
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Cult (2017) CB 06 
25 septembre 2017 
 
 
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 le 22 septembre 2017 
 
 
La Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, réunie à Paris le 
22 septembre 2017 sous la présidence de M. Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC) puis de M. Raphaël 
Comte (Suisse, ADLE), premier vice-président ; 
 
• le vendredi 22 septembre 2017 de 9h00 à 17h30, en ce qui concerne :  
 
- Le statut des journalistes en Europe (Rapporteure : Mme Elvira Drobinski-Weiss, Allemagne, 
SOC) : en l’absence de la rapporteure, a examiné une note d’information et a tenu un échange de vues 
avec : M. Marc Gruber, expert en médias et communication (France) ; Mme Martine Simonis, secrétaire 
générale de l’Association des journalistes professionnels (Belgique) et M. Fabrice Pozzoli-Montenay, 
secrétaire général de l’Association des journalistes européens (section France) ; 
 
- La protection de l’intégrité rédactionnelle (Rapporteur: M. John Howell, Royaume-Uni, CE) : en 
l’absence du rapporteur a examiné un rapport d’expert et a tenu un échange de vues avec : M. William 
Horsley, représentant en matière de liberté des médias de l’Association des journalistes européens, 
Directeur international du Centre pour la liberté des médias, Université de Sheffield (Royaume-Uni) et 
M. Chris Elliott, membre du Conseil du Réseau du journalisme éthique, ancien rédacteur de la rubrique 
dédiée aux lecteurs du « Guardian » (Royaume-Uni) ; 
 
- Programme de travail de la commission : 
 

- Désignation de rapporteur : a désigné M. Petri Honkonen, (Finlande, ADLE), rapporteur sur 
« L’importance de la radiodiffusion de service public dans le contexte des fausses nouvelles, de 
l’agitation et de la propagande » (Doc. 14312) et a entendu sa déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ; 

 
- La bonne gouvernance du football (Rapporteure : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE) : a 
examiné deux notes d’informations et a tenu une audition en présence de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, 
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, avec : M. Joachim Eckert, ancien président de la 
Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA et M. Cornel Borbély, ancien président de la 
Chambre d’instruction de la Commission d’éthique de la FIFA  ; 
 
- La bonne gouvernance du football (Rapporteure : Mme Anne Brasseur, Luxembourg, ADLE)  et 
Le besoin d'une meilleure gouvernance internationale du sport (Rapporteur : M. Mogens Jensen, 
Danemark, SOC) : en l’absence de M. Jensen, rapporteur, a décidé de changer le titre de son rapport en 
« Vers un cadre pour une gouvernance sportive moderne » ; puis a pris connaissance d’une note 
d’information révisée et a tenu une audition conjointe sur « L'image de marque favorise-t-elle une meilleure 
gouvernance ? Les réactions des sponsors, des entreprises sportives et des radiodiffuseurs à la récente 
vague de scandales dans le sport » en présence de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale 
adjointe du Conseil de l’Europe, avec : M. Misha Sher, vice-président mondial, Sport et divertissement, 
Mediacom, Londres (Royaume-Uni) en tant que modérateur ; M. Hans-Willy Brockes, directeur général, ESB 
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Marketing Network AG (Suisse) ; M. Matthias Remund, directeur et expert dans le sponsoring du sport, 
Ministère du sport (Suisse) et M. Toby Hester, entraîneur principal, Sponsorship Coach Ltd, (Royaume-Uni) ; 
 
- Programme de travail de la commission : 
 
  Approbation des visites d’information de rapporteurs : a approuvé, sous réserve de la disponibilité 

des fonds, les visites d’information de Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), rapporteure sur La 
bonne gouvernance du football, pour rencontrer un expert et le Secrétaire Général de la FIFA à Zurich 
(13 octobre) et le nouveau président de la Commission d’éthique et autres hauts représentants de la 
FIFA, à Zurich (Suisse, 16 octobre 2017) ; 

  
 Désignation de représentants pour les événements à venir : a désigné : 
  
 sous réserve de la disponibilité des fonds : 

• Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), pour participer à la Conférence internationale sur « Le 
pluralisme religieux et culturel, et la coexistence paisible au Moyen Orient », Athènes (29-31 
octobre 2017) ; 

 
• Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), pour participer à la Conférence européenne sur « La 

dimension religieuse du dialogue interculturel, migrants et réfugiés : défis et opportunités - Quel 
rôle pour les communautés religieuses et non religieuses ? » à Strasbourg (6-7 novembre 2017) ; 

 
- Forum mondial de la démocratie – Strasbourg, les 8-10 novembre 2017 : a pris note des dates et 
du projet de programme du prochain forum sur le thème « Le populisme en question(s) » et a désigné le 
membre suivant pour qu’il soit nommé à la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée : M. Claudio 
Fazzone (Italie, PPE/DC) ; 
 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres 
(Doc. 14393) à la Recommandation 2097 (2017)  « Attaques contre les journalistes et la liberté des médias 
en Europe » et a demandé à la Sous-commission des médias et de la société de l’information d’examiner la 
réponse et de préparer une analyse avec des propositions de suivi, et d’en rendre compte à la commission ; 

 
- Prochaines réunions : 
 

Réunions de la Commission 
- Strasbourg, 4e partie de session (9-13 octobre 2017) 
- Budapest, 4-5 décembre 2017  

 
Réunion de la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport 
- Strasbourg, 4e partie de session (9-13 octobre 2017) (à confirmer) 

 
Réunion de la Sous-commission des médias et de la société de l’information 
- Budapest, 6 décembre 2017 

 
Roberto Fasino, Ivi-Triin Odrats, Eugen Cibotaru 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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