
                                                

 

 

 

RegTech is the new GovTech 

La régulation réinventée 
 
 

Pour célébrer son vingtième anniversaire, l’Arcep co-organise avec le Groupe des 

Régulateurs Indépendants (GRI) une conférence internationale le mercredi 22 février 2017 à 

la Cité de la Mode et du Design (34 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris) 
 

 

 13h45 : Accueil 

 

 14h15-14h30 : Mot d’introduction 

Par Sébastien Soriano, président de l’Arcep et du BEREC, organe des régulateurs européens 

 

 14h30-15h00 : Keynote – La régulation, une modalité d’intervention publique ciblée pour 

une plus grande efficacité économique  

Par Jean Tirole, économiste, lauréat du prix Nobel d’économie en 2014 

 

 15h00-15h15 : Témoignage – 20 ans de régulation par un acteur du marché 

Par Matthew Kirk, directeur des affaires extérieures du groupe Vodafone 

 

 15h15-15h30 : Témoignage – 20 ans de régulation par le régulateur 

Par Alejandra de Iturriaga Gandini, directrice pour le secteur audiovisuel et 

télécommunications au CNMC (Espagne), membre du GRI et du BEREC  

 

 15h30-16h30 : Débat – Et demain ? Hacker la régulation avec la data 

De manière générale, face aux outils numériques, l'État est confronté au besoin de repenser sa relation 

avec les citoyens et les entreprises. On s’attend à ce qu’il démultiplie sa capacité d’action grâce aux 

outils numériques. Comment créer les conditions permettant une implication de "la multitude" et 

favorisant l’innovation ? Comment inciter le marché à aller dans la bonne direction ?  

#Expérimentation #Data #Crowdsoursing #Etat-plateforme 

 

Introduction (15h30 – 15h45) 

Par Nick Grossman, directeur général d’Union Square Ventures, auteur de “Regulation, the Internet 

Way” 

 

 



 

 

Débat : (15h45 – 16h30) 

o Nick Grossman, directeur général d’Union Square Ventures, auteur de “Regulation, the 

Internet Way” 

o Laure Lucchesi, directrice d’Etalab (DINSIC) 

o Primavera de Filippi, chercheuse au CERSA et au Centre Berkman-Klein pour l’Internet et la 

société de l’université de Harvard  

o Débat modéré par Françoise Benhamou, membre du collège de l’Arcep 

 

 16h30-17h00 : Pause 

 

 17h00-17h20 : Keynote – Quels réseaux dans 20 ans ?  

Par William Webb, PDG de Weightless SIG et directeur de Webb Search 

 

 17h20-18h10 : Dialogue – Faut-il envisager, à terme, le dégroupage des algorithmes ? 

Le cycle d’ouverture à la concurrence des télécoms s’achève : la concurrence est là et le dégroupage 

des réseaux fixes a été essentiel dans cette transformation. L’enjeu n’est plus de l’installer mais de la faire 

vivre et de la préserver. Un nouveau cycle s’est ouvert : celui de la révolution numérique. De nouveaux 

acteurs contribuent à la généralisation des communications. Les algorithmes sont l’épicentre de cette 

révolution si bien qu’il faut s’interroger sur la position de la régulation face à ces outils essentiels.  

#Régulation #Dégroupage #Algorithmes #Innovation  

Cédric Villani, mathématicien, lauréat de la médaille Fields en 2010, échangera avec Jacques 

Stern, membre du collège de l’Arcep 

 

 18h10-18h30 : Keynote conclusive – Quelle régulation pour permettre l’internet de 

demain ? 

Par Yochai Benkler, professeur à la faculté de droit et co-directeur du Centre Berkman-Klein 

pour l’Internet et la société de l’université de Harvard 

 

 

 Dès 19h30 : Soirée festive 


