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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

REGI(2012)1217_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 17 décembre 2012, de 15 h 30 à 18 h 30
Mardi 18 décembre 2012, de 9 heures à 12 h 30

Salle: Altiero Spinelli (3E-2)

17 décembre 2012, de 15 h 30 à 17 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidente

3. Échange de vues avec
Andreas Mavroyiannis, vice-ministre des affaires européennes, président en exercice 
du Conseil, sur le bilan de la Présidence chypriote du Conseil de l'Union européenne.

17 décembre 2012, de 17 heures à 18 heures

4. Échange de vues avec
Walter Deffaa, directeur général de la politique régionale et urbaine à la DG 
REGIO de la Commission, sur la nouvelle structure et le fonctionnement de la 
direction générale.

* * *

17 décembre 2012, de 18 heures à 18 h 30

5. Réunion des coordinateurs

* * *
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18 décembre 2012, de 9 heures à 10 h 30

6. Échange de vues sur la politique de cohésion de l'UE après 2013 avec les 
conférenciers invités suivants représentant des ONG:

- Sébastien Godinot - Fonds mondial pour la nature (WWF)

- Anne-Sophie Parent - plateforme AGE Europe

- Julien Dijol - Housing Europe

18 décembre 2012, de 10 h 30 à 11 heures

*** Heure des votes ***

7. La gouvernance du marché unique
REGI/7/10995

2012/2260(INI) COM(2012)0259

Rapporteur pour 
avis:

Oldřich Vlasák (ECR) PA – PE500.431v01-00
AM – PE500.762v01-00

Fond: IMCO – Andreas Schwab (PPE) PR – PE497.937v01-00
AM – PE500.429v02-00

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements:  29 novembre 2012, 12 heures

8. Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen 
annuel de la croissance 2013
REGI/7/10997

2012/2256(INI)

Rapporteur pour 
avis:

Tamás Deutsch (PPE) PA – PE500.427v01-00
AM – PE501.919v01-00

Fond: ECON* – Elisa Ferreira (S&D)

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements:  4 décembre 2012, 12 heures

9. Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et 
aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2013
REGI/7/10996

2012/2257(INI)

Rapporteure 
pour avis:

Mojca Kleva Kekuš (S&D) PA – PE500.413v01-00

Fond: EMPL* – Veronica Lope 
Fontagné (PPE)

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements:  4 décembre 2012, 12 heures
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10. Rôle de la politique de cohésion de l'Union et de ses acteurs dans la mise en 
oeuvre de la nouvelle politique européenne de l'énergie
REGI/7/09602

2012/2099(INI)

Rapporteure: Lena Kolarska-Bobińska (PPE) PR – PE500.485v01-00
AM – PE501.895v01-00

Fond: REGI –
Avis: ITRE – Ioan Enciu (S&D) AD – PE494.625v02-00

AM – PE497.884v01-00

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements:  29 novembre 2012, 12 heures

*** Fin des votes ***

18 décembre 2012, de 11 heures à 12 h 30

11. Dispositions communes relatives au Fonds européen, et abrogeant le règlement 
(CE) n° 1083/2006
REGI/7/07479
***I 2011/0276(COD) COM(2012)0496 – C7-0291/2012

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

Fond: REGI –

 Échange de vues avec les rapporteurs sur les négociations interinstitutionnelles en 
cours

12. Dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement 
régional et à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et 
abrogation du règlement (CE) n° 1080/2006
REGI/7/07470
***I 2011/0275(COD) COM(2011)0614 – C7-0328/2011

Rapporteur: Jan Olbrycht (PPE)
Fond: REGI –

 Échange de vues avec le rapporteur sur les négociations interinstitutionnelles en 
cours

13. Fonds de cohésion, et abrogation du règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil
REGI/7/07462
***I 2011/0274(COD) COM(2011)0612 – C7-0325/2011

Rapporteur: Victor Boștinaru (S&D)
Fond: REGI –

 Échange de vues avec le rapporteur sur les négociations interinstitutionnelles en 
cours
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14. Contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne»
REGI/7/07451
***I 2011/0273(COD) COM(2011)0611 – C7-0326/2011

Rapporteure: Riikka Manner (ALDE)
Fond: REGI –

 Échange de vues avec la rapporteure sur les négociations interinstitutionnelles en 
cours

15. Questions diverses

16. Prochaine(s) réunion(s)
 23 janvier 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 24 janvier 2013, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)


