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La Sous-commission de la jeunesse et du sport (Commission de la culture et de l'éducation) réunie au 
Centre européen de la jeunesse de Budapest le 8 février, sous la présidence de M. Banks, a : 
 
- procédé à un échange de vues sur les activités du Conseil de l’Europe dans le domaine de la jeunesse 
avec la participation de Mario Martins, Directeur de la jeunesse et du sport, Antje Rothemund, Directrice 
Exécutive du CEJB, Taris Ahmad et Renaldas Vaisbrodas du Conseil de direction, Bjorn Hansen et Daniel 
Menschaert du CDEJ et Aniko Eipl du Forum européen de la jeunesse ; 
 
- tenu un échange de vues sur le Programme de formation de dirigeants démocrates et d’autres initiatives 
du Conseil de l’Europe pour les jeunes dirigeants politiques avec la participation de Lord Russell-Johnston, 
Président du Comité directeur de l’Institut international pour la démocratie, Astrid Huitfeldt, Union 
internationale de la jeunesse socialiste (IUSY), Emil Kirjas, Fédération internationale de la jeunesse libérale 
(IFLRY), Rutger-Jan Hebben, Jeunes du parti européen populaire (YEPP) et Peter Strempel, Jeunes 
européens fédéralistes (JEF) ; 
 
- eu une discussion sur le projet de rapport sur le rôle du Conseil de l’Europe dans le domaine de la 
jeunesse (rapporteur : Mme Agudo, Espagne, SOC) et donné son accord pour le présenter à la Conférence 
des Ministres européens responsable de la jeunesse (Thessalonique, 14-15 octobre 2002) ; 
 
- discuté  un projet de rapport sur la coopération européenne dans le domaine du sport (rapporteur : M. 
Kiely, Irlande, LDR) et donné son accord pour le présenter à la 16ème Réunion informelle des Ministres 
européens responsables du sport (Varsovie, 12-13 septembre 2002) ; 
 
- eu un échange de vues sur un projet de protocol additionnel à la Convention anti-dopage et proposé M. 
Smorawinski (Pologne, PPE/CD) comme rapporteur si le Comité des Ministres sollicite l’avis de 
l’Assemblée ; 
 
- laissé à son Président le soin de fixer la date et le lieu de la prochaine réunion. 
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