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Politique du logement : une experte de
l'ONU regrette les "contradictions" de la
France
Par LEXPRESS.fr avec AFP ,
publié le 12/04/2019 à 20:21
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L'experte mandatée par l'ONU a jugé "inacceptable" la situation des sans-abri en France.
afp.com/Christophe ARCHAMBAULT

Leilani Farha a passé plusieurs jours en France,
notamment à Calais et Marseille pour le compte du
Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

La France épinglée. La politique menée dans l'Hexagone pour
répondre à la question des sans-abri, ainsi qu'aux mauvaises
conditions de logement, est remplie de "contradictions" entre
intentions et mise en oeuvre, a estimé ce vendredi une experte
mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. "La
première chose que j'ai notée (...) c'est l'idée de contradiction", a
résumé Leilani Farha, rapporteur spécial sur le droit au logement, à
l'issue d'une visite de plusieurs jours en France. 
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Lors de sa mission, elle s'est rendue dans plusieurs localités
françaises marquées par des problématiques liées au logement. Elle a
ainsi visité Calais, aux environs duquel sont installés des campements
de migrants depuis plusieurs années, ainsi que Marseille, où
l'effondrement d'immeubles a tué huit personnes fin 2018. 
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"Quand des gens meurent, c'est là que nous nous inquiétons
énormément et c'est ce qui s'est passé en France", a déclaré Leilani
Farha. 

La situation des sans-abri "inacceptable"

L'experte, qui défend une vision large du "droit au logement", juge
contradictoire ce dont elle a été témoin et les ambitions portées par le
droit ainsi que les discours politiques français. Elle voit ainsi comme
un "modèle", la loi de 2007 sur le "droit au logement opposable", qui
permet de fait de réclamer en justice un habitat social, mais regrette
que ces procédures mettent régulièrement des années à aboutir alors
que le texte fixe un délai de six mois. 

Leilani Farha juge également "inacceptable" la situation française en
matière de sans-abri, alors que des associations évoquent plus de 500
décès dans la rue l'an dernier, et recommande la mise en place de
solutions durables au-delà de l'hébergement d'urgence. 
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Le gouvernement revendique à ce titre une politique du "logement
d'abord", qui s'appuie sur le logement social ou des pensions de
famille pour trouver de telles solutions, et estime avoir pu héberger
ainsi durablement 70 000 personnes l'an dernier. "Je pense que le
gouvernement est préoccupé par ce sujet", a jugé l'experte, estimant
toutefois cette réponse parcellaire et encore trop récente pour être
évaluée. 

Paris compte 3641 SDF, un nombre en hausse par
rapport à 2018
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