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La Commission Supérieure a rendu 7 avis :  
 
- 19 mars  sur le projet de décret relatif aux services radio-amateurs 
- 27 mars  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 « 5G – sécurité des réseaux ») 

- 25 juillet  sur : 
- le coût de la mission d’aménagement du territoire de La Poste 
- le projet de décret d’application de la loi 5 G - sécurité des réseaux 
- le financement du déploiement du THD  

- 12 décembre sur :  
- le contrat de présence postale territoriale 2020/2022 
- le projet d’arrêté d’actualisation du tarif des prestations de réquisitions des 

opérateurs de communications électroniques 
 
La Commission s’est réunie en 15 séances plénières et a réalisé 27 auditions : 
 
-  17 Janvier : auditions de l’ADIJ sur le code numérique, d’IBM France et de la Fédération 

française des télécom  

-  31 Janvier : auditions de TDF, Iliad et Huawei France 
-  14 Février : auditions de BPI France, de la Direction Générale des entreprises et de la 

DINSIC 
-  19 Mars : audition de la Fédération française des télécom sur la PPL sécurité des réseaux  
-  4 Avril : auditions de la FING et du Cigref  
-  16 Mai : audition de Syntec Numérique et visite du salon Vivatech 
-  23 Mai : auditions de M. Bezombes, Président du Groupe de Normalisation Français, et de 

Kosc Télécom  
-  6 Juin : auditions de l’ARCEP sur la couverture numérique des entreprises et sur la 

préparation des enchères 5G et de la branche Numérique du Groupe La Poste sur l’identité 
numérique et la confiance numérique 

-  20 Juin : audition de l’Observatoire national de la présence postale (ONPP) sur la 
préparation du futur contrat de présence postale territoriale 2020/2022  

-  11 Juillet : auditions de la Direction Générale des Entreprises sur la transposition du code 
européen des télécom et du Groupe La Poste sur la mission de service public de transport 
de la presse et les possibles conséquences pour La Poste des évolutions des règles de la 
publicité audiovisuelle.  

-  18 Juillet : auditions du Groupe La Poste et de l’ARCEP sur le coût de la mission 
d’aménagement du territoire de La Poste 

-  25 Juillet : audition du Département numérique de la CDC  
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- 10 octobre : audition de l’Autorité de la Concurrence sur le marché télécom – internet des 
entreprises. 

- 7 novembre : audition des représentants de l’Etat, de La Poste et de l’Association des 
maires de France sur le projet de contrat de présence postale territoriale 2020-2022 

- 21 novembre : auditions de l’Agence du Numérique et d’Orange  
- 12 décembre : audition de la Direction Générale des entreprises sur le cahier des charges 

de la réouverture du guichet de financement du plan France THD   
 
Elle a eu des entretiens avec 2 ministres :  
 
-  12 Févier : Agnès PANNIER-RUNACHER, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie 

et des Finances 
-  29 Mai : Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique 
 
Elle a participé à 25 réunions de travail dont : 
 
13 réunions sur la préparation du contrat de présence postale territoriale 2020-2022 
- 19 Février, 26 Mars, 7 Mai, 4 Juin, 11 septembre : groupes de travail de l’Observatoire 

National de la Présence Postale (ONPP) 
- 8 Avril et 11 Avril : réunions régionale de la démarche participative de La Poste à Beaune 

et dans la Drôme 
- 5 Juin : bilan de la démarche participative avec les présidents de CDPPT  
- 13 Juin : réunion de travail avec La Poste 
- 3 juillet et 15 octobre : réunions plénières de l’ONPP 
- 2 octobre : audition de Patrick CHAIZE, président de l’Observatoire de la présence postale, 

et du Président de La Poste Philippe WAHL par le bureau de l’AMF  

- 8 octobre : réunion de travail avec La Poste, l’Etat et l’AMF 
 

4 réunions sur la loi « 5G – sécurité des réseaux » et ses textes d’application 
- 18 Février : réunion de travail avec l’ANSSI  
- 12 Mars : réunion de travail avec l’ANSSI et la DGE 
- 9 Juillet : réunion de travail avec ANSSI/DGE 
- 17 juillet : rencontre de la FFT 

 
2 réunions sur le coût de la mission d’aménagement du territoire de La Poste  
- 1er Juillet : réunion de travail avec La Poste  
- 11 Juillet : réunion de travail avec l’ARCEP  
 
2 réunions sur la transposition du code européen des télécoms  
- 23 Mai : réunion de travail avec la DGE 
- 24 Mai : réunion d’information et de concertation avec la DGE 

 
2 réunions sur l’identité numérique 
- 23 mai et 4 Juin : réunions de travail avec Valérie PENEAU, Programme interministériel 

identité numérique  
 

1 réunion sur l’évaluation de l’accès aux services publics dans les territoires ruraux  

-    14 Mai : table ronde du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques  

 



Elle est intervenue à 11 manifestations : 
 

- 21 Janvier : assises du Très Haut Débit « Qualité de service et expérience client » 
(intervention de Ludovic PROVOST) 

- 10 Avril : petit-déjeuner des Assises du THD « La concurrence au service de la réduction de 
la fracture numérique des PME françaises ? » sous la présidence d’Yvon COLLIN 
(intervention de Christine HENNION) 

- 28 Mai : colloque (InfraNum et Corning) « Accélérer les déploiements de la fibre dans le 
cadre du Plan France THD » (intervention d’Anne-Marie JEAN) 

- 7 Juin : colloque (AGURRE) « Quelles solutions de connectivité mobile pour soutenir la 
performance et la compétitivité des acteurs verticaux de l’économie ? » (intervention de 
Christine HENNION) 

- 9 Juillet : assises du THD 2019 (interventions d’Yvon COLLIN, Patrick CHAIZE et Christine 
HENNION) 

- 17 et 18 septembre : Université d’été du THD organisée par InfraNum et l’AVICCA 

(Interventions de Christine HENNION et de Patrick CHAIZE à la table ronde « Quelle 

actualité du plan THD en 2019 ? », animation par Anne-Marie JEAN de l’atelier « Le très 

haut débit fixe et mobile comme vecteur de développement territorial » et présence à la 

table ronde « Le marché des entreprises est-il enfin concurrentiel ? ») 

- 2 octobre : Congrès de la FNCCR du 1er au 3 octobre à Nice (interventions de Denise 

SAINT-PE et Anne-Marie JEAN)  

- 15 octobre : Table-ronde sur l’accessibilité aux services organisée en amont de la réunion 
nationale des présidents de CDPPT au siège de La Poste (interventions de Patricia 
MORHET-RICHAUD et Dominique DAVID) 

- 13 novembre : Colloque sur la Couverture Numérique des Territoires organisé au Sénat 

par la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable 

(présidence de la Table-ronde sur le très haut débit fixe par Patrick CHAIZE)   

- 12 décembre : Petit déjeuner des Assises du THD « La 5G au secours de l’aménagement 

numérique des territoires ? » (ouverture par Yvon COLLIN) 

- 19 décembre : Colloque sur la reconnaissance faciale à l’Assemblée Nationale 

(intervention de Christine HENNION à la table ronde « Reconnaissance faciale et libertés 

publiques : instrument de sécurité, techniques de surveillance ») 

 
Elle a été présente à 29 manifestations : 
 

- 22 Janvier : 9ème édition du Forum international de la Cybersécurité et 6ème Agor@ du FIC 
- 25 au 27 Février : Mobile Word Congress Barcelone 
- 11 Mars : rencontre sur la souveraineté des Etats face au numérique 
- 20 et 21 Mars : Grand Barouf du Numérique à Lille 
- 26 Mars : conférence Territoires Connectés de l’ARCEP 
- 4 Avril : Salon de la recherche Orange 
- 9 Avril : colloque sur la connectivité sans fil en intérieur organisé par la Caisse des Dépôts 
- 17 Avril : Assises de la Banque citoyenne de La Banque Postale 
-    18 Avril : Orange business summit 
- 16 Mai : salon Vivatech 
- 21 Mai : 25ème anniversaire du CREDO  
- 6 Juin : rencontre Banque des Territoires « Construire ensemble les territoires de 

demain ! » 
- 19 Juin : Lab Postal  



- 27 Juin : petit-déjeuner débat avec l’Institut Mines-Telecom « Cybersécurité et 
souveraineté des réseaux 5G » 

- 12 septembre : lancement de la Chaire Good in Tech portée par le département Recherche 
de Sciences Po Paris et par Telecom Paris.  

- 17 septembre : visite de l’usine de fabrication de fibre optique PRYSMIAN à Douvrain  
- 1er octobre : Restitution à l’Assemblée Nationale de l’étude IMPACT – Citoyens réalisée 

par Le Rameau avec le Groupe La Poste et l’Institut CDC pour la recherche 
- 8 octobre : Présentation des activités et métiers de la Branche Numérique du Groupe La 

Poste  
- 16 octobre : réunion nationale des présidents de CDPPT au siège de La Poste 
- 17 et 18 octobre : Numérique en Commun(s) organisé par la Mission Société Numérique à 

Marseille 
- 5 et 6 novembre : TRIP (Territoires et Réseaux d’Initiative Publique) de l’AVICCA à Paris 
- 12 novembre : inauguration du Musée d’entreprise de La Poste  
- 14 novembre : restitution de l’étude Capital Numérique réalisée par OuiShare sur les 

pratiques numériques dans les quartiers prioritaires  
- 21 novembre : Congrès des Maires et des Présidents d’intercommunalité de France 
- 26 novembre : manifestation « L’administration : Un allié pour les innovateurs sociaux ? » 

organisée par la DITP (Direction interministérielle de la transformation publique)  
- 28 novembre : Cybercercle, présentation du rapport parlementaire du député Eric 

Bothorel sur l’ENISA  
- 3 décembre : Colloque à la CDC autour de l’Observatoire de l’Open Data des Territoires 
- 17 décembre : Jury du Master d’éthique appliquée, responsabilité sociale et 

environnementale ETHIRES de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
- 17 décembre : Cérémonie des vœux 2020 de la Fédération Française des Télécoms 
 
 Elle a organisé 3 visites et rencontres : 
 

- 30 Janvier : siège d’Altice France 
- 4 Avril : déjeuner avec les dirigeants de Altice France 
- 29 Mars : site sécurisé d’Orange sur la gestion de la sécurité des réseaux 
 
Elle est en relation régulière avec les acteurs de son éco-système : ARCEP, Autorité de la 
Concurrence, FFT, opérateurs télécom et postaux et industriels de la fibre, Infranum, 
AVICCA, FNCCR, CDC, Conseil national du numérique, Ministère de l’Economie et des 
Finances, Ministère de la Cohésion des territoires… 
 
Elle publie régulièrement sur son compte Twitter (2840 abonnés) 
 
Mouvements au sein de la Commission Supérieure : 
- 11 Février : nomination d’Anne-Marie JEAN en tant que Secrétaire générale en 

remplacement de Ludovic PROVOST  
- 27 Mars : nomination de Françoise SOKOLOWSKI et Henri d’AGRAIN en tant que 

personnalités qualifiées  
- 31 Mars : départ d’Amélie de MONTCHALIN pour son entrée au Gouvernement en tant 

que Secrétaire d’Etat chargée des affaires européennes  
- 2 Mai : nomination de Dominique DAVID, Députée de la Gironde 
- 7 Juin : nomination de Jeanne BRETECHER en tant que personnalité qualifiée  

- 2 Décembre : démission de Florian BACHELIER (remplacé le 16 janvier 2020 par Jean-

Michel MIS, Député de la Loire) 


