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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 CORCIANO (Italie)
le 12 août 2012
La sous-commission du Prix de l’Europe de la commission des questions sociales, de la santé, et du
développement durable, réunie à Corciano sous la présidence de M. Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC), a
-

assisté à la réunion extraordinaire du Conseil Municipal de Corciano sur le thème « Régions et
territoires d’Europe – 60e anniversaire de la création de l’AICCRE » (Association italienne du Conseil
des Communes et Régions d’Europe) et entendu des exposés de
- Nadia Ginetti, Maire de Corciano,
- Vincenzo Menna, Secrétaire national de l’AICCRE,
- Piervirgilio Dastoli, Président du Mouvement Européen, et
- Lucio Caporizzi, Directeur de la programmation, de l’innovation et de la compétitivité de la Région
Ombrie ;

-

participé à la cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe 2012 à la ville de Corciano en
présence des autorités locales et régionales, des délégations étrangères et de la population conviée à
cet événement ;

-

a décidé que sa prochaine réunion se tiendra - en vue de la sélection des lauréats des différentes
distinctions du Prix de l’Europe 2013 - en mars ou avril 2013.

Aiste Ramanauskaite, Marie-Anne Menger
_______________
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Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire
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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
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Directeur de la Communication
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