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La Commission des questions économiques, réunie à Paris le 16 mars 2011, sous la présidence
de Mme Naghdalyan, en ce qui concerne :
Activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en
2010-2011 (Rapporteur : Mme Birutė Vėsaitė, Lituanie, SOC) : a tenu un échange de vues sur la
réponse présentée par l’OCDE sur la Résolution 1758 (2010) avec la participation de M. de Mello,
Conseiller économique de l’économiste en chef de l’OCDE et entendu une présentation de
Mme Vėsaitė (Lituanie, SOC) sur sa visite d’étude à l’OCDE (15 mars) et son schéma de rapport ;
Le surendettement des Etats : un danger pour la démocratie et les droits de l’homme
(Rapporteur : M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC) : a examiné, modifié et adopté un avant-projet de
recommandation et un projet de rapport en vue de les présenter lors de la partie de session d’avril
2011 de l’Assemblée ;
Perspectives budgétaires pour l’exercice 2012-2013 (Rapporteur : M. Erol Aslan Cebeci,
Turquie, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Maud de BoerBuquicchio, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe et de Mme l’Ambassadrice Irma
Ertman, Présidente du Groupe de rapporteurs sur le Programme, le Budget et l’Administration (GRPBA) du Comité des Ministres ;
Juguler la forte baisse du taux d’emploi des jeunes (Rapporteure : Mme Marija PejčinovićBurić, Croatie, PPE/DC) : a entendu une communication de la rapporteure sur son rapport révisé, tenu
un échange de vues avec la participation de : - Mme Glenda Quintini, experte sur les questions de
marchés du travail des jeunes et représentante de la division des revues politiques de l’emploi de
l’OCDE et – M. Rui Duarte, représentant du Forum européen de la jeunesse (Bruxelles) ;
Développer le microcrédit en faveur d’une économie plus sociale (Rapporteur : M. Márton
Braun, Hongrie, PPE/DC) : a tenu un échange de vues sur un projet de rapport révisé incluant un
avant-projet de résolution ;
Contribution au développement local: une approche innovante pour les régions frappées
par la crise (Rapporteur: Mr Giuseppe Galati, Italie, PPE/DC) : a entendu une communication du
rapporteur sur son mémorandum révisé ;
Programme de travail de la Commission : a entendu un bref compte-rendu de sa Présidente sur
la réunion du Bureau du 11 mars, pris note d’un mémorandum préparé par le Secrétariat, selon les
instructions de la Présidente, sur les priorités du travail de la Commission et décidé de revenir sur ce point
lors de sa prochaine réunion ;
-

a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
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Commission plénière :
e

- Strasbourg, 2 partie de Session 2011 (11-15 avril 2011) ;
- Reggio di Calabria, Italie, 20-21 mai 2011 ;
- Strasbourg, 3e partie de Session 2011 (20-24 juin 2011) ;
- Paris (Union européenne occidentale), 17 juin 2011 ;
e
- Strasbourg, 4 partie de Session 2011 (3-7 octobre 2011).
Sous-Commission des relations économiques internationales :
- Genève (participation à la Conférence parlementaire sur l’OMC), 21-22 mars 2011.
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