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7 octobre 2009 
Carnet de Bord N° 2009 
 

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 Budapest du 5 au 6 octobre 2009 
 
 
 
 
La Sous-commission de la jeunesse et du sport (Commission de la culture, de la science et de 
l'éducation), réunie au Centre Européen de la Jeunesse à Budapest le 5 et 6 octobre 2009, sous la 
présidence de Mlle Keaveney (Vice-présidente): 
 
 
- a participé aux réunions du Conseil consultatif de jeunesse (CCJ) et du Comité directeur européen pour la 
jeunesse (CDEJ) et a discuté: 
 

• le rapport sur l’interdiction de la commercialisation et de l’utilisation du système anti-jeunes 
« mosquito » (Rapporteur: M. Wach, Pologne, PPE) 

 

• la proposition sur une éventuelle convention sur les droits de la jeunesse 
 

• le rapport sur l’éducation contre la violence à l’école (Rapporteur M. Flego, Croatie, SOC); 
 

- a examiné son programme de travail futur;  
 
- a visité le Centre de la jeunesse et a eu un échange de vues avec Mme Antje Rothemund, Directrice 
exécutive;  

 
- a visité le Bureau d’Information du Conseil de l'Europe (Parlement hongrois) et a eu un échange de vues 
avec Mme Klara Papp-Farkas, directrice;  
 
- a laissé le soin au Président de fixer la date et le lieu de sa prochaine réunion. 
 

João Ary 
 
-------------- 
cc :  Secrétaire Général de l'Assemblée et secrétariat de l'Assemblée  
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 Secrétaire Général du Congrès 
 Directeurs Généraux 
 Secrétaire du Comité des Ministres  
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
 Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 

 


