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 INTRODUCTION 

 

Depuis le 29 juin 2017, la commission des Affaires culturelles et de 

l’Éducation s’est réunie à 72 reprises pour un total de plus de 140 heures de 

réunion. 

Au cours de la première année de la XVe législature, plusieurs nouveautés 

ont été introduites, afin de renforcer les activités d’évaluation et de contrôle et 

d’accroitre la visibilité des travaux de la commission : 

– un nouvel outil d’information et de contrôle, les missions « flash », a été 

mis en place afin de permettre à la commission de se saisir des sujets d’actualité et 

de rendre des conclusions dans des délais resserrés ; 

– un groupe de travail pérenne, pour toute la durée de la législature, a été 

créé pour assurer le suivi de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 

de Paris 2024 ; 

– neuf commissaires, appartenant à tous les groupes politiques, ont été 

chargés de suivre, pendant toute la durée de la législature, l’activité des 

organismes relevant de la compétence de la commission, soit au titre de la loi du 

30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, soit en conséquence 

de l’article 13 de la Constitution ; 

– une réunion de commission a été organisée en dehors de l’Assemblée 

nationale, dans une bibliothèque, afin de marquer l’importance accordée au rôle 

des acteurs de terrain ; 

– enfin, des efforts ont été réalisés pour améliorer la communication sur 

les travaux de la commission et les rendre accessibles au plus grand nombre : 

 une synthèse de quatre pages est désormais produite pour l’ensemble 

des travaux d’évaluation et de contrôle,  

 pour faciliter le suivi des travaux législatifs, un nouveau document, le 

texte comparatif, a été institué : il permet de mieux mettre en évidence 

les modifications du texte introduites par la commission par voie 

d’amendement, 

 comme l’ensemble des commissions de l’Assemblée nationale, la 

commission dispose désormais d’un compte Twitter officiel 

régulièrement alimenté (@AN_AfCult). 
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I.  ACTIVITÉS LÉGISLATIVES : PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI  

Depuis le 29 juin 2017, la Commission a examiné neuf textes au fond, 

dont deux projets de loi et sept propositions de loi. Elle s’est également saisie 

pour avis sur 2 projets de loi, et a produit 6 rapports pour avis sur le projet de loi 

de finances pour 2018. 

A.  LES TEXTES EXAMINÉS AU FOND 

1.  Les projets de loi 

La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a examiné au 

fond deux projets de loi : 

 

Texte Origine Rapporteur(s) Dates d’examen 

Projet de loi relatif à l’orientation 

et à la réussite des étudiants 

(n° 391) 

AN, première 

lecture (procédure 

accélérée) 

M. Gabriel Attal 

(REM) 

1
ère

 lecture : 

Commission : 

5 décembre 2017 

Séance : 12 au 

14 décembre 2017 

Promulgation : 8 mars 2018 

Projet de loi relatif à l’organisation 

des jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024 (n° 383) 

AN, première 

lecture (procédure 

accélérée) 

Mme Aude 

Amadou (REM) 

1
ère

 lecture : 

Commission : 11 et 

12 décembre 2017 

Séance : 20 décembre 2017 

Promulgation : 26 mars 2018 

Afin de préparer, avant son dépôt, l’examen du projet de loi relatif à 

l’orientation et à la réussite des étudiants, la commission a mis en place un 

groupe de travail composé d’un représentant de chaque groupe politique. Près de 

trente auditions et tables rondes ont ainsi été organisées entre le 14 et le 

30 novembre 2017. 

2.  Les propositions de loi 

Au cours de la session 2017-2018, la commission des Affaires culturelles 

et de l’Éducation a examiné au fond sept propositions de loi : deux ne sont pas 

parvenues au terme du processus législatif, trois ont été rejetées et deux ont été 

promulguées. 
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Texte Origine Rapporteur(s) Dates d’examen 

Proposition de loi visant à instaurer 

une taxe sur les transferts sportifs 

professionnels (n° 248) 

M. Michel 

Zumkeller 

(Journée 

réservée LC) 

M. Michel 

Zumkeller 

 

1
ère

 lecture : 

Commission : 29 novembre 

2017 (rejet) 

Séance : 29 novembre 2017 

(rejet) 

Proposition de loi relative à la 

gratuité dans les transports 

scolaires (n° 584) 

M. Alain Bruneel 

(journée réservée 

GDR) 

M. Alain Bruneel 

1
ère

 lecture 

Commission : 21 février 2018 

(rejet) 

Séance : 8 mars 2018 (rejet) 

Proposition de loi visant à 

simplifier et à mieux encadrer le 

régime d’ouverture des 

établissements privés hors contrat 

(n° 717) 

Sénat 
M. Michel 

Zumkeller 

1
ère

 lecture 

Commission : 20 mars 2018 

Séance : 28 et 29 mars 2018 

(conforme) 

Promulgation : 13 avril 2018 

Proposition de loi en faveur de 

l’engagement associatif (n° 848) 

M. Sylvain 

Waserman 

(journée réservée 

MODEM) 

Mme Sophie Mette 
1

ère
 lecture 

Commission : 9 mai 2018 

Séance : 17 mai 2018 

Proposition de loi visant à créer un 

droit voisin au profit des éditeurs 

de services de presse en ligne 

(n° 849) 

M. Patrick 

Mignola (journée 

réservée 

MODEM) 

M. Patrick 

Mignola 

1
ère

 lecture 

Commission : 9 mai 2018 

(rejet) 

Séance : 17 mai 2018 (rejet) 

Proposition de loi relative à 

l’interdiction de l’usage du 

téléphone portable dans les écoles et 

les collèges (n° 941) 

M. Richard 

Ferrand 

M. Cathy 

Racon-Bouzon 

1
ère

 lecture 

Commission : 29 mai 2018 

Séance : 7 juin 2018 

CMP : 18 juillet 2018 (accord) 

Lecture des conclusions CMP : 

30 juillet 2018 

Proposition de loi relative à la lutte 

contre les fausses informations 

(n° 799) 

M. Richard 

Ferrand 
M. Bruno Studer 

1
ère

 lecture 

Commission : 30 mai 2018 

Séance : 7 juin 2018 et 3 juillet 

2018 

B.  LES TEXTES EXAMINÉS POUR AVIS 

La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a examiné deux 

textes pour avis depuis juin 2017. 

Texte Origine Rapporteur(s) Dates d’examen 

Projet de loi portant évolution du 

logement, de l’aménagement et du 

numérique (n° 846) 

AN, 1
ère

 lecture M. Raphaël Gérard 

Commission : 15 mai 2018 

Séance : du 30 mai au 

12 juin 2018 

Projet de loi pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel 

(n° 904) 

AN, 1
ère

 lecture 
Mme Sylvie 

Charrière 

Commission : 23 mai 2018 

Séance : du 11 au 19 juin 2018 
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C.  LES AVIS SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2018 

La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a publié six avis 

budgétaires dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour 2018. 

Chaque avis comporte une analyse synthétique des crédits et une partie 

thématique sur un sujet précis ayant une dimension budgétaire. 

 

 Rapporteur ou 

co-rapporteurs 

Groupe Thème 

Mission Culture 

1. Culture 

Mme Brigitte 

KUSTER 
LR Le projet de Cité du théâtre 

Mission Enseignement 

scolaire 

2. Enseignement scolaire 

Mme Anne-

Christine LANG 

M. Bertrand 

SORRE 

LaREM 
L’accueil scolaire des enfants 

allophones 

Mission Médias, livre et 

industries culturelles 

3. Médias, livre et industries 

culturelles – Avances à 

l’audiovisuel public 

Mme Frédérique 

DUMAS 

Mme Béatrice 

PIRON 

LaREM 

La modernisation de la 

contribution à l’audiovisuel 

public 

Mission Recherche et 

enseignement supérieur 

4. Recherche 

M. Pierre 

HENRIET 

Mme Danièle 

HERIN 

LaREM 
La diffusion de la culture 

scientifique et technique 

5. Enseignement supérieur et 

vie étudiante 

M. Philippe 

BERTA 
MODEM 

Les communautés d’universités 

et établissements (COMUE) 

Mission Sport, jeunesse et vie 

associative 

6. Sport, jeunesse et vie 

associative 

M. Pierre-Yves 

BOURNAZEL 
LC 

Les crédits de la mission « sport, 

jeunesse et vie associative » 

destinés à la lutte contre les 

discriminations 

 

II.  ACTIVITÉS D’INFORMATION, D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE 

A.  LES AUDITIONS 

La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a réalisé 

37 auditions depuis le 29 juin 2017, dont 14 de membres du Gouvernement. 

La liste de ces auditions figure en annexe 1. 
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Les auditions du secteur audiovisuel 

En application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication, la Commission doit procéder chaque année : 

 – à l’audition des dirigeants des sociétés de l’audiovisuel public (France 

Télévisions, Radio France et France Médias Monde) sur l’exécution du contrat 

d’objectifs et de moyens de la société durant l’année écoulée, 

 – à l’audition du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur le rapport 

d’activité annuel du Conseil. 

Elle doit en outre auditionner les nouveaux présidents de trois sociétés précitées dans 

les deux mois suivant leur nomination par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), 

sur un rapport d’orientation présentant leur projet stratégique. 

B.  LES MISSIONS D’INFORMATION 

1.  Les missions d’information « classiques » 

 Depuis 2017, deux missions d’information de 18 membres, réunissant 

des commissaires de tous les groupes politiques, ont été créées au sein de la 

commission des Affaires culturelles et de l’Éducation : 

– une mission d’information sur l’école dans la société numérique 

(M. Bruno Studer, président et rapporteur) ; 

– une mission d’information pour une nouvelle régulation de la 

communication audiovisuelle à l’ère du numérique (président : M. Pierre-Yves 

Bournazel ; rapporteure : Mme Aurore Bergé). 

Leurs conclusions seront présentées au début de la session 2018-2019 

 La commission a également participé à une mission d’information 

commune avec les commissions des affaires économiques, des affaires sociales et 

du développement durable, sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

(rapport n° 852, déposé le 4 avril 2018 ; présidente : Mme Elisabeth 

Toutut-Picard ; rapporteurs : MM. Didier Martin et Gérard Menuel) (1). 

2.  Les missions « flash » 

Depuis le début de la XVe législature, la commission des Affaires 

culturelles et de l’Éducation a créé un nouvel outil de contrôle et d’évaluation : les 

missions d’information « flash ». D’une durée de deux mois maximum et confiées 

à deux rapporteurs, l’un de la majorité et l’autre de l’opposition, elles donnent lieu 

                                                 

(1) Le rapport d’information est disponible à l’adresse suivante : http://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/dossiers/produits_phytopharmaceutiques_mi  

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/produits_phytopharmaceutiques_mi
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/produits_phytopharmaceutiques_mi
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à une communication présentée en commission des Affaires culturelles et de 

l’Éducation ainsi qu’à la publication d’une synthèse de quatre pages (1). 

Depuis septembre 2017, six missions « flash » ont été créées et ont rendu 

leurs conclusions : 

 

Sujet 
Co-rapporteur(e)s Date de la 

communication 

Les relations entre l’école et les parents 
Mme Aurore Bergé 

Mme Béatrice Descamps 
31 janvier 2018 

La réduction des emplois aidés dans les 

associations culturelles et sportives 

Mme Marie-George Buffet 

M. Pierre-Alain Raphan 
3 avril 2018 

L’évaluation du cadre législatif et 

réglementaire existant pour le soutien 

au patrimoine protégé 

Mme Emmanuelle Anthoine 

M. Raphaël Gérard 
18 avril 2018 

La prévention de la radicalisation à 

l’école 

Mme Sandrine Mörch 

Mme Michèle Victory 
16 mai 2018 

La déscolarisation 
Mme Anne Brugnera 

Mme George Pau-Langevin 
18 juillet 2018 

Les directeurs d’école 
Mme Valérie Bazin-Malgras 

Mme Cécile Rilhac 
1

er 
août 2018 

 

C.  LES MISSIONS D’ÉVALUATION DES LOIS 

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 145-7 du règlement de l’Assemblée 

nationale et suivant un programme établi par le Bureau de la commission, trois 

missions d’évaluation de loi ont été créées durant la session 2017-2018 : 

– Évaluation de la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les 

conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à 

modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété 

intellectuelle– rapporteurs : MM. Yannick Kerlogot et Michel Larive (rapport 

n° 862, déposé le 11 avril 2018)  (2) ; 

 

 

                                                 

(1)  Le texte de la communication et la synthèse sont disponibles sur la page internet de la commission : 

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-

culturelles/(block)/44526  

(2) Le rapport est disponible à l’adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i0862.asp 

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-culturelles/(block)/44526
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-culturelles/(block)/44526
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i0862.asp
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– Évaluation de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses 

dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse – rapporteurs : 

Mme George Pau-Langevin et M. Laurent Garcia (rapport n° 861, déposé le 

11 avril 2018) (1) ; 

– Évaluation de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à 

protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur 
situation juridique et sociale – rapporteurs : MM. Grégory Galbadon et Maxime 

Minot ; les travaux de la mission sont en cours. 

D.  LES NOMINATIONS 

1.  Les auditions en application de l’article 13 de la Constitution 

Le 16 janvier 2018, la Commission a procédé à l’audition de M. Antoine 

Petit en vue de sa nomination, par le Président de la République, à la présidence 

du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 

2.  Les nominations au sein d’organismes extra-parlementaires 

Durant la session 2017-2018, la commission des Affaires culturelles et de 

l’Éducation a procédé à la désignation de plusieurs membres d’organismes 

extra-parlementaires : 

Organismes 
Titulaire/ 

Suppléant 
Député 

Date de 

désignation 

Conseil d’administration de Radio France T Céline Calvez 8 novembre 2017 

Conseil d’administration de France Télévisions T Bruno Studer 8 novembre 2017 

Conseil d’administration de la société en charge de 

l’audiovisuel extérieur de la France (FMM) 
T 

Pierre Alain 

Raphan 
8 novembre 2017 

Commission pour la modernisation de la diffusion 

audiovisuelle 

T Laurent Garcia 8 novembre 2017 

T Brigitte Kuster 8 novembre 2017 

Conseil d’administration de l’Agence pour 

l'enseignement français à l’étranger (AEFE) 
T Béatrice Piron 8 novembre 2017 

Conseil d’orientation stratégique de l’Institut 

français 
T 

Valérie Gomez-

Bassac 
8 novembre 2017 

Comité de suivi de l’équipement numérique des 

cinémas 

T Sophie Mette 8 novembre 2017 

S Michel Larive 8 novembre 2017 

Conseil d’administration du Centre national du 

cinéma et de l’image animée 
T 

Anne-Christine 

Lang 
8 novembre 2017 

                                                 

(1) Le rapport est disponible à l’adresse suivante : http://www2.assemblee-

nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i0861/(index)/rapports-information  

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i0861/(index)/rapports-information
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i0861/(index)/rapports-information
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Organismes 
Titulaire/ 

Suppléant 
Député 

Date de 

désignation 

Conseil national des professions du spectacle 

T 
Fr. Cormier-

Bouligeon 
8 novembre 2017 

S 
Marie-George 

Buffet 
8 novembre 2017 

Conseil supérieur des programmes 

T Agnès Thill 8 novembre 2017 

T Cécile Rilhac 8 novembre 2017 

T 
Pierre-Yves 

Bournazel 
14 février 2018 

Conseil national d’évaluation du système scolaire 
T Sylvie Charrière 8 novembre 2017 

T Maxime Minot 8 novembre 2017 

Comité de suivi de l’application de la loi n° 2013-

598 du 8 juillet 2013 d’orientation et de 

programmation pour la refondation de l’école de la 

République (*)  

 

T Anne Brugnera 8 novembre 2017 

T Fabienne Colboc 8 novembre 2017 

T Yannick Kerlogot 8 novembre 2017 

T Régis Juanico 15 novembre 2017 

Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de 

l’enseignement supérieur 
T Fanette Charvier 8 novembre 2017 

Conseil supérieur de l’Agence France-Presse T Gaël Le Bohec 8 novembre 2017 

3.  La désignation de chargés du suivi des organismes relevant des 
compétences de la commission 

Afin de renforcer ses activités de contrôle, la commission a décidé de 

désigner des députés chargés de suivre, pendant toute la durée de la 

législature, l’activité des organismes relevant de sa compétence. 

Sont ainsi concernées les sociétés de l’audiovisuel public pour lesquelles 

la Commission dispose de compétences spécifiques de contrôle, ainsi que les 

organismes pour lesquels elle est consultée, en application de l’article 13 de la 

Constitution, sur la nomination des dirigeants par le Président de la 

République. 

Le 8 novembre 2017, la commission a réparti les neuf postes de « chargé 

de suivi » entre les différents groupes de la façon suivante : 
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Organismes Député Groupe 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Pierre Henriet  La REM  

Institut national de la santé et de la recherche 

médicale (INSERM) 
Béatrice Descamps  

UDI, Agir et 

Indépendants  

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)  Brigitte Kuster  Les Républicains  

Haut comité d’évaluation de la recherche et de 

l’enseignement supérieur (HCERES)  
George Pau-Langevin  Nouvelle Gauche  

France Télévisions   Anne-Christine Lang  La REM  

France Médias Monde  Elsa Faucillon  GDR  

Radio France   Pascal Bois  La REM  

ARTE   Géraldine Bannier  MODEM  

Institut national de l’audiovisuel (INA)  Michel Larive  La France Insoumise 

E.  LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 

Le 4 octobre 2017, la commission a décidé de créer un groupe de travail 

pérenne chargé de suivre la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 

Paris 2024 durant toute la durée de la législature. 

Ce groupe est co-présidé par Mme Aude Amadou (LaREM) et M. Régis 

Juanico (NG) et composé de tous les commissaires souhaitant y participer. Ses 

travaux sont ouverts aux autres députés. 

La liste de ses auditions figure en annexe 2. 

III.  LES MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DE LA COMMISSION 

● Depuis juin 2017, la commission des Affaires culturelles et de 

l’Éducation s’est rendue à plusieurs reprises sur des sites artistiques, culturels et 

patrimoniaux de premier plan : 

– Musée national d’art moderne du Centre Georges Pompidou, à 

l’occasion de la rétrospective consacrée à David Hockney (27 septembre 2017) ; 

– Muséum national d’histoire naturelle (18 octobre 2017) ; 

– Réunion des musées nationaux - Grand Palais (RMN-GP) : présentation 

du projet de réaménagement du Grand Palais et du Palais de la découverte et visite 

de l’exposition « Gauguin l’Alchimiste » (15 décembre 2017) ; 

– Philharmonie de Paris (6 février 2018) ; 

– Château de Versailles (21 mars 2018). 
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Ces déplacements, qui ne constituent pas des réunions de commission au 

sens de l’article 42 du Règlement, permettent aux membres de la commission 

d’apprécier le dynamisme et la diversité des politiques d’aménagement culturel 

développées sur le territoire français et d’échanger avec les professionnels des 

secteurs concernés sur leurs missions, leurs cadres d’action, leurs difficultés et 

leurs perspectives d’évolution. Ces rencontres nourrissent par la suite les travaux 

de la Commission tant en matière législative que pour ce qui concerne le contrôle 

des politiques publiques. 

● Le 7 mars 2018, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation 

a pour la première fois organisée une réunion de commission « hors-les-murs » 

répondant aux règles de l’article 42 du règlement de l’Assemblée nationale. Ses 

membres se sont rendus à la médiathèque Louis Aragon de Rosny-sous-Bois pour 

auditionner M. Erik Orsenna, écrivain et académicien, sur son rapport « Voyage 

au pays des bibliothèques » remis au Président de la République le 20 février 

2018. L’audition a donné lieu à une captation vidéo (cf. annexe 1). 

● Plusieurs déplacements ont également été effectués par des délégations 

de la commission : 

– le président de la commission, accompagné d’un membre du bureau 

appartenant à l’opposition, a effectué une mission à la Guadeloupe et à la 

Martinique pour la rentrée scolaire (4-8 septembre 2017) qui a donné lieu à un 

rapport présenté devant la commission (1) ; 

– trois délégations de la commission ont successivement visité les locaux 

de France Média Monde et échangé avec les équipes au mois de novembre 2017 ; 

– une délégation de dix-huit députés a participé à un séminaire de 

présentation et d’échange sur les enjeux et dossiers communautaires organisé à 

Bruxelles par la Commission européenne (8-9 février 2018) ; 

– huit députés se sont rendus aux Francofolies de La Rochelle et ont 

échangé, à cette occasion, avec les professionnels du spectacle musical et de 

variétés (11-12 juillet 2018). 

 

                                                 

(1) http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i0610.pdf  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i0610.pdf
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ANNEXE 1 : 
LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES PAR LA 

COMMISSION DEPUIS LE 29 JUIN 2017 
(HORS COMMISSIONS ÉLARGIES) 

 

Nom  

(lien vers le compte rendu 

écrit ou vidéo de la réunion) 
Fonction 

Portefeuille, société ou organisme / 

objet l’audition 
Date 

M. Jean-Michel Blanquer Gouvernement Ministre de l’Éducation nationale 5 juillet 2017 

Mme Françoise Nyssen Gouvernement Ministre de la Culture 18 juillet 2017 

Mme Delphine Ernotte Présidente 

France Télévisions  

(sur l’exécution du contrat 

d’objectifs et de moyens en 2016) 

19 juillet 2017 

Mme Frédérique Vidal Gouvernement 

Ministre de l’Enseignement 

supérieur, de la recherche et de 

l’innovation 

19 juillet 2017 

M. Olivier Schrameck Président 
Conseil supérieur de l’audiovisuel 

(sur le rapport d’activité 2016) 
25 juillet 2017 

M. Mathieu Gallet Président 

Radio France  

(sur l’exécution du contrat 

d’objectifs et de moyens en 2016) 

26 juillet 2017 

Mme Laura Flessel Gouvernement Ministre des sports 2 août 2017 

Mmes Agnès Buzyn et Laura 

Flessel  

 

Gouvernement 

Ministre des solidarités et de la santé 

Ministre des sports 

(sur le thème : « Activités physiques, 

activités sportives et santé ») 

(avec la commission des affaires 

sociales) 

26 septembre 2017 

M. Mounir Mahjoubi Gouvernement 
Secrétaire d’État chargé du 

numérique 
27 septembre 2017 

M. Jean-Michel Blanquer Gouvernement 
Ministre de l’Éducation nationale 

(sur la rentrée scolaire) 
3 octobre 2017 

Mme Marie-Christine 

Saragosse 
Présidente 

France Médias Monde  

(sur son rapport d’orientation et 

l’exécution du contrat d’objectifs et 

de moyens en 2016) 

4 octobre 2017 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/16-17/c1617002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/16-17/c1617003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/16-17/c1617004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/16-17/c1617005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/16-17/c1617006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/16-17/c1617007.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/16-17/c1617008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/16-17/c1617009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/16-17/c1617009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/16-17/c1617010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718002.asp
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Nom  

(lien vers le compte rendu 

écrit ou vidéo de la réunion) 
Fonction 

Portefeuille, société ou organisme / 

objet l’audition 
Date 

Mme Sophie Cluzel Gouvernement 

Secrétaire d’État auprès du Premier 

ministre, chargée des personnes 

handicapées 

11 octobre 2017 

M. Pierre Sirinelli Professeur de droit 

Audition consacrée aux droits 

d’auteur et aux droits voisins dans 

l’Europe numérique 

25 octobre 2017 

MM. Bernard Laporte et 

Claude Atcher 

Président 

Directeur 

Fédération française de rugby 

(sur la candidature de la France à 

l’organisation de la coupe du monde 

de rugby en 2023) 

8 novembre 2017 

Mme Frédérique Vidal Gouvernement 

Ministre de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de 

l’innovation 

8 novembre 2017 

Mme Françoise Nyssen  

(avec la commission des 

Affaires européennes) 

Gouvernement 

Ministre de la Culture  

(sur le Conseil européen « culture » 

du 21 novembre 2017) 

15 novembre 2017 

M. Jean Castex 
Délégué 

interministériel 

Jeux olympiques et paralympiques 

2024 
22 novembre 2017 

MM. Bertrand Monthubert 

et Thierry Valentin 

Président du Conseil 

d’administration 

Directeur général 

adjoint 

Campus France  

(sur le projet de contrat d’objectifs et 

de moyens 2017-2020) 

29 novembre 2017 

M. Antoine Petit 
Candidat à la 

présidence 

Centre national de la recherche 

scientifique (CNRS) 

(Audition « article 13 ») 

16 janvier 2018 

M. Roch-Olivier Maistre 
Conseiller-maître à 

la Cour des comptes 

Auteur du rapport « Rassembler la 

musique – pour un centre national » 
17 janvier 2018 

Mme Souad Ayada Présidente Conseil supérieur des programmes 24 janvier 2018 

Mme Véronique Decker,  

Mme Marie-Aleth Grard,  

M. Jean-Paul Delahaye, 

 

. Directrice de 

l’école Marie Curie à 

Bobigny 

. Vice-présidente du 

mouvement ATD 

Quart Monde 

. Inspecteur général 

honoraire de 

l’Éducation nationale 

Table ronde consacrée au thème de 

la pauvreté à l’école 

(avec la commission des Affaires 

sociales) 

7 février 2018 

M. Jean-Michel Blanquer 

Mme Agnès Buzyn  

 

Gouvernement 

Ministre de l’Éducation nationale 

Ministre des solidarités et de la santé 

(sur le thème de la pauvreté à 

l’école) 

(avec la commission des Affaires 

sociales) 

7 février 2018 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718022.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718023.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718024.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718026.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718026.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718026.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718027.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718027.asp
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Nom  

(lien vers le compte rendu 

écrit ou vidéo de la réunion) 
Fonction 

Portefeuille, société ou organisme / 

objet l’audition 
Date 

M. René Bonnell - 

Auteur du rapport relatif à la 

situation économique de 

l’association pour le soutien au 

théâtre privé 

14 février 2018 

M. Jean-Michel Blanquer 

M. Pierre Mathiot 

 

Ministre de 

l’Éducation nationale 

Professeur des 

universités 

Audition consacrée à la réforme du 

baccalauréat 
20 février 2018 

M. Erik Orsenna 

 
- 

Auteur du rapport sur les 

bibliothèques remis au Président de la 

République le 20 février 2018 

7 mars 2018 

M. Emmanuel Ethis Vice-Président 
Haut conseil à l’éducation artistique 

et culturelle 
14 mars 2018 

M. Yannick Blanc 

Président 

Haut-commissaire à 

l’engagement civique 

Agence du service civique 28 mars 2018 

Mme Céline Calvez et 

M. Régis Marcon 
- 

Auteurs du rapport au ministre de 

l’éducation nationale sur la voie 

professionnelle scolaire 

4 avril 2018 

Mme François Nyssen Gouvernement 

Ministre de la Culture  

(sur les propositions de lois 

organique et ordinaire relatives à la 

lutte contre les fausses informations) 

(avec la commission des lois) 

22 mai 2018 

Mme Sylvie Veil Présidente 

Radio France  

(sur son rapport d’orientation et 

l’exécution du contrat d’objectifs et 

de moyens en 2017) 

13 juin 2018 

Mme Michèle Benbunan 
Présidente-Directrice 

générale 
Presstalis 20 juin 2018 

M. Geoffrey Delcroix 

M. Tristan Nitot 

M. Eric Schérer  

- Chargé d’études à 

la CNIL 

 Vice-président de 

Qwant 

- Directeur de 

l’innovation et de la 

prospective de 

France télévisions 

Table ronde sur le thème : « Les 

algorithmes de sélection et de 

recommandation : quelle influence 

sur les pratiques culturelles et 

d’information ? » 

4 juillet 2018 

Mme Frédérique Vidal Gouvernement 

Ministre de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de 

l’innovation 

(sur la mise en œuvre de la 

plateforme Parcoursup) 

10 juillet 2018 

M. Olivier Schrameck Président 
Conseil supérieur de l’audiovisuel 

(sur le rapport d’activité 2017) 
17 juillet 2018 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718028.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718029.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718029.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718031.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718033.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718035.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718037.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718037.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718044.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718049.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718050.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718051.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718051.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718051.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718052.asp
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Nom  

(lien vers le compte rendu 

écrit ou vidéo de la réunion) 
Fonction 

Portefeuille, société ou organisme / 

objet l’audition 
Date 

Général Daniel Menaouine Rapporteur 
Groupe de travail sur le Service 

national universel 
24 juillet 2018 

Mme Frédérique Bredin Présidente 

Centre national du cinéma et de 

l’image animée 

(sur le bilan 2017) 

25 juillet 2018 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718055.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718056.asp
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 ANNEXE 2 : 
AUDITION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES JEUX OLYMPIQUES 

ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 

(par ordre chronologique) 

 

 Table ronde réunissant : 

– M. Tony Estanguet, co-président du comité de candidature Paris 2024 et 

président du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 

(COJO) Paris 2024 

– M. Bernard Lapasset, co-président du comité de candidature Paris 2024 et 

président d’honneur du COJO 

– M. Étienne Thobois, directeur général du comité de candidature Paris 2024 

et directeur général du COJO 

 Comité paralympique et sportif français (CPSF) – Mme Emmanuelle 

Assmann, présidente, et M. Elie Patrigeon, directeur de cabinet 

 La Française des jeux – Mme Stéphane Pallez, présidente-directrice générale 

 Table ronde réunissant des élus de Seine-Saint-Denis : 

– M. Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la 

Seine-Saint-Denis 

– M. Mathieu Hanotin, conseiller départemental délégué au sport et à 

l’organisation des grands événements 

 M. Nicolas Ferrand, préfigurateur de la Solidéo – Délégation interministérielle 

aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 

 

Vidéos des auditions : http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.jeux-

olympiques-2024-groupe-de-travail  

http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.jeux-olympiques-2024-groupe-de-travail
http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.jeux-olympiques-2024-groupe-de-travail

