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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 VRAGEN QUESTIONS ORALES 

 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
mondelinge vragen.  
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
OLIVIER DE CLIPPELE  

 
 AAN MEVROUW FRANÇOISE DUPUIS, 
STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BEVOEGD VOOR HUISVESTING EN 
STEDENBOUW,  

 
betreffende "het evaluatierooster voor de 
woningen". 

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

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
QUESTION ORALE DE M. OLIVIER DE 
CLIPPELE 

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

 
concernant "la grille d'évaluation des 
logements". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. de 
Clippele. 
 
 

De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- In 

het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2005 is een 

ministerieel besluit gepubliceerd dat een 

evaluatierooster definieert waarin de 

minimumvereisten inzake veiligheid, gezondheid 

en uitrusting van huurwoningen zijn opgenomen. 

De bedoeling is dat verhuurders een aanvraag 

voor een conformiteitsattest kunnen indienen om 

een woning te verhuren. Mevrouw de 

staatssecretaris, ik zal niet uitweiden over de 

complexe procedure, want dat is niet uw schuld. 
 
U hebt gezegd dat de eisen te streng zijn. 

Ondertussen hebben we vernomen dat zelfs sociale 

woningen niet voldoen volgens het 

evaluatierooster. U hebt gedaan wat u kon binnen 

het wettelijke kader. Wie alle vragen van het 

evaluatierooster wil kunnen beantwoorden, moet 

haast een immobiliënexpert zijn. Ik ben ervan 

overtuigd dat u het evaluatierooster zo eenvoudig 

mogelijk wilde houden. U hebt aangekondigd dat u 

de normen opnieuw wilt bekijken. 
 
Toen we over de bewoonbaarheidsnormen 

M. Olivier de Clippele.- Je vous remercie d'avoir 
accepté de reporter cette question lors de la 
précédente commission, ce qui me permet de la 
poser, avec un peu de retard certes, mais elle reste 
d'actualité. 
 
Le Moniteur belge du 6 mai 2005 a publié un 
arrêté ministériel qui détermine la grille 
d'évaluation pour le contrôle des exigences 
minimales de sécurité, de salubrité et d'équipement 
des logements donnés en location. L'objectif de 
cette grille d'évaluation est de permettre aux 
propriétaires-bailleurs de rentrer la demande 
d'attestation de conformité en vue de mettre un 
logement en location sur le territoire de la Région. 
Nous ne rentrerons pas dans toutes les procédures 
à suivre, dont la ministre n'est pas responsable de 
la grande complexité. 
 
Ma question porte plutôt sur un aspect politique. 
Vous avez dit d'emblée que toutes ces mesures 
d'exigences allaient trop loin, que le seuil 
d'adaptabilité était trop élevé. Entre-temps, nous 
avons appris que même des logements sociaux, des 
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debatteerden, bleek dat minstens de helft van de 

woningen er niet aan beantwoordt. Zelfs mijn 

eigen huis, waar ik al tien jaar woon, scoort 

onvoldoende. 
 
Er staan soms vreemde dingen in het 

evaluatierooster. Zo is het bij mij thuis, zoals in 

veel andere Brusselse woningen, onmogelijk om in 

alle kamers een temperatuur van 19 graden te 

halen als het buiten -10 graden is. 
 
Bent u van plan om het evaluatierooster opnieuw 

te bekijken? 
 
C2005-06-28LOGHUIS - 00:12:45.000 .. 
00:15:39.802 
 
 

logements détenus par les pouvoirs publics, ne 
répondent pas à ces conditions minimales. 
 
Vous avez mené le travail tel qu'il devait l'être, 
compte tenu du cadre légal qui vous est imposé. Je 
ne vous fais pas de procès d'intention. Cependant, 
quand on lit cette grille d'évaluation, il faut être 
quasiment spécialisé dans l'expertise immobilière 
pour pouvoir répondre à toutes les questions, 
même si je suis convaincu que vous avez fait le 
travail en vue de le rendre le plus accessible 
possible.  
 
Par ailleurs, vous avez annoncé votre intention de 
revoir ces normes d'habitabilité. Lorsqu'on a 
débattu de ces normes en commission, pas moins 
de 50% des logements situés sur le territoire n'y 
répondaient pas. J'en veux pour preuve que mon 
propre logement, que j'habite depuis plus de dix 
ans, ne répond pas à celles-ci. Il en va de même 
pour mon ancien logement.  
 
Quand on lit les normes avec précision, 
apparaissent parfois des choses étranges. Par 
exemple, dans mon logement, toutes les pièces 
d'habitation ne peuvent pas obtenir une 
température de 19 degrés quand il fait -10 degrés à 
l'extérieur. Même s'il ne fait pas -10 degrés dehors 
tous les hivers, avoir 19 degrés dans toutes les 
pièces d'habitation n'est pas une évidence pour 
tous les logements en Région de Bruxelles-
Capitale. 
 
Dès lors, quelles sont vos intentions ? Allez-vous 
appliquer ce que vous avez déclaré, à savoir une 
révision de cette grille d'évaluation ?  
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Het ministerieel besluit van 19 april 

2005 herneemt de normen die door de vorige 

regering werden vastgelegd overeenkomstig de 

Huisvestingscode. Wij hebben de tijd genomen om 

het evaluatierooster zoveel mogelijk te 

vereenvoudigen vooraleer het bekend te maken. 
 
De elementaire veiligheids-, gezondheids- en 

uitrustingsnormen zullen worden herzien op basis 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Dupuis. 
 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- 
L'arrêté ministériel du 19 avril dernier reprend les 
normes adoptées par le gouvernement précédent et 
ce, conformément au Code du logement. Nous 
avons consacré le temps nécessaire à la publication 
de cette grille d'évaluation afin de la simplifier. La 
première version qui m'avait été initialement 
proposée manquait en effet de lisibilité. 
 
Comme j'ai eu l'occasion de le dire, les normes 
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van de vaststellingen van de gewestelijke 

inspectiedienst. Er heeft een eerste evaluatie 

plaatsgehad en ik zal eerdaags een besluit tot 

wijziging voorleggen aan de regering. Het spreekt 

vanzelf dat dan ook het evaluatierooster zal 

worden aangepast. 
 

We hebben enkele praktische elementen opnieuw 

bekeken en de normen herzien op basis van de 

ervaringen van de voorbije tien maanden. 
 
 

élémentaires de sécurité, salubrité et d'équipement 
vont être revues. J'ai voulu que cette adaptation 
soit réalisée sur la base de constats clairs et 
probants réalisés par le Service d'inspection 
régional du logement. C'est pourquoi nous avons 
réalisé une première évaluation de l'application de 
ces normes après 10 mois de fonctionnement. Je 
puis vous dire qu'un arrêté modificatif sera très 
prochainement déposé sur la table du 
gouvernement. Bien évidemment, la grille 
d'évaluation sera adaptée en conséquence.  
 
Nous voulions revoir quelques éléments pratiques 
et nous avons fait cela le plus modestement et 
simplement possible. Vous aurez votre révision 
des normes, elle est prête. Elle est le résultat de 
l'observation de dix mois de fonctionnement.  
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer de Clippele 
heeft het woord. 
 
De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- U 

zult dus alle normen opnieuw bekijken. 
 
 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Neen, ik zal nagaan welke normen 

toepasbaar zijn en welke niet. 
 
 
De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Dat 

komt ongeveer op hetzelfde neer.  
 
Het zou goed zijn om koopvernietigende normen 

op te stellen, en daarnaast ook normen die de 

verbetering van de woonst beogen. De normen 

moeten progressief zijn: als een bepaalde grens is 

overschreden, wordt de woning gesloten, onder die 

drempel moet de woning worden verbeterd. Nu 

maakt de Huisvestingscode een dergelijk 

onderscheid niet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. de 
Clippele. 
 
M. Olivier de Clippele.- Vous allez donc revoir 
toutes les normes. Je vois qu'en matière de 
température, nous sommes sur le même degré 
d'évaluation. C'est déjà une bonne chose. 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Je 
n'ai pas dit que j'allais revoir toutes les normes. J'ai 
seulement dit que j'allais revoir celles qui n'étaient 
pas applicables. 
 
M. Olivier de Clippele.- Vous les avez donc 
toutes évaluées, et vous en revoyez certaines et 
d'autres pas. C'est à peu près la même chose. 
 
S'il m'est permis de faire une suggestion, je crois 
qu'il faut prévoir des normes rédhibitoires et des 
normes qui visent l'amélioration des logements. Je 
prends un exemple très simple : si un logement n'a 
pas d'eau chaude, faut-il fermer le logement et 
mettre les personnes à la porte ? Peut-être que oui, 
peut-être que non.  
 
Il faut des normes qui soient graduellement 
applicables, c'est-à-dire des normes qui permettent 
de dire que au delà d'un certain seuil, c'est 
inacceptable et qu'on ferme le logement, et d'autres 
normes où on demande une amélioration du 
logement, mais pas sa fermeture. Cette distinction 
n'existe pas actuellement dans le Code du 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Ik ben het met u eens. We zullen het 

probleem zo aanpakken. 
 
 

logement. En principe, si on répond aux normes, 
on peut louer et si on n'y répond pas, on ne peut 
pas louer et le logement est fermé.  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Dupuis. 
 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Je 
tiens à vous signaler que l'exigence d'eau chaude, 
de la manière dont vous l'abordez, n'est pas dans le 
Code. C'est donc un problème qui est déjà résolu. 
Cet exemple n'est pas bon. Pour le reste, c'est 
effectivement l'approche que nous aurons. 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

- L'incident est clos.  

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CÉLINE FREMAULT  

 
 AAN MEVROUW FRANÇOISE DUPUIS, 
STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BEVOEGD VOOR HUISVESTING EN 
STEDENBOUW, 

 
betreffende "de rookdetectoren". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 
heeft het woord. 
 

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 
FREMAULT  

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

 
concernant "les détecteurs de fumée". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Fremault. 
 

Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Op 1 

juli 2005 wordt het regeringsbesluit van kracht dat 

de bijkomende vereisten inzake brandpreventie 

bepaalt voor huurwoningen. Vanaf dan zijn 

rookdetectoren verplicht. 
 
De vorige regering heeft die nieuwe wetgeving 

vorig jaar bekendgemaakt. Hebt u bijkomende 

stappen gezet om de verhuurders te informeren 

over de merken en modellen die voldoen aan de 

reglementen en om meer bekendheid te geven aan 

het orgaan dat instaat voor de erkenning? 
 
C2005-06-28LOGHUIS - 00 
 
 

Mme Céline Fremault.- L'arrêté du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
qui détermine les exigences complémentaires de 
prévention contre les incendies dans les logements 
mis en location, entre en vigueur le 1er juillet 
2005. A partir de cette date, les détecteurs de 
fumée seront considérés comme obligatoires. 
 
Pendant les vacances 2004, le gouvernement 
précédent avait eu l'occasion de communiquer 
cette nouvelle législation. Aujourd'hui, à quelques 
jours de l' échéance, des mesures complémentaires 
ont-elles été prises pour informer les bailleurs des 
marques ou modèles en conformité avec la 
réglementation bruxelloise, et faire connaître à la 
population l'organisme de certification et le lieu ou 
celui-ci peut être contacté ? 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Ik wil tijdens het laatste trimester van 

dit jaar een informatiecampagne voeren rond de 

Huisvestingscode. De elementen in verband met de 

rookdetectoren zullen daarin opgenomen worden. 
 
Een specifieke campagne is niet nodig. De 

campagne van 2003 en de lange termijn voor de 

inwerkingtreding van de maatregelen volstaan. 
 
De recente aandacht in de media zal de eventuele 

achterblijvers herinneren aan hun verplichtingen. 

Alle betrokkenen, ook het Algemeen 

Eigenaarssyndicaat, hebben zich aangepast aan de 

nieuwe normen. 
 
De verhuurders moeten geen contact opnemen met 

BOSEC, ze moeten alleen detectoren kopen die 

vooraf door deze instelling erkend zijn. 
 
Het lijkt me eerder de taak van de 

distributieondernemingen om de consumenten in te 

lichten over welke detectoren voldoen aan de 

normen. De markt moet zich aanpassen aan de 

wetgeving en niet omgekeerd, zoals de heer 

Gosuin beweert. 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Dupuis. 
 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Il 
entre dans mes intentions de lancer une campagne 
d'information relative au Code du logement dans le 
courant du dernier trimestre de cette année. Cette 
campagne sera lancée dès que les normes du Code 
auront été revues et reprendra les éléments relatifs 
aux détecteurs de fumée. 
 
Une campagne spécifique ne me semble pas 
indispensable, dans la mesure où la publicité faite 
en 2003 et le délai laissé avant l'entrée en vigueur 
de la mesure ont été largement suffisants pour 
permettre aux personnes concernées de prendre les 
mesures nécessaires. 
 
Les récents articles dans les médias devraient 
permettre de rappeler aux derniers distraits quelles 
sont leurs obligations. Tous les intervenants 
concernés par ce dossier se sont conformés aux 
exigences requises, y compris le Syndicat National 
des Propriétaires. 
 
Par ailleurs, il est inutile pour les bailleurs, de 
contacter l'organisme BOSEC, puisque leur seule 
obligation consiste à acheter des détecteurs 
préalablement agréés par cet organisme. 
 
La mission d'information des consommateurs 
quant aux types de détecteurs conformes à la 
législation bruxelloise me paraît, en conséquence, 
plus relever de la tâche du personnel des 
entreprises de distribution que des autorités 
régionales. 
 
Contrairement aux insistances de M. Gosuin, qui 
souhaite "que la législation s'adapte au marché", 
ainsi qu'il le formulait dans une interpellation à 
mon égard, le marché doit, bien au contraire, 
s'adapter à la législation.  
 
Il appartient au privé de prendre connaissance de 
et de s'adapter à la législation existante dans notre 
Région. 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

- L'incident est clos.  
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
MICHÈLE HASQUIN-NAHUM  

 
 AAN MEVROUW FRANÇOISE DUPUIS, 
STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BEVOEGD VOOR HUISVESTING EN 
STEDENBOUW, 

 
betreffende "het Woningfonds". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Hasquin-
Nahum heeft het woord. 
 
 

QUESTION ORALE DE MME MICHÈLE 
HASQUIN-NAHUM 

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

 
 
concernant "le Fonds du logement". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Hasquin-Nahum. 

Mevrouw Michèle Hasquin-Nahum (in het 

Frans).- Sinds 2002 neemt het aantal aanvragen 

en leningen bij het Woningfonds af. In 2002 

ontving het Fonds 841 aanvragen tegenover 755 in 

2004, of een daling met meer dan 10%. Het aantal 

toegestane leningen volgt dezelfde tendens. 
 
Wat zijn de oorzaken hiervan? Komt dit omdat de 

Brusselse bevolking alsmaar armer wordt? Is er 

een gebrek aan informatie of zorgt de 

administratieve rompslomp voor 

terughoudendheid?  
 
Wat zijn de belangrijkste redenen waarom een 

aanvraag wordt geweigerd? 
 
U hebt het budget van het Woningfonds voor de 

huursteun en de sociale leningen verhoogd van 

26.090.000 euro in 2004 tot 30.705.000 euro in 

2005, of een toename met 18%, terwijl het aantal 

kredietaanvragen is gedaald. Worden die extra 

middelen aangewend voor een ander publiek? 

Zullen de toekenningscriteria worden herzien? 

Volstaan de huidige middelen om alle aanvragen 

in te willigen?  
 
 
 
 

Mme Michèle Hasquin-Nahum.- Les chiffres de 
répartition des demandes de prêt et des demandes 
de prêt acceptées par le Fonds du logement 
montrent que, depuis 2002, le nombre total de ces 
demandes et prêts ne cesse de décroître. En effet, 
en 2002, le Fonds a enregistré 841 demandes 
contre 755 en 2004, soit une diminution de plus de 
10%. Les chiffres des acceptations de prêts suivent 
également cette tendance à la baisse. 
 
Je voudrais savoir quelles sont les causes de cette 
baisse des demandes. S'agit-il d'une conséquence 
de l'appauvrissement de la population ? S'agit-il 
d'un manque d'information des Bruxellois à l'égard 
de cette politique, ou encore d'une réticence devant 
les démarches à effectuer ? 
 
Quant au nombre de prêts acceptés, il est certes 
assez normal qu'il diminue également du fait de la 
diminution des demandes. Je souhaite pourtant 
savoir quelles sont les principales causes du refus 
des dossiers. 
 
Par ailleurs, sauf erreur de ma part, vous avez 
augmenté de 18% les moyens du Fonds du 
logement, ce qui crée naturellement davantage de 
possibilités. Les moyens alloués au Fonds du 
logement aussi bien pour les opérations de prêt 
social que pour l'aide locative sont passés de 
26.090.000 euros en 2004 à 30.705.000 euros en 
2005. A cet égard, je souhaite connaître la part 
destinée à la politique de prêt du Fonds du 
logement. 
 
Si je ne peux que me réjouir de cette augmentation 
des crédits, je souhaite néanmoins, au vu de ce qui 
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précède, une explication de votre part, quant au 
fait que les crédits au Fonds du logement 
augmentent, alors que les demandes de prêt qui lui 
sont adressées diminuent. Cette augmentation de 
crédits est-elle destinée à la mise en oeuvre d'une 
nouvelle politique à l'égard d'un autre public ? Les 
critères, d'octroi des aides ont-ils ou vont-ils être 
revus ? Si oui, dans quelle mesure ? 
 
Enfin, je souhaite savoir si, à l'heure actuelle, 
l'ensemble de la demande de prêt est rencontrée. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft 
het woord. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Dupuis. 
 
 

Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Er is een verschil tussen het aantal 

aanvragen, dat sterk is gedaald, en het aantal 

toegekende leningen. Bovendien zijn er verschillen 

van jaar tot jaar. De laatste vijf jaar krijgt het 

Woningfonds gemiddeld 734 aanvragen per jaar. 

In 2002 en 2003 waren dat er veel meer. Ook in 

2004 waren er meer aanvragen dan gemiddeld. 

Toch is het aantal toegekende leningen afgenomen 

sinds 2003. 
 
Daar zijn verscheidene redenen voor. Tussen 2003 

en 2004 is de gemiddelde prijs van een huis met 

18% gestegen. Voor een appartement was dat 

20%. Die tendens is begonnen in 2000, maar de 

voorbije twee jaar zijn de prijzen nog sneller de 

hoogte in gegaan. Als gevolg daarvan worden er 

minder woningen gekocht met steun van het 

Woningfonds. 
 
Om dit verschijnsel tegen te gaan, heb ik begin 

2005 beslist om de maximale waarde van 

woningen waarvoor een lening kan worden 

aangevraagd, te verhogen.  
 

Een lening bij het Woningfonds is afhankelijk van 

een aantal voorwaarden, zoals de domiciliëring 

van het gezin in de aangekochte woning, 

beperkingen inzake verhuur enzovoort. Deze 

maatregelen zijn noodzakelijk om een woonbeleid 

te voeren zoals de overheid het wil, maar in 

combinatie met de lage rente op de privé-markt 

zorgen ze ervoor dat sommige kopers de voorkeur 

geven aan een lening bij een privé-instelling. 
 
In reactie op de stijgende immobiliënprijzen heb ik 

Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Il 
faut faire la différence entre le nombre de dossiers 
ouverts (c'est-à-dire le nombre de demandes), 
lequel a diminué fortement, et le nombre d'octrois 
(c'est-à-dire le nombre de dossiers conclus 
positivement). En outre, il convient de faire 
attention aux fluctuations annuelles. La moyenne 
annuelle du nombre de dossiers ouverts au cours 
des cinq dernières années est de 734. L'année 2004 
est au-delà de cette moyenne, les années 2002 et 
2003 ont connu un nombre particulièrement élevé 
de demandes. Cependant, entre 2003 et 2004, le 
nombre de prêts accordés a diminué de 6 unités. Il 
y a donc une différence entre le nombre de 
dossiers ouverts, qui a fortement chuté, et le 
nombre de dossiers conclus, qui a peu chuté, 
passant de 602 à 596, ce qui n'est pas probant sur 
le plan statistique.  
 
Pour vous répondre, permettez-moi d'isoler 
quelques causes de cette légère diminution. Tout 
d'abord, la hausse des prix des logements dans la 
Région. Ce phénomène n'est pas neuf. Entre 2003 
et 2004, la hausse moyenne des prix de vente a été 
de 18% pour les maisons et de 20 % pour les 
appartements. Cette tendance, observée depuis le 
début des années 2000, a connu une accélération 
plus importante encore ces deux dernières années. 
La conséquence directe est une réduction du 
nombre de biens pouvant être achetés via le Fonds 
du logement. 
 
Pour contrecarrer ce phénomène, j'ai décidé début 
2005 d'augmenter les valeurs vénales des biens 
pouvant faire l'objet d'un prêt au Fonds du 
logement. Cette mesure a déjà été prise. Il s'agit 
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op 23 juni beslist de maximale rentevoet voor 

hypothecaire leningen van het Woningfonds te 

verlagen van 6,75% tot 4,10% en de 

terugbetalingstermijn te verlengen tot 30 jaar.  
 
Om ervoor te zorgen dat de hypothecaire leningen 

van het Woningfonds aantrekkelijk blijven voor 

personen met lagere inkomens, moeten ze de 

concurrentie met leningen van de privé-sector 

aankunnen. De minimale rentevoet voor de laagste 

inkomens bedraagt 2%. Dat is heel wat lager dan 

op de privé-markt. 
 

Dankzij het uitstekende werk van het personeel, 

dat de dossiers nauwkeurig voorbereidt, heeft de 

raad van bestuur in 2004 geen enkel dossier 

geweigerd. Het verschil tussen het aantal 

geopende en aanvaarde dossiers is vooral te 

wijten aan annulaties door de aanvrager zelf. Die 

annulaties hebben diverse oorzaken, zoals het 

resultaat van de expertise of het feit dat de woning 

ondertussen werd verkocht aan een andere 

kandidaat. 
 
Van de gewestelijke dotatie voor 2005 is 78,80% 

bestemd voor leningen en 21,50% voor huursteun 

(woningen die worden beheerd en verhuurd door 

het Woningfonds). De investeringscapaciteit voor 

hypothecaire leningen bedraagt 72.200.000 euro, 

of 660 transacties van gemiddeld 109.500 euro. 

Dat is een toename met 11% ten opzichte van 

2004. Die stijging houdt gelijke tred met de 

stijging van de vastgoedprijzen. De middelen zijn 

toereikend om alle aanvragen te honoreren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d'une adaptation du système à la hausse des prix. 
 
Les conditions et les taux appliqués par les 
organismes privés sont actuellement 
particulièrement avantageux sur le marché privé 
classique. L'obtention d'un prêt auprès du Fonds 
du logement est conditionné par certaines règles de 
base dont, notamment, la domiciliation du ménage 
dans le bien acheté, une limitation de la mise en 
location, etc... Ces mesures protègent le fait qu'il y 
ait eu une aide publique et sont nécessaires dans le 
cadre d'une politique soutenue par les pouvoirs 
publics. Cependant, compte tenu des conditions 
particulièrement avantageuses des taux d'intérêt 
sur le marché privé, certains acheteurs décident de 
se tourner vers le marché privé. 
 
J'ai décidé de réagir à la situation du marché 
immobilier en permettant au Fonds de diminuer le 
taux hypothécaire maximal de base qu'il pratique -
 qui passe de 6,75% à 4,10% - et d'augmenter la 
durée de remboursement à 30 ans, comme cela se 
fait sur le marché privé. Cette décision a été prise 
le jeudi 23 de ce mois.  
 
Pour que la situation reste avantageuse pour les 
personnes qui se trouvent dans des situations de 
revenus particulières - auxquelles il se justifie 
d'imposer un certain nombre de mesures 
garantissant la sauvegarde de l'investissement 
public -, nous devons être "concurrentiels" par 
rapport à d'autres offres, sinon cette source d'aide 
publique va s'éteindre. Toutes les décisions sont 
prises et les adaptations sont faites. 
 
Le taux minimal pouvant être appliqué aux 
revenus les plus modestes s'adressant au Fonds 
s'élève à 2% ,ce qui est nettement inférieur au taux 
du marché. 
 
En ce qui concerne les causes principales de refus 
des dossiers, je vous informe que pour l'année 
2004, aucun dossier présenté au Conseil 
d'administration n'a fait l'objet d'un refus. Cela est 
dû, je tiens à le souligner, à l'excellent travail 
effectué par le personnel du Fonds, qui prépare les 
dossiers des candidats acquéreurs avec une grande 
rigueur. 
 
La différence entre le nombre de dossiers ouverts 
et celui des dossiers acceptés provient 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Hasquin-
Nahum heeft het woord. 
 
Mevrouw Michèle Hasquin-Nahum (in het 

Frans).- Met hoeveel procent is de verkoopwaarde 

van de woningen gestegen? 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Ik zal u die informatie bezorgen. Dat 

cijfer moet van dezelfde orde zijn als het 

marktgemiddelde. 
 
 

essentiellement d'une annulation par le demandeur 
lui-même. Cette annulation d'achat peut avoir 
plusieurs causes dont, par exemple, le résultat de 
l'expertise ou le fait que le logement ait, entre-
temps, été vendu à un autre acquéreur. 
 
Pour ce qui concerne la répartition de la dotation 
régionale, de 30.705.994 euros en 2005, elle est 
ventilée comme suit : 78,50 % pour le secteur des 
prêts et 21,50 % pour l'aide locative (logements 
gérés et mis en location par le Fonds) 
 
Le pouvoir d'investissement affecté aux opérations 
de prêts hypothécaires, est de plus de 72.200.000 
euros, soit de quoi permettre la concrétisation de 
660 opérations d'une valeur moyenne de 109.500 
euros. Cela correspond à un accroissement du 
nombre de prêts de 11% par rapport à 2004. Cette 
progression va évidemment de pair avec 
l'augmentation des valeurs vénales, dont j'ai parlé 
il y a quelques instants. 
 
En ce qui concerne le dernier volet de votre 
question, je tiens à vous rassurer qu'à l'heure 
actuelle l'ensemble de la demande est rencontrée 
dans le secteur des prêts. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Hasquin-Nahum. 
 
Mme Michèle Hasquin-Nahum.- Concernant 
l'augmentation de la valeur vénale des biens, de 
quel pourcentage s'agit-il ? 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Je 
vous ferai parvenir cette information. Cette mesure 
a été prise il y a quelques mois et je n'ai pas le 
chiffre en tête. Elle vise à se conformer à la réalité 
du marché et devrait s'approcher de la valeur 
moyenne des biens, que je viens d'évoquer. 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

- L'incident est clos.  

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
MICHÈLE HASQUIN-NAHUM  

 
 AAN MEVROUW FRANÇOISE DUPUIS, 
STAATSSECRETARIS VAN HET 

QUESTION ORALE DE MME MICHÈLE 
HASQUIN-NAHUM  

 
 À MME FRANÇOISE DUPUIS, 
SECRÉTAIRE D'ETAT À LA RÉGION DE 
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BEVOEGD VOOR HUISVESTING EN 
STEDENBOUW,  

 
betreffende "de nieuwe sociale woningen 
dankzij de federale subsidies". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Hasquin-
Hahum heeft het woord. 
 
Mevrouw Michèle Hasquin-Nahum (in het 

Frans).- Volgens Metro van 7 juni 2005 zal de 

federale overheid de komende jaren 69 miljoen 

euro extra toekennen voor de bouw van sociale 

woningen. 
 
Dat bedrag wordt ter beschikking gesteld van 

steden met meer dan 60.000 inwoners, een 

bevolkingsdichtheid van meer dan 600 inwoners 

per km² en een gemiddeld inkomen dat onder het 

nationaal gemiddelde ligt. 
 
Mevrouw de staatssecretaris, werd u bij deze 

maatregel betrokken? Over welk bedrag zal 

Brussel kunnen beschikken? Welke Brusselse 

gemeenten komen in aanmerking? Hoe zullen die 

kredieten worden toegekend?  
 
Is het mogelijk de projecten gefinancierd met die 

bijkomende middelen en uw projecten voor sociale 

huisvesting op elkaar af te stemmen? Zal ook het 

gewest eventuele projecten van de gemeenten 

steunen? 
 
C2005-06- 
 
 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DU 
LOGEMENT ET DE L'URBANISME,  

 
 
concernant "la réalisation de logement social 
grâce aux subsides du fédéral". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Hasquin. 
 
Mme Michèle Hasquin-Nahum.- L'édition du 7 
juin 2005 du journal "Métro" annonce que le 
gouvernement fédéral va affecter 69 millions 
d'euros supplémentaires à la réalisation de 
logements sociaux dans les prochaines années. 
 
Cette somme sera mise à la disposition des villes 
comptant plus de 60.000 habitants et dont le 
revenu moyen est inférieur à la moyenne nationale, 
ces villes devant également avoir une densité de 
population supérieure à 600 habitants par km². 
 
En tant que secrétaire d'Etat au Logement de la 
Région de Bruxelles-Capitale, de quelle façon 
avez-vous été associée à cette démarche ? 
 
Quelle sera la part de subsides auxquels Bruxelles 
pourra accéder ?  
 
Quelles communes bruxelloises pourront satisfaire 
aux critères donnant accès à cet argent ?  
 
Comment ces crédits sont-ils attribués par le 
fédéral ?  
 
Pensez-vous être en mesure d'organiser une 
coordination entre vos projets de construction de 
logements sociaux et les nouveaux projets qui 
verront le jour grâce à cette enveloppe fédérale ?  
 
Pensez-vous que la Région pourra, elle aussi, 
intervenir en soutien des projets qui pourraient 
voir le jour dans les communes concernées ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- De regering heeft meegewerkt aan de 

voorbereiding van het hoofdstuk over huisvesting 

in het federale programma voor 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Dupuis. 
 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Lors 
de l'élaboration du volet "logement" du 
programme fédéral des Grandes Villes, nous avons 
été associés aux travaux préparatoires destinés à 
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Grootstedenbeleid. 
 
In februari 2005 heb ik de federale minster van 

Grootstedenbeleid ontmoet. We zijn nagegaan hoe 

we voor een synergie tussen de federale overheid 

en het Brussels Gewest kunnen zorgen. De 

samenwerking verloopt goed. De federale minister 

beseft dat de inspanningen van het Brussels 

Gewest kunnen helpen om zijn programma een 

maximaal resultaat te doen bereiken. 
 
Zeven Brusselse gemeenten voldeden aan de eisen 

voor het federale programma voor 2005-2008: 

Anderlecht, Molenbeek, Sint-Joost, Brussel-Stad, 

Vorst, Sint-Gillis en Schaarbeek. De subsidie 

bedraagt in totaal 18.747.128 euro. De gemeenten 

ontvangen de middelen rechtstreeks, in de mate 

dat de werkzaamheden vorderen en op basis van 

federale regels. 
 
De bijkomende federale middelen voor openbare 

huisvesting hebben niets te maken met het 

Huisvestingsplan of andere programma's, zoals de 

wijkcontracten. 
 

De federale wetgeving sluit niet uit dat de 

gemeenten projecten voorstellen die zowel door de 

federale overheid als door het gewest worden 

gefinancierd. Op dit ogenblik heb ik echter geen 

weet van een dergelijk partnerschap. 
 
Ik zal de projecten die onder het federale 

programma vallen, aandachtig volgen. Bedenk wel 

dat het programma nog maar pas van start is 

gegaan. 
 
 

établir les critères de sélection des villes. 
 
En outre, j'ai écrit, demandé une réunion et 
rencontré le ministre fédéral de la Politique des 
Grandes Villes au mois de février, dans l'optique 
d'examiner les synergies possibles avec les 
politiques régionales. Je pense qu'il est au courant 
de la possibilité d'interventions pour maximaliser 
son programme. Nous travaillons d'ailleurs bien 
avec lui. Cela n'a rien à voir, mais il est venu à ma 
première table ronde sur les marchands de 
sommeil. Je pense qu'il s'intéresse à ce qui se passe 
à Bruxelles, ce qui n'est pas une mauvaise chose 
en soi. 
 
Pour la Région de Bruxelles-Capitale, sept 
communes répondent aux critères. Il s'agit des 
communes d'Anderlecht, de Molenbeek, de Saint-
Josse, de la Ville de Bruxelles, de Forest, de Saint-
Gilles et de Schaerbeek. Ces communes sont donc 
intégrées dans le programme 2005-2008 approuvé 
par le gouvernement fédéral. La somme totale des 
subsides de ce programme s'élève pour ces sept 
communes à 18.747.128 euros. Ces subsides 
seront directement octroyés aux communes, au fur 
et à mesure de l'avancement des projets, et selon 
des règles qui doivent être déterminées par le 
gouvernement fédéral. 
 
Ce sont donc des moyens supplémentaires mis en 
faveur de la politique du logement public. Ils ne 
sont pas à confondre avec le Plan logement, ni 
avec les autres programmes. Par exemple, ils ne 
sont pas inclus dans les contrats de quartier. Il 
s'agit d'une politique additionnelle. 
 
Par ailleurs, la possibilité pour les communes 
concernées de proposer des projets faisant 
intervenir à la fois un financement fédéral et un 
financement régional, n'est pas incompatible avec 
la réglementation fédérale. Mais à ce stade, aucun 
partenariat n'a encore été porté à ma connaissance. 
 
Je serai particulièrement attentive aux projets qui 
seront réalisés. J'attire toutefois votre attention sur 
le fait que le programme fédéral n'en est qu'à ses 
débuts.  
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Hasquin-
Nahum heeft het woord. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Michèle Hasquin-Nahum. 
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Mevrouw Michèle Hasquin-Nahum (in het 

Frans).- Minister Dupont zei in de Kamer dat het 

niet gaat om 'sociale woningen' in de institutionele 

betekenis, maar om 'huisvesting met een sociaal 

karakter'. Wat bedoelt hij daarmee? 
 
 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Dit begrip is enigszins dubbelzinnig. 
 
Het gaat om woningen die niet specifiek beheerd 

worden door de sociale 

huisvestingsmaatschappijen. 'Sociale woningen' 

vallen onder de OVM's (openbare 

vastgoedmaatschappijen) en de wetgeving ter 

zake. 
 
De woningen met een sociaal karakter worden 

beheerd door de gemeenten volgens de normen 

voor sociale woningen. 
 
 

Mme Michèle Hasquin-Nahum.- En réponse à 
une interpellation, le ministre Christian Dupont a 
affirmé à la Chambre : "il s'agit d'initiatives en 
matière de logements à caractère social, et non de 
logements sociaux dans le sens institutionnel du 
terme". Qu'entend-il par "logement à caractère 
social"? 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Cette 
notion, quoique technique, comporte certaines 
ambiguïtés, au même titre que la notion de 
logement moyen ou à finalité sociale. 
 
Il s'agit de logements qui ne sont pas 
spécifiquement confiés à la gestion de sociétés de 
logement social. Le terme "logement social" 
concerne essentiellement des logements dont la 
gestion relève des SISP (Sociétés immobilières de 
service public) et de la législation en matière de 
logement social. 
 
De nombreuses initiatives existent dans les régies 
communales et foncières. La commune gère les 
propriétés de sa régie selon les normes en vigueur 
pour le logement social. Cela concerne donc 
essentiellement des communes en besoin de 
logements à finalité sociale, sans pour autant que 
leur gestion soit confiée aux sociétés de logement 
social. 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

- L'incident est clos.  

 

_____ _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


