COMMISSION SUPERIEURE DU NUMERIQUE ET DES POSTES

RAPPORT D’ACTIVITE
Mai 2019

● 2 Mai
- Désignation par le Président de l’Assemblée Nationale de Dominique DAVID, Députée de la
Gironde comme membre de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes en
remplacement d’Amélie de MONTCHALIN entrée au Gouvernement comme Secrétaire d’Etat
aux Affaires Européennes

● 3 Mai
- Rencontre avec Mylène ORANGE-LOUBOUTIN, Secrétaire générale adjointe des Ministères
économiques et financiers
● 7 Mai
- Réunion du groupe de travail de l’Observatoire National de la Présence Postale (État, élus
et le Groupe La Poste) pour préparer le futur contrat fixant les conditions d’exécution de la
mission d’aménagement du territoire de La Poste, avec la participation de Mireille CLAPOT,
Députée de la Drôme et membre de la CSNP

- Rencontre à la Commission Mutations technologiques et impacts sociétaux du MEDEF avec
Henri VERDIER, Ambassadeur de la France pour le numérique, sur les initiatives de la France
au travers de Tech for Good et sur la suite donnée à l’Appel de Paris

● 13 Mai
- Rencontre avec Sarah FINKELSTEIN, Conseillère auprès Mme Agnès PANNIER-RUNACHER,
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances
● 14 Mai
- Rencontre avec Guillaume MELLIER, Directeur fibre, infrastructure et territoires au sein de
l’ARCEP
- Table ronde du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publique sur l’évaluation
de l’accès aux services publics dans les territoires ruraux, dont les rapporteurs sont
Jean-Paul DUFREGNE (membre de la CSNP) et Jean-Paul MATTEI, avec la participation de la
DINSIC, d’UFC-Que Choisir, du Groupe ORANGE, de l’ARCEP, de l’ADF, de l’Agence du
Numérique et de la CSNP, représentée par son Président Yvon COLLIN et sa Secrétaire
générale Anne-Marie JEAN. Cette table ronde fait suite à la publication du rapport de la Cour
des comptes intitulé « L’accès aux services publics dans les territoires ruraux » du
20 mars 2019
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lacces-aux-services-publics-dans-les-territoiresruraux
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● 16 Mai
- Séance plénière de la Commission Supérieure (Assemblée Nationale – Paris 7ème)
o Audition de Syntec Numérique : Godefroy de BENTZMANN, président, Philippine
LEFEVRE, déléguée aux relations institutionnelles, et Lauranne POULAIN, chargée des
relations institutionnelles, sur les enjeux du secteur numérique, notamment ceux de
la formation initiale, de la formation professionnelle et de la reconversion

o Visite des membres de la Commission Supérieure à Vivatech au Parc Exposition
Porte de Versailles
o Rencontre sur le stand du Groupe La Poste avec Nathalie COLLIN, Directrice Générale
adjointe, Directrice Générale de la Branche numérique, Philippe DORGE, Directeur
général adjoint, DG de la branche services courrier-colis, et Yannick IMBERT, Directeur
des Affaires territoriales et publiques, et échanges avec les postiers présentant les
innovations du Groupe
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o Rencontre sur le stand de Qwant avec Léonard COX, Vice-président

o Rencontre sur le stand de SAP avec Amal TALEB, Directrice adjointe des
affaires publiques
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● 17 Mai
- Intervention de Christine HENNION, Députée des Hauts-de-Seine et 1ère vice-présidente de
la CSNP, pour Acteurs publics sur la loi PACTE et son impact sur les nouveaux services
numériques en France

- Deuxième édition des rencontres des Femmes du Numérique à VivaTech sur le stand du
Groupe La Poste avec Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances, Nathalie
COLLIN, Directrice Générale adjointe du Groupe La Poste en charge du Numérique et de la
Communication, Christine HENNION, Députée des Hauts de Seine et Première Vice-Présidente
de la CSNP, et Anne-Laure BOURN, Directrice Générale adjointe du Groupe La Poste en charge
de la Branche Réseau
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● 20 Mai
- Rencontre avec Etienne DUGAS, Président d’InfraNum, et Hervé RASCARD, Délégué Général
d’InfraNum
● 21 Mai
- Rencontre avec Nicolas ROUTIER, Directeur général adjoint, en charge de la stratégie
institutionnelle et de la régulation, sur le contrat d’entreprise entre l’Etat et La Poste
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- Présence au 25ème anniversaire du CREDO (Cercle de Réflexion et d’Etude pour le
Développement de l’Optique) sous la présidence de Richard TOPER

● 22 Mai
- Rencontre avec Alternative Télécom représentée par Pierre BONTEMPS, Vice-Président
d’Alternative Télécom, Président de Coriolis Télécom, Thibaud FURETTE, Responsable de la
Stratégie et des Affaires réglementaires de Euro Information Télécom, et
Léonidas KALOGEROPOULOS, Délégué général d’Alternative Télécom
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● 23 Mai
- Séance plénière de la Commission Supérieure (Sénat – Paris 6ème)
o Audition de Patrick BEZOMBES, Directeur adjoint au Centre Interarmées de Concepts,
de Doctrines et d’Expérimentations et Président du groupe de normalisation français,
sur les travaux européens de normalisation dans le domaine de l’intelligence
artificielle, en présence de Stéphane BORDAS, Adjoint au bureau de l’audiovisuel et du
multimédia et, Lucas HASSAN, chargé de mission IA à la Direction Générale des
Entreprises (DGE)

o Audition de KOSC Telecom : Yann de PRINCE, Président, Antoine FOURNIER, Directeur
général, et Pascal PEREZ, Conseil de Kosc Telecom

- Rencontre avec Olivier COROLLEUR, Sous-directeur des communications électroniques et
des postes à la Direction Générale des Entreprises (DGE) pour un point d’avancement sur la
préparation du contrat de présence postale territoriale et sur la transposition du code
européen des télécoms
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● 24 Mai
- Réunion d’information et de concertation sur la sur la transposition en droit français de la
directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen organisée par la DGE en présence de Christine HENNION, Députée
des Hauts-de-Seine et 1ère vice-présidente de la CSNP
● 28 Mai
- Colloque organisé par InfraNum et Corning « Accélérer les déploiements de la fibre dans le
cadre du plan France Très Haut Débit » avec l’intervention de la CSNP à la table ronde « La
fibre comme vecteur du développement économique et social »

- Rencontre avec Yvon COLLIN, Président de la CSNP, accompagné de Anne-Marie JEAN,
Secrétaire générale, et Patrick CHAIZE, Président de l’Observatoire National de la Présence
Postale, accompagné de Smara LUNGU, Secrétaire générale
● 29 Mai
- Rencontre avec Fabrice MATTATIA, Délégué ministériel à la protection des données au
Cabinet du Secrétaire Général, Ministère de l’intérieur
- Rencontre avec Cédric O, Secrétaire d’Etat en chargé du Numérique, en présence
d’Yvon COLLIN, Sénateur du Tarn-et-Garonne et Président de la CSNP et de
Christine HENNION, Députée des Hauts-de-Seine et 1ère vice-présidente de la CSNP

@CSNUMPOST
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