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La Commission des questions économiques et du développement, réunie à Strasbourg, les 20 et 23 juin 
2011, sous la présidence de Mme Naghdalyan (Arménie, ADLE), Présidente, en ce qui concerne : 
 
 
- a élu M. Konstantinos Vrettos (Grèce, SOC) comme Vice-Président ; 
 

- Budgets et priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice 2012-2013 (Rapporteur: M. Erol Aslan 
Cebeci, Turquie, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur et tenu un échange de vues pour 
préparer le prochain débat à l’Assemblée ; 

 
- Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice 2012-2013 (Rapporteur: M. Erol Aslan 
Cebeci, Turquie, PPE/DC): a entendu une communication du rapporteur et tenu un échange de vues pour 
préparer le prochain débat à l’Assemblée ; 
 
- Réforme de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur: M. Jean-Claude Mignon, France, PPE/DC): a tenu 
un échange de vues et est convenue de présenter plusieurs amendements au projet de résolution ; 
  

- La forte baisse du taux d’emploi des jeunes: inverser la tendance
 

(Rapporteur: Mme Marija 
Pejčinović-Burić, Croatie, PPE/DC): a préparé le prochain débat à l’Assemblée en prenant position sur les 
amendements déposés sur le projet de résolution ; 
 
- Les activités de l’Organisation pour la coopération économique et le développement (OCDE) en 
2010-2011 (Rapporteur: Mme Birutė Vėsaitė, Lituanie, SOC): a entendu une communication du rapporteur, tenu 
un échange de vues et adopté le projet de rapport, incluant un avant-projet de résolution, sur une base 
provisoire, en vue de le présenter pour débat à l’Assemblée pendant la 4

e
 partie de session 2011 (3-7 octobre) ; 

 

- Pour une politique adéquate en matière de paradis fiscaux (Rapporteur: M. Dirk van der Maelen, 
Belgique, SOC): a entendu une communication du rapporteur, tenu un échange de vues sur la base d’un 
schéma de rapport et autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’études à Paris et à Bruxelles dans le but de 
son rapport ; 
  
- Les défis auxquels sont confrontées les petites économies nationales (Rapporteur: Mme Marie-
Louise Coleiro-Preca, Malte, SOC): a pris note d’un mémorandum introductif révisé ; 
 
- Réponse du Comité des Ministres (Doc. 12610) à la Recommandation1893 (2009) sur l’avenir du 
Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud): a entendu une 
communication de M. Sasi, rapporteur ; 
 
- Programme de travail de la Commission: a pris note de son programme de travail révisé; 
 
- Représentation à des événements passés et futurs : 
 
 - Réunion du Bureau de l’Assemblée, Strasbourg, 20 juin 2011: a entendu une communication de sa 

Présidente ; 
 

- Réunion jointe du Conseil de direction et du Conseil d’administration de la Banque de 
développement du Conseil de l’Europe, Tirana (Albanie), 10-11 juin 2011: a entendu des 
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communications de sa Présidente et de M. Elzinga, rapporteur, et est convenue de chercher des 
informations complémentaires en ce qui concerne la réponse du Comité des Ministres à la 
Recommandation 1937 (2010) de l’APCE sur «La stratégie, la gouvernance et le  fonctionnement de la 
Banque de développement du Conseil de l’Europe»; 

 
- Forum pour l’avenir de la Démocratie sur le thème de “L’interdépendance de la démocratie et de 
la cohésion sociale”, Chypre, 13-14 octobre 2011: a désigné Mme Naghdalyan (Arménie, ADLE), 
Présidente, comme sa représentante au sein de la Commission Ad Hoc du Bureau de l’Assemblée pour 
participer au Forum (en plus de M. Braun (Hongrie, PPE/DC)); 
 

- a désigné les rapporteurs comme suit : 
  

- La diversification de l’énergie, un intérêt économique commun à toute l’Europe [Doc. 12514]: 
M. Sasi (Finlande, PPE/DC) ; 

 
- Changements dans la composition des sous-commissions: a désigné Mme Muttonen (Autriche, 
SOC) comme membre suppléant de Mme Wurm au sein de la Sous-commissions des relations économiques 
internationales (en remplacement de M. Konečný); 
 
- a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 - Strasbourg, 4

e
 partie de session 2011 (3-7 octobre 2011); 

 - Paris (Bureau du Conseil de l’Europe, 9 décembre 2011. 
 
 
 

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