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Het Bulletin van interpellaties en mondelinge vragen 
bevat de integrale tekst van de redevoeringen in de 
oorspronkelijke taal. Deze tekst werd goedgekeurd door 
de sprekers. De vertaling - cursief gedrukt - verschijnt 
onder de verantwoordelijkheid van de dienst 
verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de vertaling 
een samenvatting. 

 

 
Le Bulletin des interpellations et questions orales 
contient le texte intégral des discours dans la langue 
originale. Ce texte a été approuvé par les orateurs. Les 
traductions - imprimées en italique - sont publiées sous la 
responsabilité du service des comptes rendus. Pour les 
interventions longues, la traduction est un résumé. 
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Voorzitterschap van mevrouw Danielle Caron,voorzitter  
Présidence de Mme Danielle Caron, présidente. 

 
 

MONDELINGE VRAAG QUESTION ORALE 
 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
mondelinge vraag van de heer Pivin. 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

PHILIPPE PIVIN  
 
 AAN MEVROUW FRANÇOISE DUPUIS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BEVOEGD VOOR HUISVESTING EN 
STEDENBOUW, 

 
betreffende "de toekenning van 
voorkeurrechten voor de indiening van een 
aanvraag voor sociale woning". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Pivin heeft het 
woord. 
 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de M. Pivin. 
 
QUESTION ORALE DE M. PHILIPPE PIVIN  
 
 
 À MME FRANÇOISE DUPUIS, 

SECRÉTAIRE D'ETAT À LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DU 
LOGEMENT ET DE L'URBANISME  

 
 
concernant "l'attribution de titres de priorité 
pour l'introduction d'une demande de logement 
social". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Pivin. 
 
 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Het 
ministerieel besluit van 10 november 2004 ter 
wijziging van het besluit van 7 december 2001 
bepaalt dat wie een onbewoond verklaarde woning 
moet verlaten, vijf voorkeurrechten krijgt, mits hij 
een van de volgende documenten kan voorleggen: 
een kopie van het besluit tot onbewoondverklaring 
door de burgemeester of een kopie van het 
verhuurverbod, uitgevaardigd door de 
gewestelijke inspectie. 
 
Deze regeling is goed, maar onvolledig. Een 
bewoner kan zelf de woning laten verloederen tot 
ze onbewoonbaar wordt verklaard. Dit laakbaar 
gedrag zou dan beloond worden met 
voorkeurrechten. Dat is onaanvaardbaar. 
 
Moet aan het ministerieel besluit geen bepaling 
worden toegevoegd dat geen voorkeurrechten 
kunnen worden verleend aan een bewoner die 
verantwoordelijk is voor de verloedering van de 
woning? 
 

M. Philippe Pivin .- L'arrêté ministériel du 10 
novembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 7 
décembre 2001 ouvrant le droit à des titres de 
priorité pour l'introduction d'une demande de 
logement social précise que la personne qui quitte 
un logement déclaré insalubre par l'autorité 
compétente, bénéficie de cinq titres de priorité si 
elle produit un des documents suivants  : une copie 
d'un arrêté d'insalubrité lié à l'état constitutif du 
bien, pris par le bourgmestre en application de 
l'article 135 de la loi communale ou une copie de 
l'interdiction de mise en location, prise par le 
Service d'inspection régionale instauré par 
l'ordonnance du 17 juillet 2003, entraînant la 
fermeture du logement par le bourgmestre. 
 
Cette mesure me semble juste et je ne la remets 
nullement en cause. Par contre, elle me paraît 
incomplète au moins sur un point. En effet, il se 
pourrait qu'un occupant ne laisse le bien qu'il 
habite se détériorer au point d'être déclaré 
insalubre. Il serait alors en droit de faire jouer le 
mécanisme prévu dans l'arrêté précité et 
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bénéficierait alors de cinq titres de priorité. Ce 
comportement incivique serait, en quelque sorte, 
récompensé, ce qui n'est, à mon sens, pas 
acceptable. 
 
Ne pensez-vous pas qu'il conviendrait de 
compléter l'arrêté ministériel par une disposition 
stipulant qu'aucun titre de priorité ne puisse être 
attribué à un occupant responsable des 
dégradations entraînant l'inhabitabilité du 
logement ? 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Ik ben enigszins geschokt door de 
vraag van de heer Pivin. De regering wil gezinnen 
die in een ongezonde en gevaarlijke woning wonen 
helpen om zo snel mogelijk een nieuwe woning te 
vinden. Personen die het slachtoffer zijn van de 
nalatigheid van de eigenaars moeten inderdaad zo 
veel mogelijk worden gesteund. Maar nalatigheid 
staat niet altijd gelijk met misdadigheid. 
 
Het soort misbruik waarnaar de heer Pivin 
verwijst, kan theoretisch gezien voorkomen, maar 
ik weiger van die redenering uit te gaan. Dat zou 
hetzelfde zijn als de werkloosheidsregeling 
afschaffen omdat sommige personen zelf een baan 
vinden.  
 
De gewestelijke inspectiedienst heeft inderdaad 
een geval gemeld waarin de huurder de woning 
zodanig beschadigd had dat deze niet langer aan 
de huisvestingscode voldeed. Dat gedrag was 
echter te wijten aan zijn geestelijke 
gezondheidstoestand en niet aan het feit dat hij zo 
vijf voorkeurrechten wou bekomen. Dat geval is 
dan ook door gespecialiseerde sociale assistenten 
afgehandeld.  
 
Vooraleer de gewestelijke inspectiedienst een 
woonst onbewoonbaar verklaart, kan de procedure 
soms maandenlang duren.  
 
Het lijkt me weinig waarschijnlijk dat een huurder 
zijn eigen woning moedwillig aantast. Er bestaat 
geen rechtstreeks verband tussen het aantasten 
van een woning en het behalen van vijf 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Dupuis.  
 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- La 
question de M. Pivin me choque quelque peu. Je 
répondrai en plusieurs points.  
 
D'une part, les dispositions qu'il cite sont reprises 
dans la loi. Il est vrai que la philosophie du 
gouvernement est de permettre aux familles 
occupant un logement insalubre et dangereux de 
trouver une solution de relogement qui tient 
compte de l'urgence à laquelle elles étaient 
confrontées. Vous avez reconnu que c'est juste. Je 
souscris pleinement à cette démarche qui vise à 
soutenir au mieux les personnes qui sont "au 
minimum" victimes de la négligence de leur 
propriétaire. Je dis "au minimum" pour éviter les 
amalgames. Mais le mot "négligence" n'est pas 
nécessairement porteur de criminalité. 
 
Même si le type d'abus que vous soulignez est 
théoriquement possible, je me refuse à raisonner 
de la sorte. Ce serait comme supprimer le chômage 
parce qu'il arrive que certaines personnes trouvent 
un arrangement personnel. C'est inacceptable. 
 
J'ai poursuivi mes recherches. Le service 
d'inspection régional m'informe de l'existence d'un 
cas où, en effet, le locataire a volontairement 
dégradé son bien. Il a scié des tubes, il a bouché 
les chasses, etc. Son logement n'était donc plus 
conforme au Code du logement. Cependant, le 
comportement dudit locataire relevait, dans ce cas 
précis, de son état de santé mentale, plus que d'une 
volonté de bénéficier de cinq titres de priorité. 
Cette situation a pleinement justifié l'intervention 
d'assistants sociaux spécialisés dans le cadre de 
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voorkeurrechten. Het is evenmin zo dat men 
sowieso een sociale woning kan bekomen, indien 
men over vijf voorkeurrechten beschikt. Zodra de 
procedure van start gaat, wordt de eigenaar 
verondersteld herstelwerken uit te voeren.  
 
Misschien kent u de Code onvoldoende omdat ze 
nog volop wordt bijgewerkt. Het soort schade dat 
een huurder aan een woonst aanbrengt, is zelden 
de oorzaak van de sluiting van het gebouw. Ik doe 
al lang navraag naar de vochtproblemen 
veroorzaakt door slechte gewoonten van huurders. 
Dit probleem doet zich voornamelijk in de SVK's 
(sociale verhuurkantoren) voor. Ook de Code heeft 
het over slechte structuur, voorzieningen en 
installaties.  
 
Dit mag uiteraard geen aanleiding vormen om 
over te gaan tot de sluiting van een gebouw. 
 
Indien een eigenaar nadeel ondervindt van de 
houding van zijn huurder, wordt zulks bevestigd in 
het verslag van de inspectiedienst of door het 
besluit van de burgemeester en krijgt hij een 
schadevergoeding. Ik ben er voorstander van om 
een beroep te doen op het gewone burgerlijk recht, 
in plaats van bestaande, deugdelijke teksten te 
amenderen. 
 
Ik ga in feite helemaal niet met u akkoord. 
 
 

cette procédure. Il est vrai que ce cas s'est bel et 
bien produit. C'est pour cela que, dans cette 
équipe, nous comptons des assistants sociaux 
compétents, chargés de traiter les quelques cas 
particuliers qui se manifestent de temps à autre. 
Mais honnêtement, je ne peux raisonner comme 
vous le faites. 
 
Je veux bien essayer de vous convaincre. Le 
constat d'insalubrité réalisé par le service 
d'inspection régional est le fruit d'une procédure 
qui peut parfois prendre plusieurs mois. Le 
comportement volontaire de dégradation du bien 
par un locataire n'est pas très probable puisqu'il se 
met alors dans une situation d'inconfort évident.  
 
Il n'y a aucune immédiateté entre un acte de 
dégradation volontaire et le résultat escompté, à 
savoir l'obtention de cinq titres de priorité. Il y en a 
d'autant moins qu'il n'est pas du tout sûr qu'on 
obtienne alors un logement social. Ce n'est pas non 
plus parce qu'on a cinq titres de priorité qu'on 
obtiendra un logement social.  
 
Entre-temps, le propriétaire est susceptible d'avoir 
réalisé des travaux, vu la procédure engagée. Cette 
prétendue stratégie du locataire pourrait être mise 
à mal. 
 
Sans vouloir vous accuser de méconnaissance du 
Code - qui est encore dans une phase de mise au 
point et doit être davantage connu - le type de 
dégâts causés par un locataire est rarement de 
nature à occasionner la fermeture du bien. J'ai moi-
même, à plusieurs reprises, posé la question de 
certaines habitudes locatives qui occasionnent des 
condensations. C'est un phénomène bien connu, 
notamment des AIS (Agences immobilières 
sociales). Le Code recoupe les vices structurels qui 
amènent de l'humidité, et pas la manière d'occuper.  
 
En aucune manière, le type d'occupation ne peut 
entraîner - ou en tout cas très rarement - la 
fermeture du bien, puisqu'il s'agit de la structure du 
bâti, des installations électriques, de gaz, etc. 
 
Si un propriétaire est lésé par l'attitude de son 
locataire, dans le cas de figure que vous 
mentionnez - auquel je ne crois pas -, il sera 
renforcé par le rapport du service d'inspection 
régional ou par l'arrêté pris par le bourgmestre, et 
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pourra ainsi obtenir réparation de son dommage. Il 
me paraît préférable de s'en référer au droit civil 
classique plutôt que d'amender les nombreux 
textes dont nous disposons déjà, qui ont le mérite 
d'être complets.  
 
Ne m'en veuillez pas, mais je ne suis donc pas du 
tout d'accord avec vous. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pivin heeft het 
woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Dat weet 
ik. U bent geschokt, maar ik ben ontgoocheld. Als 
jurist weet ik dat iedere partij 
verantwoordelijkheid draagt. Het vredegerecht is 
er om daarover te oordelen. Een huurder die 
schade veroorzaakt, doet dat echter niet in alle 
gevallen met de bedoeling om een sociale woning 
te verkrijgen. De onbewoonbaarheid geeft hem 
echter wel een prioritaire plaats op de wachtlijst. 
 
De woningen worden toegekend volgens 
beschikbaarheid. Daarvoor gelden bovendien 
duidelijke regels. Er is inderdaad een risico dat 
een nalatige huurder een woning krijgt 
toegewezen. 
 
Ik ga niet akkoord met het automatisch karakter 
van de procedure. Dat u zich achter het reglement 
verschuilt, vind ik een zwak argument. De 
wetgeving is vatbaar voor aanpassingen. Het is 
onmogelijk om limieten op te leggen en dit 
automatisme te nuanceren. 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pivin. 
 
 
M. Philippe Pivin.- Je suis rassuré que vous ne 
me suiviez pas. Vous vous dites choquée, pour ma 
part, je suis déçu. En tant que juriste, je reconnais 
qu'il y a des parts de responsabilités d'un côté, 
comme de l'autre. La justice de paix existe pour en 
faire l'arbitrage. Je critique toutefois 
l'automatisme : le locataire qui occasionne des 
dégâts ne le fait pas nécessairement dans 
l'intention d'obtenir un logement social, certes. 
Mais la conséquence de l'inhabitabilité lui attribue 
automatiquement des points de priorité.  
 
Les logements ne sont attribués qu'en fonction des 
disponibilités. Nous ne pouvons le faire qu'en 
vertu de règles précises soumises à un ordre de 
priorité. Le risque apparaît dans le cas de 
l'attribution d'un logement à une personne qui 
pourrait avoir fait preuve d'irrespect à l'égard des 
conditions de logement.  
 
Je critique l'automatisme de la procédure. J'aurais 
souhaité que celle-ci soit corrigée. Se retrancher 
derrière la législation comme vous le faites ne me 
paraît pas un argument valable. Une législation est 
évolutive et peut être améliorée. Il est donc 
possible d'imposer des limites et de nuancer cet 
automatisme. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Ik volg u niet helemaal. Mensen 
hebben recht op huisvesting. Er bestaan een aantal 
verenigingen en actoren in de sociale sector die 
zich met die problematiek bezighouden. Zij weten 
dat het nodig is om huurders respect bij te brengen 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Dupuis. 
 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Je 
vous suis avec beaucoup de difficultés. Les gens 
ont le droit d'être logés. Pour aller dans un sens 
positif, il existe dans cette problématique un 
certain nombre d'associations et d'intervenants 
sociaux qui sont parfaitement au courant du fait 
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voor hun woning. 
 
Er bestaan al verenigingen van huurders en 
sociale diensten die mensen begeleiden om een 
woning te betrekken die niet noodzakelijk aan hun 
verwachtingen voldoet. 
 
Wat me aan uw vraag stoort, is dat ze tot iets heel 
anders kan leiden dan wat u bedoelt. 
 
 

qu'il existe une éducation à la location. Les unions 
de locataires et les services sociaux mettent en 
place des pratiques qui aident des personnes à 
occuper des logements dont les critères ne 
correspondent pas toujours à ce à quoi ils ont été 
habitués. 
 
Ce qui me gêne dans votre question, c'est qu'elle 
pourrait induire tout autre chose que ce que vous 
avez voulu préciser par la suite.  
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 

- L'incident est clos.  
 
 
 

INTERPELLATIE 
 
 

INTERPELLATION 
 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
interpellatie van de heer Ahidar. 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER FOUAD 

AHIDAR  
 
 TOT MEVROUW FRANÇOISE DUPUIS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BEVOEGD VOOR HUISVESTING EN 
STEDENBOUW, 

 
betreffende "het Observatorium voor de 
Huisvesting". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Ahidar heeft 
het woord. 
 
De heer Fouad Ahidar.- Krachtens artikel 120 
van de ordonnantie van 1 april 2004 tot aanvulling 
van de Brusselse Huisvestingscode wordt een 
Observatiecentrum voor de Huisvesting opgericht. 
Volgens het Brussels regeerakkoord dient dit 
gewestelijk Observatorium voor de Huisvesting 
samen met de gemeenten zo spoedig mogelijk 
huurtabellen op te stellen om het 
huisvestingsbeleid van de regering te 
onderbouwen. Deze huurtabellen zijn onder meer 
noodzakelijk voor het vaststellen van de 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de M. Ahidar. 
 
 
INTERPELLATION DE M. FOUAD AHIDAR  
 
 
 À MME FRANÇOISE DUPUIS, 

SECRÉTAIRE D'ETAT À LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DU 
LOGEMENT ET DE L'URBANISME  

 
 

concernant "l'Observatoire du logement". 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Ahidar. 
 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- En vertu de 
l'article 120 de l'ordonnance du 1er avril 2004, un 
Observatoire du logement a été créé. Selon 
l'accord gouvernemental, l'Observatoire doit 
prochainement établir avec les communes des 
barèmes locatifs. Ces barèmes sont nécessaires 
pour établir les allocations-loyer. 
 
La fixation de prix locatifs de référence sur la base 
de critères comme l'emplacement, la taille et le 
confort du logement, permet aussi aux candidats 
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huurtoelagen. 
 
Het vastleggen in huurtabellen van 
referentiehuurprijzen die gebaseerd zijn op 
objectieve en transparante criteria zoals ligging, 
grootte en comfort van de woning, heeft ook 
andere positieve effecten. Zo vormen 
referentieprijzen een tegengewicht tegen 
ongefundeerde stijgende huurprijzen en geven ze 
kandidaat-huurders de mogelijkheid om na te gaan 
of zij een eerlijke prijs voor hun woning betalen. 
 
Het Observatorium voor de Huisvesting bestaat 
vooralsnog enkel op papier. Wanneer zal het 
Observatorium operationeel zijn, zodat werk kan 
worden gemaakt van het opstellen van 
referentiehuurprijzen? Wat zijn de oorzaken van 
de vertraging? 
 
Tot op heden werd nog geen interministeriële 
conferentie voor de huisvesting georganiseerd. 
Federaal minister Onkelinx moet hiervoor het 
initiatief nemen. Kent u de oorzaken van deze 
vertraging? 
 

locataires de vérifier si le prix d'un logement est 
honnête. 
 
Quand l'Observatoire du logement sera-t-il 
opérationnel et établira-t-il des prix locatifs de 
référence ? Quelles sont les causes du retard ? 
 
Savez-vous pourquoi aucune conférence 
interministérielle pour le logement n'a été 
organisée jusqu'à présent ? 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- 
Binnen de GOMB werd op 1 januari 2004 een 
gewestelijk observatorium voor de huisvesting 
opgericht. Daarvoor werd 250.000 euro 
uitgetrokken. Voor 2005 is hetzelfde bedrag 
goedgekeurd. Dat zal worden aangewend voor: 
 
1) de voortzetting van de monitoring van de 

huurmarkt; 
 
2) een studie over de aankoopmarkt; 
 
3) een inventaris van de fiscale instrumenten 

waarover de lokale besturen beschikken om 
leegstand te bestrijden. 

 
In de verantwoording van de begroting 2005 
wordt benadrukt dat er in 2005 proefprojecten van 
gemeentelijke huisvestingsobservatoria zullen 
worden opgezet.  
 
Het gewestelijk observatorium is nog niet echt 
operationeel. Wat gebeurt er met het geld dat 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Fremault. 
 
Mme Céline Fremault.- L'Observatoire régional 
du logement a été créé au sein de la SLRB (Société 
de logement de la Région de Bruxelles-Capitale) 
depuis le 1er janvier 2004. Des montants au 
budget régional de l'ordre de 250.000 euros ont été 
prévus. Nous avons voté pour 2005 les mêmes 
sommes. Les montants affectés à cette initiative 
doivent permettre pour 2005 de poursuivre trois 
missions : 
 
1) poursuivre le monitoring du marché locatif en 

Région de Bruxelles-capitale ; 
 
2) mettre en place une étude de marché 

acquisitif en Région bruxelloise ; 
 
3) faire l'inventaire des outils fiscaux existants 

au niveau local en matière de lutte contre les 
logements inoccupés. 

 
Par ailleurs, au justificatif du budget 2005, il est 
précisé que 2005 est l'année de lancement 
d'expériences pilotes d'observatoires communaux 
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hiervoor is uitgetrokken?  
 
U zou contact opnemen met de gemeenten. Is dat 
al gebeurd? Zijn zij bereid mee te werken aan het 
opstellen van de huurtabellen? 
 
Is er over die huurtabellen al overleg gepleegd met 
federaal minister Onkelinx ? Wanneer zal de 
interministeriële conferentie huisvesting 
plaatsvinden?  
 
C2005-05-03LOGHUIS - 00:32:32.000 .. 
00:37:05.802 
 
 

du logement. Comme mon collègue l'a rappelé 
dans son intervention, l'Observatoire régional du 
logement n'existe pas encore réellement. Dès lors, 
à quoi servent aujourd'hui certains de ces montants 
qui sont affectés à l'Observatoire ? 
 
Vous avez par ailleurs annoncé que vous alliez 
prendre contact avec les communes. Ces contacts 
ont-ils pu avoir lieu ? S'inscrivent-ils dans le cadre 
de la détermination des grilles de loyer ? 
 
Enfin, la ministre fédérale Onkelinx emploie pour 
le moment les grilles de loyer dans le cadre de ses 
compétences à déterminer. Avez-vous eu une 
concertation à ce sujet ? A cet égard, je rejoins les 
préoccupations de M. Grimberghs, qui vous a 
interpellée début février quant à la mise en place 
de cette conférence interministérielle du 
Logement. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Hasquin-
Nahum heeft het woord. 
 
Mevrouw Michèle Hasquin-Nahum (in het 
Frans).- Op 29 november 2002 keurden de 
democratische partijen in het parlement unaniem 
een resolutie goed die opriep om voor twaalf 
maanden een experimenteel Observatorium van de 
Huisvesting op te richten in drie Brusselse 
gemeenten. 
 
De ordonnantie bepaalde dat het 
Observatiecentrum voor de Huisvesting, 
opgenomen in de Huisvestingscode, ten laatste 
tegen eind 2003 moest worden opgestart. Dit 
orgaan moet: 
 

- gemeentelijke observatoria oprichten en 
steunen om informatie uit te wisselen in 
beide richtingen; 

 
- het Brussels parlement jaarlijks op de 

hoogte brengen van de activiteiten. 
 
Welk gevolg werd aan deze ordonnantie gegeven? 
 
Op 20 oktober 2004 antwoordde u op een andere 
vraag dat u tot een globaal beleid had besloten, 
naar aanleiding van een aantal vergaderingen met 
de BGHM (Brusselse Gewestelijke 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Hasquin-Nahum. 
 
Mme Michèle Hasquin-Nahum.- Certaines de 
mes questions iront dans le même sens que celles 
de Mme Fremault.  
 
Le 29 novembre 2002, le parlement bruxellois 
adoptait à l'unanimité des partis démocratiques une 
proposition de résolution visant à créer un 
Observatoire du logement à titre expérimental, 
dans trois communes de la Région de Bruxelles-
Capitale, pour une période de douze mois, et d'en 
assurer le financement par un premier ajustement 
au budget 2002. 
 
L'ordonnance prévoit, en outre, de mettre très 
rapidement en place l'Observatoire de l'habitat de 
la Région de Bruxelles-Capitale, inscrit dans le 
Code du logement, et ce au plus tard avant la fin 
2003, afin : 
 

- de soutenir la création et le développement 
d'observatoires communaux, visant entre 
autres à relayer l'information régionale et à 
alimenter la connaissance et l'analyse 
globale de la situation du logement dans la 
Région de Bruxelles-Capitale, par le 
repérage sur le terrain et l'encodage de 
données spécifiques ; 
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Huisvestingsmaatschappij). Hoe verliepen die 
vergaderingen? 
 
Zal u de geest van de resolutie van 2002 
respecteren? 
 
Ik moedig elk nieuw initiatief aan dat leidt tot een 
betere kennis van het huisvestingsbeleid, maar u 
mag het werk van het parlement uit 2002 niet over 
het hoofd zien. 
 
De instrumenten uit de resolutie zijn veel 
efficiënter dan alle mogelijke studies om 
informatie op het terrein te verzamelen. 
 
In de begroting 2005 zijn overigens 
proefobservatoria voorzien in gemeenten die dat 
willen. 
 
Hoe zit het daarmee? 
 
Hoeveel gemeenten zullen gesubsidieerd worden 
en met welke bedragen? Hebt u al een idee welke 
gemeenten geïnteresseerd zijn? Volgens welke 
selectiecriteria wordt uit die gemeenten gekozen? 
 
Artikel 120 §2 van de Huisvestingscode bepaalt 
dat het Observatiecentrum voor de Huisvesting 
jaarlijks verslag moet uitbrengen aan het 
parlement. Het Observatorium bestaat al ruim een 
jaar. Is er al een verslag geweest en kan ik daar 
kopie van krijgen? Of is het er nog niet geweest en 
waarom dan niet? 
 
 

 
- d'informer annuellement le Conseil de la 

Région de Bruxelles-Capitale des activités 
menées par l'Observatoire régional de 
l'habitat. 

 
Je voudrais connaître exactement le suivi qui a été 
apporté à cette ordonnance. 
 
J'ai relu la réponse plus que partielle que vous avez 
donnée à M. Vincent De Wolf en séance du 20 
octobre 2004. Vous dites vouloir en faire une 
politique globale, et réfléchir à une extension de ce 
système, dans la foulée des réunions qui ont par 
ailleurs déjà eu lieu à la SLRB (Société du 
logement de la Région bruxelloise). Pourriez-vous 
nous informer de la teneur de vos réunions avec la 
SLRB ?  
 
Allez-vous respecter la philosophie de la 
proposition de résolution adoptée par le parlement 
en 2002 ? 
 
Si je me réjouis de toute initiative nouvelle 
permettant une meilleure connaissance de la 
politique du logement dans notre Région, je pense 
néanmoins qu'il faut respecter les travaux du 
parlement et ne pas dénaturer le dispositif mis en 
place en 2002. 
 
S'il est indispensable de posséder des études, des 
statistiques sur la politique de l'habitat bruxellois, 
les dispositifs adoptés en 2002 étaient un bien 
meilleur outil de terrain que toutes les études 
possibles. La collecte et la coordination des 
informations de terrain pourraient sans nul doute 
nous éclairer, tant comme outil communal que 
régional. 
 
A cet égard, il est prévu dans le budget 2005 le 
lancement concret d'expériences pilotes 
d'observatoires communaux du logement dans des 
communes volontaires.  
 
Où en est ce projet ? 
 
Combien de communes seront subsidiées ? Pour 
quels montants ?Avez-vous déjà sondé les 
communes, afin de déterminer lesquelles d'entre 
elles seraient intéressées ? Dans l'affirmative, sur 
quels critères de sélection ces communes seront-
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elles choisies ? 
 
L'article 120 §2 du Code du logement prévoit que 
l'Observatoire de l'habitat remette annuellement un 
rapport au parlement bruxellois. L'Observatoire 
existe depuis plus d'un an. L'exercice a-t-il déjà été 
fait ? Si oui, pourrait-on en obtenir copie ? Sinon, 
qu'en est-il ? 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- U mag mij alles vragen, maar deze 
vragen overstijgen ruim het bereik van de 
ingediende interpellatie. 
 
Als wij ons niet kunnen voorbereiden op deze 
vragen, kan ik ook maar gedeeltelijke antwoorden 
geven. 
 
 
 
 
 
Mevrouw Michèle Hasquin-Nahum (in het 
Frans).- Ik heb deze tekst ingediend als 
mondelinge vraag, maar het Uitgebreid Bureau 
heeft mij gevraagd mij vandaag in te schrijven in 
het debat. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Ik kan er niets aan doen dat mijn 
antwoorden slechts gedeeltelijk zullen zijn. 
 
Mevrouw Michèle Hasquin-Nahum (in het 
Frans).- Ik ook niet. Ik volg de suggestie van het 
Uitgebreid Bureau. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Mijn antwoord kan dus onvolledig 
zijn.  Mijn excuses daarvoor. 
 
 
Mevrouw Michèle Hasquin-Nahum (in het 
Frans).- Dat begrijp ik. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Dupuis. 
 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Je 
suis toujours prête à répondre à toutes les 
questions, mais on ne peut pas se saisir d'une 
interpellation déposée pour poser des questions qui 
dépassent largement le cadre de celle-ci. 
 
Je demanderais aux collègues, si c'était possible, 
de déposer un texte pour que nous puissions 
préparer correctement nos réponses. 
 
Sinon, c'est par la force des choses qu'elles seront 
partielles.  
 
Mme Michèle Hasquin-Nahum.- J'avais déposé 
ce texte sous forme de question orale. Cela m'a été 
refusé. J'ai reçu une lettre du Bureau élargi, signée 
par M. Eric Tomas, me demandant de m'inscrire 
dans le débat aujourd'hui.  
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Vous 
ne pourrez pas m'accuser de répondre 
partiellement. Je n'y suis pour rien. 
 
Mme Michèle Hasquin-Nahum.- Moi non plus. 
Je ne fais que suivre la suggestion du Bureau 
élargi de prendre la parole aujourd'hui.  
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Je 
vous prie seulement de m'excuser si ma réponse, 
par la force des choses, est partielle par manque de 
préparation possible. 
 
Mme Michèle Hasquin-Nahum.- Je le comprends 
très bien. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft 
het woord. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Dupuis. 
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Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris.- 
Ik zal eerst antwoorden op de vragen van de heer 
Ahidar. In de eerste plaats wil ik hem geruststellen 
inzake het Observatorium van de Huisvesting. Dat 
bestaat wel degelijk en het levert bovendien 
voortreffelijk werk, denk ik. Het Observatorium 
deed zijn intrede begin 2004 als studiedienst van 
de BGHM (Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij). Zowel mijn 
voorganger als ikzelf hebben al meer dan eens 
gevraagd om een studie uit te voeren over het 
huisvestingsbeleid. Zo is er bijvoorbeeld het 
onderzoek van de huurprijzen, waarvan de 
resultaten eind 2004 bekend zijn gemaakt. 
 
(verder in het Frans) 
 
De studie werd uitgevoerd door het 
Observatorium, dat de resultaten enkele maanden 
geleden heeft voorgelegd. Als u wilt , kunnen wij 
hierop in de commissie terugkomen.  
 
De studie bevat een aantal zeer nuttige 
vaststellingen en referentiepunten in verband met 
de gemiddelde huurprijzen, het aantal leegstaande 
woningen, de bekommernissen van de 
verschillende partijen, enzovoort. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Als het om het vaststellen van referenties voor de 
huren gaat, zijn we klaar met cijfers. Het gaat 
echter ook om het mechanisme en dat is volgens 
mij de taak van de federale regering. Daarop kom 
ik straks nog terug.  
 
Ik wijs erop dat ik het Observatorium reeds heb 
opgedragen dit onderzoek in 2005 voort te zetten. 
Op die manier zal het mogelijk worden de 
statistieken aan de marktevolutie aan te passen en 
de resultaten verder te verfijnen, rekening houdend 
met het aantal kamers, de graad van comfort, 
enzovoort. 
 
Het wordt meer dan een studie, het wordt 
werkelijk het werk van een observatorium.  
 
Een andere studie die momenteel voorbereid 
wordt, zal betrekking hebben op de instrumenten 
waarover de gemeenten beschikken in hun strijd 
tegen de leegstand. Dat wordt ook vanuit het 

Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat (en 
néerlandais).- Je tiens avant tout à rassurer M. 
Ahidar concernant l'Observatoire du logement. 
Depuis sa mise en service au début 2004 en tant 
que service d'étude de la Société de logement de la 
Région de Bruxelles-Capitale, il fournit un travail 
accompli.  
 
Tant mon prédécesseur que moi-même avons 
demandé plus d'une fois une étude sur la politique 
du logement. Il y a, par exemple, l'enquête sur les 
loyers, dont les résultats ont été publiés fin 2004. 
 
(poursuivant en français) 
 
Cette étude a été réalisée par l'Observatoire et 
remise il y a quelques mois. J'ai déjà eu l'occasion 
d'en parler. Si vous souhaitez qu'on en rediscute au 
sein de cette commission, je le ferai volontiers. 
L'étude nous donne notamment une série 
d'éléments de référence ayant trait aux loyers 
moyens, au nombre de logements inoccupés, aux 
préoccupations des uns et des autres. Elle est d'un 
grand intérêt, et je m'en sers très régulièrement 
pour vous répondre. Elle contient des constats fort 
utiles. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
S'il s'agit de fixer des références pour les loyers, 
nous disposons de chiffres. J'ai d'ores et déjà 
chargé l'Observatoire de poursuivre cette étude en 
2005. Ainsi, il sera possible d'adapter les 
statistiques à l'évolution du marché et d'en affiner 
les résultats. 
 
Une autre étude, actuellement en préparation, 
portera sur les instruments dont disposent les 
communes pour lutter contre les immeubles 
inoccupés. En collaboration avec un expert 
juridique, on examine quelles mesures peuvent 
être prises au niveau communal ou régional dans 
le cadre de la lutte contre l'inoccupation.  
 
La Taskforce fédérale s'est récemment réunie pour 
préparer la conférence interministérielle qui 
étudiera les projets de grilles de loyer. Cette 
conférence sera organisée dans un avenir proche, 
probablement en juin.  
 
(poursuivant en français) 
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Observatorium op het getouw gezet. In 
samenwerking met een juridisch expert wordt 
onderzocht welke maatregelen eventueel op 
gemeentelijk of gewestelijk vlak kunnen worden 
genomen in het kader van de bestrijding van de 
hinderlijke leegstand.  
 
De federale Taskforce is onlangs samengekomen 
voor de voorbereiding van de interministeriële 
conferentie die de ontwerpen van de huurtabellen 
zal onderzoeken. Ondanks recent uitstel zal de 
bewuste conferentie in de nabije toekomst 
plaatsvinden. Ik beschik evenwel nog niet over de 
agenda of de datum waarop zij wordt 
georganiseerd. Waarschijnlijk is dat in de maand 
juni.  
 
(verder in het Frans) 
 
Voor een systeem van referentiehuur, hebben we 
behoefte aan objectieve gegevens en aan een 
mechanisme om alles in de praktijk te brengen, 
met name de paritaire comité's. Daarover voeren 
wij gesprekken met de federale overheid. 
 
Op de andere vragen kan ik slechts gedeeltelijk 
antwoorden. Het recht op openbaar beheer zit nog 
maar in de ontwerpfase. Het Arbitragehof heeft 
ons gelijk gegeven. Ik heb vertegenwoordigers 
ontvangen van zestien gemeenten, want het zijn de 
gemeenten die volgens mij als eersten moeten 
tussenkomen bij leegstand. 
 
Ik streef naar een systeem van hulp bij renovatie. 
 
De wet die u hebt goedgekeurd, is een van de 
manieren om de leegstand aan te pakken. 
 
Ik heb mijn diensten gevraagd een lijst op te 
stellen van alle gevolgen die de Huisvestingscode 
heeft voor de verslagen die we moeten opstellen. Ik 
zal alle verslagen doorgeven aan het parlement en 
aan de Adviesraad voor Huisvesting. 
 
Dat zou dus de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt. 
 
De oprichting van de gemeentelijke 
huisvestingsobservatoria komt inderdaad pas 
langzaam op gang. Er is nog maar één 
gemeentelijk observatorium werkzaam. Daarnaast 
is er een semi-gemeentelijk project ingediend.  

Concernant la mise en place d'un système de 
référence-loyer, un aspect concerne l'objectivation, 
à savoir des chiffres dont nous disposons, et un 
autre le mécanisme, à savoir, notamment, les 
commissions paritaires qui font l'objet 
actuellement d'une discussion au gouvernement 
fédéral. La conférence interministérielle 
participera également à ces pourparlers. Pour 
éviter les effets pervers, l'encadrement-loyer a 
besoin de références objectives ainsi que d'un 
mécanisme de mise en oeuvre. Cet aspect est 
repris dans la discussion au fédéral.  
 
Concernant les autres questions, ma réponse sera 
partielle. Par rapport au droit de gestion publique, 
nous en sommes encore au stade de projet, vu que 
la Cour d'arbitrage nous a donné raison. J'ai 
rencontré pour l'instant les représentants de seize 
communes. Ces dernières me paraissent être les 
intervenants de première ligne en matière 
d'urbanisme et d'immeubles inoccupés. 
 
Dans cette perspective, nous comptons activer un 
système d'aides à la rénovation. Avec les 
représentants des communes, je compte examiner 
comment se profiler par rapport au droit de gestion 
publique, ceci dans la foulée de la décision de la 
Cour d'arbitrage.  
 
Les logements inoccupés constituent un des 
problèmes que vous souhaitez voir aborder. La loi 
que vous avez votée est une manière de s'y 
attaquer. 
 
J'ai chargé mes services de dresser une liste 
relevant les implications du Code du logement - loi 
générique sur le logement - concernant les rapports 
à établir.  
 
Je me charge d'envoyer au parlement et au Conseil 
consultatif du logement les rapports dus. 
 
Ce sera d'ailleurs la première fois que cela se 
produira.  
 
En ce qui concerne les observatoires du logement 
communal, un seul fonctionne actuellement. Je ne 
suis pas sûre que la commune en tire tout ce 
qu'elle peut en tirer, mais c'est là un autre débat. 
J'ai un projet semi-communal qui est prêt. Cette 
problématique commence à prendre forme. Nous y 
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Wij beschikken over heel wat actiemiddelen. Ik ben 
die aan het activeren. Wij mogen echter niet 
vergeten de nodige controle- en 
evaluatiemechanismen in te bouwen en nieuwe 
ideeën te onderzoeken.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Ik hoop dat ik duidelijk was? 
 
 
 
 

arriverons, même si le démarrage est lent. 
 
Nous disposons de beaucoup de moyens pour agir. 
Je suis occupée à les activer. Je ne perds pas de 
vue un certain nombre de mécanismes qui doivent 
nous permettre de suivre et d'évaluer tout cela, et 
de retenir de nouvelles idées, notamment à la 
suggestion des communes. Mais pour l'instant, je 
reconnais que ce dossier n'avance pas fort. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
J'espère que j'ai été claire ? 
 
 

De heer Fouad Ahidar.- U was heel duidelijk. 
Een aantal deskundigen hebben mij gemeld dat het 
Observatorium nog niet operationeel zou zijn. Ik 
ben blij dat u dat vandaag tegenspreekt. Toch vind 
ik het eigenaardig. Misschien moet ik mijn 
bronnen verifiëren.  
 
 

M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Très claire. 
Plusieurs spécialistes m'avaient signalé que 
l'Observatoire ne serait pas encore opérationnel. 
Je suis heureux que vous le démentiez.  
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Hasquin-
Nahum, het staat u vrij een andere vraag in te 
dienen. 
 
 
Mevrouw Michèle Hasquin-Nahum.-(in het 
Frans).- Dat zal ik doen, mevrouw de voorzitter. 
 
 

Mme la présidente : Etant donné que seul 
l'interpellateur a le droit de réplique, je ne peux 
vous donner la parole, Mme Hasquin-Nahum. 
Libre à vous d'introduire une autre question. 
 
Mme Michèle Hasquin-Nahum.- C'est ce que 
ferai, Mme la présidente. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

- L'incident est clos.  
 
 
 
 

_____ _____ 
 
 


