
Déclaration de la conférence 
  

Logement global: 

Et maintenant des faits - pas juste des mots 
  
En 2050, près des trois quarts de la population mondiale vivront en zones urbaines.  Le rapport 

régional Habitat II sur le logement et le développement urbain dans la région de la l’UNECE (2016) 

identifiait les principaux défis à relever dans les villes: l’étalement urbain, la dégradation de 

l'environnement, le changement climatique, les conditions météorologiques extrêmes et les progrès 

technologiques (robotisation et intelligence artificielle). Ces problèmes se trouvent exacerbés par les 

défis démographiques du vieillissement, de la faible fécondité et des migrations. En raison de ces 

défis, la pression sur les infrastructures et les services sociaux s'est considérablement accrue. Les villes 

doivent devenir plus résilientes et veiller à fournir à tous un logement abordable, adéquat et décent, 

ainsi que des infrastructures de base et des systèmes de transport.  

  

Dans le documentaire Push, l'accent est mis sur le droit au logement dans le monde entier, où il est 

souligné qu'il existe un manque grave d'engagement des gouvernements et des ressources 

nécessaires. Cela a créé une crise des droits de l'homme, touchant plus d'un milliard de personnes, où 

de riches investisseurs ont poursuivi leurs seuls intérêts financiers.  (pour la bande-annonce 

https://www.youtube.com/watch?v=k9Q4So4femM ) 

  

Nous soutenons l'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable des Nations Unies, en 

particulier l'objectif n°11. 

Les objectifs de développement durable des Nations Unies constituent le plan directeur pour assurer à 

tous un avenir meilleur et plus durable. L’objectif 11 vise à rendre les villes inclusives, sûres, 

résilientes et durables. Cela se fait par exemple en garantissant l'accès de tous à des dispositifs d’accès 

au logement ainsi que des transports adéquats, sûrs et abordables. 

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/ 

  

Actions 
L’Union internationale des locataires et ses membres ont convenu de promouvoir les objectifs suivants 

pour la prochaine période de trois ans à sa 21 e Conférence mondiale à Vienne le 4 e Octobre 2019.  

  

 Les organisations de locataires suivront de près les progrès accomplis dans la réalisation de 

logements abordables et décents pour tous et dans la mise en œuvre du programme 2030, pour 

lequel il ne reste plus que 11 ans pour en atteindre les objectifs. 

  

Droits généraux 

 Le logement n'est pas une marchandise; c'est un droit humain fondamental. 

 Ne laisser pas la politique ou les luttes de pouvoir entraver les besoins fondamentaux en 

matière de logement décent. 

 Aucune expulsion sans relogement. 

 Tout le monde devrait avoir le droit de vivre dans un logement salubre et sûr. 

 La sécurité d'occupation devrait être garantie. 

 Des politiques de neutralité fiscale en termes d’investissement sont cruciales. 

 Ne laisser personne subir le froid ou la chaleur car ils ne peuvent pas payer les factures 

d'énergie de chauffage ou de climatisation. 

  

Droits économiques 

 La négociation des loyers profite aux propriétaires et aux locataires. 

 Pas rénovations « de luxe » comme excuse pour augmenter les loyers. 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dk9Q4So4femM
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/


 Arrêter la flambée des loyers. 

 Envisager d'imposer des plafonds des loyers si nécessaire. 

  

Planification de l'établissement 

 La «touristification» des villes par des plateformes de location à court terme doit être évitée  si 

elle produit des effets aux dépens des habitants et des travailleurs clés. Nos villes ne devraient 

pas être à vendre. 

 La coopération entre les gouvernements et les autorités locales est essentielle afin de planifier 

les besoins actuels et futurs en matière de logement et lutter contre la financiarisation. 

 Pour éviter la ségrégation, il faudrait construire davantage de quartiers mixtes socialement. 

 La pénurie de logements affecte non seulement les plus pauvres, mais tout le monde. 

 La participation des locataires dans la vie locale est essentielle. 

  

Planification sociétale 

 La migration et les changements climatiques peuvent influer sur les besoins futurs en matière 

de logement. Une planification est donc nécessaire. 

 Le logement est une compétence nationale. L'intervention supranationale devrait se limiter à 

faciliter les conditions d'une politique de logement efficace. 

 Construire des logements adaptés aux besoins de la population, au climat et à la culture. 

 Les droits des locataires en tant que consommateurs doivent être protégés. 

  

  
L'Union internationale des locataires (IUT) est une organisation non gouvernementale à but non 

lucratif regroupant des organisations de locataires dans le monde. Elle a été fondée en 1926 à Zurich, 

en Suisse. Depuis 1956, son siège social est situé à Stockholm, en Suède, avec un bureau de 

représentation à Bruxelles depuis 2008. L'organisation comprend 72 organisations de locataires 

nationales et régionales dans 47 pays et est financée par les cotisations de ses membres. L'IUT est une 

organisation politique non partisane qui travaille dans un esprit démocratique. 

  

Le but des IUT est de: 

 Promouvoir l'échange d'informations et de connaissances entre ses membres, 

 Protéger les intérêts des locataires et promouvoir des logements locatifs abordables et décents 

dans le monde entier. 

  

L'IUT considère le logement comme un droit humain fondamental dans toutes les sociétés. Le 

logement doit être traité localement, nationalement et internationalement. Un logement abordable et 

sain est l’une des garanties de la paix et de la sécurité, un pilier fondamental de toutes les sociétés 

démocratiques et la nécessité de la mobilité de la main-d’œuvre. Le manque de logements abordables 

et le sans-abrisme sont des ingrédients majeurs de l'exclusion sociale. 


