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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 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;

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;

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;

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;

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.


