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SECRETARIAT              
 
 
AS/Cult/SOC (2018) CB 01 
23 octobre 2018 
 
 

À l’attention des membres de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias 
Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport 
 

et la Commission des questions sociales, de la santé  
et du développement durable 
Sous-commission sur les enfants  
 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Tbilissi, Géorgie, les 17 et 18 octobre 2018 
 
 
La Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport de la Commission de la culture, de la 
science, de l'éducation et des médias et la Sous-commission sur les enfants de la Commission des 
questions sociales, de la santé et du développement durable, réunie à Tbilissi les 17 et18 octobre 2018 
sous la présidence de M. Georgios Mavrotas (Grèce, SOC), Président de la Sous-commission de 
l'éducation, de la jeunesse et du sport (le 17 octobre) et par Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), 
Présidente de la Sous-commission sur les enfants et Mme Irina Pruidze (Géorgie, CE), Vice-présidente de la 
Sous-commission sur les enfants (le 18 octobre),  
 
 
Mercredi 17 octobre 2018, de 10h à 18h, en ce qui concerne : 
 
- Allocution de bienvenue par les hôtes : a entendu les allocutions de M. Micheil Kavelashvili, 

Président de la commission des questions du sport et de la jeunesse, Parlement de Géorgie ; 
M. Shalva Gogoladze, Vice-ministre, Ministère de l’éducation de la science, de la culture et du sport, 
Géorgie, et Mme Tamila Barkalaia, Vice-ministre, Ministère des personnes déplacées des territoires 
occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales, Géorgie ; 

 
- « Start to talk » s'unir dans la lutte contre les abus sexuels sur les enfants dans le domaine du 

sport : a tenu une audition publique avec Mme Karen Leach, Défenseure de la protection des enfants, 
Irlande ; Mme Elda Moreno Villanueva, Chef du Service des droits des enfants et des valeurs du sport, 
Conseil de l’Europe ; M. João Paulo Almeida, Directeur général du Comité olympique portugais ; 
Baroness Doreen Massey, Présidente de la Sous-commission sur les enfants et membre du House of 
Lords, Royaume-Uni ; Mme Tamar Manjavidze, Présidente, Healthy Gen, Géorgie, et M. Pieter 
Hemels, Partenaire, ftrprf.com – Futureproof, Pays-Bas (modérateur) ;  

 
- « Acteurs ou spectateurs : quel rôle les parlements ont-ils à jouer pour fixer un cap moral dans 

le sport? » - suivi à la 15e Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables du sport 
(16 octobre 2018, Tbilissi) ;  

 
 . a entendu un message de Mme Elda Moreno Villanueva, Chef du Service des droits des enfants 

et des valeurs du sport, Conseil de l’Europe ;  
 

mailto:assembly@coe.int


 2 

 . a entendu un message par vidéo enregistrée de M. Bogdan Wenta, MEP, Vice-président de 
l’Intergroupe « Sports », Parlement européen ;  

 
 .  a tenu une audition publique, avec la participation de : 
 

 Panel 1 : Lutte contre la corruption dans le sport : intensifier l’action : M. Giorgos 
Vassiliadis, Ministre adjoint de la Culture et du sport de Grèce ; M. Akaash Maharaj, Directeur 
général, Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption (GOPAC), Canada ; 
M. Francesco Ricci Bitti, Président de l’Association des fédérations internationales olympiques 
d’été (ASOIF), Suisse ; M. Evan Norris, Conseiller juridique, Cravath, Swaine & Moore LLP, 
ancien Procureur fédéral de New York, Département américain de la Justice, États-Unis ; 
M. Arnout Geerhaert, Katholieke Universiteir Leuven, Belgique, et M. David Eades, 
Présentateur en chef, BBC World News, Royaume-Uni (modérateur) ; 

 
   Panel 2 : La protection des droits de l’homme dans le sport : obligations et responsabilités 

partagées : Mme Maja Makovec Brenčič, Conseillère spéciale au Centre pour le sport et les 
droits de l'homme, ancienne Ministre des Sports de Slovénie ; Mgr Melchor Sánchez de Toca et 
Alameda, Sous-secrétaire du Conseil pontifical pour la culture, Saint Siège ; M. Stefan 
Schennach, parlementaire, Président de la Commission des questions sociales, de la santé et 
du développement durable de l’APCE et membre du Parlement autrichien ; Mme Gigi Alford, 
Coordonnatrice de l’Alliance pour le sport et les droits, Responsable du sport et des droits de 
l'homme, World Players Association, UNI Global Union, Suisse ; Mme Paulina Tomczyk, 
Secrétaire générale, EU Athletes, Bruxelles, et M. David Eades, Présentateur en chef, BBC 
World News, Royaume-Uni (modérateur) ; 

  
 
Jeudi 18 octobre 2018, de 9h30 à 13h, en ce qui concerne : 
  
- Renforcer l’action parlementaire pour améliorer la protection des enfants contre les abus sexuels 

dans le sport ;  
 
.  a entendu une introduction par Mme Londa Toloraia, Directrice de la division de la protection des 

droits de l’homme, Ministère de l'Intérieur de Géorgie ; Mme Lia Saralidze, Directrice exécutive, 
Public Health Foundation de Géorgie, et M. Rati Ionatamishvili, Vice-président de la Commission 
des droits de l’homme, Parlement de Géorgie ;  

 
 . a tenu un atelier et s’est mis d’accord sur un plan d’action de dix actions clés pour protéger mieux 

les enfants contre la violence sexuelle dans le domaine du sport ;  
 
- Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays 

d’origine : a tenu une table ronde avec M. Viorel Badea, MP, Roumanie ; M. Gottfried Hanne, Chef 
adjoint de l’UNICEF, Géorgie ; Mme Gabriela Alexandrescu, Directrice exécutive, Save the Children, 
Roumanie, et Mme Anna Arganashvili, Présidente, Partenariat ONG pour les droits de l'homme, 
Géorgie ; 

 
- Prochaines réunions :  
 
 Réunion de la commission AS/Cult :  

 Paris, 6-7 décembre 2018 
 

 Réunion de la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport : 
 Strasbourg, Première partie de session 2019 de l’Assemblée,  janvier 2019 (date à confirmer) 

 
*** 
 

 Réunion de la commission AS/SOC : 
  Paris, 4 décembre 2018  
 
 Réunion de la Sous-commission sur les enfants : 

 Paris, 4 décembre 2018  
 

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

Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
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 

 


