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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 ALTÖTTING (Allemagne)
le 14 septembre 2013
La sous-commission du Prix de l’Europe de la commission des questions sociales, de la santé, et du
développement durable, réunie à Altötting (Allemagne) sous la présidence de Sir Alan Meale (Royaume-Uni,
SOC), a
-

participé à une réunion spéciale organisée dans les salons de l’Hôtel de Ville d’Altötting qui a
rassemblé des délégations des villes jumelles et amies qui ont présenté l’historique du jumelage et
rendu hommage au Maire d’Altötting pour son engagement personnel dans le développement des
relations internationales d’Altötting ;

-

participé à la cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe 2013 à la ville d’Altötting en présence
des autorités locales et régionales, de délégations étrangères et de la population, et entendu des
discours de :
-

M. Herbert Hofauer, Maire d’Altötting
Mme Emilia Müller, Ministre d’Etat des affaires fédérales et européennes de Bavière
M. Ali Gökşin, Vice-Maire d’Ankara
M. Stephan Mayer, Membre du Parlement allemand (Bundestag)
Mme Ingrid Heckner, Membre du Parlement régional de Bavière (Landtag)
M. Erwin Schneider, Membre du Conseil régional de Bavière (Landrat)
M. Jozsef Michl, Maire de Tata (ville lauréate du Prix de l’Europe 2013 conjointement avec Altötting);
et
- Sir Alan Meale, Président de la Sous-commission du Prix de l’Europe ;

-

a décidé que sa prochaine réunion se tiendra lors de partie de session d’avril 2014 de l’Assemblée
parlementaire pour la sélection des lauréats pour 2014.
Marie-Anne Menger
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