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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° 2011/08 
6 octobre 2011 
 

 

La Commission des questions économiques et du développement, réunie à Strasbourg le 6 octobre 
2011, sous la présidence de Mme Naghdalyan (Arménie, ADLE), Présidente, en ce qui concerne : 
 
-  Les défis auxquels sont confrontées les petites économies nationales (Rapporteur : Mme Marie-
Louise Coleiro Preca, Malte, SOC) : a adopté, à l’unanimité, un avant-projet de résolution et approuvé un 
projet de rapport en vue de présenter le rapport pour débat à l’Assemblée pendant la réunion de la 
Commission Permanente le 25 novembre 2011 ; 
 
- Pour une politique adéquate en matière de paradis fiscaux (Rapporteur : M. Dirk van der Maelen, 
Belgique, SOC) : a entendu une communication du rapporteur et tenu un échange de vues sur la base d’un 
mémorandum introductif ; 
 
- Mesurer le bien-être des citoyens européens (Rapporteur : Alexander Earl of Dundee, Royaume-
Uni, GDE) : a entendu une communication du rapporteur et tenu un échange de vues sur la base d’un 
schéma de rapport ; 
 
- Réponse du Comité des Ministres (Doc. 12725) à la Recommandation 1961 (2011) de l’APCE sur 
« Le surendettement des Etats : un danger pour la démocratie et les droits de l’homme » : a entendu 
une communication de sa Présidente et est convenue de revenir sur ce point lors de sa prochaine réunion ; 
 
- Programme de travail de la Commission : a pris note de son programme de travail révisé et a été 
informée des nouvelles initiatives de ses membres ; 
 
 
- Représentation à des événements passés et futurs : 
 
 - Réunions du Bureau de l’Assemblée  les 5 septembre et 3 octobre 2011 : a entendu une 
 communication de sa Présidente ; 
 
 - Panel parlementaire et réunion du Comité directeur de la Conférence parlementaire sur 
 l’OMC dans le cadre du Forum Public 2011 de l’OMC, Genève, 19-21 septembre 2011 : a 
 entendu des communications de M. Sasi et de M. van der Maelen ; 
    
 
 - a désigné ses représentants aux événements suivants: 

 
- Réunion du Conseil Exécutif du Centre Nord-Sud le 2 novembre 2011 et Forum de Lisbonne 
2011 du Centre Nord-Sud les 3 et 4 novembre 2011 à Lisbonne : M. Sasi, représentant de 
l’Assemblée pour la Commission des questions économiques et du développement auprès du 
Conseil Exécutif du Centre; 
 

- Séminaire parlementaire de haut-niveau de l’OCDE sur «  Aborder l'impact social de la 
crise », Paris (Centre de Conférences de l’OCDE), 10 octobre 2011 : M. Elzinga, Président de la 
Sous-Commission des relations économiques internationales (sans frais pour le budget de l’APCE) ; 
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- a autorisé M. Elzinga, rapporteur sur la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) à effectuer une visite d’étude à la BERD pour les besoins de son rapport ; 

 

- Changements dans la composition des sous-commissions : a désigné les nouveaux membres 
suivants comme suit : 

 

 Dans la Sous-Commission des relations économiques internationales : 

 

 M. Joe O’Reilly (Irlande) en tant que membre et M. John Paul Phelan en tant que suppléant ; 

 

 Dans la Sous-Commission sur les questions de développement : 

 

 - M. John Paul Phelan (Ireland) en tant que membre et M. Joe O’Reilly en tant que suppléant ; 

 - M. Şaban Dişli (Turquie) en tant que membre et M. Deniz Baykal en tant que suppléant ; 

 

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit : 
 
 - Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), le 9 décembre 2011. 

 
 
 

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