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● 3 Juin 
 
- Rencontre avec M. Henri d’AGRAIN, personnalité qualifiée de la CSNP, et M. André SCHWOB, 
ancienne personnalité qualifiée de la CSNP 
 
 
● 4 Juin 
 
- Rencontre avec Mme Dominique DAVID, Députée de la Gironde et nouvelle membre de la 
CSNP 
 
- Groupe de travail avec Mme Valérie PENEAU, Directrice du Programme interministériel 
Identité numérique, Mme Christine HENNION, Députée des Hauts de Seine et Première  
Vice-Présidente de la CSNP, et M. Henri d’AGRAIN, personnalité qualifiée de la CSNP 
 
- 5ème groupe de travail de l’Observatoire National de Présence Postale (ONPP) pour 
préparer, entre représentants de La Poste, de l’AMF, de l’Etat et parlementaires désignés par 
la CSNP, le futur contrat de présence postale territoriale : examen des premières projections 
du futur contrat de présence postale intégrant les dépenses que les élus souhaitent conserver 
et les nouvelles propositions issues de la démarche participative, notamment sur le 
numérique  
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2 

 

● 5 Juin 
 
- Journée des Présidents des Commissions Départementales de Présence Postale 
Territoriale (CDPPT) en clôture de six mois de démarche participative associant les territoires 
à l’élaboration du futur contrat de présence postale territoriale, en présence de  
M. Patrick CHAIZE, Président de l’Observatoire National de la Présence Postale,  
Mme Mireille CLAPOT, Députée de la Drôme, et Mme Denise SAINT, Sénatrice des Pyrénées-
Atlantiques, tous trois membres de la CSNP  
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● 6 Juin 
 
- Séance plénière de la Commission Supérieure (Sénat – Paris 6ème) 
 

o Audition de l’ARCEP avec M. Sébastien SORIANO, Président ; Mme Joëlle COTTENYE et 
M. François LIONS, membres du collège ; Mme Cécile DUBARRY, Directrice générale, 
et M. Jean CATTAN, Conseiller du Président, sur la couverture numérique des 
entreprises et sur la préparation des enchères 5G 

 

 
 

o Audition du Groupe La Poste avec Mme Nathalie COLLIN, Directrice Générale adjointe 
en charge de la Branche Numérique, M. Philippe REGNARD, Directeur des relations 
institutionnelles en charge de la Banche Numérique, et Mme Smara LUNGU, Déléguée 
aux affaires territoriales et parlementaires, sur la stratégie numérique du Groupe, en 
particulier l’identité numérique et la confiance numérique 
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- Présence aux rencontres de la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et Consignations) 
« Construire ensemble les territoires de demain ! » avec M. Olivier SICHEL, Directeur Général 
de la Banque des Territoires, en présence M. Cédric O, Secrétaire d’Etat en charge du 
Numérique 
 
● 7 Juin 
 
- Colloque organisé par l’AGURRE (Association des Grands Utilisateurs de Réseaux Radio 
d'Exploitation) sur « Quelles solutions de connectivité mobile pour soutenir la performance 
et la compétitivité des acteurs verticaux de l’économie ? » : présentation d’usages actuels et 
projetés des réseaux mobiles par de grands industriels comme EDF, Air France, Airbus, qui se 
dotent de spécialistes réseaux pour traiter ces questions en lien avec les opérateurs télécoms 
et les fournisseurs de réseaux ; avec l’intervention de Mme Christine HENNION, Députée des 
Hauts de Seine et Première Vice-Présidente de la CSNP, sur les risques de cybersécurité liés 
aux futurs réseaux 5G et les dispositions législatives prévues pour préserver la sécurité 
nationale et garantir un développement soutenable de la 5G et de ses usages en France 

 

 
 
● 11 Juin 
 
- Présence à la journée de l’Economie Sociale et Solidaire du Groupe La Poste en présence 
de M. Philippe BAJOU, Secrétaire général du Groupe ; les actions de médiation numérique, 
menées en partenariat entre La Poste et des associations nationales ou locales de médiation, 
sont celles qui se sont le plus développées depuis un an 
 
● 12 Juin 
 
- Rencontre avec Mme Ombeline BARTIN, responsable des relations institutionnelles d’ILIAD 
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● 13 Juin 
 
- Rencontre avec M. Laurent ROJEY, Directeur de l’Agence du Numérique 
 
- Rencontre avec Mme Smara LUNGU, Secrétaire générale de l’Observatoire National de 
Présence Postale (ONPP), et Mme Françoise SOKOLOWSKI, Personnalité qualifiée de la CSNP, 
sur le futur contrat de présence postale territoriale 
 
- Rencontre avec M. Ariel TURPIN, Délégué général, et M. Thierry JOUAN, Délégué général 
adjoint – AVICCA (l'Association des villes et collectivités pour les communications 
électroniques et l'audiovisuel) 
 
● 18 Juin 
 
- Rencontre avec Mme Jeanne BRETECHER, nouvelle personnalité qualifiée de la CSNP 
(nomination du Journal Officiel du 16 juin 2019) 
 
- Rencontre avec M. Marc LONGO, Président Directeur Général de la SNAF SAS (Société 
Nouvelle de l’Annuaire Française)  
 
● 19 Juin 
 
- Présence à l’Assemblée générale de la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING) 
 
Philippe LEMOINE, Président de la FING : « La montée des idéologies autour du numérique 
rend les réflexions de la FING d’autant plus nécessaires : quel numérique voulons-nous ? » 
Programme RESET : https://reset.fing.org/a-propos.html 
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● 20 Juin 
 
- Séance plénière de la Commission Supérieure (Assemblée Nationale – Paris 7ème) 
 

o Audition de M. Patrick CHAIZE, Président, et de Mme Smara LUNGU, Secrétaire 
générale de l’Observatoire National de Présence Postale (ONPP), sur le projet de 
contrat de présence postale territoriale 2020-2022 

 
● 26 Juin 
 
- Participation aux 5èmes rencontres des pionniers des Alliances en territoires organisées par 
Le Rameau 
 
● 27 Juin 
 
- Petit-déjeuner débat avec l’Institut Mines-Telecom « Cybersécurité et souveraineté des 
réseaux 5G : mythes et réalités » avec les exposé de M. Francis JUTAND, Directeur Général 
adjoint de l’Institut Mines-Télécom, M. David GESBERT, Professeur, Chef du département 
système de communication, et M. Aurélien FRANCILLON, Maître de Conférences, 
Département Sécurité Numérique, tous deux de EURECOM ; en présence de  
Mme Laure de LA RAUDIERE, Députée d’Eure-et-Loir, M. Jean-Michel HOULLEGATTE, Sénateur 
de la Manche et M. Jean-Paul DUFREGNE, Député de l’Allier et membre de la CSNP 
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