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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

REGI(2014)0211_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mardi 11 février 2014, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

11 février 2014, de 9 h 30 à 11 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidente

3. Étude externe sur "La gouvernance économique européenne et la politique de 
cohésion"
REGI/7/15114
 Présentation de l'étude par:

- Ian Begg, enseignant chercheur, Institut européen, London School of Economics and 
Political Science
- John Bachtler, Professeur au département d'études des politiques européennes, 
directeur du Centre de recherches sur les politiques européennes, Université de 
Strathclyde, Glasgow

11 février 2014, de 11 heures à 12 h 30

4. Échange de vues avec

Walter Deffaa, directeur général de la politique régionale et urbaine à la Commission 
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européenne, sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la politique européenne de 
cohésion au cours de la période 2007-2013

* * *

11 février 2014, de 15 heures à 16 heures

5. Négociations sur le CFP 2014-2020: enseignements à tirer et voie à suivre
REGI/7/15037

2014/2005(INI)

Rapporteur pour 
avis:

Jan Olbrycht (PPE) PA – PE528.070v01-00

Fond: BUDG – Jean-Luc Dehaene 
(PPE)
Ivailo Kalfin (S&D)

PR – PE527.841v01-00

 Examen du projet d'avis

6. Modifiant la durée d'application de la décision 2009/831/CE
REGI/7/14891
* 2013/0446(CNS) COM(2013)0930 – C7-0022/2014

Rapporteure: Danuta Maria Hübner (PPE) PR – PE528.099v01-00
Fond: REGI –
Avis: ECON, AGRI

 Décision sur la procédure à suivre (article 46, paragraphe 1, du règlement - sans 
amendement) et vote éventuel

11 février 2014, de 16 heures à 16 h 30

*** Heure des votes ***

7. Optimiser le développement du potentiel des régions ultrapériphériques en 
créant des synergies entre les Fonds structurels et les autres programmes de l'UE
REGI/7/13726

2013/2178(INI)

Rapporteur: Younous Omarjee (GUE/NGL) PR – PE524.718v01-00
AM – PE526.234v01-00

Fond: REGI –

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 7 janvier 2014, 12 heures

8. Décharge 2012 : Budget général de l'UE - Commission européenne
REGI/7/13873

2013/2195(DEC) COM(2013)0570[01] – C7-0273/2013

Rapporteur pour 
avis:

Georgios Stavrakakis (S&D) PA – PE524.560v01-00
AM – PE526.138v02-00
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Fond: CONT – Markus Pieper (PPE) PR – PE521.558v03-00

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 17 décembre 2013, 18 heures

*** Fin des votes ***

11 février 2014, de 16 h 30 à 17 h 30

9. Égalité entre hommes et femmes dans les politiques régionales en faveur de la 
croissance - l'approche de la nouvelle politique de cohésion dans la région de la 
mer Baltique à l'égard des questions d'égalité entre hommes et femmes
REGI/7/15119
 Échange de vues avec les intervenants suivants:

- Marta Hozer Kocmiel, centre d'excellence Winnet, région de la mer Baltique, 
Université de Szczecin, Pologne
- Ewa Ruminska Zimny, Forum international des femmes, École centrale de 
commerce de Varsovie
- Britt-Marie Söderberg Torstensson, présidente du centre Winnet en Suède

11 février 2014, de 17 h 30 à 18 h 15

10. Vers la stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne 
(EUSAIR)
REGI/7/15126
 Échange de vues avec Giannantonio Ballette, coordinateur de l'équipe chargée des 

régions de la mer Adriatique et de la mer Ionienne à la DG REGIO de la 
Commission européenne

11. Questions diverses

12. Prochaine(s) réunion(s)
 19 mars 2014, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

* * *

11 février 2014, de 18 h 15 à 18 h 30

13. Réunion des coordinateurs

(Éventuellement)


