COMMISSION SUPERIEURE DU NUMERIQUE ET DES POSTES

RAPPORT D’ACTIVITE
Septembre 2019

• 3 septembre
- Réunion avec Jeanne BRETECHER, personnalité qualifiée de la CSNP, et avec Christelle DEFAYEGENESTE, directrice du bureau de représentation de La Poste à Bruxelles, sur les enjeux européens de
la Commission Supérieure et les prochaines directives susceptibles de la concerner.

• 4 septembre
- Rencontre de Joël MAU, spécialiste des télécom
• 6 septembre
- Rendez-vous avec Aloïs KIRCHNER, Directeur de Cabinet de Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances : point d’étape sur l’activité de la CSNP et les
priorités des prochains mois

- Rencontre de Charles-Pierre ASTOLFI, Secrétaire Général du Conseil National du Numérique

• 11 septembre
- 6ème 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 du premier projet de texte élaboré sur la base de l’ensemble
des travaux de la démarche participative avec toutes les commissions départementales et de 8 mois
de concertation pilotée par le groupe de travail de l’ONPP.
La CSNP était représentée, outre le président de l’Observatoire Patrick CHAIZE, sénateur de l’Ain, par
Mireille CLAPOT, députée de la Drôme, Françoise SOKOLOWSKI, personnalité qualifiée, et Anne-Marie
JEAN, secrétaire générale.

• 12 septembre
- Lancement de la Chaire Good in Tech portée par le département Recherche de Sciences Po Paris et
par Telecom Paris. 4 axes de recherche sont annoncés dont l’innovation numérique responsable.
« Repenser l’innovation et la technologie comme moteurs d’un monde meilleur pour et par l’humain »

• 16 septembre
- Rencontre de Pierre PELOUZET, Médiateur des entreprises, Eric RUIZ, médiateur, et Nicolas MOHR,
directeur général de la Médiation des entreprises

• 17 et 18 septembre
- Visite de l’usine de fabrication de fibre optique PRYSMIAN à Douvrain (62)
- Université d’été du THD (cité des échanges – Marcq-en-Baroeul), organisée par InfraNum et
l’AVICCA : présence de Christine HENNION, vice-présidente de la CSNP, et de Patrick CHAIZE, président
de l’AVICCA et membre de la CSNP, à la table ronde « Quelle actualité du plan THD en 2019 ? » avec le
ministre chargé de la Ville et du Logement Julien DENORMANDIE ; animation de l’atelier « Le très haut
débit fixe et mobile comme vecteur de développement territorial » et présence d’Anne-Marie JEAN,
secrétaire générale, en table-ronde « Le marché des entreprises est-il enfin concurrentiel ? »
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• 24 septembre
- Rencontre avec Mouna AOUN, en charge des clientèles fragiles et de la mission de service public
d’accessibilité bancaire de La Banque Postale

• 25 septembre
- Rencontre de Bénédicte Pilliet, présidente du Cybercercle
- Réunion avec Mathieu Weill, Chef du service de l’Economie Numérique à la Direction Générale des
Entreprises, Ministère de l’Economie et des Finances

• 26 septembre
Séance plénière de la Commission Supérieure (Sénat)
o

Audition de Pierre PELOUZET, Médiateur des entreprises, Eric RUIZ, médiateur national
délégué et Nicolas MOHR, DG de la Médiation des entreprises, sur leur vision du
fonctionnement du marché télécom – internet des entreprises
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o

Audition de Etienne DUGAS, président, et Julien DELMOULY, délégué général adjoint
d’INFRANUM, sur le marché télécom – internet des entreprises

• 30 septembre
- Rencontre de Taoufik Vallipuram, OuiShare, coordonnateur de l’étude « Capital Numérique » sur
les usages et pratiques numériques dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
https://www.le-lab.org/exploration-capital-numerique

@CSNUMPOST

4

