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SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC/PRIX (2015) CB 02 
2 décembre 2015 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à VARA (Suède) 
les 29 et 30 novembre 2015 
 
 
La sous-commission du Prix de l’Europe (de la commission des questions sociales, de la santé, et du 
développement durable), réunie à Vara (Suède), sous la présidence de M. Axel E. Fischer  (Allemagne, 
PPE/DC), président : 
 

 Le dimanche 29 novembre 2015 : 
 

-  a participé à la cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe 2015 à la ville de Vara, en présence 
des autorités locales et régionales, d’associations locales et d’écoles, de représentant(e)s des villes 
jumelles et de la population locale, et a entendu des discours de : 
 
- M. Fredrik Nelander, maire de Vara ; 
- M. Axel E. Fischer, président de la sous-commission du Prix de l’Europe ; 
- M. Dirk Hilbert, maire de Dresde, ville co-lauréate du Prix de l’Europe 2015 ; 

 

 Le lundi 30 novembre 2015 : 
 

- a participé à une cérémonie informelle avec remise de diplômes honorifiques aux écoles, en présence 
des directeurs d’école, des professeurs et des élèves représentant les conseils des écoles 
internationales de la municipalité de Vara, et a entendu des discours de : 

 
- M. Fredrik Nelander, maire de Vara ; 
- M. Axel E. Fischer, président de la sous-commission du Prix de l’Europe qui a remis des diplômes 

aux écoles ; 
  
-  a décidé que sa prochaine réunion se tiendra lors de la première partie de session 2016 de 

l’Assemblée, 25-29 janvier 2016, Strasbourg (date à confirmer). 
 

Aiste Ramanauskaite, Alina Beliaeva 
_______________ 

 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur 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 


