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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’accès à un logement décent et abordable pour tous
(2019/2187(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l’Union européenne (TUE), notamment son article 3, paragraphe 3, et le 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), notamment ses articles 9, 
14, 148, 151, 153, 160 ainsi que son protocole 26 sur les services d’intérêt général,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son titre IV 
(Solidarité),

– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

– vu les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des 
Nations unies, de septembre 2015, sur le rapport initial de l’Union européenne au 
comité, de juin 2014, 

– vu les objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les dirigeants mondiaux 
en septembre 2015 et approuvés par le Conseil, qui a fait part de son engagement en 
faveur de leur mise en œuvre, et en particulier l’ODD nº 11 sur les villes et 
communautés durables, qui demande des objectifs spécifiques afin, d’ici à 2030, 
d’assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un 
coût abordable, et assainir les quartiers de taudis, et de renforcer l’urbanisation inclusive 
et durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, 
intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays,

– vu la charte de Genève des Nations unies sur le logement durable et son objectif de 
«garantir à tous l’accès à un logement convenable, de qualité adéquate, abordable et 
salubre»1,

– vu le socle européen des droits sociaux proclamé par le Conseil européen, le Parlement 
européen et la Commission européenne en novembre 2017, et en particulier ses 
principes 19, «Logement et aide aux sans-abri», et 20, «Accès aux services essentiels»,

– vu la Charte sociale européenne révisée, et en particulier son article 30 sur le droit à la 
protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, son article 31 sur le droit au 
logement, et son article 16 sur le droit de la famille à une protection sociale, juridique et 
économique,

1 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/Geneva_UN_Charter_on_Sustainable_Hou
sing_FR.pdf
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– vu le plan d’action du partenariat logement de l’agenda urbain de l’UE de 20182,

– vu le rapport 2018 du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les 
infrastructures sociales en Europe3,

– vu l’avis du Comité des régions «Vers un programme européen en faveur du 
logement»4,

– vu la déclaration d’Eurocités de 2016 sur les aides d’État et les services publics locaux5,

– vu la déclaration finale de la 19e réunion informelle des ministres européens du 
logement des 9 et 10 décembre 20136,

– vu la résolution de 2014 des maires des grandes villes européennes sur le droit au 
logement7,

– vu le document de travail de la Commission du 26 avril 2017 dressant le bilan de la 
recommandation de 2013 intitulée «Investir en faveur de la jeunesse pour briser le 
cercle vicieux de l’inégalité» (SWD(2017)0258),

– vu le train de mesures sur les investissements sociaux adopté par la Commission 
en 2013,

– vu la recommandation de la Commission du 20 février 2013 intitulée «Investir dans 
l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité» (2013/112/UE),

– vu la communication de la Commission du 5 avril 2011 intitulée «Un cadre de l’Union 
européenne pour les stratégies d’intégration des Roms jusqu’en 2020» 
(COM(2011)0173) ainsi que les rapports de mise en œuvre et d’évaluation 
correspondants,

– vu sa résolution législative du 10 juillet 2020 sur la proposition de décision du Conseil 
relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres8,

– vu sa résolution du 10 octobre 2019 sur l’emploi et les politiques sociales de la zone 
euro9,

– vu sa résolution du 13 mars 2019 intitulée «Semestre européen pour la coordination des 

2 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final_action_plan_euua_housing_partnership_december_2018_
1.pdf
3 Rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe: 
«Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe» (Renforcer l’investissement dans les infrastructures 
sociales en Europe), par Lieve Fransen, Gino del Bufalo et Edoardo Reviglio (janvier 2018).
4 https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion
5 
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES%20statement%20on%20state%20aid%20and%20local
%20public%20%20services_16%2001%202016%20final.pdf
6 http://www.iut.nu/wp-content/uploads/2017/07/Housing-Ministers%C2%B4-Communiqu%C3%A9.pdf
7 https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/resolution-for-social-housing-in-europe.pdf
8 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0194.
9 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0033.
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politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de 
la croissance 2019»10,

– vu sa résolution du 30 novembre 2017 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne 
en faveur des personnes handicapées11,

– vu sa résolution du 16 novembre 2017 sur la lutte contre les inégalités comme moyen 
d’action pour stimuler la création d’emplois et la croissance12,

– vu sa résolution du 24 octobre 2017 sur les politiques en matière de revenu minimum en 
tant qu’instrument de lutte contre la pauvreté13,

– vu sa résolution du 7 juillet 2016 sur l’application de la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées, notamment les observations finales du 
Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies14,

– vu sa résolution du 5 juillet 2016 intitulée «Réfugiés: inclusion sociale et intégration sur 
le marché du travail»15,

– vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective dʼégalité entre hommes 
et femmes16,

– vu sa résolution du 14 avril 2016 intitulée: «Remplir l’objectif de lutte contre la 
pauvreté dans le contexte de l’augmentation des coûts des ménages»17,

– vu sa résolution du 24 novembre 2015 sur la réduction des inégalités, en particulier la 
pauvreté infantile18,

– vu sa résolution du 24 novembre 2015 sur la politique de cohésion et les communautés 
marginalisées19,

– vu sa résolution du 11 juin 2013 sur le «Logement social dans l’Union européenne»20,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0000/2020),

A. considérant que l’accès au logement est un droit fondamental qui doit être considéré 
comme une condition préalable à l’exercice aux autres droits fondamentaux, à leur 

10 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0202.
11 JO C 356 du 4.10.2018, p. 110.
12.JO C 356 du 4.10.2018, p. 89.
13 JO C 346 du 27.9.2018, p. 156.
14 JO C 101 du 16.3.2018, p. 138.
15 JO C 101 du 16.3.2018, p. 2.
16 JO C 76 du 28.2.2018, p. 93.
17 JO C 58 du 15.2.2018, p. 192.
18 JO C 366 du 21.10.2017, p. 19.
19 JO C 366 du 21.10.2017, p. 31.
20 JO C 65 du 19.2.2016, p. 40.
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accès et à une vie digne;

B. considérant qu’un nombre croissant de personnes vivant dans l’Union européenne dans 
des tranches de revenus faibles ou moyennes sont confrontées à des limites 
d’accessibilité financière, à une charge excessive liée au coût du logement et à des 
situations de logement insalubre, de mauvaise qualité, peu économe en énergie ou 
surpeuplé, ou sont sans abri ou risquent d’être expulsées;

C. considérant que la crise de la COVID-19 a aggravé l’insécurité du logement, le 
surendettement et le risque d’expulsion et de sans-abrisme;

D. considérant que le socle européen des droits sociaux aborde, dans son principe 19, les 
questions du logement et de l’aide aux sans-abri;

E. considérant qu’il existe une pénurie de logements sociaux, abordables et accessibles;

F. considérant que des mauvaises conditions de logement ont des répercussions négatives 
non seulement sur la santé, le bien-être et la qualité de vie des personnes, mais aussi sur 
leur accès à l’emploi et aux autres services économiques et sociaux;

G. considérant que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, 
l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle;

Parvenir à un logement de qualité adéquate, économe en énergie et salubre

1. invite la Commission et les États membres à garantir à tous l’accès à un logement 
décent, y compris à une eau potable propre et de qualité, à des installations sanitaires et 
à une hygiène adéquates et équitables, ainsi qu’à une énergie abordable, fiable et 
durable, contribuant ainsi à l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes; 
réaffirme son appel en faveur d’une action à l’échelle de l’Union européenne en faveur 
d’un moratoire sur le débranchement des systèmes de chauffage en hiver; invite les 
États membres à respecter les normes fixées par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour une température adéquate dans les logements; demande que la révision du 
règlement relatif à la qualité de l’air soit alignée sur les normes de l’OMS;

2. invite la Commission à accorder la priorité à la réduction des émissions par la 
rénovation des logements dans le secteur du logement social et pour les bâtiments les 
moins performants de la vague de rénovations, tout en luttant contre les problèmes des 
logements inadéquats et d’accès au logement et en éliminant la précarité énergétique 
afin de garantir une transition socialement juste vers une économie neutre sur le plan 
climatique qui ne laisse personne de côté; souligne, par conséquent, que les locataires et 
les propriétaires-occupants devraient être pleinement informés des projets de rénovation 
et y être pleinement associés, et ne devraient pas voir les coûts globaux augmenter en 
raison de ceux-ci;

3. demande à la Commission d’accorder la priorité à la vague de rénovations au sein du 
cadre financier pluriannuel et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, en 
plaçant les personnes en situation de vulnérabilité au centre des politiques de relance, et 
de garantir à tous un accès égal aux projets de rénovation; invite les États membres à 
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donner la priorité à la rénovation dans leurs plans de relance et de résilience afin de 
contribuer à la réalisation d’une rénovation en profondeur de 3 % du parc immobilier 
européen par an;

Lutter contre le sans-abrisme et contre la discrimination

4. demande qu’à l’échelle de l’Union européenne, l’objectif fixé soit de mettre un terme au 
sans-abrisme d’ici à 2030; demande à la Commission de prendre des mesures plus 
fermes pour aider les États membres à faire de la réduction et de l’éradication du sans-
abrisme une priorité dans le cadre du plan d’action sur le socle européen des droits 
sociaux; demande à la Commission de proposer un cadre européen pour les stratégies 
nationales de lutte contre le sans-abrisme; demande aux États membres de donner la 
priorité à l’offre de logements permanents aux personnes sans domicile fixe; insiste sur 
l’importance d’une collecte de données fiables sur le sans-abrisme;

5. demande une nouvelle fois que soit mis un terme à la criminalisation des personnes sans 
domicile fixe;

6. invite les États membres à veiller à ce que les mesures exceptionnelles de prévention du 
sans-abrisme et de protection des personnes sans domicile fixe dans le contexte de la 
crise du coronavirus soient maintenues aussi longtemps que nécessaire et soient suivies 
de solutions adéquates et permanentes;

7. demande la mise en place d’une stratégie globale et intégrée de lutte contre la pauvreté, 
assortie d’un objectif de réduction de la pauvreté, y compris pour la pauvreté des 
enfants; demande la mise en place d’un cadre européen en matière de régimes de revenu 
minimum;

8. invite les États membres à garantir l’égalité d’accès au logement pour tous et à garantir 
la non-discrimination pour tous les motifs énoncés à l’article 21 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne; invite la Commission et les États membres à 
garantir la mise en œuvre de la charte ainsi que de la directive sur l’égalité raciale; 
invite le Conseil à adopter rapidement la directive horizontale anti-discrimination; invite 
la Commission à lancer des procédures d’infraction à l’encontre des États membres qui 
n’appliquent pas la législation anti-discrimination de l’Union européenne ou qui 
criminalisent les personnes sans domicile fixe;

9. s’inquiète vivement du fait que les conditions de vie des Roms restent extrêmement 
préoccupantes; invite les États membres à promouvoir la déségrégation territoriale et à 
associer les bénéficiaires roms aux projets de logement, à éviter les expulsions forcées, 
ainsi qu’à prévoir des aires d’accueil appropriées pour les Roms nomades; souligne que 
des investissements publics sont nécessaires de toute urgence à cet égard;

Une approche intégrée du logement social, public et abordable au niveau de l’Union

10. rappelle que les politiques, les programmes de financement et les instruments de 
financement de l’Union ont une grande incidence sur les marchés du logement et sur la 
vie des citoyens; invite la Commission à élaborer une stratégie intégrée pour le 
logement social, public et abordable au niveau de l’Union afin de garantir l’offre de 
logements de qualité sûrs, accessibles et abordables pour tous;
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11. se félicite de l’inclusion de l’accessibilité au logement dans le Semestre européen; 
demande instamment la Commission de veiller à ce que toutes les recommandations par 
pays apportent une contribution positive à la mise en œuvre des principes du socle 
européen des droits sociaux; insiste sur la nécessité d’affiner l’indicateur de l’indice des 
prix des logements et de fixer le seuil de référence pour le taux de surcharge du coût du 
logement à 25 % maximum du revenu disponible d’un ménage;

12. demande instamment à la Commission de fournir des données plus précises sur les 
marchés du logement, y compris au niveau infranational, par l’intermédiaire d’Eurostat 
(Statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC));

Garantir la sécurité d’occupation et des marchés du logement inclusifs

13. invite les États membres et les autorités régionales et locales à mettre en place des 
dispositions juridiques visant à protéger les locataires et les propriétaires-occupants de 
l’expulsion et à garantir la sécurité d’occupation en favorisant les contrats de location à 
long terme comme option par défaut, ainsi que la transparence des loyers et les mesures 
de contrôle des loyers;

14. invite les États membres à mettre en œuvre des politiques du logement fondées sur le 
principe de neutralité entre l’accession à la propriété, le logement locatif privé et le 
logement social locatif; invite la Commission à respecter ce principe dans le cadre du 
Semestre européen;

15. s’inquiète de la financiarisation accrue du marché du logement, en particulier dans les 
villes, qui fait que les investisseurs considèrent le logement comme un bien négociable 
plutôt que comme un droit de l’homme; invite la Commission à évaluer la contribution 
des politiques et des réglementations de l’Union à la financiarisation du marché du 
logement et la capacité des autorités nationales et locales à garantir le droit au logement 
et, le cas échéant, à présenter des propositions législatives visant à lutter contre la 
financiarisation du marché du logement d’ici la mi-2021; invite les États membres et les 
autorités locales à mettre en place des mesures fiscales pour lutter contre les 
investissements spéculatifs et à développer des politiques d’aménagement urbain et 
rural qui favorisent le logement abordable, la mixité sociale et la cohésion sociale;

16. souligne que la croissance extensive de la location de vacances à court terme soustrait 
des logements au marché et fait monter les prix, ce qui a une incidence négative sur 
l’habitabilité; invite la Commission à mettre en place un cadre réglementaire pour la 
location de logements à court terme qui laisse une large marge d’appréciation aux 
autorités nationales et locales pour définir des règles proportionnées pour les services 
d’accueil; demande instamment à la Commission d’inclure dans la législation sur les 
services numériques une proposition d’obligations d’échange d’informations pour les 
plateformes du marché de la location de logements à court terme, conformément aux 
règles en matière de protection des données;

Investir dans le logement social, public, abordable et économe en énergie

17. invite la Commission et les États membres à accorder la priorité à la résorption du 
déficit d’investissement dans un logement abordable; demande, à cet égard, une réforme 
du pacte de stabilité et de croissance permettant d’accroître la marge de manœuvre 
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budgétaire en faveur d’investissements publics durables, en particulier dans le logement 
abordable; demande, en outre, une comptabilisation harmonisée de la méthode 
d’amortissement des investissements dans le logement abordable;

18. demande instamment à la Commission d’adapter la définition du groupe cible du 
logement social et du logement financé par des fonds publics dans les règles relatives 
aux services d’intérêt économique général, de manière à permettre aux autorités 
nationales, régionales et locales de soutenir le logement de tous les groupes dont les 
besoins en matière de logement décent et abordable ne peuvent être satisfaits dans les 
conditions du marché, tout en veillant à ce que les fonds ne soient pas détournés au 
détriment des plus défavorisés, afin de débloquer les investissements et de garantir un 
logement abordable, de créer des quartiers socialement diversifiés et de renforcer la 
cohésion sociale;

19. invite la Commission et les États membres à accroître encore dans l’Union les 
investissements en faveur de logements sociaux abordables et économes en énergie et 
de la lutte contre le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement, par l’intermédiaire du 
Fonds européen de développement régional, du Fonds pour une transition juste, du 
programme InvestEU, du FSE+, d’Horizon Europe et de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance, et à renforcer les synergies entre ces instruments;

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Déjà avant la pandémie, il était devenu évident qu’il y avait une pénurie flagrante de 
logements adéquats et abordables en Europe. De nombreux Européens vivent dans des 
espaces insalubres, de piètre qualité, à faible capacité énergétique ou surpeuplés; pire, ils 
risquent d’être expulsés ou de se retrouver sans abri. L’Union européenne compte 80 millions 
de personnes incapables de faire face au coût du logement et quelque 10 % des habitants de 
l’UE-28 consacrent 40 % de leurs revenus ou plus au logement, dont un quart paient des 
loyers sur le marché du secteur privé. La charge insurmontable que représente le coût du 
logement est nettement plus élevée pour la population européenne exposée au risque de 
pauvreté et les ménages à faibles revenus. Eurostat indique que 4 % de la population de 
l’Union a connu une privation grave de logement en 20171. La privation de logement est au 
cœur de la pauvreté et de l’exclusion sociale, et est étroitement liée au chômage.

La crise de l’accessibilité est avant tout un phénomène urbain, tandis que les zones rurales 
sont confrontées à leurs propres problèmes en matière de logement, tels que le dépeuplement. 
La situation varie considérablement d’une région à l’autre en Europe et il existe une grande 
variété de solutions locales, régionales et nationales en matière de logement. Dans les États 
membres du Sud et de l’Est, le logement social, public et coopératif est moins répandu et la 
sécurité d’occupation est de loin moins bien garantie par les politiques et les réglementations 
en matière de logement. Il convient d’accorder une attention particulière à ce problème. 

Le logement étant la pierre angulaire de la lutte contre la COVID-19, il est devenu plus 
évident encore que le droit fondamental de vivre dans un logement abordable, adéquat et sain 
avec accès aux services, aux magasins et à l’espace extérieur devrait être garanti à tous. Le 
socle européen des droits sociaux reconnaît le droit au logement social et à l’aide au logement 
pour les personnes dans le besoin, le droit à un abri et à des services adéquats pour les sans-
abri et reconnaît la nécessité d’une protection des personnes vulnérables contre l’expulsion. 
Les droits inscrits dans le socle doivent à présent être transformés en réalité et le rapport 
contient de nombreuses propositions en ce sens.

Parvenir à un logement de qualité adéquate, économe en énergie et salubre
Dans l’Union, 21,7 % de la population à faible revenu vit dans un logement dont le toit fuit, 
dont les murs, les sols ou les fondations sont touchés par l’humidité, ou dont les châssis ou les 
planchers présentent des moisissures. Les problèmes de qualité des logements sont plus 
répandus dans les États membres d’Europe centrale et orientale où, dans certains pays, 
environ 15 % des ménages à faibles revenus ne disposent même pas d’installations sanitaires 
de base2. On estime également que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne 
sont confrontés à la précarité énergétique. Garantir l’accès à un logement sain, adéquat, 
économe en énergie et abordable est un élément essentiel de toute stratégie de lutte contre la 
pauvreté. En outre, pour 3 euros investis dans l’amélioration des conditions de logement, ce 
sont 2 euros qui peuvent être économisés chaque année3.

C’est pourquoi la vague de rénovations devrait servir un triple objectif: lutter contre l’urgence 
climatique, améliorer les conditions de logement et relancer l’économie tout en assurant une 

1 Eurostat SRCV-UE
2 Eurostat SRCV-UE
3 Eurofound (2016), Le logement inadéquat en Europe: coûts et conséquences, Office des publications de 
l’Union européenne, Luxembourg.
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transition juste qui ne laisse personne de côté. L’investissement dans la rénovation et le 
logement abordable peut constituer un élément essentiel d’une reprise économique qui place 
en son cœur le pacte vert. Il s’agirait d’une intervention anti-cyclique dotée d’un énorme 
potentiel de création d’emplois et d’économies d’énergie. La vague de rénovations devrait 
être fortement soutenue par le CFP et l’instrument de l’Union européenne pour la relance. Les 
États membres devraient, dans leurs plans pour la reprise et la résilience, donner la priorité à 
la rénovation. L’on pourrait ainsi réaliser une rénovation en profondeur de 3 % du parc 
immobilier européen par an.

Lutter contre le sans-abrisme et contre la discrimination
Le nombre de sans-abri est en augmentation dans l’Union européenne: 24 États membres font 
état d’une augmentation du nombre de sans-abri au cours de la dernière décennie4. La 
Finlande est le seul État membre à avoir connu une diminution du nombre de sans-abri. 
Quelque 700 000 personnes dans l’Union européenne dorment chaque nuit dans la rue, soit 
70 % de plus qu’il y a dix ans5.

La crise de la COVID-19 et le confinement qui s’en est suivi ont montré que nous pouvons 
abriter et loger les sans-abri et mettre un terme aux expulsions lorsque la volonté politique est 
là. Les mesures d’urgence prises par les gouvernements pour protéger les sans-abri de la 
COVID19 doivent être maintenues aussi longtemps que nécessaire et être suivies de solutions 
adéquates et permanentes.

Le socle européen des droits sociaux a donné à la Commission un mandat fort pour agir et le 
commissaire Schmit a, à plusieurs reprises, y compris en plénière au Parlement européen, 
souligné combien il est important de prendre des mesures contre le sans-abrisme. L’Union 
européenne peut agir comme un modèle sur le plan moral et, au nom de ses valeurs, 
proclamer avec les principales parties prenantes l’objectif d’éradiquer le sans-abrisme dans 
l’Union européenne d’ici 2030, et contribuer ainsi également à la réalisation des objectifs de 
développement durable en Europe.

La lutte contre le sans-abrisme n’est pas une tâche insurmontable. Les États membres doivent 
élaborer des stratégies nationales de lutte contre le sans-abrisme qui associent des mesures 
préventives et réactives et mettent l’accent sur l’offre de logements permanents aux personnes 
sans domicile fixe. La criminalisation des personnes sans domicile fixe et les pratiques 
discriminatoires qui sont employées pour les empêcher d’accéder aux services sociaux et aux 
abris et dont nous sommes témoins dans plusieurs États membres sont inacceptables. La 
Commission ne peut pas se permettre de fermer les yeux sur ces pratiques et doit pointer du 
doigt ces mesures.

Il est grand temps d’assurer l’égalité de traitement pour tous et la non-discrimination dans la 
recherche d’un logement abordable. Le logement est un droit fondamental de chacun, mais 
tout le monde n’y a pas un accès égal pour l’heure. Les manifestations «Black Lives Matter» 
qui ont suivi la mort de George Floyd ont également mis en lumière la discrimination raciale 
dans l’Union européenne, avec des preuves solides concernant son existence dans le domaine 
du logement. Le rapport de l’Agence des droits fondamentaux «Être noir dans l’UE» a 
souligné qu’un répondant d’ascendance africaine sur cinq (21 %) s’estimait victime de 

4 Baptista, I et Marlier, E (2019) «Fighting homelessness and housing exclusion in Europe: A study of national 
policies» (Lutter contre le sans-abrisme et contre l’exclusion du logement en Europe: Une étude des politiques 
nationales), Commission européenne / Réseau européen de politique sociale.
5 FEANTSA (2019), Fourth overview of housing exclusion in Europe (Quatrième rapport sur l’exclusion en 
matière de logement en Europe).
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discrimination raciale dans l’accès au logement et qu’un répondant sur deux vivait dans un 
logement surpeuplé (45 %), contre 17 % de la population générale de l’UE-286. 

Dans le même temps, la situation des Roms demeure extrêmement préoccupante, nombre 
d’entre eux vivant dans des campements isolés, caractérisés par de mauvaises conditions de 
vie. Il faut mettre un terme aux expulsions et à la ségrégation spatiale. Dans un climat 
politique où les droits des personnes LGBTI sont mis sous pression, il est important de se 
battre pour eux, dans le domaine du logement également. Selon la deuxième enquête sur les 
personnes LGBTI de l’Agence des droits fondamentaux, parmi les répondants de l’UE, 14 % 
des femmes lesbiennes, 8 % des femmes bisexuelles, 6 % des hommes bisexuels, 10 % des 
hommes homosexuels, 20 % des personnes intersexuées et 21 % des personnes transgenres 
ont été victimes de discrimination alors qu’elles s’efforçaient de louer ou d’acheter un 
logement au cours des 12 derniers mois7. Nous constatons également que l’absence de 
logement abordable et accessible signifie que de nombreuses personnes handicapées et âgées 
sont pratiquement «prisonnières» de leur propre logement. Cela veut dire également qu’elles 
pourraient être forcées de déménager dans une institution, sans pouvoir rester dans leur propre 
logement, même si elles le voulaient.

Logement social, public et abordable: approche intégrée et investissement
Si l’UE n’a pas de mandat direct en matière de logement, les politiques, les programmes de 
financement et les instruments de financement de l’Union ont une grande incidence sur les 
marchés du logement. Une stratégie intégrée de l’Union européenne examinerait l’impact des 
politiques que mène l’Union dans différents domaines sur l’accès à des logements abordables 
sous différents angles afin d’assurer la création d’un cadre permettant aux autorités locales, 
régionales et nationales de définir et d’orienter l’offre de logements, et d’y investir. Dans le 
Semestre européen, il conviendrait d’intégrer davantage l’accès à un logement abordable, 
compte tenu du morcellement des marchés nationaux du logement et de la diversité des 
régimes d’occupation des logements.

Le déficit d’investissement dans le logement social s’élève à 57 milliards d’euros par an; 
l’investissement public dans le secteur, qui pourrait donner une impulsion à l’offre, continue à 
chuter8. Les autorités se concentrent souvent sur les incitations en faveur des promoteurs 
privés alors que le soutien au logement pour les ménages à faible revenu revêt de plus en plus 
la forme de versements de sécurité sociale. Les modifications apportées aux règles de l’UE en 
matière d’aides d’État permettraient aux régions et aux autorités locales d’investir davantage 
dans le logement social et de venir en aide à tous les groupes dont les besoins en matière de 
logement décent et abordable ne peuvent être satisfaits dans les conditions du marché tout en 
veillant à ce que les fonds ne soient pas détournés au détriment des plus défavorisés. Cela 
contribuerait également à la création de quartiers socialement diversifiés et renforcerait la 
cohésion sociale.

Les règles budgétaires de l’UE devraient également permettre aux États membres d’investir 

6 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (2018), Deuxième enquête de l’Union européenne sur 
les minorités et la discrimination «Être noir dans l’UE», Office des publications de l’Union européenne, 
Luxembourg.
7 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (2020), Deuxième enquête sur les personnes LGBTI 
dans l’UE, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg.
8 Lieve Fransen, Gino del Bufalo et Edoardo Reviglio (2018) «Boosting Investment in Social Infrastructure in 
Europe» (Renforcer l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe). European Economy Discussion 
Paper 074, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg.
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davantage dans le logement social, public et abordable. Cela doit se refléter dans la réforme 
du Pacte européen de stabilité et de croissance. Le financement d’un logement social, 
abordable, sain, adéquat et économe en énergie ainsi que de la lutte contre le sans-abrisme et 
l’exclusion en matière de logement devrait également être assuré au travers du budget de 
l’Union européenne.

Garantir la sécurité d’occupation et des marchés du logement inclusifs
Il est largement admis que la reprise à l’issue de la crise liée à la Covid ne devrait pas être un 
retour au statu quo. Nous devons nous assurer qu’il n’y ait pas de répétition de la vague 
d’expulsions à laquelle nous avons assisté après la crise financière mondiale de la dernière 
décennie. Il faut donc mettre en place une meilleure protection des locataires et des 
emprunteurs hypothécaires au niveau national et local. Nous constatons souvent que les 
politiques du logement favorisent d’une manière déséquilibrée la propriété du logement par 
rapport à la location et cela doit changer.

Nous devons éviter une répétition du schéma selon lequel une crise économique entraîne une 
plus grande financiarisation du marché du logement. Le logement est de plus en plus 
considéré comme un moyen d’accumulation de richesses plutôt que comme un bien social. Le 
rapport «The Future of Cities» du Centre commun de recherche avertit que «l’intensification 
récente des investissements étrangers et des investissements de sociétés dans l’immobilier 
urbain résidentiel a transformé les modèles de propriété, en soulevant des inquiétudes 
concernant le tissu social d’une ville et les personnes censées répondre des droits des citoyens 
à un logement adéquat et abordable».9 Les États membres et les villes devraient redéfinir leurs 
relations avec les investisseurs privés, les institutions financières internationales et les 
marchés financiers pour reconquérir le logement en tant que droit de l’homme. La 
Commission devrait déterminer si la réglementation de l’Union européenne concernant la 
concurrence, la libre circulation des capitaux et la prestation de services, entre autres, 
contribue à la financiarisation du marché du logement et, le cas échéant, proposer des 
modifications législatives pour y remédier avant la mi-2021. En outre, la transparence 
concernant la propriété et les transactions immobilières est vitale pour éviter les distorsions 
sur le marché du logement ainsi que le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale dans ce 
secteur.

La croissance extensive de la location de vacances à court terme dans les villes et destinations 
touristiques populaires soustrait des logements au marché, fait monter les prix et a une 
incidence négative sur l’habitabilité. Nous voulons donner aux villes plus de contrôle sur les 
plates-formes de location de logements à court terme et veiller à ce que ces plates-formes 
partagent leurs informations avec les villes, dans le respect des règles en matière de protection 
des données.  

L’organisation des politiques et du marché du logement est l’un des domaines où nous avons 
désespérément besoin d’une nouvelle approche, centrée sur les personnes et plaçant leur droit 
à un logement adéquat et abordable au-dessus de la logique du marché. Votre rapporteure 
pense que ce rapport peut contribuer à la mise en place de cette nouvelle approche.

9 Centre commun de recherche (2019), The Future of Cities: opportunities, challenges and the way forward 
(«L’avenir des villes: Opportunités, défis et voies à suivre»), Office des publications de l'Union européenne, 
Luxembourg.
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Manuel Aalbers (Professor at KU Leuven)
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Michaela Kauer (Urban Housing Partnership)
Habitat for Humanity
Community Land Trust Brussels
Javier Buron (City of Barcelona)
EU Urban Agenda Housing Partnership
Habitat for Humanity 
Community Land Trust Brussels
Javier Buron (Housing Manager Barcelona City Council)


