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VISIO CONF DSA DMA – 27 janvier 2021
Accueil
Introduction - François CHARLES – Président de l’I.R.C.E., conseil en
stratégie et management, ancien responsable d’affaires industrielles
européennes et de systèmes d’informations à la DGA, auteur dans le
domaine numérique et cyber
Bonjour et merci à tous, dont nombreuses personnalités et nationalités dont
diplomates, élus, administrations, industrie, association..
première visio de 2021 d’une riche série annoncée dans des domaines
variés à retrouver sur notre site
********
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus,
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Elle peut
fonctionner par ses identités diverses par pays, au sein même de ces pays
et par groupes de pays. Mais elle peut aussi et surtout agir et réagir dans
des actions pour son intérêt commun et général comme au profit de ses
membres.
Dans le cadre de nos travaux sur le numérique et la cybersécurité, nous
aborderons aujourd’hui le thème « objectifs et réalités du marché unique
des services numériques » annoncées par la Commission européenne pour
« façonner l’avenir numérique de l’Europe » en améliorant les règles
régissant les services numériques dans l’UE avec deux initiatives
législatives que sont les lois – ou règlements – sur les services numériques
(Digital Services Act) et les marchés numériques (Digital Market Act) afin
d’une part, de créer un espace numérique plus sûr dans lequel les droits
fondamentaux de tous les utilisateurs de services numériques sont
protégés, et d’autre part d’établir des conditions de concurrence équitables
pour favoriser l’innovation, la croissance et la compétitivité, tant dans le
marché unique européen qu’à l’échelle mondiale.
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Au-delà de l’explication de texte encore souvent nécessaires, peut-être
aborderons nous les actions, facilitations et concordances institutionnelles,
nationales, étatiques et territoriales, peut-être parlerons de géopolitique, de
structurations et d’impact industriels,
Parlerons-nous de labels et certifications, de modes de contractualisation,
voire de finance structurante, de notion de lieu de stockage,
Est-ce une réponse au cloud Act étasunien ? S’agit-il d’une lutte ouverte
contre les GAFA(M) étasuniens voire apatride et/ou Chinois ? avec lequels
pourtant semble devoir exister une certaine nécessaire interdépendance
quant à l’utilisation des données sur certains sujets ? Qu’en est il d’ailleurs
de Qwant ?
Peut être parlerons nous d’autres outils jugés plus sûrs que d’autres
comme webex ou zoom mais qui cherchent à s’adapter ? Parlerons-nous
des liens avec la 5G ? avec l’IA…le quantique. Qu’en est-il de l’éthique ?
des aspects de justice et de sanctions
Sera-ce finalement un objectif réaliste et réalisable et conservable dans le
temps au milieu de nombreuses réalités ? Sera-ce un but ou un stade vers
d’autres choses ?
Peut-être aborderons nous les points de vue et lunettes similaires ou
différentes au sein des institutions, entre la Commission et le Parlement,
ou entre les pays ou groupes de pays sur l’exploitation des données
Pour nous éclairer, nous aurons le plaisir et l’honneur d’entendre
Le député européen Sadro GOZI, ancien député italien, élu européen sur
une liste française secrétaire d’Etat aux affaires européennes et se
focalisant sur les affaires constitutionnelles et le marché unique
Pour aborder les aspects étatiques et industriels, nous donnerons ensuite
la parole en réaction à l’amiral (2S) COUSTILLIERE, ancien patron du
numérique de défense et désormais actif au sein du pôle d’excellence
cyber français ainsi qu’à Jean-Noël de GALZAIN, Président de WALLIX
Group mais également de l’association Hexatrust regroupant de
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nombreuses entreprises dont PME et startup sur le cloud de confiance et la
cybersécurité.
Je laisserai ensuite volontiers la parole à Didier Menusier, membre de notre
comité numérique et ancien de nombreuses entreprises de service
Rappel des règles visio
Interventions
réactions
Questions
- Si vous aviez une baguette magique pour gagner du temps sur un
vœux réaliste et réalisable ?
- Questions chatt
- Questions de l’intro
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