
AM\1222168FR.docx PE662.828v01-00

FR Unie dans la diversité FR

13.1.2021 A9-0247/1

Amendement 1
Guido Reil, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Jaak Madison, France 
Jamet
au nom du groupe ID

Rapport A9-0247/2020
Kim Van Sparrentak
L’accès à un logement décent et abordable pour tous
(2019/2187(INI))

Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A9–0247/2020

Résolution du Parlement européen sur l’accès à un logement décent et abordable pour 
tous

Le Parlement européen,

– vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

A. considérant que le logement est un besoin humain fondamental; que l’accès à un 
logement décent est une condition préalable et fondamentale pour une vie humaine et 
digne;

B. considérant que le logement est une compétence exclusive des États membres; que c’est 
essentiellement le marché, dans les États membres, qui procure le logement, au travers 
du mécanisme de l’offre et de la demande; que le marché ne permet pas toujours aux 
groupes de revenus les plus faibles d’accéder à un logement décent et que, à cet égard, 
la mise à disposition d'un logement est une mission importante, qui demande des 
politiques adaptées;

C. considérant que les marchés du logement diffèrent considérablement d’un État membre 
à l’autre, et à l’intérieur des États membres, en raison de différences au niveau de 
l’aménagement du territoire, des règlements de zonage, de la législation fiscale et des 
réglementations financières; que, dans certains États membres, il y a, 
proportionnellement, beaucoup plus de locataires que dans d’autres États membres; que, 
dans certains États membres, les citoyens doivent investir plus de fonds propres que 
dans d’autres États membres, et parfois bien plus; qu’il existe des différences entre les 
États membres en ce qui concerne l’accès au financement bancaire et la déduction des 
intérêts hypothécaires; qu’une majorité de la population de chaque État membre vivait 
dans des logements occupés par leur propriétaire en 2018, la proportion allant de 51,4 % 
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en Allemagne à 96,4 % en Roumanie1;

D. considérant que les dépenses de logement sont le plus grand poste de dépense des 
ménages dans l’Union européenne; que, dans de nombreuses régions et villes, les 
personnes qui ont un faible revenu ont de plus en plus de difficulté à se loger; que la 
location est plus répandue parmi les ménages pauvres et que, dès lors, l’augmentation 
des coûts du logement a un impact disproportionné sur les locataires;

E. considérant que, selon Eurostat, les coûts du logement représentent une surcharge pour 
un ménage lorsqu’ils atteignent, au total, plus de 40 % de son revenu disponible; qu’en 
2018, 9,6 % de la population de l’UE a dépensé 40 % ou plus du revenu du ménage 
pour le logement; que dans 11 États membres, moins de 6 % de la population vivait 
dans des ménages où les coûts du logement représentaient une surcharge, tandis que le 
taux de surcharge des coûts du logement atteignait 10 % ou plus en Roumanie (10,3 %), 
en Allemagne (14,2 %), au Danemark (14,7 %) et en Bulgarie (17,9 %); qu’en Grèce, 
les coûts du logement représentaient une surcharge pour 39,5 % de la population2;

F. considérant que la nature du problème du logement varie considérablement d’un État 
membre à l’autre et entre différentes régions au sein des États membres; que les 
capitaux étrangers sont principalement investis sur le marché immobilier de grands 
centres urbains; qu’il y a une demande croissante de logement dans les grandes villes, 
en particulier parmi les jeunes et les personnes hautement qualifiées; que des coûts de 
construction élevés et des procédures de planification complexes et bureaucratiques se 
traduisent par de longs retards dans la construction de nouveaux bâtiments, ce qui 
entraîne l’impossibilité de répondre à la demande croissante de logements; qu'il en 
découle, en fin de compte, une hausse des prix; que les prix excessifs des logements et 
les loyers élevés dans les grandes villes font obstacle aux perspectives d’emploi de 
millions de jeunes travailleurs3 alors que, dans le même temps, à cause des prix, les 
groupes à revenus faibles et moyens sont chassés des zones en voie de développement 
ou de gentrification et se débattent avec les arriérés de loyer, avec le remboursement des 
prêts hypothécaires et avec les factures des services publics; que les mouvements 
migratoires des régions moins développées vers les zones urbaines contribuent à 
l’augmentation des prix dans les centres urbains;

G. considérant que le problème du logement n’est pas seulement présent dans des centres 
urbains très dynamiques et en grande croissance mais touche également les régions 
moins développées; que les changements économiques structurels défavorables dans 
certaines régions mènent à des mouvements de population et à un vieillissement 
démographique, ce qui se traduit par des logements de mauvaise qualité et un taux élevé 
de logements vides;

H. considérant que le phénomène des marchands de sommeil est un problème qui persiste 
dans de nombreux États membres, en raison de l’appauvrissement de la population, de 
l’absence de réponse politique adéquate dans le domaine du logement et, surtout, de 
l’immigration clandestine; que cette pratique présente de graves risques pour la santé et 

1 Eurostat, Statistiques sur le logement
2 Eurostat, Housing costs a challenge to many households, 20 mai 2020.
3 World Bank, EU faces affordable housing crisis excluding young people from top-quality job opportunities, 8 
novembre 2018.
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la sécurité et requiert une réponse politique urgente;

I. considérant que, à l’instar des passeurs, les marchands de sommeil exploitent la misère 
humaine en tirant parti des failles manifestes des politiques et systèmes d’immigration 
des différents États membres;

J. considérant que la majorité des personnes qui sont exploitées par des marchands de 
sommeil vivent dans des zones qui sont déjà appauvries; que l’activité des marchands 
de sommeil contribue à un déclin sans fin de ces zones, avec des conséquences 
négatives pour leurs habitants;

K. considérant que les États membres organisent l'accessibilité économique du logement de 
diverses manières et que chaque État membre a son propre système en la matière, qui 
est adapté à sa propre histoire, tradition et situation; qu'en Suède, il n'y a pas 
officiellement de secteur du logement social subventionné et les personnes à faibles 
revenus peuvent se tourner vers des entreprises communales de logement afin de 
bénéficier d'un logement abordable; qu'en France, l'État finance le secteur du logement 
locatif social et détermine qui peut vivre où et pour quel loyer; qu’aux Pays-Bas, près 
d'un logement sur trois est une unité de logement social, tandis que le secteur du 
logement locatif social est bien plus réduit dans d'autres États membres; que dans 
plusieurs États membres, le parc de logements sociaux est resté bien trop réduit ou a 
reculé de manière spectaculaire, avec à la clé de longues listes d'attente;

L. considérant que, selon les estimations, il y a actuellement 3 millions de personnes sans 
domicile dans l'Union européenne4; que la Fédération européenne des associations 
nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) a estimé, en 2019, qu'au moins 
700 000 personnes sans abri dorment dans la rue ou dans des infrastructures d'urgence 
ou temporaires chaque nuit dans l'Union européenne, ce qui représente une 
augmentation de 70 % en une décennie5;

M. considérant que le sans-abrisme et l’augmentation de son incidence ont des causes à la 
fois personnelles et individuelles, par exemple des problèmes mentaux, l'abus d'alcool, 
le chômage, le divorce et la violence domestique, et des causes structurelles, comme les 
évolutions sur le marché du logement, la migration tant légale que clandestine à partir 
de pays tiers et la migration liée à la pauvreté au sein de l'UE;

N. considérant que les confinements imposés par les pouvoirs publics pendant la crise de la 
COVID-19 ont entraîné la hausse du chômage et l'augmentation du nombre de faillites 
de petites entreprises, ce qui se traduira par une hausse de la demande de logement 
social et abordable;

O. considérant que le droit de propriété est un droit et un principe fondamental qu'il faut 
pleinement respecter et faire appliquer;

1. souligne que le logement est une compétence exclusive des États membres; invite les 
États membres à concevoir des politiques du logement qui garantissent un logement 
décent et abordable à leurs citoyens, en favorisant de la sorte une progression des 

4 Jerome Hughes, Homelessness in EU reaches record high of 3 million, Press TV, 16 janvier 2020.
5 FEANTSA, Homeless in Europe Magazine, printemps 2019, p. 2.
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niveaux de vie et en assurant un milieu de vie sûr et sain;

2. relève que diverses politiques de l'Union européenne ont un impact fort sur le 
développement des marchés du logement des États membres;

3. relève que la politique de faibles taux d'intérêt de la Banque centrale européenne a 
entraîné une concurrence accrue sur le marché immobilier dans différents pays, avec 
pour conséquence une augmentation des prix;

4. souligne que la politique climatique de l'UE et la législation dans ce domaine ont un 
impact fort sur le logement et son accessibilité financière; relève, par exemple, que la 
directive de l’UE sur l'efficacité énergétique (directive 2012/27/UE) ) impose un niveau 
très élevé d’efficacité énergétique, en particulier pour les nouveaux projets de 
construction et bâtiments publics; observe qu'en Allemagne, par exemple, les coûts de 
construction moyens pour le logement ont augmenté de 49 % entre 2000 et 2016, et que 
15 % de cette augmentation découle de la mise en œuvre de l'efficacité énergétique; 
estime que les exigences spécifiques de cette législation pèsent d'une manière 
particulièrement lourde sur de nombreuses régions moins développées de l’UE;

5. estime que la législation européenne en matière d'efficacité énergétique a entraîné un 
phénomène de gentrification écologique, environnementale et à faible émission de 
carbone; observe en particulier que les exigences croissantes imposées aux logements 
ont entraîné des augmentations de loyer dans différentes zones résidentielles et que ces 
coûts liés à la politique climatique font peser une charge supplémentaire, en particulier, 
sur les locataires à faibles revenus, dont beaucoup sont ensuite obligés de quitter ces 
zones;

6. estime que la migration a également des retombées négatives sur l'accessibilité 
économique du logement dans les zones urbaines; souligne que le nombre croissant 
d'immigrants augmente la pression de la demande sur le marché du logement, en faisant 
grimper les prix des loyers et de l’immobilier et en rendant le logement moins abordable 
pour les ménages à revenus faibles et moyens; estime, dès lors, que la lutte contre 
l'immigration clandestine devrait et doit faire partie de toute stratégie en matière de 
logement;

7. soutient les États membres qui veulent assurer à leurs propres citoyens et à leurs 
ménages un accès privilégié au logement social;

8. observe que de nombreux jeunes ne peuvent se permettre de vivre dans des endroits très 
productifs, avec de grandes possibilités d'emploi, et que cela fait obstacle à la 
productivité et à la croissance économique; encourage les États membres à affecter les 
terrains publics non utilisés à l'aménagement de quartiers d'habitation, à accélérer les 
processus d'approbation pour les permis de construire, à créer davantage de liens de 
transport vers le centre et à créer des registres publics afin d'améliorer la transparence 
des prix de vente des logements et favoriser ainsi la concurrence entre les secteurs;

9. souligne que de nombreux petits propriétaires offrent un logement abordable et que les 
biens de petites dimensions mis en location, souvent plus anciens et associés à des coûts 
d'entretien plus élevés, sont plus susceptibles d'être loués par des personnes et des 
groupes à faibles revenus que les appartements plus récents gérés par des sociétés; 
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estime que la surprotection des locataires et les procédures d'évictions longues et 
compliquées dissuadent de nombreux propriétaires de mettre des biens en location sur le 
marché du logement; demande donc aux États membres de veiller à ce que l'équilibre 
des relations locataire – propriétaire ne penche pas de façon disproportionnée en faveur 
d'une partie ou de l'autre et à ce que les deux parties soient protégées; estime que 
l'assouplissement des règles qui régissent les relations entre locataires et propriétaires 
peut améliorer l'offre de logements en location;

10. observe que, dans de nombreux États membres, les propriétaires sont exposés au risque 
d'occupation illégale de leur bien par des squatters; souligne que nombre de ces 
propriétaires ont besoin de compléter leurs revenus par des revenus locatifs et que les 
pertes financières peuvent être considérables; encourage donc les États membres à 
mettre en place les dispositions juridiques nécessaires pour permettre l'éviction rapide 
des squatters;

11. observe que les données sur le sans-abrisme sont anciennes et fragmentées dans la 
plupart des États membres et que, dans de nombreux cas, les chiffres officiels dressent 
un tableau incomplet; souligne que, dans plusieurs États membres, les personnes sans 
abri sont presque invisibles; estime que la lutte contre sans-abrisme ne peut réussir que 
si le problème est quantifié sur la base de statistiques officielles et crédibles qui 
englobent et se rapportent aux divers groupes sociaux concernés; invite les États 
membres à compiler des données officielles et fiables sur les personnes sans abri;

12. estime que les développements sur le marché du logement sont l'une des causes 
structurelles les plus importantes du sans-abrisme; estime donc qu'une politique de lutte 
contre le sans-abrisme requiert la construction de logements sociaux et d'appartements à 
un prix abordable ainsi que des mesures faisant en sorte que les personnes sans abri 
aient accès à ces formes de logement; invite les États membres, en outre, à concevoir 
des politiques de prévention, avec des mesures d'alerte rapide, pour éviter que des 
personnes ne tombent dans le sans-abrisme;

13. estime que tant la migration liée à la pauvreté depuis  l'Europe de l'Est vers les États 
membres d’Europe de l'Ouest que la migration clandestine depuis des pays tiers sont un 
moteur structurel très important du sans-abrisme; demande donc à l'Union européenne 
de mettre un terme au processus d'adhésion des pays des Balkans occidentaux et 
encourage les États membres à poursuivre une politique stricte et vigoureuse en matière 
de migration et d'asile;

14. estime que la lutte contre le sans-abrisme requiert également une bonne politique du 
marché du travail et des mesures visant à réduire la pauvreté; estime que la violence 
domestique contre les femmes est une cause très importante de sans-abrisme féminin et 
demande aux États membres de fournir des centres d'hébergement spécifiquement 
adaptés aux besoins des femmes sans abri;

15. estime que l'exemple de la Finlande a démontré qu'une politique et une stratégie de 
logement avant tout («Housing First») sont l'outil le plus adapté pour contribuer à la 
réintégration des personnes sans abri de longue date qui se trouvent dans des situations 
personnelles complexes, qui ont des problèmes d'alcool et de drogue, ou qui souffrent 
de maladies mentales;
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16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

Or. en


