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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 2 septembre 2009, de 15 heures à 18 h 30,

et du 3 septembre 2009, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 2 septembre 2009, à 15 h 5, sous la présidence de 
Danuta Maria Hübner (présidente).

1. Adoption de l'ordre du jour REGI_OJ (2009)0902v01-00

Le point 6 est retiré de l'ordre du jour. 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 20 juillet 2009 (réunion constitutive) PV – PE427.167v01-00
 20 juillet 2009 (réunion ordinaire) PV – PE427.168v01-00

Le procès-verbal est approuvé.

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

Le projet de calendrier des réunions de la commission REGI pour 2010 est adopté.

4. Communications de la présidente

Au cours de leur réunion du 20 juillet 2009, les coordinateurs ont convenu des 
propositions suivantes:

I. Système d'attribution des points pour les groupes politiques et les rapports / 
avis

Après le débat, les coordinateurs conviennent que le système actuel d'attribution des 
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points, fondé sur le système D'Hondt, sera maintenu jusqu'à ce que cette méthode fasse 
l'objet d'une discussion et soit finalement révisée lors d'une prochaine réunion des 
coordinateurs.

Les groupes sont invités à adresser au secrétariat leurs propositions de modification du 
système.  

II. Attribution des rapports

2.1. Proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer une 
réduction du taux d’accise dans la région autonome de Madère, au rhum et aux 
liqueurs qui y sont produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des 
Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées.
(COM(2009)0259 final - 2009/0075 (CNS) -

Le rapport relatif à cette décision est attribué au groupe GUE.

2.2. Proposition de la Commission européenne portant modification du règlement 
général sur les fonds structurels

Le rapport relatif à cette proposition est attribué au groupe S&D. 

2.3. Proposition de la Commission européenne portant modification du règlement 
sur le FEDER 

Le rapport relatif à cette proposition devrait être attribué au groupe PPE.

III. Attribution des avis

3.1. Avis sur le budget 2010:

Le président devrait être nommé rapporteur pour avis sur ce sujet. 

3. 2. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la 
mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne (COM(2009)0308 -
2009/2048(BUD)

Les coordinateurs conviennent qu'une lettre visant à approuver l'assistance proposée 
devrait être adressée à la commission des budgets 

3. 3. Proposition de décision du Conseil relative à l'Année européenne du 
volontariat (2011) - (COM(2009)0254 - 2009/0072(CNS)) 

L'avis portant sur cette décision du Conseil devrait être attribué au groupe des Verts.
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IV. Questions en suspens de la VIe législature et priorités de la VIIe législature

Les coordinateurs proposent que, lors de la réunion de la commission REGI du 
3 septembre, une lettre soit rédigée à l'intention de la Conférence des présidents 
concernant les questions en suspens qui doivent faire l'objet d'une décision avant la fin 
du mois de septembre. Dans le cas contraire, les coordinateurs adopteront une décision 
selon la procédure écrite.

V. Audition du nouveau commissaire

L'échange de vues qui doit avoir lieu au cours de la réunion sera suivi d'une évaluation 
par les coordinateurs, laquelle sera ensuite résumée dans une lettre adressée par le 
président de la commission au Président du Parlement. 

La commission adopte toutes ces propositions à l'unanimité.

*** HEURE DES VOTES ***

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

18 amendements ont été déposés concernant cet avis. Tous les amendements sont 
adoptés

L'avis est adopté par 37 voix contre 2 et 5 abstentions.

Interviennent: François Alfonsi, Constanze Angela Krehl et Ivars Godmanis.

*** FIN DE L'HEURE DES VOTES ***

6. Échange de vues avec M. Paweł Samecki, commissaire désigné pour la politique 
régionale

Interviennent: Paweł Samecki, commissaire désigné pour la politique régionale,
Danuta Maria Hübner, Jan Olbrycht, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole 
Mănescu, François Alfonsi, Oldřich Vlasák, Elie Hoarau, John Bufton, Victor 
Boştinaru, Jacek Saryusz-Wolski, Michail Tremopoulos, Sophie Briard Auconie, 
Markus Pieper, Catherine Bearder, Ivars Godmanis, Nuno Teixeira, Wojciech Michał 
Olejniczak, Riikka Manner et, pour le Comité des régions, Luc Van den Brande, 
Président.
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La séance est reprise à 17 h 40, sous la présidence de Danuta Maria Hübner 
(présidente).

Le 3 septembre 2009, de 9 heures à 12 h 30

La séance est ouverte le jeudi 3 septembre 2009, à 9 h 5, sous la présidence de 
Danuta Maria Hübner (présidente).

La présidente informe les membres des propositions suivantes convenues par les 
coordinateurs au cours de leur réunion du 2 septembre. 

I. Audition du nouveau commissaire

Les coordinateurs se mettent d'accord sur la rédaction d'une lettre reconnaissant la 
capacité du candidat à occuper le poste.
Cette lettre doit être distribuée aux coordinateurs avant signature par le président.

II. Questions en suspens de la VIe législature et priorités de la VIIe législature

Les coordinateurs se mettent d'accord sur un projet de lettre qui devra être examiné à 
la réunion de la commission REGI du 3 septembre. 
Cette lettre est distribuée aux membres préalablement au débat en commission.

III. Délégations 

Le groupe des Verts/ALE propose d'envoyer une délégation en Grèce.
Il est décidé que ce groupe définira le champ et l'objectif de la délégation et soumettra 
cette proposition aux fins de l'élaboration du programme des délégations pour 2010.

IV. Rapports d'initiative

Il est décidé qu'un débat sur la stratégie de la mer Baltique sera organisé lors de la 
prochaine réunion de la commission REGI.
Il est par ailleurs décidé qu'en conclusion de ce débat, une lettre d'appui pourrait être 
adressée à la Présidence, sans pour autant exclure qu'une décision soit prise à l'avenir 
en vue de l'élaboration d'un rapport d'initiative sur la question.

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

Interviennent: Maud Olofsson, ministre de l'industrie et de l'énergie et Présidente en 
exercice du Conseil, Constanze Angela Krehl, Jan Olbrycht, Oldřich Vlasák, Michael 
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Theurer, François Alfonsi, Ivars Godmanis, Riikka Manner, Richard Seeber, Iosif 
Matula et Vilja Savisaar.

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

Interviennent: Constanze Angela Krehl, François Alfonsi, Elie Hoarau et Jan 
Olbrycht.

La commission adopte toutes ces propositions à l'unanimité.

La réunion est suspendue de 10 h 25 à 10 h 50.

9. Échange de vues sur:

- la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n°1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen 
de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en 
ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière

et sur

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) portant 
modification du règlement (CE) n°1080/2006 sur le Fonds européen de 
développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en 
efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement

en présence de Dirk Ahner, directeur général de la Commission pour la politique 
régionale.

Interviennent: Dirk Ahner, directeur général de la Commission pour la politique 
régionale, Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis, Evgeni Kirilov, Michael Theurer, 
Richard Seeber, Markus Pieper, Ivars Godmanis, Iosif Matula, Elie Hoarau, Elisabeth 
Schroedter et Danuta Maria Hübner.

10. Questions diverses

11. 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

La séance est levée à 12 h 20.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 
LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 
PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Danuta Maria Hübner (Chair), Georgios Stavrakakis (Vice Chairman), Markus Pieper (Vice Chairman), Filiz Hakaeva Hyusmenova 
(Vice Chairwoman), Michail Tremopoulos (Vice Chairman)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Raffaele Baldassarre, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Sophie Briard Auconie, Zuzana 
Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Elie Hoarau, 
Ian Hudghton (1), Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan (1), Ramona 
Nicole Mănescu (1), Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik (1), Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech 
Michał Olejniczak, Athanasios Pafilis (1), Monika Smolková, Csanád Szegedi (1), Nuno Teixeira, Michael Theurer, Viktor Uspaskich 
(2), Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Jan Březina (1), Vasilica Viorica Dăncilă (2), Bairbre de Brún, Leonardo Domenici (2), Ivars Godmanis, Catherine Greze (1), Karin 
Kadenbach (2), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Veronica Lope Fontagné (1), Barbara Matera, Radvilė Morkūnaitė (1), Heide Rühle, Vilja 
Savisaar (2), Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Peter Simon (2), Sabine Verheyen, Iuliu Winkler

187 (2)

Jean-Paul Besset (1), Jacek Saryusz-Wolski (1)

193 (3)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (1), Andrey Kovatchev (2)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 2.9.2009
(2) 3.9.2009
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Samecki (M), Drzewoska (F), Niessler (F), Ralph (F), Alliata di Villafranca (F), Brenner (F), Florian (F), Lauerière (F), Múgica 
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
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