Programme
Conférence des présidents des commissions
des Parlements des 27 États membres
et du Parlement européen
sur le numérique et l’espace
Visioconférence hybride hébergée par l’Assemblée nationale
Date : 2 mars 2022
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Mercredi 2 mars
9h15-9h30

Session d’ouverture

Allocution de bienvenue de Mme Laetitia SAINT-PAUL, Vice-présidente de l’Assemblée
nationale chargée de la préparation du volet parlementaire de la présidence française de
l’Union européenne, au nom de M. Richard FERRAND, Président de l’Assemblée nationale

9h30-12h00

Session 1 : Quel avenir pour les industries culturelles
numériques européennes ?

Présidences des débats :
– M. Bruno STUDER, président de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation
de l’Assemblée nationale
– Mme Annaïg LE MEUR, vice-président de la commission des Affaires économiques de
l’Assemblée nationale
– Mme Catherine MORIN-DESSAILLY, membre de la Culture, de l’éducation et de la
communication du Sénat, représentant M. Laurent LAFON, président de la commission de
la Culture, de l'éducation et de la communication, et Mme Sophie PRIMAS, présidente de
la commission des affaires économiques
Interventions liminaires :
– Mme Roselyne BACHELOT, ministre de la Culture (message vidéo)
Panel :
– Mme Viviane HOFFMANN, directrice générale adjointe à la Direction générale de
l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture de la Commission européenne
– M. Luc BESSON, réalisateur, producteur, président du conseil d’administration
d’EuropaCorp
– M. Gilles FONTAINE, directeur du département informations sur les marchés de
l’Observatoire européen de l’audiovisuel
– Mme Cécile RAP-VEBER, directrice générale de la Société des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique (SACEM)
– M. Christophe TARDIEU, Secrétaire général de France Télévisions

2

Débats avec les parlementaires nationaux et européens

(10h30-10h45 – Pause)

Reprise des débats avec les parlementaires nationaux et européens

12h00-14h00

Pause déjeuner

14h00-16h30

Session 2 : L’industrie spatiale européenne au défi du
New Space et des enjeux de défense

Présidences des débats :
– M. Christian CAMBON, président de la commission des Affaires étrangères et des forces
armées du Sénat (sous réserve)
– Mme Françoise DUMAS, présidente de la commission de la Défense nationale et des
forces armées de l’Assemblée nationale
– M. Roland LESCURE, président de la commission des Affaires économiques de
l’Assemblée nationale
– M. Claude RAYNAL, président de la commission des Finances du Sénat (en
visioconférence)
Interventions liminaires :
– M. Thierry BRETON, commissaire au Marché intérieur
– Mme Florence PARLY, ministre des Armées (sous réserve)
– M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’Économie, des finances et de la relance (sous réserve)
Panel :
– M. Xavier PASCO, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique
– M. Pascal LEGAI, conseiller sécurité auprès de l’Agence spatiale européenne
– M. Philippe BAPTISTE, président du conseil d’administration du Centre national d’études
spatiales français
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– M. Stéphane ISRAËL, président-directeur général d’Arianespace
– Mme Barbara BELVISI, présidente-directrice générale d’Interstellar Lab
– M. Philippe KERYER, vice-président exécutif Stratégie, Recherche et Technologie du
groupe Thalès
– M. Philippe PHAM, premier vice-président, Observation de la Terre et Science, Airbus
Défense et Espace
– M. Christophe GRUDLER, député européen, ancien rapporteur sur la future stratégie
industrielle de l’Union européenne et le programme spatial, vice-président de l’intergroupe
parlementaire Ciel et espace
– MM. Pierre CABARÉ et Jean-Paul LECOQ, députés, rapporteurs au nom de la
commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale de la mission d’information
sur l’espace

Débats avec les parlementaires nationaux et européens
(15h00-15h15 – Pause)
Reprises des débats avec les parlementaires nationaux et européens

16h30

Clôture de la conférence
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