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SECRÉTARIAT 
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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 TATA (Hongrie) 
le 20 août 2013 
 
 
La sous-commission du Prix de l’Europe de la commission des questions sociales, de la santé, et du 
développement durable, réunie à Tata (Hongrie) sous la présidence de M. Axel Fischer (Allemagne, 
PPE/DC), a 
 
-  participé à une manifestation spéciale organisée par la municipalité de Tata sur les relations 

internationales qu’elle a développées, et entendu des exposés de M. Axel Fischer sur le système du 
Prix de l’Europe et des délégations des villes jumelles sur des projets conjoints ; 

 
-  participé à la cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe 2013 à la ville de Tata en présence 

des autorités locales, de délégations étrangères et de la population, et entendu des discours de : 
 

- M. József Michl, Maire de Tata ; 
- Dr Laszló Surján, Vice-Président du Parlement Européen; 
- Mr Zsolt Németh, Secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires Etrangères de Hongrie; 
- Dr Bence Rétvári, Secrétaire d’Etat au Ministère de l’administration publique et de la justice; 
- M. Herbert Hofauer, Maire d’Altötting (ville lauréate du Prix de l’Europe 2013 conjointement avec 

Tata); et 
- M. Axel Fischer, Vice-Président de la Sous-commission du Prix de l’Europe ;  

 
 -  a décidé que sa prochaine réunion se tiendra à Altötting (Allemagne) pour la présentation du Prix de 

l’Europe 2013, le 14 septembre 2013.  
 

 
Aiste Ramanauskaite, Marie-Anne Menger 
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cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
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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 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 


