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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° 2011/01 
24 janvier 2011 
 
 
 
La Commission des questions économiques, réunie à Londres les 20 et 21 janvier 2011, sous la 
présidence de M. Kumcuoğlu, Premier Vice-Président, en ce qui concerne : 
 
- Dialogue et coopération avec la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) : a tenu un échange de vues avec M. Thomas Mirow, Président de la BERD ; 
M. Jan Fischer, Vice-Président de la BERD ; M. Erik Berglof, Chef économiste à la BERD ; M. Peter Reiniger, 
Directeur Général pour l’Europe centrale et du Sud Est ; M. Henry Russell, Directeur du financement des 
petites entreprises ; Mme Cécile Devino, Conseillère Egalité de la BERD ; 
 
- Développer le microcrédit en faveur d’une économie plus sociale (Rapporteur : M. Márton Braun, 
Hongrie, PPE/DC) : a entendu une communication du rapporteur et tenu un échange de vues sur la base 
d’un mémorandum ; 
 
- Programme de travail de la Commission : a entendu une communication du Président, pris note de son 
programme de travail et nommé les rapporteurs comme suit : 
 
 -  Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en 
 2010-2011 : M. Elzinga (Pays-Bas, GUE) ; 
  
 -  Budgets du Conseil de l’Europe pour les exercices 2012-2013 : M.Cebeci (Turquie, PPE/DC) ; 
 
 - Dépenses de l’Assemblée parlementaire pour les exercices 2012-2013 : M. Cebeci (Turquie, 
 PPE/DC) ;  
 

- Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de l’Assemblée et leurs allocations 
 pour 2010 : 

 M. Rigoni (Italie, ADLE) ; 
 
- Conseil Exécutif du Centre Nord-Sud et Forum de Lisbonne 2010, Lisbonne, 3-5 novembre 2010 : 
a entendu une communication de M. Sasi sur les résultats de ces événements ; 
 
- Représentation institutionnelle de l’APCE en 2011 auprès du Centre européen pour 
l’interdépendance globale et la solidarité – Centre Nord-Sud : a proposé M. Kimmo Sasi (Finlande, 
PPE/DC) comme représentant de l’Assemblée pour la Commission des questions économiques et du 
développement auprès du Conseil Exécutif du Centre et Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) comme 
suppléante ; 
 
- Avenir des Sous-commissions : a tenu un échange de vues et approuvé la proposition de la 
présidence que la Sous-commission sur le tourisme et le développement soit par conséquent renommée en 
Sous-commission sur les questions de développement ; 
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-   a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :  
 

- Strasbourg, 1
ère

 partie de la session 2011 (24-28 janvier 2011) ; 
- Paris (Bureau de Paris du Conseil de l’Europe), 16 mars 2011 (date à confirmer) ; 
- Strasbourg, 2

ème
 partie de la session 2011 (11-15 avril 2011) ;  

- Italie (date à confirmer et sous réserve de l’approbation par le Bureau) ; 
- Strasbourg, 3

ème
 partie de la session 2011 (20-24 juin 2011) ; 

- Paris (Bureau de Paris du Conseil de l’Europe), 17 juin 2011 ; 
- Strasbourg, 4

ème
 partie de la session 2011 (3-7 octobre 2011). 

 
 
 
 
 
 
      G. Mezei / A. Ramanauskaite 
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cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
  Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l’Assemblée parlementaire  
  Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
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  Observateurs auprès de l’Assemblée 
 
  Secrétaire Général du Congrès  
  Secrétaire du Comité des Ministres  
  Directeurs Généraux 

  Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions   
  organisationnelles et la réforme 
  Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
  Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 

  Directeur de la Communication 
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