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A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET DU 
DEVELOPPEMENT 

Secrétariat de l’Assemblée 

 
Carnet de bord N° 2011/05 
24 mai 2011 
 
 
La Commission des questions économiques et du développement, réunie à Lamezia Terme, 
Italie, le 20 mai 2011, sous la présidence de Mme Naghdalyan, en ce qui concerne : 
 
 
- Budgets et priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice 2012-2013 (Rapporteur : 
M. Erol Aslan Cebeci, Turquie, PPE/DC) : a tenu un échange de vues, examiné un projet de rapport et 
adopté à l’unanimité un avant-projet d’avis en vue de le présenter à l’Assemblée pendant la partie de 
session de juin 2011 ; 
 
- Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice 2012-2013 (Rapporteur : M. Erol 
Aslan Cebeci, Turquie, PPE/DC) : a tenu un échange de vues, examiné un projet de rapport et adopté 
un avant-projet de résolution en vue de le présenter à l’Assemblée pendant la partie de session de 
juin 2011 ; 
 
- Juguler la forte baisse du taux d’emploi des jeunes (Rapporteur : Mme Marija Pejčinović-
Burić, Croatie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport, approuvé un titre révisé et adopté à 
l’unanimité un avant-projet de résolution en vue de le présenter à l’Assemblée pendant la partie de 
session de juin 2011 ;  
 
- Contribution au développement local : une approche innovante pour les régions 
frappées par la crise (Rapporteur : M. Giuseppe Galati, Italie, PPE/DC) : a entendu une 
communication du rapporteur, examiné un projet de rapport et tenu une audition avec la participation 
de : 
 
 - M.Antonio Gentile, Sous-Secrétaire du Ministère de l’Economie et des Finances de l’Italie ; 
 - M. Luigi Vitali, Président de la délégation italienne auprès de l’APCE ; 
 - M. Domenico Arcuri, Directeur Général de Invitalia (Agence de développement national pour 
 attirer des investissements étrangers) ; 
 - M. Francesco Montera, Directeur Général de Promuovi Italia (Agence de  développement 
 national pour le tourisme et le travail) ; 
 - M. Giuseppe Sala, Directeur Général de Milan Expo 2015 ; 
 - M. Domenico Bova, Italia Lavoro SpA ; 
 -  M. Gianni Speranza, Maire de Lamezia Terme ; 
 - Mme Wanda Ferro, Présidente de la Province de Catanzaro ; 
 - M. Giuseppe Scopelliti, Gouverneur de la région de Calabre ; 
  
- L’économie souterraine : une menace pour la démocratie, le développement et l’état de 
droit (Rapporteur : M. Viktor Pleskachevskiy, Fédération de Russie, GDE) :a tenu un échange de 
vues, examiné un projet de rapport et adopté un avant-projet de résolution et un avant-projet de 
recommandation en vue de les présenter à l’Assemblée pendant la partie de session de juin ou 
d’octobre 2011 ; 
 
-  Davantage de femmes dans les instances de décision économiques et sociales 
(Rapporteur pour avis : Mme. Hermine Naghdalyan, Arménie, ADLE) : a tenu un échange de vues et 
adopté un projet d’avis ; 
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- Les activités de l’Organisation pour la coopération économique et le développement 
(OCDE) en 2010-2011 (Rapporteur : Mme. Birutė Vėsaitė, Lituanie, SOC) :a tenu un échange de vues 
sur la base d’un mémorandum introductif ;  
 
- L’impact du Partenariat oriental de l’Union européenne sur la gouvernance et le 
développement économique en Europe orientale (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a 
approuvé un amendement au projet de résolution déposé par le rapporteur et pris position sur d’autres 
amendements déposés jusqu’à présent;  
 
- Investir dans un modèle économique à faibles émissions de carbone pour la croissance 
et le développement (Rapporteur :Mme Doris Barnett, Allemagne, SOC) : a pris note d’un schéma de 
rapport ; 
 
- Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) : 
  

- Réponse du Comité des Ministres (Doc. 12610) à la Recommandation de l’APCE 1893  
(2009) sur l’avenir du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales 
(Centre Nord-Sud) : a entendu une communication de la Présidente et est convenu de revenir 
sur ce sujet lors d’une prochaine réunion en présence de M. Sasi, rapporteur sur le sujet ; 

 
- Appel à candidatures pour la Prix Nord-Sud 2011 : a entendu une communication de sa  
Présidente et pris note que les membres ont été invités à soumettre des candidatures au 
Secrétariat de la Commission avant le 15 juin ; 

 
- a pris note de la nomination de M. Konstantinos Vrettos par le Groupe socialiste de l’Assemblée 
pour remplacer M. Albrecht Konečný, Deuxième Vice-Président de la Commission, dont le départ de 
l’Assemblée est imminent ; 
 

 
- Programme de travail de la Commission : a pris note de son programme de travail révisé ; 

 
- Représentation à des événements passés et futurs : 
   
 - 2

e
 réunion opérationnelle de l’Assemblée parlementaire du Panel méditerranéen sur le 

 commerce extérieur et les investissements en Méditerranée, 4-5 mai 2011, Genève : a 
 entendu une communication de M. Kumcuoğlu, Premier Vice-Président, sur les résultats de cet 
 événement ; 
 

 - Réunions du Bureau de l’Assemblée et de la Commission Permanente, 26-27 mai 2011, 
 Kiev : a entendu une communication de sa Présidente ; 

 
 - Réunion jointe du Conseil de Direction et du Conseil Administratif de la Banque de 
 développement du Conseil de l’Europe, 11 juin 2011 : a entendu une communication de sa 
 Présidente et l’a nommée pour participer à cette réunion ; 
 
 
- a nommé les rapporteurs suivants : 
 
 - Pour une politique adéquate en matière de paradis fiscaux (pour rapport) [Doc. 12516] : 
 M. Van der Maelen (Belgique, SOC) ; 
 
 - Mesurer le bien-être des citoyens européens (pour rapport) [Doc. 12567] : Earl of Dundee 
 (Royaume-Uni, GDE) ; 
 

 - L’éolien offshore : une opportunité économique et écologique pour l’Europe (pour  avis) 
 [Doc. 12552] : M. Hood (Royaume-Uni, SOC) ; 
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- décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 
 
 
 - Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, 17 juin 2011) ; 
 - Strasbourg, 3

e
 partie de session 2011 (20-24 juin 2011) ; 

 - Strasbourg, 4
e
 partie de session 2011 (3-7 octobre 2011 ; 

 - Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, 9 décembre 2011 (date à confirmer). 
 
 
 
 

  
 G. Mezei / A. Ramanauskaite / Y. de Buyer / B. Torcatoriu 
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