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SECRETARIAT              
 
AS/Cult/RF (2013) CB 02  
18 juillet 2013 
 

 
A l’attention des membres de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias  
 
 

Carnet de bord 
de la réunion de la Sous-commission ad hoc sur la réforme du football 
international, tenue à Zurich le 16 juillet 2013 
 
La Sous-commission ad hoc sur la réforme du football international (de la Commission de la culture, de 
la science, de l'éducation et des médias), réunie à Zurich le 16 juillet 2013 de 9h30 à 15h00 sous la 
présidence de Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) : 
 
en ce qui concerne: 
 
- Rencontre avec le Président de la FIFA : a eu un échange de vues concernant l’état d’avancement 
de la réforme de la gouvernance de la FIFA avec:  

 M. Joseph S. Blatter, Président de la FIFA  

 M. Domenico Scala, Président de la Commission d’audit et de conformité, FIFA 

 M. Markus Kattner Secrétaire général adjoint, Directeur des finances et de l’administration, FIFA 

 M. Walter De Gregorio Directeur de la communication et des affaires publiques, FIFA  

 M. Marco Villiger Directeur des services juridiques, FIFA  

 M. Nicolas Maingot Directeur adjoint de la communication et des affaires publiques, FIFA 

 Mme Fani Misailidi Chef des affaires publiques, FIFA ; 
 
- Divers : a décidé d’accepter l’invitation de M. Michel Platini, Président de l’UEFA, à le rencontrer le 9 

septembre 2013 au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse) et a chargé le Secrétariat de vérifier la possibilité 
de rencontrer le même jour M. Karl-Heinz Rummenigge, Président de l’ECA.  

 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions à : 

 Nyon, Suisse, le 9 septembre 2013 

 Strasbourg, le 1 octobre 2013 (4
ème

 partie de session). 
 

  
Roberto Fasino 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée et  des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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Annexe I 
 

Ad hoc Sub-committee on the reform of international football / 
 Sous-commission ad hoc sur la réforme du football international 

 
(7+1) 

 

Members / Titulaires  Alternates / Remplaçants 

Chairperson / Président(e)   

1.  BRASSEUR, Anne [Mme] Luxembourg  

Vice-Chairperson / Vice-Président(e) 
 

2.  SCHNEIDER, André [M.] France  

Members / Membres 
  

3.  CONNARTY, Michael [Mr] United Kingdom  

4.  CRAMON-TAUBADEL, Viola, von [Ms] Germany  

5.  GALE, Roger [Sir] United Kingdom  

6.  GROSS, Andreas [Mr] Switzerland  

7.  REIMANN, Maximilian [M.] Switzerland  

Ex-Officio / Ex-Officio   

 WACH, Piotr [Mr] Poland  
 
  


