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Commission des questions sociales, de la santé  
et du développement durable 
 

Sous-commission du Prix de l’Europe 
 

Programme  
 

Célébrations du 60ème anniversaire du Prix de l’Europe 
 

Lundi 22 juin 20151 
 

à Strasbourg (France), Palais de l’Europe, Conseil de l’Europe 
 
Programme 
 
10h30 Arrivée et enregistrement des participants 
 
 
11h10 Inauguration de l’exposition sur le 60ème anniversaire du Prix de l’Europe  

(Foyer de l’hémicycle) 
 
 Ouverture et présentation par Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée 

parlementaire 
  
 
11h30 Visionnage d’un film sur le Conseil de l’Europe et écoute des débats dans 

l’hémicycle 
 
  
13h Vin d’honneur / buffet pour tous les participants (Foyer du Comité des ministres) 

 
 
14h Débat  « Vivre ensemble dans des sociétés multiculturelles : (se) respecter, 

dialoguer, interagir » présidé par M. Valeriu Ghiletchi, président de la commission 
des questions sociales, de la santé et du développement durable (Salle 1)1 

 
 Introduction par : 

 M. Dirk Hilbert, maire par intérim de Dresde (Allemagne) 
 M. Fredrik Nelander, maire de Vara (Suède) 
 et M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe 
 
 Discussion modérée par Mme Rene Wyndham (Journaliste, Royaume-Uni) 
 

1 La réunion est ouverte à tous.  
  L’interprétation simultanée sera assurée en anglais, français, allemand, italien et russe 
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15h Cérémonie officielle pour le 60ème anniversaire du Prix de l’Europe (Hémicycle)  
 
15h05 - Ouverture et discours de Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée 

parlementaire  
15h10  - Discours de M. Jean-Claude Frécon, Président du Congrès des pouvoirs locaux et 

régionaux  
15h15 - Discours vidéo de M. Michael Hammon, Lord-Maire de Coventry   
15h20 - Remise symbolique du Prix de l’Europe aux maires des villes lauréates en 2015, 

Dresde (Allemagne) et Vara (Suède) par M. Axel E. Fischer, Président de la  
sous-commission du Prix de l’Europe  

     
15h25 Hymne européen 
 
15h30 Fin de la cérémonie 
  

*** 
 
 
16h Cérémonie de remise des Diplômes européens (Salle 5)2 
  
  
16h45 Fin de la réunion 
 
 
20h30 Réception à l’Hôtel de Ville à Strasbourg  
 
 
Contacts au Secrétariat de la commission / Assemblée parlementaire 
 
Mme Tanja KLEINSORGE 
Cheffe du Secrétariat de la commission  
 : +33 (0)3 88 41 29 06 
E-mail : tanja.kleinsorge@coe.int 
 
Mme Aiste RAMANAUSKAITE 
Secrétaire de la commission 
 : +33 (0)3 88 41 31 17 
E-mail : aiste.ramanauskaite@coe.int 
 
Mme Prisca BARTHEL 
Responsable de la section Prix de l’Europe 
 : +33 (0)3 90 21 51 18 
E-mail : prisca.barthel@coe.int 
 
Mme Sylvie ELTER 
Assistante 
 : +33 (0)3 88 41 21 08 
E-mail : sylvie.elter@coe.int 
 

2 La réunion est ouverte à tous.  
  L’interprétation simultanée sera assurée en anglais, français, allemand, italien et russe 
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