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Parlement européen
2019-2024

Commission du développement régional

REGI_PV(2019)0903_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 3 septembre 2019, de 10 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le 3 septembre 2019, à 10 h 7, sous la présidence de Younous Omarjee, 
président.

1. Adoption de l'ordre du jour REGI_JO (2019)0903_1

L’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

2. Approbation de procès-verbaux de réunions
 10 juillet 2019 PV – PE639.754v01-00
 23 juillet 2019 PV – PE639.876v01-00

Aucune objection n’ayant été formulée par les députés, le présent procès-verbal est réputé 
approuvé.

3. Communications du président

Le président indique que, pendant la pause estivale, de nombreux incendies ont dévasté les 
îles Canaries et qu'il a envoyé un message de solidarité au chef du gouvernement régional au 
nom de la commission du développement régional. Il présente également un compte rendu des 
discussions qui ont eu lieu au cours de la dernière réunion de la Conférence des présidents des 
commissions sur les auditions, par les commissions, des commissaires désignés. Il déclare que 
les auditions des commissaires se tiendront pendant les semaines 40 et 41, du 30 septembre au 
8 octobre, et que le vote sur l’ensemble du collège des commissaires aura lieu à Strasbourg au 
cours de la session d’octobre.

4. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
REGI/9/00551

2019/2028(BUD)
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Président:

Younous Omarjee (GUE/NGL) PA – PE639.988v01-00

Fond:

BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 9 septembre 2019, 17 heures

M. Omarjee présente son projet d’avis et répond aux questions des députés.

Interviennent: Younous Omarjee, Maria Spyraki, Tonino Picula, Ondřej Knotek, 
Alexandra Geese, Raffaele Fitto, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Daniel Buda, 
Francesca Donato et Leig Hognas (CE, DG REGIO).

5. Règlement délégué de la Commission modifiant les annexes du règlement (CE) 
nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une 
nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Fond:
REGI

 Exposé de la Commission

M. Oliver Mueller de la Commission présente le projet de règlement délégué sur les unités 
territoriales pour la collecte de statistiques et répond aux questions des députés.

À l’issue de la discussion, le président indique que, dans la mesure où aucune objection au 
projet de règlement délégué n’a été formulée, son examen par la commission est achevé.

Interviennent: Oliver Mueller (ESTAT, CE), Younous Omarjee, Andrey Novakov, Constanze 
Krehl, Ondřej Knotek, Niklas Nienaß, Francesca Donato, Martina Michels, Raffaele Fitto, 
Bronis Ropė et Daniel Buda.

La séance est suspendue à 11 h 15.

* * *

À huis clos
Les coordinateurs se réunissent à huis clos. 

* * *

La séance reprend à 15 h 7, sous la présidence de Younous Omarjee (président).
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3 septembre 2019, de 15 heures à 18 h 30

Le président signale aux députés que les coordinateurs se sont réunis à l’issue de la séance du 
matin et qu’ils ont arrêté un certain nombre de décisions qui ont ensuite été envoyées aux 
députés par courriel pour approbation.

7. Aperçu des travaux effectués par le département thématique B et présentation de 
l'étude intitulée «Programme 2019-2024 pour la politique de cohésion: questions 
clés pour la commission REGI»

Le président souhaite la bienvenue aux orateurs invités et donne la parole à:

 Johannes Litzelmann, chef d’unité, département thématique «Politiques structurelles et 
de cohésion»

 Carlos Mendez, Centre de recherche sur les politiques européennes de Delft (EPRC 
Delft), directeur de recherche responsable de l’étude

Les présentations sont suivies d’une séance de questions-réponses avec les députés.

Interviennent: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (PE, DG IPOL, chef de département 
thématique), Carlos Mendez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, Jan Olbrycht, 
Rosa D’Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl et Franc Bogovič.

8. Échange de vues avec Marc Lemaître, directeur général de la politique régionale 
et urbaine (REGIO), Commission européenne

Marc Lemaître, directeur général de la politique régionale et urbaine, rend compte de la mise 
en œuvre de la politique de cohésion actuelle et répond aux questions des députés.

Interviennent: Marc Lemaître (CE, DG REGIO), Corina Crețu, Andrey Novakov, 
Constanze Krehl, Stéphane Bijoux, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Tomislav Sokol, Bronis Ropė, Rosa D’Amato, Alexandra Geese et Younous Omarjee.

9. Approbation des décisions des coordinateurs

Aucune objection n’ayant été formulée par les députés, les décisions des coordinateurs sont 
réputées approuvées, à savoir:

1. Activités avec les parlements nationaux au second semestre 2019
___________________________________________________________________________

En réponse à la demande du président de la Conférence des présidents des commissions, 
M. Tajani, relative à l’ordre du jour des réunions avec les parlements nationaux pour le reste 
de l’année 2019, les coordinateurs décident de se conformer à la procédure précédente en ce 
qui concerne les réunions avec les parlements nationaux:

i) Les autorisations d’organiser des réunions interparlementaires seront demandées au cas par 
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cas au moment opportun, et 

ii) La commission REGI continuera de prévoir, lorsque cela sera possible, des réunions avec 
des représentants des parlements nationaux dans les programmes de toutes les missions REGI.

2. Missions du second semestre 2019 et du premier semestre 2020 
___________________________________________________________________________

Missions de 2019

Les coordinateurs décident d’envoyer 6 députés à Castilla-la-Mancha (Espagne) au cours de 
la semaine 44 et de les répartir entre les groupes comme suit:

PPE - 2; S&D - 2; Renew Europe - 1; Verts - 1; ID - 0; ECR - 0; GUE/NGL - 0; Non inscrits 
(NI) - 0.

Missions de 2020

Les coordinateurs conviennent de ventiler les 25 places de la commission REGI pour les 
missions de 2020 comme suit:

PPE - 7; S&D - 6; Renew Europe - 4; Verts - 2; ID - 2; ECR - 2; GUE/NGL - 1; Non inscrits 
(NI) - 1.

Les groupes politiques sont invités à envoyer leurs propositions au secrétariat REGI avant le 
jeudi 19 septembre, 12 heures: les coordinateurs prendront ensuite une décision lors de leur 
réunion des 2 et 3 octobre. 

3. Système de points pour l’attribution des rapports et avis 
___________________________________________________________________________

Les coordinateurs ont procédé à un débat approfondi sur les avantages de l’utilisation du 
système de points existant pour la nouvelle législature:

 au début de chaque demi-législature, chaque groupe reçoit 5 points par membre 
titulaire (chaque député non inscrit reçoit individuellement 5 points);

 les groupes «paient» 5 points à chaque fois qu’ils désignent un rapporteur et 2 points à 
chaque fois qu’ils désignent un rapporteur pour avis; 

 le groupe à qui il reste alors le plus grand nombre de points est le premier à choisir s’il 
souhaite ou non obtenir le prochain rapport/avis qui est à attribuer;

 le secrétariat fournit un tableau des points mis à jour après chaque réunion des 
coordinateurs;

 à la fin de chaque demi-législature, les points non utilisés sont perdus;
 si un député change de groupe politique au cours d’une demi-législature, il est autorisé 

à emporter dans son nouveau groupe politique le nombre de points correspondant à la 
partie restante de la demi-législature, auquel sont soustraits les points qu’il a déjà 
utilisés.
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Il est convenu que les Verts soumettront une proposition visant à modifier ce système; la 
décision définitive sera prise au cours de la prochaine réunion des coordinateurs.

4. Auditions publiques du second semestre 2019 et du premier semestre 2020
___________________________________________________________________________

Les coordinateurs décident de continuer avec le système actuel en ce qui concerne les 
demandes d’autorisations relatives aux auditions. Plutôt que de fixer un programme à l’avance 
pour chaque semestre, la commission procèdera comme suit:

- toute proposition d’audition sera examinée par les coordinateurs au cas par cas;
- en cas d’approbation, le président écrira directement au Président, un mois avant la 

date de l’audition, pour lui demander l’autorisation d’organiser celle-ci.

Il est souligné que les auditions ne pourront avoir lieu que s’il est garanti que les députés 
seront présents en nombre suffisant.

5. Poursuite des activités: dossiers législatifs 
___________________________________________________________________________

En ce qui concerne la poursuite des activités, le groupe Renew Europe demande qu’un vote 
formel soit organisé. Les coordinateurs décident de suivre la proposition du président par 
34 voix pour et 6 contre (pondérées en fonction de la taille du groupe):

 La commission ne demandera pas de nouvelle saisine pour les six dossiers en cours, 
car cela causerait des retards indus;

 Pour ce qui est de l’utilisation de la réserve de performance, la commission demandera 
de nouveau à la Commission de retirer sa proposition;

 Tous les rapporteurs réélus seront de nouveau nommés (Novakov et Krehl pour le 
RDC, Cozzolino pour le FEDER-FC, Arimont pour l’Interreg);

 En ce qui concerne les deux dossiers en cours pour lesquels le rapporteur n’a pas été 
réélu (ECBM et préfinancement), les rapporteurs seront désignés par les groupes 
chargés de ces deux dossiers au cours de la dernière législature, sans nouvelle perte de 
points. Pour ce qui est de l’ECBM, le groupe Renew Europe proposera un nom. Pour 
ce qui est du dossier relatif au préfinancement, la rapporteure sera Andżelika Anna 
Możdżanowska (ECR).
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6. Calendrier des réunions de la commission REGI pour 2020
___________________________________________________________________________

Les coordinateurs approuvent le calendrier des réunions de la commission REGI pour 2020 
comme indiqué ci-après. Si nécessaire, des réunions extraordinaires pourront être organisées à 
Strasbourg les lundis soirs (entre 19 heures et 23 heures) et les jeudis matins (de 9 heures à 
12 heures).

Les coordinateurs décident que, en 2020, les séances de réunion de l’après-midi 
commenceront à 15 heures.

Semaine Jour Horaire
lundi 20 janvier après-midi
mardi 21 janvier matin4
mardi 21 janvier après-midi
mercredi 19 février après-midi8
jeudi 20 février matin
lundi 16 mars après-midi

12
mardi 17 mars matin
mercredi 29 avril après-midi

18
jeudi 30 avril matin
mercredi 27 mai après-midi

22
jeudi 28 mai matin
lundi 22 juin après-midi

26
mardi 23 juin matin
mercredi 15 juillet matin
mercredi 15 juillet après-midi29
jeudi 16 juillet matin
mardi 1er septembre matin36
mardi 1er septembre après-midi
lundi 26 octobre après-midi

44
mardi 27 octobre matin
lundi 9 novembre après-midi

46
mardi 10 novembre matin
mercredi 2 décembre après-midi

49 jeudi 3 décembre matin
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7. Procédure pour les actes délégués et les actes d’exécution 
___________________________________________________________________________

Les coordinateurs adoptent les règles suivantes relatives au traitement des actes délégués et 
des actes d’exécution:

I. Notification des projets d’actes délégués, d’actes d’exécution et de mesures dans le 
cadre de la procédure de réglementation avec contrôle (mesures relevant de la PRAC)

Après les avoir reçus de la Commission, le secrétariat transmet à la commission au complet 
les projets (préliminaires) d’actes délégués, d’actes d’exécution et de mesures relevant de la 
PRAC, de même que les modifications ultérieures, avec les informations suivantes:

a) la base juridique et la procédure;
b) une explication succincte du projet d’acte;
c) la possibilité éventuelle de formuler une objection ou d'obtenir une 

prorogation;
d) le délai imparti pour formuler une objection ou demander une prorogation.

II. Examen des projets d’actes délégués

Les projets d’actes délégués sont inscrits à l’ordre du jour de la réunion de commission 
suivante pour être présentés par la Commission. À l’issue de la présentation et d’un échange 
de vues, les députés peuvent demander qu’un vote soit organisé sur une objection éventuelle 
au projet d’acte délégué ou sur une prorogation de la période d’examen. Si l’acte est urgent, la 
commission peut également voter sur une absence d’objection de principe. En l’absence de 
demande d’objection, de prorogation ou d’objection de principe, l’examen du projet d’acte 
délégué sera clôturé.

Lorsque l’ordre du jour de la commission ne permet pas qu’un projet d’acte délégué soit 
examiné au cours d’une réunion de commission, la décision relative à l’objection, à la 
prorogation ou à l’absence d'objection de principe peut être prise par les coordinateurs par 
voie de procédure écrite.

En cas d’objection, de prorogation ou d’absence d’objection de principe, le secrétariat 
préparera un projet de résolution (ou une lettre) qu’il diffusera aux coordinateurs pour 
approbation par procédure écrite.

III. Examen des projets d’actes d’exécution

Normalement, les projets d’actes d’exécution ne sont pas inscrits à l’ordre du jour des 
réunions de commission. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, un acte 
d’exécution peut être inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de commission, par 
exemple s’il apparaît que le projet d’acte d’exécution excède les compétences d’exécution 
prévues dans l’acte de base ou, encore, qu'il est juridiquement inapproprié (article 112, 
paragraphe 2, du règlement intérieur). Les députés peuvent demander qu’un vote soit organisé 
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sur une objection éventuelle à un projet d’acte d’exécution. S’il y a lieu, cette décision peut 
également être prise par les coordinateurs par voie de procédure écrite.

En cas d’objection, le secrétariat préparera un projet de résolution et le diffusera aux 
coordinateurs pour approbation par procédure écrite. Les résolutions du Parlement qui 
s’opposent à des actes d’exécution n’ont aucun effet juridique.

IV. Examen des projets de mesures dans le cadre de la procédure de réglementation 
avec contrôle (mesures relevant de la PRAC)

Ce n’est que très rarement que des projets de mesures relevant de la PRAC sont reçus. Les 
mesures relevant de la PRAC constituent une catégorie particulière des actes d’exécution 
adoptés sur la base de dispositions antérieures au traité de Lisbonne, pour lesquels le 
Parlement dispose d’un droit d’objection. Normalement, les projets de mesures relevant de la 
PRAC ne figurent pas à l’ordre du jour des réunions de commission. Cependant, dans des 
circonstances exceptionnelles, une mesure relevant de la PRAC peut être inscrite à l’ordre du 
jour de la prochaine réunion de commission, par exemple s’il apparaît que le projet de mesure 
relevant de la PRAC excède les compétences d’exécution prévues dans l’acte de base 
(article 112, paragraphe 4, du règlement intérieur). Les députés peuvent demander qu’un vote 
soit organisé sur une objection éventuelle à un projet d’acte d’exécution. S’il y a lieu, cette 
décision peut également être prise par les coordinateurs par voie de procédure écrite.

En cas d’objection, le secrétariat préparera un projet de résolution et le diffusera aux 
coordinateurs pour approbation par procédure écrite.

V. Groupes d’experts et réunions de comitologie

Les groupes d’experts et les comités de comitologie sont composés d’experts issus des États 
membres et d’autres experts. Ces groupes sont un lieu de concertation entre la Commission et 
les États membres avant l’adoption des actes délégués et des actes d’exécution.

Le secrétariat de la commission REGI reçoit habituellement des invitations aux réunions de 
groupes d’experts et de comitologie suivantes: 

a) Groupe d’experts sur les Fonds structurels et d'investissement européens (EGESIF);
b) Groupe d’experts sur la coopération territoriale et les questions urbaines (EGTCUM);
c) Groupe d’experts sur les actes délégués et les actes d’exécution pour les Fonds 

structurels et d'investissement européens (EGDIA);
d) Comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement européens 

(COESIF).

Dès lors que les travaux de la commission l’exigeront, un membre du secrétariat participera 
aux réunions et élaborera un rapport succinct. Le secrétariat diffusera les rapports et 
l’ensemble des documents examinés au cours de ces réunions à la commission au complet.

VI. Archivage
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Le secrétariat de la commission REGI conservera des copies électroniques de l’ensemble des 
documents pertinents.
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8. Questions diverses 
___________________________________________________________________________

Le président indique qu'il a reçu une lettre de M. Barnier, négociateur de l’Union sur le retrait 
du Royaume-Uni, dans laquelle celui-ci propose de participer à une réunion de la commission 
pour débattre des incidences du Brexit dans le domaine de la politique régionale.

Les coordinateurs décident d’inviter M. Barnier à s’exprimer devant la commission avant la 
date du Brexit (31 octobre) afin de l’entendre sur les conséquences du Brexit.

Sur proposition du président, les coordinateurs décident également de désigner un ou deux 
rapporteurs spéciaux sur le Brexit qui seront chargés de suivre la question au nom de la 
commission.

10. Questions diverses

Néant.

11. Prochaines réunions
 2 octobre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 3 octobre 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 18 h 20.
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