COMMISSION SUPERIEURE DU NUMERIQUE ET DES POSTES

RAPPORT D’ACTIVITE
Décembre 2019

 2 décembre
- Arrivée de Martine Guy, assistante à la CSNP
- Démission du député Florian BACHELIER

 3 décembre

- Présence au colloque autour de l’Observatoire de l’Open Data des Territoires organisé par la Caisse
des dépôts et consignations, Etalab et OpenData France
Ressources en ligne : www.Opendatafrance.net (dont cas d’usage) et data.gouv.fr

- Rencontre du nouveau Secrétaire général de la direction générale des Entreprises (DGE) du Ministère
de l’Economie et des Finances, Raphaël KELLER

 12 décembre
- Petit déjeuner des Assises du THD « La 5G au secours de l’aménagement numérique des
territoires ? », sous la présidence de Yvon COLLIN, président de la CSNP, et avec les interventions de :
- Laurent BENZONI, professeur d’économie à l’université Panthéon-Assas
- Gilles BRÉGANT, directeur général de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR)
- Marc CHARRIÈRE, secrétaire général, Nokia
- Olivier COROLLEUR, sous-directeur des communications électroniques et des postes, DGE
- Monique LIEBERT- CHAMPAGNE, membre du collège de l’ARCEP
- Xavier VIGNON, président de Sogetrel ; vice-président d’InfraNum

- Séance plénière de la Commission Supérieure (Assemblée Nationale)
- Audition de Olivier COROLLEUR, sous-directeur des communications électroniques et des postes à
la DGE, sur le nouveau cahier des charges du plan France THD
Consultation accessible en ligne https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/consultationpublique-sur-nouveau-cahier-des-charges-du-plan-france-tres-haut-debit
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- Adoption de l’avis sur le projet de contrat de présence postale territoriale

- Adoption de l’avis sur le tarif des prestations de réquisition des opérateurs télécom (saisine du
Ministère de la Justice)

- Point sur le projet de cloud européen SWIPO

 17 décembre

- Participation au jury du Master ETHIRES (éthique appliquée, responsabilité sociale et
environnementale) de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne

- Cérémonie des vœux 2020 de la Fédération Française des Télécoms
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Discours de Arthur DREYFUSS, président de la FFT, de Agnès PANNIER-RUNACHER, Secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Economie et des finances, et de Julien DENORMANDIE, Ministre en charge du
Logement auprès de la ministre de la Cohésion des territoires.
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 19 décembre
- Rencontre de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)
- Rencontre du Directeur des affaires publiques de la Fédération Française des Télécoms
- Participation au Colloque sur la reconnaissance faciale organisé à l’Assemblée Nationale par le
député Jean-Michel MIS et par le think tank Renaissance Numérique
Introduction par Jean-Michel MIS, député de la Loire, et Salwa TOKO, présidente du Conseil national
du Numérique, et conclusion par Cédric O, Secrétaire d'État chargé du Numérique

Tables-rondes sur :
-

Reconnaissance faciale : usages industriels et commerciaux
Reconnaissance faciale et libertés publiques : instrument de sécurité, techniques de surveillance
(avec intervention de Christine HENNION, première vice-présidente CSNP)
Reconnaissance faciale : garde-fous et régulations, quelles perspectives ?
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