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La Commission des questions économiques et du développement, réunie à Paris, le 17 juin
2011, sous la présidence de Mme Naghdalyan (Arménie, ADLE), Présidente, en ce qui concerne :
Les activités de l’Organisation pour la coopération économique et le développement
(OCDE) en 2010-2011 (Rapporteur : Mme Birutė Vėsaitė, Lituanie, SOC) : a entendu une
communication de la rapporteure et tenu un échange de vues avec les hauts représentants de l’OCDE
suivants :
- MrAnthony Gooch, Directeur des Relations extérieures et de la Communication ;
- Mme Gabriela Ramos, Directeur de Cabinet du Secrétaire Général de l’OCDE et Sherpa du
G20 ;
- M. Luíz de Mello, Conseiller économique auprès de l’Économiste en Chef, Département des
Affaires économiques ;
- Mme Molly Lesher, Analyste des politiques commerciales, Division du développement,
Direction des échanges et de l’agriculture ;
- Mme Nathalie Girouard, Co-ordinatrice de la Stratégie croissance verte, Direction de
l’environnement ;
Contribution au développement local : une approche innovante pour les régions
frappées par la crise (Rapporteur : M. Giuseppe Galati, Italie, PPE/DC) : a entendu une
communication du rapporteur, approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un avant-projet
de résolution en vue de présenter le rapport pour débat à l’Assemblée pendant la réunion de la
Commission permanente en novembre 2011 ;
-

Programme de travail de la Commission : a pris note de son programme de travail révisé ;

-

Représentation à des événements passés et futurs :
- Forum public annuel OMC (y compris un panel parlementaire), Genève, 19-21 septembre
2011 et réunion du Comité directeur de la Conférence parlementaire sur l’OMC, Genève,
21 septembre 2011 : a désigné M. Galati (Italie, PPE/DC) ou M. Sasi (Finlande, PPE/DC) (selon
leur disponibilité) pour la représenter à cet événement (sous réserve de la confirmation du
Bureau de l’Assemblée) ;

-

Présidence du Comité des Ministres : a pris note des priorités de la présidence ukrainienne ;
- a confirmé ses prochaines réunions comme suit :
e

- Strasbourg, 3 partie de session 2011 (20-24 juin 2011) ;
e
- Strasbourg, 4 partie de session 2011 (3-7 octobre 2011) ;
- Paris, Bureau du Conseil de l’Europe (9 décembre 2011).
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