PARLEMENT EUROPÉEN

2009 - 2014

Commission du développement régional

REGI(2014)0401_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 1er avril 2014, de 9 heures à 12 h 30
Salle: Altiero Spinelli (1G-3)
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 19 mars 2014

3.

Communications de la présidente

4.

Échange de vues avec Johannes Hahn, membre de la Commission européenne
chargé de la politique régionale, sur les résultats de la politique de cohésion de
l'UE durant la septième législature

5.

Autorisation du Portugal à appliquer un taux d’accise réduit, dans la région
autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés
et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont
produites et consommées
REGI/7/15395
*
2014/0064(CNS)
COM(2014)0117 – C7-0104/2014
Rapporteure:
Fond:
Avis:


Danuta Maria Hübner (PPE)
REGI –
ECON –
AGRI – Décision: pas d'avis

PR – PE532.269v01-00

Décision sur la procédure à suivre (article 46, paragraphe 1, du règlement - sans
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PV – PE530.090v01-00
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Unie dans la diversité
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amendement) et adoption éventuelle
6.

Régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries
REGI/7/15503
*
2014/0093(CNS)
COM(2014)0171 – C7-0106/2014
Rapporteure:
Fond:
Avis:


7.

Danuta Maria Hübner (PPE)
REGI –
ECON –
PECH –

PR – PE532.299v01-00

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

Modification de la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer
dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée d'application
REGI/7/15541
*
2014/0101(CNS)
COM(2014)0181
Rapporteure:
Fond:
Avis:


Danuta Maria Hübner (PPE)
REGI –
ECON –

PR – PE532.325v01-00

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

8.

Questions diverses

9.

Prochaine(s) réunion(s)
La réunion de constitution de la nouvelle commission aura lieu probablement le 7
juillet.
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