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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

REGI(2013)0123_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mercredi 23 janvier 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 24 janvier 2013, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)

23 janvier 2013, de 9 heures à 10 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 26-27 novembre 2012 PV – PE500.631v01-00

3. Communications de la présidente

4. Étude externe sur les plans de transport urbain intégré et la politique de cohésion
REGI/7/11519
 Présentation de l'étude par Wolfgang Schade et Stefan Klug de l'Institut 

Fraunhofer de recherche sur les systèmes et l'innovation (ISI), Allemagne

23 janvier 2013, de 10 h 30 à 11 h 30

5. Stratégies régionales pour les zones industrielles dans l'Union européenne
REGI/7/09603

2012/2100(INI)

Rapporteur: Jens Geier (S&D)
Fond: REGI –
Avis: ENVI
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 Échange de vues avec les intervenants suivants (à confimer):
- Christian Saublens (EURADA - Association européenne des agences de 
développement)
- Gabriel Crean, directeur scientifique du département de recherche technologique au 
Commissariat à l’énergie atomique (France)
- Katja Reppel (vice-présidente de la DG REGIO, Commission européenne) ou Claus 
Schultze (analyste politique à la Commission européenne)

23 janvier 2013, de 11 h 30 à 12 h 30

6. Fonds européen d’aide aux plus démunis
REGI/7/11060
***I 2012/0295(COD) COM(2012)0617 – C7-0358/2012

Rapporteur pour 
avis:

Younous Omarjee (GUE/NGL)

Fond: EMPL – Emer Costello (S&D)

 Échange de vues

7. Décharge 2011 : budget général de l'UE, Section III, Commission
REGI/7/10314

2012/2167(DEC) COM(2012)0436[01] – C7-0224/2012

Rapporteur pour 
avis:

Jan Olbrycht (PPE) PA – PE502.212v01-00

Fond: CONT – Jens Geier (S&D)

 Examen du projet d'avis

* * *

23 janvier 2013, de 15 heures à 16 h 30

8. Échange de vues avec Brendan Howlin, député au Dáil, ministre des dépenses 
publiques et des réformes, président en exercice du Conseil, sur les priorités de la 
présidence irlandaise

23 janvier 2013, de 16 h 30 à 18 heures

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

Fond: REGI –

 Échange de vues avec les rapporteurs sur les négociations interinstitutionnelles en 
cours
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(à poursuivre le lendemain si nécessaire)

* * *

23 janvier 2013, de 18 heures à 18 h 30

10. Réunion des coordinateurs

* * *

24 janvier 2013, de 9 heures à 11 heures

11. 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

12. 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

13. 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 le rapporteur sur les négociations interinstitutionnelles en 
cours

14. Modification du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération 
territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et 
l'amélioration de la constitution et de la mise en œuvre de groupements de ce 
type
REGI/7/07448
***I 2011/0272(COD) COM(2011)0610 – C7-0324/2011
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Rapporteur: Joachim Zeller (PPE)
Fond: REGI –

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

24 janvier 2013, de 11 heures à 12 h 30

15. Défis et opportunités d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables sur le marché
intérieur européen de l'énergie
REGI/7/10998

2012/2259(INI) COM(2012)0271

Rapporteure 
pour avis:

Riikka Manner (ALDE) PA – PE502.098v01-00

Fond: ITRE – Herbert Reul (PPE) PR – PE497.809v01-00
AM – PE500.604v01-00

 Examen du projet d'avis

16. Projet pilote sur l'intégration des Roms
REGI/7/11656
 Échange de vues avec Charlina Vitcheva, directrice à la DG REGIO (Commission 

européenne)

17. Questions diverses

18. Prochaine(s) réunion(s)
 19 février 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)


