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21 octobre 2010 
Carnet de Bord 2010/02 
 

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 les 19 et 20 octobre 2010 
 
La Sous-commission de la jeunesse et du sport (de la commission de la culture, de la science et de 
l'éducation), réunie au Centre européen de la Jeunesse à Budapest du 19-20 octobre 2010, sous la 
présidence de Mlle Cecilia Keaveney (Irlande, ALDE): 
 
- Election d’un(e) vice-president(e) : a reporté l'élection d’un(e) vice-president(e) à la prochaine 

réunion de la sous-commission ; 
 
- Droits des jeunes (Rapporteur : Mme Kovacs, Serbie, PPE/DC) : a participé aux réunions du 

Conseil consultatif de jeunesse (CCJ) et du Comité directeur européen pour la jeunesse (CDEJ) a 
tenu un échange de vues avec le Conseil mixte pour la jeunesse concernant la proposition de 
recommandation sur une convention relative aux droits des jeunes ; 

 
- Réunions au parlement hongrois : a tenu un échange de vues avec M. Tamás Sneider, Président 

de la commission de la jeunesse, des affaires sociales, de la famille et du logement et M. Erik Banki, 
Président de la commission du sport et du tourisme ; 

 
-  Bureau d’information du Conseil de l'Europe (Parlement hongrois): a visité le Bureau 

d’information et a eu un échange de vues avec Mme Klara Papp-Farkas, directrice;  
 
- Suivi de la Conférence mondiale de Jeunesse des Nations Unies (Mexique, 23-27 août 2010) : a 

pris note d’un document d’information de Mme Kovács (Serbie, PPE/DC) et a tenue un discussion 
sur l’Année internationale de la jeunesse 2010-2011 ; 

 
- Centre européen de la Jeunesse Budapest : a tenu un échange de vues avec Mme Antje 

Rothemund, Directrice exécutive, sur les activités et priorités actuelles du Centre;  
 
-  Programme de travail : a examiné le programme de travail futur de la sous-commission;  
 
-  Prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion lors de la partie de session de janvier 

2011 à Strasbourg. 
Penelope Denu 

---------------------------------------------------------------------------- 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
Observateurs auprès de l’Assemblée 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
 pour les questions organisationnelles et la réforme 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


