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Le Compte rendu intégral 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. 
 

 
Het Integraal verslag 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. 
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Présidence : M. Olivier de Clippele, président. 
Voorzitterschap: de heer Olivier de Clippele, voorzitter. 

 
 

QUESTION ORALE 
 
 

MONDELINGE VRAAG 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de M. Ahidar. 
 
 
QUESTION ORALE DE M. FOUAD AHIDAR 
 
 

À M. CHRISTOS DOULKERIDIS, 
SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DU LOGEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 
MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "le remboursement des primes à 
la rénovation dans les cas de force 
majeure". 

 
 

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

FOUAD AHIDAR  
 

AAN DE HEER CHRISTOS 
DOULKERIDIS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST, BELAST MET HUIS-
VESTING EN BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 
betreffende "het terugvorderen van 
renovatiepremies in het geval van 
overmacht". 

 
 

M. le président.- La ministre Evelyne 
Huytebroeck répondra à la question orale.  
 
La parole est à M. Ahidar. 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- La Région 
bruxelloise octroie des primes de rénovation à 
l'habitat sous certaines conditions, à savoir que le 
logement doit avoir plus de 30 ans et que les 
propriétaires s'engagent à occuper le bien pour 
une durée minimale de cinq ans à partir de 
l'acquittement de la prime. Le pourcentage est 
déterminé par les revenus du ménage et le 
périmètre dans lequel se trouve le logement.  
 
En cas de non-respect de cette obligation, les 
propriétaires doivent rembourser la prime en tout 
ou partie. L'arrêté du gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 prévoit 
cependant une exception à cette règle, en cas de 
force majeure.  
 
Combien de primes à la rénovation ont-elles été 
versées en 2008 et 2009 ? Quel pourcentage de 
celles-ci a-t-il dû être réclamé ?  
 

De voorzitter.- Minister Evelyne Huytebroeck zal 
de mondelinge vraag beantwoorden. 
 
De heer Ahidar heeft het woord.  
 
De heer Fouad Ahidar.- Het Brussels Gewest 
kent premies toe voor de renovatie van het 
woonmilieu. Daaraan zijn volgende voorwaarden 
verbonden: de woning in kwestie moet minstens 
30 jaar oud zijn en de eigenaars moeten de woning 
bewonen of zich in de woning vestigen voor een 
periode van minimum 5 jaar vanaf het vereffenen 
van de premie. Het percentage van de tegemoet-
koming hangt af van de ligging van de woning en 
het belastbaar inkomen van het gezin.  
 
Als de eigenaars die verplichting niet naleven, zal 
de premie geheel of gedeeltelijk worden terug-
gevorderd. Toch voorziet het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 
2007 in een uitzondering. De minister kan ver-
zaken een uitgekeerde premie terug te vorderen 
"wanneer hij van oordeel is dat een geval van 
overmacht de aanvrager verhinderd heeft zijn 
verplichtingen na te leven".  
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À quelle fréquence le cas de force majeure est-il 
invoqué pour ne pas devoir rembourser la prime 
octroyée ? À quelle fréquence cet argument est-il 
accepté ? De quels types de cas s'agit-il ?  
 
Quelles directives le service Logement du 
ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
applique-t-il en la matière ?  
 

Hoeveel renovatiepremies werden er in 2008 en 
2009 uitgekeerd? Hoeveel uitgekeerde renovatie-
premies werden in 2008 en 2009 teruggevorderd?  
 
Hoe vaak wordt overmacht ingeroepen om een 
uitgekeerde premie niet te hoeven terug te betalen? 
Hoe vaak wordt dat argument aanvaard? Over 
welke soorten overmacht gaat het?  
 
Welke richtlijnen gelden er bij de dienst 
Huisvesting van het ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest terzake?  
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre (en 
néerlandais).- En 2008 et 2009, sur les 1.917 
primes à la rénovation versées, l'administration a 
ouvert 106 dossiers de remboursement, dont 52 
sont clôturés et 54 étaient toujours en cours en 
mai 2010. La plupart de ces dossiers invoquent la 
force majeure et un seul cas a été accepté. 
 
Selon les directives en vigueur depuis 1994 auprès 
de l'administration, "le cas de force majeure est le 
résultat d'un événement indépendant de la volonté 
humaine, que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni 
conjurer et qui a rendu impossible l'exécution de 
l'obligation, sans que toutefois il y ait eu défaut de 
prévoyance ou de précaution ou encore négligence 
dans le chef du débiteur, l'événement rendant 
l'exécution de l'obligation plus difficile ou plus 
onéreuse n'étant pas non plus constitutif de force 
majeure". 
 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- In 
2008 en 2009 werden 1.917 renovatiepremies 
uitgekeerd. Dit indrukwekkend cijfer is te danken 
aan de hervorming van het premiestelsel dat in 
2008 van kracht werd. 
 
In 2008 en 2009 heeft de administratie 106 terug-
betalingsdossiers geopend (5%), waarvan er 52 
zijn afgesloten en 54 nog openstonden in mei 
2010. Het merendeel van die 106 dossiers roepen 
overmacht in. Deze argumentatie werd slechts in 
één enkel geval aanvaard. Het ging om een 
bewezen medisch probleem (lendenpijn) dat zich 
na de uitbetaling van de premie voordeed. 
 
De richtlijnen die sinds 1994 van kracht zijn bij de 
administratie verstaan onder overmacht: "het 
resultaat van een voorval, onafhankelijk van de 
menselijke wil, niet te voorzien, noch af te wenden 
en dat het nakomen van een verplichting 
onmogelijk maakt, zonder dat er echter sprake is 
van een gebrek aan voorzorg, voorzichtigheid of 
verzuim van de schuldenaar. Een voorval dat het 
nakomen van de verplichting moeilijker of duurder 
maakt is wezenlijk geen geval van overmacht." 
 

M. le président.- La parole est à M. Ahidar. 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Ne peut-on 
prendre en compte les cas où les occupants sont 
importunés, sans que la police n'intervienne ? 
 

De voorzitter.- De heer Ahidar heeft het woord. 
 
De heer Fouad Ahidar.- Kunnen andere gevallen 
niet in aanmerking komen? Soms verhuizen 
mensen bijvoorbeeld omdat ze voortdurend 
worden lastiggevallen en de politie daar te weinig 
aan doet. Moeten wij daarover niet nadenken? 
 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Changer 
la réglementation une nouvelle fois alors qu'elle a 
déjà été modifiée en 2007 me paraît utopique. À ce 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- De reglementering is pas in 2007 
gewijzigd. Een nieuwe wijziging lijkt mij utopisch. 
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stade, la situation est analysée au cas par cas. 
Certains remboursements partiels sont d'ailleurs 
effectués. 
 
M. Olivier Picou, collaborateur de la ministre 
Huytebroeck.- Lorsque le bien est vendu après 
trois ans, un remboursement proportionnel          
(et donc non intégral) peut être demandé. Il 
convient effectivement d'analyser la situation au 
cas par cas. 
 

Momenteel wordt de situatie geval per geval 
onderzocht. Soms vinden er gedeeltelijke 
terugbetalingen plaats.  
 
De heer Olivier Picou, medewerker van 
minister Huytebroeck (in het Frans).- Wanneer 
de woning na drie jaar wordt verkocht, kan een 
gedeeltelijke terugbetaling worden gevraagd. De 
situatie moet inderdaad geval per geval worden 
bekeken. 
 

M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Je songe 
notamment à un couple homosexuel qui a été 
harcelé pendant plusieurs années. Il ne s'agit pas 
d'un cas unique. Je peux quand même poser une 
question à ce propos ? 
 

De heer Fouad Ahidar.- Ik denk bijvoorbeeld aan 
een homokoppel dat in de Anneessenswijk woonde 
en voortdurend werd lastig gevallen. Dat is niet het 
enige geval. Het gebeurt vaak. Ik mag daar toch 
een vraag over stellen? 
 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Nous 
devons ici veiller à la jurisprudence. Nous 
procédons à une analyse au cas par cas. Accepter 
le cas que vous évoquez risque d'ouvrir la porte à 
une multitude d'autres cas. Je reste très prudente 
quant aux raisons invoquées. 
 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- De regering moet rekening houden met de 
rechtspraak. Ze zal elk geval afzonderlijk onder-
zoeken. Een aanvaarding van het geval dat u 
aanhaalt opent de deur voor een rist andere 
gevallen. Ik blijf voorzichtig met betrekking tot de 
aangevoerde redenen. 

 
 

- L'incident est clos. 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 

 
 

INTERPELLATIONS 
 
 

INTERPELLATIES 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations.  
 
 
 
INTERPELLATION DE MME BIANCA 

DEBAETS 
 

À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'URBANISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE,  

 
concernant ''l'octroi de permis d'urbanisme 
pour des projets de la SDRB''. 

 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

BIANCA DEBAETS  
 

TOT DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST 
MET STEDENBOUW EN OPENBARE 
NETHEID,  

 
betreffende "het toekennen van 
stedenbouwkundige vergunningen voor 
projecten van de GOMB". 
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M. le président.- La parole est à Mme Debaets. 
 
 
Mme Bianca Debaets (en néerlandais).- Le 
nombre de candidats acquéreurs inscrits sur la 
liste d'attente de la SDRB reste extrêmement élevé, 
avec 11.000 demandeurs. Néanmoins, il ressort 
qu'un nombre restreint seulement est en mesure 
d'acquérir un logement en termes de solvabilité, 
d'autant plus que, depuis la crise, les banques sont 
particulièrement frileuses à accorder des crédits 
hypothécaires.  
 
Néanmoins, même s'il n'y a que la moitié des 
demandeurs qui entrent en ligne de compte, le 
chiffre reste hallucinant et la Région doit faire tout 
son possible pour réduire les listes d'attente et 
créer au plus vite de nouveaux logements. 
 
Je suis dès lors surprise que certaines communes 
tardent à octroyer les permis. Cela a entraîné des 
retards qui ont atteint six mois pour certains 
projets.  
 
Quels projets ont-ils pris du retard en raison de 
l'absence de permis ? Dans quelles communes ? 
Combien de logements sont-ils concernés ? Vous 
êtes-vous concerté à ce propos avec les 
communes ? Cherchez-vous des solutions 
ensemble ? Réfléchissez-vous aux causes du 
problème ? Que faites-vous pour éviter que de 
nouveaux projets de la SDRB n'aient du retard à 
l'avenir ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Bianca Debaets.- Een paar weken 
geleden had ik de cijfers opgevraagd van de 
kandidaat-kopers die op de wachtlijst staan bij de 
GOMB. Ik was nogal geschrokken van dat hoge 
cijfer, namelijk meer dan 11.000. Na de hoor-
zitting blijkt dat we dat cijfer wat moeten nuan-
ceren. Van de 11.000 kandidaat-kopers zouden 
slechts een beperkt aantal effectief een woning 
kunnen kopen in termen van solvabiliteit.  
 
Een groot deel van de mensen die op de wachtlijst 
staan, zou niet over de nodige financiële middelen 
beschikken om te kopen als ze daarvoor worden 
opgeroepen. Zeker niet nu de banken na de 
financiële crisis extra voorzichtig zijn geworden 
bij het toekennen van hypothecaire kredieten. Hoe 
dan ook - of het er 11.000 zijn of slechts de helft 
die effectief in aanmerking komen - het aantal 
mensen op een wachtlijst om via de GOMB een 
woning te verwerven, blijft hallucinant. 
 
We moeten dus alles in het werk stellen om de 
wachtlijsten weg te werken en zo veel mogelijk 
nieuwe woningen te creëren. 
 
Het verbaast me dan ook dat een aantal gemeenten 
dwarsliggen bij de toekenning van stedenbouw-
kundige vergunningen. In het verleden hebben een 
aantal GOMB-projecten nogal wat vertraging 
opgelopen, omdat de gemeenten moeilijk deden 
over de vergunningen of er lang over deden om ze 
toe te kennen. In sommige gemeenten leidde dat 
tot meer dan zes maanden vertraging. 
 
In een aantal gemeenten is de toekenning van 
vergunningen nog altijd problematisch. Een aantal 
projecten in Anderlecht en Sint-Agatha-Berchem 
geraakt naar verluidt niet uit de startblokken, 
omdat de gemeentelijke administraties talmen.  
 
Welke projecten lopen vertraging op door het 
uitblijven van vergunningen? In welke gemeenten 
gebeurt dat? Over hoeveel wooneenheden gaat het 
precies? Hebt u daarover overleg gepleegd met de 
gemeenten? Zoekt u samen naar oplossingen? Gaat 
u na wat de oorzaken van het probleem zijn? 
Welke initiatieven neemt u om te vermijden dat 
nieuwe GOMB-projecten in de toekomst 
vertraging oplopen? 
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Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État (en néerlandais).- 
D'après les informations de mon administration, la 
situation des permis d'urbanisme relatifs aux 
projets de logements de la SDRB est beaucoup 
moins préoccupante que vous ne le laissez 
entendre. Actuellement, il n'y a que deux dossiers 
en cours d'instruction. Le premier, qui porte sur 
67 logements et 87 emplacements de parking à 
l'avenue du Prince de Ligne à Uccle, a fait l'objet 
d'un avis défavorable de la commission de 
concertation le 4 mars 2009. D'après la commune, 
le demandeur aurait introduit des plans modifiés 
le 10 juin dernier. 
 
Le deuxième projet concerne la réalisation de 119 
logements et d'une crèche pour 25 enfants au quai 
de l'Industrie à Anderlecht. La demande de permis 
d'urbanisme a fait l'objet d'un accusé de réception 
de dossier complet le 5 janvier 2010. Ce dossier a 
été envoyé le 11 mars dernier à la commune 
d'Anderlecht, qui doit organiser l'enquête publique 
et la commission de concertation. 
 
L'an dernier, quelques permis d'urbanisme ont été 
délivrés à Berchem-Sainte-Agathe pour des projets 
de la SDRB. Je suivrai avec attention l'examen de 
ces permis d'urbanisme et, le cas échéant, 
j'insisterai auprès des échevins concernés pour 
que ces dossiers soient rapidement traités. 
 
(poursuivant en français) 
 
Pour information, je rappelle que l'on a constitué, 
depuis le début de l'année, à la suite de mon tour 
des communes, un comité de pilotage avec chaque 
commune dans le but de trouver des solutions dans 
des délais raisonnables pour les projets les plus 
importants au niveau local. À chaque fois qu'une 
commune ou que la Région le souhaite, l'on peut 
inscrire à l'ordre du jour de ces réunions de comité 
de pilotage des projets d'envergure dans le but de 
faciliter l'octroi de permis et le traitement des 
dossiers. En effet, certains dossiers peuvent être 
prioritaires pour des raisons liées à des 
investissements budgétaires et à des subsides 
publics. En la matière, l'on est toujours 
bienveillant. Les comités de pilotage sont 
opérationnels et permettront certainement 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris.- Uit de 
informatie die ik van de administratie ontving, 
blijkt dat de stand van zaken met betrekking tot de 
stedenbouwkundige vergunningen voor GOMB-
projecten veel minder verontrustend is dan u laat 
uitschijnen. Momenteel worden er slechts twee 
dossiers onderzocht. Het eerste betreft een project 
van 67 woningen en 87 parkeerplaatsen in de Prins 
de Lignelaan te Ukkel. Het project kreeg op          
4 maart 2009 een ongunstig advies van de overleg-
commissie. Volgens de gemeente Ukkel zou de 
aanvrager op 10 juni gewijzigde plannen hebben 
ingediend. 
 
Het tweede project betreft de bouw van 119 
woningen en een crèche voor 25 kinderen in de 
Nijverheidskaai te Anderlecht. Er werd een 
ontvangstbewijs van volledig dossier over de 
vergunningsaanvraag opgestuurd op 5 januari 
2010. Het dossier werd op 11 maart jongstleden 
naar de gemeente Anderlecht verzonden. Die 
gemeente dient het openbaar onderzoek en de 
overlegcommissie te organiseren.  
 
Ik kan u trouwens nog melden dat het afgelopen 
jaar enkele stedenbouwkundige vergunningen voor 
GOMB-projecten werden uitgereikt aan de 
gemeente Sint-Agatha-Berchem. Op dit moment 
wordt er echter geen vergunning uitgereikt. Ik zal 
uiteraard het onderzoek van de stedenbouw-
kundige vergunning volgen en indien nodig bij de 
bevoegde schepen aandringen op de snelle 
afhandeling van het dossier. 
 
(verder in het Frans) 
 
Begin dit jaar is er een stuurcomité met elke 
gemeente opgericht om binnen een redelijke 
termijn oplossingen te vinden voor bepaalde 
grootschalige projecten op lokaal vlak. Sommige 
dossiers kunnen prioritair zijn omdat er openbare 
investeringen of subsidies mee gemoeid zijn. 
Dankzij die stuurcomités zal het mogelijk zijn om 
de behandeling van de dossiers en de toekenning 
van de vergunningen te versnellen.  
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d'accélérer le traitement de toute une série de 
dossiers. 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

INTERPELLATION DE M. ALAIN MARON 
 
 

À M. CHRISTOS DOULKERIDIS, 
SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DU LOGEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 
MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "le groupe de travail mis en 
place au sein de la SLRB concernant les 
occupations à titre précaire de logements 
sociaux en attente de rénovation". 

 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN 
MARON  

 
TOT DE HEER CHRISTOS 
DOULKERIDIS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST, BELAST MET HUIS-
VESTING EN BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 
betreffende "de werkgroep binnen de 
BGHM voor de tijdelijke bewoning van 
sociale woningen in afwachting van de 
renovatie ervan". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Maron. 
 
M. Alain Maron.- Il y a plus d'un an, quelques 
jours avant les élections régionales de 2009, la 
plateforme associative "Logements vides" 
organisait à Forest, en concertation avec le Foyer 
forestois, une action de sensibilisation aux 
logements vides dans le secteur du logement 
social. Les associations pointaient alors l'ampleur 
de la problématique, ainsi que le fait que, de leur 
point de vue, les calendriers de rénovation étaient 
mal gérés. Ainsi, on mettrait à la porte les 
locataires de logements à rénover bien avant que 
les travaux de rénovation ne commencent 
effectivement et les différentes procédures 
administratives créeraient un vide locatif beaucoup 
trop important.  
 
Les chiffres étayent ce discours, puisque environ 
2.400 logements sociaux sont vides sur le territoire 
régional ; un chiffre en augmentation de 30% 
depuis 2003, si je m'en réfère à un article de juin 
2009 paru dans le magazine Alter Echos. 
L'associatif se mobilise donc depuis bien 
longtemps sur la question. 
 
Quelques semaines plus tôt, en avril 2009, la 
même plateforme "Logements vides" ainsi que 
l'asbl ''Woningen 123 Logements'' ont tenu une 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- In mei 2009 
organiseerde het verenigingsplatform "Logements 
vides" in overleg met de Vorstse Haard een 
bewustmakingsactie in die gemeente om te wijzen 
op het probleem van de leegstand in de sector van 
de sociale woningen. Volgens de verenigingen 
gaat het om een immens probleem en loopt het 
renovatieschema niet naar wens. Zo worden 
huurders lang voor de aanvang van de werken uit 
hun huis gezet en hebben de verschillende 
administratieve procedures een aanzienlijke 
huurleegstand tot gevolg.  
 
De leegstand betreft 2.400 sociale woningen. Dat 
is 30% meer dan in 2003, aldus het tijdschrift 
Alter Echos.  
 
In april 2009 heeft "Logements vides" samen met 
de vzw Woningen 123 Logements rond dit thema 
een persconferentie gehouden in de Voltawijk in 
Elsene. De verenigingen hebben toen de Elsense 
Haard een plan voorgesteld voor de renovatie van 
vijf leegstaande appartementen die tijdelijk 
onderdak kunnen bieden aan gezinnen in het kader 
van een overeenkomst voor precaire bewoning. De 
BGHM heeft dat toen verhinderd. 
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conférence de presse à Ixelles, dans la cité Volta, 
pour sensibiliser, là encore, à la problématique des 
logements sociaux vides. Les associations ont 
annoncé à cette occasion qu'elles avaient pris 
contact avec le Foyer ixellois pour lui proposer un 
plan de réhabilitation de cinq logements 
abandonnés ou vides à mettre à la disposition 
provisoire de ménages dans le cadre d'une 
convention d'occupation précaire. Finalement, 
après un refus de la SLRB, le projet n'a pu aboutir 
à l'époque. 
 
Parallèlement, dès 2008, l'asbl Convivence avait 
déjà conclu des conventions avec la SISP Sorelo, 
lesquelles visaient justement à mettre en oeuvre 
une solution pragmatique pour réduire le vide 
locatif, tout en trouvant une solution de relogement 
pour un public en difficulté. Il existe encore 
d'autres exemples de conventions de ce type, 
auxquels le secrétaire d'État a d'ailleurs déjà fait 
référence en commission, notamment le 15 
décembre dernier à la suite d'une interpellation de 
M. De Wolf. Celui-ci devait en effet faire face, en 
sa qualité de bourgmestre, à un problème de 
relogement de personnes qu'il avait fait expulser 
d'un squat et qu'il proposait de reloger dans des 
logements sociaux vides en attendant la rénovation 
du Foyer etterbeekois. 
 
Face à, d'une part, la crise aiguë du logement et, 
d'autre part, à l'ampleur avérée du phénomène des 
logements sociaux vides, la pression se fait de plus 
en plus forte pour que des solutions concrètes 
soient mises en oeuvre en vue de diminuer le vide 
locatif et de trouver des solutions administratives 
et techniques, permettant de négocier des 
occupations temporaires avec les SISP concernant 
les logements vides en attente de rénovation. Le 
tout avec les garanties requises de sécurité 
juridique et, surtout, de sécurité des personnes. 
Nous en avons déjà débattu à diverses reprises, 
sans oublier la question de l'accélération des 
procédures de rénovation des logements sociaux 
vides. 
 
Vous semblez partager les préoccupations des 
associations et des parlementaires qui vous ont 
déjà interpellé sur cette question, puisque vous 
avez annoncé le 13 novembre dernier par voie de 
communiqué de presse, ainsi qu'en commission, 
qu'un groupe de travail avait été mis sur pied au 
sein de la SLRB pour travailler spécifiquement sur 
cette problématique et essayer de trouver des 

Daarnaast heeft de vzw Samenleven vanaf 2008 
samengewerkt met de OVM Sorelo om een 
pragmatische oplossing te vinden om de 
huurleegstand te verminderen en tegelijk een 
oplossing te vinden voor het opnieuw huisvesten 
van probleemgezinnen. Er bestaan nog andere 
samenwerkingsverbanden van die aard. De 
staatssecretaris heeft trouwens daarnaar verwezen 
in zijn antwoord op een interpellatie van de heer 
De Wolf van 15 december 2009. De heer De Wolf 
wilde toen uitgezette krakers voorlopig huisvesten 
in leegstaande sociale woningen van de 
Etterbeekse Haard. 
 
Het is duidelijk dat er concrete oplossingen 
moeten komen voor de huurleegstand, en dat er 
administratieve en technische maatregelen moeten 
genomen worden die het mogelijk maken dat 
huurders, die omwille van renovatie uit hun huis 
worden gezet, een tijdelijk onderkomen vinden via 
de OVM's. Daarenboven is er nood aan rechts-
zekerheid en vooral aan veiligheid. De renovatie-
procedures van sociale woningen moeten boven-
dien worden versneld. 
 
U lijkt de bekommernissen van de verenigingen en 
de parlementsleden te delen aangezien u in 
november 2009 in de pers en in de commissie 
aankondigde dat er binnen de BGHM een werk-
groep zou worden opgericht die zich specifiek met 
deze problematiek zou bezighouden.  
 
Heeft die werkgroep al resultaten geboekt? Welke 
concrete acties zullen er worden genomen? Zullen 
die de vorm van een proefproject aannemen?  
 
Welke plaats zal er in dit systeem aan de 
verenigingen worden gegeven? Hoe zult u de 
rechtszekerheid van het systeem waarborgen, met 
name met betrekking tot de Huisvestingscode?  
 
Er zou een kaderovereenkomst worden opgesteld 
voor de openbare vastgoedmaatschappijen 
(OVM's) die in het project willen stappen. Hoe 
staat het daar mee? Wat zijn de krachtlijnen van 
die overeenkomst?  
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solutions. 
 
Le groupe de travail mis en place au sein de la 
SLRB a-t-il abouti à un résultat ? Le cas échéant, 
quelles sont les actions qui vont concrètement être 
mises en oeuvre ? Dans quel cadre ? Va-t-on 
travailler par le biais d'expériences-pilotes ? Si oui, 
lesquelles ?  
 
Dans un cadre plus large, quelle place sera-t-elle 
donnée dans le dispositif prévu au secteur 
associatif, qui a porté ce type de projet dès le 
départ ? Quelles seraient les solutions mises en 
oeuvre visant la sécurité juridique du dispositif, et 
ce, singulièrement au regard du Code du 
logement ?  
 
Enfin, il était question de réaliser une convention 
cadre pour les SISP désirant se lancer dans une 
telle opération. A-t-elle été élaborée ? Le cas 
échéant, quelles en sont les grandes lignes ? 
 
 

Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Colson. 
 
M. Michel Colson.- Je suis sans doute moins 
enthousiaste que mon collègue Vincent De Wolf à 
l'égard de cette idée, car elle renvoie 
irrémédiablement - et on le constatera tout à 
l'heure dans le cadre de l'interpellation de            
M. Mohamed Daïf - au statut du logement de 
transit et aux contrats d'occupation précaire. Or, on 
connaît les difficultés que les collectivités locales 
rencontrent à l'égard de cette problématique.  
 
C'est ce qui explique la crainte ou la froideur que 
les communes et les CPAS éprouvent en la 
matière. Ils veulent éviter notamment de se 
retrouver devant le juge de paix et de voir ce 
logement de transit d'urgence ou d'occupation 
précaire devenir un logement définitif. Il faut 
garder cela à l'esprit avant de se lancer dans ce 
genre d'expérience. 
 
J'essaye toujours d'éviter de faire du sous-
localisme, mais si Watermael-Boitsfort est connu 
pour ses cerisiers du Japon et ses cités-jardins, elle 
l'est malheureusement également pour la cité-
jardin Floréal, où un logement sur quatre est vide, 
et ce depuis parfois plus de dix ans. Cette situation 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord.  
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Deze 
interpellatie brengt ons bij het statuut van de 
transitwoningen en van de overeenkomsten van 
precaire bewoning. De gemeenten en OCMW's 
staan eerder weigerachtig tegenover die 
overeenkomsten van precaire bewoning omdat zij 
vrezen dat dergelijke noodoplossingen definitieve 
oplossingen worden. Ik ben dan ook minder 
enthousiast dan de heer De Wolf. 
 
In de tuinwijk Floréal in Watermaal-Bosvoorde 
staat een kwart van de woningen leeg, en dit vaak 
al meer dan tien jaar. Dat zorgt voor onbegrip bij 
de bevolking. 
 
Voor wij nadenken over de middelen die wij 
moeten uittrekken om die 2.400 lege woningen 
eventueel tijdelijk te laten bewonen, moeten wij 
ons bezinnen over de oorzaken van die leegstand.  
 
In de Floréalwijk zou die leegstand aan twee 
oorzaken te wijten zijn. Ten eerste heeft de 
huisvestingsmaatschappij jammer genoeg lange 
tijd alleen maar geïnvesteerd in de daken, 
dakgoten en schoorstenen. Heel wat huurders 
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est très difficile à gérer au niveau local, car cela 
suscite évidemment de l'incompréhension dans le 
chef de la population. 
 
Avant de réfléchir aux moyens à mettre en oeuvre 
pour faire en sorte que ces 2.400 logements vides 
soient éventuellement occupés à titre précaire, il 
faudrait mener une réflexion sur les raisons pour 
lesquelles ces logements sont vides. Je n'ai pas fait 
d'étude en la matière, mais à Floréal, il semble y 
avoir deux causes principales à ce vide locatif.  
 
Premièrement, il y a la politique - que je déplore - 
menée depuis fort longtemps et consistant à dire 
que le locataire a beaucoup de chance d'avoir 
décroché un logement social et que l'on s'occupe 
exclusivement de la cheminée, de la toiture et des 
corniches.  
 
Pour le reste, on ne veut rien savoir ! C'est ce qui 
explique que de nombreuses familles qui ont 
obtenu un logement à Floréal ou au Logis ont 
investi elles-mêmes sur fonds propres, qui dans les 
installations sanitaires pour équiper le logement 
d'une salle de bain, qui dans une station de 
chauffage central. Lorsqu'elles sont 
éventuellement amenées à quitter ce logement, ces 
aménagements se revendent alors comme une sorte 
de pas de porte. Il y a donc là une déviance à 
laquelle il convient de réfléchir. 
 
La deuxième raison est liée au drame qui s'est 
produit à la cité Floréal, il y a une dizaine 
d'années, et qui a provoqué le décès d'un enfant 
par intoxication au monoxyde de carbone. À la 
suite de l'inculpation du président de son conseil 
d'administration, la société gestionnaire avait 
décidé de fermer et de vider une série de 
logements considérés comme insalubres. 
 
Avant de réfléchir à leur affectation, une étude 
devrait être menée sur les raisons pour lesquelles 
2.400 logements sociaux sont inoccupés. Bien 
entendu, l'on peut toujours évoquer les difficultés 
liées aux rénovations « à tiroirs », mais est-ce là la 
seule explication valable ? 
 
 

hebben daarom op eigen kosten werken uitgevoerd 
en bijvoorbeeld een badkamer geplaatst. Wanneer 
zij de woning verlaten, worden die investeringen 
als een soort sleutelgeld verkocht. Dat is niet erg 
orthodox. 
 
De tweede reden heeft te maken met het drama dat 
zich een tiental jaren geleden in Floréal heeft 
afgespeeld: er is een kind omgekomen door 
koolstofmonoxidevergiftiging. De voorzitter van de 
raad van bestuur is daarvoor in beschuldiging 
gesteld. Daarop heeft de beheersmaatschappij 
beslist een aantal onbewoonbaar geachte woon-
eenheden te sluiten. 
 
Het lijkt mij nodig te laten onderzoeken waarom er 
2.400 woningen leegstaan voor we beginnen na te 
denken over de bestemming van deze panden. Een 
stapsgewijze renovatie brengt altijd moeilijkheden 
met zich mee, maar is dat de enige reden? 
 

M. le président.- La parole est à M. Hutchinson. 
 
 
M. Alain Hutchinson.- La manière dont ce 
dossier est abordé ici m'inquiète. Il est généreux de 

De voorzitter.- De heer Hutchinson heeft het 
woord. 
 
De heer Alain Hutchinson (in het Frans).- De 
manier waarop het dossier wordt afgehandeld, 
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vouloir attribuer ces logements à ceux qui en ont 
besoin, mais je crains qu'une telle initiative ne se 
transforme en situation définitive. 
 
La situation de Floréal n'est pas représentative de 
l'ensemble du secteur. Après le décès d'un enfant, 
cette société n'a plus souhaité louer le moindre 
bien non conforme, et je peux la comprendre. Je ne 
vois pas pourquoi l'on installerait de manière 
précaire des gens dans des logements qui 
présentent des dangers. 
 
La présence de logements inoccupés est 
essentiellement liée à la rénovation de certains 
ensembles et à leur mise en conformité avec le 
code du logement. M. Colson l'a rappelé, ces 
travaux prennent du temps et les opérations "à 
tiroirs" sont complexes à mettre en oeuvre.  
 
En outre - j'y reviendrai lors d'une prochaine 
interpellation -, la lourdeur de certaines procédures 
impose de longs délais aux gestionnaires de sites, 
avant qu'ils ne puissent lancer les travaux. La 
Commission royale des monuments et des sites a 
également généré d'énormes retards dans une série 
de rénovations et de mises en conformité. 
 
La réponse aux difficultés que rencontrent les 
Bruxellois à se loger ne réside pas dans la mise 
subite à leur disposition de toute une série de 
logements à titre précaire, surtout dans le logement 
social. N'oublions d'ailleurs pas qu'il y a dans ce 
secteur des listes d'attente, en fonction de priorités 
que nous avons déterminées. Comment serait-ce 
compatible avec une occupation de logements        
- fût-ce à titre précaire - pendant que des gens 
attendent ?  
 
De plus, il est à craindre que cette occupation 
temporaire de logements sociaux ne devienne 
permanente. N'est-ce pas plutôt la lourdeur des 
procédures imposées aux sociétés immobilières de 
service public (SISP), dans le cadre de la 
rénovation et de la mise en conformité des 
logements, qui pose problème ?  
 
Je ne connais pas les conclusions de votre groupe 
de travail ; vous nous en parlerez. La 
systématisation de ce type d'occupations précaires 
risque toutefois de ralentir encore la rénovation de 
ces logements. Car s'ils sont occupés à titre 
précaire, il est nécessaire, lorsque les travaux 
commencent, d'en expulser les occupants, qui 

verontrust me. Het is edelmoedig woningen te 
willen toebedelen aan zij ze nodig hebben, maar ik 
vrees dat de situatie dan snel definitief wordt. 
 
Floréal is niet representatief voor de sector. Na de 
dood van het kind, wilde de maatschappij geen 
enkele woning met zelfs maar een klein mankement 
meer verhuren. Dat kan ik begrijpen. Ik begrijp 
echter niet waarom men mensen voorlopig zou 
huisvesten in woningen die gevaarlijk zijn. 
 
Het feit dat er leegstaande woningen zijn, heeft 
vooral te maken met renovatie en het in 
overeenstemming brengen met de Wooncode. De 
heer Colson heeft het al gezegd, zulke werken 
vergen tijd en zijn complex. 
 
Voorts vergen sommige procedures een lange 
doorlooptijd alvorens de werken kunnen worden 
aangevat. De Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen heeft ook enorme 
vertragingen teweeg gebracht in een reeks 
renovaties. 
 
Overeenkomsten voor precaire bewoning bieden 
geen goede oplossing voor de Brusselse woning-
nood. Er bestaan trouwens wachtlijsten voor 
sociale woningen. Je kunt toch niet zomaar 
overeenkomsten voor precaire bewoning sluiten 
zonder rekening te houden met die wachtlijsten? 
 
Bovendien valt te vrezen dat een tijdelijke 
bewoning een permanent karakter krijgt. Ik denk 
dat vooral de moeizame procedures die de OVM's 
moeten volgen om woningen te renoveren en in 
regel te brengen, voor problemen zorgen. 
 
Ik ken de conclusies van uw werkgroep nog niet. 
Als er overeenkomsten voor precaire bewoning 
worden afgesloten, bestaat het risico dat de 
renovatie van sociale woningen nog meer 
vertraging oploopt. De werken kunnen immers pas 
van start gaan als de bewoners de woning hebben 
verlaten. 
 
De werken om de Brusselse sociale woningen in 
regel te brengen met de Huisvestingscode mogen 
geenszins vertraging oplopen. Ik pleit dus voor 
andere oplossingen. 
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n'auront pas d'autre solution pour être relogés. 
 
La mise en conformité au Code du logement du 
parc de logements sociaux ne peut être ni 
abandonnée, ni freinée, en raison de la situation 
d'urgence que crée le manque de logements à 
Bruxelles. Les solutions doivent se trouver 
ailleurs, et c'est à ce sujet que je voudrais vous 
entendre. 
 
 
M. le président.- Depuis le 1er juillet 2008, la loi 
fédérale impose à la vente de tout logement sur le 
territoire de la Belgique la production d'une 
attestation d'électricité. Notre expérience est que la 
quasi-totalité des logements anciens - de plus de 
vingt-cinq ans - ne répondent pas aux normes 
minimales de sécurité. Nous avons des normes et, 
finalement, peu de logements y satisfont. Ceci doit 
nous interpeller. 
 
La parole est à M. Doulkeridis. 
 
 
M. Christos Doulkeridis, secrétaire d'État.- Je 
vous remercie pour vos diverses interventions qui, 
les unes après les autres, ont balisé le cadre dans 
lequel cette question de l'occupation à titre 
précaire d'un certain type de logement doit être 
posée.  
 
En résumé, je dirais que nous avons avancé, pris 
des contacts et formé un groupe de travail à la 
SLRB. Ce n'est évidemment pas l'essentiel de la 
politique que l'on doit mener en matière de 
logement. Les uns et les autres ont abordé la 
nécessité de travailler surtout à remettre à niveau 
des logements respectant le Code du logement et 
pouvant être disponibles pour les familles inscrites 
sur les listes d'attente du logement social. C'est là 
notre objectif principal.  
 
Nous avons dégagé des montants extrêmement 
importants pour la rénovation. Dans le cadre du 
budget 2010, nous avons voté un budget 
quadriennal de 206 millions d'euros, dont une 
première tranche de 50 millions sera libérée ce 
mois de juillet et une deuxième vers la fin de 
l'année, avec le solde du montant total.  
 
Nous continuons à dégager des moyens importants 
pour rénover ces logements qui sont vides, 
notamment à Floréal, mais ailleurs aussi. Nous 

De voorzitter (in het Frans).- Sinds 1 juli 2008 
bepaalt de federale wetgeving dat er bij de 
verkoop van een woning een elektriciteitsattest 
moet worden overhandigd aan de koper. De 
meeste woningen die ouder zijn dan 25 jaar 
beantwoorden niet aan de minimale veiligheids-
normen. Dat stemt tot nadenken. 
 
De heer Doulkeridis heeft het woord. 
 
 
 
 
De heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris 
(in het Frans).- We hebben stappen vooruit gezet 
en een werkgroep opgericht binnen de BGHM. 
Uiteraard blijft het onze belangrijkste doelstelling 
om ervoor te zorgen dat woningen voldoen aan de 
Huisvestingscode en dat ze beschikbaar zijn voor 
de gezinnen die op de wachtlijst staan voor een 
sociale woning. 
 
Wij hebben aanzienlijke middelen vrijgemaakt 
voor renovatie. In de begroting 2010 hebben we 
een budget uitgetrokken van 206 miljoen euro voor 
vier jaar. In juli zullen we een eerste schijf 
vrijmaken van 50 miljoen en eind 2010 een tweede 
met het resterende bedrag. 
 
Wij blijven middelen inzetten voor de renovatie 
van leegstaande woningen, zoals in het 
Floréalgebouw, maar ook elders. Voor Floréal 
gebruiken we ook middelen van Beliris. Het aantal 
leegstaande woningen van deze maatschappij moet 
aanzienlijk worden ingeperkt. 
 
Wij blijven investeren, maar we zoeken ook met de 
BGHM en de maatschappijen naar mechanismen 
om de werken sneller te doen verlopen. Ondanks 
de beschikbare middelen, worden er maar weinig 
werken uitgevoerd. 
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utilisons également, pour l'immeuble de Floréal, 
des montants qui proviennent de Beliris, 
puisqu'une quarantaine de logements de Floréal 
entreront dans ce cadre-là et bénéficieront d'une 
rénovation. Cela fera diminuer fortement le 
nombre de logements inoccupés de cette société.  
 
Avec les moyens régionaux, qui sont élevés, nous 
continuons à nous mobiliser dans cette voie-là. 
Nous travaillons, parallèlement, avec la SLRB et 
les différentes sociétés, pour trouver quels sont les 
mécanismes qui vont nous permettre d'avancer 
plus rapidement dans l'exécution de ces travaux. 
Le taux d'exécution est pour l'instant très faible, 
alors que les moyens sont disponibles. Pour moi, 
c'est là l'essentiel de la politique que nous devons 
mener, à côté de la politique de construction de 
nouveaux logements. 
 
Si je prends l'ensemble de la construction et de la 
rénovation depuis 2002-2003, nous en sommes à 
près d'un milliard d'euros investis. Il s'agit de 
montants extrêmement importants. On ne peut pas 
dire que les majorités qui se sont succédé à la 
Région ont manqué de volonté ou d'engagement 
quant à ce défi du logement. 
 
Cette parenthèse était destinée à remettre votre 
question dans son contexte. En effet, à mes yeux, 
bien qu'important pour les personnes concernées, 
le sujet que vous abordez est accessoire dans notre 
politique ; nous avons cependant décidé d'ouvrir 
une porte, tout en gardant des balises. 
 
Il ne s'agit pas de créer une nouvelle catégorie de 
logement, mais bien de faire face à une situation 
réelle ; certaines personnes se trouvent en situation 
de recherche désespérée d'un logement, tandis que 
des occupations s'opèrent illégalement, parfois 
avec violence, et aboutissent à des expulsions tout 
aussi violentes. Je ne fais pas allusion au parc 
public, mais plutôt au parc privé. Ces opérations 
ne sont finalement satisfaisantes ni pour les uns, ni 
pour les autres. 
 
Ainsi, à l'initiative d'associations, nous avons 
entamé une réflexion afin de trouver des réponses 
concrètes. Dans un premier stade, il n'est pas 
nécessaire qu'elles soient structurelles ; elles 
doivent être davantage envisagées dans une 
logique d'expérience pilote, tout en apportant des 
solutions concrètes à certains cas.  
 

Sinds 2002-2003 heeft het gewest bijna 1 miljard 
euro geïnvesteerd in nieuwbouw en renovaties. U 
kunt dus moeilijk beweren dat de opeenvolgende 
meerderheden deze problematiek niet ter harte 
nemen. 
 
Deze terloopse opmerkingen om uw vraag in zijn 
context te plaatsen. Het onderwerp dat u aankaart 
is immers van ondergeschikt belang. De regering 
is bereid binnen bepaalde grenzen een opening te 
creëren. 
 
Het is niet de bedoeling om een nieuwe reeks 
woningcategorieën te creëren, wel om een acuut 
probleem op te lossen. Mensen zijn wanhopig op 
zoek naar een woonst, komen in de illegaliteit 
terecht, gebruiken soms geweld en zijn op hun 
beurt vaak het slachtoffer van een gewelddadige 
uitzetting. Dat geldt vooral voor de privémarkt. 
Niemand is gelukkig met deze situatie. 
 
De regering heeft met de verenigingen overlegd 
over concrete oplossingen. Die hoeven in een 
eerste fase niet structureel te zijn en kunnen als 
een proefproject worden benaderd. Zo kan voor 
een aantal problemen een oplossing worden 
geboden. 
 
Er moet in een aantal veiligheidsmaatregelen 
worden voorzien, zoals een brandweerinspectie 
van de woning. De bewoning mag ook geen 
belemmering vormen voor de latere renovatie of 
een vrijgeleide betekenen met betrekking tot de 
wachtlijsten. De prioriteiten die door de 
ordonnantie worden bepaald moeten van kracht 
blijven en strikt worden toegepast. 
 
De discussies in het kader van de BGHM hebben 
tot doel een oplossing te vinden voor de problemen 
waarop u hebt gewezen. Een werkgroep bestaande 
uit kabinetsmedewerkers en vertegenwoordigers 
van de BGHM, heeft een raamovereenkomst 
opgesteld die als voorlopig referentiekader dienst 
doet. Die overeenkomst kan later worden 
aangepast of zelfs afgeschaft. De Raad van 
Bestuur van de BGHM heeft deze overeenkomst 
goedgekeurd op 2 maart 2010, na een bijkomend 
onderzoek gestoeld op twee juridische analyses 
met betrekking tot de rechtszekerheid van dit 
initiatief. 
 
Overeenkomstig die raamovereenkomst moeten de 
OVM's de BGHM op de hoogte brengen van elk 
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Ces réponses doivent garantir une sécurité 
suffisante. Ainsi, avant tout, les services d'incendie 
doivent passer pour une vérification des risques 
liés à une éventuelle occupation du logement. Ces 
occupations ne peuvent pas constituer un frein à la 
rénovation du bien - la balise doit en tenir compte 
pour éviter une substitution de la rénovation par 
une telle occupation -, ni un passe-droit vis-à-vis 
des inscriptions sur les listes d'attente, parfois de 
longue date. Les priorités définies par l'ordonnance 
restent de mise et strictement applicables. 
 
Voilà le cadre de notre travail. Toutes les 
discussions au sein de la SLRB ont mis en avant 
vos inquiétudes et essaient d'y répondre. Un 
groupe de travail comprenant des membres de mon 
cabinet et la SLRB a été mis en place. Il se réunit 
fréquemment depuis novembre 2009.  
 
Ses travaux ont permis de définir une première 
convention-cadre visant à servir provisoirement de 
référence, quitte à être amendée ultérieurement, 
voire supprimée si elle est jugée non concluante. 
Cette convention-cadre a été approuvée par le 
conseil d'administration de la SLRB le 2 mars 
2010, suite à un examen complémentaire à partir 
de deux analyses juridiques commanditées par la 
SLRB, afin de s'assurer de la sécurité juridique du 
dispositif. 
 
Les grandes lignes des exigences de cette 
convention-cadre sont les suivantes : 
 
La convention prévoit que la SLRB doit être 
avertie par les SISP de toute initiative en matière 
de convention d'occupation temporaire : signature, 
modification, avenant, changement d'occupant, 
visite sur place, vérification des preuves 
d'assurance, ... La SLRB reste souveraine pour 
évaluer au cas par cas la pertinence et la 
conformité de la demande qui est concernée.  
 
La convention prévoit que, pour toute la durée du 
droit d'occupation précaire, le logement n'est plus 
considéré comme tombant dans le champ 
d'application de la législation et de la 
réglementation du secteur du logement social.  
 
La convention impose à la SISP d'annexer un 
planning de rénovation en ce qui concerne les 
logements soumis à la convention. Il s'agit de 
s'assurer que la mise à disposition temporaire ne 
puisse en aucun cas être un moyen ou une excuse 

initiatief in het kader van een overeenkomst van 
tijdelijke bezetting (ondertekening, wijziging, 
aanhangsel, verandering van bewoner, bezoek ter 
plaatse, onderzoek van de verzekeringsbewijzen, 
enzovoort). De BGHM onderzoekt geval per geval 
de conformiteit van de aanvragen.  
 
Gedurende de duurtijd van het tijdelijk bezettings-
recht valt de betrokken woning niet langer onder 
de wetgeving op de sociale huisvesting.  
 
De overeenkomst verplicht de OVM's om een 
renovatieplanning voor de betrokken woningen 
mee te delen. De tijdelijke terbeschikkingstelling 
mag geen middel of excuus zijn om de duurzame 
renovatie van de woningen uit te stellen. 
 
De OVM's mogen ook geen vergoeding voor de 
terbeschikkingstelling van de leegstaande woning 
vragen. De OVM moet een overeenkomst sluiten 
met een vzw, die instaat voor het onderhoud van 
de woning, de installatiekosten en de sociale 
begeleiding van de tijdelijke bewoners.  
 
Eventueel kunnen er aanhangsels voor andere 
woningen van dezelfde OVM aan de oorspronke-
lijke overeenkomst worden toegevoegd.  
 
De overeenkomst voorziet in een opzegtermijn van 
drie maanden en kan eventueel stilzwijgend 
worden verlengd.  
 
Wat de overeenstemming met de normen betreft, 
lopen de juridische meningen uiteen. De 
definitieve versie van de raamovereenkomst zal 
een bevredigende oplossing moeten voorstellen. In 
dit stadium kan de BGHM een voorafgaand bezoek 
ter plaatse brengen om na te gaan welke 
renovatiewerken er moeten worden uitgevoerd om 
de woning in overeenstemming te brengen met de 
Huisvestingscode.  
 
De BGHM zal eerst een tweetal proefprojecten 
uitvoeren alvorens het systeem eventueel uit te 
breiden.  
 
De BGHM heeft de raamovereenkomst meege-
deeld aan de OVM "Ieder Zijn Huis", opdat deze 
haar aanvraag met betrekking tot twee leeg-
staande woningen zou kunnen herfomuleren op 
grond van de eisen in de kaderovereenkomst. De 
voorafgaande bezoeken hebben reeds plaatsgehad 
en het project staat op de agenda van de volgende 
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pour ralentir l'effort de rénovation durable des 
logements concernés que doivent fournir les SISP.  
 
Dans le même esprit, la convention prévoit que la 
SISP ne peut demander aucune indemnité pour la 
mise à disposition du bien vide. La convention doit 
être passée entre la SISP et une ASBL, qui 
s'engage notamment à assurer l'accompagnement 
social des occupants, avec lesquels elle passera 
une convention d'occupation précaire. Cet 
encadrement apparaît d'autant plus nécessaire face 
au caractère temporaire et précaire de la mise à 
disposition des logements vides.  
 
L'ASBL est responsable de l'entretien régulier des 
lieux en bon père de famille et prend à sa charge 
tous les frais d'équipement nécessaires : 
placement, entretien, réparation, remplacement, 
etc. 
 
La convention prévoit que des avenants pour 
d'autres logements de la même SISP puissent 
éventuellement être inclus à la convention initiale. 
La convention peut, dans ce cas, porter sur des 
logements qui feraient partie d'un plan ultérieur de 
rénovation. 
 
La convention prévoit un renom de trois mois et 
peut éventuellement être tacitement prolongée.  
 
Il reste un aspect à conforter : le rapport aux 
normes. Les avis juridiques divergent en effet sur 
ce point. Le texte définitif de la convention-cadre 
devra proposer une solution satisfaisante. À ce 
stade, il est prévu qu'une visite sur place puisse 
être préalablement organisée par la SLRB, afin 
d'estimer la situation et d'identifier les éventuels 
efforts de rénovation légère qui seraient 
nécessaires préalablement à l'occupation des 
logements, afin d'intégrer le respect des normes de 
sécurité, de salubrité et d'habitabilité du Code du 
logement.  
 
Dans le cadre de l'adoption par le conseil 
d'administration de la SLRB de la convention-
cadre, celui-ci a décidé de tester la possibilité de 
mise à disposition de logements vides dans le 
cadre d'une ou deux expériences-pilotes, avant 
d'éventuellement étendre le dispositif, si ces 
expériences s'avéraient concluantes. Cela témoigne 
d'une grande prudence, puisque l'on reste dans le 
cadre de cas limités.  
 

raad van bestuur van de BGHM.  
 
Daarnaast heeft er een ontmoeting plaatsgehad 
tussen de BGHM, de Etterbeekse Haard en de vzw 
Woningen 123 Logements over de regularisering 
van een aantal tijdelijke bezettingen, die tot nu toe 
zonder het akkoord van de BGHM werden 
toegekend. Er is een ontwerp van overeenkomst in 
de maak, dat binnenkort door de raad van bestuur 
van de BGHM zal worden besproken. 
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La SLRB a communiqué la convention-cadre à la 
SISP "Ieder Zijn Huis", afin qu'elle puisse 
reformuler sa demande de mise à disposition de 
deux logements vides de son parc, en fonction des 
exigences reprises dans la convention-cadre. Des 
visites ont déjà eu lieu sur place et le lancement du 
projet est à l'ordre du jour du prochain conseil 
d'administration de la SLRB.  
 
D'autre part, une rencontre a été initiée entre la 
SLRB, le Foyer etterbeekois et l'ASBL "Woningen 
123 Logements", qui souhaite encadrer les 
occupants précaires déjà implantés dans des 
logements vides appartenant à la SISP, jusqu'ici 
sans accord de la SLRB. La rencontre a permis de 
réfléchir ensemble aux conditions de régularisation 
de cette occupation précaire. Suite à cette 
rencontre, un projet de convention est en cours 
d'élaboration. Son adoption devrait être 
prochainement à l'ordre du jour du conseil 
d'administration de la SLRB. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Maron. 
 
M. Alain Maron.- Je souhaite repréciser quelque 
peu le cadre de mon interpellation. Il est évident 
qu'elle portait exclusivement sur les conventions 
d'occupation à titre précaire des logements sociaux 
vides. Le but n'est pas d'obtenir une réponse 
globale à la problématique des 2.400 logements 
sociaux vides disséminés sur le territoire régional 
bruxellois ! L'objectif prioritaire est de rénover et 
de remettre ces logements dans le circuit.  
 
Par ailleurs, vous avez bien expliqué que les 
moyens étaient là, mais qu'un certain nombre de 
freins administratifs, techniques, voire politiques 
au niveau local, pouvaient expliquer le fait que 
cela ne se réalisait pas, ou pas suffisamment 
rapidement au sein des SISP. Dans le cas présent, 
il s'agit simplement de trouver des solutions 
pragmatiques à un certain nombre de problèmes, 
mais il est évident que cela ne concernera que 
quelques dizaines, voire centaines, de logements 
au maximum. Il convient de rappeler que les 
personnes qui pourraient bénéficier de ce type de 
solution se trouvent dans une grande précarité. 
Ainsi que vous l'avez relevé, le SAMU social n'est 
pas l'unique réponse à fournir. Il nous faut trouver 
d'autres types de solutions et les conventions 
d'occupation précaire de logements sociaux vides 
peuvent constituer, à leur mesure, un type de 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- Ter 
verduidelijking, mijn interpellatie ging enkel over 
de bepalingen in verband met de voorlopige 
bewoning van leegstaande sociale huurwoningen. 
Ik mikte niet op een antwoord over het probleem 
van de 2.400 leegstaande sociale huurwoningen. 
Het is allereerst de bedoeling deze woningen te 
renoveren en opnieuw in circulatie te brengen.  
 
U hebt uitgelegd dat de middelen wel voorhanden 
zijn, maar dat administratieve, technische en ook 
belemmeringen op het lokale politieke vlak mee 
aan de basis liggen voor het feit dat de doelstelling 
niet wordt gerealiseerd. Het gaat erom 
oplossingen te vinden, maar het gaat wel slechts 
maximaal om enkele tientallen of honderdtallen 
woningen. Er moet nog maar eens gezegd dat de 
mensen die mogelijks voor voorlopige bewoning in 
aanmerking komen, in grote nood verkeren. De 
Samu Social is niet het enige antwoord, er moeten 
ook andere oplossingen worden gevonden. De 
voorlopige bewoning van leegstaande sociale 
huurwoningen kan ook een antwoord bieden. 
 
Ik ben gerustgesteld door uw antwoord en de 
duidelijke beperkingen die u vastlegt voor het 
concept 'voorlopige bewoning'. Dit nieuwe 
initiatief mag in geen geval leiden tot een 
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solution. 
 
Pour ma part, j'ai été réconforté par vos réponses 
et par les balises que vous comptez mettre en 
matière de contrat d'occupation précaire. Il ne peut 
évidemment pas être question que ces conventions 
retardent la rénovation des logements concernés. 
J'aurais même tendance à penser qu'elles 
pourraient l'accélérer.  
 
En effet, le fait qu'un certain nombre de SISP qui 
ont beaucoup de logements vides puissent être 
confrontées à des demandes de cette nature et 
qu'elles puissent potentiellement être confrontées à 
ce type de demande si cela commence à 
fonctionner çà et là, pourrait les encourager à 
entreprendre des travaux de rénovation plus 
rapidement qu'elles ne l'imaginaient.  
 
(Rumeurs) 
 
M. le secrétaire d'État a bien expliqué que les 
moyens existent depuis longtemps et qu'ils sont 
insuffisamment activés par les SISP. D'autres 
solutions que l'épée de Damoclès que représentent 
les conventions d'occupation précaire sont 
évidemment à mettre en oeuvre. Certaines 
initiatives, comme les soutiens techniques aux 
SISP, sont déjà inscrites dans le contrat de gestion 
de la SLRB. Il faut évidement les encourager, mais 
le fait de se trouver confrontées à ce type de 
demande pourrait encourager les SISP à entamer 
les travaux de rénovation. 
 
Par ailleurs, dans le cadre même de conventions 
d'occupation précaire activées, les SISP doivent 
avoir un planning de rénovation, ce qui n'était 
peut-être pas le cas avant. De surcroît, l'occupation 
de ces logements ne va rien leur apporter. Je ne 
vois donc pas très bien pourquoi la SISP ferait 
perdurer une pareille situation. Il me semble donc 
que cela peut participer d'une politique 
d'encouragement à la rénovation des logements 
sociaux. 
 
En outre, je suis également réconforté par 
l'accompagnement social obligatoire des occupants 
et par l'articulation avec le milieu associatif. Il est 
en effet indispensable de concevoir la suite de 
cette occupation précaire. Il faut évidemment que 
cette dernière constitue un tremplin pour les 
bénéficiaires de cette mesure. C'est 
l'accompagnement social qui aidera ces personnes, 

vertraging van de renovatiewerken. Misschien kan 
het die zelfs versnellen. OVM's met veel leegstand 
die opeens aanvragen voor voorlopige bewoning 
ontvangen, zouden weleens meer geneigd kunnen 
zijn om initiatieven voor renovatie te nemen.  
 
(Opmerkingen) 
 
De staatssecretaris heeft uitgelegd dat de middelen 
voorhanden zijn, maar door de OVM's onvol-
doende worden benut. Er kan ook naar andere 
oplossingen worden gezocht dan het zwaard van 
Damocles van de voorlopige bewoning. Sommige 
initiatieven zoals technische ondersteuning van de 
OVM's zijn ingeschreven in het beheercontract van 
de BGHM.  
 
In het licht van de plannen rond 'voorlopige 
bewoning' zou het trouwens nuttig zijn als de 
OVM's een specifieke renovatieplanning opstel-
den, wat vroeger misschien niet het geval was. De 
voorlopige bewoning zal hen geen inkomsten 
opleveren. Ze hebben er dus geen enkel belang bij. 
Het betreft dus mogelijk een goede aanmoe-
digingspolitiek voor de renovatie van sociale 
huurwoningen. 
 
Ik ben ook gerustgesteld door de verplichte sociale 
begeleiding van de bewoners en de band met het 
verenigingsleven. Het is absoluut nodig in de 
volgende stappen te voorzien. De voorlopige 
bewoning moet een opstap zijn. De sociale 
begeleiding moet ervoor zorgen dat deze mensen 
niet zonder woonst vallen. 
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afin qu'elles ne se retrouvent pas sans solution de 
logement. 
 
- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

INTERPELLATION DE M. MOHAMED 
DAÏF 

 
À M. CHRISTOS DOULKERIDIS, 
SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DU LOGEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 
MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "le logement de transit". 

 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 
MOHAMED DAÏF 

 
TOT DE HEER CHRISTOS 
DOULKERIDIS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST, BELAST MET HUIS-
VESTING EN BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 
betreffende "de transitwoningen". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Daïf. 
 
M. Mohamed Daïf.- Les logements de transit, qui, 
eux, sont conformes au Code du logement, 
constituent souvent la seule possibilité d'accueillir 
dignement des familles victimes de faits graves. Ils 
permettent, en outre, d'héberger des personnes qui 
rencontrent des problèmes sociaux majeurs.  
 
Pour répondre à ces besoins spécifiques, peu de 
communes bruxelloises sont munies de tels 
logements, qui sont en nombre insuffisant. À ma 
connaissance, il n'y a que deux communes qui 
possèdent du logement de transit. Il s'agit de 
Molenbeek-Saint-Jean et, depuis récemment, de 
Schaerbeek. Cette interpellation a pour objectif de 
sensibiliser le gouvernement à cette problématique 
et de lui assurer notre soutien dans les projets qu'il 
initierait avec l'aide des communes et des services 
sociaux locaux, tels que les CPAS.  
 
Les gens sont logés pour une période courte dans 
les logements de transit. Pour être relogés dans du 
logement privé, ils auraient besoin d'une aide 
spécifique. De cette façon, le logement de transit 
garderait son caractère provisoire. 
 
Comptez-vous mener des actions ciblées en ce qui 
concerne le logement de transit ? Une évaluation 
des besoins en la matière a-t-elle été menée en 
Région bruxelloise ? Quels projets pilotes ont-ils 
été initiés par les sociétés de logement sociaux en 
matière de logement de transit ? Toutes les 

De voorzitter.- De heer Daïf heeft het woord. 
 
De heer Mohamed Daïf (in het Frans).- 
Transitwoningen die in regel zijn met de 
Huisvestingscode, zijn vaak de enige oplossing 
voor gezinnen met ernstige problemen. 
 
Er is echter een tekort aan transitwoningen. Voor 
zover ik weet zijn er enkel een paar in Molenbeek 
en Schaarbeek. Ik wil de regering op het probleem 
wijzen en ze namens mijn fractie stimuleren om in 
samenwerking met de gemeenten en de plaatselijke 
sociale diensten transitwoningen te realiseren.  
 
Het is de bedoeling dat mensen slechts gedurende 
korte tijd in een transitwoning blijven. Ze hebben 
specifieke steun nodig om een woning op de 
privémarkt te vinden. 
 
Zult u gerichte maatregelen nemen voor transit-
woningen? Hebt u de noden ingeschat? Zetten de 
sociale huisvestingsmaatschappijen proefprojecten 
op touw? Stellen alle gemeenten plannen voor? 
Worden ze daartoe gestimuleerd? 
 
Kan het Brussels Gewest samen met de gemeenten 
en OCMW's nieuwe initiatieven nemen? Is daar 
geld voor beschikbaar? Zal het Brussels Gewest 
specifieke steun verlenen voor transitwoningen, 
met name op het gebied van sociale begeleiding? 
 
Mensen die in transitwoningen zijn ondergebracht, 
vinden moeilijk een andere woning omdat ze vaak 
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communes en proposent-elles ? Si non, comment 
les inciter à le faire ?  
 
La Région bruxelloise ne pourrait-elle pas initier 
de nouveaux projets en lien avec les communes et 
les CPAS ? Des crédits sont-ils prévus au bénéfice 
des communes et des CPAS qui souhaiteraient 
investir en la matière ? Si oui, pour quel montant ? 
La Région bruxelloise va-t-elle instaurer des aides 
spécifiques pour le logement de transit, notamment 
pour l'accompagnement social ?  
 
Les personnes hébergées dans du logement de 
transit ont beaucoup de difficultés à le quitter 
parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers 
nécessaires pour payer un loyer et une garantie 
élevés. Ne faudrait-il pas prévoir une aide 
financière pour les locataires des logements de 
transit ? Cela éviterait aux communes et aux CPAS 
de devoir faire comparaître ces locataires devant la 
justice. 
 
 

geen geld hebben om huurgeld en een huur-
waarborg te betalen. Moeten er geen steun-
maatregelen komen voor huurders van transit-
woningen? Op die manier kunnen gemeenten en 
OCMW's vermijden dat ze hun huurders voor de 
rechtbank moeten slepen. 
 

Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Colson. 
 
M. Michel Colson.- La création de logements de 
transit et d'urgence est une revendication portée 
depuis de nombreuses années par la conférence 
des dix-neuf présidents de CPAS et par le comité 
directeur de l'Union des villes et des communes 
dans leurs mémorandums régionaux. Fort 
heureusement, il n'est pas vrai que seules deux 
communes disposent de logements de transit et 
d'urgence. Leur nombre demeure cependant 
insuffisant dans notre Région. 
 
Il faut s'interroger sur les raisons de ce problème. 
Tout d'abord, il y a l'absence de financement. J'ai 
souvent posé des questions à ce sujet durant la 
dernière législature. La secrétaire d'État au 
Logement de l'époque, Mme Dupuis, renvoyait au 
secteur bicommunautaire ; Mme Huytebroeck, 
responsable de l'Aide aux personnes dans le 
secteur bicommunautaire, renvoyait à Mme 
Dupuis.  
 
Cela a duré ainsi cinq ans. Il fallait donc clarifier 
les choses. Vous avez déjà fait preuve d'ouverture 
lorsque nous avons eu le même type de débat au 
sujet des logements pour personnes handicapées ; 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord.  
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- De 
OCMW-voorzitters en de Vereniging van de Stad 
en de Gemeenten pleiten al jaren voor meer 
transit- en noodwoningen.  
 
Het gebrekkige aanbod in Brussel heeft meerdere 
oorzaken. Een eerste probleem is de financiering. 
Tijdens de vorige legislatuur werd ik van het kastje 
naar de muur gestuurd: de toenmalige staats-
secretaris voor Huisvesting verwees mij door naar 
het lid van het Verenigd College dat bevoegd was 
voor Bijstand aan Personen, en omgekeerd. Dat 
spelletje heeft vijf jaar geduurd. Ik hoop dat daar 
nu verandering in zal komen. U hebt in elk geval 
al meer openheid dan uw voorganger aan de dag 
gelegd in het debat over de huisvesting van 
personen met een handicap.  
 
Naast het financieringsprobleem stellen wij ook 
een zekere koudwatervrees bij de gemeenten en de 
OCMW's vast. Het grootste probleem is dat 
transit- en noodwoningen geen definitieve 
woningen mogen worden. Wanneer een overheid 
evenwel naar de vrederechter stapt om een 
persoon uit een transit- of noodwoning te zetten, 
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j'ai constaté avec plaisir que votre discours était 
différent de celui entendu lors de la dernière 
législature. 
 
Outre le problème du financement, il faut 
cependant reconnaître en toute honnêteté une 
certaine frilosité des acteurs locaux, communes ou 
CPAS. En effet, la grande difficulté avec le 
logement de transit et d'urgence est de faire en 
sorte qu'il ne se transforme pas en logement 
définitif. Un pouvoir public, s'il se retrouve devant 
un juge de paix pour expulser l'occupant d'un 
logement de transit et d'urgence, s'entendra 
répondre que son devoir est de lui fournir un 
logement ; a fortiori s'il s'agit d'un CPAS, et même 
si le locataire ne dispose que d'un bail d'occupation 
précaire.  
 
À cet égard, ainsi que je l'avais déjà suggéré, il 
serait intéressant d'inciter à la mise en place de 
conventions - ou de les rendre obligatoires - entre 
les logements de transit et d'urgence, gérés par le 
local ou le secteur public local, et les SISP. 
 
C'est prévu par le Code du logement. J'ai déjà 
essayé au niveau local, mais malheureusement 
seule la société la plus pauvre des trois accepte ce 
genre de convention ; les deux autres refusent 
obstinément. Il faut donc une obligation ou un 
incitant, avec certaines balises. 
 
J'ai lu que Schaerbeek avait procédé à la création 
de logements de transit et d'urgence par le biais de 
la construction. Je n'ai pas encore examiné le 
montage de près, mais je crois qu'il s'agit de la 
mise à disposition d'un terrain communal. 
 
Il y a aussi le CPAS et l'agence immobilière 
sociale locale. Cela m'intéresse beaucoup, puisque 
nous avons le même type de projets à Watermael-
Boitsfort, mais en compliquant un peu les choses, 
avec une ASBL relevant de la Communauté 
française. J'aimerais savoir si vous êtes intervenu 
dans ce montage, et de quelle manière. 
 
 

krijgt deze te horen dat het haar plicht is om die 
persoon een woning te verstrekken, zelfs als die 
persoon maar over een overeenkomst van 
voorlopige bewoning beschikt.  
 
In dat verband zou het interessant zijn om 
overeenkomsten tussen de plaatselijke overheden 
en de OVM's in te voeren of verplicht te maken, 
zoals in de Huisvestingscode is voorzien. Ik heb 
geprobeerd dit op lokaal niveau toe te passen, 
maar alleen de minst begoede maatschappij was 
bereid een dergelijke overeenkomst te sluiten. De 
twee andere maatschappijen weigeren pertinent. 
Er moet dus een verplichting of een stimulans 
komen, binnen een bepaald kader.  
 
In Schaarbeek zou de gemeente een terrein ter 
beschikking hebben gesteld voor de bouw van 
transit- en noodwoningen. Heeft het gewest een 
bijdrage aan dit project geleverd?  
 
In Watermaal-Bosvoorde hebben wij soortgelijke 
projecten, maar werken wij samen met een vzw die 
van de Franse Gemeenschap afhangt. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Herscovici. 
 
 
Mme Anne Herscovici.- Notre commission a déjà 
abordé la question des logements de transit en 
janvier lors d'une interpellation sur les allocations 
de déménagement, d'installation et d'intervention 

De voorzitter.- Mevrouw Herscovici heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Anne Herscovici (in het Frans).- Deze 
commissie heeft de transitwoningen al eerder 
besproken. Ze zijn een onderdeel van het 
gewestelijke huisvestingsbeleid en de strijd tegen 
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dans le loyer (ADIL), ainsi qu'en mars lors d'un 
débat sur les expulsions et le relogement. Le 
logement de transit est l'un des outils de notre 
politique de logement et de lutte contre les 
exclusions. 
 
Les logements de transit ont une mission de 
tremplin, plutôt que de terminus. 
L'accompagnement social, mais aussi l'ouverture 
d'un droit aux ADIL, sont donc importants. Ce 
dernier devra permettre l'accès au logement dans le 
régime du droit commun, avec un contrat de bail 
qui ne soit pas à caractère précaire. 
 
À l'époque, vous nous aviez communiqué votre 
calendrier de travail et vous nous aviez invités à 
vous interpeller. Les délais écoulés sont courts, 
mais M. Daïf ayant souhaité vous apporter son 
soutien, je profite de l'occasion. L'administration 
régionale a-t-elle rédigé le rapport de synthèse que 
vous lui aviez demandé sur les législations-cadres 
et les usages dans les deux autres Régions du 
pays ? En d'autres termes, disposez-vous d'une 
base de travail pour l'élaboration d'un cadre légal 
adapté à notre Région ? 
 
Avez-vous progressé dans l'inventaire des 
logements de transit que vous souhaitiez dresser ? 
En effet, les seules données centralisées dont vous 
disposiez concernaient les cent cinquante-trois 
logements de transit gérés par les AIS. En 
entendant M. Daïf, notamment, l'on constate la 
méconnaissance du nombre de logements de 
transit. Des communes en possèdent, des CPAS 
également.  
 
Parfois, leurs statuts diffèrent. Certains, par 
exemple, bénéficient de subsides fédéraux. Il y a 
quatre ans que le SPP Intégration sociale lance des 
appels à projets pour des logements de transit dits 
d'urgence, dont la durée de bail prévue est de 
quatre mois. Cette durée est différente pour 
d'autres logements de transit. Des maisons 
d'accueil ont par ailleurs récemment ouvert de tels 
logements.  
 
En conséquence, tous ces logements de transit 
s'inscrivent dans des cadres réglementaires 
différents. Les conditions d'accès et les règles 
d'attribution varient, ainsi que la durée des contrats 
de location. 
 
M. Colson a évoqué la frilosité des pouvoirs 

uitsluiting. 
 
Transitwoningen moeten een tussenstap vormen op 
weg naar een betere huisvesting. Daarom zijn 
sociale begeleiding en het recht op een verhuis-, 
installatie- en huurtoelage (VIHT) belangrijk. 
 
Heeft de gewestadministratie het syntheserapport 
al opgesteld over de wetgeving en de toestand in 
de andere gewesten, waarom u gevraagd had? 
Beschikt u over een basis voor het uitwerken van 
een legaal kader voor Brussel? 
 
Hoe staat het met de inventaris van de transit-
woningen? U had immers enkel gecentraliseerde 
gegevens over de 53 transitwoningen die beheerd 
worden door de SVK's. Er zijn echter ook 
gemeenten en OCMW's die over transitwoningen 
beschikken. 
 
De statuten kunnen uiteenlopen. Sommige 
initiatieven krijgen bijvoorbeeld federale 
subsidies, waarvoor ze de huurtermijn moeten 
beperken tot vier maanden. Al deze transit-
woningen voldoen aan andere reglementaire 
normen wat de duur van de contracten en de 
toewijzingsregels betreft. 
 
Hoe creatief en dynamisch de verenigingen en 
plaatselijke besturen ook zijn, het blijft moeilijk om 
een coherent gewestelijk beleid te voeren of te 
berekenen hoeveel het zou kosten om diegenen die 
een transitwoning verlaten, recht te geven op een 
VIHT. Die mensen moeten echter toegang hebben 
tot andere woningen, zodat de transitwoningen 
hun tijdelijke karakter kunnen behouden. 
 
In dit opzicht is de territoriale bevoegdheid van de 
OCMW's van groot belang. Het moet duidelijk zijn 
welk OCMW er bevoegd is. We moeten vermijden 
dat hierover discussies ontstaan en als resultaat 
daarvan mensen niet kunnen verhuizen uit een 
transitwoning. 
 
Het is van groot belang dat OCMW's snel kunnen 
ingrijpen om mensen sociale rechten te verlenen of 
te helpen met het betalen van de huurwaarborg en 
dergelijke. De OCMW's moeten er ook voor 
kunnen zorgen dat de bewoners van transit-
woningen snel elders onderdak kunnen vinden. 
Sommige OCMW's moeten zeer veel mensen 
helpen, zodat het hen aan middelen ontbreekt. 
Hebt u deze kwestie besproken? 
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locaux. Même lorsque les autorités communales 
ou le monde associatif font preuve de créativité et 
de dynamisme, il reste difficile de mener une 
politique régionale cohérente ou de réaliser des 
simulations budgétaires du coût de l'ouverture d'un 
droit aux ADIL pour les personnes qui quittent un 
logement de transit. Or, pour que les logements de 
transit et d'urgence conservent leur caractère 
temporaire, il faut que leurs occupants puissent 
accéder à d'autres logements. 
 
À cet égard, la question de la compétence 
territoriale d'un CPAS est importante. Comment 
déterminer sa compétence pour éviter tout conflit 
et entraîner un blocage en maison de transit faute 
de droit ouvert auprès d'un CPAS ?  
 
Par ailleurs, la rapidité d'intervention d'un CPAS 
est capitale, tant pour l'ouverture du droit que pour 
la garantie locative ou pour une éventuelle prime 
d'installation. Elle joue un rôle important sur le 
rythme de sortie des logements de transit, comme 
des maisons d'accueil ; certains CPAS sont noyés 
sous les charges et, malgré leur volonté d'activer 
les choses, ils n'en ont pas nécessairement les 
moyens. Avez-vous eu des échanges avec les 
CPAS quant à cette facette particulière de leur 
responsabilité ? 
 

 

M. le président.- La parole est à M. Mampaka 
Mankamba. 
 
M. Bertin Mampaka Mankamba.- Je me joins à 
mes collègues pour rappeler qu'en janvier, vous 
avez déclaré ici que vous procéderiez à une 
identification des structures d'accueil de 
pensionnaires afin de définir les circonstances 
d'attribution des ADIL. Êtes-vous arrivé à cette 
identification préalable à une fixation du cadre 
dans lequel vous comptez opérer ? 
 
Comme le rappelait Mme Herscovici, le besoin 
d'accompagnement des personnes en logement de 
transit est-il considéré comme un élément essentiel 
pour les en sortir ? La réinsertion par le logement 
est une problématique connue par bien des 
associations. Depuis lors, êtes-vous parvenu à 
identifier, voire à dégager des moyens ?  
 
La solution ne coulera pas de source ; des 
assistants sociaux devront agir, le réseau associatif 
devra s'impliquer et le travail devra être bien 
structuré. Du point de vue financier, avez-vous 

De voorzitter.- De heer Mampaka Mankamba 
heeft het woord. 
 
De heer Bertin Mampaka Mankamba (in het 
Frans).- In januari zei u dat u de opvangstructuren 
onder de loep zou nemen om criteria voor de 
toekenning van Verhuis-, Installatie- en Huur-
toelagen (VIHT) vast te leggen. Is dat gebeurd? 
 
Wordt er veel aandacht besteed aan de 
begeleiding van bewoners van transitwoningen om 
ervoor te zorgen dat ze een andere woning kunnen 
vinden? Hebt u daar middelen voor kunnen 
uittrekken? 
 
Het zal niet vanzelf gaan. Sociale assistenten 
zullen er werk van moeten maken, de verenigingen 
zullen bij de kwestie moeten worden betrokken en 
het werk zal een goede organisatie vereisen. Is er 
geld voor extra begeleiding? 
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identifié des possibilités pour faciliter ce travail 
d'accompagnement ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Doulkeridis. 
 
 
M. Christos Doulkeridis, secrétaire d'État.- Il 
n'existe pas de données chiffrées relatives aux 
besoins en matière de logement de transit dans la 
Région. À ce stade, je ne dispose donc pas de 
données objectives en la matière, mais le type de 
situation que ce genre de logement doit permettre 
d'assumer fait en sorte qu'il est très difficile de 
cerner la taille précise de la demande. 
 
Comme je l'ai déjà indiqué lors de précédentes 
séances de cette commission au cours desquelles 
nous avons abordé cet enjeu, j'ai demandé à 
l'administration régionale de m'adresser un rapport 
de synthèse sur les législations cadres existantes et 
leurs usages en vigueur dans les deux autres 
Régions, afin de pouvoir tirer profit des régimes 
existants.  
 
Comme vous l'avez dit, Mme Herscovici, ce 
rapport sortira fin juin et je ne puis donc déjà 
fournir des éléments qui y figureront. Cependant, 
après avoir étudié soigneusement la situation des 
Régions voisines, lesquelles ont réalisé des 
avancées en la matière depuis plusieurs années - à 
cet égard, il est important de profiter de leurs 
expériences -, je demanderai à l'administration 
d'élaborer une proposition adaptée à la Région 
bruxelloise, afin que l'on puisse disposer d'un 
cadre légal dans lequel ces logements de transit 
seront organisés. 
 
Mme Herscovici, je ne manquerai pas de me 
souvenir de votre suggestion de concertation avec 
les CPAS dans les diverses expériences menées. 
En effet, il convient de s'enrichir de ces 
enseignements avant de présenter une proposition 
au sein de cette commission. 
 
Le secteur du logement de transit n'a pas encore 
systématisé dans le cadre d'une législation propre à 
notre Région ; le Code du logement ne l'évoque 
que dans le cadre des agences immobilières 
sociales, et cela concerne aujourd'hui 153 
logements de transit dans le parc AIS qui 
bénéficient alors d'un supplément de subsidiation. 
Dans l'évaluation qui sera effectuée, peut-être 
faudra-t-il augmenter les montants de subsidiation 

De voorzitter.- De heer Doulkeridis heeft het 
woord. 
 
De heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris 
(in het Frans).- Er bestaat geen cijfermateriaal 
over de nood aan transitwoningen in het gewest. Ik 
beschik dus niet over objectieve gegevens, wat het 
moeilijk maakt om de vraag te beoordelen. 
 
Zoals ik al tijdens vorige commissievergaderingen 
heb aangegeven, heb ik aan de gewestelijke 
administratie gevraagd een syntheserapport op te 
stellen over de regelgeving die in de twee andere 
gewesten geldt. 
 
Het rapport komt er eind juni en bijgevolg kan ik 
er nog niets over zeggen. De administratie zal 
eerst de situatie in de andere gewesten bestuderen. 
Het is immers belangrijk lering te trekken uit hun 
jarenlange ervaring. Vervolgens zal de 
administratie vragen een aangepast Brussels 
voorstel uit te werken zodat we over een wettelijk 
kader voor transitwoningen kunnen beschikken. 
 
Mevrouw Herscovici, ik neem uw suggestie mee 
om de ervaring die OCMW's aangaande 
verscheidene proefprojecten hebben opgedaan, in 
het voorstel te integreren. 
 
Transitwoningen zijn nog niet in wetgeving 
verankerd in ons gewest. De wooncode spreekt er 
slechts over in het licht van de sociale immobiliën-
kantoren. Vandaag krijgen 153 transitwoningen in 
het park AIS een subsidiesupplement. Misschien 
moet deze subsidie na een evaluatie worden 
verhoogd om de woningen aantrekkelijker en 
efficiënter te maken.  
 
Het genoemde voorstel kan eventueel samengaan 
met een kwantitatieve studie over de nood aan 
transitwoningen, en met een preciezere inschatting 
van de budgettaire impact van een uitbreiding van 
de VIHT-toelage tot transit- en noodopvang-
woningen. 
 
Wettelijk gesproken voorziet de Brusselse sociale 
sector niet in transitwoningen bij sociale huis-
vestingmaatschappijen. De facto voorziet de sector 
echter wel in transitwoningen, onder meer op 
grond van overeenkomsten tussen het OVM en het 
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afin de les rendre plus attractifs et efficaces dans 
ce type de politique. 
 
Cette proposition pourra éventuellement être 
assortie d'une étude complémentaire en termes 
d'évaluation quantitative des besoins en matière de 
logement de transit dans la Région. De même, 
l'estimation de l'impact budgétaire de l'extension 
du dispositif des ADIL aux logements de transit et 
aux maisons d'accueil prévue dans la déclaration 
gouvernementale pourra être ainsi précisée. 
 
Le cadre légal qui régit le secteur social bruxellois 
ne prévoit pas de logement de transit dans les 
logements sociaux. Les possibilités de logements 
assimilables au logement de transit existent 
cependant, et ce en lien avec la pratique sociale du 
secteur. C'est notamment le cas des conventions 
passées entre la SISP et un CPAS, prévu par 
l'arrêté locatif du 26 septembre 1996.  
 
Actuellement, ce système est bel et bien 
d'application dans le secteur. D'ailleurs, 
récemment, trois sociétés de logement - le Foyer 
anderlechtois, Habitation et logements sociaux 
d'Auderghem et le Logement molenbeekois - ont 
signé des conventions de ce type pour répondre à 
des situations difficiles que sont amenés à traiter 
localement les CPAS. 
 
Certaines SISP développent des occupations 
précaires dans leur patrimoine désaffecté ; il ne 
s'agit pas tout à fait de logement de transit, mais 
cela engendre cependant des préoccupations 
analogues. 
 
D'autres initiatives prennent corps, comme au 
CPAS de Bruxelles-Ville ou à la commune de 
Saint-Gilles. Dans ce dernier cas, il s'agit plutôt de 
logements d'urgence permettant de gérer des 
situations d'urgence, comme la nécessité d'un 
relogement après un incendie, par exemple. À leur 
sortie de ces logements mis à disposition dans le 
cadre d'un contrat d'occupation précaire (trois ou 
six mois), les ménages arrivent parfois dans un 
logement social sur la base d'une dérogation à la 
liste d'attente, telle que prévue par la loi. 
 
Plus généralement, bien que je puisse affirmer que 
plusieurs communes disposent de logements de 
transit, actuellement, je ne suis pas en mesure 
d'estimer leur nombre : il recouvre des définitions 
souvent bien différentes. Cependant, notre 

OCMW. Recent nog hebben drie huisvesting-
maatschappijen, de Anderlechtse Haard, H.L.S. 
Van Oudergem en de Molenbeekse huisvestings-
maatschappij, dergelijke overeenkomsten getekend 
om aan de moeilijkheden van de lokale OCMW's 
tegemoet te komen. 
 
Sommige OVM's brengen tijdelijk mensen onder in 
woningen die buiten gebruik zijn. De moeilijk-
heden zijn dezelfde als voor de transitwoningen. 
 
Er zijn nog andere oplossingen. Zo heeft de 
gemeente Sint-Gillis een initiatief genomen voor 
noodwoningen voor dringende gevallen, bijvoor-
beeld na een brand. De bewoners kunnen na een 
verblijf van drie tot zes maanden eventueel 
voorrang krijgen op de wachtlijst voor sociale 
woningen. 
 
Verschillende gemeenten beschikken over transit-
woningen, maar de definities kunnen sterk 
verschillen en het is moeilijk in te schatten hoeveel 
het er zijn. De ordonnantie van 19 december 2008 
verplicht elke gemeente en elk OCMW echter om 
een reglement voor de toewijzing van hun 
woningen openbaar te maken. Dat zal heel wat 
verduidelijken. 
 
We kunnen er bij die gelegenheid ook voor zorgen 
dat mensen die uit hun woning gezet worden met 
toepassing van de gewestelijke normen voor de 
kwaliteit van de woningen, voorrang kunnen 
krijgen bij de toewijzing van openbare woningen. 
Ik zal daarover overleggen met de plaatselijke 
besturen. Er bestaan momenteel geen specifieke 
kredieten voor gemeenten, OCMW's of OVM's die 
hierin willen investeren. 
 
Ik heb dit jaar de subsidies aanzienlijk verhoogd 
voor de verenigingen Convivium en Union des 
locataires marollienne. Samen met het SVK 
Logement pour tous ontwikkelt Convivium 
transitwoningen voor immigranten. De Union des 
locataires marollienne zorgt ervoor dat erg arme 
mensen tijdelijk terecht kunnen in leegstaande 
gebouwen. 
 
De vereniging Fami-Home kreeg voor het eerst 
subsidies. Zij werkt rond gegroepeerde huisvesting 
voor daklozen. Hun activiteit is indrukwekkend. 
Deze mensen moeten zich ervan bewust worden 
dat ze in een tijdelijke woning leven, die ze na 
verloop van tijd moeten verlaten. Het is echter 
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réflexion dans le cadre de l'application de 
l'ordonnance du 19 décembre 2008, imposant à 
chaque commune et CPAS d'adopter un règlement 
d'attribution de leurs logements et de le rendre 
public, permettra d'avancer et d'affiner ces 
informations. 
 
Toujours dans le cadre de cette réflexion, 
l'occasion pourrait être saisie qu'une partie de ce 
patrimoine public-là ne soit pas soustraite au droit 
d'accès prioritaire reconnu aux individus évincés 
de leur logement, notamment à la suite de 
l'application des normes régionales en matière de 
qualité. J'envisagerai des mesures éventuelles dans 
ce sens en concertation avec les acteurs locaux. 
Aujourd'hui, il n'existe pas de crédits spécifiques 
au bénéfice des communes, CPAS et SISP qui 
désirent investir dans ce domaine. 
 
En matière d'actions ciblées - et nous attendons 
des avancées décrites précédemment -, je vous 
informe avoir cette année renforcé sensiblement 
les subventions allouées aux associations 
d'insertion par le logement Convivium et l'Union 
des locataires marollienne. Convivium développe, 
en partenariat avec l'AIS Logement pour tous 
plusieurs projet de logements de transit à 
destination d'un public issu de l'émigration. 
L'Union des locataires marollienne soutient des 
occupations temporaires d'immeubles à l'abandon 
pour un public de personnes extrêmement 
précarisées. 
 
De plus, une autre association - Fami-Home - a été 
subsidiée pour la première fois cette année. En 
collaboration avec des AIS, elle encadre le 
logement en habitat groupé pour des personnes 
sans abri. J'ai eu l'occasion de visiter une de ces 
maisons : leur activité est impressionnante. 
L'intérêt premier est de voir que ces personnes 
savent qu'elles occupent un logement de transit, 
qu'elles peuvent à un moment en sortir. Il n'est pas 
aisé d'évaluer dès le départ le temps nécessaire 
pour retrouver une autonomie. 
 
Sur les quatre personnes présentes, à des stades 
sociaux différents, l'une exprimait clairement son 
besoin d'autonomie et de se prendre en charge, 
preuve de l'utilité du travail réalisé. Ce travail est 
structurel et aborde le sans-abrisme au-delà des 
situations d'urgence liées aux saisons. C'est dans 
ce sens que nous tenons à poursuivre. 
 

moeilijk vooraf in te schatten hoe lang dat zal 
duren. Dit is structureel werk, dat het daklozen-
probleem ook aanpakt buiten de seizoenspieken. 
 
Wallonië geeft een VIHT aan daklozen, ook 
wanneer ze een transitwoning verlaten. Ook wij 
moeten bekijken hoe we hen kunnen steunen op 
hun weg naar autonomie. 
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La Wallonie a prévu un dispositif qui octroie les 
ADIL aux sans-abri, non seulement à l'entrée en 
logement de transit, mais également à la sortie. À 
nous de réfléchir aussi dans ce sens pour prévoir 
les étapes vers l'autonomie, telles que prévues par 
des soutiens spécifiques à chacune d'elles. 
 
M. le président.- La parole est à M. Daïf. 
 
M. Mohamed Daïf.- Je remercie M. le secrétaire 
d'État pour sa réponse. Qu'est-ce que le logement 
de transit ? S'agit-il de maisons d'accueil, de 
relais ?  
 
Dans ma commune, nous pouvons accueillir les 
personnes dans deux types de logements. Il y a les 
logements de transit, qui sont des appartements 
équipés où les personnes peuvent vivre de manière 
autonome. Nous avons aussi un hôtel social, pour 
les cas d'urgence, incendie ou autre. La durée du 
séjour y est différente : dans les logements de 
transit on peut rester entre un mois et un an, par 
contre le logement d'urgence ne peut servir que 
quelques jours, jusqu'à un mois maximum.  
 
Je voudrais connaître la définition du logement de 
transit que propose M. le secrétaire d'État. Pour 
moi, ce sont des appartements dans lesquels nous 
accueillons des familles avec des enfants et où 
elles peuvent vivre en toute autonomie. Il n'y a pas 
de cohabitation avec d'autres personnes, de partage 
des repas, comme dans d'autres maisons d'accueil, 
par exemple pour femmes battues, ou les relais.  
 
Concernant votre réponse sur le nombre de 
logements de transit créés par les AIS, je trouve 
que c'est fort peu. Vous devriez accélérer la mise 
en oeuvre de ce dispositif. Nous sommes 
confrontés chaque jour à des situations très graves. 
Les loyers sont très chers, ainsi que les garanties 
locatives. Les gens ont moins de moyens. Les 
ADIL pourraient nous aider à mieux gérer les 
logements de transit, car les personnes pourraient 
les quitter beaucoup plus facilement grâce à cette 
aide financière.  
 
Ce budget ne doit pas être pris au détriment de la 
rénovation ou de la construction de logements. Il 
faut le trouver autre part. Les communes et CPAS 
qui possèdent déjà ce type de logements sont très 
demandeurs des ADIL, car ce mécanisme 
permettrait d'éviter de devoir passer par la justice, 
comme je l'ai dit. Les logements de transit 

De voorzitter.- De heer Daïf heeft het woord. 
 
De heer Mohamed Daïf (in het Frans).- Hoe 
definiëren we transitwoningen precies? Zijn het 
opvanghuizen? 
 
In mijn gemeente hebben we transitwoningen waar 
mensen zelfstandig kunnen wonen, maar ook een 
sociaal hotel voor dringende gevallen. In onze 
transitwoningen kan je een maand tot een jaar 
blijven wonen, in het sociaal hotel enkele dagen 
tot hooguit een maand. 
 
Wat verstaat u onder transitwoningen? Volgens 
mij zijn dat appartementen waarin gezinnen met 
kinderen zelfstandig kunnen wonen. Ze hebben hun 
eigen leefruimte en eten niet samen met andere 
gezinnen. 
 
Ik vind dat de sociale verhuurkantoren erg weinig 
werk hebben gemaakt van transitwoningen. U zou 
er vaart achter moeten zetten. We zien dagelijks 
gezinnen met ernstige problemen. De huurprijzen 
en huurwaarborgen zijn zeer hoog en de 
Brusselaars worden steeds armer. VIHT's zouden 
ons kunnen helpen om transitwoningen beter te 
beheren omdat de bewoners dan gemakkelijker 
kunnen vertrekken. 
 
De investeringen in transitwoningen mogen er niet 
toe leiden dat er minder geld naar de renovatie of 
bouw van woningen gaat. De gemeenten en 
OCMW's willen graag meer gebruik maken van 
VIHT's om te vermijden dat bewoners van 
transitwoningen voor de rechter moeten 
verschijnen omdat ze niet kunnen verhuizen.  
 
U zegt dat u de subsidies voor de SVK's en de 
verenigingen hebt verhoogd. Ik vind dat ook de 
gemeenten meer geld moeten krijgen. Er is een 
nijpend gebrek aan sociale begeleiding.  
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fonctionneraient alors de manière optimale.  
 
Vous dites que vous avez augmenté les subsides 
des AIS et des associations. Je trouve que les 
communes devraient également en bénéficier pour 
créer et gérer ce type de logement. 
L'accompagnement social manque cruellement. Il 
faudrait que des assistants sociaux puissent 
accompagner la recherche de logement.  
 
- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

INTERPELLATION DE M. ALAIN 
HUTCHINSON 

 
À M. CHRISTOS DOULKERIDIS, 
SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DU LOGEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 
MÉDICALE URGENTE, 

 
concernant "la problématique des 
logements étudiants". 

 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN 
HUTCHINSON 

 
TOT DE HEER CHRISTOS 
DOULKERIDIS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST, BELAST MET HUIS-
VESTING EN BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 
betreffende "de problematiek van de 
studentenwoningen". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Hutchinson. 
 
 
M. Alain Hutchinson.- Le Bureau élargi m'a 
demandé de supprimer la partie de mon 
interpellation relative à l'intergénérationnel, qui a 
déjà fait l'objet d'une précédente interpellation. 
 
Les étudiants de l'enseignement supérieur ou 
universitaire sont souvent considérés comme des 
jeunes aisés issus de la bourgeoisie. La Région 
bruxelloise accueille plus de 75.000 étudiants, ce 
qui en fait la première ville estudiantine du pays, 
avec un public très diversifié sur le plan de 
l'origine géographique et de l'origine familiale. 
Beaucoup de ces jeunes ont des difficultés à se 
loger pendant la durée de leurs études, y compris 
des Bruxellois.  
 
Certains étudiants logent dans des "kots", d'autres 
dans des logements gérés par les universités ou les 
grandes écoles elles-mêmes. À titre d'exemple, 
l'ULB gère un parc immobilier d'environ 
1.600 unités pour accueillir ses 21.000 étudiants. 
Cette difficulté d'accès au logement contraint des 

De voorzitter.- De heer Hutchinson heeft het 
woord. 
 
De heer Alain Hutchinson (in het Frans).- Het 
Brussels Gewest telt ruim 75.000 studenten van 
heel uiteenlopende achtergronden. Men gaat er 
vaak van uit dat studenten uit het universitair of 
hoger onderwijs uit de betere klassen afkomstig 
zijn, maar in werkelijkheid vinden veel studenten 
moeilijk een verblijfplaats tijdens hun studies. 
 
Sommige studenten huren een privéstudenten-
kamer, anderen verblijven in residenties die door 
de universiteiten of hogescholen worden beheerd. 
De ULB bijvoorbeeld beheert ongeveer 1.600 een-
heden, terwijl ze 21.000 studenten heeft. Veel 
studenten moeten dus hun toevlucht zoeken tot een 
onderkomen van slechte kwaliteit. 
 
De studentenkamers vallen nochtans onder de 
Huisvestingscode, die een minimum oppervlakte 
per bewoner oplegt, naast een reeks andere 
normen. 
 
Hebt u dit probleem al besproken met de 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 96 15-06-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 96 32 
 COMMISSION LOGEMENT   COMMISSIE HUISVESTING  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du logement – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de huisvesting – Zitting 2009-2010 

 

milliers d'étudiants à loger dans des conditions 
pour le moins discutables.  
 
Les "kots" sont pourtant des logements visés par 
notre Code du logement, qui prévoit que le 
logement meublé en général doit présenter une 
surface minimale, exprimée en fonction du nombre 
d'occupants (un ou deux), et respecter des normes 
et déclarations préalables à sa location.  
 
Avez-vous déjà été abordé à ce sujet par les 
responsables académiques bruxellois ? Avez-vous 
déjà pu prendre la dimension du problème ? Ne 
serait-il pas intéressant, en vue de la bonne 
application du Code du logement, de demander à 
l'Inspection régionale du logement de se pencher 
sur la conformité des "kots" étudiants à Bruxelles, 
en collaboration avec les autorités académiques ? 
 
L'autre partie de mon interpellation, qui concerne 
l'intergénérationnel, a déjà été abordée dans cette 
commission. Mais il s'agit de l'une des réponses 
que nous pourrions apporter aux difficultés 
qu'éprouvent les étudiants à se loger à Bruxelles.  
 
 
 

academische verantwoordelijken? Hoe groot is het 
probleem? Kan de gewestelijke inspectie niet 
nagaan of de studentenkoten wel voldoen aan de 
normen van de Huisvestingscode? 
 
Het intergenerationeel aspect van mijn inter-
pellatie is reeds aan bod gekomen in commissie. 
Het is een van de middelen om het gebrek aan 
studentenwoningen in Brussel op te lossen. 
 

Discussion 
 
 

Bespreking 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Maron. 
 
M. Alain Maron.- La problématique des "kots" ne 
concerne évidemment pas que les étudiants 
universitaires, mais également les étudiants des 
hautes écoles, ainsi que de plus en plus de post-
étudiants. En effet, ces derniers continuent à loger 
en "kot" à l'issue de leurs études et durant la 
période de leur stage d'attente et des allocations 
d'attente, qui constitue une période transitoire 
avant de pouvoir entrer dans la vie professionnelle.  
 
Comme le souligne M. Hutchinson, le problème 
est vaste et relativement grave, car il touche de 
nombreux jeunes en Région bruxelloise. Mon 
collègue a évoqué la question du logement 
étudiant public, mis en place par les universités. Je 
n'ai pas, pour ma part, entendu parler d'une 
politique plus structurelle d'encouragement du 
logement étudiant public offert part les universités 
ou les hautes écoles.  
 
Par ailleurs, soulignons le fait que la 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord.  
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- De 
problematiek van de studentenwoningen betreft 
niet alleen de universiteitsstudenten maar ook de 
studenten van de hogescholen en de studenten die 
na hun studies nog een tijdje in hun studenten-
kamer blijven wonen tijdens hun wachttijd of tot zij 
een job hebben gevonden. Het gaat dus om heel 
wat jongeren.  
 
De universiteiten beheren een aantal studenten-
woningen, maar dergelijke formules worden niet 
structureel aangemoedigd.  
 
Studentenwoningen zijn niet alleen onderworpen 
aan een reeks stedenbouwkundige regels, maar 
ook aan een aantal administratieve procedures, 
waarvan sommige goed bedoeld zijn, maar 
meestal tot doel hebben de opsplitsing van 
woningen te ontmoedigen. De gemeenten zijn niet 
echt voorstander van veel studentenkamers op hun 
grondgebied, omdat die weinig belastingen 
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problématique des "kots" étudiants est aussi une 
problématique de gestion urbanistique. En effet, 
les propriétaires qui décident de mettre des "kots" 
en location sont confrontés à des freins 
administratifs, dont certains partent de bonnes 
intentions - réguler le marché ou tenter d'empêcher 
que l'on ne mette n'importe quoi en location, sous 
prétexte qu'il s'agit de "kots" - mais qui découlent 
souvent de la volonté des communes de dissuader 
la division des logements.  
 
Les communes ne sont, en effet, pas 
particulièrement favorables à la multiplication des 
"kots" sur leur territoire, parce que ceux-ci ne 
rapportent pas grand-chose en termes d'impôt.  
 
M. Hutchinson a par ailleurs rappelé l'existence 
d'un certain nombre de démarches administratives 
obligatoires, outre les permis d'urbanisme, qui 
régissent les "kots" existants. Celles-ci partent 
d'une bonne intention et sont louables, mais elles 
génèrent néanmoins deux grands phénomènes.  
 
D'une part, le développement de "kots"-fantômes. 
La plupart des "kots" qui se trouvent sur le marché 
n'existent pas d'un point de vue urbanistique. Les 
propriétaires mettent en location des parties 
d'appartements, sans que celles-ci soient 
identifiées comme logements en tant que tels 
urbanistiquement. On se trouve, dans ce cas, en 
dehors de toute régulation et de toute vérification.  
 
D'autre part, on assiste à un phénomène plus 
positif, qui tend à se généraliser : celui de la 
colocation. Des étudiants se regroupent pour louer 
un appartement de plusieurs chambres. Toutefois, 
le fait de devoir assurer solidairement les 
obligations inscrites dans le bail suscite parfois 
certains problèmes.  
 
Un dialogue est-il entrepris entre M. Doulkeridis et 
M. Kir sur cette question, qui concerne à la fois le 
logement et l'urbanisme ? 
 
 

opbrengen.  
 
Het gevolg hiervan is het fenomeen van de spook-
studentenkamers. De meeste studentenkamers op 
de markt zijn niet als dusdanig geregistreerd 
vanuit stedenbouwkundig oogpunt en ontsnappen 
dus aan alle regulering en controle.  
 
Een ander, meer positief gevolg is dat alsmaar 
meer studenten samen een appartement met 
meerdere kamers huren.  
 
Praat de heer Doulkeridis met de heer Kir over 
deze kwestie, die niet alleen op huisvesting maar 
ook op stedenbouw betrekking heeft? 
 

M. le président.- La parole est à M. Doulkeridis. 
 
 
M. Christos Doulkeridis, secrétaire d'État.- Le 
gouvernement est spécialement concerné par la 
thématique que vous évoquez. L'accord de 
majorité prévoit d'ailleurs qu'une plus grande 
attention sera portée à la problématique de la 

De voorzitter.- De heer Doulkeridis heeft het 
woord. 
 
De heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris 
(in het Frans).- De regering bekommert zich ten 
zeerste over de kwestie die u aanhaalt. In het 
regeerakkoord staat dat er meer aandacht zal 
gaan naar studentenkamers. Het is belangrijk dat 
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location des logements étudiants. J'ajouterai aux 
éléments que vous avancez que l'offre d'accueil 
des étudiants en Région bruxelloise est d'autant 
plus cruciale qu'une fois leur cursus achevé, ceux-
ci tendent à demeurer dans notre Région, devenant 
donc de possibles contributeurs fiscaux. 
 
J'ai effectivement noué des contacts avec les 
autorités académiques de l'ULB, qui m'ont 
sensibilisé aux difficultés rencontrées. Je ne 
dispose pas encore d'éléments de réponse sur ce 
dossier en termes de production de logements 
étudiants. Je retiens que les étudiants ont droit à un 
logement, comme les personnes âgées ou 
porteuses de handicap. Je reviendrai avec des 
initiatives en la matière dans les prochains mois.  
 
Vous suggérez, M. Hutchinson, que la direction de 
l'Inspection régionale du logement (DIRL) focalise 
son attention sur ces situations. Je déclinerai ma 
réponse sur un double plan : l'effectivité et 
l'opportunité. 
 
En termes d'effectivité, le "zoom" que vous 
proposez est déjà d'application : d'une part, les 
logements étudiants sont les principaux concernés 
par les attestations de conformité. Pour rappel, 
celles-ci doivent être obtenues avant toute mise en 
location d'un bien d'une superficie inférieure à 
28 m². Lesdites attestations globalisent jusqu'à 
deux tiers du travail de la direction de l'Inspection 
générale du logement, soit 9.580 dossiers sur 
14.181.  
 
D'autre part, et plus fondamentalement encore, sur 
la dizaine de milliers de demandes d'attestation, 
deux tiers au moins émanent des institutions 
universitaires (ULB et UCL, principalement). La 
carte que je laisserai à votre disposition au greffe 
du parlement indique à suffisance une 
surconcentration des attestations dans les zones 
contiguës aux universités. Donc, l'action de la 
DIRL se focalise déjà sur le logement étudiant.  
 
Nous devons désormais veiller à améliorer le taux 
de pénétration de la DIRL dans d'autres secteurs, 
et nous nous y employons. Car s'il est des acteurs 
qui, à l'heure actuelle, jouent correctement le jeu 
du Code du logement, ce sont les établissement 
d'enseignement supérieur et les sociétés 
immobilières avec lesquelles ils travaillent en 
partenariat, telles que le Quartier latin. 
 

er een goed aanbod is, want veel studenten blijven 
na hun studies in Brussel wonen en kunnen dan 
belastingbetalers worden. 
 
Ik heb contact gelegd met de ULB. Op dit ogenblik 
kan ik nog niets zeggen over de creatie van 
studentenkamers. Net zoals bejaarden of 
gehandicapten hebben studenten recht op een 
woning. In de komende maanden zal ik initiatieven 
nemen. 
 
Mijnheer Hutchinson, u vindt dat de gewestelijke 
huisvestingsinspectie zich moet toespitsen op 
dergelijke kwesties. Ik wil inzetten op efficiëntie en 
opportuniteit. 
 
De conformiteitsattesten, die moeten worden 
voorgelegd voor de verhuur van woningen met een 
oppervlakte van minder dan 28 m², zijn ook vereist 
voor studentenkoten. Twee derden van de 
conformiteitsattesten die de huisvestingsinspectie 
uitreikt zijn bedoeld voor studentenkoten. 
 
Van de bijna 10.000 aanvragen voor 
conformiteitsattesten komt minstens twee derden 
van de universiteiten.  
 
We moeten ervoor zorgen dat ook voor andere 
woningen conformiteitsattesten worden aange-
vraagd. De hogescholen en universiteiten spelen 
het spel duidelijk mee. 
 
De opdrachten van de gewestelijke huisvestings-
nspectie zijn uitgebreid. De regering zal bepalen 
welke taken van prioritair belang zijn. 
 
We willen onze aandacht vooral toespitsen op 
gezinnen die in slechte omstandigheden moeten 
leven. Ik denk bijvoorbeeld aan grote gezinnen die 
in een kelder wonen. 
 
Ik zie niet in waarom het nodig zou zijn om 
financiële steun te verstrekken aan studenten die 
moesten vertrekken uit hun kamer omdat ze niet 
voldeed aan de Huisvestingscode. 
 
Er moeten uiteraard andere maatregelen worden 
overwogen om het aanbod van studentenkoten uit 
te breiden, zoals intergenerationele woonvormen. 
 
Het lijkt me ook zeer belangrijk dat studenten die 
samen een appartement huren niet meer worden 
beschouwd als samenwonenden. Het is immers 
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En termes d'opportunité, la priorité du 
gouvernement consiste, en fonction des moyens de 
la DIRL - ses missions ont été élargies et du 
personnel supplémentaire a été engagé -, à 
hiérarchiser les tâches à accomplir.  
 
Nous concentrons davantage notre attention sur les 
conditions de logement des ménages les moins 
bien lotis. Il existe en effet des situations bien plus 
graves encore que celles des étudiants. Songeons à 
des familles nombreuses qui logent dans des caves. 
C'est ce type de situations extrêmes que nous 
devons éradiquer prioritairement.  
 
Par ailleurs, accorder une aide financière pendant 
plusieurs années, comme le Code le prévoit, aux 
étudiants dont la DIRL aurait fermé le "kot" pour 
insalubrité peut sembler incongru, dans la mesure 
où ce public est souvent aidé par les parents, même 
si ce n'est pas toujours le cas. 
 
Tels sont les éléments que je peux vous 
communiquer. Bien entendu, d'autres mesures 
doivent être envisagées pour augmenter la 
production et l'offre de logements étudiants. Vous 
avez évoqué l'intergénérationnel. Je vous renvoie 
aux réponses que nous avons apportées sur cette 
question. 
 
J'insiste sur une mesure importante visant la 
colocation : l'application d'un taux isolé aux 
personnes qui intègrent ce système. Cela peut être 
le cas pour certains étudiants, mais surtout pour 
certains adultes.  
 
Quand on se trouve dans une situation de 
colocation, le fait de percevoir un revenu 
d'intégration calculé sur un taux de cohabitant 
plutôt que sur un taux d'isolé pénalise évidemment 
ces publics et devient dissuasif quant à ce type de 
politique. Nous étions en pleine discussion avec le 
fédéral sur ce thème, et j'espère que nous pourrons 
reprendre la discussion avec le prochain 
gouvernement fédéral.  
 
Par ailleurs, nous voudrions établir une sorte de 
label spécifique qui devrait éviter la logique de 
fraude dans le système de cohabitant ou d'isolé, 
tout en indiquant au fédéral qu'il peut, sans risque 
de fraude, appliquer un statut d'isolé à certaines 
personnes bien ciblées.  
 
Ces dernières pourraient être, d'une part, une partie 

zeer ontmoedigend als men door een appartement 
te delen plots geen leefloon als alleenstaande meer 
krijgt. Wij waren hierover in volle onderhandeling 
met de federale overheid. Wij hopen die discussie 
zo snel mogelijk te kunnen hervatten.  
 
Wij willen ook een soort keurmerk invoeren om 
fraude te voorkomen. Op basis van dat label zou 
de federale overheid het statuut van alleenstaande 
aan bepaalde doelgroepen kunnen toekennen. Ik 
denk daarbij aan studenten, maar ook aan 
bepaalde volwassenen. Doel is dat die personen 
niet worden gestraft of een deel van hun inkomen 
verliezen.  
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des étudiants qui faisaient l'objet de votre 
interpellation et, d'autre part, d'autres adultes. 
L'objectif est que ces personnes ne soient pas 
pénalisées ou la cible d'effets secondaires 
dissuasifs, comme la perte d'une partie de leurs 
revenus. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Hutchinson. 
 
 
M. Alain Hutchinson.- J'ignore si cela a été déjà 
fait, mais il me semblerait intéressant de faire le 
point sur la situation lors d'une rencontre avec les 
services sociaux des universités et des hautes 
écoles. Ces derniers sont, semble-t-il, confrontés 
quotidiennement à des demandes émanant 
d'étudiants rencontrant des difficultés à se loger ou 
à des problèmes de qualité de logement. Je prends 
note de votre réponse et j'espère que nous pourrons 
avancer en la matière. 
 
Il existe également un problème de disponibilité de 
logements dédiés spécifiquement aux étudiants. 
Dans les patrimoines propres des universités et des 
hautes écoles, il n'y a pas suffisamment de 
logements. Là encore, il faudrait sans doute 
prendre certaines initiatives, car cette pénurie 
provoque l'éparpillement sur le marché locatif 
privé. 
 
 

De voorzitter.- De heer Hutchinson heeft het 
woord.  
 
De heer Alain Hutchinson (in het Frans).- Het 
lijkt mij interessant om een stand van zaken op te 
maken met de sociale diensten van de 
universiteiten en hogescholen. Die worden immers 
dagelijks geconfronteerd met studenten die 
problemen hebben om een woning te vinden of 
problemen hebben met de kwaliteit van hun 
woning.  
 
Wij moeten ook nadenken over manieren om het 
gebrekkige aanbod van studentenwoningen van de 
universiteiten en hogescholen uit te breiden.  
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

INTERPELLATION DE MME BIANCA 
DEBAETS 

 
À M. CHRISTOS DOULKERIDIS, 
SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DU LOGEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 
MÉDICALE URGENTE, 

 
concernant "l'existence de 12.000 chambres 
vides dans les SISP et l'adaptation prévue 
des contrats de bail". 

 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
BIANCA DEBAETS  

 
TOT DE HEER CHRISTOS 
DOULKERIDIS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST, BELAST MET HUIS-
VESTING EN BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 
betreffende "de 12.000 leegstaande kamers 
binnen de OVM's en de geplande 
aanpassing van de huurovereenkomsten". 
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INTERPELLATION JOINTE DE MME 
CÉLINE FREMAULT, 

 
concernant "l'état d'avancement des actions 
entreprises par le gouvernement pour lutter 
contre le faible taux de rotation au sein des 
logements sociaux". 

 
 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 
MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

 
betreffende "de stand van zaken van de 
maatregelen van de regering tegen het lage 
rotatiepercentage in de sociale woningen". 

 
 

M. le président.- La parole est à Mme Debaets. 
 
 
Mme Bianca Debaets (en néerlandais).- Vous 
avez annoncé dans la presse votre volonté d'en 
finir avec le système du bail à vie. Vous avez ici le 
soutien de notre groupe. Alors que 33.000 familles 
bruxelloises sont en attente d'un logement social, 
on recense pas moins de 12.000 chambres 
inoccupées. À cause des baux à vie, de nombreux 
logements n'ont pas été adaptés à la situation 
familiale. En effet, une fois que les enfants ont 
quitté le nid familial, certaines personnes 
conservent des logements de plusieurs chambres. 
 
Afin d'aborder le problème, vous avez organisé 
une concertation avec les 33 sociétés immobilières 
sociales (SISP). L'accord de gouvernement prévoit 
que les occupants d'un logement social dont la 
superficie ne correspond plus à la composition 
familiale seront encouragés à demander une 
mutation. Pour les personnes âgées, des incitants 
concrets seront appliqués.  
 
Par ailleurs, l'accord de gouvernement annonce 
que la Région introduira un bail de neuf ans pour 
les nouveaux locataires à partir de 2010. À son 
échéance, le bail ne pourra être prolongé que si le 
locataire ne déroge que de 10% aux conditions 
d'accès à un logement social. 
 
Outre la construction de nouveaux logements et la 
rénovation du patrimoine existant, il s'impose 
donc d'urgence de rationaliser l'occupation de ces 
logements. De plus, un déménagement réduirait 
les coûts pour le locataire. 
 
Quelles conclusions et recommandations peut-on 
tirer de la concertation avec les 33 SISP ? Dans 
quel délai voulez-vous instaurer le bail de neuf 
ans ? La date de 2010, avancée initialement, est-
elle encore crédible ? 
 
Les locataires relevant de l'ancien régime ne 

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Bianca Debaets.- Enkele weken 
geleden kondigde u in de pers aan dat u afwil van 
het systeem van levenslange huurcontracten. 
Terwijl 33.000 gezinnen in het gewest op een 
sociale woning wachten, staan er niet minder dan 
12.000 kamers leeg. Dat is te wijten aan de 
levenslange huurcontracten. Dat leidt ertoe dat 
heel wat woningen niet aangepast zijn aan de 
gezinssituatie.  
 
Het gebeurt immers maar al te vaak dat mensen in 
een bepaalde gezinssituatie een sociale woning 
betreden, maar eens de kinderen het huis uit zijn, 
toch in een woning met 2, 3 of zelfs 4 slaapkamers 
blijven wonen. Het gevolg is dat woningen met 2 
tot 4 kamers, een categorie waarvoor de vraag juist 
zeer groot is, nauwelijks beschikbaar zijn. We 
weten dat er 12.000 kamers leegstaan. Dan kan 
alleen maar worden geconcludeerd dat de situatie 
niet houdbaar is en niet langer te rechtvaardigen is.  
 
Om het probleem aan te kaarten hebt u conform 
het regeerakkoord, een overleg georganiseerd met 
de 33 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's). 
Het regeerakkoord stelt duidelijk dat bewoners van 
een sociale woning waarvan de omvang niet langer 
overeenstemt met de gezinssamenstelling, zullen 
worden aangemoedigd om een mutatie aan te 
vragen. Voor bejaarden zullen zelfs concrete 
stimuli worden ingevoerd. Er zal speciale aandacht 
worden besteed aan de familiale, fysieke en 
emotionele stabiliteit.  
 
Het regeerakkoord zegt verder ook dat het gewest 
een huurovereenkomst van 9 jaar zal instellen voor 
nieuwe huurders vanaf 2010. Bij het aflopen van 
de huurovereenkomst, kan deze alleen maar 
worden verlengd als de huurders met maximaal 
10% de voorwaarden overschrijden om aanspraak 
te maken op een sociale woning.  
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peuvent être contraints de déménager, mais 
peuvent y être encouragés. Cependant, toutes les 
SISP ne mènent pas une politique efficace en la 
matière. Comment entendez-vous stimuler une 
approche commune au sein des SISP ? 
 
Enfin, quel encadrement prévoyez-vous pour 
accompagner les personnes âgées ou invalides 
dans leur déménagement ? 
 

Naast de bouw van nieuwe sociale woningen en de 
renovatie van het bestaande patrimonium, is een 
rationalisering van de bezetting van de woningen 
dringend nodig. We zitten in Brussel immers met 
een bevolking met grotere gezinnen. Naast het feit 
dat daardoor meer grotere woningen vrijkomen 
voor wie het echt nodig heeft, zou een verandering 
van woning ook voor de bewoners zelf een goede 
zaak zijn. Zo dalen de kosten voor de huurder vaak 
bij een overstap. Onze fractie schaart zich dan ook 
achter uw intentie.  
 
Welke conclusies en aanbevelingen kwamen er uit 
het overleg dat u met de 33 OVM's organiseerde? 
Het regeerakkoord spreekt van een huurovereen-
komst van bepaalde duur, namelijk 9 jaar vanaf 
2010. Is die timing nog haalbaar? Is dat nog 
realistisch? Op welke termijn wilt u dat 
implementeren?  
 
Wie onder het oude regime woont, kan niet 
verplicht worden om te verhuizen, maar aan-
moedigen kan natuurlijk wel. Dat moet meer 
worden toegepast. Er zijn OVM's die op het vlak 
van mutaties een goed beleid voeren, maar lang 
niet allemaal.  
 
U kondigde het belang aan van een gezamenlijke 
aanpak binnen alle OVM's. Hoe wil u dat 
stimuleren? 
 
Welke omkadering wordt er uitgewerkt om 
senioren en hulpbehoevenden te begeleiden om de 
verhuizing en de installatie in de nieuwe woning 
zo vlot mogelijk te laten verlopen? 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Céline Fremault.- Mme Debaets a relayé 
deux informations que nous avons eues, selon 
laquelle près de 12.000 chambres seraient à ce jour 
inoccupées sur l'ensemble des logements sociaux 
existants en Région bruxelloise, soit environ 
38.000 unités. 
 
Cette situation est difficilement acceptable quand 
on sait qu'à peu près 30.000 ménages sont 
actuellement en attente d'un logement social ; et 
ce, sans compter ceux qui pourraient prétendre à 
un tel logement et qui ne prennent même plus la 
peine de s'inscrire sur les listes, compte tenu des 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 
woord voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- 
Mevrouw Debaets haalde aan dat er 12.000 
kamers niet worden benut. Dat is niet aanvaard-
baar als we weten dat 30.000 gezinnen wachten op 
een sociale huurwoning. Daar komen nog de 
mensen bij die in principe recht hebben op een 
sociale woning maar de moeite niet doen om zich 
aan te melden op de wachtlijst, gezien de lange 
wachttijden. 
 
Dat is vooral te wijten aan het feit dat het verloop 
binnen de sociale huisvesting gering is. Slechts 5 
procent van de woningen of 1 woning op 20 komt 



39 C.R.I. COM (2009-2010) N° 96 15-06-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 96  
 COMMISSION LOGEMENT  COMMISSIE HUISVESTING  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du logement – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de huisvesting – Zitting 2009-2010 

 

délais trop longs qui les découragent. 
 
Cette situation est principalement due au faible 
taux de rotation au sein des logements sociaux ; 
selon mes informations, il serait de 5% par an, soit 
un logement sur vingt. L'une des principales 
causes en est le fait que le bail de logement social 
est conclu pour une durée indéterminée. Pour lutter 
contre ce phénomène - et c'est un objectif inscrit 
dans l'accord de gouvernement -, il faut 
encourager les locataires sociaux à solliciter une 
mutation lorsque leur logement ne correspond plus 
à leurs besoins. 
 
Vous avez récemment déclaré vouloir "instaurer 
des plans de mutation dans les SISP où il n'y en a 
pas, et qu'un système de mutation entre les SlSP 
puisse être mis en place". Qu'en est-il ? Quels 
obstacles s'opposent-ils à la mise en place d'un tel 
système au sein des SISP ?  
 
On peut, en outre, lire sur votre site internet que 
vous avez récemment rencontré les différentes 
SISP pour aborder la problématique des mutations. 
Qu'en ressort-il ? Quelles furent les propositions 
de cet opérateur déterminant que sont les SISP ? 
 
Si nous désirons réellement atteindre l'objectif que 
nous nous sommes fixé dans l'accord de 
gouvernement, qui est d'offrir "des logements 
sociaux adaptés aux besoins des familles 
bruxelloises en fonction du rapport entre la 
grandeur du logement et la composition de 
famille", il est primordial de réviser le système de 
bail de logement social pour qu'à l'avenir, ces baux 
soient conclus pour une durée déterminée ou selon 
un système de phasage.  
 
L'accord de gouvernement stipulait aussi que "la 
Région mettra en place un bail à durée déterminée 
de neuf ans pour les nouveaux entrants à partir de 
2010."  
 
Ce système permettrait de réévaluer à chaque 
échéance la situation et les besoins des locataires 
sociaux, et au besoin de les réorienter vers des 
logements plus adaptés à leur situation. Mme 
Debaets a souligné aussi qu'il était nécessaire 
d'avoir un accompagnement.  
 
L'objectif n'est pas de mettre un couteau sous la 
gorge des locataires sociaux quand leur logement 
devient inadapté, mais plutôt d'utiliser de manière 

jaarlijks vrij. Een van de belangrijkste oorzaken 
daarvoor is het feit dat de huurcontracten voor 
onbepaalde duur worden afgesloten. In het regeer-
akkoord staat ingeschreven dat hiertegen zal 
worden opgetreden. Er moeten mechanismen 
worden ingebouwd die huurders aanmoedigen om 
te verhuizen als hun woning niet meer overeen-
stemt met hun behoeften. 
 
Recent nog hebt u verklaard dat een systeem van 
mutatie moest worden opgezet tussen de 
verschillende OVM's. Hoever staat het daarmee? 
Welke hindernissen komt u tegen? 
 
Op uw website staat te lezen dat u onlangs met de 
OVM's overleg hebt gepleegd over de mutatie-
problematiek. Welke voorstellen hebben de OVM's 
in petto? Als we werkelijk ons doel willen 
bereiken, namelijk sociale woningen aanbieden 
aangepast aan de behoeften van de Brusselse 
gezinnen in functie van de grootte van de woning 
en de samenstelling van het gezin, is het van groot 
belang huurcontracten van bepaalde duur af te 
sluiten en met een gelaagd systeem te werken. 
 
Het regeerakkoord stipuleerde ook dat het gewest 
een huurovereenkomst van bepaalde duur van 9 
jaar zou instellen voor nieuwe huurders vanaf 
2010. Dat laat toe de noden van de huurders te 
herbekijken en hen door te verwijzen naar 
woningen die beter zijn afgestemd op hun 
behoefte. 
 
Het is niet de bedoeling de huurder het mes op de 
keel te zetten. Het is veeleer een middel om 
optimaal gebruik te maken van de sociale 
woningen en een rechtvaardiger toewijzingsbeleid 
te voeren. 
 
Op 17 november 2009 zei u terecht dat u niet 
overhaast contracten van beperkte duur wilde 
invoeren. U wilde zoeken naar de beste manier om 
onze gemeenschappelijke doelen te bereiken, 
waaronder ook de solidariteit met diegenen die 
buiten de sociale huisvesting vallen. Daarom 
vroeg u de Adviesraad voor Huisvesting een zo 
volledig mogelijk advies over de voor- en nadelen 
van het systeem. 
 
Beschikt u nu over dit advies? Zo nee, wanneer 
krijgt u het dan? Zo ja, wat staat er in? Welke 
andere maatregelen dan een contract van beperkte 
duur overweegt u om de rotatie te verbeteren? 
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optimale les immeubles de logement public dont 
nous disposons et, globalement, d'obtenir une plus 
grande équité dans leur répartition. 
 
Le 17 novembre 2009, vous avez répondu à 
Vincent De Wolf que vous ne vouliez pas vous 
plonger la tête la première dans ce projet de bail à 
durée déterminée ; je comprends parfaitement 
votre réaction, qui est intelligente.  
 
Vous disiez également qu'il fallait trouver la 
meilleure façon d'atteindre les objectifs que nous 
partageons tous, en ce compris la solidarité avec 
les personnes hors logement social. Vous 
expliquiez avoir demandé un avis, le plus complet 
possible, au Conseil consultatif du logement, afin 
d'étudier les avantages, les inconvénients et les 
modalités à mettre en place. Vous proposiez d'en 
débattre en commission dès réception de l'avis. 
 
Jusqu'à présent, notre discussion sur le bail à durée 
déterminée était de ce fait temporairement gelée, 
dans l'attente de l'avis du Conseil consultatif du 
logement. Après six mois, disposez-vous de cet 
avis ? Dans la négative, une date est-elle fixée 
pour l'obtenir ? Si vous en disposez, quel en est le 
contenu ? Outre les mesures déjà prises dans le 
cadre de vos fonctions, quelles autres mesures 
envisagez-vous pour accentuer la rotation, mis à 
part ce bail à durée déterminée ? 
 
 

 

Discussion conjointe 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Doulkeridis. 
 
 
M. Christos Doulkeridis, secrétaire d'État (en 
néerlandais).- S'agissant de la problématique de la 
sous-occupation, je n'ai pas encore reçu le rapport 
final de la SLRB reprenant les propositions émises 
lors de la journée de réflexion du 28 avril. Je peux 
néanmoins déjà vous confier certaines réflexions 
qui, selon toute vraisemblance, figureront dans ce 
document.  
 
Il s'agit, premièrement, de la création de supports 
méthodologiques à destination des SISP pour 
l'élaboration des plan de mutation interne. Ceux-ci 
concernent, pour l'instant, sept SISP. Des plans 
existent également à destination des travailleurs 
sociaux, pour faciliter l'accompagnement des 

Samengevoegde bespreking 
 
 
De voorzitter.- De heer Doulkeridis heeft het 
woord. 
 
De heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris.- 
U stelde vragen over de problematiek van de 
onderbezetting. Ik heb het eindverslag van de 
BGHM, met de voorstellen die tijdens de reflectie-
dagen van 28 april werden geformuleerd, nog niet 
ontvangen. Ik kan u echter wel al een aantal 
bedenkingen meegeven die hoogst waarschijnlijk 
in het document zullen staan dat ik zal ontvangen. 
Ik geef een overzicht van de punten die werden 
aangehaald. 
 
Ten eerste is er de creatie van methodologische 
ondersteuning ten voordele van OVM's voor de 
opstelling van interne mutatieplannen. Momenteel 
bestaan er zeven mutatieplannen voor zeven 
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locataires. Ceux-ci doivent être conscients, dès 
leur entrée dans leur logement, du fait qu'ils 
devront déménager vers un plus petit logement si 
le leur devient trop grand. 
 
La coordination entre les services des SISP est 
importante. Cela concerne le service de location, 
qui gère les demandes et les attributions de 
logements, le service technique, qui remet en état 
les logements libérés après une mutation, et le 
service social, qui accompagne les locataires 
concernés par une mutation. 
 
(poursuivant en français) 
 
L'aménagement de la réglementation est également 
un point sur lequel il faudra travailler. Il s'agit 
d'intégrer le plan de mutation dans la dynamique 
des contrats de gestion. Pour le moment, sept 
sociétés disposent déjà d'un plan de mutation. Par 
ailleurs, le fait d'avoir organisé cette journée 
dédiée à la mutation a également donné l'envie à 
d'autres sociétés de s'engager dans cette voie.  
 
En outre, il faut revoir les pénalités appliquées aux 
loyers apparaissant comme insuffisantes en cas de 
sous-occupation d'un bien. Le cas échéant, il 
convient également de réfléchir aux protections 
accordées aux locataires âgés de plus de 65 ans et 
au public plus spécifique des personnes 
handicapées, et ce même s'il s'agit d'imaginer des 
solutions adaptées à ces dernières. 
 
Il faut également assouplir la notion de logement 
adapté dans le cadre de la récupération de 
logements suradaptés, revoir le statut accordé aux 
demandes de mutation dans les règles d'attribution 
actuelles, et favoriser davantage la mutation 
intrasectorielle entre les SISP. 
 
Concernant ce dernier point, que vous abordez 
dans votre interpellation jointe, Mme Fremault, 
aucun obstacle n'a été soulevé lors de la journée de 
réflexion. Les mutations entre SISP pourraient 
permettre au locataire d'augmenter ses chances 
d'obtenir un logement adapté à la taille de son 
ménage. Un groupe de travail pourra être mis en 
place pour réfléchir aux pistes et modalités pour 
les rendre possibles.  
 
Vous avez parlé d'un taux de rotation de 5% par 
an. Pour le moment, il devrait se situer aux 
alentours de 6,5%. Il est donc supérieur au taux 

verschillende maatschappijen. Er zijn ook plannen 
om de sociale assistenten te ondersteunen, 
teneinde de begeleiding van de huurders te 
vergemakkelijken. Ik verwijs meer bepaald naar de 
lijst van de gespecialiseerde diensten, de VIHT, de 
impact op de huurprijzen en de kosten, enzovoort. 
Vanaf het moment dat huurders hun woning 
betrekken, dienen zij ervan bewust te worden 
gemaakt dat ze zullen moeten verhuizen naar een 
kleinere woning als hun huidige woning te groot 
wordt. 
 
De onderlinge afstemming tussen de diensten van 
de OVM's is belangrijk. Het gaat om de verhuur-
dienst, die de aanvragen en toewijzingen van de 
woningen beheert; de technische dienst, die 
woningen die zijn vrijgekomen na een mutatie in 
de oorspronkelijke staat herstelt; en de sociale 
dienst die instaat voor de individuele begeleiding 
van huurders die muteren. 
 
(verder in het Frans) 
 
Wij moeten werken aan een aanpassing van de 
regelgeving. Zo moet het mutatieplan in de 
beheerscontracten worden opgenomen. Momenteel 
beschikken 7 maatschappijen over een mutatie-
plan. Naar aanleiding van de reflectiedag zullen 
ongetwijfeld nog andere maatschappijen in het 
systeem stappen.  
 
Daarnaast moeten wij de sancties herzien in geval 
van onderbezetting van de woning en nadenken 
over een betere bescherming van 65 plussers en 
personen met een handicap.  
 
Wij moeten voorts het begrip "aangepaste woning" 
versoepelen, het statuut van de mutatieaanvragen 
in de huidige toewijzingscriteria herzien en de 
mutatie tussen OVM's bevorderen.  
 
Wat dat laatste punt betreft is er tijdens de 
reflectiedag geen enkel obstakel aan het licht 
gekomen. Mutaties tussen OVM's verhogen de 
kansen van een huurder om een woning te vinden 
die aangepast is aan zijn gezinssituatie. Een werk-
groep zou zich over deze kwestie kunnen buigen.  
 
Het rotatiepercentage bedraagt momenteel 6,5% 
per jaar, en niet 5% per jaar, zoals u aanhaalt. 
 
(verder in het Nederlands) 
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que vous mentionniez. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
S'agissant des mesures susceptibles d'encourager 
les locataires à déménager vers un logement de 
taille adaptée, voici quelques idées qui ont émergé 
lors de la journée de réflexion : généraliser 
l'octroi de la réduction de loyer à l'ensemble des 
locataires en mutation volontaire ou forcée ; 
augmenter le nombre de logements destinés aux 
personnes âgées ; développer l'aide au 
déménagement.  
 
(poursuivant en français) 
 
Concernant le bail à durée déterminée, j'ai 
effectivement demandé un avis au Conseil 
consultatif du logement. Celui-ci devrait statuer au 
plus tôt le 18 juin prochain pour finaliser son 
projet de rapport sur la question. Ce rapport me 
sera transmis incessamment, avant le mois de 
juillet, conformément à l'échéance que j'avais 
formulée.  
 
L'un des points abordés dans le cadre de cet 
objectif de bail à durée indéterminée répond en 
partie à la question de l'adaptation du logement à 
la taille du ménage et du délai nécessaire à la 
vérification de cette adaptation. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
La création d'un pôle d'expertise et d'un comité 
chargé de vérifier l'avancement des 
investissements devrait permettre d'accélérer la 
rénovation des logements inoccupés. J'ai 
également insisté pour que les crédits 
d'investissement pour la première tranche du plan 
quadriennal 2010-2013 soient prioritairement 
octroyés aux SISP qui ont bien avancé dans les 
plans quadriennaux précédents. Les autres SISP 
auront ainsi la possibilité de se concentrer sur 
leurs projets plus anciens. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
La SLRB devra mettre en place un système 
d'incitants et de sanctions relatifs à l'état 
d'avancement de ces quadriennaux pour les projets 
de rénovation. 
 
 

Mevrouw Debaets, u vraagt naar maatregelen om 
huurders te stimuleren om te verhuizen naar een 
woning die aangepast is aan de gezinsgrootte. 
Tijdens de reflectiedag werden er in dat verband 
een aantal ideeën geuit: een uitbreiding van de 
huurprijsverlaging, zoals omschreven in artikel 3 
van het huurbesluit, tot alle huurders die vrijwillig 
of verplicht muteren, een uitbreiding van het aantal 
woningen voor bejaarden of een verdere 
ontwikkeling van de hulp bij verhuizingen, zoals 
de vzw Multijobs die levert binnen de Brusselse 
Haard. 
 
(verder in het Frans) 
 
Ik heb de Adviesraad voor Huisvesting om een 
advies over huurcontracten van bepaalde duur 
gevraagd. Tegen 18 juni moet het klaar zijn.  
 
De mogelijke invoering van huurcontracten van 
bepaalde duur heeft meer bepaald te maken met de 
doelstelling dat sociale woningen aangepast 
moeten zijn aan de grootte van de gezinnen die er 
wonen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
De oprichting van een expertisepool en van een 
comité dat toezicht houdt op de voortgang van de 
investeringen om eventuele impasses te voor-
komen, zou ertoe moeten leiden dat leegstaande 
woningen sneller kunnen worden gerenoveerd. Ik 
heb er ook op aangedrongen om de investerings-
kredieten voor de eerste schijf van het vierjaren-
plan 2010-2013 in de eerste plaats toe te kennen 
aan OVM's die een goede voortgang hebben 
geboekt in de vorige vierjarenplannen. Op die 
manier kunnen de andere OVM's zich 
concentreren op hun oudere projecten. 
 
(verder in het Frans) 
 
De BGHM zal sancties en aanmoedigings-
maatregelen moeten invoeren om te vermijden dat 
de vierjarenplannen voor de renovatie van 
woningen vertraging oplopen. 
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M. le président.- La parole est à Mme Debaets.  
 
 
Mme Bianca Debaets (en néerlandais).- C'est 
courageux de votre part de vouloir exercer un 
contrôle plus strict sur les mutations et de vouloir 
introduire le bail à durée déterminée. Il reste 
toutefois du chemin à parcourir, puisque seules    
7 SISP sur 23 ont élaboré des plans de mutation. 
Cette approche devrait être élargie à l'ensemble 
des SISP, de manière à uniformiser l'application 
de cette réglementation.  
 
Les autorités ont été beaucoup trop laxistes durant 
ces dernières décennies. Cela n'ôte rien au fait que 
les locataires concernés par cette rotation doivent 
être convenablement accompagnés. Cette 
approche, que nous vous encourageons à instaurer 
le plus rapidement possible, bénéficie à tous ; elle 
permettra d'une part de libérer des logements pour 
des familles nombreuses, et d'autre part de réduire 
les loyers et les frais des locataires. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Bianca Debaets.- Het is moedig dat u 
strenger wil toezien op de mutaties en dat u 
huurcontracten van bepaalde duur wil invoeren. 
Nu zijn er blijkbaar slechts 7 OVM's op 33 die 
mutatieplannen hebben. Er is dus nog een lange 
weg te gaan. De uitdaging is om korter op de bal te 
spelen en deze aanpak uit te breiden tot alle 
OVM's, zodat deze regeling ook op een uniforme 
manier wordt toegepast.  
 
De voorbije decennia is de overheid te laks 
geweest, met alle gevolgen van dien. Er staan nu 
12.000 kamers leeg, terwijl de noden in Brussel 
ontzettend hoog zijn. Huurders mogen na al die 
jaren niet zomaar uit hun appartement gehaald 
worden, maar naar verluidt heeft u de intentie die 
mensen goed te begeleiden. Bovendien zorgt deze 
aanpak voor een win-winsituatie: de rotatie is 
hoger en er komen woningen vrij die geschikt zijn 
voor grote gezinnen, maar anderzijds betalen de 
bewoners ook minder huur en kosten. Iedereen kan 
er dus alleen maar beter van worden. Een 
invoering in 2012 zal wellicht niet meer haalbaar 
zijn, maar ik roep u in elk geval op om hier zo snel 
mogelijk werk van te maken. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 
 
Mme Céline Fremault.- Je vous remercie pour 
l'ensemble de vos réponses fort précises. J'ai 
toutefois l'impression que vous n'avez pas répondu 
à l'une de mes questions. Elle concernait votre 
rencontre avec les SISP au sujet des problèmes de 
mutation. Je vous avais demandé quelles étaient 
les propositions qu'elles avaient formulées.  
 
Dans mon interpellation, je vous disais qu'on 
pouvait lire sur votre site internet que vous aviez 
récemment rencontré les SISP pour aborder la 
problématique des mutations.  
 
M. Christos Doulkeridis, secrétaire d'État.- 
Cette rencontre a eu lieu dans le cadre du colloque 
de la SLRB. 
 
Mme Céline Fremault.- Très bien, je vous 
remercie. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- U 
hebt niet geantwoord op mijn vraag over uw 
gesprek met de OVM's over de mutatieproblemen. 
Daar wordt naar verwezen op uw website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris 
(in het Frans).- Dat gesprek vond plaats in het 
kader van het colloquium van de BGHM. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Dank 
u. 
 

- Les incidents sont clos. - De incidenten zijn gesloten. 
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INTERPELLATION DE M. ALAIN 
HUTCHINSON 

 
À M. CHRISTOS DOULKERIDIS, 
SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DU LOGEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 
MÉDICALE URGENTE, 

 
concernant "les rôles de la SLRB". 

 
 
M. le président.- À la demande de l'auteur, 
l'interpellation est reportée à une prochaine 
réunion. 
 
 
 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN 
HUTCHINSON  

 
TOT DE HEER CHRISTOS 
DOULKERIDIS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST, BELAST MET HUIS-
VESTING EN BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 
betreffende "de taken van de BGHM". 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener wordt 
de interpellatie naar een volgende vergadering 
verschoven. 
 
 

 

QUESTION ORALE 
 
 

MONDELINGE VRAAG 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de M. Ouriaghli.  
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. MOHAMED 

OURIAGHLI 
 

À M. CHRISTOS DOULKERIDIS, 
SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DU LOGEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 
MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "la mise en oeuvre de 
l'ordonnance sur les sanctions en cas de 
logement inoccupé". 

 
 

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

MOHAMED OURIAGHLI  
 

AAN DE HEER CHRISTOS 
DOULKERIDIS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST, BELAST MET HUIS-
VESTING EN BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 
betreffende "de uitvoering van de 
ordonnantie over de straffen voor 
leegstaande woningen". 

 

 
M. le président.- La parole est à M. Ouriaghli. 
 
M. Mohamed Ouriaghli.- Le 1er janvier dernier 
entrait en vigueur l'ordonnance relative aux 
sanctions en cas de logement inoccupé. À cette 
occasion, je vous avais interpellé pour connaître le 
degré d'avancement de la mise en oeuvre de cette 
ordonnance. Vous m'aviez répondu que le 
gouvernement était sur le point de procéder à une 

De voorzitter.- De heer Ouriaghli heeft het woord. 
 
De heer Mohamed Ouriaghli (in het Frans).- De 
ordonnantie ter bestrijding van de leegstand is van 
kracht sinds 1 januari. Toen ik u erover inter-
pelleerde, zei u dat de regering van plan was om 
vijf ambtenaren in dienst te nemen die over-
tredingen zouden opsporen en boetes uitschrijven. 
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première série d'engagements de cinq agents 
régionaux chargés de traquer les infractions et de 
leur appliquer une amende administrative. 
 
Cinq mois plus tard, où en sommes-nous ? Le 
service administratif ad hoc est-il bel et bien entré 
en service ? Si oui, combien d'agents compte-t-il à 
ce jour ? 
 
Outre l'amende administrative, l'ordonnance 
s'attaque à l'inoccupation des logements via 
l'action en cessation. Comme vous nous le 
rappeliez lors de ma précédente interpellation, 
l'action en cessation peut également être initiée par 
le secteur associatif. Aussi, avez-vous pris l'arrêté 
du gouvernement qui agrée les associations 
habilitées à saisir le juge pour faire cesser 
l'inoccupation ? 
 

Wat is de stand van zaken? Is er een inspectie-
dienst opgericht? Hoeveel mensen werken er? 
 
De ordonnantie biedt ook de mogelijkheid om 
leegstand te bestrijden met behulp van vorderin-
gen tot staking. Ook verenigingen kunnen zo'n 
vordering tot staking eisen. Hebt u een regerings-
besluit genomen om de erkenning van verenigin-
gen die vorderingen tot staking kunnen eisen te 
regelen? 
 

M. le président.- La parole est à M. Doulkeridis. 
 
 
M. Christos Doulkeridis, secrétaire d'État.- 
Votre interpellation du 5 janvier m'avait donné 
l'occasion d'exposer les différentes étapes de la 
mise en application de l'ordonnance parlementaire 
sur les sanctions en cas de logement inoccupé. J'ai 
rencontré dans ce cadre la Conférence des 
bourgmestres ainsi que l'Association de la ville et 
des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, 
afin de les sensibiliser à l'intérêt de collaborer 
efficacement dans la lutte contre les logements 
inoccupés. 
 
En ce qui concerne la mise en place du service 
chargé de contrôler le respect de ce nouvel 
instrument, j'avais soumis au gouvernement la 
proposition d'engager au moins cinq agents pour 
former l'ossature de ce service. Ce point a été lié à 
la discussion plus générale des recrutements au 
sein du ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale.  
 
Compte tenu de l'existence de plusieurs demandes 
d'élargissement de cadre et de notre situation 
budgétaire, le gouvernement s'est montré prudent. 
Il a la volonté d'être attentif à la bonne maîtrise des 
dépenses liées à ces engagements.  
 
Des concertations ont cependant abouti à une 
décision positive le 3 juin dernier concernant 
l'engagement d'agents au sein de la direction de 
l'Inspection régionale du logement. Cette équipe 

De voorzitter.- De heer Doulkeridis heeft het 
woord. 
 
De heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris 
(in het Frans).- Naar aanleiding van uw inter-
pellatie van 5 januari heb ik de toepassing van de 
ordonnantie al toegelicht. Ik heb overleg gepleegd 
met de gemeenten om de leegstand te bestrijden. 
 
Ik had de regering voorgesteld om minstens vijf 
ambtenaren aan te werven voor de inspectie van 
de leegstand;  
 
Aangezien meerdere diensten extra personeel 
nodig hebben en onze middelen beperkt zijn, stelt 
de regering zich voorzichtig op. We willen de 
uitgaven onder controle houden. 
 
Op 3 juni besloten we echter toch om ambtenaren 
aan te werven voor de Directie Gewestelijke 
Huisvestingsinspectie. Die ambtenaren krijgen de 
opdracht om de dienst uit de grond te stampen en 
contacten te leggen met plaatselijke instanties en 
verenigingen. 
 
Deze dienst moet spoedig operationeel zijn. Het 
secretariaat-generaal van het ministerie werkt al 
ruim drie maanden aan de procedures hiervoor. 
 
De regering heeft een besluit goedgekeurd en 
voorgelegd aan de Adviesraad voor Huisvesting, 
over de erkenning van verenigingen die het recht 
op huisvesting verdedigen. Die zullen dan beroep 
kunnen aantekenen tegen beslissingen van de 
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de base aura pour mission d'initier les tâches, le 
fonctionnement du service régional ainsi que les 
rapports avec les acteurs locaux et associatifs. Elle 
sera composée d'un attaché, pilote du projet et 
gestionnaire du service, d'un comptable, d'un 
gradué juriste et de deux adjoints chargés des 
enquêtes et du suivi administratif. 
 
Ce service devrait être rapidement opérationnel. 
Le secrétariat général du ministère a reçu 
instruction il y a plus de trois mois de réfléchir à sa 
mise en place et aux procédures, qui vont 
maintenant enfin pouvoir se concrétiser. 
 
En ce qui concerne l'agrément d'associations de 
défense du droit au logement qui leur permettra 
d'agir en cessation, d'interpeller l'administration 
régionale, mais également les collèges 
communaux dans le cadre du droit de gestion 
publique, un projet d'arrêté a été adopté par le 
gouvernement puis soumis pour avis au Conseil 
consultatif du logement. Il sera soumis ce jeudi 17 
juin en seconde lecture au gouvernement, puis 
adressé pour avis au Conseil d'État. Son adoption 
définitive est prévue au plus tard début septembre.  
 

gewestadministratie en de gemeentelijke colleges 
in het kader van het openbaar beheersrecht. Op 
17 juni zal de regering de tweede lezing aanvatten 
en daarna gaat de tekst naar de Raad van State. 
Uiterlijk begin september moet het besluit 
definitief genomen zijn. 
 

M. le président.- La parole est à M. Ouriaghli. 
 
M. Mohamed Ouriaghli.- Vous n'avez pas 
répondu à ma question concernant les arrêtés du 
gouvernement qui agréent les associations 
habilitées à saisir le juge.  
 
M. Christos Doulkeridis, secrétaire d'État.- La 
première lecture a été faite au niveau du 
gouvernement. Le texte a ensuite été envoyé au 
Conseil consultatif du logement, et reviendra pour 
deuxième lecture au gouvernement le 17 juin. Il 
sera ensuite envoyé au Conseil d'État, puis soumis 
au vote final au plus tard début septembre.  
 
 

De voorzitter.- De heer Ouriaghli heeft het woord. 
 
De heer Mohamed Ouriaghli (in het Frans).- 
Hoe zit het met de besluiten die verenigingen in 
staat moeten stellen om een rechtszaak aan te 
spannen? 
 
De heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris 
(in het Frans).- Daarvoor geldt hetzelfde 
tijdschema. 
 

- L'incident est clos. 
 

- Het incident is gesloten. 
 

  
_____ _____ 

  
 


