COMMISSION SUPERIEURE DU NUMERIQUE ET DES POSTES

RAPPORT D’ACTIVITE
Juillet 2019

● 1er juillet
- Réunion technique préparatoire sur le coût de la mission d’aménagement du territoire de
La Poste avec Vincent MOULLE, Directeur des Relations Institutionnelles et de la Régulation, et l’équipe
du Groupe La Poste en charge de ce sujet, en présence de Françoise SOKOLOWSKI, personnalité
qualifiée de la CSNP
 3 juillet
- Réunion de l’Observatoire National de la Présence Postale, présidée par Patrick CHAIZE, membre de
la CSNP : examen du bilan annuel 2018 de la présence postale et point d'étape de la préparation du
futur contrat entre le Groupe La Poste, l’Association des Maires de France et l’Etat. La CSNP était
représentée, outre le président de l’Observatoire, par Martine FILLEUL, sénatrice du Nord, Françoise
SOKOLOWSKI, Personnalité qualifiée, et Anne-Marie JEAN, secrétaire générale.



4 et 5 juillet

- Voyage d’étude de l’Observatoire National de la Présence Postale en Russie, avec la participation de
son président Patrick CHAIZE, Sénateur de l’Ain, et de Mireille CLAPOT, Députée de la Drôme, membres
de la CSNP. Rencontre de dirigeants de la poste russe, visite d’un bureau de poste de Moscou et de
son site de distribution des courriers et colis, rencontre de la fédération professionnelle du
e-commerce.
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 9 juillet
- Assises du Très Haut Débit 2019 « Plan France Très Haut Débit : l’heure de vérité ? » à la Maison de
la Chimie sous la présidence de Yvon COLLIN, Sénateur du Tarn-et-Garonne et Président de la
Commisison Supérieure du Numérique et des Postes en présence de la de la Secrétaire d’Etat auprès
du Ministre de l’Economie et des Finances et avec la participation des membres de la CSNP
Patrick CHAIZE, Sénateur de l’Ain, à la table ronde intitulée « Quelles technologies pour le « bon
débit » ? et Christine HENNION, Députée des Hauts-de-Seine, sur « le nouveau cadre européen : quels
impacts prévisibles sur l’aménagement du territoire numérique de la France ? ».

- Réunion de travail entre la CSNP, l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’information) et la DGE sur la proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la
sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles
(PPL « sécurité des réseaux – 5G ») et sur ses textes d'application
Participaient à cette rencontre :
Pour la CSNP : Yvon COLLIN, Président et Sénateur du Tarn-et-Garonne, Christine HENNION, Première
vice-présidente et Députée des Hauts-de-Seine, Henri d’AGRAIN, Personnalité qualifiée, et
Anne-Marie JEAN, Secrétaire générale
Pour l’ANSSI : Guillaume POUPARD, Directeur général, et Vincent STRUBEL, Sous-Directeur Expertise
Pour la DGE : Olivier COROLLEUR, Sous-directeur des communications électroniques et des postes, et
Florine HAGHIGHAT-LAGARDERE, Bureau de la réglementation des communications électroniques
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o 11 Juillet
- Séance plénière de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes
o

Audition de la DGE sur la préparation de la transposition du code européen des télécoms :
Thomas COURBE, Directeur Général des Entreprises, accompagné de Olivier COROLLEUR,
Sous-directeur des communications électroniques et des postes, Jean-Pierre LABE, Chef du
bureau de la réglementation des communications électroniques, et Mélanie PRZYROWSKI,
Conseillère parlementaire

o

Audition du Groupe La Poste sur la mission de service public de transport de la presse et sur
les possibles conséquences pour La Poste des évolutions des règles de la publicité
audiovisuelle : Nicolas ROUTIER, Directeur général adjoint du Groupe La Poste, en charge de
la stratégie institutionnelle et de la régulation, et Adèle ALBANO, Directrice Générale de
Médiapost, accompagnés de Vincent MOULLÉ, Directeur des relations institutionnelles et de
la régulation, et de Camille PEREZ, Chargée de veille et d’études parlementaires

- Réunion de travail sur le coût de la mission d’aménagement du territoire de La Poste avec Stéphane
LHERMITTE, Directeur Economie, Marchés et Numérique à l’ARCEP, et son équipe en charge du sujet,
en présence de Françoise SOKOLOWSKI, Personnalité qualifiée de la CSNP

o 15 juillet
- Rencontre avec Stanislas MARTIN, Rapporteur général de l’Autorité de la Concurrence, pour
échanger sur les sujets concernant les secteurs télécoms et numérique, en présence de Henri
d’AGRAIN, Personnalité qualifiée de la CSNP

o 18 juillet
- Séance plénière de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes
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Auditions sur le coût de la mission d’aménagement du territoire de La Poste
o

Groupe La Poste : Nicolas ROUTIER, Directeur général adjoint, en charge de la stratégie
institutionnelle et de la régulation ; Vincent MOULLE, Directeur des relations institutionnelles
et de la régulation ; Julien BECHU, Chargé du pôle Economie des Réseaux et de la Distribution,
et Smara LUNGU, Déléguée aux affaires territoriales et parlemenaires

o

ARCEP : Stéphane LHERMITTE, Directeur Economie, Marchés et Numérique et Emmanuel
GARCIA, Chef d’unité par intérim de l’unité coûts et audits réglementaires postaux et
audiovisuels
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o 23 Juillet
Réunion de bilan des AMEL et point d’étape du Plan France THD entre les membres de la CSNP, la
Direction Générale des Entreprises et l’Agence du Numérique, avec Olivier COROLLEUR, Sous-directeur
des communications électroniques et des postes, Thomas HOARAU, Chef de bureau des réseaux fixes
et mobiles et Chloé DESVILLES, adjointe au chef de bureau des réseaux fixes et mobiles, pour la DGE,
Laurent ROJEY, Directeur de l’Agence du Numérique, et Régis BAUDOIN, Directeur du Pôle France THD

o 25 juillet
- Séance plénière de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes
o

Discussion et vote de l’avis sur le coût de la mission d’aménagement du territoire de La Poste

o

Discussion et vote de l’avis sur le projet de décret relatif aux modalités de l’autorisation
préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques prévue à l’article L.
34-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) en application de la
PPL « 5G – sécurité des réseaux »

o

Discussion et vote de l’avis sur le financement du déploiement du Plan Très Haut Débit

o

Audition du Département numérique de la CDC : Gaël SERANDOUR, Responsable du Domaine
infrastructures numériques ; Laurent DEPOMMIER-COTTON, Directeur du département
Transition Numérique et Philippe BLANCH0T, Directeur des relations institutionnelles, sur :
la participation de la CDC au plan France THD
le marché des télécoms fixes entreprises
les enjeux de la couverture spécifique des ports, aéroports, zones d’activités, centres
commerciaux, lieux de mobilité….
les premiers résultats de l’étude prospective sur les enjeux territoriaux de la 5G.

-

@CSNUMPOST
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