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SECRETARIAT              
 
AS/Cult/EYS/CDH (2017) CB 01 
10 avril 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 Aarhus les 3 et 4 avril 2017 
 
La Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport et la Sous-commission de la culture, 
de la diversité et du patrimoine de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des 
médias, réunies à Aarhus sous la présidence de M. Thomas Feist (Germany, PPE/DC), Lady Eccles 
(Royaume-Uni, CE) et M. Mogens Jensen (Danemark, SOC), M. Pierre-Yves Le Borgn’ (France, SOC) and 
Alexander, the Earl of Dundee (Royaume-Uni, CE), 
 

 Lundi 3 avril de 9h20 à 18h00, en ce qui concerne : 
 
- Education et culture: de nouveaux partenariats pour soutenir le développement personnel et la 
cohésion (Rapporteur : M. Thomas Feist, Allemagne, PPE/DC) : a examiné le rapport d’expert et tenu un 
échange de vues avec Mme Marie-Françoise Chavanne, ex-Présidente d’InSEA (International Society for 
Education through Art) ; 
 
- Programme de travail de la sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport - 
priorités à venir : a pris note du travail en cours de la commission dans le cadre du mandat de la sous-
commission et a identifié trois nouvelles priorités pour de futurs rapports ;  
 
- Le besoin d'une meilleure gouvernance internationale du sport (Rapporteur: M. Mogens Jensen, 
Danemark, SOC) : a tenu une audition commune avec Play the Game sur « Acteurs ou spectateurs ? Le rôle 
des responsables politiques dans la réforme de la gouvernance du sport » en présence de Mme  Gabriella 
Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe, et avec la participation de (par ordre 
alphabétique) : 

- M. Arnout Geeraert, KU Leuven, auteur du rapport Sports Governance Observer 2015, et 
coordonnateur scientifique, Leuven, Belgique 

- Mme Pâquerette Girard Zappelli, Chef de l'éthique et de la conformité, Comité International 
Olympique (IOC), Lausanne, Suisse 

- M. Stanislas Frossard, Secrétaire exécutif, Accord partiel élargi sur le Sport (APES) - Conseil de 
l'Europe, Strasbourg, France 

- M. Michael J. Hershman, PDG du Groupe ICSS, New-York, Etats-Unis d’Amérique 
- M. Jean-Yves Lourgouilloux, Procureur de la République Financier Adjoint, Parquet National 

Financier, Paris, France  
- M. Simon Morton, Chef des opérations, UK Sport, Londres 
- M. Niels Nygaard, Président du Comité Olympique National et de la Confédération sportive du 

Danemark (DIF) et membre du Comité Olympique européen 
- M. Francesco Ricci Bitti, Président de l’Association des fédérations internationales olympiques des 

sports d'été (ASOIF), Président de Sport Accord, Lausanne, Suisse 
- M. Harri Syväsalmi, Directeur, Centre finlandais pour l’intégrité dans le sport, Helsinki, Finlande ; 
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 Mardi 4 avril de 9h30 à 12h40, en ce qui concerne : 
 
- La valeur du patrimoine culturel dans une société démocratique (Rapporteur: Alexander, the Earl 
of Dundee, Royaume-Uni, CE) : a tenu une audition avec la participation de  

- M. Jakob Bundsgaard, Maire d’Aarhus  

- Mme Rebecca Matthews, Directrice générale, Aarhus Capitale culturelle européenne 2017 

- M. Erlend Høyersten, Directeur du musée Aros Art 

- M. Chris Kroer Jensen, Chef de projet, Aarhus Filmtown 

- M. Andy Pratt, Centre pour la culture et les industries créatives, City University, Londres ; 

 
- Programme de travail de la  sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine - 
priorités à venir : a pris note du travail en cours de la commission dans le cadre du mandat de la sous-
commission ; 
 
- Promouvoir le lien entre les événements sportifs populaires et le patrimoine culturel : a pris 
position sur le renvoi pour consultation de la commission sur un éventuel suivi de la motion et a décidé de 
demander à la commission de répondre favorablement au Bureau pour un renvoi pour rapport.  

 
 
 

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

 
 


