
 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex   |   assembly@coe.int    |   Tel: +33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 27 97 

  

 
SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC/PRIX (2015) CB 01 
29 septembre 2015 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à DRESDE (Allemagne) 
le 24 septembre 2015 
 
 
La sous-commission du Prix de l’Europe de la commission des questions sociales, de la santé, et du 
développement durable, réunie à Dresde (Allemagne) sous la présidence de M. Axel  E. Fischer  (Allemagne, 
PPE/DC), président :  
 
 -  a participé à la cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe 2015 à la ville de Dresde, en début 

de séance du Conseil Municipal dans les locaux de la Kulturrathaus, en présence des autorités 
locales et régionales, d’associations locales et de la population, et a entendu des discours de : 

 

 M. Dirk Hilbert, maire de Dresde ; 

 M. Axel E. Fischer, président de la sous-commission du Prix de l’Europe ; 

 M. Fredrik Nelander, maire de Vara (Suède), ville co-lauréate du Prix de l’Europe 2015 ; 

 M. Roland Ries, maire de Strasbourg (France), ville jumelle de Dresde (message vidéo) ; 

 M. Rafał Dutkiewicz, maire de Wrocław (Pologne), ville jumelle de Dresde (message vidéo) ; 

 M. Michael Hammon, Lord-Maire de Coventry (Royaume-Uni), ville jumelle de Dresde (message 
vidéo) ; 
 

- s’est vu remettre par M. Dirk Hilbert et M. Fredrik Nelander un projet de programme d’une visite 
d’étude conjointe des jeunes de Dresde et Vara prévue au printemps 2016 ; 

  
- a pris part au jeu intitulé « Qui sera Champion d’Europe » organisé par l’association « Citoyens 

d’Europe » sur le thème de l’Europe ; 
  
 -  a décidé que sa prochaine réunion se tiendra à Vara (Suède), ville co-lauréate, les 29 et  

30 novembre 2015 pour la remise du Prix de l’Europe 2015. 
 

 
Tanja Kleinsorge, Prisca Barthel 

_______________ 

 
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 Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
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 


