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En avril 2020, plus de 3,9 milliards de personnes1 – 
soit la moitié de la population mondiale – avaient 
reçu l’ordre de se confiner pour endiguer la pro-

pagation de la Covid-19. Mais comment le confinement 
peut-il raisonnablement mettre fin à la contagion alors 
que plus de 1,8 milliard de personnes à travers le monde 
n’ont pas de logement adéquat, que plus d’un milliard de 
personnes vivent dans des habitations improvisées, que 
150 millions sont sans abri et plusieurs autres millions sont 
confrontées à la précarité du logement2 ?

L’épidémie de Covid-19 a établi un nouveau degré d’inter-
dépendance, qui traverse toutes les strates de la société 
et concerne la santé et le bien-être de tous, étant don-
né que l’impossibilité de respecter le confinement pour 
certaines personnes peut provoquer la contamination et 
le décès d’autres personnes. La pandémie a exacerbé 
la vulnérabilité et frappé plus durement les membres les 
plus fragiles de la société, mettant ainsi pleinement en évi-
dence les ravages de l’inégalité sociale, dont la crise mon-
diale du logement est une composante fondamentale.

Le manque d’accès à des logements abordables et dé-
cents, les expulsions forcées et les logements précaires 
sont une réalité quotidienne pour des millions de travail-
leurs et de travailleuses pauvres et pour une multitude de 
personnes qui travaillent dans l’économie informelle ou 
qui vivent dans des bidonvilles ou dans la rue. Ces situa-
tions vont souvent de pair avec un accès très insuffisant 
aux services publics essentiels que sont l’eau, l’assainis-
sement et l’électricité, ce qui crée les conditions idéales 
pour la propagation du virus3. La tragédie des migrants et 
des refugiés qui connaissent des conditions de vie effroy-
ables dans des camps et des centres de détention satu-
rés vient s’ajouter à cette faillite systémique et à ce man-
quement aux droits humains4, aggravant ainsi les tensions 
chez les populations locales5.
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CRISE MONDIALE DU LOGEMENT :  

UNE TRAGÉDIE POUR LES TRAVAILLEURS

Enfants dans un bidonville indien  © Shutterstock, 2020

La Covid-19 est à l’origine de graves difficultés éco-
nomiques et pertes de revenus pour des millions de 
personnes, et elle affecte plus durement les indivi-
dus les plus vulnérables en précipitant dans le chô-
mage et le dénuement les travailleurs pauvres, les 
travailleurs migrants et informels, les habitants des 
bidonvilles et les sans-abri. Cette situation est par-
ticulièrement dramatique pour les 5,2 milliards de 
personnes (71% de la population mondiale) dont la 
couverture sociale est insuffisante, voire inexistante6. 
En l’absence de mesures rapides et extraordinaires 
pour soutenir les revenus et atténuer l’impact social 
de cette crise, de nombreuses autres personnes se 
retrouveront exclues ou démunies faute de pouvoir 
payer leur loyer et leurs hypothèques. Il est révoltant 
de constater que des citoyens perdent même leur lo-
gement en raison de la honte associée au fait d’avoir 
contracté le virus ou parce qu’ils travaillent dans les 
services publics de première ligne, tels que les mé-
decins et les infirmiers et infirmières7.

Bien avant la Covid-19, la difficulté d’accéder à la 
propriété et à des locations abordables avait déjà re-
poussé une majorité de travailleurs – notamment ceux 
qui œuvrent dans des services essentiels comme 
la santé, les services sociaux et les soins aux per-
sonnes âgées, la gestion des déchets, les transports 
publics et l’éducation, et qui sont désormais consi-
dérés comme des héros – à la périphérie de leur ville, 
ou en dehors.

Ainsi, ces travailleurs prennent désormais beaucoup 
de temps pour se rendre au travail et ils vivent sou-
vent dans des conditions précaires, avec un accès 
très limité aux services qu’ils dispensent eux-mêmes 
aux personnes qui ont les moyens de vivre dans des 
zones plus prospères8. Les inégalités en matière 
de logement sont une dure réalité pour des millions 
d’habitants des pays émergents depuis longtemps, 
mais elles deviennent de plus en plus fréquentes 
aussi dans les pays à revenu élevé, y compris dans 
ceux qui ont disposé à un moment de services et de 
parcs de logements sociaux publics.

Les chiffres sont éloquents : dans 52 pays sur 102, 
les travailleurs ayant un salaire moyen devraient 
épargner l’intégralité de leur revenu pendant dix ans 
pour pouvoir acheter un logement dans le pays où 
ils habitent9. Au Canada, les prix de l’immobilier de la 
région du Grand Toronto ont augmenté de 425% au 
cours des 30 dernières années, alors que le salaire 
médian des ménages n’a augmenté que de 133%10. 
En Australie, 28.600 travailleurs à temps plein étaient 
sans domicile en 2018, ce qui représente 16,5% de la 
population totale de sans-abri du pays11. Ces chiffres 
montrent que le fait d’avoir un emploi permanent à 
temps plein ne garantit pas l’accès à un logement 
convenable abordable.
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La Déclaration universelle des droits de l’homme consi-
dère le logement comme un élément essentiel du droit 
à un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-être12. 
Le logement est également un objectif prioritaire dans les 
cadres politiques mondiaux, notamment les Objectifs de 
développement durable (ODD)13, la Charte des Nations 
Unies de Genève sur le logement durable 2015 pour « ga-
rantir à tous l’accès à un logement convenable, de qualité 
adéquate, abordable et salubre14 », et le Nouvel Agenda 
urbain15. Pour Leilani Farha, la précédente Rapporteuse 
spéciale des Nations Unies sur le logement convenable, 
« le logement est un droit humain et un besoin humain 
fondamental, pas une marchandise16. » Les États se sont 
engagés à respecter ce droit et sont responsables de 
sa mise en œuvre. Or, de nombreux gouvernements né-
gligent leurs responsabilités en la matière depuis des dé-
cennies et comptent sur les promoteurs privés, les inves-
tisseurs immobiliers, l’aide extérieure et les organisations 
caritatives pour apporter les solutions de logement si in-
dispensables à la société.

Ces dernières décennies, le logement s’est financiarisé 
et est devenu la cible privilégiée des grands investisseurs 
privés, entreprises, banques, fonds d’investissement pri-
vés et fonds de pension. Ces acteurs se servent du lo-
gement pour immobiliser des capitaux ou rechercher de 
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nouveaux bénéfices, compte tenu de la diminution 
des marges des investissements traditionnels dans la 
production et les services, et du fait de la stagnation 
des taux d’intérêt bancaires. L’investissement dans la 
propriété occupe également une place de choix pour 
le blanchiment d’argent, sous la forme d’un système 
triangulaire qui permet au crime organisé de revendre à 
prix d’or, à ses propres entreprises installées dans des 
paradis fiscaux, des appartements, des immeubles, 
des hôtels et des restaurants achetés en toute léga-
lité, maximisant ainsi les sommes d’argent blanchi17. 
Une récente étude de l’UE, intitulée « Who owns the 
city? » (À qui appartient la ville ?), met en évidence 
l’incidence négative directe de la financiarisation du 
marché du logement urbain sur l’accessibilité écono-
mique du logement18.

En 2016, la valeur mondiale de l’immobilier résiden-
tiel était estimée à 163.000 milliards USD, c’est-à-
dire plus de la moitié de la valeur de tous les actifs 
mondiaux et plus de deux fois le PIB mondial to-
tal19. Cette tendance a provoqué la flambée des prix 
du foncier et du logement, ce qui a rendu les villes 
inabordables pour les résidents locaux, repoussé 
les habitants et les travailleurs dans les banlieues 
des villes – quand ils n’ont pas été complètement 
chassés des villes – et laissé les personnes les plus 
vulnérables dans la rue, tout en criminalisant, dans 
de nombreux endroits, le fait de ne pas avoir de 
domicile fixe20. La montée du tourisme de masse 
et la popularisation des plateformes de location 
de courte durée en ligne n’ont fait qu’exacerber ce 
phénomène.

À l’inverse, l’investissement public dans ce secteur 
ne cesse de baisser. Dans les seuls pays de l’UE, 
le déficit d’investissement dans les logements so-
ciaux s’élève à 57 milliards d’euros par an21. Là où 
ils existaient, les services publics de logements so-
ciaux ont été revus à la baisse ou supprimés. Les 
gouvernements qui appliquent des politiques néo-
libérales favorisent la déréglementation du marché 
du logement et la vente des logements publics et 
des terrains appartenant aux autorités locales en 
encourageant – et dans certains cas en subven-
tionnant – leur rachat par le privé au moyen de ré-
ductions d’impôts et de prêts à faible taux d’intérêt. 
L’incapacité généralisée de résoudre le problème 
de la spéculation immobilière aux niveaux national 
et mondial s’est également traduite par la vente 
d’ensembles de logements, ce qui a accentué la 
gentrification des villes, la ségrégation sociale et 
les inégalités sociales dans de nombreuses villes et 
zones métropolitaines à travers le monde. Après la 
crise financière de 2008, Madrid avait vendu plus 
de 1.800 logements sociaux à la société de capi-
tal-investissement privée Blackstone pour 128,5 
millions d’euros. En 2018, la valeur de ces apparte-
ments avait augmenté de 227%22.

Bien que la répartition des ressources et les cadres 
juridiques sur lesquels reposent les politiques de 
logement soient généralement définis à un niveau 
national, ce sont souvent les autorités locales et ré-
gionales qui sont responsables de la mise en œuvre 
au niveau local de la création de logements et de 
la gestion des parcs de logements sociaux publics 
et des services apparentés. Face aux tendances 
mondiales en matière d’urbanisation, à la hausse 
des inégalités et à l’accélération des déplacements 
de masse en raison de la guerre, de la migration et 
de la crise climatique, le rôle des autorités locales 
dans les politiques de logement est plus important 
que jamais. Toutefois, leurs ressources, leurs pou-
voirs et les capacités institutionnelles sont souvent 
insuffisants pour limiter efficacement la spéculation 
immobilière et défendre le droit au logement sur 
leurs territoires.
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La Défense, Paris,  
© Shutterstock, 2020

La convergence de la crise mondiale du logement et 
de la pandémie a donné du fil à retordre aux autorités 
locales pour loger correctement les citoyens pendant 
le confinement. Elles ont pris des mesures d’urgence 
et réfléchi à de nouveaux services pour permettre un 
confinement convenable et limiter la propagation du 
virus dans leurs communautés.

Voici quelques-unes des principales mesures d’ur-
gence prises par les villes :

 z Mise en place de logements temporaires dans des 
bâtiments publics (casernes de l’armée, infrastruc-
tures sportives, centres sociaux de quartier, bâti-
ments publics vides, universités, mairies, etc.) ;

 z Réquisition ou location de chambres d’hôtel privées 
à des tarifs préférentiels pour faciliter l’isolement ;

 z Formation d’équipes de la fonction publique multi-
disciplinaires et mobiles, composées de travailleurs 
et de travailleuses de la santé, du secteur social et 
de la sécurité pour réaliser les tests de dépistage, 
procurer les traitements et s’occuper des personnes 
vulnérables directement sur place ;

 z Renforcement de la disponibilité des logements et 
soutien aux victimes de violences domestiques – 
dont l’incidence a fortement augmenté suite à l’ordre 
de confinement23 ;

 z Mise à disposition de « points d’hygiène » avec de 
l’eau courante et du savon à différents endroits des 
villes pour permettre un lavage des mains correct, en 
particulier dans des lieux où ces services essentiels 
sont difficiles d’accès ou peu sûrs.

Les villes se sont également efforcées d’atténuer les 
effets de la crise sur les revenus des locataires pré-
caires grâce aux actions suivantes :

 z Réduction, report ou annulation du paiement du loyer 
des logements sociaux publics lorsque les locataires 
sont confrontés à une perte de revenu ;

 z Moratoires sur les expulsions et les saisies ;
 z Négociations avec les agences immobilières, les 
propriétaires et les banques pour les encourager à 
différer les loyers et les paiements des locataires vul-
nérables, qu’il s’agisse de la location d’un logement 
résidentiel ou d’un local commercial ;

 z Report des taxes municipales et autres taxes locales;
 z Maintien de la distribution des services essentiels 
(électricité, eau, gaz, etc.), même en cas de 
non-paiement de la part des ménages qui rencon-
trent des difficultés économiques24.

Ces mesures vont certes dans le bon sens pour lut-
ter contre la pandémie, mais il n’en reste pas moins 
nécessaire de trouver des solutions stables à la crise 
mondiale du logement. Dans cet objectif, les gouver-
nements centraux doivent soutenir les efforts des au-
torités locales en mettant en place des transferts in-
tergouvernementaux stables et une coordination des 
politiques efficace. En parallèle, les institutions inter-
nationales doivent étudier attentivement les besoins 
des gouvernements locaux en termes de logements 
sociaux publics dans leurs plans de sauvetage.
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LES SYNDICATS DEMANDENT DAVANTAGE 

DE LOGEMENTS SOCIAUX PUBLICS

Les syndicats des services publics représentent sou-
vent des employés des services publics de logements 
sociaux et ont un regard expert sur les problèmes 
de logement au niveau local. Suite à la pandémie, ils 
demandent à tous les niveaux de gouvernement de 
prendre des mesures ambitieuses sur le long terme 
afin que les travailleurs faiblement rémunérés, les sans-
abri et les personnes vulnérables soient correctement 
logés et puissent, lorsque nécessaire, accéder à des 
services d’aide dispensés par un personnel en nombre 
suffisant et dans des conditions décentes25. Les syndi-
cats exigent par ailleurs que les travailleurs qui perdent 
leur source de revenu ne perdent pas en plus leur 
logement, ce qui mettrait leur vie en danger, et celle 
des autres. Ces requêtes s’ajoutent aux actions et aux 
campagnes syndicales de longue haleine qui existaient 
bien avant la Covid-19 et visaient à renforcer les ser-
vices publics de logements sociaux.

Au Royaume-Uni, l’accès à des logements décents, sa-
lubres, sans danger et abordables est un véritable défi. 
En Angleterre, les conseils locaux comptent 1,15 million 
de personnes inscrites sur les listes d’attente des lo-
gements sociaux26. En janvier 2020, le syndicat de la 
fonction publique UNISON a lancé le « Manifeste pour 
le logement »27, c’est-à-dire une stratégie complète 
destinée à défendre le droit au logement pour tous et 
toutes, en appelant le gouvernement britannique à :

 z Rétablir l’investissement direct dans le logement 
public par le biais de subventions en capital payées 
d’avance ;

 z Exiger que les nouveaux logements sociaux mis en 
location respectent les meilleures normes en termes 
d’environnement, de construction, de sécurité, d’es-
pace, d’efficacité énergétique et d’accessibilité ;

 z Garantir aux conseils locaux la sécurité du finance-
ment à long terme et les autoriser à conserver 100% 
des revenus du capital pour les investir dans les 
logements ;

 z Assurer que le service de location de logements so-
ciaux est correctement financé et qu’il dispose de 
ressources suffisantes.

Dans le contexte de la Covid-19, UNISON, rejoint par 
des militants du droit au logement, qui soutiennent par 
exemple la campagne Homes for All (Des logements 
pour tous)28, exhorte le gouvernement britannique à 
prendre des mesures plus strictes pour veiller à ce que 
personne ne dorme dans la rue ou perde son logement 
à cause de la pandémie. Le syndicat appelle le gouver-
nement à protéger les locataires et les logements en 
appliquant les mesures suivantes :

 z Supprimer toutes les expulsions pendant toute la 
durée de la pandémie ;

 z Suspendre le paiement des loyers pour les locataires 
en difficulté, au moyen de mesures comparables à 
celles accordées aux propriétaires en difficulté ;

 z Donner aux conseils locaux des financements suff-
isants pour loger les personnes vulnérables pendant 
et après la pandémie ;

 z Améliorer l’aide sociale à destination des locataires 
en augmentant les allocations de logement pour 
couvrir le coût moyen d’une location au niveau local;

 z Supprimer les pénalités pour les pièces non oc-
cupées et la limite de deux enfants pour les alloca-
tions de logement ;

 z Assurer le financement de subventions à long terme 
pour permettre aux conseils locaux de construire 
150.000 logements sociaux de location par an pour 
les ménages vulnérables et faiblement rémunérés29.

La Covid-19 a également permis de rappeler les pro-
blèmes de sécurité liés aux incendies, dans la mesure 
où, au Royaume-Uni, des milliers de citoyens vivent en-
core dans des maisons qui sont loin d’être résistantes 
au feu et où ils ont dû passer toute la période de confi-
nement. La question de la protection contre l’incendie 
s’est invitée au premier plan du débat public sur le lo-
gement après le terrible incendie de la tour Grenfell, à 
Londres, en 2017, qui avait coûté la vie à 72 personnes, 
majoritairement des travailleurs migrants faiblement 
rémunérés30. Or, de nombreux rescapés de l’incendie 
n’ont toujours pas été relogés31.

L’Australie est aussi un pays où les services publics de 
logements sociaux ont fait l’objet de fortes réductions 
alors que les habitants en avaient fortement besoin. En 
2017, 420.000 ménages australiens vivaient dans des 
logements publics collectifs et plus de 200.000 autres 
ménages étaient sur liste d’attente pour obtenir un lo-
gement32. L’Australian Services Union (Syndicat austra-
lien des services – ASU) a milité contre la suppression 
du financement du logement public en Australie, mais 
avec le Parti libéral au pouvoir depuis 2018, les réduc-
tions ont continué. Le Construction, Forestry, Mining 
and Energy Union (Syndicat de la construction, de la 
sylviculture, des mines et de l’énergie – CFMEU) a refu-
sé de collaborer à la démolition du groupe d’immeubles 
Sirius33 – un des derniers ensembles de logements pu-
blics de Sydney – le terrain étant vendu par l’État34 à un 
promoteur privé.

En France, au plus fort de la pandémie, alors que les 
citoyens étaient soumis à un confinement strict, ap-
proximativement 22.000 personnes dormaient chaque 
nuit dans les rues35. Dix millions de personnes vivent 
dans 4,5 millions de logements sociaux, qui génèrent 
davantage de revenus (74,4 milliards d’euros) qu’ils ne 
coûtent en entretien (41,7 milliards d’euros). Le gouver-
nement français a tout de même entrepris en 2017 une 
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restructuration en profondeur de ses institutions pu-
bliques de logements sociaux, adoptant une approche 
axée sur le marché.

En 2018, la « loi Elan »36 a réduit de 3,5 milliards d’eu-
ros le budget des prêts d’État en faveur des logements 
sociaux sur trois ans, tout en maintenant les réductions 
d’impôt pour les promoteurs. Par ailleurs, cette loi a 
contraint les organismes locaux de logements sociaux 
à vendre leurs actifs sur le marché libre afin d’obtenir 
des fonds pour financer leurs services. La loi visait à 
pallier le déclin de l’aide publique au revenu pour les 
ménages individuels et elle a transformé ces orga-
nismes de logements sociaux en agences immobilières 
commerciales chargées de gérer le parc de logements 
sociaux restant. La loi a également ordonné la fusion 
des offices de logements sociaux gérés par les autori-
tés locales, ce qui les a rendus moins accessibles aux 
locataires et aux conseils locaux, où sont prises les dé-
cisions relatives au logement social à l’échelle locale. 
Enfin, la loi a élevé le seuil de revenu des ménages éli-
gibles à un logement social, en vue de proposer les 
logements sociaux uniquement aux familles ayant des 
revenus très bas.

Les emplois précaires et les faibles niveaux de retraite 
étant de plus en plus fréquents chez les Français, le 
syndicat CGT-Fonction publique s’oppose à la marchan-
disation du logement public et met l’accent sur le rôle 
primordial que le logement public peut jouer dans la 
lutte contre la pauvreté énergétique et le changement 
climatique. Le syndicat demande un investissement 
public important et le retour du logement social public 
en adoptant les mesures suivantes :

 z Mettre fin à la vente et à la privatisation des loge-
ments sociaux publics ;

 z Investir massivement pour élargir l’offre de loge-
ments sociaux publics et rénover le parc immobilier 

existant dans une perspective d’économies d’éner-
gie et de respect du climat ;

 z Réglementer le marché de l’immobilier aux niveaux 
national et local pour garantir des loyers et des prix 
abordables dans tous les domaines ; en finir avec la 
ségrégation sociale et territoriale ; assurer une mix-
ité sociale équilibrée en contrôlant les prix dans les 
zones urbaines sensibles (Paris, Lyon, Marseille, 
etc.); 

 z Faire baisser à 20% la proportion du budget moyen 
des ménages consacré au logement et rendre les 
logements sociaux accessibles à différents groupes;

 z Réduire la spéculation foncière dans les centres ur-
bains à l’aide de politiques urbaines progressistes 
prévoyant une diversité fonctionnelle (logements, 
emplois, services publics, espaces verts, etc.) dans 
tous les quartiers ;

 z Mettre un terme à l’artificialisation des sols, qui porte 
préjudice à la biodiversité37.

Selon les estimations, le Canada compte 235.000 
sans-abri38. Le Syndicat canadien de la fonction pu-
blique (SCFP) sollicite depuis longtemps une Stratégie 
nationale de logement efficace qui considère le loge-
ment comme un droit humain à part entière, vise l’ob-
jectif de zéro sans-abri d’ici à 2030 et réglemente le 
marché du logement privé. Les municipalités et les pro-
vinces canadiennes manquent de fonds pour rénover 
et entretenir un parc immobilier vieillissant. Le SCFP 
estime que le gouvernement fédéral doit prévoir un fi-
nancement public substantiel et des terrains de sorte 
à élargir le parc de logements sociaux. Un effort coor-
donné à tous les niveaux de gouvernement et dans 
toutes les municipalités est nécessaire pour freiner la 
spéculation du marché immobilier, qui est à l’origine du 
niveau de vie inabordable dans les villes pour la plupart 
des familles canadiennes qui travaillent39.



9UN ATOUT MAJEUR POUR ENDIGUER LA PANDÉMIE MONDIALE

DES LOGEMENTS POUR LES PERSONNES, ET NON POUR GÉNÉRER 

DES BÉNÉFICES : REMETTRE EN PLACE ET (RE)CONSTRUIRE UN 

SYSTÈME PUBLIC SOLIDE DE LOGEMENTS SOCIAUX POUR TOUS

Tandis que les villes sont contraintes de réfléchir à de 
nouvelles mesures et d’adapter leurs politiques pour 
faire face à la Covid-19, le logement social public ap-
paraît clairement comme un élément essentiel de la 
solution pour combattre la pandémie et protéger la 
santé publique à moyen et long terme. Certes, la pro-
motion des politiques de logement axées sur le mar-
ché est encore très répandue au niveau mondial, mais 
certains gouvernements locaux associent leurs forces 
pour avancer à contre-courant, et ils démontrent ac-
tuellement que des solutions alternatives peuvent 
fonctionner.

Avec une hausse de 100% des loyers depuis 2015, les 
autorités locales de Berlin ont gelé les prix des loyers 
aux niveaux de juin 2019 pendant cinq ans et ont ra-
cheté 670 appartements qui devaient être vendus à la 
société immobilière Deutsche Wohnen. Cette mesure 
a évité aux locataires des augmentations de loyer dis-
proportionnées pour cause de rénovations superflues 
imposées par l’entreprise40. Fin 2019, l’Association 
berlinoise du logement a remunicipalisé 6.000 appar-
tements situés dans les districts de Spandau et de 
Reinickendorf41.

Cette approche est logique en comparaison à Vienne, 
une des villes qui arrivent en tête du classement mon-
dial sur la qualité de vie, et dont 62% des habitants 
vivent dans des logements publics ou subventionnés. 
Il est étonnant de constater que ces logements ne sont 
pas réservés aux personnes qui ont les revenus les plus 
faibles, car le logement à Vienne est considéré comme 
un bien social et non comme un produit de consom-
mation42 ; la part totale de logements sociaux de la ville 
(46%) figure parmi les plus élevées de l’UE43.

À l’échelle européenne, une coalition de la société ci-
vile composée d’associations de locataires, d’organi-
sations de défense des droits humains, de syndicats, 
d’étudiants, de retraités et de représentants du réseau 
municipal, ont lancé l’initiative « Logement pour tous»44 
en mars 2019, afin de demander à l’Union européenne 
de prendre des mesures pour garantir à tous un loge-
ment abordable. Cette initiative a été suspendue par 
ses organisateurs en février 2020 en raison du Brexit, 
et avant que l’objectif d’un million de signatures ait 
pu être atteint, mais elle a donné lieu à une autre ini-
tiative des députés de l’UE en faveur d’un « accès à 
des logements décents et abordables pour tous ». Le 
rapport rédigé ensuite par la Commission de l’emploi 
et des affaires sociales de l’UE appelle aujourd’hui la 
Commission européenne à « élaborer une stratégie 

intégrée pour un logement social public abordable » et 
les États membres à promouvoir un investissement pu-
blic durable qui garantisse des logements salubres, de 
qualité, accessibles et abordables pour tous dans les 
pays de l’UE45.

Par ailleurs, certaines villes se regroupent pour redonner 
au logement son rôle social fondamental. En juillet 2019, 
huit villes46, en partenariat avec l’organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), ont lancé l’appel 
mondial « Villes pour le logement convenable »47 aux 
gouvernements nationaux et aux institutions mondiales 
afin d’obtenir davantage de pouvoirs réglementaires et 
budgétaires et plus de ressources pour permettre aux 
gouvernements locaux de contrôler et de renforcer leurs 
parcs de logements publics. Cet appel s’inscrit dans une 
série d’actions destinées à soutenir la campagne « The 
Shift » (Le changement) mise sur pied par la précédente 
Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement 
convenable, en vue de redonner au logement son statut 
de droit humain fondamental48. À l’heure actuelle, 42 
villes et zones métropolitaines ont approuvé l’appel « 
Villes pour le logement convenable »49.

Publiées en décembre 2019 par la précédente 
Rapporteuse des Nations Unies, les « Lignes direc-
trices relatives à la réalisation du droit à un logement 
convenable » indiquent clairement qu’il s’agit d’empê-
cher toute privatisation des logements sociaux publics 
de nature à réduire la capacité de l’État à garantir le droit 
à un logement convenable50. Face à la recrudescence 
de la Covid-19 en Catalogne, la ville de Barcelone a 
écrit à 14 entreprises propriétaires de 194 appartements 
vides pour les prier de trouver des locataires dans un 
délai d’un mois, faute de quoi la ville les exproprierait, 
en les indemnisant à la moitié du prix du marché51.

Tandis que les autorités publiques prennent des me-
sures de confinement et de sécurité pour combattre 
la Covid-19 et qu’elles sont contraintes de repenser 
et d’adapter leurs politiques, la question du logement 
social public apparaît comme une composante essen-
tielle de la solution pour vaincre la pandémie et pro-
téger la santé publique. Les solutions commerciales 
se sont révélées insuffisantes pour résoudre efficace-
ment la crise mondiale du logement et faire respecter 
le droit humain au logement, ce qui a donné lieu à de 
profondes inégalités sociales et à la dislocation de la 
cohésion sociale dans de nombreuses collectivités lo-
cales, étant donné que ce sont les personnes les plus 
vulnérables qui paient le plus lourd tribut.
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