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Amendement 8
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement – acte modificatif
Règlement (CE) n° 1080/2006
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les conséquences du changement 
climatique imposent des contraintes 
spécifiques à la cohésion économique, 
sociale et territoriale, et les effets négatifs 
de ce phénomène sur les régions d'Europe 
auront un coût financier énorme à long 
terme, sauf à prendre immédiatement des 
mesures efficaces pour l'enrayer et à 
concentrer la politique de cohésion 
européenne sur ces mesures.

Or.en

Amendement 9
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement – acte modificatif
Règlement (CE) n° 1080/2006
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Toute mesure visant à simplifier la 
mise en œuvre des programmes 
opérationnels cofinancés par le FEDER 
devrait faire l'objet d'un suivi permanent 
et d'une évaluation en 2010, afin, en 
particulier, d'apprécier le respect des 
critères de transparence.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE420.197v01-00 4/7 AM\769720FR.doc

FR

Amendement 10
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement – acte modificatif
Règlement (CE) n° 1080/2006
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Le considérant 10 est modifié comme 
suit:
(10) Il y a lieu de veiller particulièrement 
à assurer la complémentarité et la 
cohérence avec d'autres politiques 
communautaires, notamment avec le 
droit communautaire de l'environnement, 
les engagements internationaux pris par 
la Communauté dans le domaine de la 
protection du climat, le septième 
programme-cadre pour les actions de 
recherche, de développement 
technologique et de démonstration et le 
programme-cadre pour la compétitivité 
et l'innovation. Il conviendrait en outre 
de réaliser une synergie entre le soutien 
apporté par le FEDER, d'une part, et 
celui apporté par le Fonds social 
européen conformément au règlement 
(CE) n° 1081/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relatif au Fonds social européen (2) et le 
Fonds de cohésion conformément au 
règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil 
du 11 juillet 2006 instituant un Fonds de 
cohésion (3), par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
conformément au règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le 
développement rural (Feader) (4) et un 
Fonds européen pour la pêche, d'autre 
part.

Or. en
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Amendement 11
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les dépenses relatives à 
l'amélioration de l'efficacité énergétique et 
à l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les logements existants en faveur des 
ménages à faible revenu sont éligibles 
pour tous les États membres.

1 bis. Les dépenses relatives à 
l'amélioration de l'efficacité énergétique et 
à l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les bâtiments sont éligibles pour tous 
les États membres. Les projets relatifs aux 
logements destinés à des ménages à faible 
revenu bénéficient d'une attention 
particulière.

Or. ro

Amendement 12
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dépenses de logement, à l'exception 
des celles portant sur l'efficacité 
énergétique et l'utilisation des énergies 
renouvelables visées au paragraphe 1a, ne
sont éligibles que pour les États membres 
qui ont adhéré à l'Union européenne le 
1er mai 2004 ou après cette date 
uniquement et dans les conditions 
suivantes: 

Les dépenses de logement, à l'exception 
des celles portant sur l'efficacité 
énergétique et l'utilisation des énergies 
renouvelables visées au paragraphe 1 bis, 
sont éligibles pour tous les États membres 
dans les conditions suivantes: 

Or. ro
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Amendement 13
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'article 7, paragraphe 2, point b), 
est remplacé par le texte suivant:
b) l'enveloppe financière attribuée aux 
dépenses de logement s'élève à un 
maximum de 15 % de la contribution du 
FEDER aux programmes opérationnels 
concernés ou à un maximum de 15 % de 
la contribution totale du FEDER;

Or. ro

Amendement 14
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L'article 7, paragraphe 2, point c) 
est remplacé par le texte suivant:
c) les dépenses sont limitées:
– aux logements multifamiliaux, ou
– aux immeubles appartenant aux 
autorités publiques ou à des exploitants 
sans but lucratif qui sont destinés à des 
ménages à faible revenu ou à des 
personnes ayant des besoins particuliers
dans la mesure où ces dépenses apportent 
une contribution positive à la protection 
du climat.

Or. en
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