Communiqué de presse

Nouvellement constitué, le collège du CNNum
se réunit en plénière afin d’annoncer ses sujets
de travail. Il organisera le lancement des États
généraux des nouvelles régulations
numériques.

PARIS, le 5 juillet 2018

Un nouveau collège de trente membres
Par décret du 29 mai 2018, le Premier ministre a annoncé la nomination de 30 nouveaux
membres au Conseil national du numérique. Les membres sont bénévoles et nommés intuitu
personae. L
 e nouveau collège des membres est composé de façon paritaire. Il représente une
grande diversité de parcours, de visions et de compétences. Il est composé de 10 représentants
de l’économie numérique, 10 représentants du monde de la recherche et 10 représentants
engagés dans le développement du numérique dans la société. Salwa Toko en est la Présidente
et a annoncé hier, lors de la première plénière du CNNum, que Gilles Babinet en est le
Vice-président (détails en annexe).

Les sujets de travail du CNNum
Le Conseil national du numérique s’est réuni ce 4 juillet en assemblée plénière afin de fixer ses
premiers axes de travail. Le premier travail du Conseil consistera à proposer des
recommandations afin de poser des règles de régulation pérennes et adaptées aux nouvelles
réalités du numérique. Dans ce contexte, les membres du Conseil national du numérique vont
donc travailler activement au lancement des États généraux des nouvelles régulations
numériques annoncé par le Secrétaire d’État chargé du numérique après du Premier ministre,
Mounir Mahjoubi ( détails en annexe).
« Les membres du CNNum ont également décidé de travailler sur une dizaine de sujets au cours
des deux prochaines années parmi lesquels la transition écologique, la mixité, l’inclusion,
l’éducation, la ruralité ou encore la transformation numérique de l’action publique. Le CNNum
va également pleinement jouer son rôle d'interface entre les pouvoirs publics et les
écosystèmes numériques et plus largement tous les citoyens intéressés par le numérique en
lançant prochainement un forum du numérique » d
 éclare Salwa Toko, Présidente du CNNum.

Annexe - À propos du lancement des États généraux
des nouvelles régulations numériques
« Le CNNum participera à l’organisation des États généraux des nouvelles régulations
numériques avec des premiers résultats avant l’Internet Governance Forum accueilli par la
France en novembre prochain, et des recommandations définitives en début d’année 2019 »
annonce Gilles Babinet, Vice-président du Conseil national du numérique.
Le Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre chargé du numérique a proposé le 25 mai
dernier le lancement des États généraux des nouvelles régulations numériques, pour couvrir
l’ensemble des champs d’action potentiels, assurer une cohérence d’ensemble et conférer à
l’action publique une dimension symbolique forte, avec un double bénéfice de lisibilité pour les
citoyens et pour le Gouvernement.
Cet exercice s’inscrit dans l’appel à un nouveau cadre de régulation numérique international,
lancé par le Président de la République lors du salon Vivatech en mai 2018, et évoqué par le
Premier ministre dans son discours à l’Université de Tsinghua en juin 2018 : « cette régulation
du numérique n’a de sens qu’à l’échelle mondiale. La France lancera une consultation
internationale pour réfléchir à ces régulations intelligentes ».
Les travaux visent en priorité à porter des objets européens qui pourront alimenter le
programme de travail de la prochaine Commission, avec une mise en avant de la France
comme un pays pilote sur le sujet, en conformité avec le message plus global porté sur la
souveraineté européenne. Par exception, ce processus peut aussi susciter quelques initiatives
nationales, ce qui alimentera le volet « protection » de l’action du gouvernement. Il permet
enfin de cadrer les contributions tout en associant pleinement toutes les parties prenantes, au
premier rang desquelles les parlementaires.
L’exercice recouvre trois dimensions - économique (quelle régulation adaptée aux exigences
d’innovation et de juste concurrence à l’ère des plateformes ?), sociale (comment encourager le
développement de l’économie collaborative tout en assurant une juste protection sociale des
travailleurs des contributeurs ?) et sociétale (avec quels acteurs travailler pour s’assurer d’un
meilleur respect des règles du vivre-ensemble ?) - et pose le sujet transversal des nouvelles
modalités et méthodes de régulations (nouveaux droits de communication de données, etc.).

Annexe - Présentation du nouveau collège

10

représentants
du secteur de l’économie numérique

Mohammed BOUMEDIANE

Nathalie COLLIN

Maryne COTTY-ESLOUS

Président fondateur du
groupe ZIWIT (Solutions et
services de Cybersécurité)

Directrice Générale Adjointe
du groupe La Poste

CEO - Projet Lucine
(application santé
permettant de mesurer,
d’analyser et de soulager la
douleur à domicile)

#cybersecurity
#DataProtection #GDPR

Gaël DUVAL
Président-Fondateur de
JeChange (scale-up
française développant le
premier assistant personnel
gratuit dédié à la réduction
des factures courantes pour
les particuliers et
professionnels) &
Co-fondateur de France
Digitale
#audace #innovation #envie
#eclectisme

#TransfoNum
#VousSimplifierLaVie

#Innovation #Lucine
#EntreprenariatFeminin
#EngagementCitoyen

Hind ELIDRISSI

Tatiana JAMA

CEO et cofondatrice de
Wemind (structure qui
apporte aux freelances les
avantages des salariés :
protection sociale, logement,
comité d'entreprise)

Serial Entrepreneur
(Dealissime.com revendu à
une filiale d’Amazon puis
Selectionnist, spécialisée
dans la reconnaissance
d’image et Visualbot.ai une
solution de marketing
conversationnel dotée d’IA)

#freelance #futurofwork
#mutualisation #community

#Entrepreneur
#BusinessAngel
#Women&tech

Laura MEDJI
Co-Fondatrice et CTO de
Tracktor.fr (plateforme de
location d’engins de
chantiers entre
professionnels du BTP)
#womenInTech
#constructionTech
#diversityInTech

Françoise
MERCADAL-DELASALLES
Directrice Générale chez
Groupe Crédit du Nord
#Banque #Innovation
#Numérique #People

Alexandre ZAPOLSKY
Président de LINAGORA
(éditeur de logiciels libres
français)
#OpenSource #OpenEgov
#AfriqueNumérique

Jean-Charles SAMUELIAN
Co-fondateur d’Alan
(assurance santé simple et
seule assurance 100% en
ligne)
#transparency
#https://cnnumerique.fr/le-c
onseil/qui-sommes-nous/me
rcadal-delassalles-francoise
movefast #impact
#behealthyandhappy
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représentants
du secteur académique

Annie
BLANDIN-OBERNESSER

Yann ALGAN

Gilles BABINET

Doyen de l'École d’affaires
publiques de Sciences Po et
professeur d’économie à
Sciences Po

Vice-président du CNNum
Multi entrepreneur et Digital
Champion auprès de la
Commission Européenne

#EconomieNumerique
#Confiance
#RevolutionNumerique

#Bigdata #AI #Blockchain
#Education

Théodore CHRISTAKIS

Olivier CLATZ

Vincent COSTALAT

Professeur à l’Université
Grenoble Alpes, Membre
Senior de l’Institut
Universitaire de France
Directeur du Centre d'Études
sur la Sécurité Internationale
et les Coopérations
Européennes. Directeur adj.
Grenoble Alpes Data Institute

Entrepreneur et ancien
chercheur en traitement
d’images médicales à Inria &
CEO de Therapixel (startup
qui exploite l’intelligence
artificielle pour le dépistage
du cancer du sein)

Chef du service de
Neuroradiologie du CHU de
Montpellier et Professeur de
Médecine au CHU de
Montpellier
Co-fondateur de la Start up
Sim&Cure

#IA #Entrepreneur #Santé
#startup

#HealthTech
#InnovationSanté

#Cybersécurité
#Droit et libertés numériques

Professeur à l’IMT Atlantique,
chaire d’excellence Jean
Monnet et responsable de
l’équipe « Droit et stratégies
du numérique »
#DroitEuropéenduNumérique
#TransfoNum

Florette EYMENIER

Henri ISAAC

Anne LALOU

Créatrice Présidente de la
SAS-POPSchool (structure de
formations gratuites aux
métiers émergents du
numérique par l’innovation
pédagogique à destination
des décrocheurs scolaires et
demandeurs d’emplois)

Docteur en sciences de
gestion et maître de
conférences à PSL,
Université Paris-Dauphine
Directeur du Master
Management Télécoms et
Médias & Président du
Think Tank Renaissance
Numérique

Dirige La Web School (école
de management du
numérique) et Présidente
l’Innovation Factory (un
écosystème
d’open-innovation entre
entreprises et étudiants
autour de l’innovation et la
transformation numérique)

#digitalsociety #democracy
#platform #data

#innovation #éducation
#girlpower #connecteur

#NumériqueInclusif
#NouvellesTechnologies
#BusinessDevelopment
#InnovationPédagogique

Thomas LANDRAIN
Cofondateur et Président du
laboratoire ouvert et
communautaire JOGL (Just
One Giant Lab) & Cofondateur
de La Paillasse et PILI Bio
#ScienceOuverte
#InnovationResponsable
#RechercheParticipative
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représentants impliqués dans le développement du numérique
aux niveaux local, national ou européen, ou concernées par ses
effets

Maud BAILLY
Chief Digital Office chez
AccorHôtels depuis avril
2017
Membre du Comité Exécutif,
elle est en charge du Digital,
des SI, de la Data, des Ventes,
de la Distribution et de
l’Expérience Client.
#DigitalAtTheHeart
#ChangeAgents
#CNNumTogeteher

Jérémie BOROY
Président de l’association
Unisda, délégué général de
l’association Aditus, membre
de l’observatoire
de la diversité du CSA,
président de la SAS Les
ateliers de l’accessibilité.
#RelaisTéléphonique
#InclusionNumérique
#diversité

Karine DOGNIN-SAUZE
Vice-présidente de la
Métropole de Lyon, Présidente
des Interconnectés,
Présidente de Witty Cies,
Adjointe aux relations
internationales et Affaires
européennes de la Ville de
Lyon, Co-présidente de la
commission numérique
FranceUrbaine/adcf, Vice
présidente d’Open data France
Lyon FRENCH Tech et LUCI
#Interconnectes #OnlyLyon
#ElectronicArts #WittyCies

Gérald ELBAZE

Sophie FLAK

Loubna KSIBI

Associé et co-fondateur de
Médias-Cité (coopérative
d’intérêt collectif dédiée à
l’innovation sociale et
numérique), Concepteur
d’APTIC, le chèque culture
numérique & Co-fondateur,
sociétaire et administrateur
de la Mednum

Directrice du Digital et de la
RSE d’Eurazeo

Fondatrice de la startup Meet
My Mama (première
plateforme traiteur
regroupant les cuisines du
monde)

#NumériqueInclusif
#BiensCommuns

#Eurazeo#FranceInvest
#InvestEurope

#Entrepreneuriat
#Innovation #Foodtech
#SocialImpact

Litzie MAAREK

Hervé PILLAUD

Salwa TOKO

Cofondatrice d’ Educapital,
(premier fonds
d’investissement européen
dédié au marché de l’Edtech)
#Innovation #Edtech
#UneChancePourTous
#WomenInTech

Agriculteur-éleveur,
conférencier et auteur,
Président du groupe
Etablières, Président délégué
IRD (innovation, recherche et
développement) de la
Chambre d’Agriculture des
Pays de la Loire,
coordinateur AgriDev pour le
groupe FDSEA Vendée, et
membre d’honneur de La
Ferme Digitale.
Auteur de deux essais :
« Agronuméricus : internet
est dans le pré » & «
Agroeconomicus manifeste
d’agriculture collabor’active »

Présidente du CNNum
Fondatrice et Présidente de
BECOMTECH (association
nationale qui œuvre pour la
parité dans le numérique et
l’informatique)

#agriculture #innovation
#passion #engagé

Christian VANIZETTE
Co-fondateur de MakeSense
(une plateforme et
communauté mondiale qui
mobilise 40 000 citoyens et
3000 entrepreneurs sociaux
pour résoudre ensemble les
grands défis de sociétés en
utilisant les technologies)
#SocialBusiness
#EngagementCitoyen
#TechForGood

#BecauseGirlsCan
#WomeninTech
#NumeriqueInclusif

À propos du CNNum
Le Conseil national du numérique est chargé d'étudier les questions relatives au
numérique, en particulier les enjeux et les perspectives de la transition numérique de
la société, de l'économie, des organisations, de l'action publique et des territoires.
Il est placé auprès du ministre chargé du numérique. Ses statuts ont été modifiés par
décret du 8 décembre 2017. Ses membres sont nommés par arrêté du Premier ministre,
sur proposition du ministre chargé du numérique, pour une durée de deux ans.
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