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Aux membres de la commission des questions sociales,  

de la santé et du développement durable 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg de manière hybride, Palais de l’Europe 
le jeudi 9 juin 2022 
 
 
La sous-commission du Prix de l’Europe (de la commission des questions sociales, de la santé, et du 
développement durable), réunie à Strasbourg (France) au Palais de l’Europe, le jeudi 9 juin 2022 : 
 
 -  a participé à l’Assemblée Générale de l’Association des villes lauréates du Prix de l’Europe et a entendu 

des discours de : 
 

• M. Krzysztof Matyjaszczyk, Président de l'Association, 

• Mme Véronique Bertholle, maire adjointe de Strasbourg en charge des relations transfrontalières, 
européennes et internationales et des institutions européennes ; 

• Mme Carmen Leyte (Espagne, PPE/DC), Présidente de la sous-commission du Prix de l'Europe ; 

• M. Jerzy Baurski, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant permanent de la 
République de Pologne auprès du Conseil de l'Europe ; 

• M. Ihor Terekhov, Vice-Président de l'Association, Maire de Kharkiv (Ukraine) ; 

• M. Oleksandr Symchyshyn, maire de Khmelnitski (Ukraine) ; 

• M. Viktor Synyshyn, représentant du Conseil municipal d’Ivano-Frankivsk (Ukraine); 
 
-  a tenu un échange de vues avec les représentant.e.s des villes participantes sur la guerre en Ukraine ; 
 
- a entendu des présentations des villes et du Forum des Jeunes sur « L'impact de la pandémie sur divers 

domaines du fonctionnement de la ville » ; 
  
-  a décidé que ses prochaines réunions se tiendront comme suit : 
 . lors de la partie de session de juin 2022 de l’Assemblée, le 23 juin 2022, Strasbourg (cérémonie de 

remise des Diplômes européens aux villes lauréates de 2022) ; 

 . cérémonie de remise du Prix de l’Europe 2020 à Amilly (France), le 2 juillet 2022 ; 

 . cérémonie de remise du Prix de l’Europe 2022 à İzmir (Türkiye) (dates à déterminer). 
 
 
 

      Aiste Ramanauskaite, Prisca Barthel 
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