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QUESTION ORALE

de M. Dominiek Lootens-Stael (N) à M. Alain Hutchinson, Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capi-
tale, chargé du logement et de l’énergie, concernant “l’emploi des langues lors de conventions entre les
sociétés de logement agréées”.

(Orateurs: M. Dominiek Lootens-Stael et M. Alain Hutchinson, Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé du logement et de l’énergie).
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Présidence de M. Yaron
PESZTAT, président.

- La réunion est ouverte à 9h15’.

QUESTION ORALE

L’emploi des langues lors de conventions entre
les sociétés de logement agréées.

M. Dominiek Lootens-Stael  (en néerlandais) .- Il y a déjà
plus d’un an que la Commission permanente de contrôle lin-
guistique (CPCL) s’est penchée sur une plainte concernant la
rédaction, uniquement en français, de conventions entre les
sociétés de logement agréées. La CPCL a affirmé très claire-
ment et sans équivoque qu’il s’agissait là d’une infraction fla-
grante à la législation linguistique (dossier 29.233 G(B)/II/PN)
parce que les sociétés de logement agréées bruxelloises sont
soumises aux lois coordonnées sur l’emploi des langues du 18
juillet 1966.

Une question écrite à ce sujet n’a pas reçu de réponse dans
les délais et elle a donc été mise à l’ordre du jour comme ques-
tion orale. A la dernière minute nous est parvenue une réponse;
mais elle était creuse et à côté de la question, ce qui nous con-
traint à répéter nos questions.

Je souhaiterais donc une fois encore connaître les mesures
concrètes que le secrétaire d’État a prises afin de faire établir
en français et en néerlandais, comme la loi le prévoit, les con-
ventions en question.

M. Alain Hutchinson, Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du logement et de l’énergie (en
néerlandais) .- Monsieur Lootens, je vous rappelle ma réponse
à votre question écrite: "L’avis de la Commission permanente
de Contrôle linguistique a été communiqué à la SLRB au prin-
temps 2002. Cette institution est donc tenue de prévoir tant une
version néerlandaise que française de ce type de convention."

Comme cette réponse concise, mais pourtant claire, ne
semble pas vous satisfaire, je vous rappelle quelques éléments
de fait.

1. Suite à une plainte, la Commission permanente de Con-
trôle linguistique a effectivement émis un avis relatif à l’objet
que vous semblez viser.

2. Cet avis a effectivement été envoyé à la SLRB qui, en
tant qu’instance de tutelle, est chargée de son exécution.

3. La SLRB m’assure qu’elle est extrêmement attentive à
ce que les lois sur l’emploi des langues en matière administra-
tive soient respectées dans le secteur du logement social.

4. Le Commissaire du Gouvernement auprès de la SLRB a
par ailleurs rappelé, lors du dernier conseil d’administration de
la Société, et à l’occasion de conventions spécifiques concer-
nant les dérogations, l’obligation à laquelle sont soumises les
SISP.

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais) .- Le Secré-
taire d’Etat a dit qu’il y avait un avis de la Commission perma-
nente de contrôle linguistique, ce qui était déjà dans ma
question. Mais je n’ai toujours pas de réponse précise à ma
question: existe-t-il une traduction en néerlandais de ces con-
ventions, afin que la législation linguistique soit respectée?

M. Alain Hutchinson , Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du logement et de l’énergie (en
néerlandais) .- Tous les documents ont été traduits, y compris
les conventions dont vous parlez.

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais) .- Je vous
remercie d’avoir répondu à la question.

- L’incident est clos.

- La réunion est close à 9h25’.
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