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AVANT PROPOS

Du 7 septembre 2020 (début de la session extraordinaire d’automne) au
23 juillet 2021, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation s’est réunie
à 81 reprises, pour un total de 150 heures de réunion. Elle a examiné onze textes au
fond, dont cinq projets de loi et sept propositions de loi, et près de
1 000 amendements.
La commission a par ailleurs poursuivi ses travaux d’information à travers
43 auditions – dont 16 de membres du Gouvernement –, sept missions flash, deux
rapports d’information et deux nouvelles missions d’information. Elle a également
sollicité un nouvel avis de l’Autorité de la concurrence sur le secteur des musiques
actuelles.
La crise sanitaire de la Covid-19, qui s’est poursuivie durant toute la
période, a bien évidemment laissé sa trace dans les travaux de notre commission,
sans pour autant l’empêcher – comme tous les autres organes de l’Assemblée
nationale – d’accomplir ses missions, aussi bien législatives que d’évaluation et de
contrôle.
Elle s’est ainsi traduite, sur le plan formel, par l’usage renforcé des réunions
à distance ou en format mixte – que ce soit pour les activités non législatives de la
commission ou pour les auditions des rapporteurs. Et elle a souvent été au cœur des
nombreuses auditions réalisées cette année par la commission, qu’il s’agisse de
membres du Gouvernement ou d’acteurs de nos différents secteurs de compétences,
tous fortement impactés par les conséquences de l’épidémie puis par les modalités
du déconfinement engagé au printemps 2021.
Au terme de cette nouvelle session 2020-2021¸ ce bilan d’activité témoigne
de l’équilibre des travaux de notre commission entre ses différents secteurs de
compétence et de l’engagement collectif de ses membres au service de nos
concitoyens, pour évaluer au mieux les effets de la crise sanitaire et accompagner
le retour à la « vraie vie », dans tous les domaines.

Bruno Studer
Président de la commission des Affaires
culturelles et de l’Éducation
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I. ACTIVITÉS LÉGISLATIVES : PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI

Depuis le 7 septembre 2020, la Commission a examiné onze textes au fond,
dont quatre projets de loi et sept propositions de loi. Elle s’est également saisie
pour avis sur deux projets de loi, dont un organique, et a produit six rapports
pour avis sur le projet de loi de finances pour 2021.
Au total, près de 1 300 amendements ont été déposés et 965 amendements
ont été discutés (hors projet de loi de finances).
A. LES TEXTES EXAMINÉS AU FOND
1. Les projets de loi

La commission a examiné au fond quatre projets de loi.
Texte

Rapporteur(s)

Dates d’examen

1ère lecture
Commission : 9, 14 et 15
Mme Danièle Hérin, septembre 2020
Projet de loi de programmation de
la recherche pour les années 2021 à rapporteure générale, Séance : 21 à 23 septembre 2020
M. Philippe Berta,
2030 et portant diverses
CMP
Mme Valérie
Accord : 9 novembre 2020
dispositions relatives à la
Gomez-Bassac et
recherche et à l’enseignement
Lecture des conclusions
M. Pierre-Alain Raphan 17 novembre 2020
supérieur (n° 3234)
Promulgation
26 décembre 2020

Projet de loi relatif à la restitution
de biens culturels à la République
du Bénin et à la République du
Sénégal (n° 3221)

Projet de loi habilitant le
Gouvernement à prendre les
mesures relevant du domaine de la
loi nécessaires pour assurer la
conformité du droit interne aux
principes du code mondial
antidopage et renforcer l’efficacité
de la lutte contre le dopage
(n° 2700)

M. Yannick Kerlogot

M. Bertrand Sorre

1ère lecture
Commission : 30 septembre 2020
Séance : 6 octobre 2020
CMP
Échec : 19 novembre 2020
Nouvelle lecture
Commission : 2 décembre 2020
Séance : 7 décembre 2020
Lecture définitive
Séance : 17 décembre 2020
Promulgation
26 décembre 2020

1ère lecture
Commission 25 novembre 2020
Séance : 7 décembre 2020
Promulgation
24 février 2021
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Texte
Projet de loi relatif à la régulation
et à la protection de l’accès aux
œuvres culturelles à l’ère
numérique (n° 4187)

Rapporteur(s)
Mme Aurore Bergé
et Mme Sophie Mette

Dates d’examen
1ère lecture
Commission : 14 juin 2021
Séance : 22 et 23 juin 2021
CMP
Accord : 1er juillet 2021

2. Les propositions de loi

Au cours de la session 2020-2021, la commission a examiné (ou poursuivi
l’examen) au fond sept propositions de loi : quatre ont été adoptées et
promulguées, une a été rejetée, et deux sont actuellement en navette.
Texte
Proposition de loi visant à
encadrer l'exploitation
commerciale de l'image d'enfants
de moins de seize ans sur les
plateformes en ligne (n° 3133)
Proposition de loi visant à
démocratiser le sport en France
(n° 3808)
Proposition de loi visant à
l’accompagnement des enfants
porteurs de pathologie chronique
ou de cancer (n° 3863)

Proposition de loi relative à la
protection patrimoniale des
langues régionales et à leur
promotion (n° 3658)

Proposition de loi instaurant un
domaine public commun afin de
lutter contre la précarité des
professionnels des arts et de la
culture (n° 4015)
Proposition de loi visant à
moderniser les outils et la
gouvernance de la Fondation du
patrimoine (n° 3934)
Proposition de loi lecture en faveur
de l’engagement associatif
(n° 4184)

Rapporteur(s)

M. Bruno Studer

Dates d’examen
2ème lecture
Commission : 29 septembre 2020
Séance : 6 octobre 2020
Promulgation
20 octobre 2020

Mme Céline Calvez, 1ère lecture
M. Pierre-Alain Raphan Commission : 10 mars 2021
et M. Cédric Roussel Séance : 17, 18 et 19 mars 2021
Mme Béatrice
Descamps

1ère lecture
Commission : 17 mars 2021
Séance : 25 mars 2021

M. Paul Molac

2ème lecture
Commission : 31 mars 2021
Séance : 8 avril 2021
Saisine du Conseil
constitutionnel :
22 avril 2021
Promulgation
23 mai 2021

M. Michel Larive

1ère lecture
Commission : 14 avril 2021 (rejet)

Mme Béatrice
Descamps

2ème lecture
Commission : 12 mai 2021
Séance : 20 mai 2021
Promulgation
5 juin 2021

Mme Sophie Mette

3ème lecture
Commission : 9 juin 2021
Séance : 24 juin 2021
Promulgation
2 juillet 2021

– 8 –
B. LES AVIS LÉGISLATIFS

La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a rendu deux avis
au cours de la session 2020-2021. Elle s’est ainsi prononcée sur deux articles du
projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne en matière économique et financière (sur sollicitation de la commission
saisie au fond), et sur le projet de loi organique modifiant la loi organique
n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution.
C. LES AVIS SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2021

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 2021.
Comme l’année dernière, les avis ont été entièrement consacrés à l’analyse
des crédits affectés aux missions, le bureau de la commission ayant préféré
abandonner la partie thématique qui existait auparavant.
Avis budgétaire

PLF 2021
Rapporteur/e

Groupe

Mission Culture
1. Culture

Mme Valérie
BAZIN-MALGRAS

Les Républicains

Mission Enseignement scolaire
2. Enseignement scolaire

Mme Cécile RILHAC

République en marche

Mission Médias, livre et
industries culturelles
3. Médias, livre et industries
culturelles – Avances à
l’audiovisuel public

Mme Céline CALVEZ

République en marche

Mission Recherche et
enseignement supérieur
4. Recherche

M. Pierre HENRIET

République en marche

5. Enseignement supérieur et vie
étudiante

M. Philippe BERTA

Mission Sport, jeunesse et vie
associative
6. Sport, jeunesse et vie
associative

M. Michel LARIVE

MODEM

LFI
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Les conséquences de la crise sanitaire sur les travaux de la commission
L’activité de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation s’est adaptée à la
crise du covid-19. Les réunions physiques ont été limitées et, durant la période de
confinement, se sont tenues uniquement lorsque la nature de l’activité le nécessitait
(notamment pour les travaux nécessitant des votes). Ces réunions ont alors été organisées
avec des effectifs réduits respectant la représentation proportionnelle des groupes
politiques afin de préserver la distanciation sanitaire. Pour autant, les travaux de la
commission ne se sont pas interrompus.
L’activité parlementaire s’est ainsi déroulée en mêlant présentiel et distanciel. Sur les
81 réunions de la période, 27 ont eu lieu en visioconférence et 8 en format mixte. Celui-ci
s’est développé au cours de l’année 2021, en associant présentiel et distanciel, ce qui a
notamment permis à l’ensemble des commissaires de prendre part aux réunions, la jauge
ne s’appliquant qu’aux personnes présentes physiquement dans la salle.
Conformément à la décision de la Conférence des Présidents, la commission des Affaires
culturelles et de l’Éducation a également organisé un suivi des différentes étapes du
déconfinement, qui s’est traduit par l’audition de Mme Roselyne Bachelot (1), Ministre de
la Culture, et de M. Jean-Michel Blanquer (2), Ministre de l'Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports.

II. ACTIVITÉS D’INFORMATION, D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE
A. LES AUDITIONS ET TABLES RONDES

La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a réalisé
43 auditions depuis septembre 2020, dont 16 de membres du Gouvernement. En
raison de la crise de la Covid-19, 19 auditions se sont déroulées en visioconférence
et 5 en format mixte.
À plusieurs reprises, la commission a organisé des séries de tables rondes
afin de s’informer de façon détaillée sur un secteur d’activité bien précis, comme
par exemple le numérique éducatif ou la filière du livre.
Le suivi des conséquences du Brexit
La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a auditionné Mme Roselyne
Bachelot (3), Ministre de la Culture, et Mme Frédérique Vidal (4), Ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, afin de faire le point sur
conséquences du Brexit. Ces auditions ont eu lieu suite à la décision de la Conférence des
présidents organisant l’information et le suivi du Brexit.

La liste des auditions et tables rondes figure en annexe 1.
(1)
(2)
(3)
(4)

Auditions des 12 et 19 janvier 2021.
Audition du 9 mars 2021.
Audition du 18 février 2021
Audition du 27 janvier 2021

– 10 –
B. LES MISSIONS D’INFORMATION
1. Les missions flash

D’une durée limitée et confiées à deux rapporteurs, l’un de la majorité et
l’autre de l’opposition, les missions flash donnent lieu 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).
Au cours de la session 2020-2021, sept missions flash ont été créées et ont
rendu leurs conclusions :

Sujet

Co-rapporteur(e)s

Date de la
communication

L’offre jeunesse de l’audiovisuel
public
Les suites données au rapport
Orsenna-Corbin sur les
bibliothèques
Les aides à la presse régionale et
locale
La déclinaison territoriale de
l’Agence nationale du sport
La mise en œuvre de la réforme
études de santé
La répartition des compétences
ministérielles pour la politique de
la danse
Les spécialités en terminale dans
le cadre de la réforme du
baccalauréat

Mme Béatrice Piron
M. Maxime Minot

27 janvier 2021

Mme Aurore Bergé
Mme Sylvie Tolmont

24 mars 2021

Mme Géraldine Bannier
Mme Virginie Duby-Muller
M. Bertrand Sorre
M. Michel Larive
M. Benoit Potterie
Mme Valérie Bazin-Malgras

7 avril 2021
14 avril 2021
14 avril 2021

Mme Fabienne Colboc
Mme Valérie Bazin-Malgras

21 juillet 2021

M. Bertrand Bouyx
Mme Agnès Thill

22 juillet 2021

2. Les rapports et missions d’information
La mission d’information sur l’application de la loi
pour la conservation et la restauration de Notre-Dame
Cette mission de 13 membres, créée à la suite de l’adoption de la loi sur la conservation
et la restauration de la cathédrale Notre-Dame du Paris du 29 juillet 2019 pour assurer un
suivi de son application, a poursuivi ses travaux durant la session 2020-2021, sous la
présidence de Mme Brigitte Kuster, Mme Sophie Mette en étant la rapporteure.
Depuis septembre 2020, douze auditions ont été organisées, dont le détail est disponible
en annexe 2.

(1) Les textes des communications et les synthèses sont disponibles sur la page internet de la commission :
https://www2.assembleenationale.fr/content/download/332442/3249624/version/1/file/20210303+Communication+%C3%A0+la+c
ommission.pdf
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La présidente et la rapporteure ont effectué un point d’étape des travaux de la mission
devant la commission le 3 mars dernier. Ce même jour, le président Bruno Studer a
présenté un compte rendu de la réunion du Comité de suivi des dons, prévu par
l’article 8 de la loi et réunissant les présidents des commissions chargées des affaires
culturelles et des finances des deux assemblées, ainsi que le Premier président de la Cour
des comptes (1).
La mission d’information poursuivra ses travaux jusqu’à la fin de la législature.

L’avis sur les contrats d’objectifs et de moyens 2020-2022
des sociétés de l’audiovisuel public
Le 3 février 2021, la commission a rendu, sur le rapport de Mme Florence Provendier (2),
un avis favorable à l’adoption des cinq contrats d’objectifs et de moyens 2020-2022 de
France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Arte-France et de l’Institut
national de l’audiovisuel, après l’audition conjointe de leurs cinq présidentes et
présidents.

• La mission d’information commune sur la réglementation et l’impact
des différents usages du cannabis a présenté ses conclusions le 28 juin dernier (3).
Cette mission d’information était exceptionnelle à plus d’un titre. D’abord
par son ampleur, car elle était commune à six commissions : la commission des
Affaires culturelles et de l’Éducation, la commission des Affaires économiques, la
commission des Affaires sociales, la commission des Lois, la commission des
Finances et la commission du Développement durable. Quatre membres de la
commission en étaient membres (4). Mais également du fait de sa durée : créée le
19 décembre 2019, elle a présenté son rapport près de 18 mois après. Enfin, elle
était exceptionnelle par ses travaux, le rapport final étant divisé en trois rapports
thématiques.
• Mme Jacqueline Dubois a présenté un rapport d’information sur la mise
en œuvre des recommandations de la commission d’enquête sur l’inclusion des
élèves handicapés dans l’école et l’université de la République à la commission
le 23 juin dernier (5).

(1) Le texte du point d’étape de la mission est accessible ICI et celui du compte rendu du comité de suivi des
dons LÀ
(2) Le rapport est accessible à l’adresse suivante : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cioncedu/l15b3825_rapport-information.pdf
(3) Le
rapport
est
accessible
à
l’adresse
suivante :
https://www2.assembleenationale.fr/content/download/349566/3439035/version/1/file/Rapport+Cannabis+FINAL+v4.pdf
(4) Mmes Michèle Victory (vice-présidente, Socialistes), Valérie Bazin-Malgras (LR), Sylvie Charrière (LREM)
et Cathy Racon-Bouzon (LREM)
(5) Le rapport est accessible à l’adresse suivante : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cioncedu/l15b4274_rapport-information#
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• Enfin, deux nouvelles missions d’information de treize membres ont
entamé leurs travaux courant juin. Elles portent sur :
– Les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives
(Président : M. Régis Juanico ; rapporteur : M. Cédric Roussel) ;
– Le cadre de l'enseignement hybride et
(Président : M. Frédéric Reiss ; rapporteur : Mme Béatrice Piron).

à

distance

Ces missions présenteront leurs conclusions à la fin de l’année 2021.
3. L’évaluation des lois

Au cours de la session 2020-2021, une seule mission d’évaluation de loi a
rendu ses travaux : celle portant sur la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016
portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au
système Licence-Master-Doctorat (rapporteurs : M. Philippe Berta et
Mme Karine Lebon) (1).
C. UNE DEMANDE D’AVIS À L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

La commission a sollicité un avis de l’Autorité de la concurrence sur le
secteur des musiques actuelles au titre de l’article L. 462-1 du code de commerce,
qui permet aux commissions parlementaires de saisir l’Autorité sur toute question
de concurrence ou en amont d’un projet de réforme. Cet avis a été examiné par
l’Autorité au cours de sa séance du 30 mars 2021, à laquelle le président Bruno
Studer a assisté, et publié le 27 mai. La présidente de l’Autorité, Mme Isabelle de
Silva, est venue présenter cet avis devant la commission le 2 juin (2).
L’avis de l’Autorité retrace les mutations importantes qu’a connues ce
secteur au cours de ces dernières années, qui sont de deux ordres : d’une part, un
mouvement de diversification des acteurs traditionnels de la musique enregistrée et
du spectacle vivant vers d’autres métiers au sein de la filière, et d’autre part,
l’arrivée dans le secteur du spectacle vivant en France d’opérateurs internationaux.
Par ailleurs, la crise sanitaire pourrait entraîner d’autres bouleversements du secteur,
tels que des opérations de consolidation.
L’Autorité ne relève pas de situation préoccupante au regard du droit de la
concurrence dans le secteur des musiques actuelles. Elle rappelle néanmoins les
outils d’intervention dont elle dispose pour préserver l’efficacité concurrentielle du
secteur : le contrôle ex ante des concentrations et le contrôle ex post des pratiques
anticoncurrentielles (par exemple un abus de position dominante découlant de
clauses d’exclusivité).
(1) Le rapport est accessible à l’adresse suivante : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cioncedu/l15b4181_rapport-information#
(2) https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/saisie-par-la-commission-des-affairesculturelles-et-de-leducation-de
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D. LES AVIS SUR DES NOMINATIONS

Durant la session 2020-2021, la commission des Affaires culturelles et de
l’Éducation a eu à donner un avis sur la désignation de trois personnalités :
• Le 21 octobre 2020, conformément à l’article 13 de la Constitution, la
commission a donné un avis favorable à la nomination, par le Président de la
République, de M. Thierry Coulhon à la présidence du Haut conseil de l’évaluation
de l’enseignement supérieur et de la recherche (HCERES) ;
• Le 2 février 2021, , en application de l’article 4 de la loi du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, la commission s’est prononcée
favorablement sur la désignation, par le Président de l’Assemblée nationale, de
M. Benoît Loutrel pour siéger au sein du collège du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) ;
• Enfin, le 8 juin 2021, en application de ces mêmes dispositions, la
commission a donné un avis favorable à la désignation, par le Président de
l’Assemblée nationale, de Mme Anne Grand d’Esnon, pour siéger au sein du
collège du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), à la suite du décès de
Mme Michèle Léridon.
E. LE GROUPE DE TRAVAIL SUR
PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

LES

JEUX

OLYMPIQUES

ET

Le groupe de travail chargé de suivre la préparation des Jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024 durant toute la durée de la législature, créé le 4 octobre
2017 et présidé par MM. Stéphane Testé et Régis Juanico, a poursuivi ses travaux
avec neuf auditions au cours de la session 2020-2021. Le détail des auditions est
présenté en annexe 3.
III. VISITES ET DÉPLACEMENTS DE LA COMMISSION

En raison de la crise sanitaire de la covid-19, un seul déplacement a pu être
organisé durant cette session.
Une trentaine de membres de la commission s’est ainsi rendue le
7 juillet 2021 à l’Hôtel de la Marine, à l’invitation de M. Philippe Bélaval, président
du Centre des monuments nationaux, afin de pouvoir découvrir le bâtiment après
quatre années de restauration complète et sa nouvelle ouverture au public.
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ANNEXE 1 :
LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES PAR LA COMMISSION
DEPUIS LE 7 SEPTEMBRE 2020

Nom
(lien vers le compte
rendu écrit ou vidéo de
la réunion)

Fonction

Portefeuille, société ou organisme
/ objet de l’audition

Date

M. Jean-Michel
Blanquer

Ministre de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse et des
Sports

Mme Frédérique Vidal

Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation

Discussion générale du projet de
loi de programmation de la
recherche pour les années 2021 à
2030

9 septembre
2020

- Directeur général du Centre
national d'enseignement à
distance (CNED)
- Directeur général de la
Direction du numérique pour
l'éducation - ministère de
l’éducation nationale
- directrice du Laboratoire
d’innovation et numérique pour
l’éducation (LINE), Unité de
recherche de l’École supérieure
du professorat et de l’éducation
de l’Académie de Nice et de
l’Université Nice Sophia
Antipolis

Les Rendez-vous du numérique
éducatif
Table ronde n° 1 :
L’éducation en ligne, quels
services et ressources pédagogiques,
quel service public pour le
numérique éducatif ?

23 septembre
2020

- Directeur général d’Ed Tech
France
- Directeur technique et de
l’innovation, fondateur et
associé de LDE (Librairie
scolaire papier et numérique et
Les Rendez-vous du numérique
éditeur d’outils numériques pour
éducatif
l’éducation)
Table ronde n° 2 :
- Président de l’AFINEF,
L’éducation en ligne, quels
association des entreprises du
services et ressources pédagogiques,
numérique pour l’éducation et la
quelle place pour le secteur privé ?
formation
- Responsable du service
« éducation, inclusion et
services au public » de la
Banque des territoires (groupe
Caisse des Dépôts)

23 septembre
2020

M. Michel ReverchonBillot
M. Jean-Marc
Merriaux

Mme Margarida
Romero

M. Rémy Challe

M. Pierre Schmitt

M. Pascal Bringer

M. Nicolas Turcat

Rentrée scolaire

8 septembre
2020
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Nom
(lien vers le compte
rendu écrit ou vidéo de
la réunion)
M. Alain Frugière
M. Édouard Geffray
Mme Marie-Caroline
Missir
Mme Caroline
Vincent

M. Olivier Martin
M. Jean-François
Vendramini
M. Philippe Vincent

M. Frédéric Kerbeche

M. Dominique
Boutonnat

Mme Sibyle Veil

M. Régis Juanico
Mme Nathalie Sarles

Fonction

Portefeuille, société ou organisme
/ objet de l’audition

Date

- Président du réseau des
INSPÉ
- Directeur général de
Les Rendez-vous du numérique
l’enseignement scolaire
éducatif
(DGESCO)
Table ronde n° 3 :
- Directrice générale du réseau
Canopé
La formation initiale et continue du
- maîtresse de conférence à corps enseignant à l’école numérique
l’Université d’Aix Marseille,
enseignante à l’INSPÉ d’Aix en
Provence

30 septembre
2020

- Directeur des lycées
- Chef de service numérique
éducatif de la Région Grand Est
- Secrétaire général du
Les Rendez-vous du numérique
syndicat national des personnels
éducatif
de direction de l’Éducation
nationale (SNPDEN)
Table ronde n° 4 :
- Chef du service
Les conditions du déploiement du
développement et stratégie
service public du numérique éducatif
numérique à la Direction de
l'éducation et des collèges du
Conseil départemental du Val
d'Oise

30 septembre
2020

Président du Centre national
du cinéma et de l’image animée
(CNC)

Plan de relance pour le cinéma et
l’audiovisuel

7 octobre 2020

Présidente-directrice générale
de Radio France

Exécution du contrat d’objectifs et
de moyens de la société en 2019

13 octobre 2020

Présentation du rapport
d’information du Comité
d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques, sur l’évaluation
de l’accès à l’enseignement supérieur

14 octobre 2020

Députés

Mme Frédérique Vidal

Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation

Projet de loi de finances pour 2021

20 octobre 2020

M. Thierry Coulhon

Président du Haut conseil de
l’évaluation de l’enseignement
supérieur et de la recherche
(HCERES)

Audition en application de l’article
13 de la Constitution

21 octobre 2020

Mme Roxana
Maracineanu
Mme Sarah El Haïry

Ministre déléguée chargée des
Sports
Secrétaire d’État chargée de la
Jeunesse et de l’Engagement

Projet de loi de finances pour 2021

21 octobre 2020
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Nom
(lien vers le compte
rendu écrit ou vidéo de
la réunion)

M. Jean-Michel
Blanquer
Mme Nathalie Elimas

Mme Roselyne
Bachelot
Mme Delphine
Ernotte
M. Michel Cadot

M. Frédéric Sanaur

Mme Mariya Gabriel

M. Roch-Olivier
Maistre

M. Denis Rapone

Erwan Balanant

Mme Charlotte
Lecocq

M. David Herlicoviez

Portefeuille, société ou organisme
/ objet de l’audition

Date

Projet de loi de finances pour 2021

21 octobre 2020

Projet de loi de finances pour 2021

27 octobre 2020

Projet stratégique et exécution du
Présidente-directrice générale
contrat d’objectifs et de moyens de la
de France Télévisions
société en 2019

28 octobre 2020

Fonction

Ministre de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des
Sports
Secrétaire d’État chargée de
l’éducation prioritaire
Ministre de la Culture

- Délégué interministériel aux
Jeux Olympiques et
Paralympiques et président de
l’Agence nationale du sport
- Directeur général de
l’Agence nationale du sport
Commissaire européenne à
l'innovation, la recherche, la
culture, l'éducation et la
jeunesse

JOP 2024

Audition conjointe avec la
commission des affaires européennes

18 novembre
2020

24 novembre
2020

- Président du Conseil
supérieur de l’audiovisuel
- Président de la Haute autorité
pour la diffusion des œuvres et
la protection des droits sur
internet

Projet de fusion des deux autorités

8 décembre 2020

Député

Présentation du rapport, remis au
Gouvernement, intitulé
« Comprendre et combattre le
harcèlement scolaire »

9 décembre 2020

La médecine de prévention à
l’éducation nationale

16 décembre
2020

- Députée, auteure du rapport
remis au Gouvernement « Santé,
sécurité, qualité de vie au travail
dans la fonction publique : un
devoir, une urgence, une
chance »,
- Chef du service des personnels
ingénieurs, administratifs,
techniques, sociaux et de santé
et des bibliothèques de la
direction générale des
ressources humaines du
ministère de l’Éducation
nationale
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Nom
(lien vers le compte
rendu écrit ou vidéo de
la réunion)
Mme Roselyne
Bachelot

Céline Calvez

Mme Roselyne
Bachelot

Fonction

Ministre de la Culture

Députée

Ministre de la Culture

Mme Nathalie Elimas

Secrétaire d’État auprès du
ministre de l'Éducation
nationale, de la jeunesse et des
Sports, chargée de l'Éducation
prioritaire

Mme Frédérique Vidal

Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation

M. Bruno Loutrel

Mme Delphine
Ernotte Cunci
Mme Sibyle Veil
Mme Marie Christine
Saragosse
M. Bruno Patino
M. Laurent Vallet

Mme Sophie Cluzel

- Présidente-directrice générale
de France Télévisions
- Présidente-directrice générale
de Radio France
- Présidente-directrice générale
de France Médias Monde
- Président d’Arte-France
- Président directeur général de
l’Institut
national
de
l’audiovisuel
Secrétaire d’État auprès du
Premier ministre, chargée des
personnes handicapées

Portefeuille, société ou organisme
/ objet de l’audition

Date

Conséquences de la crise sanitaire
pour le secteur culturel et ses acteurs
et les perspectives pour 2021

12 janvier 2021

Présentation du rapport, remis au
Gouvernement, sur la place des
femmes dans les médias en temps de
crise

13 janvier 2021

Suite de l’audition sur les
conséquences de la crise sanitaire
pour le secteur culturel et ses acteurs
et les perspectives pour 2021

19 janvier 2021
(Suite de
l’audition du
12 janvier 2021)

20 janvier 2021

Situation dans l’enseignement
supérieur et conséquences du Brexit
pour l’enseignement supérieur et la
recherche

27 janvier 2021

Avis sur sa nomination au Conseil
supérieur de l’Audiovisuel (CSA)

2 février 2021

Projets de contrats d’objectifs et de
moyens 2020-2022

3 février 2021

10 février 2020
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Nom
(lien vers le compte
rendu écrit ou vidéo de
la réunion)
Pr. Anne Goffard

Pr. Odile Launay

Pr. Frédéric Tangy

Pr. Yazdan Yazdanpanah

Fonction

Portefeuille, société ou organisme
/ objet de l’audition

- Virologue au CHU de Lille,
enseignante à la faculté de
pharmacie de Lille et chercheure
à l’Institut Pasteur de Lille
- Infectiologue, coordinatrice
du centre de recherche INSERM
de vaccinologie clinique
Cochin-Pasteur et membre du
comité vaccin Covid-19
- Chef du Laboratoire
d’Innovation vaccinale de
Table-ronde sur le thème
l’Institut Pasteur et professeur
« Recherche française et Covid-19 »
à l’Institut Pasteur
- Infectiologue, chef du
service des maladies
infectieuses de l’hôpital
Bichat (AP-HP), directeur de
l’institut thématique
immunologie, inflammation,
infectiologie et microbiologie
de l’Inserm, directeur de
l’ANRS-maladies infectieuses
émergentes et membre du
comité scientifique

M. Martin Hirsch

Directeur général de l’AP-HP

Présentation du rapport, remis au
Gouvernement intitulé « Diversité
sociale et territoriale dans
l’enseignement supérieur »

Mme Roselyne
Bachelot

Ministre de la culture

Conséquences du Brexit

M. Francis Donnat
M. Jacques DonatBouillud

M. Olivier Huart
M. Roch-Olivier
Maistre
Mme Juliette Théry
M. Hervé Godechot
M. Nicolas de
Tavernost

M. Jean-Michel
Blanquer

- Secrétaire général de France
Télévisions
- Directeur de la gestion
des opérateurs de diffusion et
de distribution de France
Télévisions
- Président - directeur
général de TDF
- Président du Conseil
supérieur de l’audiovisuel
(CSA)
- Membre du CSA
- Membre du CSA
- Président de l’Association
des chaînes privées (A.C.P.),
président du directoire du
groupe M6
Ministre de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse et des
Sports

Table-ronde sur le thème
« l’avenir de la Télévision
numérique terrestre - TNT »

Suivi des conséquences de la crise
sanitaire

Date

17 février 2021

17 février 2021

18 février 2018

3 mars 2021

9 mars 2021
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Nom
(lien vers le compte
rendu écrit ou vidéo de
la réunion)

Portefeuille, société ou organisme
/ objet de l’audition

Date

Programme en faveur de l’égalité
des chances pour l’accès à la
fonction publique

16 mars 2021

Table-ronde n° 1 sur le thème :
« la filière du livre : l’impact de la
crise sanitaire »

11 mai 2021

Table-ronde n° 2 sur le thème :
« la filière du livre : la promotion
du livre et de la lecture »

12 mai 2021

Les dispositifs jeunesse

18 mai 2021

Mme Isabelle de Silva

Présidente de l’autorité de la
concurrence

Présentation de l’avis n° 21-A-08
du 27 mai 2021, sollicité par la
commission, sur le secteur des
musiques actuelles

2 juin 2021

Mme Anne Grand
d’Esnon

Directrice à France
Télévisions

avis sur sa nomination au Conseil
supérieur de l’Audiovisuel (CSA)

8 juin 2021

M. Antoine Destres

- Directeur de l’académie de
Paris
- Recteur de l’académie de
Toulouse
- Chercheur au CNRS et à
l’École d’économie de Paris
- Présidente du collectif
Apprendre Ensemble, Paris
- Trésorière du collectif No
Ghetto, Lyon

Table-ronde sur le thème :
« la mixité sociale et d’origine à
l’école »

9 juin 2021

Ministre de la Culture

Discussion générale du projet de
loi relatif à la régulation et à la
protection de l’accès aux œuvres
culturelles à l’ère numérique

14 juin 2021

Mme Amélie de
Montchalin
Bessora
Mme Régine
Hatchondo
Mme Anne Martelle
M. Vincent Montagne
M. Renny Aupetit
M. Bruno Caillet

M. Jean-Philippe
Mochon
M. Laurent Piolatto

Mme Elisabeth Borne

M. Mostafa Fourar
M. Julien Grenet
Mme Alexandra Nizak
Mme Fazia Ouatah

Mme Roselyne
Bachelot

Fonction

Ministre de la Transformation
et de la Fonction publique
- Présidente du Conseil
permanent des écrivains
- Présidente du Centre national
du livre
- Présidente du Syndicat de la
librairie française
- Président du Syndicat
national de l’édition.
- Directeur du site
lalibrairie.com
- Directeur de la diffusion du
groupe d’édition et de
distribution Madrigall
- Médiateur du livre
- Délégué général de
l’association Lire et faire lire
Ministre du travail, de
l’emploi et de l’insertion
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Nom
(lien vers le compte
rendu écrit ou vidéo de
la réunion)
M. Robin Reda
M. Jean-Baptiste
Moreau
M. Ludovic Mendes
Mme Caroline Janvier
M. Olivier Poivre
d’Arvor
M. Yvon Le Maho

Mme Catherine Ritz

M. Jérôme Fort

Fonction

Portefeuille, société ou organisme
/ objet de l’audition

Députés

Présentation du rapport de la
mission d’information commune sur
la réglementation et l’impact des
différents usages du cannabis

- Ambassadeur pour les pôles
et les enjeux maritimes
- Membre de l’Académie des
sciences, président du conseil
d’administration de l’Institut
polaire français Paul-ÉmileVictor (IPEV), directeur de
recherche au CNRS – Institut
pluridisciplinaire Hubert Curien,
université de Strasbourg
- Vice-présidente du Centre
national français de recherches
arctiques et antarctiques
(CNFRA), directrice de
recherche au CNRS – Institut
des Géosciences de
l’Environnement (IGE),
Université de Grenoble-Alpes
- Chargé de mission pour les
pôles à l’Institut écologie et
environnement (INEE),
chercheur au laboratoire
Littoral, environnement et
sociétés (LIENs) de l’Université
de La Rochelle

Table-ronde sur le thème :
« la recherche française sur les
pôles »

Date

28 juin 2021

30 juin 2021
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ANNEXE 2 :
AUDITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION SUR LE SUIVI DE
L’APPLICATION DE LA LOI POUR LA CONSERVATION ET LA
RESTAURATION DE NOTRE-DAME
(par ordre chronologique)
 Association « Restaurons Notre-Dame » - M. Pascal Jacob, président,
M. Philippe Roux, vice-président, Mme Geneviève Rey, présidente de la
commission « Ressource forestière », M. Alain Hays, président de la commission
« Culture & Patrimoine Mondial », M. Franck Besançon, président de la
commission « Scientifique Technique et Universitaire »
 Mme Roselyne Bachelot, ministre de la culture
 Fondation Notre-Dame – M. Christophe-Charles Rousselot, délégué général
 Fondation du patrimoine – Mme Célia Vérot,
M. Bertrand de Feydeau, et M. Alexandre Giuglaris

directrice

générale,

 Fondation de France - M. Pierre Sellal, président, et Mme Axelle Davezac,
directrice générale
 M. Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris en charge de
l’urbanisme, de l’architecture, du Grand Paris, des relations avec les
arrondissements et de la transformation des politiques publiques, et Mme Karine
Taïeb, adjointe à la Maire de Paris en charge du patrimoine, de l’histoire de Paris
et des relations avec les cultes
 M. Philippe Villeneuve, architecte en chef de la cathédrale Notre-Dame de Paris,
et M. Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques
 Monseigneur Éric Aumonier, évêque émérite de Versailles, et M. Christophe
Rousselot
 Les Compagnons du devoir – M. Jérémie Mosnier, président, et M. Patrick
Chemin, secrétaire général par intérim
 Audition commune :
– Fédération française du bâtiment (FFB) – M. Richard Boyer, membre du
Bureau et trésorier du Groupement des entreprises de restauration de monuments
historiques (GMH), Mme Marion Rogar, secrétaire générale du Groupement des
entreprises de restauration de monuments historiques (GMH), et M. Benoît
Vanstavel, directeur des relations institutionnelles
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– Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
(CAPEB) - M. Éric Le Devéhat, membre du Conseil d’administration en charge
du dossier Patrimoine, et président de l’Union nationale artisanale des métiers de la
pierre de la CAPEB, M. Alain Chouguiat directeur du pôle économique de la
Capeb, Mme Florence Cannesson Chargée de mission pôle économique, et
M. Dominique Proux, relations institutionnelles
 Établissement public pour Notre-Dame – Général Jean-Louis Georgelin,
président
 M. Jean-François Hebert, directeur général des Patrimoines et de l'Architecture

Vidéos des auditions : http://videos.assembleenationale.fr/commissions.conservation-et-restauration-de-notre-dame-mission
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ANNEXE 3 :
AUDITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024
(par ordre chronologique)
 Audition commune :
– Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) – Mme Nathalie Costantini,
directrice nationale, et M. Mehdi Rahoui, directeur national adjoint, pour la
présentation du projet des Gymnasiades ;
– Mme Laurence Dumont, députée du Calvados, pour la présentation du projet
Erasmus + « Partageons tous ensemble la passion des jeux » ;
 M. Pierre Lieutaud, préfet, coordonnateur national pour la sécurité des Jeux
olympiques et paralympiques 2024 et des grands événements sportifs
internationaux ;
 Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) Paris
2024 – M. Tony Estanguet, président
 Mme Marie Barsacq, directrice « impact et héritage » au Comité d’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et M. François Carré,
cardiologue, pour la présentation de la semaine olympique et paralympique ainsi
que du programme « Manger bouger »
 Table ronde des représentants des collectivités de Seine-Saint Denis :
– M. Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, président de Plaine Commune,
conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis délégué aux sports et aux grands
événements ;
– M. Jean-Baptiste Borsali, maire du Bourget ;
– M. Gilles Poux, maire de la Courneuve.
 Audition des représentants de l’Agence française de lutte contre le dopage
(AFLD) :
– Mme Dominique Laurent, conseillère d’État, présidente ;
– M. Skander Karaa, conseiller spécial ;
– M. Mathieu Teoran, secrétaire général.
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 Comité paralympique et sportif français (CPSF) – Mme Marie-Amélie Le
Fur, présidente ;
 Plateforme ESS 2024 – M. Christophe Divi, directeur ;
 Ville de Paris – M. Pierre Rabadan, adjoint à la Maire de Paris en charge du
sport, des Jeux olympiques et paralympiques.

Vidéos des auditions : http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.jeuxolympiques-2024-groupe-de-travail

