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4 octobre 2019 

 

Aux membres de la commission des questions sociales,  

de la santé et du développement durable 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Donostia / San Sebastián (Espagne) 
le 19 septembre 2019 
 
 
La sous-commission du Prix de l’Europe (de la commission des questions sociales, de la santé, et du 
développement durable), réunie à Donostia / San Sebastián (Espagne) le jeudi 19 septembre 2019 : 
 
 -  a participé à la cérémonie officielle de remise du Prix de l’Europe 2019 à la ville de  

Donostia / San Sebastián à la mairie, et a entendu des discours de : 
 

• M. Kęstutis Masiulis (Lituanie, PPE/DC), vice-président de la sous-commission du Prix de l’Europe ; 

• M. Eneko Goia, maire de Donostia/ San Sebastián ; 

• M. Manuel Lezertua, médiateur du Pays Basque (Ararteko) ; 

• Mme Maria Àngels Planas, 1ère adjointe au maire de Gérone (Espagne) ; 

• M. Viktor Senyshyn, secrétaire d’Ivano-Frankivsk (Ukraine) ;  

 
-  a tenu une réunion avec les responsables des Départements de la culture et des Droits de l’homme de la 

municipalité de Donostia / San Sebastián à la Maison de la Paix, et a tenu une discussion avec des 
étudiants d’universités espagnoles sur les défis politiques en Europe au Centre culturel Aiete ; 

 
-  a décidé que sa prochaine réunion se tiendra Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) le 3 décembre 2019 

(à confirmer). 
 

      Aiste Ramanauskaite, Prisca Barthel 

 

 
_____________ 
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