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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le logement et la politique régionale
(2006/2108(INI))

Le Parlement européen,

– vu la règlementation régissant les fonds structurels pour la période 2007-2013,

– vu sa résolution du 26 septembre 2006 sur une stratégie thématique pour l'environnement 
urbain1,

– vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur la dimension urbaine dans le contexte de 
l'élargissement2,

– vu la communication de la Commission sur "La politique de cohésion et les villes: la 
contribution des villes et des agglomérations à la croissance et à l’emploi au sein des 
régions" (COM(2006)0385),

– vu la communication de la Commission sur "Une stratégie thématique pour 
l'environnement urbain" (COM(2005)0718),

– vu le livre vert de la Commission du 22 juin 2005 sur "L'efficacité énergétique - ou 
Comment consommer mieux avec moins" (COM(2005)0265),

– vu la Charte Sociale du Conseil de l'Europe - version révisée (STE 163), signée à 
Strasbourg le 3 mai 1996,

– vu la Charte européenne du logement adoptée par l'Intergroupe Urban-Logement du 
Parlement européen le 26 avril 2006,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de 
l'emploi et des affaires sociales (A6-0000/2006),

A. considérant que le manque de logement décent à prix abordable influence de manière 
directe la vie des citoyens, limitant leur possibilité d´insertion sociale et de mobilité,

B. considérant que quatre européens sur cinq vivent dans une agglomération urbaine, alors 
que de nombreuses villes européennes éprouvent des problèmes importants au niveau du 
logement : insuffisance de l´offre, flambée des coûts d´achat et d´entretien, mauvais état 
des immeubles,

C. considérant que la question du logement urbain s´inscrit dans le contexte plus vaste de la 
planification urbaine et est donc liée aux problèmes de paupérisation de certains quartiers, 

  
1 Textes Adoptés de cette date, P6_TA(2006)0367.
2 JO C 233 E du 28.9.2006, p. 127.
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de dégradation de l´environnement (pollution de l´air et de l´eau, bruit, déchets, 
encombrements, etc.), de dysfonctionnement des services publics, d´accessibilité, ou de 
sécurité, etc.,

D. considérant que les difficultés d´accès au logement sont à la base des phénomènes de 
ségrégation sociale et de ghettoïsation,

E. considérant que la combinaison de revenus faibles, de prix d´énergie élevés et de 
systèmes de chauffage et d´isolation inadéquats aboutit à des phénomènes de pauvreté et 
d´exclusion énergétique,

F. considérant que l’exclusion sociale est contraire au modèle social européen, 

G. considérant que l’étalement urbain génère de nombreux problèmes sociaux et 
économiques en affectant les transports (congestion des transports en commun, 
dépendance par rapport aux voitures privées), la protection de l´environnement 
(consommation d´énergie accrue, pollution) et l´accessibilité des services,

H. considérant l´importance de la régénération des friches industrielles (brownfield sites) et 
la protection des  sites vierges (greenfield sites),

I. considérant que les instruments financiers de la politique de cohésion contribuent à 
l’essor des espaces urbains, en favorisant la réhabilitation des espaces collectifs, la mise 
en œuvre de mesures de sécurité et de prévention de la délinquance, le développement 
d´actions en faveur de l’utilisation efficace de l’eau et de l’énergie, le soutien à 
l’intégration sociale, etc.,

J. considérant les problèmes spécifiques liés aux grands immeubles préfabriqués, tant en 
matière de qualité de l´habitat que de difficultés liées à la réhabilitation des 
infrastructures (financement des travaux d´entretien et de rénovation, ainsi que de la 
recherche sur les techniques et technologies appropriées),

K. considérant que le nouveau règlement du FEDER a rendu éligible le logement dans les 
nouveaux États-membres dans une série de cas spécifiques1, 

L. considérant les problèmes de propriété de l´habitat, surtout ceux générés par les 
privatisations relativement récentes dans certains États membres,

M. considérant le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des 
activités de recherche, de développement technologique et de démonstration,

N. considérant les initiatives financières JEREMIE (Joint European Resources for Micro to 
Medium Enterprises/Ressources européennes communes pour les micro et moyennes 
entreprises) et JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas/Soutien communautaire conjoint pour un investissement durable dans les zones 
urbaines) mises en place en coopération avec la Banque européenne d'investissement 
(BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI),

  
1 Règlement CE No 1080/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen 
de développement régional : article 7, paragraphe 2 et considérants 5 et 6.
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O. considérant que le secteur du logement représente une source importante d´emploi, aussi 
bien dans le domaine de la construction, que dans les domaines de la rénovation, de 
l´aménagement, des services de proximité et des services financiers,

1. considère que le droit à un logement décent à prix abordable est un droit fondamental de 
chaque citoyen de l´Union européenne, reconnu dans plusieurs chartes internationales et 
constitutions des Etats membres ;

2. souhaite l´identification, au niveau européen, d'une série de standards de qualité 
minimum définissant la notion de « logement décent » ;

3. souligne l´importance pour l´UE d´adopter une Charte européenne du logement à partir 
du travail de l´Intergroupe Urban-Logement du Parlement européen et sur la base de la 
Charte approuvée par les groupes politiques représentés ; 

4. insiste sur la nécessité - dans le contexte de la stratégie de Lisbonne - de renforcer le droit 
à l’aide au logement, ainsi que tous les droits sociaux, afin de permettre une réelle 
mobilité des travailleurs ;

5. demande à la Commission européenne d´inclure le logement dans la réflexion sur les 
villes et le développement durable des régions, ainsi que dans le programme de travail de 
la task-force interservices mise en place pour la coordination des politiques qui affectent 
la dimension urbaine ;

6. met l´accent sur l´importance des questions de sécurité:
• concernant la criminalité, surtout dans les quartiers défavorisés,
• concernant les bâtiments (normes de constructions et d´exploitation),
• concernant lesinfrastructures d´électricité et de gaz, mais aussi d´eau et d´égouts 

(sécurité des systèmes existants et des technologies de réhabilitation) ;

7. souligne la nécessité d´étendre la réflexion sur le logement au logement en milieu rural ;

8. incite la Commission à affiner le diagnostic concernant le coût du logement pour mieux 
prendre en compte l’hétérogénéité de l´occupation des logements et appréhender le 
logement dans la perspective globale du vieillissement de la population, de la 
modification des structures familiales traditionnelles et de la situation particulière des 
jeunes ;

9. considère que, face à la complexité des facteurs ayant une incidence sur le logement, il 
est nécessaire d´adopter une approche intégrée - ancrée dans les principes de subsidiarité 
et de proximité - qui assurerait la mise en place simultanée des différents éléments 
permettant d´améliorer la qualité de vie et l´attractivité des milieux urbains ;

10. considère également qu´une telle approche a de plus grandes chances de réussite si elle 
est réalisée par les autorités locales qui peuvent assurer une vision d´ensemble, une 
coordination optimale des politiques et des initiatives mises en œuvre dans 
l´agglomération et une vision à long terme du développement de l´agglomération; par 
conséquent incite les États membres à associer les villes à la programmation et à la 
gestion des fonds structurels destinés au cofinancement des actions urbaines éligibles 
dans le cadre des programmes opérationnels, et à leur en déléguer la mise en œuvre ;
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11. insiste sur la nécessité de dialogue et de concertation entre les différents niveaux 
d’autorités locales, régionales et gouvernementales, afin d’assurer la cohérence de 
l’intervention publique grâce à une coordination horizontale (entre toutes les politiques 
communautaires concernant le logement), verticale (entre les acteurs qui à différents 
niveaux - européen, national, local - s'occupent de logement) et mixte (entre les autorités 
publiques, les acteurs socio-économiques et la société civile) ;

12. incite à une plus grande coordination des flux financiers et des politiques ayant une 
incidence sur le logement, notamment en veillant à la complémentarité entre les actions 
appuyées par le FEDER, les instruments financiers JESSICA et JEREMIE, ainsi que le 
7ème programme cadre pour la R&D et les autres initiatives communautaires, nationales 
et locales en matière de logement et de rénovation urbaine ;

13. incite les États membres concernés à utiliser pleinement les fonds mis à disposition par le 
FEDER dans le domaine du logement ; 

14. confirme son appui au renforcement du partenariat entre les autorités publiques, les 
acteurs socio-économiques et la société civile (partenariat public-privé - PPP) ; 

15. appuie la campagne lancée par la Commission en faveur de l´énergie durable ayant pour 
but de sensibiliser les citoyens européens à la diminution des consommations 
domestiques; incite également la Commission à promouvoir une vaste campagne 
d´information, dans le cadre du plan d'action pour l´efficacité énergétique ;

16. demande à la Commission de faciliter la diffusion dans le secteur du logement des 
nouvelles technologies et des produits de construction plus efficaces permettant de 
consommer moins d´énergie ;

17. incite la Commission à donner une suite effective à l’action pilote pour le secteur de 
l’habitat social dans le cadre du programme SAVE1, afin de promouvoir et de diffuser les 
projets exemplaires sélectionnés en matière d’efficacité énergétique ;

18. souligne l´importance des échanges de bonnes pratiques en matière de politique de 
logement et incite la Commission à développer des réseaux thématiques pour le logement 
similaires à ceux mis en place dans le cadre du programme URBACT ; dans ce contexte, 
accueille avec intérêt l´initiative de la Commission « Les régions, actrices du changement 
économique » (COM(2006)0675) et attend avec impatience la présentation des modalités 
de mise en œuvre de cette initiative ; 

19. incite la Commission à créer un site Internet qui puisse être un forum de coopération et 
d´échange d´information et de bonnes pratiques à l´image du  réseau européen de 
connaissances sur les politiques urbaines (EUKN - European Urban Knowledge 
Network);

20. demande à la Commission de préparer une étude qui ferait état de la répartition des 
compétences et des responsabilités entre les niveaux national, régional et local, ainsi que 
du cadre juridique pour le logement dans les différents États membres (EU-27) et 
permettrait de prendre des décisions conscientes ainsi que d´identifier les possibles 
champs d´action de l´UE en faveur du logement afin d´assurer une véritable valeur 

  
1 SAVE - programme pluriannuel visant à promouvoir l’efficacité énergétique
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ajoutée des mesures communautaires par rapport aux actions nationales, régionales et 
locales ;

21. soutient fortement l´idée d´une simplification de la bureaucratie à tous les niveaux afin de 
rendre plus efficace la planification et la gestion du territoire;

22. souligne l´importance de la formation des opérateurs sur le terrain avec une préparation 
spécifique en matière de planification urbaine et encourage les actions de formation dans 
le cadre du Fonds social européen (FSE);

23. souligne l'importance de la prise en compte - dans la phase d´identification des politiques 
d'aménagement du territoire et de planification des interventions - par les autorités de 
gestion du territoire de l'accessibilité pour les personnes handicapées ;

24. encourage la BEI et la Commission à mettre en place, dans le cadre de JEREMIE, une 
stratégie pour stimuler l´essor du secteur du bâtiment, principalement dans les nouveaux 
États membres, ce qui constituerait une aide structurelle au développement du logement 
avec la mobilisation des ressources locales et régionales autour de projets urbains ;

25. incite les autorités nationales et locales à identifier la diversité des situations des villes et 
des territoires dans les États membres ; 

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements des États membres, au Comité des Régions et au Comité économique 
et social.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Bien que le Traité n´attribue pas à l´Union européenne de compétences spécifiques en matière 
de logement, un grand nombre de politiques communautaires (notamment en matière 
d´environnement, d'énergie, de transport, de politique sociale ou encore de mesures en faveur 
du marché commun) ont des implications directes ou indirectes sur la condition du logement 
dans les différents États membres de l´UE.
Néanmoins, le règlement du FEDER pour la période 2007-2013 a rendu éligible le logement 
dans les nouveaux Etats-membres dans une série de cas indiqué par l’article 7, point 2 + 
considérant 5 et 6, ce qui transfert à l´UE une partie de la responsabilité en la matière. 

Le logement s´inscrit en outre dans une réflexion plus vaste sur l´attractivité des villes et le
renforcement de leur potentiel de croissance et de création d´emplois et concerne donc 
également leur contribution à la mise en œuvre de l´agenda de Lisbonne. La contribution des 
villes à la croissance et à l´emploi est également mise en valeur dans les Orientations 
stratégiques communautaires en matière de cohésion.
Le Parlement européen s´est prononcé à ce sujet dans plusieurs résolutions1 en faveur de 
mesures concrètes pour stimuler le développement de l´environnement urbain et une plus 
grande responsabilisation des décideurs locaux à qui il reviendrait d’établir des plans de 
gestion et de transport urbains pour améliorer le quotidien de leurs villes.
En outre, la Charte Européenne du Logement, adoptée par l'Intergroupe « URBAN-Logement
» du Parlement Européen le 26 avril 2006, définit le logement comme un bien de première 
nécessité, un droit social fondamental à la base du modèle social européen et un élément de la 
dignité humaine.
Dans ce contexte, il est important d´identifier les facteurs qui exercent un impact sur le
logement afin de mettre en œuvre une politique « socialement responsable » et de rendre le 
logement accessible à tous. Il s´agit de remédier aux phénomènes de ségrégation spatiale et de 
« ghettoïsation », ainsi que de répondre aux défis socio-économiques liés au vieillissement de 
la population, tout en plaçant le logement dans une perspective plus vaste de développement 
durable des villes.
Le présent rapport se propose de concentrer la réflexion sur le logement autour de trois axes 
clés:
1. la dimension sociale

2. la dimension environnementale et énergétique
3. la dimension de coordination

1. Dimension sociale
Le manque de logements décents à prix abordable, alors que celui-ci est considéré comme un 
droit fondamental par la Charte Européenne du Logement, influence de manière directe la vie 
des citoyens, limitant leur possibilité d´insertion sociale ainsi que leur choix en matière 
d´étude, de formation et de développement professionnel.

  
1 Résolution du Parlement européen sur une stratégie thématique pour l´environnement urbain (2006/2061(INI)) 
et Résolution du Parlement européen sur la dimension urbaine dans le contexte de l'élargissement 
(2004/2258(INI)).
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Ceci à son tour exerce un impact sur la compétitivité, l´emploi et le développement 
économique en général. Les prix du logement ont connu – dans la dernière décennie – une 
augmentation constante dans presque tous les pays de l’UE. Cette hausse a entrainé une 
réduction de la capacité des ménages à consommer d’autres biens, ce qui constitue à long 
terme un frein à la croissance durable.

En particulier, les problèmes d´accessibilité du logement et de sa qualité engendrent des 
problèmes de ségrégation sociale : les plus démunis restent et continuent à affluer vers les 
zones à problèmes, alors que les plus aisés partent vers d´autres quartiers. C´est dans ce cadre 
que s´inscrivent également la question du sans-abrisme et les problèmes d´insertion sociale 
des migrants venus aussi bien d´autres régions de l´Union européenne que de pays tiers, ainsi 
que le problème des banlieues qui se manifeste à travers les successives flambées de violences 
dans les villes de plusieurs États membres.
Dans ce contexte, la culture peut représenter un instrument précieux pour favoriser 
l´intégration des diverses communautés qui composent les villes et leurs banlieues. La 
création de centres culturels ou la réalisation de projets de coopération entre quartiers peut 
ainsi permettre la mise en place d´un dialogue interculturel, notamment dans les villes et 
banlieues à forte concentration d´immigrés et où les problèmes d´intégration sont les plus 
marqués. Il est donc important d´inclure les activités culturelles dans une approche intégrée de 
la planification et de la régénération urbaine.

L’exclusion sociale est contraire au modèle social européen, censé offrir des perspectives 
d’avenir à chaque citoyen. Il est donc nécessaire de garantir une plus grande cohésion sociale 
et de favoriser tout particulièrement l´insertion des jeunes et des personnes âgées. Ceci 
s´inscrit dans le cadre d´une revalorisation des relations entre centre historique et 
périphérique, entre quartiers aisés et quartiers défavorisés, entre territoire urbain et arrière-
pays.

Il faut également noter que le secteur du logement représente en soi une source importante 
d´emplois, aussi bien dans le domaine de la construction même, que dans les domaines de la 
rénovation, de l´aménagement, des services de proximité et des services financiers.

2. Dimension environnementale et énergétique
La stratégie de développement du logement urbain s´inscrit dans le contexte plus vaste d'une 
stratégie générale de développement urbain. Les problèmes de logement ne se limitent pas à 
des questions de construction et d´aménagement du territoire proprement dites, mais sont 
également hautement influencés par une mauvaise planification urbaine qui fait que certains 
quartiers, affectés par une dégradation de l´environnement (pollution de l´air et de l´eau, bruit, 
déchets, encombrements, etc.) et des dysfonctionnements au niveau des services publiques, de 
l´accessibilité, de la sécurité, etc., deviennent de moins en moins attractifs et sombrent dans la 
paupérisation.
Cette paupérisation est souvent accrue par les problèmes énergétiques. Les prix croissants de 
l´énergie entraînent certes la rationalisation de l´exploitation (mise en place de mesures et de 
technologies en faveur de l´économie d´énergie et de l´introduction de l´énergie durable, 
développement de nouvelles sources d´énergie, etc.), mais la combinaison de revenus faibles, 
de prix d´énergie élevés et de systèmes de chauffage et d´isolation inadéquats aboutit à des 
phénomènes de « pauvreté énergétique »1 et d´exclusion énergétique. Il est important de 

  
1 On parle de « pauvreté énergétique » quand plus de 10% des revenus est consacré au payement des factures 
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considérer que le plus gros potentiel d’économie d’énergie se trouve dans le secteur du 
logement où le potentiel est estimé à 27% de l’énergie utilisée, comme le souligne la 
Commission européenne dans son plan d’action sur l’énergie.

Il faut également noter l´impact de l’étalement urbain sur la condition des villes. L´abandon 
des centres villes et la périurbanisation génèrent de nombreux problèmes organisationnels en 
affectant notamment le transport (congestion des transports en commun, dépendance par 
rapport aux voitures privées), la protection de l´environnement (consommation d´énergie 
accrue, pollution générée par les voitures individuelles) et l´accessibilité aux services, ce qui a 
une incidence sur la situation sociale et économique de la ville et de ses habitants.

L´attractivité des logements suppose l´existence de moyens de transport efficaces, peu 
coûteux et fonctionnels permettant de relier les lieux d´habitation aux lieux de travail. Il est 
donc nécessaire d´offrir à l´ensemble de la population des moyens de transport qui remplacent 
la voiture particulière.

Par ailleurs, la bonne accessibilité des logements aux services (notamment dans les domaines 
sociaux et de santé, de la formation, des commerces et de l´administration publique) est 
fondamentale. A cet égard, il convient de porter une attention particulière aux quartiers 
défavorisés qui sont souvent faiblement dotés en services de proximité et mal reliés aux 
services plus éloignés.  
La sécurité urbaine joue également un rôle important pour l´attractivité des villes 
européennes. C´est pourquoi il est important d´élaborer des politiques de lutte contre la 
criminalité, notamment auprès des quartiers défavorisés. La rénovation des espaces publics 
peut par exemple permettre de prévenir la délinquance et de garantir une meilleure sécurité. 
Pour mettre en œuvre de telles politiques, il est nécessaire d´être à disposition d´informations 
et statistiques de qualité permettant de cibler davantage les politiques à mener. 
Il faut également souligner l´importance de la sécurité des infrastructures de distribution 
d´électricité et de gaz, mais aussi d´eau et d´égouts, tant en matière d´accès même que de 
sécurité des systèmes existants et des technologies de réhabilitation utilisées. Cela s´impose 
surtout dans les nouveaux Etats membres d´Europe centrale et orientale, où le bâti nécessite 
dans la plupart des cas une remise en état conforme aux normes de sécurité en vigueur.

3. Dimension de coordination
Dans ce contexte, où les différents problèmes s´entrecroisent et s´interpénètrent, il est 
nécessaire d´adopter une approche intégrée - profondément ancrée dans les principes de 
subsidiarité et de proximité - qui assurerait la mise en place simultanée de différents éléments 
déterminant pour assurer la qualité de vie et l´attractivité des milieux urbains, en suivant une 
méthodologie commune et participative qui s'inscrit dans le cadre de l'Agenda de Lisbonne et 
de Göteborg.

Une telle approche peut être mieux réalisée par les autorités locales qui peuvent assurer une 
vision d´ensemble, une coordination optimale des politiques et des initiatives mises en œuvre 
dans l´agglomération et une vision à long terme du développement de la ville.
Afin de supporter cette approche, il est nécessaire de mettre en œuvre une coordination 
horizontale (entre toutes les politiques communautaires qui concernent le logement), verticale 
(entre les acteurs qui à différents niveaux - européen, national, local - s'occupent de logement) 

    
d´énergie.
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et mixte (entre les autorités publiques, les acteurs socio-économiques et la société civile).

En outre, les villes, les régions et les États membres doivent disposer d’un mécanisme 
d’échange d’expériences et de « bonnes pratiques » en matière de politiques de logement, sur 
les enseignements tirés du programme URBACT, qui comprend aujourd’hui 17 réseaux 
thématiques et plusieurs groupes de travail.

En particulier, il faut valoriser et diffuser les meilleures pratiques misent en œuvre par les 
autorités nationales, régionales et locales afin de développer concrètement la stratégie 
susmentionnée en tenant compte des différents contextes de référence. Ce mécanisme 
permettra d’instaurer un cycle d’apprentissage continu et représente l’une des sources 
fondamentales de valeur ajoutée au niveau européen.
Cependant, vu la complexité de la matière et le besoin de planifier et de réaliser une approche 
intégrée à niveau local, la valeur ajoutée de la contribution communautaire par rapport aux 
compétences nationales, régionales et locales consisterait non pas à entreprendre des actions 
législatives qui ne pourraient pas répondre à la diversité des besoins et situations des villes, 
mais à mettre en place un système de soutien à l´échange et au transfert de bonnes pratiques 
entre les États membres.


