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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

REGI(2014)0319_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 19 mars 2014, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)

19 mars 2014, de 9 heures à 10 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 18 décembre 2013 PV – PE526.086v02-00
 22 janvier 2014 PV – PE528.037v02-00
 11 février 2014 PV – PE529.705v01-00
 24 février 2014 PV – PE529.854v01-00

3. Étude externe sur l'impact de la crise économique sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l'Union européenne"
REGI/7/15334
 Présentation, par Mme Simona Milio, des résultats de la recherche réalisée dans le 

cadre de l'étude

19 mars 2014, de 10 heures à 11 heures

4. Le microfinancement et la politique de cohésion
REGI/7/15347
 Échange de vues avec les intervenants suivants:
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- Per-Erik Eriksson, responsable des investissements en microfinance, Fonds européen 
d'investissement (FEI)

- Maria Nowak, présidente de Adie International

- Isabelle De Schryver, DG REGIO chargée de mission, Unité B.3, Instruments 
financiers et relations avec les institutions financières internationales (Commission 
européenne)

19 mars 2014, de 11 heures à 12 h 30

Actes délégués

5. Règlement délégué (UE) de la Commission complétant le règlement (UE) 
n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
REGI/7/15356

2014/2619(DEA) C(2014)01207

Corapporteurs: Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Angela Krehl (S&D)

Fond: REGI* –
Avis: EMPL*

 Échange de vues et adoption d'une position

6. Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) n° 1299/2013 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières 
concernant l’éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération
REGI/7/15375

2014/2623(DEA) C(2014)01229

Rapporteure: Riikka Pakarinen (ADLE)
Fond: REGI –

 Échange de vues et adoption d'une position

7. Règlement de la Commission complétant le règlement (UE) n° 1301/2013 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives 
aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices dans le domaine 
du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le Fonds 
européen de développement régional
REGI/7/15412

Rapporteur: Jan Olbrycht (PPE)
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 Échange de vues et adoption d'une position

* * *

19 mars 2014, de 15 heures à 15 h 30

8. Échange de vues avec Eugen Teodorovici, ministre des fonds européens, sur l'état 
actuel de la préparation de l'accord de partenariat et des programmes 
opérationnels en Roumanie

19 mars 2014, de 15 h 30 à 17 heures

Audition

9. Accords de partenariat: où en sommes-nous?
REGI/7/15255
 Audition

(voir projet de programme publié séparément)

19 mars 2014, de 17 heures à 17 h 30

*** Heure des votes ***

10. Fonds de solidarité de l'Union européenne
REGI/7/13488
***I 2013/0248(COD) COM(2013)0522 – C7-0231/2013

Rapporteure: Rosa Estaràs Ferragut (PPE) RR – PE524.730v02-00
AM – PE526.240v01-00

Fond: REGI –
Avis: BUDG – Georgios Stavrakakis 

(S&D)
AD – PE524.600v02-00
AM – PE526.122v01-00

 Examen et vote de l'accord atteint à l'issue des négociations interinstitutionnelles

*** Fin des votes ***

19 mars 2014, de 17 h 30 à 18 heures

11. Échange de vues sur un projet de lettre à la commission des budgets concernant 
les priorités de la commission du développement régional dans le cadre du 
mandat pour le trilogue (budget de l'UE pour 2015)

12. Questions diverses

13. Prochaine(s) réunion(s)
 31 mars-1er avril 2014 (Bruxelles)

* * *
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19 mars 2014, de 18 heures à 18 h 30

À huis clos

14. Réunion des coordinateurs

(éventuellement)


