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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° 2011/09 
9 décembre 2011 
 
 
La Commission des questions économiques et du développement, réunie à Paris le 9 décembre 2011, 
sous la présidence de Mme Naghdalyan (Arménie, ADLE), Présidente, en ce qui concerne : 
 
 
- Pour une politique adéquate en matière de paradis fiscaux (Rapporteur: M. Dirk Van der Maelen, 
Belgique, SOC): a entendu une communication du rapporteur sur la base d’un mémorandum introductif 
révisé et a tenu une audition avec la participation de: 
 
 - M. Donal Godfrey, Chef-adjoint du Forum global sur la transparence et l'échange d'informations à 
 buts fiscaux - Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE; 

 - M. Philip Kermode, Directeur de la fiscalité directe, coordination fiscale, analyse économique et 
évaluation, Direction générale de la Fiscalité et de l’Union douanière de la Commission européenne; 

 - M. John Christensen, Directeur du Secrétariat international du Réseau Tax Justice; 
 - Professeur Clemens Fuest, Directeur de recherche du Centre de fiscalité d’affaires de l’Université 
 d’Oxford (Royaume-Uni); 
 
- Echange de vues avec le Président de l’Assemblée Parlementaire: a entendu des communications 
de sa Présidente, de M. Mevlüt Çavuşoğlu, Président de l’APCE, et de M. Jean-Claude Mignon, Président 
de la délégation française de l’APCE; 
 
- Investir dans un modèle économique à faibles émissions de carbone pour la croissance et le 
développement (Rapporteur: Mme Doris Barnett, Allemagne, SOC): a suivi une présentation et tenu un 
échange de vues avec Mme Helen Mountford, Directrice adjointe de Département de l’environnement de 
l’OCDE; 
 
- Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en 
2010-2011: vers un nouveau partenariat dans la région euro-méditerranéenne (Rapporteur: M. Tuur 
Elzinga, Pays-Bas, GUE): a entendu une communication du rapporteur sur la base d’un schéma de rapport; 
 
- Réponse du Comité des Ministres (Doc. 12792) à la Recommandation de l’APCE 1971 (2011) 
sur «L’impact du Partenariat oriental de l’Union européenne sur la gouvernance et le développement 
économique en Europe orientale»: a entendu une communication de sa Présidente et pris note de la 
réponse du Comité des Ministres; 
 
- Programme de travail de la Commission: a pris note de son programme de travail révisé et des 
priorités pour le travail de l’Assemblée dans le domaine économique en 2012; 

 

- Représentation à des événements passés et futurs : 

 - 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: a entendu un compte-rendu de 
 M. Elzinga, Président de la Sous-commission des relations économiques internationales, sur les 
 discussions lors de cet événement;  
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 - 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 pris note des conclusions du Forum; 

 
 - Réunion du Conseil exécutif du Centre Nord-Sud le 2 novembre 2011 et Forum de Lisbonne 
 2011 du Centre Nord-Sud les 3-4 novembre 2011 à Lisbonne (Portugal): a pris note des décisions 
 du Conseil exécutif et des conclusions du Forum de Lisbonne 2011; 

 
 - Réunions du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente, Edimbourg (Royaume-
 Uni), 24-25 novembre 2011: a entendu une communication de sa Présidente ; 

 
-  a pris note que les travaux de l’Assemblée concernant les questions économiques – à partir de la 
première partie de session 2012 – continueront dans le cadre de la nouvelle Commission des affaires 
sociales, de la santé et du développement durable. 
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