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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

REGI(2009)0902_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mercredi 2 septembre 2009, de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 3 septembre 2009, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Prière de consulter les écrans

1. Adoption du projet d'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des:
 20 juillet 2009 PV – PE427.167v01-00
 20 juillet 2009 PV – PE427.168v01-00

3. Adoption du projet de calendrier des réunions de la commission REGI pour 2010

4. Communications de la présidente

*** Heure des votes ***
(de 15 h 15 à 15 h 30)

5. Budget 2010: Section III - Commission
REGI/7/00178

2009/2002(BUD)
PA – PE427.068v01-00

Fond: BUDG – László Surján (PPE) DT – PE427.171v01-00

 Adoption d'un projet d'avis

*** Fin des votes ***
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6. Année européenne du bénévolat (2011)
REGI/7/00315
* 2009/0072(CNS) COM(2009)0254 – C7-0054/2009

Fond: CULT –

 Échange de vues

(de 15 h 30 à 16 heures environ)

7. Échange de vues avec

M. Paweł Samecki, commissaire désigné pour la politique régionale

(de 16 heures à 17 h 30  environ)

2 septembre 2009, de 17 h 30 à 18 h 30

8. Réunion des coordinateurs

3 septembre 2009, de 9 heures à 12 h 30

9. Échange de vues avec

Mme Maud Olofsson, ministre de l'industrie et de l'énergie et présidente en exercice du 
Conseil, au sujet du programme de travail de la présidence suédoise du Conseil de 
l'Union européenne 

(de 9 heures à 10 h 30  environ)

10. Débat sur des questions en suspens de la VIe législature et les priorités de la VIIe

législature

(de 10 h 30 heures à 11 h 15 environ)

11. Échange de vues sur:

- la proposition de règlement du Conseil (CE) portant modification du règlement 
(CE) n°1083/2006 stipulant les dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion au sujet 
de certaines dispositions relatives à la gestion financière

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) portant 
modification du règlement (CE) n°1080/2006 au sujet du Fonds européen de 
développement régional quant à l'éligibilité des investissements en efficacité 
énergétique et énergies renouvelables liées au logement 

en présence de Dirk Ahner, directeur général de la Commission pour la politique 
régionale.
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(de 11 h 15 à 12 h 30 environ)

12. Questions diverses

13. Date de la prochaine réunion
 Lundi 5 octobre 2009, de 15 heures à 18 h 30
 Mardi 6 octobre 2009, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30


