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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 tenue à Paris les 22 et 23 mai 2017 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris les 22 et 23 
mai 2017 sous la présidence de M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), 
 
• le lundi 22 mai 2017 de 9h00 à 17h30, en ce qui concerne : 
 
- Election du (de la) troisième vice-président(e) : à la suite de la nomination par le Groupe socialiste, 
a élu par acclamation M. Jean-Yves Le Déaut (France, SOC) 3e vice-président ; 
 
- La bonne gouvernance du football (Rapporteure : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a 
tenu une audition avec M. Lars-Christer Olsson, Président, EPFL (European Professional Football 
Leagues) ; M. Jonas Baer-Hoffmann, Directeur politique, FIFPro (Fédération Internationale des Associations 
de Footballeurs Professionnels) ; M. Michele Centenaro, Secrétaire général, ECA (European Club 
Association) ; M. Alasdair Bell, Conseiller général et Directeur des Affaires juridiques, UEFA ; Mme Fani 
Misailidi, Chef des Affaires publiques, FIFA et M. Omar Ongaro, Football Regulatory Director, FIFA ;  
 
- Le besoin d'une meilleure gouvernance internationale du sport (Rapporteur : M. Mogens Jensen, 
Danemark, SOC) : en l’absence du rapporteur, a tenu une audition avec M. Yves Le Losteque, Chef de 
l’Unité Sport, DG Education & Culture, Commission Européenne ; Mme Mary Crane-Charef, Conseillère en 
politiques, OCDE ; M. Philipp Müller-Wirth, Chef de la Direction du Sport, UNESCO et M. Emanuel Macedo 
de Medeiros, Coordinateur l’Alliance globale pour l’intégrité du sport (Sports Integrity Global Alliance – 
SIGA), Lausanne, Suisse ; 
 
- La protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en Europe (Rapporteure : 
Mme Rózsa Hoffmann, Hongrie, PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport;  
 
• le mardi 23 mai 2017 de 9h00 à 16h00 : 
 
- a observé une minute de silence en hommage aux victimes de l’attentat de Manchester le 22 mai 
2017 ; 
 
en ce qui concerne : 
 
- L’intégration des réfugiés en période de fortes pressions: enseignements à tirer de 
l’expérience récente et exemples de bonnes pratiques (Rapporteur : M. Pierre-Yves Le Borgn’, France, 
SOC) : a examiné un avant-projet d’avis et a tenu un échange de vues avec M. Andreas Wolter, Vice-maire 
de la Ville de Cologne, Allemagne ; 
 
- Destruction délibérée et trafic d’éléments du patrimoine culturel (Rapporteur : M. Stefan 
Schennach, Autriche, SOC) : a examiné un rapport d’expert et a tenu un échange de vues avec M. John 
Bold, Expert en patrimoine, Royaume-Uni et M. Corrado Catesi, Coordinateur, Works of Art Unit, Interpol ; 
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- La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de l’Europe (Rapporteur : M. 
Andries Gryffroy, Belgique, NI) : a entendu la déclaration d’absence de conflit d’intérêts du rapporteur et a 
tenu un échange de vues avec M. Tim Curtis, Secrétaire, Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, Division pour la créativité, Secteur de la Culture, UNESCO et Mme Rut Carek, Secrétaire 
générale, Commission croate pour UNESCO, Ministère de la Culture, Croatie ; 
 
- Les jeunes contre la corruption (Rapporteure : Mme Eleonora Cimbro, Italie, SOC) : a examiné un 
avant-projet de rapport;  
 
- Renvois en commission et nomination de rapporteurs : a désigné M. Stefan Schennach 
(Autriche, SOC) rapporteur pour avis sur Mettre fin aux violences sexuelles et au harcèlement des femmes 
dans l’espace public et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
- Représentation institutionnelle de l’Assemblée: a désigné, pour sa nomination par le Bureau de 
l’Assemblée, Mme Adele Gambaro (Italie, ADLE) en tant que représentante pour le Comité des œuvres 
d’art du Conseil de l’Europe (C-ART) ; 
 
- Programme de travail de la commission :  
 
 Approbation des visites d’information de rapporteurs : a approuvé, sous réserve de la disponibilité 
des fonds, la visite d’information de Mme Elvira Drobinski-Weiss (Allemagne, SOC), rapporteure sur Le statut 
des journalistes en Europe, en Pologne (octobre 2017, dates à convenir avec les autorités hôtes) ; 
 

Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné, 
 
sous réserve de la disponibilité des fonds : 
• Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), rapporteure sur La bonne gouvernance du football, 

pour rencontrer deux experts à Zurich, Suisse (28 mai 2017) avant sa visite d’information à la FIFA 
(29 mai 2017) ; 

• Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), rapporteure sur La bonne gouvernance du football, 
pour assister au SIGA – Sport Integrity Forum II à Lisbonne (26 juillet 2017) ; 

 
sans frais pour l’Assemblée : 
• M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), représentant auprès du Centre européen pour 

l’interdépendance et la solidarité mondiales - Centre Nord-Sud, pour assister à la 23e édition du 
Forum de Lisbonne sur le thème « Interconnecter les personnes: gérer les migrations, prévenir le 
populisme, construire des sociétés inclusives et renforcer le dialogue Nord-Sud » à Lisbonne (1-2 
juin 2017) ; 

 
- Forum mondial de la démocratie – Strasbourg, les 8-10 novembre 2017 : a pris note du document 
d’orientation sur le thème Le populisme en question(s) et que les membres qui souhaitent participer au 
Forum mondial pour la démocratie peuvent l’indiquer au Secretariat afin d’être désigné(e)s comme membres 
de la Commission ad hoc du Bureau ; 
 
- Divers :  
 

• a remercié la Délégation géorgienne pour l’invitation adressée à la commission à se réunir en 
2017 à Tbilissi et a demandé au Secrétariat de vérifier avec la délégation des dates possibles pour 
la réunion ; 

• a demandé au Président d’envoyer une lettre à la Délégation turque pour demander des 
éclaircissements quant à la non-participation des membres turques de la commission à la réunion; 

 
- Prochaines réunions : 
 

• a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg lors de la 3e partie de session (26-30 juin 
2017) et a pris note du calendrier des réunions suivantes comme suit : 
 

 Paris, 21 septembre (avec la Commission du Règlement) et le 22 septembre  2017 
 Strasbourg, 4e partie de session (9-13 octobre 2017) 
 Budapest, 6-7 décembre 2017 ; 
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• a demandé à la Délégation hongroise s’il serait possible de revenir aux dates initialement prévues 
pour la réunion de décembre à Budapest, à savoir les 4-5 décembre 2017, pour éviter un conflit de  
programmation avec les réunions d’autres commissions. 
 
 

Roberto Fasino, Dana Karanjac, Ivi-Triin Odrats 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur 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 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice 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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