A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA SOUS-COMMISSION DU PRIX DE L’EUROPE
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire
Carnet de bord n-° 2012/01
2 avril 2012
La sous-commission du Prix de l’Europe (commission des questions sociales, de la santé, et du
développement durable), réunie à Berlin le jeudi 29 mars 2012, sous la présidence de Sir Alan Meale
(Royaume-Uni, SOC) :
-

a eu un échange de vues avec M. Uwe Zimmermann, Directeur Exécutif adjoint du Conseil des villes
et communes allemandes (Deutscher Städte- und Gemeindebund)

-

a proposé d’attribuer le Prix de l’Europe 2011 à deux villes : Corciano (Italie) et Sighisoara
(Roumanie) ;

-

a proposé d’attribuer 12 plaquettes d’honneur, 17 drapeaux d’honneur et 12 diplômes européens
(voir annexe) ;

-

a décidé de se réunir à :
. Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée en juin 2012, à l’occasion de la
cérémonie de remise des diplômes européens 2012 aux villes lauréates ;
. Corciano et Sighisoara, à l’occasion des cérémonies officielles de remise du Prix de l’Europe 2012
à chacun des deux lauréats (dates à décider et sous réserve de l’approbation de la liste des
propositions par la commission plénière lors de la session d’avril).

Marie-Anne Menger

____________________________________________
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeurs 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
Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour les questions organisationnelles et de
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

ANNEXE
Liste des propositions des candidats aux différents prix
La sous-commission du Prix de l’Europe a décidé de soumettre pour approbation à la commission
plénière les candidatures des communes suivantes :
1.

PRIX DE L’EUROPE (2)
CORCIANO (Italie) et SIGHISOARA (Roumanie)

2.

PLAQUETTE D’HONNEUR (12)

France
Allemagne
Italie
Lituanie
Pologne
Espagne
Suisse
Ukraine
Royaume-Uni
3.

DRAPEAUX d’HONNEUR (17)

Croatie
France

Allemagne

Italie
Lituanie
Pologne
Russie
Royaume-Uni
4.

AMILLY (Loiret)
AUGSBURG (Bavière)
NORDHORN (Basse-Saxe)
WALTENHOFEN (Bavière)
LUGO (Prov. de Ravenne)
PANEVEZYS (Comté de Panevezys)
BOLESŁAWIEC (woj. Dolnośląskie)
MALBORK (woj. Pomorskie)
LLEIDA (Catalogne)
NEUCHÂTEL (Canton de Neuchâtel)
IVANO-FRANKIVSK
RUSHMOOR (Hampshire)

Cres (Comté de Primorje-Gorski kotar)
Le Vésinet (Yvelines)
Massy (Yvelines)
Neuflize (Ardennes)
Sète (Hérault)
Bergen auf Rügen (Mecklembourg-Poméranie Occidentale)
Bretten (Bade-Wurtemberg)
Durbach (Bade-Wurtemberg)
Ingolstadt (Bavière)
Stein (Bavière)
Cervia (Prov. de Ravenne)
Šalčininkai (Comté de Vilnius)
Puławy (woj. Lubelskie)
Sopot (woj. Pomorskie)
Sulęcin (woj. Lubuskie)
Volgograd (Oblast de Volgograd)
Wigan (Grand Manchester)

DIPLOMES EUROPEENS (12)

France
Allemagne
Italie
Pologne
Portugal
Roumanie
Turquie

Parthenay (Deux-Sèvres)
Triel-sur-Seine (Yvelines)
Herten (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
Neudrossenfeld (Bavière)
Cerrione (Prov. de Biella)
San Benedetto del Tronto (Prov. Ascoli Piceno)
Scapoli (Prov. de Isernia)
Mława (woj. Mazowieckie)
Lousada (district de Porto)
Mioveni (dép. d’Argeş)
Gaziantep (sud-est de l’Anatolie)
Safranbolu (Prov. de Karabük)
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