COMMISSION SUPERIEURE DU NUMERIQUE ET DES POSTES

RAPPORT D’ACTIVITE
Novembre 2016

● 2 novembre
- Intervention sur la blockchain du groupe de travail Numérique de l’Association des maires de France
et des présidents d’intercommunalité co-présidée par M. Nicolas BONNEAU, Maire de
La Chapelle Saint-Mesmin (45) et M. Jean ROTTNER, maire de Mulhouse (68)

● 4 novembre
- Rencontre avec Mme Muriel BARNEOUD, Présidente Directrice Générale de DOCAPOST

● 7 novembre
- Conférence de l’ARCEP sur « Internet des objets : inventer une régulation pro-innovation »

● 9 novembre
- Présentation des résultats du Baromètre France Digitale – Fiducial réalisé par l’IFOP :
L’entrepreneur est-il le nouveau politique ?
- Rencontre avec M. Pierre DUBUC, Co-founder (OpenClassrooms)

● 10 novembre
- 4èmes rencontres parlementaires de la Cybersecurité organisées par CyberCercle (Ecole miliaire –
Paris 7ème

● 15 novembre
- Rencontre avec M. Matthieu BALESCUT, Secrétaire Général (Akka Technologies)

● 21 novembre
- Rencontre avec Mme Nathalie DIRAND, Directrice du Développement (Covage)

● 22 novembre
- Rencontre avec M. Philippe WAHL, Président-Directeur Général (Groupe La Poste)
- Rencontre avec M. Romain GALESNE-FONTAINE, Directeur des Relations Institutionnelles
(Groupe Imprimerie Nationale)

● 23 novembre
- Petit-déjeuner co-organisé par le Club Numérique 2017 et le Club de l’Economie Collaborative,
autour de M. Luc BELOT, Député du Maine-et-Loire, Secrétaire national chargé du numérique pour le
PS et co-Président du Club de l’Economie Collaborative

- 30 ans de l’Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et
Audiovisuel (AVICCA) présidée par le Sénateur Patrick CHAIZE

● 24 novembre
Séance plénière de la Commission Supérieure (Assemblée Nationale – Paris 7ème)

- Audition de France Stratégie - Département Développement durable et numérique :
Lionel JANIN, Adjoint au directeur, chargé du numérique

- Discussion et vote de l’avis sur un projet de rapport au gouvernement et au parlement sur le coût
net en 2015 de la mission d’aménagement du territoire assurée par La Poste
- Discussion et vote de l’avis sur le contrat de présence postale territoriale 2017-2019
- Discussion et vote de l’avis sur les projets de décret d’application de l’ordonnance
n°2016-526 du 28 avril 2016 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de
réseaux de communications électroniques à haut débit
- Discussion et vote de l’avis sur le projet de décret portant modification des dispositions du code des
postes et des communications électroniques relatives aux équipements radioélectriques
- COLLOQUE SUR L’IDENTITE NUMERIQUE ORGANISE PAR LA COMMISSION SUPERIEURE en présence du Major
Général de la Gendarmerie
Nationale, le
Général Christian RODRIGUEZ et
Son Excellence Alar STREIMANN, Ambassadeur d’Estonie (Association des maires de France et des
présidents d’intercommunalité)

● 28 novembre
- Rencontre avec Mme Claudine ANGELI-TROCCAZ, Défenseur des droits dans le domaine de la
sécurité, Adjointe en charge de la déontologie

- Rencontre avec Mme Isabelle LEUNG, Directrice des affaires
M. Gwenaël ROUILLEC, Directeur de la cyber sécurité (Huawei Technologies France)
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● 29 novembre
- Rencontre avec M. Maxime DUCLAUX, Responsable des Relations Institutionnelles et
Mme Clara HANOT, Chargée des affaires publiques (SoLocal Group)
- Rencontre avec M. Jean ROGNETTA, Président de PMEfinance et Directeur de la Publication de
Forbes

● 30 novembre
- Réunion annuelle du comité de suivi de haut niveau du contrat d’entreprise 2013-2017 signé entre
l’Etat et La Poste sous la présidence de M. Christophe SIRUGUE, Secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie, en présence de M. Philippe WAHL, Président-Directeur Général du Groupe La Poste et de
M. André LAIGNEL, Premier Vice-Président de l’Association des maires de France et des présidents
d’intercommunalité
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