COMMISSION SUPERIEURE DU NUMERIQUE ET DES POSTES

RAPPORT D’ACTIVITE
Janvier 2020

 6 janvier
- Arrivée de Valérie MONTANE, chargée de mission auprès de la secrétaire générale de la CSNP
 9 janvier
- Echange avec Séverine OGER et Jean-Pierre NOËLLE de l’ANSSI, dans le cadre de l’instruction de la
saisine de l’ANSSI concernant un projet d’arrêté relatif aux modalités et à la tarification des prestations
opérées auprès des hébergeurs dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 34 de loi de
programmation militaire.
 14 janvier
- Rencontre du président de la CSNP Yvon COLLIN et de la secrétaire générale Anne-Marie JEAN avec
la présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat Sophie PRIMAS

- Cérémonie des vœux 2020 de La Poste au siège du Groupe La Poste avec son président Philippe
WAHL, en présence du Ministre de l’Economie et des Finances Bruno LE MAIRE, de la présidente de la
Caisse des Dépôts et Consignations Sophie ERRANTE et de son directeur général Eric LOMBARD.
Bruno LE MAIRE salue la transformation de l’entreprise, qu’il considère comme un exemple à suivre
pour tous les services publics.

- Cérémonie des vœux 2020 de l’ARCEP à la Sorbonne avec son président Sébastien SORIANO en
présence d’Agnès PANNIER-RUNACHER, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des
Finances, Cédric O, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre
de l'Action et des Comptes publics, chargé du Numérique, et Julien DENORMANDIE, ministre auprès
de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé
de la Ville et du Logement.
Sébastien SORIANO évoque les nombreux enjeux traités par l’ARCEP : 5G, THD, régulation du marché
telecom des entreprises, qualité du service postal…
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 15 janvier
- Séance plénière de la Commission Supérieure (Sénat)
Audition de l’ARCEP : présentation du rapport annuel d’activité de l’ARCEP, dans le cadre de la
mission d’évaluation de l’action de l’ARCEP dévolue à la CSNP, et point des sujets d’actualité

Adoption de l’avis sur le projet d’arrêté de l’ANSSI concernant les relations entre l’ANSSI et les
opérateurs télécom
 16 janvier
- Intervention d’Anne-Marie JEAN, secrétaire générale de la CSNP, devant un groupe de femmes
dirigeantes à l’invitation de Lilla MERABET, vice-présidente Compétitivité, Innovation et Digital du
Conseil Régional Grand-Est
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 21 janvier
- Cérémonie des vœux 2020 de l’ANSSI au Cirque Bormann-Moreno par Guillaume POUPARD,
Directeur général de l’ANSSI
Guillaume POUPARD insiste sur le travail partenarial entre l’ensemble des acteurs sur les questions de
cybersécurité et donne pour mots-clés à l’ANSSI l’ouverture, l’agilité et la compétence.

 22 janvier
- Rencontre avec Jean-Michel MIS, député de la Loire, nouveau membre de la CSNP

- Rencontre avec Jacques GARAU, Directeur général de CMA France, et son équipe, sur la
transformation numérique des artisans

- Participation au Comité stratégique du « guide sur la confiance numérique à destination des
collectivités » concernant les projets « smart city », piloté par la Caisse des Dépôts
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 23 janvier
- Séance plénière de la Commission Supérieure (Assemblée Nationale)
Présentation par Jean-Paul DUFREGNE, député de l’Allier et membre de la CSNP, de son rapport sur
l’accessibilité aux services dans les territoires ruraux
Audition du directeur de la DGE, Thomas COURBE, accompagné d’Olivier COROLLEUR et de Mélanie
PRZYROWSKI, sur la transposition du code européen des télécom et sur les autres sujets d’actualité
de la DGE

 28 janvier
- Réunion de l’Observatoire National de la présence Postale (ONPP), présidé par Patrick CHAIZE,
en présence de Mireille CLAPOT et Denise SAINT-PE, membres de la CSNP, Françoise SOKOLOWSKI,
personnalité qualifiée, et Anne-Marie JEAN, secrétaire générale

- Présence au lancement du Contrat de Présence Postale Territoriale 2020 -2022 auprès des équipes
territoriales de La Poste en charge de son déploiement
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28 janvier

- Lancement des Assises du THD 2020, sous la présidence de Christine HENNION, vice-présidente de
la CSNP. Soirée de lancement sur le thème de la connectivité indoor

 29 janvier
- Présence à la conférence de l’IGPDE sur l’apprentissage à l’ère numérique : les conséquences des
écrans sur le développement du cerveau, par Grégoire Borst, professeur de psychologie du
développement et de neurosciences cognitives de l'éducation, directeur du Laboratoire de
psychologie de l'éducation et du développement de l'enfant (CNRS)

- Rencontre avec le Directeur Général d’Orange Bank, Paul DE LEUSSE, à l’occasion de la sortie de son
livre After banking… - Banques et confiance : la grande réconcilitation digitale

- Rencontre avec Caroline ALAZARD, présidente – fondatrice de Newmeric, sur un projet de
recherche d’écologie des data

@CSNUMPOST
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