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Kharkiv, lauréate du Prix de l’Europe 2010
Strasbourg, 29.04.2010 - Le Prix de l’Europe pour l’année 2010 vient d’être décerné à la
ville de Kharkiv en Ukraine. Cette décision a été prise à l’unanimité par la Commission
de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), dans le cadre de sa session
parlementaire d’avril à Strasbourg.
Déjà lauréate du Diplôme européen en 2003, du Drapeau d’honneur en 2004 et de la
Plaquette d’honneur du Conseil de l'Europe en 2008, Kharkiv est la première ville
ukrainienne à se voir attribuer cette distinction.
Grand centre culturel, scientifique, éducatif et industriel de l’Ukraine, Kharkiv a
développé un vaste réseau de contacts internationaux avec ses seize villes jumelles
dans le monde, dont certaines sont lauréates du Prix de l’Europe comme Bologne en
Italie et Nuremberg en Allemagne. Un grand nombre de délégations se rencontrent tous
les ans à Kharkiv et offrent ainsi l’occasion à Kharkiv de c oopérer aussi bien avec des
pays d’Europe orientale qu’occidentale. De grands événements internationaux comm e la
Journée de la ville de Kharkiv, le tournoi international de football des villes jumelles pour
les juniors ou le Festival de danse de salon attirent tous les ans de nombreux
participants des villes jumelles.
Créé par l’APCE en 1955, le Prix de l’Europe est la plus haute distinction décernée aux
municipalités pour leur action européenne. Il est constitué d’un trophée itinérant, d’une
médaille, d’un diplôme et d’une bourse pour un voyage d’études de jeunes de la
commune lauréate.
***
La Plaquette d’honneur, qui constitue la seconde plus haute distinction après le Prix de
l’Europe, a été décernée cette année à 10 municipalités :

Autriche
France
Allemagne

Hongrie
Lituanie
Pologne

Mödling bei Wien (Basse-Autriche)
Voiron (Isère)
Bad Kötzting (Bavière)
Beckum (Nord-Rhénanie-Westphalie)
Dresden (Sachse)
Frankenthal/Pfalz (Rhénanie-Palatinat)
Schöffengrund (Hesse)
Köszeg (Comté de Vas)
Alytus (Région de Dzukija)
Konin (woj. Wielkopolskie)

Par ailleurs, 18 communes ont reçu le Drapeau d’honneur cette année :
France
Allemagne

Civrieux d’Azergues (Rhône)
Plerguer (Ille-et-Vilaine)
Alling (Bavière)
Bacharach am Rhein (Rhénanie-Palatinat)
Beilngries (Bavière)
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Hongrie
Italie
Pologne

Slovénie
Espagne

Kamen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
Leverkusen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
Obersulm (Bade-Wurtemberg)
Staufenberg (Basse-Saxe)
Ajka (Comté de Veszprem)
Capannoli (Province de Pise)
Salsomaggiore Terme (Province de Parme)
Dąbrowa Górnicza (woj. Ślaşkie)
Lubliniec (woj. Ślaşkie)
Rudniki (woj. Opolskie)
Tarnów (woj. Małopolskie)
Metlika
Terrassa (Catalogne)

18 communes ont reçu le Diplôme européen :
France

Géorgie
Allemagne

Italie
Pologne

Espagne
Ukraine
Royaume-Uni

Alfortville (Val-de-Marne)
Arthez de Bearn (Pyrénées-Atlantiques)
Le Blanc (Indre)
Marly-le-Roi (Yvelines)
Sète (Hérault)
Tbilisi
Linden (Hesse)
Montabaur (Rhénanie-Palatinat)
Rehau (Bavière)
Steinheim am Albuch (Bade-Wurtemberg)
Arco (Province de Trente)
Barlinek (woj. Zachodniopomorskie)
Giżycko (woj. Warmińsko-Mazurskie)
Gołdap (woj. Warmińsko-Mazurskie)
Wałcz (woj. Zachodniopomorskie)
Gijón (Prov. Asturies)
Loutsk (Oblast de Volhynie)
Perth (Ecosse)
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