SECRÉTARIAT
AS/SOC/PRIX (2012) CB 02
31 juillet 2012

Aux membres de la commission des questions sociales,
de la santé et du développement durable

Carnet de bord
de la réunion tenue à Sighişoara (Roumanie)
le 21 juillet 2012
La sous-commission du Prix de l’Europe de la commission des questions sociales, de la santé, et du
développement durable, réunie à Sighişoara sous la présidence de Sir Alan Meale (Royaume-Uni, SOC), a
- assisté à la réunion extraordinaire du Conseil Municipal de Sighişoara et entendu des exposés du
Maire actuel et de l’ancien Maire de Sighisoara et du Maire d’une des villes jumelles de Sighişoara en
Hongrie ;
- participé à la cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe 2012 à la ville de Sighişoara en
présence des autorités locales et régionales et d’une grande partie de la population conviée à cet
événement ;
- visité le 22 juillet 2012 le Site de Viscri (en allemand : Weisskirch) inscrit au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO et eu un échange de vues avec Mme Caroline Fernolend, Directrice (Roumanie) du Trust
Mihai Eminescu qui vise à conserver et revitaliser le village en intégrant la communauté locale de
Roms, et également visité un hôpital rural ;
- pris note que la prochaine réunion de la Sous-commission du Prix de l’Europe lors de la cérémonie de
remise du Prix de l’Europe 2012 à Corciano en Italie le 12 août prochain.
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