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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 GERONE (Espagne)
le 8 juillet 2016
La sous-commission du Prix de l’Europe de la commission des questions sociales, de la santé, et du
développement durable, réunie à Gérone (Espagne) sous la présidence de M. Jean-Claude Frécon (France,
SOC), Président :
-

a approuvé les propositions révisées sur la modernisation du Prix de l’Europe en vue d’une
approbation par la commission plénière à sa réunion du 21 septembre 2016, et avant que l’Assemblée
ne soit informée par le biais du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée pendant la partie de
session d’octobre 2016, à temps pour que les décisions entrent en vigueur pour l’édition 2017 du Prix
de l’Europe ;

-

a participé à la cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe 2016 à la ville de Gérone, en
présence des autorités locales et régionales, d’associations locales, de jeunes et de la population, et a
entendu des discours de :





Mme Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi (France), ville jumelle de Gérone (message vidéo) ;
M. Luca Vecchi, maire de Reggio Emilia (Italie), ville jumelle de Gérone (message vidéo) ;
M. Jean-Claude Frécon, Président de la sous-commission du Prix de l’Europe ;
M. Jordi Xuclà, membre de la Commission de Culture, Science, Éducation et media de l’Assemblée
parlementaire ;
 M. Pedro Agramunt, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ;
 Mme Marta Madrenas, Maire de Gérone ;
 M. Raül Romeva, Conseiller aux Affaires Extérieures, Relations Institutionnelles et Transparence du
Gouvernement de la « Generalitat » de Catalogne ;
-

a décidé que sa prochaine réunion se tiendra lors de la quatrième partie de session 2016 de
l’Assemblée, 10-14 octobre 2016 OU lors de la première partie de session 2017 de l’Assemblée,
23-27 janvier 2017, Strasbourg (date à confirmer).
Tanja Kleinsorge, Sylvie Elter
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