Internet et neutralité du moteur de recherche :
l’enjeu véritable
Les organisations de consommateurs, les entrepreneurs numériques, les start-ups, les éditeurs en
ligne et les décideurs politiques discutent de la nécessité d’appliquer une réglementation antitrust
Date : 15 mai 2014, 13h30 à 18h00
Lieu : Paris // Espace Adenauer // Cité Internationale Universitaire de Paris // 17 Boulevard Jourdan // 75014 Paris.

La cause

C’est un sujet d’importance mondiale. Google, moteur de recherche en situation de monopole, géant de l’Internet,
manipule les résultats de recherche afin de promouvoir ses propres services et dégrader ceux de ses concurrents. Cette
situation est inacceptable. L’existence même d’ entreprises numériques innovantes, créatrices d’emplois dans tous les
pays de l’Union Européenne, est menacée si ces abus de position dominante d’un moteur de recherche en situation de
monopole ne sont pas interdits.

L’initiative

Open Internet Project, plate-forme initiée par les entrepreneurs numériques français et allemands, s’est constitué pour
lutter contre les abus des monopoles sur Internet.

Programme
Accueil 13:30 – 14:00

Ouverture

Table Ronde « OIP : la nécessité de garantir l’équité de la recherche internet »
Christoph Keese [Vice-president exécutif, Axel Springer SE]
Denis Olivennes [PDG, Lagardère Active]
Benoit Sillard [PDG, CCM Benchmark Group]
« Les nouvelles règles de protection des données :
une sauvegarde contre la concurrence déloyale sur Internet ? »
Ole Schroeder [Secrétaire d’Etat parlementaire du ministère fédéral de l’Intérieur et député du Bundestag]
« Les failles importantes des solutions de régulation de la commission européenne »
Gary L. Reback [Conseil Carr & Ferrell LLP, California, USA]
Table Ronde « La neutralité des moteurs de recherche,
une nécessité pour les consommateurs européens »
Robert Maier [Fondateur et PDG, Visual Meta]
Pascal Perri [Economiste, Ecrivain]
Jean-François Rial [PDG de Voyageurs du Monde ]
« Moteur de recherche et marché digital : le point de vue italien »
Francesco Boccia [Président de la Commission des finances de la Chambre des députés italienne]
« Comment Google veut gouverner nos vies »
Laurent Alexandre [Président et fondateur de DNAVision]

Clôture
« Quel rôle pour les gouvernements européens ? »
Arnaud Montebourg [Ministre de l’Economie, du Redressement Productif et du Numérique]
Pour plus d’informations, contacter :
Pour la France : Nadège Fleury – Tel : 01 44 17 00 37 – nfleury@1r2com.fr
Pour l’international : Samuel Rousseau – Tel : 01 58 47 89 54 – Samuel.Rousseau@havasww.com

