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Amendement 1
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le rôle fondamental qu'il 
exerce, notamment par sa commission du 
développement régional, pour assurer 
l'admissibilité des politiques de logement 
social dans les programmes des fonds 
européens passés et présents;

1. souligne le rôle fondamental qu'il exerce
dans la lutte contre l'exclusion sociale et 
la pauvreté, notamment par sa commission 
du développement régional, pour assurer 
l'admissibilité des politiques de logement 
social dans les programmes des fonds 
européens, passés et présents, et en 
rendant le logement social accessible par 
l'intermédiaire desdits fonds ;

Or. en

Amendement 2
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le rôle fondamental qu'il 
exerce, notamment par sa commission du 
développement régional, pour assurer 
l'admissibilité des politiques de logement 
social dans les programmes des fonds 
européens passés et présents;

1. souligne le rôle fondamental qu'il 
exerce, notamment par sa commission du 
développement régional, pour assurer 
l'admissibilité des politiques de logement 
social dans les programmes des fonds 
européens passés et dans le cadre des 
nouveaux règlements relatifs aux Fonds 
structurels;

Or. de

Amendement 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le rôle fondamental qu'il 
exerce, notamment par sa commission du 
développement régional, pour assurer 
l'admissibilité des politiques de logement 
social dans les programmes des fonds 
européens passés et présents;

1. souligne le rôle fondamental qu'il 
exerce, notamment par sa commission du 
développement régional, pour assurer 
l'admissibilité des politiques de logement 
social dans les programmes des fonds 
européens passés et présents; met l'accent 
sur la nécessité d'assurer un soutien ciblé 
aux pays qui affronte une hausse 
alarmante du chômage et de la pauvreté;

Or. en

Amendement 4
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne le rôle fondamental qu'il 
exerce, notamment par sa commission du 
développement régional, pour assurer 
l'admissibilité des politiques de logement 
social dans les programmes des fonds 
européens passés et présents;

1. souligne le rôle fondamental qu'exerce 
le Parlement européen, notamment par sa 
commission du développement régional, 
pour assurer l'admissibilité des politiques 
de logement social dans les programmes 
des fonds européens passés et présents;

Or. fr

Amendement 5
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. recommande à la Commission de 
tenir compte des avancées obtenues 
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jusqu'à présent par les autorités locales 
en matière de logements pour les 
personnes défavorisées et d'envisager des 
priorités au niveau local et régional dans 
le cadre des futures dotations financières.

Or. ro

Amendement 6
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. note que le concept de logement 
social diffère selon les États membres; 
estime cependant qu'une définition 
uniforme européenne ne serait pas 
appropriée; considère qu'il incombe aux 
États membres d'assurer la définition et 
l'organisation de l'offre de logements 
sociaux;

Or. fr

Amendement 7
Salvatore Caronna

Projet d'avis
Paragraphe 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission, éclairée 
également par les lumières des meilleurs 
pratiques existant chez quelques États 
membres, à revoir la définition du 
logement social afin d'y inclure d'autres 
catégories de bénéficiaires;

Or. it
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Amendement 8
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
au Fonds social européen (FSE)
(COM(2011)0607/2), qui confèrent une
pleine admissibilité aux investissements
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain durable 
et de lutte contre l'exclusion en donnant 
accès aux communautés marginalisées à 
un logement et à des services sociaux de 
qualité à des prix accessibles;

2. souligne les propositions de la 
Commission européenne en vue d'instaurer 
un règlement général établissant des 
dispositions communes (COM(2012)0496), 
un règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
au Fonds social européen (FSE)
(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
admissibilité aux investissements en 
matière d'efficacité énergétique, de 
promotion des sources d'énergie 
renouvelables, d'actions intégrées en faveur 
du développement urbain durable et de 
lutte contre l'exclusion en donnant accès 
aux populations économiquement faibles 
à des logements subventionnés et à des
prestations de services sociaux de qualité à 
des prix accessibles; indique que les 
logements subventionnés par l'État 
doivent aller de pair avec le 
développement d'une infrastructure 
publique et sociale; 

Or. de

Amendement 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
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communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
au Fonds social européen (FSE)
(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
pleine admissibilité aux investissements 
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain durable 
et de lutte contre l'exclusion en donnant 
accès aux communautés marginalisées à un 
logement et à des services sociaux de 
qualité à des prix accessibles;

communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
au Fonds social européen (FSE)
(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
pleine admissibilité aux investissements 
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain durable 
et de lutte contre l'exclusion en donnant 
accès aux communautés marginalisées et 
aux populations les plus défavorisées à un 
logement et à des services sociaux de 
qualité à des prix accessibles; insiste 
néanmoins sur l'idée que les catégories de 
bénéficiaires devraient inclure tous les 
nouveaux groupes vulnérables de la 
population que la crise a créés, avec un 
accès restreint au logement, pendant que 
d'autres politiques novatrices devraient 
être explorées, notamment par 
l'intermédiaire des Fonds structurels, 
dans le but d'encourager les synergies et 
les partenariats à l'échelon national;

Or. en

Amendement 10
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
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au Fonds social européen (FSE)
(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
pleine admissibilité aux investissements 
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain durable 
et de lutte contre l'exclusion en donnant 
accès aux communautés marginalisées à un 
logement et à des services sociaux de 
qualité à des prix accessibles;

au Fonds social européen (FSE)
(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
pleine admissibilité aux investissements 
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain durable 
et de lutte contre le changement 
climatique, l'exclusion sociale et la 
pauvreté en donnant accès aux 
communautés marginalisées à un logement 
et à des services sociaux de qualité à des 
prix accessibles et en garantissant, à un 
prix abordable, un logement approprié 
aux groupes désavantagés de la 
population et à d'autres groupes-cibles;

Or. en

Amendement 11
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
au Fonds social européen (FSE)
(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
pleine admissibilité aux investissements 
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain durable 
et de lutte contre l'exclusion en donnant
accès aux communautés marginalisées à un 
logement et à des services sociaux de 

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
au Fonds social européen (FSE)
(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
pleine admissibilité aux investissements 
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain durable 
et de lutte contre l'exclusion en donnant 
aux communautés marginalisées, 
notamment aux groupes vulnérables de 
femmes, tels que les femmes migrantes, 
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qualité à des prix accessibles; issues de minorités, âgées, handicapées ou 
mères isolées, accès à un logement et à des 
services sociaux de qualité à des prix 
accessibles;

Or. en

Amendement 12
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER) 
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
au Fonds social européen (FSE) 
(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
pleine admissibilité aux investissements 
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain durable 
et de lutte contre l'exclusion en donnant 
accès aux communautés marginalisées à un 
logement et à des services sociaux de 
qualité à des prix accessibles;

2. souligne qu'il est essentiel que les Etats 
membres assument leur responsabilité en 
matière de droit au logement ; salue en ce 
sens les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER) 
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
au Fonds social européen (FSE) 
(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
pleine admissibilité aux investissements 
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain durable 
et de lutte contre l'exclusion en donnant 
accès aux communautés marginalisées à un 
logement et à des services sociaux de 
qualité à des prix accessibles;

Or. fr

Amendement 13
Victor Boştinaru
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
au Fonds social européen (FSE)
(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
pleine admissibilité aux investissements 
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain durable 
et de lutte contre l'exclusion en donnant 
accès aux communautés marginalisées à un 
logement et à des services sociaux de 
qualité à des prix accessibles;

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)
(COM(2011)0614), un règlement relatif 
au Fonds de cohésion (COM(2011)0612)
et un règlement relatif au Fonds social 
européen (FSE) (COM(2011)0607/2), qui 
confèrent une pleine admissibilité aux 
investissements prioritaires en matière de 
rénovation thermique, de promotion des 
sources d'énergie renouvelables, d'actions 
intégrées en faveur du développement 
urbain durable et de lutte contre l'exclusion 
en donnant accès aux communautés 
marginalisées à un logement et à des 
services sociaux de qualité à des prix 
accessibles;

Or. en

Amendement 14
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER) 
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
au Fonds social européen (FSE) 

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER) 
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
au Fonds social européen (FSE) 
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(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
pleine admissibilité aux investissements 
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain durable 
et de lutte contre l'exclusion en donnant 
accès aux communautés marginalisées à un 
logement et à des services sociaux de 
qualité à des prix accessibles;

(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
pleine admissibilité aux investissements 
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain 
durable, de promotion de l'économie 
sociale et solidaire, et de lutte contre 
l'exclusion en donnant accès aux 
communautés marginalisées à un logement 
et à des services sociaux de qualité à des 
prix accessibles;

Or. fr

Amendement 15
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
au Fonds social européen (FSE)
(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
pleine admissibilité aux investissements 
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain durable 
et de lutte contre l'exclusion en donnant 
accès aux communautés marginalisées à un 
logement et à des services sociaux de 
qualité à des prix accessibles;

2. salue les propositions de la Commission 
européenne en vue d'instaurer un règlement 
général établissant des dispositions 
communes (COM(2012)0496), un 
règlement relatif aux dispositions 
spécifiques concernant le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)
(COM(2011)0614) et un règlement relatif 
au Fonds social européen (FSE)
(COM(2011)0607/2), qui confèrent une 
pleine admissibilité aux investissements 
prioritaires en matière de rénovation 
thermique, de promotion des sources 
d'énergie renouvelables, d'actions intégrées 
en faveur du développement urbain et 
territorial durable et de lutte contre 
l'exclusion en donnant accès aux 
communautés marginalisées à un logement 
et à des services sociaux de qualité à des 
prix accessibles;

Or. en
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Amendement 16
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, avec les 
autorités locales et régionales pour définir 
les priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; souhaite que les programmes 
d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

3. invite les États membres à impliquer, 
dans le respect des principes de 
partenariat et de gouvernance muti-
niveaux, les autorités locales et régionales 
et l'ensemble des partenaires, 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 FEDER et du 
FSE, mais également du FEADER en ce 
qui concerne les logements sociaux dans 
les zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; souligne la pertinence des
nouveaux instruments de développement 
intégré (CLLD et ITI) pour mettre en 
place des stratégies intégrées en faveur du 
logement dans lesquelles les organismes 
de logements sociaux et les habitants 
auraient un rôle prépondérant; considère 
qu'une meilleure intégration des fonds 
structurels pourrait encourager le 
développement durable et le 
désenclavement des quartiers défavorisés, 
évitant ainsi des ségrégations 
dommageables et donc favorisant la mixité
et la cohésion sociales à condition 
d'associer les habitants; souhaite que les 
programmes d'assistance technique soient 
maintenus, élargis et utilisés de façon 
coordonnée avec l'action des fonds 
structurels;

Or. fr
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Amendement 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, avec les autorités 
locales et régionales pour définir les 
priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; souhaite que les programmes 
d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, avec les autorités 
locales et régionales pour définir les 
priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; insiste, à cet égard, sur 
l'importance d'encourager davantage les 
actions visant à remédier en zone urbaine 
au problème des sans-domicile; souhaite 
que les programmes d'assistance technique 
ou les fonds spécialisés soient maintenus et 
élargis, tout en devenant plus souples dans 
le but de relever efficacement les 
nouveaux défis dans le champ de 
l'inclusion et de la stabilité sociale, qui 
pourraient avoir un impact significatif sur 
les actuelles inégalités de santé et de 
logement aux échelons tant régional que 
national;

Or. en

Amendement 18
Younous Omarjee
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, avec les autorités 
locales et régionales pour définir les 
priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; souhaite que les programmes 
d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

3. souligne que les autorités locales et 
régionales sont très souvent les 
principaux interlocuteurs des citoyens 
dont les besoins essentiels en matière de 
logement ne sont pas satisfaits ; demande 
en conséquence aux États membres de
collaborer, dans le respect du principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, avec les 
autorités locales et régionales pour définir 
les priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; souhaite que les programmes 
d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

Or. fr

Amendement 19
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, avec les autorités 
locales et régionales pour définir les 
priorités et établir les modalités 

3. invite les États membres, dans le but de 
réduire les inégalités entre territoires et 
d'aller vers une plus grande spécialisation 
sociale dans le logement public, à 
collaborer, dans le respect du principe de 
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d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; souhaite que les programmes 
d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

gouvernance à plusieurs niveaux, avec les 
autorités locales et régionales pour définir 
les priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; souhaite que les programmes 
d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

Or. en

Amendement 20
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, avec les
autorités locales et régionales pour définir 
les priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 

3. invite les États membres à accorder aux
autorités locales et régionales une plus 
grande souplesse pour définir les priorités 
et à établir, en concertation avec elles, les 
modalités d'utilisation, si possible 
conjointement, du FEDER et du FSE mais 
également du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader) en ce 
qui concerne les logements sociaux dans 
les zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; souhaite que les programmes 



PE506.057v01-00 16/31 AM\927907FR.doc

FR

sociale; souhaite que les programmes 
d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

Or. ro

Amendement 21
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de gouvernance
à plusieurs niveaux, avec les autorités 
locales et régionales pour définir les 
priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; souhaite que les programmes 
d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, avec les autorités 
locales et régionales, ou leurs 
organisations représentatives, pour définir 
les priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; souhaite que les programmes 
d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

Or. en

Amendement 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, avec les autorités 
locales et régionales pour définir les 
priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; souhaite que les programmes 
d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, avec les autorités 
locales et régionales pour définir les 
priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
villes, afin d'éviter le dépeuplement de ces 
zones; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; souhaite que les programmes 
d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

Or. ro

Amendement 23
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, avec les autorités 
locales et régionales pour définir les 
priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, avec les autorités 
locales et régionales pour définir les 
priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
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villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; souhaite que les programmes 
d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale et l'égalité de genre; souhaite que 
les programmes d'assistance technique ou 
les fonds spécialisés soient maintenus et 
élargis;

Or. en

Amendement 24
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, avec les autorités 
locales et régionales pour définir les 
priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER et du FSE mais également du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) en ce qui 
concerne les logements sociaux dans les 
zones rurales et les petites ou moyennes 
villes; considère qu'une meilleure 
intégration des fonds structurels pourrait 
encourager le développement durable des 
quartiers défavorisés, évitant ainsi des 
ségrégations dommageables et donc 
favorisant l'hétérogénéité et la cohésion 
sociale; souhaite que les programmes 
d'assistance technique ou les fonds 
spécialisés soient maintenus et élargis;

3. invite les États membres à collaborer, 
dans le respect du principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, avec les autorités 
locales et régionales pour définir les 
priorités et établir les modalités 
d'utilisation, si possible conjointement, du 
FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE 
mais également du Fonds européen 
agricole pour le développement rural
(Feader) en ce qui concerne les logements 
sociaux dans les zones rurales et les petites 
ou moyennes villes; considère qu'une 
meilleure intégration des fonds structurels
et d'investissement pourrait encourager le 
développement durable des quartiers 
défavorisés, évitant ainsi des ségrégations 
dommageables et donc favorisant 
l'hétérogénéité et la cohésion sociale; 
souhaite que les programmes d'assistance 
technique ou les fonds spécialisés soient 
maintenus et élargis;

Or. en
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Amendement 25
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande aux États membres et aux 
institutions locales et régionales de 
développer des solutions de logement à 
bas coût, notamment par la mise à 
disposition gratuite de terrains publics 
pour des promoteurs immobiliers publics 
et des coopératives;

Or. de

Amendement 26
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. observe, dans les États membres, 
que les logements sociaux sont construits 
et gérés de manière différente, leur 
propriété étant souvent répartie à 
différents niveaux d'administration, local, 
régional ou national, ou bien, dans 
certains cas, étant privée; demande qu'il 
en soit tenu compte de façon à ce qu'il soit 
possible, pour tous les programmes de 
logement social, d'être éligibles aux 
financements disponibles, y compris pour 
des projets relatifs à l'efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement 27
Juozas Imbrasas
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. 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;

Or. lt

Amendement 28
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 3 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. exhorte les Etats membres et les 
autorités responsables à placer la mixité 
sociale au cœur de leurs politiques de 
logement et de logement social ; souligne 
l'importance de prévenir et de réduire les 
phénomènes de ségrégation et de 
différenciation préjudiciable des zones 
résidentielles afin de garantir la cohésion 
sociale ; attire l'attention sur le fait que la 
construction de nouveaux logements 
sociaux ne doit pas s'accompagner de 
phénomènes de "ghettoïsation" et que la 
réhabilitation des logements existants ne 
doit pas s'accompagner de phénomènes de 
"gentrification";

Or. fr

Amendement 29
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. note que les investissements dans le 
logement social s'insèrent dans des 
politiques plus étendues et ont une 
retombée positive sur l'économie locale 
sous forme de création d'emplois, 
d'insertion sociale et de soutien aux PME 
locales ainsi que sur les conditions de santé 
des citoyens et sur la protection de 
l'environnement;

4. note que les investissements dans le 
logement social contribuent à améliorer la 
cohésion territoriale et à atteindre les 
objectifs de la Stratégie Europe 2020; 
considère qu'ils s'insèrent dans des 
politiques plus étendues et ont une 
retombée positive sur l'économie locale en 
termes de création d'emplois, d'insertion 
sociale, de soutien aux PME locales, de 
soutien à la mobilité professionnelle ainsi 
que sur les conditions de santé des 
citoyens, sur la protection de 
l'environnement et du climat et sur la 
réduction de la dépendance énergétique; 
encourage à cet égard 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 2014-2020; 
réaffirme la nécessité de maintenir un 
budget ambitieux pour le CFP 2014-2020, 
en particulier pour la politique de 
cohésion;

Or. fr

Amendement 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les investissements dans le 
logement social s'insèrent dans des 
politiques plus étendues et ont une 
retombée positive sur l'économie locale 
sous forme de création d'emplois, 
d'insertion sociale et de soutien aux PME 
locales ainsi que sur les conditions de santé 

4. note que les investissements dans le 
logement social s'insèrent dans des 
politiques plus étendues et ont une 
retombée positive directe sur l'économie 
locale sous forme de création d'emplois, 
d'insertion sociale des plus défavorisés et 
de soutien aux PME locales ainsi que sur 
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des citoyens et sur la protection de 
l'environnement;

les conditions de santé des citoyens et sur 
la protection de l'environnement; insiste 
sur la nécessité d'explorer et de définir les 
bonnes pratiques, comme de renforcer la 
capacité des pouvoirs locaux à mettre en 
œuvre de tels projets;

Or. en

Amendement 31
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les investissements dans le 
logement social s'insèrent dans des
politiques plus étendues et ont une 
retombée positive sur l'économie locale 
sous forme de création d'emplois, 
d'insertion sociale et de soutien aux PME 
locales ainsi que sur les conditions de
santé des citoyens et sur la protection de 
l'environnement;

4. note que les investissements dans le 
logement social font partie de politiques
qui ont une retombée positive sur 
l'économie locale sous forme de création 
d'emplois, d'insertion sociale et de soutien 
aux PME locales; qu'un habitat sain 
contribue à la santé des citoyens;

Or. de

Amendement 32
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les investissements dans le 
logement social s'insèrent dans des 
politiques plus étendues et ont une 
retombée positive sur l'économie locale 
sous forme de création d'emplois, 
d'insertion sociale et de soutien aux PME 
locales ainsi que sur les conditions de santé 

4. note que les investissements dans le 
logement social s'insèrent dans des 
politiques plus étendues et ont une 
retombée positive sur l'économie locale 
sous forme de création d'emplois, 
d'insertion sociale, de prospérité et de 
soutien aux PME locales ainsi que sur les 
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des citoyens et sur la protection de 
l'environnement;

conditions de santé des citoyens et sur la 
protection de l'environnement; signale que 
les mesures d'efficacité énergétique et de 
recours à des sources renouvelables dans 
le logement social peuvent également 
jouer un rôle fondamental pour atteindre 
les objectifs d'Europe 2020. 

Or. en

Amendement 33
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les investissements dans le 
logement social s'insèrent dans des 
politiques plus étendues et ont une 
retombée positive sur l'économie locale 
sous forme de création d'emplois, 
d'insertion sociale et de soutien aux PME 
locales ainsi que sur les conditions de santé 
des citoyens et sur la protection de 
l'environnement;

4. note que les investissements dans le 
logement social s'insèrent dans des 
politiques plus étendues et ont une 
retombée positive sur l'économie locale 
sous forme de croissance et de création 
d'emplois, d'insertion sociale et de lutte 
contre la pauvreté, l'appauvrissement et la 
ségrégation sociale, de soutien aux PME 
locales ainsi que sur les conditions de santé 
des citoyens et sur la protection de 
l'environnement;

Or. en

Amendement 34
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les investissements dans le 
logement social s'insèrent dans des 
politiques plus étendues et ont une 
retombée positive sur l'économie locale 

4. note que les investissements dans le 
logement social s'insèrent dans des 
politiques plus étendues, y compris les 
politiques d'intégration de la dimension 
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sous forme de création d'emplois, 
d'insertion sociale et de soutien aux PME 
locales ainsi que sur les conditions de santé 
des citoyens et sur la protection de 
l'environnement;

de genre, et ont une retombée positive sur 
l'économie locale sous forme de création 
d'emplois, d'insertion sociale et de soutien 
aux micro-entreprises et PME locales ainsi 
que sur les conditions de santé des citoyens 
et sur la protection de l'environnement;

Or. en

Amendement 35
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que les investissements dans le 
logement social s'insèrent dans des 
politiques plus étendues et ont une 
retombée positive sur l'économie locale 
sous forme de création d'emplois, 
d'insertion sociale et de soutien aux PME 
locales ainsi que sur les conditions de santé 
des citoyens et sur la protection de 
l'environnement;

4. note que les investissements dans le 
logement social s'insèrent dans des 
politiques plus étendues et ont une 
retombée positive sur l'économie locale 
sous forme de création d'emplois, 
d'insertion sociale et de soutien aux PME 
locales ainsi que sur le bien-être et les 
conditions de santé des citoyens, et sur la 
protection de l'environnement;

Or. fr

Amendement 36
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. appelle les États membres à faciliter 
et à accélérer la réaffectation des fonds 
structurels non utilisés à des projets 
d'efficacité énergétique et d'énergies 
renouvelables dans le logement social 
pour la programmation 2007-2013 eu 
égard aux conclusions du Pacte européen 
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pour la croissance et l'emploi;

Or. fr

Amendement 37
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande aux États membres et 
leurs autorités locales et régionales de 
soutenir l'offre de logements sociaux 
sains, décents, performants 
énergétiquement et économiquement 
abordables notamment pour les ménages 
les plus défavorisés, en particulier dans 
les zones à forte densité de population où 
la demande est la plus forte; estime que 
cette offre doit s'accompagner de mesures 
en faveur de l'accès aux autres services 
publics et services d'intérêt général 
essentiels et de mesures visant à maîtriser 
l'étalement urbain;

Or. fr

Amendement 38
Maria do Céu Patrão Neves

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les investissements dans le 
logement social représentent un moyen 
concret et efficace pour assurer une 
gouvernance économique européenne plus 
forte, en particulier, dans le contrôle des 
bulles immobilières et de leurs effets 
négatifs sur les équilibres 

5. estime que les investissements dans le 
logement social représentent un moyen 
concret et efficace pour assurer une 
gouvernance économique européenne plus 
forte, en particulier, dans le contrôle des 
bulles immobilières et de leurs effets 
négatifs sur les équilibres 
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macroéconomiques et sociaux. macroéconomiques et sociaux, de sorte 
que la priorité devrait être accordée à la 
réhabilitation des bâtiments plutôt qu'à de 
nouvelles constructions, en particulier 
dans les zones à forte densité de 
construction, les zones sensibles du point 
de vue écologique, et dans celles où l'offre 
sur le marché immobilier est 
excédentaire, en tenant compte de son 
efficacité énergétique et de la prévention 
du risque sismique, le cas échéant.

Or. pt

Amendement 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les investissements dans le 
logement social représentent un moyen 
concret et efficace pour assurer une 
gouvernance économique européenne plus
forte, en particulier, dans le contrôle des 
bulles immobilières et de leurs effets 
négatifs sur les équilibres 
macroéconomiques et sociaux.

5. estime que les investissements dans le 
logement social représentent un moyen 
concret et efficace pour assurer une 
gouvernance économique européenne et 
une cohésion sociale et régionale plus
fortes, en particulier, dans le contrôle des 
bulles immobilières et de leurs effets 
négatifs sur les équilibres 
macroéconomiques et sociaux, notamment 
à l'heure d'affronter les conséquences 
sociales de la crise économique et 
financière, l'ajustement budgétaire et un 
faible taux de croissance dans l'Union.

Or. en

Amendement 40
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 5



AM\927907FR.doc 27/31 PE506.057v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

5. estime que les investissements dans le 
logement social représentent un moyen 
concret et efficace pour assurer une 
gouvernance économique européenne plus 
forte, en particulier, dans le contrôle des 
bulles immobilières et de leurs effets 
négatifs sur les équilibres 
macroéconomiques et sociaux.

5. estime que les investissements dans le 
logement social représentent un moyen 
concret et efficace pour assurer une 
gouvernance économique européenne plus 
forte, en particulier, dans le contrôle des 
bulles immobilières et de leurs effets 
négatifs sur les équilibres 
macroéconomiques et sociaux ; souligne 
que les déséquilibres économiques créés 
par les prix prohibitifs des logements ont 
égalemment un impact significatif sur la 
propension des ménages à consommer, ce 
qui ne fait qu'exacerber les inégalités 
sociales ; rappelle que les ménages 
pauvres dépensent en moyenne 40% de 
leurs ressources en Europe pour se loger 
et se chauffer et que cette propension est 
en constante augmentation.

Or. fr

Amendement 41
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les investissements dans le 
logement social représentent un moyen 
concret et efficace pour assurer une 
gouvernance économique européenne plus 
forte, en particulier, dans le contrôle des 
bulles immobilières et de leurs effets 
négatifs sur les équilibres 
macroéconomiques et sociaux.

5. estime que les investissements dans le 
logement subventionné par l'État
représentent un moyen concret et efficace 
pour assurer une gouvernance économique 
européenne plus forte, en particulier, dans
la gestion des bulles immobilières et de 
leurs effets négatifs sur les équilibres 
macroéconomiques et sociaux.

Or. de
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Amendement 42
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les investissements dans le 
logement social représentent un moyen 
concret et efficace pour assurer une 
gouvernance économique européenne plus 
forte, en particulier, dans le contrôle des 
bulles immobilières et de leurs effets 
négatifs sur les équilibres 
macroéconomiques et sociaux.

5. estime que les investissements dans le 
logement social représentent un moyen 
concret, adéquat et efficace pour assurer 
une gouvernance économique européenne 
plus forte, en particulier, dans le contrôle 
des bulles immobilières et de leurs effets 
négatifs sur les équilibres 
macroéconomiques et sociaux.

Or. en

Amendement 43
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les investissements dans le 
logement social représentent un moyen 
concret et efficace pour assurer une 
gouvernance économique européenne plus 
forte, en particulier, dans le contrôle des 
bulles immobilières et de leurs effets 
négatifs sur les équilibres 
macroéconomiques et sociaux.

5. estime que les investissements dans le 
logement social représentent un moyen 
concret et efficace pour assurer une 
gouvernance économique européenne plus 
forte qu'il convient de mieux prendre en 
compte dans le cadre de la gouvernance 
économique et budgétaire de l'Union, en 
particulier dans le contrôle des bulles 
immobilières et de leurs effets négatifs sur 
les équilibres macroéconomiques et 
sociaux.

Or. fr

Amendement 44
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. invite les États membres à contrer 
les tendances spéculatives dans le 
logement à l'aide d'une règlementation;

Or. de

Amendement 45
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. recommande aux États membres de 
consentir tous les efforts nécessaires tant 
pour supprimer les discriminations au 
niveau de la répartition des logements 
sociaux que pour simplifier les procédures 
concernant la demande et l'attribution de 
ces logements, eu égard à la situation 
particulière dans laquelle se retrouvent 
ces personnes défavorisées;

Or. ro

Amendement 46
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. eu égard aux déséquilibres sociaux 
prévalant en Europe, en particulier dans 
les pays ayant adhéré récemment, juge 
extrêmement important que l'Union 
européenne intervienne pour soutenir les 
catégories défavorisées, notamment en ce 
qui concerne la garantie du logement; 
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recommande la mise en place de normes 
rigoureuses afin de veiller à ce que les 
fonds alloués par l'Union pour la 
construction de logements sociaux soient 
employés dans les zones les plus 
vulnérables; 

Or. ro

Amendement 47
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. indique que le logement est un bien 
social  significatif qui relève de la 
responsabilité particulière des États 
membres;

Or. de

Amendement 48
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. invite la Commission à réunir 
des informations sur la façon dont les 
États membres mettent en œuvre ou 
encouragent par leurs moyens propres, 
leurs opérations en matière de logement; 

Or. de

Amendement 49
Joachim Zeller
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Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. incite les États membres et 
les institutions qui exploitent les 
logements subventionnés par l'État en 
Europe à partager leurs expériences et à 
échanger leurs idées;

Or. de


