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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

REGI_PV0621_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 21 juin 2011, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte le mardi 21 juin 2011 à 9 h 15, sous la présidence de Markus Pieper 
(vice-président). À partir de 10 h 30, la présidence est assurée par Danuta Maria Hübner 
(présidente).

1. Adoption de l'ordre du jour REGI_OJ 467.086v01.00

L'ordre du jour est adopté sous la forme présentée dans ce procès-verbal.

2. Échange de vues avec Johannes Hahn, commissaire chargé de la politique 
régionale, sur la législation après 2013 et la mise en œuvre de l'actuelle période de 
programmation.

Interviennent: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Michael Theurer, 
François Alfonsi, Oldřich Vlasák, Elisabeth Schroedter, Riikka Manner, Tamás 
Deutsch, Cornelia Ernst, Seán Kelly, Ivars Godmanis, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Joachim Zeller, Francesco De Angelis, Michail 
Tremopoulos, Rosa Estaràs Ferragut

3. Livre vert: Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique 
commun pour le financement de la recherche et de l’innovation dans l’UE

REGI/7/06096
2011/2107(INI) COM(2011)0048

Rapporteur 
pour avis:

Hermann Winkler (PPE) PA – PE465.040v01-00

Fond: ITRE – Marisa Matias (GUE/NGL) PR – PE464.836v01-00

 Examen du projet d'avis

Interviennent: María Irigoyen Pérez, Riikka Manner, Jean-Paul Besset, Francesco De 
Angelis, Monika Smolková, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Petru 
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Constantin Luhan, Hermann Winkler

Délai de dépôt des amendements: mercredi 22 juin 2011 à 18 heures
Vote en commission REGI prévu le 12 juillet 2011
Vote en commission ITRE prévu le 30 août 2011

4. Réglementation financière applicable au budget annuel de l'Union

REGI/7/04998
***I 2010/0395(COD) COM(2010)0815 – C7-0016/2011

Rapporteur 
pour avis:

Jan Olbrycht (PPE) PA – PE464.804v01-00
AM – PE466.988v01-00

Fond: BUDG – Ingeborg Gräßle (PPE)
Crescenzio Rivellini (PPE)

PR – PE460.942v02-00
DT – PE458.811v01-00

 Examen des amendements

Interviennent: Jens Geier, Riikka Manner, Jan Olbrycht

La réunion est suspendue à 12 h 25 et reprend à 15 h 05, sous la présidence de Danuta Maria 
Hübner, présidente.

5. Présentation des activités en cours de l'organe spécial pour les programmes de 
l'Union européenne et du Fonds international pour l'Irlande
REGI/7/06254

Échange de vues avec Pat Colgan, directeur général de l'organe spécial des 
programmes de l'Union, et Denis Rooney, président du Fonds international pour 
l'Irlande

Interviennent: James Nicholson, Diane Dodds, Seán Kelly, Pat the Cope Gallagher et 
José Palma Andrés (directeur de la coopération territoriale pour la Belgique, la France, 
l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni à la DG REGIO, Commission 
européenne)

6. Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de 
la protection civile et de l'aide humanitaire

REGI/7/05172
2011/2023(INI) COM(2010)0600

Rapporteur 
pour avis:

Georgios Stavrakakis (S&D) PA – PE464.790v01-00
AM – PE466.979v01-00

Fond: ENVI* – Elisabetta Gardini (PPE) PR – PE462.621v01-00
AM – PE464.916v02-00

 Adoption du projet d'avis

Amendements adoptés:
AM1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41
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Résultat final: 
Le projet d'avis est adopté par 36 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions.

7. Réglementation financière applicable au budget annuel de l'Union

REGI/7/04998
***I 2010/0395(COD) COM(2010)0815 – C7-0016/2011

Rapporteur 
pour avis:

Jan Olbrycht (PPE) PA – PE464.804v01-00
AM – PE466.988v01-00

Fond: BUDG – Ingeborg Gräßle (PPE)
Crescenzio Rivellini (PPE)

PR – PE460.942v02-00
DT – PE458.811v01-00

 Adoption du projet d'avis

Amendements adoptés:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 37, 38

Résultat final: 
Le projet d'avis est adopté par 38 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

8. Communications de la présidence

Les propositions suivantes des coordinateurs sont communiquées et adoptées par la 
commission: 

I. ATTRIBUTION DES RAPPORTS ET DES AVIS 

1. Proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre temporaire, des 
droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits 
dans les Îles Canaries
2011/0111(CNS) - COM(2011)0259 - C7-0146/2011
Attribué au groupe S&D (sous réserve de confirmation; dans le cas contraire, 
revient à la présidence)

2. Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un 
système de transport compétitif et économe en ressources
COM(2011)0144 – 2011/2096(INI)
Attribué au groupe S&D 

3. Révision de la politique européenne de voisinage
Attribué au groupe PPE

4. Réforme de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État en 
ce qui concerne les services d'intérêt économique général
COM(2011)0146
Attribué à la présidence afin qu'elle vérifie s'il est dans l'intérêt de la commission du 
développement régional de déposer des amendements
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5. L'intégration de la dimension de genre dans les travaux du Parlement 
européen
La présidente rédigera une lettre sur la base des informations fournies par 
Mme Schroedter, membre de la commission du développement régional chargée des 
questions d'égalité entre hommes et femmes.

II. PAQUET LÉGISLATIF POUR LA POLITIQUE DE COHÉSION APRÈS 
2013

Les décisions suivantes sont prises:

- Règlement du Parlement et du Conseil sur le règlement général
Co-rapporteurs pour les groupes PPE et S&D (Si la Conférence des présidents ne 
l'autorise pas, les coordinateurs reviendront sur le sujet.)

- Règlement du Parlement et du Conseil sur le FEDER 
Groupe PPE

- Règlement du Parlement et du Conseil sur le Fonds de cohésion
Groupe S&D

- Règlement du Parlement et du Conseil sur la coopération territoriale européenne 
Groupe ALDE

- Règlement du Parlement et du Conseil sur le groupement européen de 
coopération territoriale
Groupe PPE

- Règlement du Parlement et du Conseil sur le FSE (avis de la commission REGI)
Groupe S&D

- Règlement du Conseil sur le cadre financier pluriannuel (avis de la commission 
REGI)
Groupe PPE

- Règlement du Parlement et du Conseil sur le cadre stratégique commun (adoption 
par la Commission et base légale1 inconnues):
attendre que la Commission clarifie sa position; le groupe ECR fait part de son intérêt.

III. RAPPORTS D'INITIATIVE

Les rapports non législatifs suivants sont adoptés:

                                               
1 La Commission envisage la possibilité de décider du cadre stratégique commun par une décision voire une 
communication, ce qui contreviendrait à la position du Parlement et serait très probablement refusé par plusieurs 
États membres.
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- Le rôle de la politique de cohésion dans les régions ultrapériphériques de l'Union 
européenne dans le contexte de la stratégie Europe 2020 
Groupe PPE

- Le rôle des marchés publics dans la politique de cohésion
Groupe ALDE
Le groupe S&D annonce son intention de présenter prochainement un rapport 
d'initiative. Le PPE annonce qu'il entend présenter prochainement, probablement 
lors de la prochaine réunion, une proposition détaillée de rapport d'initiative sur 
"L'arc atlantique".

Le PPE se propose également de rédiger le rapport de mise en œuvre 2011 sur la 
future communication de la Commission concernant la stratégie de l'Union 
européenne pour la macro-région de la mer Baltique. 

IV. ÉTUDES CONFIÉES À L'EXTÉRIEUR

Les groupes politiques examineront les six études en cours et évalueront les 
nouvelles études confiées à l'extérieur d'ici la réunion du mois de juillet. Le 
secrétariat contrôlera avec les conseillers du groupe politique les besoins actuels en 
études externes et informera les coordinateurs de ses conclusions.

9. Stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois

REGI/7/05789
2011/2067(INI) COM(2010)0682

Rapporteure 
pour avis:

Monika Smolková (S&D) PA – PE465.038v01-00

Fond: EMPL – Regina Bastos (PPE) PR – PE462.822v01-00
AM – PE467.007v01-00

 Examen du projet d'avis

Interviennent: Iosif Matula, Lambert van Nistelrooij, Monika Smolková

Délai de dépôt des amendements: mercredi 22 juin 2011 à 18 heures
Vote en commission REGI prévu le 12 juillet 2011
Vote en commission EMPL prévu le 19 septembre 2011

10. Dimension internationale extra-européenne de la politique régionale

REGI/7/06202

 Audition

Interviennent: Raphael Goulet, chef d'unité – Communication, information, relations 
avec les pays tiers, DG REGIO, Commission européenne; Charles White, responsable 
des relations internationales – Europe, voisinage, Afrique, DG REGIO, Commission 
européenne; Lambert van Nistelrooij, Nuno Teixeira, Elie Hoarau, François Alfonsi, 
Jan Olbrycht et Peter Berkowitz, chef d'unité – conception, études prospectives, 
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évaluations d'impact, DG REGIO, Commission européenne

11. Semestre européen pour la coordination des politiques économiques

REGI/7/05811
2011/2071(INI) COM(2011)0011

Rapporteur 
pour avis:

Michael Theurer (ALDE) PA – PE466.995v01-00

Fond: ECON* – Pervenche Berès (S&D) PR – PE466.955v01-00

 Examen du projet d'avis

Interviennent: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Simon, Michail Tremopoulos, 
Lambert van Nistelrooij, Michael Theurer

Délai de dépôt des amendements: mercredi 22 juin 2011 à 18 heures
Vote en commission REGI prévu les 11 et 12 juillet 2011
Vote en commission ECON prévu le 12 septembre 2011

12. Date et lieu de la prochaine réunion

11 juillet 2011 de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
12 juillet 2011 de 9 heures à 12 h 30 à Bruxelles

La réunion est levée à 17 h 45.
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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 (*)

##

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

##

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

##

187 (2)

##

193 (3)

##

49 (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 fuq l-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

##

##
##
##
##
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

##

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

##

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

##

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

## ##

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

##

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

##

##

##

##

##

##

##

##
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

##

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

##

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

##

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

##

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

##

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


