif. À dix ans
de la fin de cette initiative, le programme ING recherche des moyens
pour autonomiser les décideurs politiques et renforcer les
écosystèmes de l’innovation dans cinq domaines:
•

Une nouvelle économie des données

•

Confiance et identité

•

Durabilité et résilience

•

Intelligence collective

•

Inclusion

Le NGI Policy Summit accueillera un florilège d’intervenants qui sont
des chefs de file mondiaux en matière de politique numérique et qui
œuvrent à l’édification d’un Internet du futur davantage centré sur
l’humain.

Font partie des intervenants:
•

Payal Arora - Anthropologue numérique et auteure de «The Next
Billion Users»

•

Anu Bradford - Professeure de droit et auteure de «The Brussels
Effect»

•

Toomas Hendrik Ilves - Éminent chercheur invité à la Hoover
Institution et ancien président d’Estonie (2006-2016)

•

Eva Kaili - Membre du Parlement européen, présidente du
Comité de l’avenir de la science et de la technologie du
Parlement européen

•

Rasmus Kleis Nielsen - Directeur du Reuters Institute for the
Study of Journalism
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•

Raymond Knops - Secrétaire d’État à l’intérieur et aux relations
au sein du royaume des Pays-Bas

•

Charlton McIlwain - Spécialiste des médias et auteur de «Black
Software»

•

Touria Meliani - Maire adjointe de la ville d’Amsterdam

•

Pearse O’Donohue - Directeur des Réseaux du futur à la
Commission européenne

•

Axel Voss - Membre du Parlement européen

Les intervenants ne sont qu’un des atouts de ce vaste programme de
deux jours. Outre les voix de plus de 40 experts, le NGI Policy Summit
propose également des ateliers interactifs et des sessions de mise en
pratique des politiques qui approfondissent les thèmes de cet
événement et explorent les avenirs possibles de l’Internet.
Pearse O’Donohue, Directeur des Réseaux du futur à la Commission
européenne commente: «La période difficile que nous vivons met à
l’épreuve la disposition de l’Europe à façonner la transformation
numérique de manière centrée sur l’humain. Il s’agit là d’une opportunité
d’établir un rôle de premier plan pour l’UE dans le développement
technologique et industriel et la conception de nouveaux modèles
commerciaux, dans un cadre modernisé de règles qui garantissent le
respect de nos valeurs de démocratie, d’inclusion, de sécurité et de respect
de la vie privée des individus.
Le Next Generation Internet Policy Summit abordera le rôle clé de l’Internet,
de son infrastructure centrale, de ses technologies et services, dans certains
des domaines prioritaires de la Commission européenne du monde du
numérique: la durabilité et la résilience de l’économie et de la société, la
transition harmonieuse vers un modèle d’économie des données qui
profiterait à la fois à nos citoyens et à nos entreprises, et la pleine adoption
d’une identité numérique sûre, accessible et inclusive.»
Touria Meliani, Maire adjointe de la ville d’Amsterdam indique: «Pour
assurer un avenir numérique ouvert et inclusif, il est essentiel que les
gouvernements respectent les droits numériques de leurs citoyens, tels que
la liberté d’expression en ligne et la confidentialité des données
personnelles. Les villes, qui représentent l’une des institutions
démocratiques les plus proches des citoyens, sont bien placées pour
partager les meilleures pratiques, apprendre des difficultés et réussites des
autres, et coordonner des initiatives et actions communes. C’est pourquoi
je suis très fière que la ville d’Amsterdam héberge ce rassemblement
européen de penseurs innovants.»
Katja Bego, chercheuse principale chez Nesta et responsable du projet NGI
Forward, déclare à propos de cet évènement: «Alors que nous sommes
devenus très performants pour diagnostiquer les nombreux maux de
l’Internet, nous avons éprouvé davantage de difficultés à trouver des
remèdes. Cette conférence vise à rassembler les décideurs politiques
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tournés vers l’avenir à tous les niveaux de gouvernance pour aborder les
interventions et les idées concrètes qui peuvent nous aider à rendre
l’Internet davantage inclusif, résiliant et fiable, et à prendre des mesures
communes.»

Remarques pour les éditeurs
L’équipe de Nesta NGI se tient à votre disposition pour tout commentaire ou
autre contribution écrite. Pour toute demande de renseignements concernant les
médias, veuillez contacter:
Sonia Foday, sonia.foday@nesta.org.uk, 02074382610
À propos de NGI Forward
Le NGI Forward mené par Nesta, qui dirige l’organisation de cet évènement,
fonctionne comme le bras politique et stratégique de l’initiative Internet de
nouvelle génération et, à ce titre, aide la Commission à élaborer une vision
ambitieuse de l’Internet du futur et à identifier les éléments concrets — des
interventions politiques aux solutions technologiques — qui pourraient contribuer
à nous rapprocher de cette vision.
Le projet NGI Forward vient de publier son rapport «Internet of Waste», qui aborde
la propre empreinte environnementale de l’Internet dans le contexte du pacte vert
pour l’Europe. Dans les semaines à venir, conjointement avec le Policy Summit
(Sommet politique), l’équipe de NGI publiera également son document
d’orientation clé, qui décrit comment l’Europe peut tracer sa propre voie et
réapparaître en tant que superpuissance de l’innovation numérique dans le monde
post-COVID. Ce rapport peut être mis à disposition à l’avance sur demande.
À propos de Nesta
Nesta est une fondation mondiale pour l’innovation. Pour nous, l’innovation signifie
transposer des idées audacieuses dans la réalité et changer la vie des citoyens pour
le meilleur.
Depuis plus de 20 ans, nous relevons les grands défis de la société grâce à la
recherche, aux données factuelles et aux politiques, aux programmes pratiques, aux
subventions et aux investissements, et aux expériences. Nous utilisons ces
méthodes pour apporter des changements positifs là où cela compte pour tout le
monde, depuis les frontières des soins de santé personnalisés jusqu’aux services
publics fortement sollicités en passant par un marché de l’emploi en rapide
évolution.
Basée au Royaume-Uni, Nesta est également soutenue par une dotation financière.
Nous travaillons avec des partenaires du monde entier pour donner vie à des idées
audacieuses qui transformeront le monde..

Réseaux sociaux
Cet évènement sera tweeté en direct avec le hashtag #ngisummit.
@NGIForward - Twitter du projet
@NGI4eu - Twitter de l’initiative
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