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RÉUNION CONJOINTE 
 

Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse  
et du sport 

Commission de la culture, de la science, de l’éduca tion et des médias  
 

Sous-commission sur les enfants 
Commission des questions sociales, de la santé  

et du développement durable  
 
 

Mercredi 17 octobre 2018 
Jeudi 18 octobre 2018 

 
 

Parlement de Géorgie 
Rustaveli Avenue 8, Tbilissi 

 
Co-présidée par : 

 
M. Georgios Mavrotas  (Grèce, SOC) 

Président de la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport  
Baroness Doreen Massey  (Royaume-Uni, SOC) 
Présidente de la Sous-commission sur les enfants 

Mme Irina Pruidze  (Géorgie, CE)  
Vice-présidente de la Sous-commission sur les enfants 

 
La réunion conjointe est ouverte à tous les participants inscrits à la 15e Conférence du Conseil de 

l’Europe des Ministres responsables du sport (16 octobre 2018) ainsi qu’à tous les 
représentants inscrits des parlements, des gouvernements, des organisations 
interparlementaires et intergouvernementales, des institutions européennes,  

du mouvement sportif, des athlètes, des organisations de la société civile,  
des universités, des sponsors, et des médias. 

 
Inscription et info: linda.mcintosh@coe.int, tél : +33 388 41 25 18  
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MERCREDI, 17 OCTOBRE 2018 

 
09h00 Départ pour le parlement  
 
09h10  Inscriptions des participants 
 Lieu: Salle “Ilia Chavchavadze” Entrée C, parlement de Géorgie  
 
10h00 Ouverture par M. Georgios Mavrotas , Président de la Sous-commission de l’éducation, de la 

jeunesse et du sport. 
 
 Allocutions de bienvenue par : 
 

• 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  

• Mme Tamila Barkalaia, Vice-Ministre, Ministère des personnes déplacées des territoires 
occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales, Géorgie  
 

10h45 « START TO TALK » - S’UNIR DANS LA LUTTE CONTRE LES ABUS SEXUELS SUR LES E NFANTS 
DANS LE SPORT  
 
Le sport a tendance à favoriser une grande tolérance au stress physique et psychologique, 
ainsi que des relations de pouvoir inégales entre les entraîneurs, les responsables et les 
athlètes et un leadership autoritaire. Pour les jeunes athlètes, il est particulièrement difficile de 
dénoncer des faits d’abus sexuels dans un environnement où l’on est censé être ambitieux et 
où la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse. La campagne « Start to talk » du Conseil de 
l’Europe est un appel adressé aux pouvoirs publics, aux mouvements sportifs, aux entraîneurs, 
aux athlètes et aux parents pour qu’ils prennent des mesures concrètes pour prévenir et 
combattre les abus.  
 
Quelles mesures communes et individuelles les législateurs devraient-ils prendre pour faire de 
la tolérance zéro à l’égard des abus sexuel sur les enfants et les adolescents une norme et non 
un simple poncif ? Quelles mesures les gouvernements ont-ils prises depuis les toutes 
premières dénonciations et poursuites et que reste-t-il à faire ? Comment tirer le meilleur parti 
des synergies pour agir ensemble ? En quoi la prise de parole a-t-elle des conséquences sur la 
vie de ceux et celles qui osent témoigner publiquement des abus subis ? Les athlètes qui osent 
parler sont-ils (elles) suffisamment protégé(e)s ? 
 
Table ronde avec des témoins et des experts :  

 
• Mme Karen Leach , Défenseure du sport sans danger et 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 Parlement du Royaume-Uni  
• Mme Tamar Manjavidze, Présidente, Healthy Gen, Géorgie 

 
  Modérateur : M. Pieter Hemels , Partenaire, ftrprf.com – Futureproof, Pays-Bas  
 
 
12h15 AUDITION SUR « ACTEURS OU SPECTATEURS : QUEL RÔLE LES PARLEMENTS PEUVENT -ILS 

JOUER POUR FIXER UN CAP MORAL DANS LE SPORT ? » 
  
 L’audition publique fera suite aux discussions, déclarations et résolutions de la 15e Conférence du 

Conseil de l’Europe des Ministres responsables du sport qui aura eu lieu la veille à Tbilissi. Elle 
réunira les différents points de vue des responsables publics, du mouvement sportif et des 
experts sur les mesures concrètes à prendre à l’aune de ces résolutions, en s’attachant en 
particulier à définir les priorités concernant la manière dont les parlements nationaux et les 
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organes interparlementaires pourraient aider le mouvement sportif et les gouvernements à faire 
respecter les normes pour une gouvernance démocratique, transparente et responsable et le 
respect des droits de l’homme dans tous les aspects du sport. 

 
 Message de Mme Elda Moreno Villanueva, Chef du Service des droits des enfants et des 

valeurs du sport, Conseil de l’Europe 
 
 Message de M. Bogdan Wenta, MEP, Vice-président de l’Intergroupe « Sports », Parlement 

européen (par message vidéo enregistré) 
 
 
12h30 PANEL 1 :   LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE SPORT : INTENSIFIER L’ACTION 
 
 La résolution ministérielle « Lutter contre la corruption dans le sport : renforcer l’action » définit les 

lignes directrices pour que les gouvernements européens renforcent la bonne gouvernance et 
luttent contre la corruption dans le sport. Il est temps de garantir sa mise en œuvre effective. 
Quels sont les obstacles et les problèmes et comment les surmonter ? Qui devrait établir les 
normes de bonne gouvernance et qui a l’autorité morale et institutionnelle pour évaluer leur 
respect ? Qu’est-ce qui est le plus efficace : la carotte ou le bâton – l’expérience récente de l’auto-
évaluation vs l’évaluation externe ? Où les législateurs peuvent-ils faire la différence ? 

 

• 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), Ottawa, Canada 
• M. Francesco Ricci Bitti , Président de l’Association des fédérations internationales 

olympiques d’été (ASOIF), Lausanne, Suisse 
• M. Evan Norris , Conseiller juridique, Cravath, Swaine & Moore LLP, ancien Procureur 

fédéral des États-Unis 
• M. Arnout Geerhaert , Katholieke Universiteir Leuven, Belgique  

 
Modérateur : M. David Eades , Présentateur en chef, BBC World News, Royaume-Uni 

 
 Discussion 
 
14h00 Déjeuner-buffet offert par l’Accord partiel élargi du Conseil de l’Europe sur le sport (APES)  
 Lieu: Restaurant “Melograno”, Zakaria Tchichinadze str, hôtel Shota 
   
 
15h00 PANEL 2 : LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME DANS LE SPORT : OBLIGATIONS ET 

RESPONSABILITÉS PARTAGÉES  
 
 Emprisonnement et harcèlement de journalistes, violations des droits des travailleurs, destruction 

de l’environnement, expulsions forcées, discrimination et abus fondés sur le sexe, la religion ou la 
race ternissent les grands événements sportifs et sapent la capacité du sport en tant que « force 
du bien ». La Charte du CIO de 2017 considère la pratique du sport comme un droit de l’homme 
et les Objectifs de développement durable des Nations Unies rappellent l’importance globale du 
sport pour le promouvoir. De plus en plus de cas de violations des droits de l’homme sont 
cependant signalés dans le sport. Faut-il y voir le signe d’une prise de conscience accrue ou de 
l’incapacité des pouvoirs publics et du mouvement sportif à protéger des droits censés être 
contraignants et non-négociables ? Le panel examinera comment les différents acteurs peuvent 
promouvoir des approches efficaces au-delà des lignes des parties prenantes pour prévenir, 
réduire, suivre les effets sur les droits de l’homme associés au sport et y remédier. 

  

• Mme Maja Makovec Bren čič, Conseiller spécial au Centre pour le sport et les droits de 
l'homme, ancienne Ministre de l’éducation, de la science et du sport de Slovénie  

• Mgr Melchor Sánchez de Toca et Alameda, Sous-secrétaire du Conseil pontifical pour la 
culture, Saint Siège  

• M. Stefan Schennach, MP, Président de la Commission des questions sociales, de la santé  
et du développement durable de l’APCE et membre du parlement de l’Autriche 

• 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 
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 Discussion 
 

Modérateur : M. David Eades , Présentateur en chef, BBC World News, Royaume-Uni 
 

16h30 Conclusions  de l’audition par le modérateur et le Président 
 
17h00 Fin de la réunion  
   
19h45 Départ pour le restaurant  
  
20h00 Dîner offert par Mme Irina Pruidze , la Vice-présidente de la Sous-commission sur les enfants 

de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable et Mr 
 Mikheil Kavelashvili, Président de la Commission du sport et de la jeunesse, Parlement de 
Géorgie (tbc). (Sur invitation UNIQUEMENT) 

 [Restaurant “Bread House”, 7 Vakhtang Gorgasali str, http://www.mgroup.ge/en/bread-house] 
 
JEUDI, 18 OCTOBRE 2018 
 
 
08h50 Départ pour le parlement  
 
09h00 Inscriptions des participants 
 
09h30 Ouverture de la réunion par Baroness Doreen Massey , Présidente de la Sous-commission sur 

les enfants, et Mme Irina Pruidze , Vice-présidente de la Sous-commission sur les enfants 
 
09h40 RENFORCER LA COOPÉRATION ENTRE LES INITIATIVES EUROPÉENNES POUR MI EUX 

PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LA VIOLENCE SEXUELLE  
 
 Introduction par : 
 

• N.N., Ministère de l’intérieur, Géorgie 
• Mme Lia Saralidze, Directrice exécutive, The Public Health Foundation de Géorgie 
•  M. Rati Ionatamishvili, Vice-président de la Commission des droits de l’homme, Parlement 
de Géorgie (à confirmer) 
 
Les instruments juridiques internationaux fournissent un cadre d’action commun et influencent 
l’élaboration des politiques dans les domaines de préoccupation communs. Au cours de ces 
dernières années, l’APCE a joué un rôle clé dans la promotion de la ratification de la Convention 
sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) 
que tous les États membres du Conseil de l’Europe, sauf trois, ont désormais ratifiée. En 2018, 
l’Assemblée a saisi l’occasion de la campagne « Start to Talk » pour se fixer comme objectif de 
promouvoir une action ciblée contre les abus sexuels sur les enfants dans le domaine du sport.  
 
Les participants sont invités à faire le point sur les discussions précédentes et à proposer des 
mesures que les parlements nationaux devraient prendre dans ce domaine. La discussion sera 
l’occasion de partager les bonnes pratiques de différents pays et s’appuiera sur la diversité des 
points de vue et des expériences des participants. Une déclaration sur les « Dix actions 
parlementaires clés » sera adoptée à l’issue de la session. 
 

  Atelier (en groupes de travail parallèles) 
 
 

11h30 LES CONSÉQUENCES DE LA MIGRATION DES TRAVAILLEURS SUR L EURS ENFANTS RESTÉS 
DANS LEUR PAYS D ’ORIGINE 

  
 Beaucoup de personnes en Europe se voient aujourd’hui contraintes d’aller travailler à l’étranger 

pour subvenir aux besoins de leur famille. Les parents doivent confier leurs enfants à leurs 
grands-parents, les envoyer dans des internats voire parfois les confier à un orphelinat à cause de 
leur contrat de travail. Privés de leurs parents, les enfants se retrouvent souvent en situation de 
précarité et de vulnérabilité, notamment aux abus moraux, physiques et sexuels. Qu’est-ce qui est 
fait pour remédier à ce phénomène ? Dans quelle mesure ces approches sont-elles une bonne 
solution ? Quelles sont les mesures à prendre, tant à court terme qu’à long terme ? 
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 Table ronde avec la participation de : 
 

• M. Viorel Badea , membre du Parlement, Roumanie 
• M. Gottfried Hanne , Chef adjoint de l’UNICEF, Géorgie  
• Ms Gabriela Alexandrescu , Directrice exécutive, Save the Children, ONG Roumanie  
• Mme Anna Arganashvili, Présidente, Partenariat ONG pour les droits de l'homme, Géorgie 

 
 

13h00  Conclusions et fin de la réunion 
 
 
13h30  Déjeuner-buffet offert par la délégation géorgienne  
 Lieu: Restaurant “Melograno”  
 Adresse: Zakaria Tchichinadze str (à côté du bâtiment du parlement).  
 
 
14h30 Départ pour Tserovani  - visite d’étude dans le cadre de l’intégration des enfants déplacés à 

travers le sport 
 
 
16h00 Départ pour Mtskheta, ancienne capitale de la Géor gie - visite culturelle 
 
 
17h30 Retour aux hôtels 
 
 


