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La Commission des questions économiques et du développement, réunie à Strasbourg les 11, 12 et 13
avril 2011, sous la présidence de Mme Naghdalyan, en ce qui concerne :
Le surendettement des Etats: un danger pour la démocratie et les droits de l’homme (Rapporteur:
M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC): a préparé le prochain débat à l’Assemblée et pris position sur les
amendements déposés par la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille et la Commission
de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales ;
Analyse de l’utilisation faite par les groupes politiques de leurs allocations pour 2010 (Rapporteur :
M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE) : a entendu une communication du rapporteur et adopté un projet de rapport en
vue de le soumettre au Bureau de l’Assemblée ;
L’économie souterraine : une menace pour la démocratie, le développement et l’état de droit
(Rapporteur : M. Viktor Pleskatchevskiy, Fédération de Russie, GDE) : a entendu une communication du
rapporteur sur son projet de rapport et tenu un échange de vues ;
Développer le microcrédit en faveur d’une économie plus sociale (Rapporteur: M. Márton Braun,
Hongrie, PPE/DC) : a examiné et adopté un projet de rapport, y compris un avant-projet de résolution, en vue
de le présenter pour débat à la Commission Permanente le 27 mai 2011;
Priorités pour le travail de la Commission en 2011: a entendu une communication de sa Présidente
et pris note du programme de travail révisé de la Commission;
Réforme de l’Assemblée parlementaire: a entendu une communication de sa Présidente, tenu un
échange de vues sur la base du projet de rapport préparé par la Commission Ad Hoc de l’Assemblée et
demandé à sa Présidente de soumettre une contribution écrite révisée sur le sujet à la Commission Ad Hoc ;
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 pris note que le débat sur
cette question a dû être reporté à la Commission Permanente à Kiev le 27 mai 2011 et approuvé un
amendement au projet de recommandation ;
Réponse du Comité des Ministres (Doc. 12565) 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 » : a entendu une communication de sa Présidente et de M. Elzinga, rapporteur sur le sujet, et est
convenue de revenir sur ce sujet lors d’une prochaine réunion ;
-

Représentation à des événements passés et futurs :
-

Réunion de la Sous-commission sur les relations économiques internationales, Genève, 2122 mars 2011 : a entendu un compte-rendu de M. Elzinga, Président de la Sous-commission, sur
les résultats de la réunion ;

-

Réunion du Bureau de l’Assemblée, Strasbourg, 11 avril 2011 : a entendu une communication
de sa Présidente ;
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-

-

Préparation de la réunion de la Commission à Lamezia Terme, Italie, 21-22 mai 2011 : a
entendu une communication de sa Présidente ;

-

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 M. Braun (Hongrie, PPE/DC)
comme représentant de la Commission Ad Hoc du Bureau de l’Assemblée pour participer au
Forum ;

-

2e Réunion opérationnelle du Panel de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM)
sur le Commerce extérieur et les investissements en Méditerranée, 4-5 mai 2011, Genève : a
nommé M. Kumcuoğlu, Premier Vice-Président, pour participer à cet événement (sous réserve de
la décision du Bureau de l’Assemblée le 15 avril 2011) ;

a désigné des rapporteurs comme suit :
- « Investir dans un modèle économique à faibles émissions de carbone pour la croissance et le
développement » (pour rapport) [Doc. 12495]: Mme Doris Barnett (Allemagne, SOC);
- « Davantage de femmes dans les instances de décision économiques et sociales » (pour
avis) [Doc. 12144]: Mme Hermine Naghdalyan (Arménie, ADLE).

- a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit:
- Lamezia Terme (Italie), 20-21 mai 2011;
e
- Strasbourg, 3 partie de session 2011 (20-24 juin 2011);
- Paris, 17 juin 2011;
- Strasbourg, 4e partie de session 2011 (3-7 octobre 2011).
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