
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARIAT 
 
AS/Pol/OE (2017) CB 01 
30 octobre 2017 
 

Aux membres de la Sous-commission des relations avec 
l’OCDE et la BERD 
 

Commission des questions politiques et de la démocratie 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Londres, le 26 octobre 2017, de 8h30 à 13h30 
 
La sous-commission des relations avec l'OCDE et la BERD (de la Commission des questions politiques 
et de la démocratie), réunie à Londres, le jeudi 26 octobre 2017, sous la présidence de Mme Cheryl Gillan 
(Royaume-Uni, CE), en ce qui concerne : 
 
– Activités et vision stratégique de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) : a entendu une allocution de Sir Suma Chakrabarti, Président de la BERD, suivie 
de questions et réponses ;  
 
– Nouvelles approches stratégiques et de partenariats : a entendu une présentation par M. Pierre 
Heilbronn, Vice-président de la BERD, et a tenu un échange de vues ; 
 
– Le nouveau concept de transition : a entendu une présentation par M. Andrew Kilpatrick, Directeur, 
Service de l’Économiste en chef, et a tenu un échange de vues ; 
 
– Approche améliorée du dialogue stratégique : a entendu une présentation par Mme Elisabetta 
Falcetti, Directrice, Secteur économie et stratégies, et a tenu un échange de vues ; 
 
– Les perspectives économiques dans la région de la BERD : a entendu une présentation par  
M. Alexander Plekhanov, Directeur adjoint de Recherche, et a tenu un échange de vues ; 
 
– Informations récentes sur les activités de la Banque : a entendu une présentation par M. Alain 
Pilloux, Vice-Président des opérations bancaires, et a tenu un échange de vues ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine 
réunion. 
 
 

J. Ary 
 
 
cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

Ce document est disponible sur le site extranet de l’APCE (accès restreint aux membres de l’APCE)  
http://assembly.coe.int/extranet  
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