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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. souligne le rôle important qu'exerce le Parlement européen dans la lutte contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté ainsi que dans l'admissibilité des politiques de logement social tant 
au titre des programmes de financement passés qu'au titre des nouveaux règlements 
relatifs aux Fonds structurels et de cohésion, et ce dans l'optique d'étudier des politiques 
innovantes de nature à créer des synergies et des partenariats au niveau national, régional 
ou local; met l'accent sur la nécessité d'assurer un soutien ciblé aux pays européens qui 
sont confrontés à une augmentation alarmante du chômage et des cas de pauvreté; 
encourage donc les États membres et l'ensemble des parties prenantes à consacrer une 
place importante aux investissements en faveur du logement social dans les programmes 
nationaux de réforme et dans les axes stratégiques des accords de partenariat au titre de la 
période de programmation 2014-2020;

2. demande à la Commission de clarifier, sur la base d'un échange de bonnes pratiques et 
d'expériences entre les États membres, la définition du logement social, sachant que ce 
concept fait l'objet d'une acception divergente et d'une gestion différente (s'expliquant 
souvent par une certaine souplesse dans l'établissement des priorités) dans les 
États membres, les régions et les communautés locales;

3. salue les propositions de paquet législatif de la Commission européenne sur la politique de 
cohésion après 2014, qui prévoient des dispositions permettant d'atteindre les objectifs de 
la stratégie Europe 2020 en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, en 
procédant notamment à des investissements prioritaires en termes d'efficacité énergétique, 
en promouvant les sources d'énergie renouvelables, en luttant contre le changement 
climatique, en favorisant les politiques de développement urbain et territorial intégrées, 
par exemple en se recentrant sur les initiatives de développement local menées par les 
acteurs de proximité et sur l'investissement local intégré, ainsi que sur des mesures de 
nature à stimuler une économie sociale et solidaire et à éliminer l'exclusion sociale, la 
pauvreté et les inégalités dans le domaine de la santé, en donnant accès à un logement et à 
des services sociaux de qualité à des prix accessibles aux communautés marginalisées et 
aux catégories vulnérables et désavantagées de la population que sont les S.D.F., les 
femmes, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap; fait observer que la 
construction et la réhabilitation des logements sociaux devraient aller de pair avec le 
développement des infrastructures publiques et sociales (conformes aux normes 
antisismiques éventuelles) tout en maîtrisant l'urbanisation galopante;

4. invite les États membres à impliquer, dans le respect des principes de partenariat et de 
gouvernance multi-niveaux, les autorités locales et régionales ainsi que l'ensemble des 
partenaires et leurs organisations représentatives – dès lors que ce sont les interlocuteurs 
privilégiés des citoyens –, pour définir les priorités et établir les modalités d'utilisation, 
dans le cadre des accords de partenariat et des programmes opérationnels, si possible de 
façon intégrée et coordonnée, du Fonds européen de développement régional (FEDER) et 
du Fonds social européen (FSE), mais également du Fonds européen agricole pour le 
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développement régional (FEADER) en ce qui concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes villes; considère qu'une plus grande synergie 
entre les fonds structurels et de cohésion pourrait encourager le développement durable 
des zones rurales défavorisées en échappant à l'enclavement et au dépeuplement, évitant 
ainsi des ségrégations dommageables et favorisant donc la mixité et la cohésion sociales 
ainsi que l'égalité de genre; 

5. invite la Banque européenne d'investissement, en consultation étroite avec les autorités 
locales et régionales, à augmenter les investissements dans le secteur du logement social;

6. note que les investissements dans le logement social jouent un rôle important dans la mise 
en œuvre d'autres politiques et qu'ils ont notamment une retombée positive sur l'économie 
locale sous forme de croissance, de création d'emplois, d'insertion sociale et de lutte 
contre la paupérisation, de soutien aux micro-entreprises et aux PME locales ainsi que de 
promotion de la mobilité professionnelle; fait en outre observer qu'un habitat sain 
contribue au bien-être et la santé des citoyens tout en protégeant l'environnement en 
général; insiste, à cet égard, sur la nécessité d'explorer et de définir les bonnes pratiques, 
de renforcer la capacité des pouvoirs locaux et régionaux et d'évaluer les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre de desdites pratiques;

7. estime que les investissements dans le logement social peuvent représenter un moyen 
approprié, concret et efficace pour renforcer la gouvernance économique européenne en 
général ainsi que la cohésion sociale, économique et territoriale de l'Europe en luttant 
notamment contre les bulles immobilières et en s'opposant, par exemple, aux tendances 
spéculatives dans le logement et à leurs effets négatifs sur les équilibres 
macroéconomiques et sociaux,  notamment à l'heure d'affronter les conséquences sociales 
de la crise économique et financière, les restrictions budgétaires et le faible taux de 
croissance dans l'Union;

8. fait observer que le logement est un atout social de valeur qui relève de la responsabilité 
particulière des États membres, des régions et des pouvoirs publics locaux qui devraient 
dès lors consentir tous les efforts nécessaires pour imaginer des solutions destinées à 
promouvoir des logements à bas coût présentant une efficacité énergétique élevée, pour 
supprimer les discriminations au niveau de la répartition des logements sociaux et pour 
simplifier les procédures concernant la demande et l'attribution de ces logements, eu égard 
à la situation particulière dans laquelle se trouvent les personnes défavorisées;

9. juge extrêmement important, eu égard aux déséquilibres sociaux prévalant en Europe et en 
particulier dans les pays ayant récemment adhéré, que l'Union européenne intervienne 
pour soutenir les catégories défavorisées, notamment en ce qui concerne l'accès au 
logement. 
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