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Présidence : M. Fouad Ahidar, président. 

Voorzitterschap: de heer Fouad Ahidar, voorzitter. 
 

 

INTERPELLATIONS 

 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

  

INTERPELLATIES 

 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

  

INTERPELLATION DE M. ALAIN MARON 

 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "le respect et le non-respect du 

Code du Logement pour les logements mis 

en location par les communes et les CPAS, 

ainsi que les actions mises en œuvre pour 

lutter contre la discrimination par la 

fortune pour l'accès au logement, public 

comme privé". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Maron. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Nous avons déjà eu 

l'occasion de débattre de ce sujet dans le cadre 

d'une interpellation de M. Mohamed Ouriaghli. 

Une brève sur les ondes radio de la RTBF a fait 

ressurgir le conflit qui existait entre le Code du 

logement et les obligations y afférentes d'une part, 

et les pratiques et règlements de certaines 

communes bruxelloises et CPAS d'autre part, 

concernant la mise en location de leurs propres 

logements.  

 

Alors que le législateur a explicitement exclu du 

Code du logement un avantage lié au fait, pour le 

candidat locataire, de résider dans la commune qui 

met le bien en location, il semble que le règlement 

de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles 

retienne bien ce critère pour les nouvelles 

constructions de logements moyens et à loyer 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN 

MARON 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de naleving en de niet 

naleving van de huisvestingscode voor de 

woningen die door de gemeenten en de 

OCMW's te huur worden gesteld, alsook de 

maatregelen die worden genomen ter 

bestrijding van discriminatie op grond van 

vermogen bij de toegang tot de huisvesting, 

zowel in de openbare als in de privésector". 

 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Volgens de Huisvestingscode mag een kandidaat-

huurder geen voordeel halen uit het feit dat hij 

woont in de gemeente die een pand te huur stelt. 

Toch hanteert het reglement van de Grondregie 

van Brussel-Stad dat criterium voor nieuwe 

woningen voor middeninkomens en met 

omkaderde huur. Dat zou ook het geval zijn in 

andere gemeentereglementen.  

 

De Grondregie van Brussel-Stad voerde tevens 

een andere voorwaarde in, die verband houdt met 

het inkomen: er mag niet meer dan 40% naar de 

betaling van de huur gaan, en niet meer dan 55% 

naar de betaling van de huur vermeerderd met de 

lasten. Volgens artikelen 27 en 29 van de 

Huisvestingscode moeten die criteria echter 

objectief en meetbaar zijn, en mogen ze geen 
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encadré. Cela serait également le cas dans d’autres 

règlements communaux.  

 

La Régie foncière de la Ville de Bruxelles a 

également introduit une autre condition, liée, 

quant à elle, aux revenus : "Le ménage ne peut 

affecter plus de 40% de ses revenus au paiement 

du loyer et pas plus de 55% au paiement du loyer 

majoré des charges". Or, le Code du logement 

dispose en ses articles 27 (inscription dans le 

registre des candidats locataires d'un logement 

public communal ou CPAS) et 29 (conditions 

d'attribution) que "ces critères doivent être 

objectifs et mesurables, et ne peuvent concerner la 

localisation de la résidence ou le montant minimal 

des revenus du locataire".  

 

Le Code du logement est très explicite sur 

l'interdiction d'employer de tels critères, tant pour 

l'inscription que pour l'attribution. L'objectif de 

ces modifications, qui datent de la dernière 

adaptation importante du Code du logement en 

2013, était d'éviter la discrimination sur la base de 

la fortune, des communes ou des CPAS risquant 

de refuser des candidats locataires à cause de leur 

supposée insolvabilité. 

 

D'autres communes que la Ville de Bruxelles -

 Anderlecht, Auderghem, Saint-Gilles et peut-être 

d'autres encore - fixeraient également ce seuil de 

revenus en contravention avec le Code du 

logement. La brève de la RTBF nous apprend 

aussi que la Ville de Bruxelles prévoirait une 

révision de son règlement sur les logements 

communaux pour le début de l'année 2016, c'est-à-

dire maintenant.  

 

Pour rappel, la discrimination au logement sur la 

base de la fortune est illégale, y compris sur le 

marché privé. Un certain nombre de bailleurs 

privés ont d'ailleurs été condamnés pour cette 

raison. Que des pouvoirs locaux, en tant que 

bailleurs, instituent cette discrimination dans leur 

règlement pour leurs propres logements est 

ahurissant. D’autant qu’il existe, comme la Cour 

constitutionnelle l'a rappelé, une allocation-loyer 

spécifique pour les logements communaux, qui est 

censée venir en aide aux locataires dont les 

revenus sont trop faibles pour couvrir les frais 

locatifs. En dehors des allocations de relogement 

(ADIL) et des agences immobilières sociales 

(AIS), c'est d'ailleurs la première véritable 

allocation-loyer mise en œuvre en Région 

verband houden met de ligging van de woning of 

het minimum inkomen van de huurder.  

 

De Huisvestingscode verbiedt heel duidelijk 

dergelijke criteria, zowel voor de inschrijving als 

voor de toewijzing. De doelstelling van die 

wijzigingen, die dateren uit 2013, bestond erin 

discriminatie op grond van vermogen te 

vermijden.  

 

Ook andere gemeenten, waaronder Anderlecht, 

Oudergem en Sint-Gillis, zouden een dergelijke 

inkomensdrempel vaststellen. Volgens een bericht 

op de RTBF zou Brussel-Stad haar reglement voor 

de gemeentelijke woningen begin 2016 herzien.  

 

Discriminatie in de huisvesting op grond van 

vermogen is onwettig, ook op de privémarkt, en 

een aantal privéverhuurders werd daar overigens 

reeds voor veroordeeld. Dat plaatselijke besturen 

die vorm van discriminatie in het reglement voor 

hun eigen woningen opnemen, is schandelijk, des 

te meer daar er voor het eerst een specifieke 

huurtoelage bestaat voor gemeentelijke woningen, 

gericht op huurders met een te laag inkomen. 

 

Bevestigt u de informatie van de RTBF? Hebt u de 

reglementen van de verschillende gemeenten en 

OCMW's in kaart gebracht? Welk standpunt 

neemt het gewest in betreffende de inbreuken op 

de Huisvestingscode en de controlemaatregelen en 

gevolgen die eraan worden gegeven?  

 

Hebt u een duidelijk overzicht van de gemeenten 

en OCMW's die de Huisvestingscode niet 

naleven? Welke maatregelen neemt het gewest in 

dat geval? Indien niet, bent u van plan te 

controleren of de code wordt nageleefd? 

 

De nieuwe gemeentelijke reglementen worden 

onderworpen aan het gewestelijk administratief 

toezicht. Hoe staat het met het 

conformiteitstoezicht, dat wordt uitgeoefend door 

de diensten van de heer Vervoort? Alle 

gemeentelijke reglementen worden geacht de wet 

te respecteren, inzonderheid de gewestelijke 

ordonnanties. 

 

Hebt u daar reeds contact met hem over 

opgenomen? U bent er weliswaar niet rechtstreeks 

voor bevoegd, maar ik had mijn interpellatie 

oorspronkelijk uitdrukkelijk tot beide ministers 

gericht. 
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bruxelloise.  

 

Confirmez-vous les informations de la RTBF ? 

Avez-vous réalisé une cartographie des règlements 

d’attribution dans les différentes communes et 

CPAS ? Quelle est la position de la Région sur les 

infractions au Code du logement ainsi que les 

mesures de contrôle et les suites qui y sont 

données ?  

 

Autrement dit, un état des lieux a-t-il été réalisé 

pour identifier les communes et les CPAS qui ne 

respectent pas le Code du logement pour la mise 

en location de leurs propres logements ? Dans 

l’affirmative, quel en est le résultat et quelles sont 

les mesures prises par la Région ? Dans le cas 

contraire, envisagez-vous de mener ce contrôle du 

respect du code ?  

 

Les nouveaux règlements communaux sont tous 

soumis à une tutelle administrative régionale. 

Qu'en est-il de la tutelle de conformité, exercée 

par les services de M. Vervoort ? L'ensemble des 

règlements communaux sont censés respecter la 

loi, singulièrement les ordonnances régionales. 

 

En principe, il devrait exister une tutelle de 

conformité dans le chef des services de M. 

Vervoort. Avez-vous eu des contacts avec lui à cet 

égard ? Je sais que vous n'êtes pas directement 

compétente pour cette question, mais ma demande 

d'interpellation telle que transmise initialement au 

Bureau élargi s'adressait explicitement aux deux 

ministres.  

 

Plus globalement, concernant les logements 

publics comme privés, quelles sont les actions, y 

compris de sensibilisation, que vous mettez en 

œuvre pour limiter les discriminations sur la base 

de la fortune dans l’accès au logement ?  

 

Du côté des propriétaires privés, les exigences 

sont croissantes, et des abus sont constatés lors de 

la mise en location des logements. En effet, de 

plus en plus de propriétaires exigent des 

documents tels que des extraits de comptes, des 

fiches de paie, des avertissements-extraits de rôle, 

etc. Ce sont autant d'éléments qui touchent à la vie 

privée des candidats locataires et qui sont de plus 

en plus souvent exigés par les bailleurs privés.  

 

Se pose clairement un problème d'accès au 

logement : des personnes peuvent se voir refuser 

Welke maatregelen neemt u in het algemeen om 

discriminatie op grond van vermogen bij de 

toegang tot een woning te beperken?  

 

Steeds meer privé-eigenaars eisen documenten 

zoals rekeninguittreksels, loonfiches en 

aanslagbiljetten. In dat geval stelt zich duidelijk 

een probleem inzake de toegang tot de woning, 

omdat de eigenaar de voorkeur kan geven aan 

personen die meer verdienen. Dat criterium kan 

tevens dienen als voorwendsel voor andere 

vormen van discriminatie.  

 

Hebt u reeds vooruitgang geboekt in de strijd 

tegen discriminatie op grond van vermogen bij de 

toegang tot een woning?  
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un logement car le propriétaire estime qu'elles ne 

gagnent pas assez d'argent ; le propriétaire peut 

choisir les personnes qui gagnent le plus car c'est 

plus rassurant pour lui ; cela peut aussi fournir le 

prétexte à d'autres types de discriminations.  

 

Avez-vous avancé dans le dossier relatif à la lutte 

contre la discrimination à la fortune dans l'accès 

au logement ?  

  

Discussion  

 

M. le président.- La parole est à M. de Clippele.  

 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- L'interpellation de 

M. Maron est intéressante à plusieurs égards, en 

particulier concernant les aspects liés à la 

solvabilité et à la police.  

 

Concernant le premier aspect, le fait que les 

règlements communaux stipulent des exigences de 

solvabilité démontre deux points qu'il importe 

d'examiner avec prudence. Le but de cette 

disposition est d'éviter que des personnes 

choisissent un bien au-dessus de leurs moyens. Il 

apparaît donc normal qu'un règlement fixe un 

seuil en dessous duquel il faut refuser, sur une 

base objective, l'accès à un logement.  

 

Les questions de M. Maron sont néanmoins 

compréhensibles. Celui-ci se demande si l'objectif 

n'est pas d'écarter une certaine frange de la 

population dans les logements, y compris ceux 

appartenant à l'administration. 

 

Ces aspects sont plutôt liés à la police. En matière 

d'urbanisme, le groupe Ecolo est d'une sévérité 

extrême, y compris pour la création de petits 

logements. 

 

Il n'est pas possible de mettre en place une 

politique restrictive au niveau de l'urbanisme pour 

la création de nouveaux petits logements, mis en 

location pour des petits loyers, tout en regrettant 

que les règlements édictés au niveau communal et 

le comportement des propriétaires bailleurs privés 

soient de nature à éviter ce public ! 

 

Si l'on veut venir en aide à un public précarisé, 

établissons une ordonnance qui incite des bailleurs 

privés à mettre en location des biens pour des 

personnes en situation précaire, qui dépendent du 

Bespreking  

 

De voorzitter.- De heer de Clippele heeft het 

woord.  

 

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het 

Frans).- Het is normaal dat gemeenten in hun 

reglementen een minimale inkomensgrens voor de 

toekenning van een woning opnemen. Daarmee 

willen ze voorkomen dat huurders een woning 

kiezen die ze niet kunnen betalen. De vraag of het 

echte doel van de gemeenten niet is om op die 

manier te voorkomen dat een bepaalde 

bevolkingsgroep toegang krijgt tot een sociale 

woning, is echter begrijpelijk.  

 

Als het om de bouw van bescheiden woningen 

gaat, is Ecolo bijzonder streng. Dan is het wel wat 

contradictorisch om gemeentebesturen en 

privéverhuurders te verwijten dat ze het publiek 

waarvoor die woningen bestemd zijn, weren!  

 

We moeten de armste inwoners van Brussel 

ondersteunen via een ordonnantie die 

privéverhuurders stimuleert om ook aan leefloners 

te verhuren. Met een wettelijk kader dat fiscale 

stimulansen biedt, kunnen we die eigenaars over 

de streep trekken. 

 

Dat element zal een belangrijke rol spelen in onze 

toekomstige besprekingen over de huurtoelage. 

Ecolo en het cdH steunen de MR. Wat is het 

standpunt van de minister?  

 

Onlangs veroordeelde de rechter een eigenaar die 

weigerde zijn pand te verhuren omdat het inkomen 

van de kandidaat-huurder te laag was. Aangezien 

de gemeenten het solvabiliteitscriterium in hun 

reglementen hebben opgenomen, moeten we er 

niet aan twijfelen dat meerdere verhuurders die 

houding aannemen. 

 

Als we een te strikt beleid voeren, beschadigen we 
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revenu d'intégration sociale (RIS).  

 

Établissez un cadre légal, incitatif au niveau fiscal, 

de nature à rassurer ces propriétaires. Cet élément 

joue un rôle capital dans nos futurs débats sur 

l'allocation-loyer. Les groupes Ecolo et cdH nous 

rejoignent à ce sujet, et je suis curieux d'entendre 

la position de la ministre. 

 

Au sujet de la solvabilité, une décision de justice a 

effectivement condamné un bailleur parce qu'il 

avait refusé une location sur la base de ce critère. 

Toutefois, comme certains règlements 

communaux vont dans le même sens, nous ne 

pouvons pas considérer ce bailleur comme un cas 

isolé. 

 

Si nous menons une politique restrictive qui casse 

la confiance des investisseurs, qu'ils soient privés 

ou publics, dans le marché locatif d'un certain 

segment de la population, nous nous retrouverons 

alors dans la même situation que d'autres pays 

comme les Pays-Bas, où les investisseurs ne 

s'adressent qu'au public qui ne pose pas ce type de 

problèmes. Ne sont alors disponibles que des 

biens d'une certaine taille, dans un certain quartier, 

et l'accessibilité que vous souhaitez n'existe plus.  

 

Si vous souhaitez garantir cette accessibilité pour 

tous, ce qui est notre souhait également, il faut 

nécessairement passer par des mesures 

compensatoires qui soient équilibrées et qui 

dépassent la répression des bailleurs privés parce 

que, pour un bailleur réprimandé, vous allez en 

refroidir une centaine. Ce sera donc une centaine 

de logements, voire plus, qui seront retirés du 

marché locatif pour les motifs que vous citez. 

 

Il faut trouver une façon subtile de veiller à ce 

qu'il y ait des logements qui correspondent à la 

taille et aux moyens de ce que chacun souhaite. 

 

  

het vertrouwen van de investeerders. Die zullen 

zich dan alleen nog richten op huurders met een 

hoger inkomen en alleen in bepaalde wijken 

woningen van een zekere omvang aanbieden. 

Daardoor sluiten we de toegang tot de 

woningmarkt voor de kwetsbaarste groepen af. 

 

We moeten evenwichtige compensatiemaatregelen 

uitwerken om ervoor te zorgen dat het voor 

iedereen mogelijk blijft om een woning te huren. 

Sancties opleggen aan privéverhuurders zal het 

omgekeerde effect hebben. 

 

  

M. le président.- La parole est à M. Mampaka 

Mankamba. 

 

M. Bertin Mampaka Mankamba (cdH).- Je 

perçois, dans les propos de M. Maron, l'intention 

affichée depuis plusieurs années de faire de tous 

les logements publics en Région bruxelloise la 35e 

ou 36e société immobilière de service public 

(SISP). La fusion des SISP est en cours, et j'en 

appelle à la prudence. Nous avons en effet voté 

De voorzitter.- De heer Mampaka Mankamba 

heeft het woord. 

 

De heer Bertin Mampaka Mankamba (cdH) (in 

het Frans).- Het lijkt wel of de heer Maron met 

alle openbare woningen in het gewest een 

zoveelste openbare huisvestingsmaatschappij 

(OVM) wil maken. Wij moeten daarmee 

voorzichtig zijn. Momenteel is er een fusie van de 

OVM's aan de gang. Bovendien herinner ik mij 
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pour la première fois le code dont question en 

2004, et nous l'avons encore revu récemment. Or, 

je n'ai pas souvenance que les articles évoqués 

aient fait l'objet d'une discussion. 

 

La Régie foncière de la Ville de Bruxelles gère 

l'un des plus grands parcs de logements de la 

Région, à savoir près de 4.000 biens. La seule 

manière d'éviter les problèmes d'insolvabilité des 

locataires consiste à revoir les conditions d'accès. 

À la Ville de Bruxelles, qui possède 80% du 

patrimoine public non social de notre Région, 

elles ont été modifiées de manière à accueillir le 

plus grand nombre de personnes à revenus divers. 

Des éléments comme les allocations familiales ou 

les pensions alimentaires ont été pris en 

considération pour faire coïncider l'offre et la 

demande. Jadis, il était effectivement procédé à un 

certain type de sélection et les logements publics 

n'hébergeaient que des gens à revenus moyens. 

 

Beaucoup des sociétés ou institutions évoquées 

possèdent divers types de logements. Certains 

membres du groupe MR estiment que la vocation 

d'un pouvoir public n'est pas de louer des 

logements de quatre chambres sur l'avenue de 

Brouckère, à des prix concurrentiels avec certains 

segments du marché. Cette question devra être 

débattue et tranchée un jour par la ministre.  

 

Certains pouvoirs publics sont en possession de 

logements qui font de la concurrence au secteur 

privé. Mais il existe aussi des logements moyens, 

issus de contrats de quartier, qui donnent accès à 

un logement décent en pleine ville. Ceux-ci sont 

soumis à une règlementation bien particulière, qui 

prévoit, entre autres, une priorité pour les 

personnes qui se trouvent dans le quartier ou la 

zone.  

 

De nombreux logements gérés par la Région 

foncière sont issus de contrats de quartier et sont 

dès lors soumis à règles d'attribution spécifiques, 

qui n'entrent pas en contradiction avec le Code du 

logement. 

 

Ne socialisons pas le parc de logements publics, 

en créant une énième SISP ! 

  

niet dat bij de recente aanpassing van de 

Huisvestingscode over die artikels is 

gediscussieerd.  

 

Een herziening van de toegangsvoorwaarden is de 

enige manier om problemen met de betaling van 

de huur te vermijden. De grondregie van Brussel-

Stad, die ongeveer 4.000 woningen beheert, of 

80% van het niet-sociale openbare woningbestand 

in het gewest, heeft haar voorwaarden aangepast 

om meer diverse inkomens te kunnen aantrekken. 

Zo houdt de grondregie ook rekening met de 

kinderbijslag en het alimentatiegeld.  

 

De overheden bezitten vaak verschillende soorten 

woningen. Sommige van die woningen worden 

verhuurd tegen dezelfde prijzen als op de 

privémarkt, maar andere woningen werden in het 

kader van de wijkcontracten gecreëerd en zijn dus 

aan bijzondere toewijzingsregels onderworpen die 

niet in strijd zijn met de Huisvestingscode, zoals 

voorrang voor personen uit de wijk.  

 

Wij moeten dus vermijden om het openbare 

woningbestand te socialiseren door nog een extra 

openbare vastgoedmaatschappij te creëren! 

 

  

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Je me joins à 

l'intervention de M. de Clippele pour rappeler que, 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 

 

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

Bij de wijziging van de Huisvestingscode had mijn 
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lorsque le Code du logement a été modifié, mon 

groupe et moi-même avions mené un combat 

contre l'insertion de cette clause du tiers. Cela 

avait suscité de nombreuses discussions en 

commission et des tensions au sein de la majorité. 

Dans le groupe socialiste de certaines communes, 

comme la Ville de Bruxelles, la colère était grande 

contre cette clause, considérée comme antisociale. 

Un recours contre ce texte avait même été 

introduit à la Cour constitutionnelle.  

 

Le débat de l'époque portait sur la discrimination. 

Je suis fondamentalement convaincu du contraire. 

Sur le terrain, nous assistons à un phénomène 

rendu plus aigu encore par la crise du logement, 

où des personnes désemparées sont tentées de 

louer un logement en sachant dès le départ qu'elles 

ne pourront pas en payer le loyer. Elles le font 

pour avoir un logement pendant quelques mois. 

C'est pire que tout ! 

 

La procédure de fin de bail prend des mois, 

surtout si elle tombe en hiver. À cela s'ajoutent des 

arriérés et intérêts, ainsi que des frais éventuels 

d'expulsion et une indemnité de relocation. Le 

boulet peut devenir si lourd pour ces personnes 

qu'elles ne s'en délivreront jamais de toute leur 

vie. Aujourd'hui comme à l'époque, je n'en vois 

pas l'intérêt. 

 

Je trouve, au contraire, qu'il s'agit de protéger les 

personnes contre elles-mêmes. Disposer de la 

grille de revenus permet de pratiquer une 

discrimination non pas négative, mais positive. À 

quoi cela sert-il d'obliger une régie foncière 

d'accorder d'office, selon le principe du "prior est 

tempore potior est jure", un logement de 700 ou 

800 euros à quelqu'un qui dispose d'un revenu 

mensuel de 1.050 ou 1.200 euros ? Nous savons 

pertinemment qu'une telle personne est 

"mécaniquement" incapable de payer pareil loyer.  

 

Ce débat a eu lieu et a été tranché dans le sens qui 

ne nous convient pas. Je reste persuadé que le 

maintien de ce texte constitue une erreur politique. 

Il n'est pas question d'un combat réactionnaire de 

droite ou de quoi que ce soit de ce genre, mais 

simplement d'une volonté de protéger les 

personnes contre leurs propres faiblesses. Je ne 

pouvais pas entendre ce débat sans revenir sur ce 

point. 

 

  

fractie zich verzet tegen de invoering van die 

clausule, die door de socialistische fracties in 

meerdere gemeenten, waaronder Brussel-Stad, als 

antisociaal werd bestempeld. Er werd zelfs een 

beroep tegen de tekst ingediend bij het 

Grondwettelijk Hof. 

 

Het doel was toen om discriminatie tegen te gaan, 

maar door de huisvestingscrisis wordt het 

fenomeen nog versterkt. Heel wat kwetsbare 

personen komen in de verleiding om een woning te 

huren waarvan ze op voorhand weten dat ze de 

huur niet zullen kunnen betalen. Zij doen dat om 

gedurende enkele maanden over een woning te 

beschikken. De procedure om een einde aan de 

huurovereenkomst te maken duurt immers 

meerdere maanden, vooral in de winter.  

 

De achterstallige huur, de intresten en de 

eventuele uitzettingskosten kunnen evenwel zo 

hoog oplopen dat die personen de kosten nooit 

meer kunnen aflossen. Ik zie het nut van een 

dergelijke clausule dus niet in. 

 

Wij moeten integendeel die personen tegen 

zichzelf beschermen. Op basis van 

inkomenstabellen kunnen we een positieve in 

plaats van een negatieve discriminatie toepassen. 

Wat voor zin heeft het om een grondregie ertoe te 

verplichten om een woning van 700 of 800 euro te 

verhuren aan een persoon met een inkomen van 

1.050 of 1.200 euro? Wij weten allemaal dat die 

persoon niet in staat is een dergelijke huurprijs te 

betalen. 

 

Ik blijf er dus van overtuigd dat de tekst een 

politieke vergissing is. Het gaat niet om een 

reactionair rechts standpunt. Wij willen enkel die 

personen tegen zichzelf beschermen. 
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M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Les opérateurs 

immobiliers publics - dont les communes et les 

CPAS - sont tenus, dans le cadre de la mise en 

location de leurs logements, de respecter le Code 

du logement. Je pense plus particulièrement aux 

articles 24 à 33 de ce code, qui édictent les règles 

applicables aux logements mis en location par des 

opérateurs immobiliers publics, ainsi que le titre X 

qui édicte différentes règles visant à garantir 

l'égalité de traitement.  

 

Parfois, l'opérateur est soumis au respect d'autres 

législations que celles sur les contrats de quartier 

lorsque le logement a été construit dans ce cadre-

là.  

 

Dans une série de règles, vous citez l'article 29 du 

Code du logement qui dispose que la décision 

d'attribution des logements suive l'ordre 

chronologique des demandes du registre.  

 

Toutefois, d'autres critères inscrits dans le 

règlement d'attribution peuvent être pris en 

compte. Ceux-ci doivent être objectifs et 

mesurables et ne peuvent concerner la localisation 

de la résidence du candidat ou le montant minimal 

de ses revenus. Leur poids dans le mécanisme 

d'attribution doit être décrit dans les règlements 

d'attribution. 

 

Concernant le contrôle des règlements, 

l'administration du logement vérifie les règlements 

d’attribution des opérateurs immobiliers publics et 

des AIS. Ceux-ci sont tenus de les transmettre au 

gouvernement en application de l'article 26 du 

Code du logement.  

 

Par ailleurs, l’administration des pouvoirs locaux, 

qui est également en charge de la tutelle sur les 

CPAS, vérifie un certain nombre d’actes, dont 

l’élaboration des règlements d’attribution établis 

par les CPAS. Lorsqu’une irrégularité est 

constatée dans le cadre des règles d’attribution, 

l’administration prend contact avec l’opérateur 

concerné afin de l’inviter à y remédier. Lorsqu’il 

s’agit d’un CPAS sous ma tutelle, cela peut aller 

jusqu’à une suspension de la décision.  

 

Notons toutefois qu’en pratique, les manquements 

substantiels sont assez rares. Une suspension a été 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Openbare instellingen die woningen 

verhuren, moeten de Huisvestingscode naleven. 

Soms is zo'n speler echter aan een andere 

wetgeving onderworpen. 

 

In artikel 29 van de Huisvestingscode is inderdaad 

opgenomen dat aanvragers een woning moeten 

krijgen in de volgorde waarin hun aanvraag werd 

geregistreerd. 

 

In het reglement kunnen echter andere 

toekenningscriteria zijn opgenomen. Die criteria 

moeten objectief en meetbaar zijn en mogen geen 

betrekking hebben op de woonplaats of het 

inkomen van de kandidaat-huurder. Bovendien 

moet het reglement vermelden in welke mate ze 

doorwegen bij de toekenning van woning. 

 

De openbare vastgoedspelers en SVK's moeten 

hun reglementen volgens artikel 26 van de 

Huisvestingscode ter controle aan de Directie 

Huisvesting voorleggen. Brussel Plaatselijke 

Besturen controleert bovendien de reglementen 

van de OCMW's. Wanneer zij onregelmatigheden 

vaststelt, neemt zij contact op met het OCMW, 

zodat dat de nodige aanpassingen kan 

doorvoeren. Als dat nodig is, kunnen beslissingen 

worden opgeschort.  

 

In de praktijk zijn ernstige tekortkomingen echter 

zeldzaam. Het toekenningsreglement van het 

OCMW van Brussel-Stad werd opgeschort, omdat 

bleek dat het OCMW voor woningen die werden 

gebouwd in het kader van een wijkcontract zijn 

huurprijs berekende op basis van de gemiddelde 

huurprijs in de wijk, verminderd met 10%. De 

wetgeving betreffende de wijkcontracten bepaalt 

echter dat de jaarlijkse huurprijs voor dergelijke 

woningen maximaal 6,5% van de kostprijs mag 

bedragen. Het OCMW heeft de opschorting nog 

niet betwist. 

 

Uw vragen over het toezicht op de gemeenten, 

kunt u rechtstreeks aan de heer Vervoort stellen. 

 

De administratie kon nog niet alle reglementen 

controleren omdat er een aantal ontbraken. We 

werken momenteel aan betere controleprocedures. 
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prononcée pour le règlement d'attribution du 

CPAS de Bruxelles-Ville. Il est en effet apparu 

que les loyers demandés par le CPAS pour des 

logements produits dans le cadre d'un contrat de 

quartier étaient fixés en se basant sur les loyers 

moyens du quartier, diminués de 10%.  

 

En l'espèce, cela ne correspond pas à la législation 

relative aux contrats de quartier qui impose, pour 

les logements assimilés à du logement social, un 

loyer correspondant aux grilles AIS et, pour les 

logements conventionnés, un loyer annuel 

maximal de 6,5% du coût de revient. À ce jour, le 

CPAS n'a pas encore contesté cette suspension.  

 

En ce qui concerne les éventuelles mesures 

adoptées au niveau de la tutelle sur les communes, 

je vous invite à interroger directement Rudi 

Vervoort. 

 

Je dois reconnaître néanmoins que l'ensemble des 

règlements n'a pas encore été analysé par 

l'administration en raison de l'absence de 

communication de ces règlements. Je souhaite 

améliorer ce travail d'évaluation à l'avenir. C'est 

pourquoi nous travaillons à la mise en place de 

procédures permettant d'optimiser ce contrôle. 

 

À la décharge des pouvoirs locaux toutefois, 

notons que le volume de retour d'information qui 

leur est demandé est très conséquent, en matière 

de logement, de logements vides, d'évolution de la 

surface totale de leur parc locatif, etc. Un travail 

de fond doit donc être effectué pour permettre 

l'effectivité des obligations légales. À mon sens, 

ce travail devra passer par une simplification de la 

transmission d'information en vue de plus 

d'efficacité. Ce travail est en cours.  

 

Compte tenu de ce qui précède, à ce stade, 

l’administration n'est pas en mesure de lister 

l'ensemble des règlements qui seraient non 

conformes. Je pourrai revenir prochainement sur 

cet aspect, car je suis sur le point d'envoyer un 

courrier à ce sujet à l'ensemble des acteurs 

concernés pour leur rappeler leurs obligations en 

la matière.  

 

L’administration a déjà communiqué à la 

commune d'Auderghem qu’accorder des points de 

priorités aux agents faiblement qualifiés de la 

commune ou du CPAS pouvait être considéré 

comme une forme de discrimination.  

We mogen echter ook niet uit het oog verliezen dat 

we de gemeentelijke administraties om zeer veel 

informatie over hun huurwoningen vragen. 

Daarom willen we de overdracht van die 

informatie eenvoudiger laten verlopen. 

 

Op dit ogenblik kan de administratie ons geen 

volledig overzicht bezorgen van de reglementen 

die niet in overeenstemming met de 

Huisvestingscode zijn. De betrokken instanties 

krijgen binnenkort een brief om hen aan hun 

verplichtingen te herinneren.  

 

Aan de gemeentediensten in Oudergem liet de 

administratie weten dat voorrang verlenen aan 

laaggeschoolde ambtenaren die bij de gemeente of 

het OCMW werken, als discriminatie wordt 

beschouwd. 

 

Aan de gemeentelijke administratie in Anderlecht 

deelde ze mee dat de passage in het reglement 

over het inkomen van de kandidaat-huurder 

onduidelijk was. In dit geval gaat het echter niet 

noodzakelijk om discriminatie, aangezien er ook 

sprake kan zijn van een bovengrens voor het 

inkomen, wat wel is toegestaan, in tegenstelling 

tot een ondergrens.  

 

Op de strijd tegen discriminatie kom ik straks in 

het kader van uw mondelinge vraag terug. 

 

Verhuurders moeten voor elke kandidaat-huurder 

nagaan of hij zijn huur zal kunnen betalen. Ze 

mogen nooit een bevolkingsgroep of een 

inkomensgroep volledig uitsluiten. Bovendien 

mogen ze geen bijkomende waarborgen vragen of 

personen uitsluiten omdat die een 

werkloosheidsuitkering of een leefloon ontvangen 

of met een tijdelijke arbeidsovereenkomst werken. 

We moeten ervoor zorgen dat de regels daarover 

duidelijk zijn. 

 

Binnenkort ontvangen de verschillende actoren 

een brief die hen aan hun verplichtingen 

herinnert. 

 

In het kader van de Huisvestingscode kunnen we 

echter geen sancties opleggen. 
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Concernant Anderlecht, l'administration a signalé 

à la commune que certains passages de son 

règlement manquaient de précision, celui qui 

prévoit qu'au moment de l’attribution d’un 

logement communal, le candidat locataire devra 

disposer de revenus répondant aux conditions en 

vigueur pour le type de logement vacant. Ce 

libellé ne constitue pas de facto une discrimination 

dans le sens où il pourrait faire référence à un 

plafond de revenu, ce qui est permis, ce qui n'est 

pas le cas d'un plancher de revenu.  

 

Quant à la lutte contre la discrimination, j'y 

reviendrai dans quelques instants dans le cadre de 

ma réponse à votre question orale sur le sujet.  

 

Concernant les exigences des revenus, l'examen 

de la solvabilité doit se faire au cas par cas, sans 

exclusion a priori d'une catégorie de personnes ou 

de revenus. Une analyse complète de la situation 

du candidat locataire permet d'obtenir une vue 

générale de sa solvabilité. Si le propriétaire a le 

droit de s'informer sur la solvabilité, il ne peut 

exiger des garanties de solvabilité supplémentaires 

et particulières parce que la personne présenterait 

l'un des critères évoqués par la loi. On peut donc 

demander un montant de revenus, mais il est 

interdit d'exclure un locataire en raison de la 

nature de la provenance de ses revenus : chômage, 

CPAS, contrat de travail à durée déterminée... Il 

faut donc être extrêmement clair sur 

l'interprétation qui peut être faite d'une série de 

demandes.  

 

Un courrier rappelant les diverses obligations va 

donc partir.  

 

Il est cependant exact que la question des 

sanctions est inopérante au niveau du Code du 

logement.  

  

M. le président.- La parole est à M. Maron. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Il n'est pas question 

pour nous d'aller vers un système où l'ensemble 

des logements communaux seraient une nouvelle 

forme de logement social. Le Code du logement 

prévoit bien qu'il y ait des logements publics 

sociaux, modérés et moyens. La plupart des 

logements communaux et des CPAS ont d'ailleurs 

été subventionnés dans le cadre de politiques 

spécifiques comme la rénovation urbaine, et 

rentrent dans la définition du logement modéré et 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Wij willen niet van alle gemeentelijke woningen 

een nieuwe vorm van sociale woningen maken. De 

Huisvestingscode voorziet in drie categorieën 

openbare woningen: sociale, bescheiden en 

middelgrote woningen. De meeste openbare 

woningen werden gesubsidieerd in het kader van 

stadsvernieuwingsprojecten en vallen onder de 

definitie van bescheiden woning en niet van 

sociale woning. Daarvoor gelden andere 
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non du logement social. Les prix des loyers ne 

sont pas les mêmes, les modes de calcul ou les 

plafonds de revenus non plus. 

 

Il s'agit seulement ici de vérifier si les 

réglementations sont respectées, pas d'exiger des 

communes de faire du logement social avec autre 

chose. Votre interprétation de notre position est 

erronée. 

 

J'entends que les communes veulent vérifier la 

solvabilité, mais M. De Wolf donne comme 

exemple un loyer correspondant à 60% du revenu 

d'une personne dont on peut effectivement estimer 

qu'elle prend un grand risque en signant ce bail, 

que ce soit sur le marché public ou le marché 

privé. 

 

Les règlements communaux que je connais 

prévoient 30%. Or, qui, à Bruxelles, a des revenus 

suffisamment élevés pour consacrer uniquement 

30% de ses revenus au loyer ? Quasiment plus 

personne, si l'on considère que le loyer moyen, 

selon les résultats de la dernière édition de 

l'Observatoire des loyers, tourne autour de 

680 euros. Toutes les statistiques dont nous 

disposons illustrent que les Bruxellois consacrent 

pratiquement 50% de leurs revenus au montant du 

loyer. C'est la réalité du marché locatif privé. Et 

donc, les gens que vous excluez du logement 

public en raison de leurs revenus insuffisants se 

retrouvent dans le marché privé, où ils doivent 

consacrer au loyer une proportion bien plus 

importante de leurs revenus. 

 

En quoi améliore-t-on ainsi leur situation ? Je n'ai 

pas de réponse à cette question, d'autant que, pour 

les logements communaux, il existe une 

allocation-loyer spécifique que les communes ne 

mettent pas en œuvre. Certes, elle est peut-être 

mal fichue... 

 

(Remarques de M. De Wolf) 

 

On parle d'un montant allant jusqu'à 200 euros par 

mois. Si vous dites que ce sont de petits montants, 

c'est que le différentiel avec les 30% du revenu est 

faible. 

 

(Remarques de M. Mampaka Mankamba) 

 

M. Ouriaghli, pour la Ville de Bruxelles, en avait 

informé les locataires en son temps. C'est une des 

huurprijzen, berekeningsmethoden en 

inkomensplafonds.  

 

Mijn interpellatie heeft enkel tot doel om na te 

gaan of de regelgeving wordt nageleefd. U hebt 

mij verkeerd begrepen.  

 

Ik begrijp dat de gemeenten de solvabiliteit van de 

huurders willen controleren. Volgens heel wat 

gemeentelijke reglementen zou de huurprijs 

slechts 30% van het inkomen mogen bedragen, 

maar dat is bijna bij niemand het geval in Brussel. 

Volgens de laatste cijfers van het 

Observatiecentrum van de Huurprijzen bedraagt 

de gemiddelde huurprijs 680 euro per maand. In 

de praktijk besteden de Brusselaars dus eerder 

50% van hun inkomen aan huur.  

 

Mensen die van openbare woningen worden 

uitgesloten omdat hun inkomen te laag is, moeten 

op de privémarkt dus nog een groter deel van hun 

inkomen aan huur besteden. Op die manier 

verbeteren wij hun situatie niet. Bovendien bestaat 

er voor de gemeentelijke woningen een 

huurtoelage, maar de gemeenten passen die niet 

toe.  

 

(Opmerkingen van de heer De Wolf) 

 

Die huurtoelage kan tot 200 euro bedragen. Voor 

kleine inkomens maakt dat een groot verschil. 

 

(Opmerkingen van de heer Mampaka Mankamba) 

 

Brussel-Stad is een van de weinige gemeenten die 

inspanningen op dat vlak heeft geleverd en de 

huurders heeft ingelicht. 

 

(Opmerkingen van de heer De Wolf) 

 

U hebt misschien hetzelfde gedaan in Etterbeek, 

maar ik wilde enkel het initiatief van Brussel-Stad 

onderstrepen. Dat is niet gemeen bedoeld.  

 

(Vrolijkheid bij de heer Maron) 
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rares communes à avoir fait un effort en la 

matière. 

 

(Remarques de M. De Wolf) 

 

Vous l'avez sans doute fait aussi à Etterbeek. Je 

soulignais juste l'initiative de la Ville de 

Bruxelles, il n'y avait rien de méchant à le faire ! 

 

(Sourires de M. Maron)  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- À mon avis, 

cette question va finir par se retrouver devant un 

tribunal. On sort du champ de l'administration.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Deze kwestie zal waarschijnlijk voor een 

rechtbank worden uitgevochten. Ze overstijgt het 

administratief kader.  

  

M. Alain Maron (Ecolo).- J'acte simplement que 

des règlements communaux ne correspondent pas 

aux prescriptions du Code du logement. Cela 

laisse perplexe.  

 

Et qu'un certain nombre de communes ne 

transmettent pas à l'administration les règlements 

communaux, comme vous le leur avez demandé, 

n'est pas nouveau. Votre prédécesseur, qui avait 

fait la même démarche, n'a pas obtenu de 

meilleurs résultats. Mais, même si on demande 

beaucoup de renseignements aux communes, je ne 

peux croire qu'elles ne trouvent pas le temps de 

vous envoyer trois ou quatre pages de règlement ! 

Ce n'est pas comme si vous leur demandiez des 

statistiques ou des métrés. Je ne suis pas contre 

l'idée d'améliorer les procédures mais, avec un peu 

de bonne volonté, les communes devraient être 

capables de vous envoyer leur règlement 

d'attribution.  

 

Ensuite, il faut tenter de les contraindre à respecter 

le Code du logement, comme vous l'avez fait avec 

le CPAS de la Ville de Bruxelles sur lequel vous 

exercez une tutelle. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Wat mij stoort is dat de gemeentelijke 

verordeningen niet in overeenstemming met de 

Huisvestingscode zijn. 

 

Het is niet nieuw dat bepaalde gemeenten hun 

toewijzingsreglementen niet aan de administratie 

doorgeven. Uw voorganger werd met hetzelfde 

probleem geconfronteerd. Ik ben niet tegen een 

verbetering van de procedures gekant, maar de 

gemeenten moeten van hun kant ook meer goede 

wil aan de dag leggen. Het gaat slechts om drie of 

vier pagina's, niet om statistieken of opmetingen! 

 

Bovendien moeten wij hen verplichten om de 

Huisvestingscode na te leven, zoals u hebt gedaan 

met het OCMW van Brussel-Stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

INTERPELLATION DE M. MICHEL 

COLSON 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

INTERPELLATIE VAN DE HEER MICHEL 

COLSON 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 
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DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'adoption de l'avant-projet 

d'arrêté modifiant l'arrêté du 

gouvernement du 26 septembre 1996 

organisant la location des habitations 

gérées par la SLRB ou par les SISP". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Colson. 

 

M. Michel Colson (DéFI).- Depuis notre visite 

dans les cités-jardins du Logis et de Floréal, je 

suis régulièrement interpellé sur la politique 

menée par la société immobilière de service public 

(SISP) Le Logis en matière de mutations, par des 

habitants qui ont passé des dizaines d’années dans 

un logement, y ont investi autant d’argent que 

d’énergie pour y installer qui un chauffage central, 

qui une salle de bain, qui une cuisine équipée, ou 

pour le raccorder aux égouts, et j’en passe, et qui, 

aujourd’hui, sont invités à déménager vers un 

logement plus adapté. 

 

Il fut un temps où, dans certaines coopératives, on 

recevait un logement social à vie. 

Personnellement, j’ai toujours condamné cette 

pratique sur le plan des principes. Il faut toutefois 

reconnaître que les locataires chagrinés par leur 

mutation sont majoritairement de bonne foi et 

qu’ils partagent tous le sentiment que l’on change 

les règles du jeu en cours de partie. Certains sont 

tellement amers qu’ils annoncent qu’ils 

démonteront parquets, radiateurs, cuisines 

équipées et salles de bains s'ils sont amenés à 

quitter leur logement. 

 

En outre, une disposition légale interdit de 

proposer des mutations à des personnes de plus de 

65 ans. Or, le public visé par les exemples qui me 

sont rapportés a entre 60 et 65 ans ou a atteint 

l'âge de la retraite. 

 

J’apprends que le gouvernement a adopté, ce 

2 juillet 2015, un avant-projet d’arrêté modifiant 

l’arrêté du 26 septembre 1996 organisant la 

location des habitations gérées par la Société du 

logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

(SLRB) ou par les SISP. Il serait question, 

notamment, de modifier la définition de "logement 

adapté". 

 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de goedkeuring van het 

voorontwerp van besluit tot wijziging van 

het regeringsbesluit van 26 september 1996 

tot regeling van de huur van de woningen 

die worden beheerd door de GOMB of 

door de OVM's". 

 

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 

 

De heer Michel Colson (DéFI) (in het Frans).- 

Sinds ons bezoek aan de tuinwijken van Le Logis 

en Floréal word ik vaak aangesproken over het 

doorstromingsbeleid van de openbare 

vastgoedmaatschappij (OVM) Le Logis. Huurders 

die tientallen jaren in een woning geïnvesteerd 

hebben en vervolgens worden verzocht te 

verhuizen naar een aangepaste woning, stellen 

zich vragen bij dat beleid.  

 

Vroeger kregen huurders bij sommige 

maatschappijen een woning voor het leven 

toegewezen. Hoewel ik daar principieel altijd 

tegen ben geweest, kan men niet ontkennen dat 

heel wat huurders te goeder trouw gehandeld 

hebben en nu het gevoel hebben dat de regels in 

de loop van het spel worden gewijzigd. Bovendien 

verbiedt een wettelijke bepaling om personen 

ouder dan 65 jaar een verhuizing voor te stellen. 

Toch wordt ook die groep geviseerd. 

 

De regering keurde op 2 juli 2015 een 

voorontwerp van besluit goed tot wijziging van het 

besluit van 26 september 1996 houdende de 

regeling van de verhuur van woningen die 

beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij of door de openbare 

vastgoedmaatschappijen. De definitie van 

'aangepaste woning' zou daarin worden gewijzigd. 

Heeft de goedkeuring van dat voorontwerp 

gevolgen voor de verhuizingen, die momenteel 

door Le Logis worden voorgesteld?  

 

Moedigt de GOMB de OVM's aan om de huurders 

te informeren aan de hand van een studie over de 

financiële gevolgen en de beschikbaarheid van de 

woningen? 

 

Wordt bij de verhuizing rekening gehouden met de 

gedane uitgaven?  
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L'adoption de cet avant-projet aura-t-elle des 

conséquences sur les opérations de mutation en 

cours, menées par Le Logis, notamment ? 

 

Quelle est l’action de la SLRB en matière de 

mutations, visant à inciter les SISP à informer 

leurs locataires par des campagnes de 

communication et par une étude fine des 

conséquences financières et de la disponibilité des 

logements ? 

 

En cas de mutation, la théorie des impenses en 

matière de logement social pourrait-elle 

s'appliquer ? 

 

Outre le cas particulier du Logis, des opérations 

du même type sont-elles menées par d'autres 

SISP ? Combien de ménages sont-ils concernés 

par ce type d'actions ? Si nécessaire, j'introduirai 

une question écrite à ce propos. 

 

  

Voeren ook andere OVM's een gelijkaardig 

beleid? Om hoeveel gezinnen gaat het? Indien 

nodig dien ik een schriftelijke vraag over dit 

onderwerp in. 

 

  

Discussion 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je vous 

remercie de m'interpeler sur la mobilité locative 

au sein des SISP, car cela me donne l’occasion de 

clarifier la situation des locataires de logements 

sociaux soumis au régime de la mutation. 

 

Permettez-moi de vous rappeler en quelques mots 

le contexte propre aux mutations instituées par la 

réforme du Code du logement en 2013. Cette 

procédure implique, en son article 140, point 7, 

qu’une mutation est indiquée lorsque le logement 

comporte une chambre excédentaire par rapport au 

nombre de chambres prévu dans la définition du 

logement adapté. Si le ménage refuse le logement 

adapté que la société de logement peut lui 

proposer, dans la mesure de ses disponibilités, il 

pourra être mis fin au bail moyennant un préavis 

de six mois, pour autant que le loyer du nouveau 

logement proposé ne dépasse pas de plus de 15% 

le montant de l’ancien loyer. 

 

Le logement proposé doit également répondre à 

des normes de confort semblable et être situé dans 

la même commune ou dans un rayon de cinq 

kilomètres de l’ancien logement, sans quoi le 

locataire est en mesure de refuser la proposition de 

Bespreking 

 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Na de hervorming van de 

Huisvestingscode in 2013 stelt artikel 140, punt 7 

dat een doorstroming aangewezen is wanneer er 

een kamer te veel is in vergelijking met het in de 

definitie van een aangepaste woning voorziene 

aantal kamers. Als het gezin een woning weigert 

die is aangepast aan zijn nieuwe samenstelling, 

kan de huurovereenkomst worden beëindigd 

middels een opzeggingstermijn van zes maanden, 

voor zover de nieuwe huurprijs niet hoger ligt dan 

15% van de oude huurprijs.  

 

De voorgestelde woning moet beantwoorden aan 

gelijkaardige comfortnormen en zich in dezelfde 

gemeente of binnen een straal van vijf kilometer 

van de vroegere woning bevinden. Als dat niet het 

geval is, kan de huurder het voorstel weigeren.  

 

Die bepaling geldt niet voor wie ouder is dan 

70 jaar. Wie ten minste 65 jaar is of een handicap 

heeft, geniet een voorkeurrecht voor de toewijzing 

van een nieuwe woning die door de OVM werd 

gebouwd.  

 

Het begrip aangepaste woning moet in het kader 
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mutation. 

 

Cette disposition ne s’applique pas aux personnes 

âgées de plus de 70 ans. Aussi, si les personnes 

ainsi mutées sont âgées d’au moins 65 ans ou sont 

handicapées, celles-ci disposent d’une priorité 

pour l’attribution des logements nouvellement 

construits au sein de leur SISP. 

 

La réponse à vos questions sur le logement adapté 

nécessite également de resituer cette notion dans 

le cadre du contexte règlementaire actuel. Pour 

être considéré comme adapté à la location, un 

logement doit comprendre un nombre de 

chambres précis déterminé en fonction de la 

composition de la famille. L’article 3 de l’arrêté 

locatif du 26 septembre 1996 détaille à ce titre les 

différentes situations en regard des possibles 

compositions familiales. 

 

La récente et principale modification apportée à la 

définition de logement adapté porte sur l'âge des 

enfants susceptibles d’occuper la même chambre, 

sachant qu’un enfant reconnu comme personne 

handicapée occupe toujours une chambre seul. 

Désormais, à partir du 1er janvier de cette année, 

les enfants de même sexe pourront occuper une 

chambre commune jusqu’à l’âge de 15 ans, contre 

18 ans auparavant, et à la condition que la 

chambre présente une superficie minimale de 6m². 

La situation des enfants de sexes différents et 

occupant une chambre commune jusqu’à l’âge de 

12 ans est inchangée. 

 

Qu'en est-il des conséquences éventuelles de la 

modification de la définition du logement adapté 

sur les opérations en cours ? Il n'y en aura pas 

pour les nouveaux locataires entrés avant le 

1er janvier 2015 et donc sur les mutations les 

concernant, et ce, jusqu'à la prochaine 

modification de leur situation familiale.  

 

La dernière modification relative à la définition de 

logement adapté apportée par l’arrêté modificatif 

de 2014 est entrée en vigueur au 1er janvier 2015 

pour tous les locataires, sans distinction entre ceux 

en place et les nouveaux entrés au 1er janvier 

2015. De ce fait, les locataires en place pouvaient 

se retrouver du jour au lendemain en situation 

irrégulière de par la seule modification de 

définition du logement adapté modifiant l’âge des 

enfants occupant une chambre commune, une 

situation ingérable pour les locataires et pour les 

van de huidige regelgevende context worden 

geplaatst. Een aan de verhuring aangepaste 

woning moet een precies aantal kamers bevatten, 

dat wordt vastgesteld op basis van de 

gezinssamenstelling. Artikel 3 van het besluit van 

26 september 1996 omschrijft in dat opzicht 

verschillende situaties.  

 

De recente en belangrijkste wijziging die werd 

aangebracht in de definitie aangepaste woning 

houdt verband met de leeftijd van de kinderen die 

worden geacht in één kamer te kunnen slapen, 

waarbij een kind met een handicap altijd alleen in 

een kamer slaapt. Vanaf 1 januari 2016 kunnen 

kinderen van hetzelfde geslacht tot de leeftijd van 

15 jaar dezelfde kamer betrekken, tegenover 

18 jaar in het verleden, en op voorwaarde dat de 

kamer ten minste 6 m² groot is. Kinderen van een 

verschillend geslacht mogen zoals in het verleden 

tot de leeftijd van 12 jaar op dezelfde kamer 

slapen.  

 

De wijziging van de definitie van aangepaste 

woning heeft geen gevolgen voor de doorstroming 

van nieuwe huurders die voor 1 januari 2015 hun 

intrek in een woning namen, tot wanneer hun 

gezinssituatie verandert.  

 

De laatste wijziging inzake de definitie van 

aangepaste woning werd op 1 januari 2015 van 

kracht voor alle huurders. Huurders die dus al een 

woning hadden, konden dus van de ene dag op de 

andere in een onregelmatige situatie verkeren, 

alleen maar omdat de definitie van aangepaste 

woning was aangepast. Dat lag bijzonder moeilijk 

voor de huurders en de OVM's die de nieuwe 

norm moesten opleggen.  

 

Voor de huurders die voor 1 januari 2015 een 

woning van de OVM betrokken, vernietigt de 

wijziging die op 1 januari 2016 van kracht werd 

daarom de bepaling met betrekking tot de 

wijziging van de definitie van aangepaste woning 

op het vlak van de leeftijd van de kinderen in 

dezelfde kamer.  

 

De GOMB is zich bewust van de problematiek. De 

sector beseft dan ook hoe belangrijk het is dat de 

huurders vanaf het moment waarop ze de woning 

betrekken op de hoogte worden gebracht van de 

gevolgen van de doorstroming. Het 

verwelkomingspakket voor de nieuwe huurders 

bevat een hoofdstuk over de doorstroming. De 
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SISP chargées de faire appliquer cette nouvelle 

norme.  

 

C'est pourquoi la modification apportée en 

septembre 2015 et entrée en vigueur ce 

1er janvier 2016 prévoit une disposition qui met à 

néant la modification de la définition du logement 

adapté pour son aspect - âges des enfants pouvant 

aller dans une même chambre - pour les locataires 

concernés par cette modification qui sont entrés 

dans une SISP avant le 1er janvier 2015. 

 

Quant à la SLRB, elle est consciente de la 

problématique des mutations abordée à maintes 

reprises dans des colloques et réunions. Les 

différents acteurs du secteur ont donc été 

sensibilisés à l’importance d’informer les 

locataires, dès leur entrée dans leur logement, des 

conséquences des mutations en regard des travaux 

qu’ils auront demandé de réaliser avec l’accord de 

la société bailleresse. À ce titre, le dossier 

d’accueil destiné aux nouveaux locataires 

comporte un volet qui traite des mutations. Les 

nouveaux locataires sont donc bien informés quant 

au fait que le logement qui leur est attribué ne l’est 

plus pour une période indéterminée, soit de par 

l’application des mutations obligatoires ou par la 

simple application du bail à durée déterminée.  

 

Les SISP utilisent leurs moyens de 

communication (site internet, journal 

périodique...) pour informer ou rappeler à leurs 

locataires en place les dispositions applicables en 

matière de travaux d’aménagement qu’ils 

comptent réaliser dans leur logement. 

 

Par ailleurs, les SISP informent les locataires, qui 

sont repris dans un plan de mutation, des 

modalités pratiques et des éventuelles aides dont 

ils peuvent bénéficier. À ce titre, l'article 3 de 

l’arrêté locatif du 26 septembre 1996 prévoit, à 

certaines conditions, une diminution du loyer du 

nouveau logement pour les locataires qui sont 

contraints de muter en application des dispositions 

précitées du Code bruxellois du logement. Ceci est 

également valable pour les locataires ayant 

introduit une demande de mutation alors qu'une 

personne du ménage est soit reconnue en tant que 

personne handicapée ou soit âgée de plus de 

70 ans. Je vous renvoie au texte complet de 

l’arrêté pour le détail de ces dispositions. 

 

En ce qui concerne l’étude des conséquences 

nieuwe huurders weten dus dat hun woning voor 

een beperkte periode wordt toegewezen.  

 

De OVM's brengen de huurders via hun 

communicatiemiddelen op de hoogte van de 

bepalingen die van toepassing zijn voor 

verbouwingswerkzaamheden.  

 

Voorts brengen de OVM's de huurders die in een 

doorstromingsplan zijn opgenomen op de hoogte 

van de praktische voorwaarden en steun waarvoor 

ze in aanmerking komen. Zo voorziet artikel 3 van 

het besluit van 26 september 1996 onder bepaalde 

voorwaarden in een verminderde huurprijs voor 

huurders die verplicht worden door te stromen. 

Dat geldt tevens voor huurders die een aanvraag 

tot doorstroming indienen, wanneer een persoon 

van hun gezin erkend wordt als gehandicapte of 

ouder is dan 70 jaar.  

 

De OVM's zijn verplicht om in hun strategisch 

plan rekening te houden met de studie inzake de 

financiële gevolgen en de beschikbaarheid van de 

woningen, zoals met elk element dat hun 

boekhouding kan beïnvloeden. De GOMB beschikt 

nog niet over die financiële gegevens. Ze zal de 

sector ondervragen om de financiële impact te 

kennen van de doorstromingsplannen.  

 

De regelgeving bevat specifieke bepalingen voor 

werkzaamheden die door de huurder werden 

uitgevoerd. Een huurder die werkzaamheden in 

zijn woning wil uitvoeren, moet daarvoor 

schriftelijk om toestemming vragen. Als er geen 

toestemming werd gegeven, kan de OVM eisen dat 

de woning in de oorspronkelijke staat wordt 

hersteld, en die herstelling zelfs op kosten van de 

huurder laten uitvoeren, als hij niet reageert op 

een ingebrekestelling.  

 

Indien de huurder werkzaamheden heeft 

uitgevoerd met instemming van de OVM, kan die 

de huurprijs verlagen.  

 

Er bestaat dus geen enkele verplichting in hoofde 

van de OVM.  

 

Aan het eind van de huurovereenkomst kan de 

kwestie van de uitgevoerde werkzaamheden rijzen 

bij het opstellen van de boedelbeschrijving. Op 

dat moment moeten de volgende elementen in 

aanmerking worden genomen: instemming van de 

OVM om de werkzaamheden uit te voeren, 
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financières et de la disponibilité des logements, les 

SISP sont tenues d’en tenir compte dans leur plan 

stratégique, au même titre que tout élément 

susceptible d’influer sur la situation de leur 

comptabilité. La SLRB ne dispose pas, à ce stade, 

d’informations financières sur le sujet. Par 

ailleurs, elle veillera à interroger le secteur, avec 

l’aide, au besoin, des délégués sociaux, en vue de 

connaître l’impact financier de l’application des 

plans de mutations propres aux SISP. 

 

En cas de mutation, quid de l’application 

éventuelle de la théorie des impenses, qui est un 

concept de droit civil ? La réglementation 

comporte des clauses spécifiques pour les travaux 

effectués par le locataire. Le locataire qui veut 

faire des travaux dans son logement doit demander 

l'autorisation de sa société bailleresse. 

L'autorisation donnée doit être écrite et préalable à 

la réalisation des travaux. À défaut d'autorisation, 

la société pourra exiger le rétablissement des lieux 

et y faire procéder aux frais du locataire si celui-ci 

ne réagit pas à la suite d'une mise en demeure.  

 

A contrario, si le locataire effectue des travaux 

avec l'accord de sa société, celle-ci peut lui 

accorder une diminution de son loyer eu égard aux 

investissements effectués.  

 

Il n’y a donc aucune obligation dans le chef de la 

société.  

 

À la fin du bail, que ce soit dans le cadre d'une 

mutation ou non, la question des travaux effectués 

par le locataire en cours de bail peut surgir au 

moment de l'état des lieux de sortie. Cette 

problématique s'apprécie en fonction de chaque 

situation. Les éléments suivants devront dès lors 

être pris en compte : accord préalable ou non de la 

SISP pour la réalisation des travaux, diminution 

de loyer eu égard aux investissements consentis, 

date de réalisation des travaux, documents 

probants attestant des frais engagés par le 

locataire, et possibilité ou non pour la société 

bailleresse de récupérer les travaux susceptibles 

d’être impactés dans le prix de revient du 

logement.  

 

Il y a lieu de noter que les dépenses supportées par 

une SISP pour l’acquisition, la construction, la 

rénovation et l’adaptation du logement doivent 

être intégrées dans le prix de revient du logement, 

ce qui a un impact sur le loyer de base qui est un 

vermindering van de huur in het licht van de 

investeringen, datum waarop de werkzaamheden 

werden uitgevoerd, bewijsstukken die de kosten 

staven, mogelijkheid voor de OVM om de 

werkzaamheden te verrekenen.  

 

De kosten die een OVM betaalt voor de aankoop, 

bouw, renovatie en aanpassing van de woning 

moeten immers worden verrekend in de kostprijs 

van de woning, wat een impact heeft op de 

basishuurprijs, een van de elementen die worden 

gebruikt voor de berekening van de reële 

huurprijs. Bedragen die niet worden verrekend in 

de kostprijs kunnen leiden tot een lagere huurprijs 

dan die welke zou voortvloeien uit een berekening 

op basis van de werkzaamheden die voor 100% 

werden uitgevoerd en betaald door een OVM. Dat 

zou de financiële gezondheid van de sector niet 

ten goede komen.  

 

Tot slot bepaalt artikel 33 van de type-

huurcontracten dat de wet met betrekking tot de 

huurcontracten van toepassing is op deze 

overeenkomst in die mate dat er niet wordt van 

afgeweken van de specifieke wetgeving en de 

reglementering van de Brusselse 

Huisvestingsmaatschappij en haar openbare 

vastgoedmaatschappijen, evenals van de 

bepalingen van deze overeenkomst, die zij niet 

verbiedt.  

 

Bij een meningsverschil over de werkzaamheden 

die door de huurder werden uitgevoerd, kan de 

huurder een beroep doen op de administratieve 

beroepsprocedure of zich wenden tot de 

rechtbank.  

 

  



 C.R.I. COM (2015-2016) N° 41 07-01-2016 I.V. COM (2015-2016) Nr. 41 22 

 COMMISSION LOGEMENT   COMMISSIE HUISVESTING  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du logement – Session 2015-2016 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Huisvesting – Zitting 2015-2016 

 

des éléments utilisés pour calculer le loyer réel. 

Des montants non imputés dans le prix de revient 

pourraient entraîner le paiement d'un loyer 

moindre que celui qui découlerait d'un calcul se 

basant sur des travaux réalisés et supportés à 

100% par une SISP. Ceci ne contribuerait pas à la 

santé financière du secteur.  

 

Enfin, il y a lieu de signaler que l'article 33 des 

contrats de bail types prévoit : "La loi relative aux 

contrats de louage est applicable au présent contrat 

dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la 

législation et la réglementation spécifique à la 

SLRB et aux SISP ainsi que par les dispositions 

du présent bail qu’elle ne prohibe pas".  

 

En cas de différend sur les travaux effectués par le 

locataire en fin de bail, le locataire peut soit 

utiliser la procédure de plainte et de recours 

administratifs prévue à l'article 76 du Code 

bruxellois du logement, soit faire appel aux 

tribunaux de l'ordre judiciaire.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Colson. 

 

M. Michel Colson (DéFI).- À propos des 

éléments statistiques, je vous adresserai une 

question écrite pour chiffrer les situations 

problématiques rencontrées sur le terrain. Je 

voudrais savoir si la situation typique de la SISP 

Le Logis se retrouve plus au sein des coopératives 

qu'au sein d'autres sociétés. Les personnes 

concernées se trouvent souvent dans une position 

sociale délicate, ne travaillant souvent. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 

 

De heer Michel Colson (DéFI) (in het Frans).- Ik 

zal u een schriftelijke vraag stellen om meer 

cijfers en statistieken te krijgen over deze 

problematiek. Ik zou willen weten of de situatie 

van de OVM Le Logis zich vaker voordoet bij 

coöperatieve vennootschappen dan bij andere. De 

betrokken huurders bevinden zich vaak aan de 

zelfkant van de maatschappij.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

QUESTIONS ORALES  
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales.  

 

QUESTION ORALE DE M. EMIN ÖZKARA 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

MONDELINGE VRAGEN  
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen.  

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMIN ÖZKARA 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 
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DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "les recommandations du 

rapport annuel du Centre interfédéral pour 

l'Égalité des chances en matière de 

logement".  

 

QUESTION ORALE JOINTE DE M. ALAIN 

MARON, 

 

concernant "la nouvelle loi sur le bail et la 

lutte contre la discrimination au logement 

suite à la récente note du Centre 

interfédéral pour l'Égalité des chances".  

 

  

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

betreffende "de aanbevelingen uit het 

jaarverslag van het Interfederaal Centrum 

voor Gelijkheid van Kansen met 

betrekking tot huisvesting".  

 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN DE HEER ALAIN MARON, 

 

betreffende "de nieuwe huurwet en de 

strijd tegen discriminatie in de huisvesting 

ten gevolge van de recente nota van het 

Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van 

Kansen".  

 

  

M. le président.- En l'absence de M. Özkara, 

excusé, et avec l'accord de la ministre, la question 

orale est lue par Mme Nadia El Yousfi. 

 

 

 

La parole est à Mme El Yousfi. 

 

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Dans son rapport 

annuel, le Centre interfédéral pour l'égalité des 

chances et la lutte contre le racisme et les 

discriminations nous rappelle une bien triste 

réalité sur le marché locatif : la discrimination à 

l’accès au logement. 

 

Cette discrimination constituerait le premier motif 

d’ouverture de dossier auprès du centre, avec une 

progression de 35% par rapport à l’année 

précédente. Cette hausse est, en partie, explicable 

par l’instauration de "meldpunten" en Flandre. Ces 

"meldpunten" sont des lieux consacrés à la lutte 

contre ce type de discrimination. Il n’en demeure 

pas moins que la discrimination à la location 

constitue l’un des défis majeurs relevés par le 

centre. 

 

Le centre a émis des recommandations afin de 

lutter contre cette problématique sur plusieurs 

fronts, allant de la prévention à la sanction. Ces 

recommandations sont principalement orientées 

vers le marché locatif privé où surviennent 90% 

des plaintes enregistrées. 

 

Le centre rappelle qu’entre 2005 et 2007, les villes 

de Bruxelles, Gand et Charleroi ont réuni des 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de heer 

Özkara, die verontschuldigd is, en met 

instemming van de minister, wordt de mondelinge 

vraag door mevrouw Nadia El Yousfi 

voorgelezen. 

 

Mevrouw El Yousfi heeft het woord. 

 

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Uit het jaarverslag van het Interfederaal Centrum 

voor Gelijke Kansen en Bestrijding van 

Discriminatie en Racisme blijkt dat de meeste 

klachten die het centrum ontvangt betrekking 

hebben op discriminatie op het vlak van 

huisvesting en dat die klachten met 35% zijn 

toegenomen. Die stijging valt voor een deel te 

verklaren door de invoering van de meldpunten in 

Vlaanderen, maar dat neemt niet weg dat dit een 

belangrijke bekommernis blijft. 

 

Het centrum formuleert een reeks aanbevelingen 

om die discriminatie aan te pakken, gaande van 

preventieve maatregelen tot sancties.  

 

Het centrum betreurt onder meer dat het project 

van de paritaire huurcommissies, die tussen 2005 

en 2007 in Brussel, Gent en Charleroi zijn 

samengekomen om een systeem van 

huurbemiddeling, objectieve huurtabellen en een 

standaard huurovereenkomst uit te werken, 

ondanks de bemoedigende resultaten niet werd 

verlengd. Door de regionalisering van de huurwet 

kunnen evenwel paritaire huurcommissie op 

gewestelijk niveau worden georganiseerd. 
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commissions paritaires locatives. Cette initiative 

des autorités fédérales visait à rencontrer trois 

objectifs principaux : 

 

- l’instauration d’une médiation locative ; 

 

- s’accorder sur des grilles objectives de loyer ; 

 

- rédiger un modèle de bail type. 

 

Malgré des résultats encourageants, cette 

expérience ne s’est pas vue reconduite, ce que 

regrette le centre qui y voyait un lieu de 

concertation et de résolution des problèmes 

commun aux parties prenantes. La régionalisation 

de la loi sur le bail permettrait, entre autres, 

d’instaurer ces commissions paritaires locatives au 

niveau régional.  

 

Certaines recommandations du centre seront-elles 

suivies ? Si oui, lesquelles ? Le concept de 

"meldpunten" est-il transposable à Bruxelles ? La 

régionalisation des matières liées au droit de bail 

renforcera vos capacités d’intervention dans ce 

domaine. La lutte contre la discrimination à 

l’accès au logement a-t-elle bien été prise en 

compte dans votre réflexion, de manière efficace 

et concrète ? Quid des rencontres interrégionales 

organisées par le niveau fédéral ? Seront-elles 

relancées ?  

 

  

Welke aanbevelingen van het centrum zult u 

volgen? Zult u bijvoorbeeld ook meldpunten in 

Brussel oprichten? Hebt u in uw reflectie over de 

regionalisering van de huurwet rekening 

gehouden met de strijd tegen discriminatie op het 

vlak van huisvesting? Zullen de intergewestelijke 

ontmoetingen nieuw leven worden ingeblazen?  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Maron pour 

sa question orale jointe.  

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Le 26 octobre dernier, 

le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et 

la lutte contre le racisme et les discriminations a 

rédigé une note sur "la problématique du bail 

d’habitation". Elle contient une série de 

recommandations relatives à la régionalisation du 

droit de bail dans la perspective de la modification 

de cette loi.  

 

Je souhaite entendre la ministre sur les différentes 

problématiques et pistes de solution qui y sont 

abordées. Que pensez-vous des différentes 

propositions avancées par le Centre ? Quelle a été 

l’implication de la Région dans leur élaboration ?  

 

Parmi les mesures pour augmenter la transparence, 

le Centre suggère de faire appliquer l’obligation 

d’affichage du montant du loyer et des frais 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord 

voor zijn toegevoegde mondelinge vraag. 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- In 

een nota over de problematiek van de 

huurwetgeving doet het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum een aantal aanbevelingen 

in verband met de regionalisering van de 

huurwetgeving. 

 

Het centrum stelt voor om een vermelding van de 

huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten te 

verplichten. De gewestadministratie moet de 

naleving van de regel controleren. 

 

Daarnaast beveelt het centrum aan om een lijst op 

stellen van inlichtingen of bewijsstukken die een 

verhuurder aan een kandidaat-huurder mag 

vragen en om een standaardformulier op te 

maken. We moeten het aantal inkomensbewijzen 

beperken, vervangingsinkomens nadrukkelijk 
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communs, et de s'assurer de son application par la 

mise en place d’un mécanisme de contrôle. Celui-

ci devait être délégué à l’administration régionale.  

 

Le Centre recommande également d'établir une 

liste des informations ou des justificatifs qu’il est 

permis de demander à un candidat locataire, sur la 

base de la recommandation n° 01/2009 de la 

Commission de Protection de la vie privée, ainsi 

que de rédiger un formulaire type afin de limiter le 

nombre de preuves de revenus, de reconnaître 

explicitement les revenus de remplacement et 

d'interdire la demande de certaines informations.  

 

Il préconise, par ailleurs, de maintenir l’obligation 

de conclure les baux par écrit, d’établir un état des 

lieux et d'enregistrer les baux. Il propose de mener 

des campagnes d’information, de sensibilisation, 

afin que la législation antidiscrimination soit 

connue de tous, ainsi que les droits et devoirs du 

locataire et du propriétaire.  

 

En ce qui concerne les nouveaux instruments pour 

démontrer la discrimination, le Centre invite à 

réfléchir à la possibilité de confier à l’inspection 

du logement la mission d’enquêter à la suite d'une 

plainte individuelle. Il s’agit d’étendre les 

compétences des services régionaux de 

l’Inspection du logement à l’application de la 

réglementation antidiscrirnination, à l’instar de ce 

qui se fait déjà en matière d’emploi (contrôle, 

rapport administratif, etc.). Considérant qu'il est 

nécessaire de pénaliser la discrimination, il 

conseille de prévoir la possibilité d’une amende 

administrative.  

 

Il recommande d'organiser des contrôles 

périodiques auprès des agents immobiliers en 

matière de discriminations et d'augmenter 

certaines mesures telles que le "mystery 

shopping", d'abord par la sensibilisation, puis de 

manière plus coercitive.  

 

Parmi les mesures visant la régulation du marché 

ayant effet sur la discrimination, il propose de 

mettre sur pied un Fonds central des garanties 

locatives. Vous avez vous-même participé à de 

nombreux colloques sur ce thème, où en est la 

réflexion régionale à ce sujet ? Enfin, à l'instar de 

l’expérience menée entre 2005 et 2007 au niveau 

fédéral, le centre suggère d'instaurer des 

commissions paritaires locatives.  

  

erkennen en verbieden om bepaalde inlichtingen 

te vragen. 

 

De verplichte schriftelijke huurcontracten moeten 

blijven en het opmaken van een inventaris en de 

registratie van de contracten moeten verplicht 

worden. Bovendien beveelt het centrum aan om 

informatie- en bewustmakingscampagnes te 

voeren, zodat voor iedereen duidelijk is wat de 

antidiscriminatiewet inhoudt en welke rechten en 

plichten huurder en de verhuurder hebben. 

 

Het centrum wijst op de mogelijkheid om de 

huisvestingsinspectie na een individuele klacht een 

onderzoek te laten uitvoeren. Daarvoor moet de 

gewestelijke huisvestingsinspectie de bevoegdheid 

krijgen om te controleren of de 

antidiscriminatiewet wordt nageleefd. Aangezien 

discriminatie bestraft moet worden, stelt het 

centrum voor om een administratieve boete 

mogelijk te maken. 

 

Vastgoedmakelaars moeten regelmatig op 

discriminerend gedrag gecontroleerd worden en 

bepaalde maatregelen, zoals 'mystery shopping' 

moeten worden uitgebreid. 

 

Een van de marktregulerende maatregelen tegen 

discriminatie die het centrum voorstelt, houdt de 

oprichting van een centraal huurwaarborgfonds 

in. U nam deel aan een aantal colloquia over het 

huurwaarborgfonds. Hoever staat u met uw werk? 

 

Ten slotte oppert het centrum de mogelijkheid om 

paritaire huurcommissies op te richten. 

 

Wat is uw standpunt ten opzichte van de 

voorstellen van het centrum? Had de Brusselse 

gewestregering een inbreng in die voorstellen? 
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M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je vous 

remercie pour vos questions. Le Centre 

interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte 

contre le racisme et les discriminations a émis 

d’intéressantes recommandations. Nous avons lu 

leur rapport d’activité et n'avons pas attendu les 

recommandations du centre pour agir. Fin 2014, 

les membres de mon cabinet ont assisté à la 

présentation de la brochure du centre - le 

baromètre - qui apportait un très bon éclairage sur 

cette problématique. Début 2015, des entrevues 

ont été organisées avec le Syndicat national des 

propriétaires, les Propriétaires réunis, le Syndicat 

des locataires, l’Institut professionnel des agents 

immobiliers, Federia ainsi que le centre 

interfédéral afin de les écouter sur ce sujet. 

 

J’ai organisé, en juin 2015, au sein de mon cabinet 

une table ronde réunissant ces mêmes acteurs ainsi 

qu’une quinzaine d’autres tels le Rassemblement 

bruxellois pour le droit à l’habitat, le Service 

interfédéral de la lutte contre la pauvreté, l’Office 

des propriétaires, le Réseau Financité. L’objectif 

était de pouvoir échanger de façon assez 

informelle sur la question de la discrimination et 

de faire partager l’expertise des uns et des autres. 

 

À la suite de cette table ronde, j’ai décidé, avec 

ma collègue Bianca Debaets, de faire éditer par le 

centre interfédéral une brochure et d’organiser un 

colloque, qui a eu lieu le 2 décembre dernier. 

Comme vous n'étiez pas tous présents, je vous ai 

apporté des exemplaires de cette brochure. 

 

Je vous informe également que le processus de 

régionalisation comprend un volet sur la lutte 

contre la discrimination. La première phase est 

achevée. Cette dernière visait à consulter les 

acteurs de terrain afin de faire remonter leurs 

positions, les différentes questions soulevées et les 

points d’amélioration à y apporter. 

 

Des réflexions sur les mesures à adopter seront 

menées. La seconde phase, celle de la rédaction 

des textes législatifs, va être lancée d'un jour à 

l'autre afin de pouvoir l'achever avant l'été. 

 

Nous avons bien noté les recommandations du 

centre interfédéral ainsi que celles des autres 

acteurs. Je peux vous assurer que différentes 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Het Interfederaal Centrum voor Gelijke 

Kansen en Bestrijding van Discriminatie en 

Racisme heeft inderdaad een aantal interessante 

aanbevelingen geformuleerd, maar wij hebben 

daarop niet gewacht om maatregelen te nemen. Zo 

hebben wij naar aanleiding van de voorstelling 

van de barometer van het centrum begin 2015 

ontmoetingen georganiseerd met het Algemeen 

Eigenaars en Mede-eigenaars Syndicaat, de 

Verenigde Eigenaars, het Huurderssyndicaat, het 

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Federia 

en het Interfederaal Centrum.  

 

Voorts heb ik in juni 2015 een ronde tafel met 

dezelfde partners en nog een vijftiental andere 

partners georganiseerd, waaronder de Brusselse 

Bond voor het Recht op Wonen, het Interfederaal 

Steunpunt Armoedebestrijding, het agentschap 

Office des Propriétaires en de vzw Réseau 

Financité. Doel was om een informele 

gedachtewisseling te houden en ervaringen te 

delen. 

 

Naar aanleiding van die ronde tafel heb ik samen 

met collega Debaets beslist om het Interfederaal 

Centrum een brochure te laten uitgeven en een 

colloquium te organiseren, dat plaatsvond op 

2 december 2015. Ik heb exemplaren van die 

brochure meegebracht voor wie niet op dat 

colloquium aanwezig was. 

 

De regionalisering van de huurwet omvat een 

hoofdstuk over de strijd tegen discriminatie. De 

eerste fase is afgerond. Wij hebben de 

verschillende actoren ontmoet om naar hun 

standpunten, opmerkingen en aanbevelingen te 

luisteren. Binnenkort zullen we starten met de 

tweede fase, namelijk de opmaak van de 

wetteksten, die tegen de zomer klaar zouden 

moeten zijn. 

 

Wij hebben nota genomen van de aanbevelingen 

van het centrum en van de andere actoren. Wij 

zullen maatregelen tegen discriminatie nemen, 

maar ik kan u die vandaag nog niet toelichten, 

aangezien we nog juridische keuzes moeten 

maken.  

 

Wat ik wel al kan meegeven, is dat de verplichting 
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mesures concernant la lutte contre la 

discrimination seront prises. Je ne peux pas encore 

vous présenter toutes ces mesures puisque des 

réflexions sont en cours et que des choix doivent 

encore être opérés sur le plan juridique. 

 

Je peux néanmoins vous communiquer les 

informations suivantes. L’obligation de 

l’affichage du montant du loyer et des frais 

communs sera maintenue et le travail des 

communes en termes de contrôles sera réaffirmé et 

renforcé. Concernant les moyens, il sera étudié un 

système qui puisse à terme s’autofinancer grâce 

aux recettes des amendes. 

 

Une liste des informations ou justificatifs qu’il est 

permis de demander à un candidat locataire sera 

établie en veillant au respect de la vie privée et 

familiale. Un exemple de fiche est donné à la 

page 21 de la brochure. Nous pourrions nous en 

inspirer. Les obligations de conclure des baux par 

écrit, d’établir un état des lieux et d’enregistrer les 

baux seront bien évidemment maintenues. 

 

Je vous ai annoncé l’édition de la brochure qui est 

destinée à informer les propriétaires. Il est 

expliqué à la page 14 qu’un propriétaire est en 

droit de demander le montant des revenus du 

candidat locataire mais il ne peut pas écarter un 

candidat en raison de la nature de ses revenus.  

 

Concernant les agences immobilières, je compte 

analyser la meilleure manière de mener des 

actions avec ces acteurs : une campagne 

d’affichage ou l’organisation de formations 

spécifiques destinées aux agents immobiliers. Ces 

formations pourraient être élaborées en 

collaboration avec le Centre interfédéral pour 

l’égalité des chances.  

 

Quant à confier à la Direction de l’inspection 

régionale du logement (DIRL) la mission 

d’enquêter à la suite d'une plainte individuelle, 

l’idée est à creuser, mais elle n’est pas à l’ordre du 

jour. En effet, ma priorité est de centrer d’abord 

cette direction sur ses missions premières.  

 

Concernant le contrôle périodique auprès des 

agents immobiliers en matière de discrimination, 

j’ai fait venir au colloque du 2 décembre dernier le 

directeur d’un bureau d’études basé à Lyon. Ce 

dernier nous a exposé les résultats d’un rapport 

relatif à des tests de situation réalisés dans le 

om de huurprijs en de gemeenschappelijke kosten 

te afficheren zal worden behouden en dat de 

gemeentelijke controles zullen worden versterkt. 

Het doel is een systeem uit te werken dat zichzelf 

financiert dankzij de inkomsten van de boetes.  

 

Ook de verplichting om een schriftelijke 

overeenkomst te ondertekenen, een 

plaatsbeschrijving op te stellen en de 

huurovereenkomst te registreren zal uiteraard 

worden behouden. 

 

Wij zullen voorts een lijst opstellen van de 

informatie die aan een kandidaat-huurder mag 

worden gevraagd, met respect voor de privacy. Op 

bladzijde 21 van de brochure staat een fiche 

waarop wij ons zouden kunnen inspireren. 

 

In de brochure wordt aan de eigenaars uitgelegd 

dat zij het recht hebben om de kandidaat-huurders 

te vragen wat hun inkomen is, maar dat zij geen 

kandidaten mogen uitsluiten op basis van de aard 

van hun inkomen. 

 

Wij bestuderen ook acties ten aanzien van de 

vastgoedmakelaars, zoals een 

informatiecampagne of een specifieke opleiding.  

 

Tijdens het colloquium van 2 december lichtte de 

directeur van een studiebureau ons de resultaten 

toe van praktijktesten die in 2013 in zijn streek 

werden uitgevoerd. Ook het Interfederaal 

Centrum heeft praktijktesten met mystery clients 

gedaan. Uit die enquêtes blijkt dat er nodig moet 

worden opgetreden. Ik ben daarom van plan om in 

2016 naast de infocampagne ook praktijktests te 

doen. 

 

De idee om de gewestelijke huisvestingsinspectie 

individuele klachten te laten onderzoeken, is 

interessant, maar momenteel niet aan de orde. De 

dienst moet in de eerste plaats zijn inspanningen 

toespitsen op zijn basisopdrachten. 

 

Met betrekking tot de huurwaarborg heeft de 

directeur van Réseau Financité een mechanisme 

van onderling waarborgfonds toegelicht. Dat 

mechanisme wordt bestudeerd, net zoals de 

invoering van een overheidswaarborg voor 

OCMW-klanten, eventueel gekoppeld aan een 

openbaar huurwaarborgfonds. 

 

Met betrekking tot de paritaire commissies is het 
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département de l’Essonne en 2013.  

 

Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances a 

également réalisé des enquêtes selon la méthode 

du "client mystère". Le résultat de ces enquêtes 

démontre qu’il est nécessaire d’agir dans ce 

domaine. Je compte instaurer, en même temps que 

la campagne d’affichage, un mécanisme de test de 

situation qui sera mis en place en 2016. Le but est, 

au préalable, de tirer les enseignements des 

opérations réalisées dans d'autres matières comme 

celle de l'emploi et de les adapter au secteur de 

l'emploi.  

 

Concernant la garantie locative, le directeur du 

Réseau Financité, M. Bayot, a présenté un 

mécanisme de fonds mutuel de garantie. Ce 

mécanisme est à l’étude, tout comme la mise en 

place d’un système de cautionnement public en 

faveur du public fragilisé des CPAS qui pourrait 

être couplé à la création d’un Fonds public de 

garantie locative. Je serai attentive en la matière. 

En effet, la mise en place d’un tel mécanisme est 

un levier sur lequel il faut agir efficacement.  

 

Concernant les commissions paritaires, il est 

prévu d’établir des modèles de baux-types en 

reprenant à la fois les dispositions obligatoires et 

des dispositions facultatives, l’objectif étant de ne 

pas retirer toute liberté conventionnelle, mais de 

garantir l’application des dispositions impératives 

et d’ordre public.  

 

Concernant la résolution des conflits, il est 

question de recourir aux modes alternatifs de 

résolution des conflits tels l’arbitrage, la 

conciliation et la médiation, l’objectif étant de 

pouvoir résoudre plus rapidement les conflits, et 

ce, à coût similaire.  

 

Concernant la mise en place des grilles objectives 

de loyer, ce point est actuellement en discussion.  

 

Je terminerai par le point soulevé par M. Özkara 

relatif aux "meldpunten", à savoir les bureaux de 

plaintes pour discrimination créés en 2009 par le 

gouvernement flamand dans treize villes centrales. 

Il s'agit, comme vous le rappelez, de lieux destinés 

à la lutte contre la discrimination au logement. Ce 

concept me paraît vraiment intéressant et il semble 

bien convenir à un territoire étendu comme celui 

de la Région flamande.  

 

onze bedoeling om modellen van 

huurovereenkomsten uit te werken die zowel de 

wettelijke verplichtingen als facultatieve 

bepalingen bevatten. Het is niet de bedoeling om 

de contractuele vrijheid volledig te beperken, 

maar om de toepassing van de wettelijke 

verplichtingen te waarborgen. 

 

Inzake conflictbeheer zullen we een beroep doen 

op alternatieve oplossingen, zoals arbitrage, 

verzoening en bemiddeling. Het doel is om de 

problemen sneller op te lossen zonder dat dat 

meer kost.  

 

Ook de invoering van objectieve huurtabellen 

wordt besproken. 

 

Dat brengt mij bij de meldpunten die in 2009 in 

dertien Vlaamse centrumsteden werden opgericht. 

Het gaat om een interessant concept, dat geschikt 

lijkt voor een uitgebreid grondgebied als 

Vlaanderen, maar ik kan niet zeggen of dat 

systeem even doeltreffend zou zijn voor Brussel. Ik 

neem evenwel nota van uw suggestie.  
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Serait-il efficace à l'échelle de notre Région ? Je 

ne peux pas encore me prononcer, mais je prends 

bonne note de votre suggestion.  

 

La brochure dont question est à votre disposition.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Maron. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je voudrais seulement 

relever un point dans votre réponse complète : 

celui portant sur les commissions paritaires 

locatives. Vous annoncez votre volonté de les 

lancer ou relancer. 

 

Quand elles ont été évaluées dans le cadre de 

l'expérience pilote précédente, sauf erreur de ma 

part, il avait été mis en exergue qu'on avait sans 

doute un peu trop chargé la barque en leur 

demandant non seulement de rédiger un contrat de 

bail type - ce que ces commissions avaient fait 

pour une moitié de bail -, ainsi que les grilles et de 

mener un travail de médiation locative. Cela fait 

beaucoup pour une seule instance et un seul 

organisme. 

 

Il reste évidemment intéressant de continuer à 

travailler sur l'ensemble de ces éléments, je n'en 

disconviens pas. Cet organe doit-il rester le 

même ? De quels moyens devrait-il disposer pour 

mener à bien des missions aussi larges ? 

 

- Les incidents sont clos.  

 

  

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Het verheugt mij dat u de paritaire huurcommissie 

nieuw leven wilt inblazen.  

 

Uit de evaluatie van het proefproject bleek dat de 

opdrachten werden onderschat. Het uitwerken van 

een standaard huurovereenkomst, huurtabellen en 

een systeem van huurbemiddeling is een bijzonder 

zware taak voor een enkele instelling. 

 

Het is interessant om samen aan die elementen te 

blijven werken, maar misschien moeten we die 

instelling aanpassen of meer middelen ter 

beschikking stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De incident zijn gesloten. 

 

 

  

_____ _____ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


