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Amendement 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut et Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Avec l'objectif d'améliorer la cohésion 
économique et sociale de la Communauté 
européenne, il est nécessaire de soutenir 
des interventions limitées pour la 
rénovation de bâtiments existants à 
destination de logements dans les Etats
membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne le 1er mai 2004 ou après cette 
date. Ces interventions peuvent se faire 
dans les conditions fixées à l'article 7(2) du 
Règlement (CE) N° 1080/2006 du 
Parlement Européen et du Conseil du 5 
juillet 2006 relatif au Fonds Européen de 
Développement Régional et abrogeant le 
Règlement (CE) N° 1783/1999. 

(1) Avec l'objectif d'améliorer la cohésion 
économique et sociale de la Communauté 
européenne, il est nécessaire de soutenir 
des interventions limitées pour la 
rénovation de bâtiments existants à 
destination de logements dans les États
membres. Ces interventions peuvent se 
faire dans les conditions fixées à l'article 7, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1080/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds 
européen de développement régional et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.

Or. en

Amendement 5
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie et Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Avec l'objectif d'améliorer la cohésion 
économique et sociale de la Communauté 
européenne, il est nécessaire de soutenir 
des interventions limitées pour la 
rénovation de bâtiments existants à 
destination de logements dans les Etats
membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne le 1er mai 2004 ou après cette 
date. Ces interventions peuvent se faire 
dans les conditions fixées à l'article 7(2) du 

(1) Avec l'objectif d'améliorer la cohésion 
économique et sociale de la Communauté 
européenne, il est nécessaire de soutenir 
des interventions limitées pour la 
rénovation de bâtiments existants à 
destination de logements dans les États
membres. Ces interventions peuvent se 
faire dans les conditions fixées à l'article 7, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1080/2006 du Parlement européen et du 
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Règlement (CE) N° 1080/2006 du 
Parlement Européen et du Conseil du 5 
juillet 2006 relatif au Fonds Européen de 
développement régional et abrogeant le 
Règlement (CE) N° 1783/1999.

Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds 
européen de développement régional et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.

Or. fr

Justification

La question des communautés marginalisées concerne l'ensemble des États membres. La 
distinction entre les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou 
après et ceux ayant adhéré avant cette date n'a pas lieu d'être.

Amendement 6
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut et Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans les Etats membres où l'article 
7(2) du Règlement N°1080/2006 
s'applique, un grand nombre de 
communautés marginalisées vivent 
également en dehors des zones urbaines. 
Par conséquent, il est nécessaire d'étendre 
l'éligibilité des dépenses pour les 
interventions dans le domaine du logement 
à ces communautés vivant dans les zones 
rurales.

(3) Dans plusieurs États membres, un 
grand nombre de communautés 
marginalisées vivent également en dehors 
des zones urbaines. Par conséquent, il est 
nécessaire d'étendre l'éligibilité des 
dépenses pour les interventions dans le 
domaine du logement à ces communautés 
vivant dans les zones rurales.

Or. en

Justification

La nouvelle disposition relative aux interventions dans le domaine du logement en faveur des 
communautés marginalisées devrait concerner tous les États membres, pas seulement ceux 
qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date. Ce considérant 
devrait donc être modifié en conséquence.
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Amendement 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie et Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans les Etats membres où l'article 
7(2) du Règlement N°1080/2006 
s'applique, un grand nombre de 
communautés marginalisées vivent 
également en dehors des zones urbaines. 
Par conséquent, il est nécessaire d'étendre 
l'éligibilité des dépenses pour les 
interventions dans le domaine du logement 
à ces communautés vivant dans les zones 
rurales.

(3) Un grand nombre de communautés 
marginalisées vivent également en dehors 
des zones urbaines. Par conséquent, il est 
nécessaire d'étendre l'éligibilité des 
dépenses pour les interventions dans le 
domaine du logement à ces communautés 
vivant dans les zones rurales.

Or. fr

Justification

La question des communautés marginalisées concerne l'ensemble des États membres. La 
distinction entre les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou 
après et ceux ayant adhéré avant cette date n'a pas lieu d'être. 

Amendement 8
Karima Delli

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Sans tenir compte si ces communautés 
vivent dans espaces urbains ou ruraux, en 
raison de la qualité extrêmement médiocre 
de leurs conditions de logement, les 
dépenses pour le remplacement des 
habitations existantes par des constructions 
neuves devraient aussi être éligibles.

(4) Que ces communautés vivent dans des 
espaces urbains ou ruraux, en raison de la 
qualité extrêmement médiocre de leurs 
conditions de logement, les dépenses pour 
la rénovation et pour la substitution des 
habitations existantes par des constructions 
neuves de haute qualité environnementale 
sur le même site devraient aussi être 
éligibles.
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Or. fr

Amendement 9
Tamás Deutsch

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Sans tenir compte si ces communautés 
vivent dans espaces urbains ou ruraux, en 
raison de la qualité extrêmement médiocre 
de leurs conditions de logement, les 
dépenses pour le remplacement des 
habitations existantes par des constructions 
neuves devraient aussi être éligibles.

(4) Que ces communautés vivent dans des
espaces urbains ou ruraux, en raison de la 
qualité extrêmement médiocre de leurs 
conditions de logement, les dépenses pour 
la rénovation et le remplacement des 
habitations existantes, y compris par des 
constructions neuves, devraient aussi être 
éligibles, en accordant une attention 
particulière au développement 
d'infrastructures pour les communautés 
locales.

Or. en

Amendement 10
Karima Delli

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Conformément au principe n°1 de ces 
principes de base communs, pour limiter 
les risques de ségrégation, les interventions 
dans le domaine du logement pour les 
communautés marginalisées devraient 
intervenir dans le cadre d'une approche 
intégrée, qui inclût des actions, en 
particulier, dans les domaines de 
l'éducation, de la santé, du social, de 
l'emploi et de la sécurité.

(6) Conformément au principe n°1 de ces 
principes de base communs, pour limiter 
les risques de ségrégation, les interventions 
dans le domaine du logement pour les 
communautés marginalisées devraient 
intervenir dans le cadre d'une approche 
intégrée, qui inclue des actions, en 
particulier, dans les domaines de 
l'éducation, de la santé, du social, de 
l'emploi et de la sécurité et qui garantisse 
par un accompagnement social le 
maintien de ces communautés dans leur 
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logement après l'opération de rénovation.

Or. fr

Amendement 11
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie et Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Conformément au principe n°1 de ces 
principes de base communs, pour limiter 
les risques de ségrégation, les interventions 
dans le domaine du logement pour les 
communautés marginalisées devraient 
intervenir dans le cadre d'une approche 
intégrée, qui inclût des actions, en 
particulier, dans les domaines de 
l'éducation, de la santé, du social, de 
l'emploi et de la sécurité.

(6) Conformément au principe n°1 de ces 
principes de base communs, pour limiter 
les risques de ségrégation, les interventions 
dans le domaine du logement pour les 
communautés marginalisées devraient 
intervenir dans le cadre d'une approche 
intégrée et durable, qui inclue des actions, 
en particulier, dans les domaines de 
l'éducation, de la santé, du social, de 
l'emploi et de la sécurité.

Or. fr

Justification

Les interventions dans le domaine du logement pour les communautés marginalisées 
devraient avoir pour objectif de favoriser l'insertion durable de ces communautés. La 
rénovation et le remplacement des bâtiments existants doivent être conduits exclusivement 
dans cette perspective.

Amendement 12
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut et Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1080/2006
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dépenses de logement, excepté pour 
l'efficacité énergétique et l'utilisation des 

2. Les dépenses de logement, excepté pour 
l'efficacité énergétique et l'utilisation des
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énergies renouvelables établies dans le 
paragraphe 1a, ne sont éligibles que pour 
les Etats membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne le 1er mai 2004 ou 
après cette date, et dans les conditions 
suivantes:

énergies renouvelables établies au 
paragraphe 1, point a), sont éligibles dans 
les conditions suivantes: 

a) les dépenses sont programmées dans un
des cadres suivant:

a) les dépenses sont programmées dans l'un 
des cadres suivants:

i) le cadre d'une opération intégrée de 
développement urbain pour les zones 
affectées ou menacées par une 
détérioration physique et d'exclusion 
sociale;

i) le cadre d'une opération intégrée de 
développement urbain pour les zones 
affectées ou menacées par une 
détérioration physique et d'exclusion 
sociale;

ii) le cadre d'une approche intégrée pour les 
communautés marginalisées.

ii) le cadre d'une approche intégrée pour les 
communautés marginalisées.
a bis) les dépenses au titre du point a) i) 
ne sont éligibles que pour les États 
membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne le 1er mai 2004 ou après cette 
date; les dépenses au titre du point a) ii) 
sont éligibles pour tous les États membres.

b) l'enveloppe financière attribuée aux 
dépenses de logement s'élève à un 
maximum de 3% de la contribution 
FEDER aux programmes opérationnels 
concernés ou à 2% de la contribution totale 
du FEDER.

b) l'enveloppe financière attribuée aux 
dépenses de logement s'élève à un 
maximum de 3% de la contribution 
FEDER aux programmes opérationnels 
concernés ou à 2% de la contribution totale 
du FEDER.

Or. en

Justification

Le problème que la révision actuelle du règlement FEDER essaie de résoudre en ajoutant une 
nouvelle disposition à l'article 7, paragraphe 2, point a) ii), ne concerne pas seulement les 
États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date. En 
réalité, la question du logement des communautés marginalisées, et notamment des Roms, 
représente une préoccupation majeure pour nombre d'États membres de l'UE-15. De plus, et 
par principe, il est impératif que la distinction obsolète entre "anciens" et "nouveaux" États 
membres ne couvre pas cette nouvelle mesure visée au paragraphe 2, point a) ii), comme c'est 
le cas dans la cadre du régime actuel pour les autres interventions dans le domaine du 
logement (paragraphe 2, point a) i)).
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Amendement 13
Georgios Stavrakakis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1080/2006
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dépenses de logement, excepté pour 
l'efficacité énergétique et l'utilisation des 
énergies renouvelables établies dans le 
paragraphe 1a, ne sont éligibles que pour 
les Etats membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne le 1er mai 2004 ou 
après cette date, et dans les conditions 
suivantes:

2. Les dépenses de logement, excepté pour 
l'efficacité énergétique et l'utilisation des 
énergies renouvelables établies au 
paragraphe 1, point a), sont éligibles dans 
les conditions suivantes:

a) les dépenses sont programmées dans un
des cadres suivant:

a) les dépenses sont programmées dans l'un
des cadres suivants:

i) le cadre d'une opération intégrée de 
développement urbain pour les zones 
affectées ou menacées par une 
détérioration physique et d'exclusion 
sociale; 

i) le cadre d'une opération intégrée de 
développement urbain pour les zones 
affectées ou menacées par une 
détérioration physique et d'exclusion 
sociale; 

ii) le cadre d'une approche intégrée pour les 
communautés marginalisées.

ii) le cadre d'une approche intégrée pour les 
communautés marginalisées.
a bis) les dépenses au titre du point a) i) 
ne sont éligibles que pour les États 
membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne le 1er mai 2004 ou après cette 
date.

b) l'enveloppe financière attribuée aux 
dépenses de logement s'élève à un 
maximum de 3% de la contribution 
FEDER aux programmes opérationnels 
concernés ou à 2% de la contribution totale 
du FEDER.

b) l'enveloppe financière attribuée aux 
dépenses de logement s'élève à un 
maximum de 3% de la contribution 
FEDER aux programmes opérationnels 
concernés ou à 2% de la contribution totale 
du FEDER.

Or. en

Justification

La question du logement des communautés marginalisées, et notamment des Roms, représente 
une préoccupation majeure pour nombre d'États membres, y compris ceux de l'UE-15. La 
proposition actuelle visant à réviser le règlement FEDER en ajoutant une nouvelle 
disposition à l'article 7, paragraphe 2, point a) ii), concerne seulement les États membres qui 
ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et par conséquent ne 
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résout que partiellement le problème en question. Cette mesure devrait s'attaquer au 
problème des communautés marginalisées dans toute région européenne en ayant besoin.
Une telle mesure envoie un message clair et positif aux citoyens, sans aucune implication 
budgétaire.

Amendement 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie et Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1080/2006
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dépenses de logement, excepté pour 
l'efficacité énergétique et l'utilisation des 
énergies renouvelables établies dans le 
paragraphe 1a, ne sont éligibles que pour 
les Etats membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne le 1er mai 2004 ou 
après cette date, et dans les conditions 
suivantes:

2. Les dépenses de logement sont éligibles 
dans les conditions suivantes:

a) les dépenses sont programmées dans un
des cadres suivant: 

a) les dépenses sont programmées dans l'un 
des cadres suivants: 

i) le cadre d'une opération intégrée de 
développement urbain pour les zones 
affectées ou menacées par une 
détérioration physique et d'exclusion
sociale;

i) le cadre d'une opération intégrée de 
développement urbain pour les zones 
affectées ou menacées par une 
détérioration physique et l'exclusion
sociale;

ii) le cadre d'une approche intégrée pour les 
communautés marginalisées.

ii) le cadre d'une approche intégrée et 
durable pour les communautés 
marginalisées;

b) l'enveloppe financière attribuée aux 
dépenses de logement s'élève à un 
maximum de 3% de la contribution 
FEDER aux programmes opérationnels 
concernés ou à 2% de la contribution totale 
du FEDER.

b) l'enveloppe financière attribuée aux 
dépenses de logement s'élève à un 
maximum de 3% de la contribution du 
FEDER aux programmes opérationnels 
concernés ou à 2% de la contribution totale 
du FEDER.

Or. fr

Justification

La question des communautés marginalisées concerne l'ensemble des États membres. La 
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distinction entre les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou 
après et ceux ayant adhéré avant cette date n'a pas lieu d'être. 

Amendement 15
Karima Delli and Catherine Greze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1080/2006
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dépenses de logement, excepté pour 
l'efficacité énergétique et l'utilisation des 
énergies renouvelables établies dans le 
paragraphe 1a, ne sont éligibles que pour 
les Etats membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne le 1er mai 2004 ou 
après cette date, et dans les conditions 
suivantes:

2. Les dépenses de logement, excepté pour 
l'efficacité énergétique et l'utilisation des 
énergies renouvelables établies au
paragraphe 1, point a), sont éligibles dans 
les conditions suivantes:

a) les dépenses sont programmées dans un 
des cadres suivant: 

a) les dépenses sont programmées dans un 
des cadres suivant:

i) le cadre d'une opération intégrée de 
développement urbain pour les zones 
affectées ou menacées par une 
détérioration physique et d'exclusion 
sociale;

i) le cadre d'une opération intégrée de 
développement urbain pour les zones 
affectées ou menacées par une 
détérioration physique et d'exclusion 
sociale;

ii) le cadre d'une approche intégrée pour les 
communautés marginalisées.

ii) le cadre d'une approche intégrée pour les 
communautés marginalisées.

b) l'enveloppe financière attribuée aux 
dépenses de logement s'élève à un 
maximum de 3% de la contribution 
FEDER aux programmes opérationnels 
concernés ou à 2% de la contribution totale 
du FEDER.

b) l'enveloppe financière attribuée aux 
dépenses de logement s'élève à un 
maximum de 3% de la contribution 
FEDER aux programmes opérationnels
concernés ou à 2% de la contribution totale 
du FEDER.

Or. en
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Amendement 16
Karima Delli

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1080/2006
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour ce qui concerne le point (a)(ii) du 
premier sous-paragraphe, les interventions 
pourront inclure le remplacement des 
bâtiments existant par des maisons 
nouvellement construites.

Pour ce qui concerne le premier alinéa, 
points a) i) et a) ii), les interventions 
pourront inclure la rénovation et la 
substitution des bâtiments existants par des 
maisons nouvellement construites.

Or. fr

Amendement 17
Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Aldo Patriciello et Nuno Teixeira

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1080/2006
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission pourra adopter la liste de
critères nécessaire pour déterminer les 
zones mentionnées au point (a)(i) du 
premier sous-paragraphe et la liste des 
interventions éligibles conformément à la 
procédure mentionnée à l'article 103(3) du 
Règlement N°1083/2006".

La Commission arrête la liste des critères 
nécessaires pour déterminer les zones 
visées au premier alinéa, point a) i) et la 
liste des interventions éligibles 
conformément à la procédure décrite à 
l'article 103, paragraphe 3, du règlement 
(CE) n° 1083/2006".

Or. en

Justification

Nous proposons le rétablissement de la précédente version de l'article 7, dernière partie, de 
façon à ce que la Commission européenne puisse continuer à mener à bien la tâche qui lui a 
été confiée à l'origine par le règlement en matière d'évaluation et de fixation de critères pour 
les interventions, afin de garantir l'efficacité et la valeur ajoutée des politiques, également 
compte tenu de leurs coûts.


