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9 heures  OUVERTURE DES RENCONTRES
 Corinne Erhel, députée des Côtes-d’Armor, rapporteure du programme “Communications électroniques” 
 pour le projet de loi de Finances de 2013
 Laure de La Raudière, député d’Eure-et-Loir, rapporteur de la mission d’information 
 sur la neutralité du net

9h10  SESSION 1 // NUMÉRIQUE ET TERRITOIRES  
 EDGE, 3G, 3G+, H+, 4G : quelle répartition du financement et quel déploiement sur le territoire fin 2013 ?
 Comment articuler outils collectifs et respect de la concurrence ?
 Quel rôle des collectivités territoriales ?
 Compétitivité, croissance et emploi : quel impact du Très Haut Débit ?
 A quoi ressembleront les villes numériques de demain ?
 Relever le défi de la fibre en France : quelle réglementation et quelle harmonisation des standards ?

 Présidée par  
 Corinne Erhel, députée des Côtes-d’Armor, rapporteure du programme “Communications électroniques“ 
 pour le projet de loi de Finances de 2013

 Avec la participation de  
 Didier Casas, secrétaire général de Bouygues Telecom
 Philippe Distler, membre du collège de l’ARCEP
 Pierre Hérisson, sénateur de la Haute-Savoie, président du groupe d’études 
 “Communications électroniques et poste”
 Yves le Mouël, directeur général de la FFTélécoms, membre de la plateforme ”Objectif fibre”
 Arnaud Lucaussy, directeur de la règlementation et des affaires publiques de TDF
 Patrice Martin-Lalande, député de Loir-et-Cher, co-président du groupe d’études  
 “Internet et Société numérique“

10 heures  ÉCHANGES AVEC LA SALLE
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 //////////// 10h20 SESSION 2 // LA NEUTRALITÉ DU NET À L’ÉPREUVE DE LA RÉALITÉ ?   
 Quelle neutralité du net face aux contraintes économiques ? 
 Peut-on favoriser le consommateur au détriment du réseau ?
 Comment maitriser la qualité de service ? 

 Présidée par  
 Laure de La Raudière, député d’Eure-et-Loir, rapporteur de la mission d’information
 sur la neutralité du net

 Avec la participation de  
 Virginie Duby-Muller, députée de la Haute-Savoie
 Olivier Henrard, secrétaire général de SFR
 Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime, présidente du groupe d’études 
 “Médias et nouvelles technologies”
 Jean-Baptiste Soufron, secrétaire général du Conseil national du numérique (CNNum)
 Jacques Stern, membre du collège de l’ARCEP

11 heures  ÉCHANGES AVEC LA SALLE

11h35 SESSION 3 // FISCALITÉ NUMÉRIQUE : VERS UN PASSAGE À L’ACTE EN 2013
 INTRODUCTION // Fiscalité numérique : les enjeux du débat
 Gilles Babinet, champion numérique de la France auprès de la Commission européenne 
 Nicolas Colin, inspecteur des finances, rapporteur de la mission d’expertise sur la Fiscalité 
 de l’économie numérique    
 Entre une activité dématérialisée et un marché sans frontière : comment composer la fiscalité du numérique ?
 Quel marché public du numérique ? 
 Quelle fiscalité équitable pour un développement dynamique de l’économie numérique ? 

 Présidée par  
 Philippe Marini, sénateur de l’Oise, président de la commission des Finances

 Avec la participation de  
 Patrick Cocquet, délégué général de Cap Digital
 Charles de Courson, député de la Marne
 Pierre Louette, directeur général adjoint, secrétaire général du Groupe France Télécom Orange
 Jean-Pierre Remy, président-directeur général de Solocal Group

12h10  ÉCHANGES AVEC LA SALLE

12h30  CLÔTURE DES RENCONTRES

12h45  DÉJEUNER-DÉBAT
 Fleur Pellerin, ministre déléguée aux PME, à l’Innovation et à l’Économie numérique

 ////////////
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