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30 mars 2009 
Carnet de Bord N° 2009/04 
 

 
 
A l’attention des membres de la  
Commission de la culture, de la science et de l’éducation 
 

Carnet de bord 
de la réunion qui s’est tenue à Mollina les 24 et 25 mars 2009 
 
 
La Sous-commission de la jeunesse et du sport (Commission de la culture, de la science et de 
l'éducation), réunie à Mollina (Espagne) du 24 au 25 mars 2009, sous la présidence de Mlle Keaveney: 
 
-  a participé à la réunion du Comité directeur européen pour la jeunesse (CDEJ) et a discuté: 
 
 - de la conférence ministérielle de Kiev, 
 - des activités 2009-2011, 
 - de la mise en oeuvre de l’Agenda 2020; 
 
- a participé à la réunion du Conseil consultatif et a discuté des meilleurs moyens d’interaction qui 
 s’offrent à la sous-commission et aux organisations de jeunes; 
 
- a participé à la réunion du Conseil mixte sur la Jeunesse (CMJ), a tenu un débat sur le système 

“mosquito” et a fait circuler un questionnaire sur le sujet, demandant des commentaires aux 
participants en vue de la préparation d’un rapport sur l’interdiction de la commercialisation et de 
l’utilisation du système anti-jeunes « mosquito » (Rapporteur : M. Wach, Pologne, PPE); 

 
- a été informée par Mlle Keaveney de l’initiative “Football pour la Paix”, qui implique des jeunes 
 d’Irlande, de Chypre et du Moyen Orient, et a décidé de poursuivre cette initiative; 
 
- a examiné son programme de travail futur ; 
 
-   a décide de tenir sa prochaine réunion pendant la partie de session d’avril (Strasbourg, 27 au 

30 avril, 2009).  
 
 
 
 

João Ary 
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