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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. 

 

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 "la mise en place d'un Fonds 

pour les garanties locatives". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

MICHÈLE CARTHÉ, 

 

concernant "la mise en place d'un Fonds de 

garantie locative". 

 

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

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je souhaite vous 

entendre sur un dossier évoqué régulièrement au 

sein de cette commission : la création d'un fonds 

de garanties locatives. Depuis la dernière fois que 

ce sujet a été évoqué, l'actualité a évolué dans ce 

domaine. 

 

Début juin, la Région wallonne a publiquement 

annoncé une avancée dans ce dossier. Le 

gouvernement wallon a avalisé la création d'un 

fonds régional unique pour les garanties locatives, 

obligatoire et géré par le secteur privé, et un appel 

d'offres a donc été lancé.  

 

Le projet prévoit la portabilité de la garantie - à 

condition de n'avoir aucun retard de loyer et 

d'avoir préservé le premier logement qui a fait 

l'objet de la garantie - et le paiement des deux 

mois est prévu en une seule fois, sauf quelques 

dérogations prévues pour les revenus précaires ou 

INTERPELLATIES 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

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 oprichting van een Fonds 

voor Huurwaarborgen". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW MICHÈLE CARTHÉ, 

 

betreffende "de oprichting van een Fonds 

voor Huurwaarborgen". 

 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

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

deze commissie werd al vaker over het oprichten 

van een Fonds voor Huurwaarborgen gesproken. 

Nieuw is dat het Waals Gewest begin juni een 

aanbesteding heeft uitgeschreven voor een 

verplicht fonds voor huurwaarborgen dat door de 

particuliere sector zal worden beheerd.  

 

Daarin zou de waarborg overdraagbaar zijn op 

voorwaarde dat er geen huurachterstand is en dat 

men de eerste woning waarop de waarborg 

betrekking heeft behoudt. Op enkele 

uitzonderingen na voor onzekere en lage inkomens 

of wegens "geldige redenen" moeten twee 

maanden huurwaarborg in een keer worden 

betaald. 

 

Voor velen vormt de huurwaarborg zelf al een 

belemmering om toegang te krijgen tot 

huisvesting, want soms krijgen deze mensen het 
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modestes, ou encore en cas de "justes motifs".  

 

Ce n'est évidemment pas par hasard que la Région 

wallonne a avancé dans ce projet. Certains 

éléments afférents étaient prévus dans son accord 

de majorité, à l'instar de ce qui se passe à 

Bruxelles.  

 

On sait que, pour de nombreuses personnes, la 

constitution de la garantie locative peut constituer 

un obstacle pour l'accès au logement. Il peut s'agir 

d'un obstacle direct, dans la mesure où il est 

compliqué pour ces personnes de constituer les 

deux mois de garantie, mais aussi parce que le 

système du versement mensuel sur compte 

bancaire prévu par la loi fédérale sur le bail n'a 

jamais fonctionné. Il peut également s'agir d'un 

obstacle indirect lorsque certains propriétaires 

utilisent le levier de la garantie locative ou exigent 

son versement très rapide pour éviter certains 

types de locataires. La souplesse dont font preuve 

certains propriétaires dépend en effet du candidat 

locataire.  

 

Dans tous les cas, il est clair que la constitution de 

la garantie locative est un problème et que les 

dernières modifications de la loi fédérale n'ont pas 

vraiment arrangé les choses, même s'il y a eu une 

avancée avec la réduction de trois mois à deux 

mois pour la garantie locative versée sur des 

comptes bloqués. 

 

Je reviendrai plus tard sur un autre souci relevé 

par le secteur associatif. 

 

Au mois de mars, vous aviez évoqué ici des 

concertations sur le sujet. Vous aviez aussi 

mentionné la mise en œuvre à Bruxelles d'une 

étude sur un système de cautionnement public en 

faveur du public fragilisé accueilli par les centres 

publics d'action sociale (CPAS), tel que prévu, en 

gros, dans l'accord de gouvernement. Vous 

expliquiez qu'il s'agirait de "permettre au bailleur, 

en cas de sinistre, d'obtenir des pouvoirs publics le 

paiement de l'équivalent du sinistre à concurrence 

de deux ou trois mois de loyer, les pouvoirs 

publics gardant toutefois la possibilité de 

récupérer cette somme auprès du locataire 

défaillant". À ce moment-là, vous n'aviez encore 

ni chiffres, ni estimations précises à nous livrer ; 

pouvez-vous le faire aujourd'hui ? 

 

Confirmez-vous les choix que vous évoquiez à 

geld niet bij elkaar of hebben zij problemen om 

het geld maandelijks via een bank over te 

schrijven. Het gebeurt ook dat eigenaars zich stug 

opstellen en de huurwaarborg gebruiken om niet 

aan bepaalde huurdersklassen te moeten 

verhuren. Dat zijn problemen waaraan de laatste 

wijzigingen aan de federale wet niets verholpen 

hebben, ook al is het terugbrengen van de 

huurwaarborg van drie naar twee maanden een 

vooruitgang.  

 

In maart was er overleg geweest en zei u dat 

Brussel, zoals afgesproken in het regeerakkoord, 

de studie had opgezet over een 

overheidswaarborg voor kansarmen die door de 

OCMW's worden opgevangen. Bij schadegevallen 

zou de verhuurder van de overheid de schade 

terugbetaald krijgen voor een bedrag van twee of 

drie maanden huur. De overheid zou dat bedrag 

evenwel kunnen terugvorderen van de huurder. 

Hebt u nu cijfers of ramingen hierover 

beschikbaar?  

 

Blijft u bij de gemaakte keuzes of zijn er nog 

wijzigingen mogelijk? Het Waalse systeem lijkt 

ruimer te zijn dan wat in Brussel werd 

aangekondigd en dat ons geen oplossing lijkt te 

bieden voor de uitdaging waar wij voor staan in 

de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt.  

 

Zoals blijkt uit hun open brief, is ook de Brusselse 

Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) deze 

mening toegedaan. Daarin pleiten zij voor een 

algemeen en verplicht fonds waartoe iedereen 

moet bijtreden, zodat de discriminatie op grond 

van wie er al dan niet gebruik van maakt, 

verdwijnt. Verder pleiten zij ervoor dat de 

huurwaarborg overdraagbaar wordt bij verhuis 

en dat het fonds paritair wordt beheerd door de 

overheid en vertegenwoordigers van huurders en 

eigenaars.  

 

Bovendien vragen zij dat het bedrag van de twee 

of drie maanden huurwaarborg stapsgewijs in het 

fonds wordt gestort en dat het vast staat dat de 

verhuurders een schadevergoeding krijgen ingeval 

van problemen. Dit systeem kan immers maar 

functioneren als zowel de huurders als de 

verhuurders er zich in kunnen vinden en dus moet 

de waarborg bij huurschade kunnen worden 

aangesproken.  

 

Zal het Woningfonds uiteindelijk het 
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l’époque et qui sont dans la ligne de l'accord de 

gouvernement, ou des inflexions, des 

élargissements sont-ils possibles ? Le système 

wallon semble déjà un peu plus large que le 

bruxellois. De notre côté, il nous semble que le 

dispositif que vous aviez annoncé serait 

insuffisant au regard des enjeux que représente la 

mise en place de cet outil en termes de lutte contre 

la discrimination et en faveur de l'accès au 

logement. 

 

C'est aussi l'avis d'associations telles que le 

Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat 

(RBDH), qui ont réagi dans une carte blanche 

suite à l'annonce wallonne. 

 

Les signataires de cette carte blanche plaident 

pour un fonds universel et obligatoire : tout le 

monde rentrerait dans ce système, y compris ceux 

qui peuvent payer leur garantie locative, ce qui 

permettrait d'éviter tout effet de discrimination 

entre ceux qui relèvent du fonds public et ceux qui 

n'en relèvent pas.  

 

Ils plaident également pour la portabilité, ce qui 

veut dire qu'on conserve le droit quand on change 

de logement. 

 

Ils défendent aussi l'idée d'une gestion paritaire du 

fonds entre les pouvoirs publics et les 

représentants des locataires et des propriétaires. 

 

Les signataires de la carte blanche demandent en 

outre une généralisation progressive de la 

constitution de la garantie au sein de ce fonds : les 

personnes verseraient au fonds leurs deux, voire 

trois mois de garantie de manière échelonnée.  

 

Ils souhaitent encore que l'indemnisation des 

bailleurs soit assurée en cas de problème. Il va de 

soi que le système ne peut fonctionner que s'il 

sécurise les locataires comme les bailleurs. Il est 

normal qu'en cas de dégâts locatifs, la garantie 

puisse être activée.  

 

Voilà les différentes revendications des signataires 

de cette carte blanche, dont le RBDH.  

 

Par ailleurs, vous avez parlé d'une rencontre avec 

le Fonds du logement qui pourrait être l'opérateur 

partenaire pour gérer ce fonds de garantie locative. 

Cette piste est-elle toujours privilégiée ou en 

étudiez-vous d'autres ?  

huurwaarborgfonds beheren? Wanneer zal het 

huurwaarborgfonds er komen?  

 

(De heer Michel Colson, oudste lid in jaren, treedt 

als voorzitter op) 
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Quand ce fonds destiné aux garanties locatives 

sera-t-il mis en place ?  

 

(M. Michel Colson, doyen d'âge, prend place au 

fauteuil présidentiel) 

 

  

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

pour son interpellation jointe. 

 

Mme Michèle Carthé (PS).- Votre homologue 

wallon, M. Furlan, a approuvé, début juin, la 

création d'un fonds unique de garantie locative 

pour les baux privés d'une durée maximale de 

deux mois pour tous. Les avantages en sont 

multiples : amélioration de l’accès au logement 

pour les locataires ; absence de discrimination des 

bénéficiaires d'une caution ou d'une garantie du 

CPAS ; rassurer tant les locataires que les 

propriétaires en leur offrant plus de sécurité ; et 

transition plus facile pour les locataires entre deux 

logements, la garantie pouvant être reportée de 

l'ancien logement au nouveau.  

 

Comme précisé dans le communiqué du ministre 

Furlan, "la mission de collecte mutualisée des 

garanties locatives serait confiée à un 

établissement de crédits ou un consortium 

d'établissements de crédits via le mécanisme de 

concession de services publics pour une durée de 

l'ordre de 25 ans".  

 

À Bruxelles, l'accord de gouvernement ne prévoit 

pas la création d'un tel fonds, mais précise que 

"dans la limite des crédits budgétaires disponibles, 

le gouvernement mettra en place un fonds de 

garantie locative régional chargé de soulager les 

CPAS dans la prise en charge du financement des 

garanties locatives du public fragilisé accueilli par 

les CPAS".  

 

Or, on a pu constater que, dans la foulée de la 

décision wallonne, l'ensemble du secteur soutient 

la création d'un fonds similaire à Bruxelles. Ce 

souhait a d'ailleurs été repris dans une carte 

blanche publiée via le Conseil bruxellois de 

coordination socio-politique en collaboration, 

notamment, avec le Rassemblement bruxellois 

pour le droit à l’habitat (RBDH), les syndicats, la 

Ligue des droits de l'homme, et les coprésidents 

des CPAS de Bruxelles. Cela représente donc un 

éventail large des acteurs du secteur.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Carthé heeft het woord 

voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Michèle Carthé (PS) (in het Frans).- 

Waals minister Furlan heeft begin juni de 

oprichting van een publiek huurwaarborgfonds 

voor alle huurovereenkomsten goedgekeurd. Een 

dergelijk fonds biedt tal van voordelen: het wordt 

makkelijker voor huurders om een woning te 

huren, huurders met een OCMW-waarborg 

worden niet langer gediscrimineerd, ook 

eigenaars krijgen meer zekerheid en verhuizen 

wordt makkelijker, aangezien de waarborg van de 

oude naar de nieuwe woning kan worden 

overgedragen. Het beheer van het fonds zal aan 

een kredietinstelling of een consortium van 

kredietinstellingen worden toevertrouwd via een 

concessie van 25 jaar.  

 

Het Brussels regeerakkoord voorziet niet in een 

dergelijk fonds, maar preciseert wel dat de 

regering, binnen de beschikbare 

begrotingslimieten, een gewestelijk 

huurwaarborgfonds zal oprichten om de lasten te 

verlichten die de OCMW's dragen met het oog op 

de financiering van de huurwaarborgen van de 

kansarme doelgroepen die bij hen terecht komen. 

 

Na de Waalse aankondiging heeft de hele sector 

voor een soortgelijk fonds in Brussel gepleit. De 

vraag werd opgenomen in een open brief die via 

de Conseil bruxellois de coordination 

sociopolitique werd gepubliceerd, in 

samenwerking met de Brusselse Bond voor het 

Recht op Wonen, de vakbonden, de Liga voor 

Mensenrechten en de Brusselse OCMW-

voorzitters. 

 

Ook de Economische en Sociale Raad voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt de 

oprichting van een echt huurwaarborgfonds. 

 

Mijn fractie pleit voor de oprichting van een 

gewestelijke openbare bank die alle 

huurwaarborgen in Brussel beheert, wat een 

bedrag tussen 600 en 700 miljoen euro 
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Notons que le Conseil économique et social de la 

Région de Bruxelles-Capitale soutient la création 

d'un véritable fonds de garantie locative. 

 

Mon groupe demande la création d'une banque 

publique régionale qui collecterait toutes les 

garanties locatives couvrant un bien en location en 

Région bruxelloise, soit un montant qui oscillerait 

entre 600 et 700 millions d'euros. Un tel fonds 

permettrait d'avancer les garanties locatives aux 

publics précarisés.  

 

Où en est votre étude sur la création d'un fonds de 

garantie locative régional ? 

 

Les secteurs associatif et syndical, mais aussi le 

Conseil économique et social plaident pour la 

création d'un fonds de garantie locative mutualisé. 

Est-ce envisageable, à l'image de ce qui existe en 

Région wallonne ?  

 

Avez-vous rencontré le secteur pour débattre avec 

lui de la mise en place d'un tel fonds ? 

 

La carte blanche publiée ce mois-ci souligne le 

fait que la création du fonds tel que vous 

l'envisagez risque de renforcer la discrimination 

des plus défavorisés et leur stigmatisation par 

l'intervention du CPAS. En avez-vous évalué 

l'impact ? Comment comprenez-vous cette analyse 

du secteur ?  

 

  

vertegenwoordigt. Dat fonds kan dan de 

huurwaarborg van kwetsbare personen 

voorschieten. 

 

Hoever staat de studie over het gewestelijk 

huurwaarborgfonds? Is een initiatief zoals in 

Wallonië denkbaar? 

 

Hebt u de sector ontmoet? In de open brief wordt 

onderstreept dat het fonds dat u plant de 

discriminatie en de stigmatisering van de meest 

kwetsbare personen nog zal vergroten omdat ze 

een beroep op het OCMW moeten doen. Hebt u de 

impact van uw project geëvalueerd? Wat denkt u 

van de analyse van de sector? 

 

  

Discussion conjointe 

 

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

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je répondrai 

de façon groupée à vos deux interpellations qui 

portent sur la même thématique. 

 

La garantie locative constitue en effet une 

question centrale dans l’accès au logement. De 

trop nombreux Bruxellois, dont les plus 

précarisés, font face à des difficultés au niveau de 

la constitution de cette garantie ou encore 

subissent l’effet discriminatoire qu’elle peut 

représenter pour certains publics, en particulier 

ceux émargeant au CPAS. 

 

Ma volonté est de pouvoir y apporter une réponse 

concrète le plus vite possible. 

Samengevoegde bespreking 

 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Heel wat Brusselaars hebben inderdaad 

moeite om de huurwaarborg op tafel te leggen of 

worden gediscrimineerd omdat ze een beroep 

moeten doen op het OCMW. Het is dan ook mijn 

bedoeling om snel een oplossing voor dit 

probleem uit te werken. 

 

De huurwaarborg maakt deel uit van de 

geregionaliseerde bevoegdheden. De 

huurwaarborg werd dus samen met de andere 

aspecten van de huurwet behandeld. Ik heb u het 

tijdschema al eerder in deze commissie toegelicht. 

Het is de bedoeling om in 2017 af te ronden. 
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À cet égard, il me semble important de rappeler 

que la garantie locative a fait - et fait toujours - 

partie intégrante du dossier de la régionalisation 

du bail d’habitation. J’ai déjà eu l’occasion de 

revenir longuement au sein de cette commission 

sur l’agenda de ce dernier dossier et j’aurai 

l’occasion d’y revenir encore très prochainement. 

 

Ainsi, les questions relatives à la garantie locative 

ont été dans un premier temps étudiées en même 

temps que le reste de la régionalisation du bail, ce 

qui explique en partie que les systèmes examinés 

aboutiront à une concrétisation en 2017. 

 

Pour autant, j’estime qu’il est souvent préférable 

de travailler avec des acteurs existants, ce qui 

permet de gagner un temps conséquent dans la 

mise en œuvre de nouveaux dispositifs. Si le 

projet wallon est ambitieux, sa concrétisation est 

encore lointaine et incertaine. Pour ma part, j’ai 

jugé préférable, afin d’exécuter la déclaration de 

politique régionale, d’envisager un système où 

Fonds du logement et CPAS coopéreraient, ce qui 

aurait l’avantage de mettre fin aux potentielles 

discriminations générées par la garantie locative 

liée aux CPAS et la stigmatisation qui 

l’accompagne, tout en soulageant financièrement 

les CPAS. C’est important de le préciser puisque 

c’était textuellement prévu dans les principes 

directeurs de la régionalisation du bail. 

 

Ce système vise donc la possibilité de constituer 

une garantie par la caution d’un tiers afin 

d’assouplir le régime existant. Le principe serait 

de renforcer le Fonds du logement dans sa 

capacité à accorder des prêts destinés à constituer 

des garanties locatives avec, pour les plus bas 

revenus, voire, par exemple, les réfugiés, le 

cautionnement des CPAS en seconde ligne. 

 

Ce système peut rapidement être mis en œuvre et 

cela devrait pouvoir se faire à moindre coût. En 

outre, il a l’avantage supplémentaire de ne pas 

nécessiter la création d’un nouvel acteur régional 

pour cet aspect spécifique. L’objectif est que le 

système entre en vigueur en 2017. 

 

À cet effet, le Fonds du logement proposera sous 

peu des modifications de la réglementation qu’il 

applique actuellement en matière de garantie 

locative. Il s’agira principalement d’allonger la 

période de remboursement autorisée - fixée 

aujourd’hui à 18 mois -, de faire passer la partie 

Om tijd te winnen bij de uitvoering van nieuwe 

maatregelen is het vaak beter om met de 

bestaande instanties samen te werken. Het Waals 

project is ambitieus, maar de concrete uitvoering 

is nog niet voor onmiddellijk. Dat is de reden 

waarom ik de voorkeur heb gegeven aan een 

systeem waarin het Woningfonds en de OCMW's 

zullen samenwerken.  

 

Het idee is om het Woningfonds te versterken, 

zodat het meer leningen voor het samenstellen van 

de huurwaarborg kan toekennen, met een 

borgstelling door de OCMW's in tweede lijn voor 

de laagste inkomens en bijvoorbeeld de 

vluchtelingen. Op die manier kunnen we een einde 

maken aan de discriminatie en stigmatisering die 

verbonden is aan de huurwaarborg van het 

OCMW en de OCMW's financieel ontlasten. 

 

Een dergelijk systeem kan snel en zonder veel 

kosten ingevoerd worden. Bijkomend voordeel is 

dat het niet nodig is om een extra instelling op te 

richten. Doel is om het systeem in 2017 in te 

voeren.  

 

Met het oog op die hervorming zal het 

Woningfonds binnenkort zijn regels met 

betrekking tot de huurwaarborg wijzigen. Zo zal 

de maximale terugbetalingstermijn, die nu 

18 maanden bedraagt, worden verlengd, zal het 

maximale leningsbedrag worden opgetrokken van 

90% naar 100% en zal er in de toekomst rekening 

worden gehouden met het actuele inkomen in 

plaats van met het inkomen van twee jaar voor de 

aanvraag.  

 

Het Woningfonds zal ook de meeneembaarheid 

van de huurwaarborg onderzoeken. Wij hebben 

dat deze ochtend nog op een vergadering 

besproken.  

 

Naast de samenwerking tussen het Woningfonds 

en de OCMW's zullen we ook nagaan of het 

Woningfonds net zoals de banken 

huurwaarborgen van particulieren kan beheren. 

Op die manier wordt de kredietcapaciteit van het 

Woningfonds groter en worden particuliere 

spaargelden geactiveerd. In tegenstelling tot in 

Wallonië zou de formule op vrijwillige basis aan 

de particulieren aangeboden worden.  

 

Een dergelijk systeem lijkt een goed compromis 

tussen een verplicht uniek systeem, dat veel geld 
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recouvrable par un prêt de 90 à 100% de la 

garantie demandée, et de revoir les montants 

d’admission à ce type de prêt actuellement basés 

sur les revenus de deux ans précédant la demande 

pour tenir compte des revenus actuels. 

 

Je précise également que le système de portabilité 

de la garantie sera également examiné par le 

Fonds du logement. Nous avons d'ailleurs encore 

eu une réunion à ce sujet ce matin.  

 

En effet, sera également examinée, 

complémentairement au mécanisme proposé par le 

Fonds du logement en faveur du public des CPAS, 

la possibilité de lui permettre de réceptionner, à 

l’instar des banques, les fonds de particuliers 

servant de garantie locative. Ceci permettra de 

renforcer le financement et les capacités de prêts 

du Fonds du logement et d’activer ainsi l’épargne-

privée.  

 

À l’inverse de ce qui est prévu en Wallonie, la 

formule serait proposée sur une base volontaire 

aux particuliers qui resteront libres de constituer 

une garantie locative selon les mécanismes 

actuels. 

 

Là aussi, l’objectif est de ne pas devoir créer 

d’acteur supplémentaire. Promouvoir ce fonds 

auprès des Bruxellois occasionnerait une plus-

value sociale et produirait des taux d’intérêts 

égaux aux taux du marché. 

 

Cet aspect est à l’examen et doit encore être 

approfondi. Cela me semble être un compromis 

entre la solution obligatoire, unique, 

potentiellement lente et coûteuse et le strict 

maintien des systèmes existants. 

 

Couplée au renforcement des capacités de prêts du 

Fonds du logement à destination des plus 

précaires, cette optique me paraît constituer un 

progrès, impliquant une certaine solidarité entre 

les preneurs. 

 

Vous faites tous deux références à la carte blanche 

du Rassemblement bruxellois pour le droit à 

l’habitat (RBDH) et d’autres acteurs associatifs. 

Mme Carthé, les membres de mon cabinet ont en 

effet rencontré des représentants du secteur 

(Financité, Ligue des Familles, RBDH) et 

l’orientation du gouvernement leur a été rappelée. 

 

en tijd kost, en een strikt behoud van het huidige 

systeem. Het zal de solidariteit versterken en een 

sociale meerwaarde bieden. Bovendien moet er 

geen nieuwe structuur opgericht worden.  

 

U verwijst beiden naar de open brief van het 

middenveld. Mijn medewerkers hebben de 

vertegenwoordigers van de sector ontmoet en hen 

ingelicht over de richting die de regering wil 

inslaan. Het mandaat van de regering is beperkt 

en momenteel bestaat er geen consensus voor de 

oprichting van een nieuw gewestelijk 

huurwaarborgfonds.  

 

Vreemd genoeg menen de verenigingen dat de 

samenwerking tussen het Woningfonds en de 

OCMW's de discriminatie van de armsten zal 

versterken. Volgens ons discrimineert een 

eigenaar echter als hij weet dat de huurwaarborg 

van een OCMW komt. Bovendien duurt het soms 

lang voordat het OCMW een beslissing meedeelt.  

 

Als het Woningfonds voor de huurwaarborg 

instaat, kent de verhuurder de financiële bron niet. 

Bovendien zal het Woningfonds de waarborg al na 

twee of drie dagen kunnen toekennen, tenminste 

als er duidelijke afspraken gemaakt worden tussen 

het Woningfonds en de OCMW's. Ik ben het dus 

niet eens met de kritiek van de verenigingen.  

 

Het is begrijpelijk dat de verenigingen pleiten 

voor een waarborgfonds dat meer in de lijn van 

het Waalse project ligt. Ik heb hun uitgelegd wat 

mijn bedenkingen zijn en erop gewezen dat het 

mandaat van de regering niet in die richting gaat. 

Omdat ze het Waalse project bleven verdedigen, 

heb ik hun gezegd bereid te zijn hen te steunen bij 

verder studiewerk, maar heb nog geen 

subsidieaanvraag ontvangen.  

 

Mijn voorstel kan sneller uitgevoerd worden, is 

goedkoper en minder riskant. Dat lijkt me een 

goed begin.  
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Le mandat du gouvernement est limité et il n’y a 

pas, à ce stade, de consensus pour créer un 

nouveau Fonds régional de garantie locative. 

 

En ce qui concerne la carte blanche, je trouve 

étrange de considérer que le système de 

collaboration entre le Fonds du logement et les 

CPAS puisse "renforcer la discrimination des plus 

pauvres" pour reprendre les termes utilisés. Ce qui 

stigmatise et permet la discrimination, c’est que le 

bailleur ait connaissance de l’origine des fonds : le 

CPAS, qui prend de plus parfois longtemps avant 

de communiquer sa décision. 

 

Avec un prêt du Fonds du logement, le bailleur ne 

connaîtra plus la source financière, et le Fonds -

 contrairement aux CPAS - pourra délivrer le prêt 

en deux ou trois jours. Pour autant que des 

conventions claires et efficaces entre le Fonds et 

les CPAS soient établies, ce genre de délai semble 

pouvoir être maintenu. Je m’oppose donc à cette 

critique. 

 

Que des acteurs associatifs soutiennent la création 

d’un Fonds de garantie locative régional, 

davantage dans la ligne de l’exemple wallon, est 

tout à fait légitime. J’ai pris, à ce sujet, 

connaissance de l’étude de la Ligue des familles et 

de Financité qui souhaitent un examen plus 

profond de cette piste. Je leur ai fait part de mes 

réticences et du fait que le mandat du 

gouvernement n’allait pas en ce sens. Mais 

puisqu’ils désiraient que cette piste soit creusée, je 

les ai invités à plusieurs reprises à étudier le 

modèle plus avant. J’étais prête à les soutenir. 

Malheureusement, je n’ai reçu aucune demande de 

subvention pour ce faire à ce jour.  

 

Quoiqu’il en soit, les mécanismes sur lesquels j’ai 

décidé d’avancer me semblent plus aisés à mettre 

sur pied rapidement, moins coûteux et moins 

risqués. Cela me semble être une bonne première 

étape.  

 

  

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

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Parmi les signataires 

de la carte de blanche, essentiellement diffusée par 

le RBDH mais dont Mme Carthé a souligné le 

large éventail de signataires, on trouve aussi des 

mandataires des partis de la majorité comme Jean 

Spinette et Michel Colson. J'entends qu'il n'y a pas 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

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

Ook leden van de meerderheid hebben als 

vertegenwoordigers van de Conferentie van de 

negentien OCMW's de open brief van de BBROW 

ondertekend. Dat is een signaal dat er binnen de 

meerderheid geen consensus bestaat over het 
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de consensus au sein de la majorité pour aller plus 

loin dans ce dossier et que ces personnes ont signé 

en tant que représentants de la Fédération des 

CPAS. C'est toutefois un signal. De plus, les 

syndicats se sont joints au milieu associatif. Cela 

commence à faire beaucoup de monde qui plaide 

en ce sens. 

 

Lors de la signature de l'accord de majorité, je ne 

pense pas que la mobilisation atteignait une telle 

ampleur. 

 

J’ignore si, finalement, vous approuvez ce projet. 

J'entends vos réticences et remarques, et votre 

volonté d'avancer rapidement sur un modèle 

opérationnel, mais cela n'empêche qu'il pourrait 

aussi évoluer vers le système préconisé par les 

signataires de la carte blanche : un fonds 

universel, unique et obligatoire. 

 

C'est une bonne idée de travailler avec le Fonds du 

logement. Si je comprends bien, il est question 

d'élargir les capacités de prêt du Fonds du 

logement pour que les locataires puissent, avec cet 

argent, ouvrir un compte de garantie locative dans 

une banque de leur choix. Ou bien le Fonds du 

logement fera-t-il office d'établissement bancaire 

lui-même?  

 

(Remarques de Mme Fremault) 

 

Effectivement, ce système a l'avantage de ne pas 

discriminer les demandeurs, mais ceux-ci vont 

quand même devoir s'adresser au fonds pour 

obtenir un prêt. Vous me dites que cela devrait 

prendre deux jours. Il faut quand même tenir 

compte des conditions spécifiques d'octroi de prêt. 

À l'instar des autres institutions de prêt financier, 

le Fonds du logement est soumis à un certain 

nombre d'obligations prévues dans des lois 

fédérales de protection des consommateurs, liées 

aux prêts, etc. Deux jours de délai : je demande à 

voir... 

 

Certes, c'est mieux que les lettres des CPAS et 

l'inégalité de traitement d'un CPAS à l'autre. En 

effet, en cette matière, tous les CPAS ne 

fonctionnent pas de la même matière. Je n'attaque 

personne, il en va de l'autonomie de chaque 

CPAS, mais force est de constater qu'il existe de 

fortes différences d'une commune ou d'un CPAS à 

l'autre. Ici, au moins, cette inégalité de traitement 

est réduite. C'est donc un pas dans la bonne 

systeem dat u voorstaat. Verder hebben ook de 

vakbonden zich bij de eisen uit de open brief 

aangesloten. Het regeerakkoord lijkt op dit punt 

dus voorbijgestreefd. 

 

U aarzelt nog en hebt opmerkingen maar wilt wel 

snel tot een bruikbaar model komen. Waarom 

kiest u dan niet voor het algemene en verplichte 

systeem dat in de open brief beschreven wordt? 

 

Het is een goed idee om het Woningfonds bij de 

zaak te betrekken. Maar heb ik u goed begrepen? 

Is het zo dat de kredietcapaciteit van het fonds 

uitgebreid zal worden zodat de huurders 

vervolgens zelf een huurwaarborgrekening kunnen 

openen bij de bank van hun keuze? Of zal het 

Woningfonds zelf als bankinstelling fungeren?  

 

(Opmerkingen van mevrouw Fremault) 

 

Het voordeel van het systeem is dat de 

kredietnemers niet gediscrimineerd worden, maar 

eerst bij het fonds moeten aankloppen om een 

lening te krijgen. Die zou al na twee dagen rond 

kunnen zijn, zegt u. Het valt echter te betwijfelen 

of dat haalbaar is, want het Woningfonds moet net 

als andere kredietinstellingen aan wettelijke 

verplichtingen voldoen.  

 

Het is zeker een beter systeem dan de brieven van 

de OCMW's die momenteel als huurwaarborg 

fungeren. Elk OCMW heeft zijn eigen manier van 

werken en behandelt de dossiers anders. Dit is een 

stap in de goede richting omdat de burgers in heel 

het gewest gelijk behandeld zullen worden.  

 

Toch zou ik u willen aansporen om een algemeen 

en verplicht huurwaarborgfonds op te richten. Dat 

lijkt me immers de ideale manier om voor 

iedereen de toegang tot de woningmarkt te 

bevorderen.  
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direction.  

 

Néanmoins, je ne puis que vous inciter à 

approfondir votre réflexion quant à la création 

d'un fonds de garantie locative universelle unique 

et obligatoire qui me semble, de prime abord, 

même si potentiellement lourd à mettre en place, 

le plus à même de favoriser l'accès au logement 

pour tous.  

 

  

M. le président.- Je vais parler en mon nom 

quelques instants pour rassurer M. Maron et les 

commissaires. J'ai moi-même suivi la rédaction et 

signé cette carte blanche comme coprésident de la 

fédération des CPAS bruxellois, pas comme 

député régional, mais je n'ai qu'un seul cerveau.  

 

Cette revendication d'un fonds se trouve 

effectivement dans le mémorandum des CPAS 

bruxellois, mais aussi des CPAS wallons, qui ont 

rencontré plus de succès que nous. Cela figurait 

même dans le programme de mon parti. Mais ni 

l'intégralité du mémorandum des CPAS 

bruxellois, ni l'intégralité du programme de DéFI 

ne figurent dans la déclaration gouvernementale. 

 

Pour moi, l'objectif à atteindre c’est le contenu de 

la carte blanche. Et je suis le premier à dire, 

comme coprésident de la fédération, que les 

pratiques des dix-neuf CPAS bruxellois laissent à 

désirer en la matière. Même réunis en fédération, 

nous avons énormément de difficultés à unifier 

nos pratiques, parfois pour des raisons locales ou 

sous-locales. Cela reste un objectif à atteindre 

dont je ne démordrai pas.  

 

En attendant, des contacts sont en cours avec le 

cabinet. C'est pour cela que je m'étais abstenu 

d'intervenir dans le débat, et non parce que je n'en 

pense rien.  

  

De voorzitter.- Ik wil even in eigen naam spreken 

om de heer Maron en de leden van de commissie 

gerust te stellen. Ik heb de open brief als 

medevoorzitter van de Conferentie van de 

negentien OCMW's mee opgesteld en 

ondertekend. 

 

De eis om een fonds op te richten staat inderdaad 

in het memorandum van de Brusselse en Waalse 

OCMW's. Ze staat zelfs in het 

verkiezingsprogramma van mijn partij. In de 

beleidsverklaring werd echter niet het hele 

memorandum van de Brusselse OCMW's of het 

hele partijprogramma van DéFI overgenomen.  

 

Voor mij is de inhoud van de open brief 

belangrijk. Overigens klopt het dat de negentien 

Brusselse OCMW's er uiteenlopende werkwijzen 

op nahouden. Meer harmonisatie blijft een 

werkpunt.  

 

Het overleg met het kabinet is trouwens nog aan 

de gang.  

 

  

La parole est à Mme Carthé.  

 

Mme Michèle Carthé (PS).- Le débat 

d'aujourd'hui et les réactions qui émanent de 

toutes parts démontrent que ce sujet est évolutif et 

qu'il vous est difficile de progresser sans 

consensus au sein du gouvernement. La référence 

reste, bien entendu, l'accord de gouvernement, 

mais la possibilité que nous avons évoquée ne 

pourrait-elle pas être envisagée dans votre 

ordonnance, que nous espérons prochaine ? 

Mevrouw Carthé heeft het woord. 

 

Mevrouw Michèle Carthé (PS) (in het Frans).- 

Vandaag is gebleken dat het thema leeft, maar dat 

het moeilijk is om vooruitgang te boeken zolang er 

binnen de regering geen consensus bereikt is. Het 

vertrekpunt blijft natuurlijk het regeerakkoord, 

maar misschien kunnen onze opmerkingen in de 

ordonnantie opgenomen worden? Zal die er gauw 

komen?  
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J'entends de vos réponses que la portabilité sera 

analysée et que vous êtes consciente de son 

intérêt, au vu des expériences menées en Région 

wallonne, notamment. 

 

En outre, les critiques en termes de stigmatisation 

et de discrimination seraient sans objet, puisque la 

Région bruxelloise agirait davantage par le biais 

du Fonds du logement. 

 

Dans le projet tel que soutenu par mon groupe, le 

fonds public pourrait être intégré au Fonds du 

logement, par exemple. Il y a là matière à 

réflexion, l'objectif étant de soutenir les personnes 

les plus défavorisées. 

 

  

U bent zich bewust van het belang van de 

meeneembaarheid, gezien de ervaringen in het 

Waals Gewest.  

 

Kritiek over stigmatisering en discriminatie houdt 

geen steek omdat het Brussels Gewest via het 

Woningfonds werkt.  

 

In het kader van het project dat mijn fractie 

verdedigt, zou het openbaar fonds in het 

Woningfonds geïntegreerd kunnen worden. Dat 

denkspoor zouden we moeten bewandelen.  

 

  

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

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- M. Maron, les 

missions du Fonds du logement seront 

nécessairement étendues. Le prêt sera élargi sur la 

durée de remboursement de 90 à 100%, et les 

admissions seront également plus larges. La 

réflexion sur l'accueil de l’épargne des 

particuliers, comme le fait une banque, sera 

approfondie.  

 

(M. Fouad Ahidar, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Accueillir l’épargne 

des particuliers en vue de la garantie locative ? 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Oui, je l'ai 

expliqué, exactement comme une banque. 

 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- J'essaie de 

comprendre. Le mécanisme que le Fonds du 

logement adopterait, serait donc bien celui d'une 

banque: les particuliers peuvent déposer leur 

épargne pour constituer une garantie locative ou 

dans l'absolu. La banque peut alors utiliser cet 

argent pour aider d'autres à créer leur garantie 

locative.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- C'est ça. Le 

travail en cours vise à clarifier l'approche sociale. 

Quelle part d'intérêt ira au Fonds de logement 

pour constituer les garanties locatives?  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De opdracht van het Woningfonds zal 

uitgebreid worden. De terugbetalingstermijnen en 

de toelatingsvoorwaarden voor de leningen zullen 

verruimd worden. Er zal ook nagedacht worden 

over de mogelijkheid om een beroep te doen op 

het spaargeld van particulieren, zoals een bank 

dat doet.  

 

(De heer Fouad Ahidar, voorzitter, treedt opnieuw 

als voorzitter op) 

 

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

Spaargeld om een huurwaarborg samen te 

stellen?  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Inderdaad, precies zoals een bank dat 

doet.  

 

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

Het Woningfonds zal dus, zoals een bank, 

spaargeld ophalen bij de particulieren in de vorm 

van een huurwaarborg, waarna ze die middelen 

kan inzetten om aan andere particulieren een 

huurwaarborg te verstrekken?  

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Inderdaad. Nu wordt bekeken hoe we dat 

systeem een sociale dimensie kunnen geven. Welk 

aandeel van de interesten zal precies naar de 
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Le Fonds est aussi soumis à la législation sur les 

prêts, c’est pourquoi j'ai évoqué le cautionnement 

en seconde ligne des CPAS pour toucher un public 

plus "à risque" qui ne bénéficie traditionnellement 

pas de prêts.  

 

Vous êtes plusieurs à regretter que l'on n'aille pas 

plus loin. Les associations plaident en ce sens, 

mais je les ai invitées à creuser cette piste.  

 

(Remarques de Mme Carthé)  

 

Nous sommes prêts à soutenir ce travail de fond. 

J'ai pris l'option de suivre la déclaration de 

politique générale qui est une base consensuelle 

pour avancer vite avec le Fonds du logement. 

Mais je n'ai pas de tabou, si certains acteurs 

proposent un autre modèle qu'ils veulent analyser, 

nous les soutiendrons. Je tiens à répéter que nous 

n'avons reçu aucune demande dans ce sens.  

 

(Remarques de Mme Carthé) 

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

huurwaarborgen gaan?  

 

Omdat het Woningfonds de wetgeving op de 

leningen moet naleven, heb ik voorgesteld om een 

tweedelijnswaarborg door de OCMW's in te 

voeren, om zo ook een kansarm publiek, dat 

gewoonlijk geen leningen krijgt, te bereiken.  

 

Velen zeggen nu dat wij niet ver genoeg gaan, 

maar wanneer ik de verenigingen vraag om het 

Waalse denkspoor verder uit te diepen, gaan ze 

daar niet op in.  

 

(Opmerkingen van mevrouw Carthé)  

 

Wij willen grondig studiewerk zeker steunen.  

 

Ik zal echter de beleidsverklaring volgen, want 

daarover bestaat consensus. Het is de enige 

manier om snel vooruitgang te boeken.  

 

(Opmerkingen van mevrouw Carthé)  

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

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 "la régulation des loyers 

décidée en Wallonie et le lien avec le cas 

bruxellois, ainsi que l'adoption par le 

gouvernement du projet de nouveau Code 

du logement intégrant la loi sur le bail". 

 

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

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Vos homologues 

wallons nous permettent d'aborder presque tous 

les sujets inscrits à notre ordre du jour. 

 

(Rumeurs) 

 

Il faut regarder ce qui se passe en Wallonie et en 

Flandre. Il s'y passe parfois des choses très 

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 regulering van de 

huurprijzen in Wallonië en het verband 

met Brussel en goedkeuring van de nieuwe 

Huisvestingscode met de Wet op de 

huurovereenkomst".  

 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

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

Dankzij uw Waalse ambtgenoten komen alle 

onderwerpen op de agenda ter sprake. 

 

(Rumoer) 

 

We moeten op de hoogte blijven van wat er in 

Wallonië en Vlaanderen gebeurt. Soms is dat erg 
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intéressantes. 

 

(Sourires) 

 

Début juin, votre homologue wallon, issu du 

même parti que vous, annonçait... 

 

(Rumeurs) 

 

Effectivement, il s'agit d'une grossière erreur. Je 

vous prie de m'en excuser, d'autant qu'il est 

difficile de se tromper. Votre homologue wallon, 

qui n'est donc pas du même parti que vous, 

annonçait la mise en place d'une grille indicative 

des loyers en Région wallonne. Néanmoins, le 

gouvernement wallon, au sein duquel votre parti 

siège, a décidé d'instaurer "un modèle pour 

déterminer un loyer raisonnable, avec une 

fourchette de 20% au sein de laquelle la 

négociation entre les propriétaires et les locataires 

peut s'organiser".  

 

Le dispositif, s'il n'est pas obligatoire, se veut très 

incitatif, voire contraignant. Le respect de la grille 

des loyers conditionnera l'octroi ou non de primes 

régionales pour l'amélioration du logement. 

Quatre critères ont été pris en compte pour 

l'élaboration de cette grille : type de logement, 

époque de construction, superficie habitable et 

nombre de chambres. S'ajoutent ensuite les 

critères énergétiques et la pression foncière locale. 

 

Ce dispositif n'est pas à l'abri des critiques. Il y a 

d'ailleurs eu des débats pas plus tard qu'hier au 

parlement wallon. Néanmoins, au-delà des 

remarques que l'on peut formuler, y compris sur la 

manière dont les grilles de loyers sont constituées, 

le dispositif a le mérite d'indiquer une volonté 

forte de réguler le marché et de tenter d'éviter à 

l'avenir des explosions de prix au-delà de la 

croissance des revenus.  

 

C'est d'autant plus remarquable que la Wallonie 

est moins sujette que Bruxelles à la crise du 

logement. Il y existe bien entendu des problèmes 

d'accès à un logement salubre et adapté, mais de 

manière moins aiguë qu'à Bruxelles, où les loyers 

sont significativement plus élevés et le revenu 

moyen par habitant désormais plus faible qu'en 

Wallonie. 

 

La Région bruxelloise dispose d'une grille de 

loyers depuis la législature précédente. Nous en 

interessant. 

 

(Vrolijkheid) 

 

Begin juni kondigde uw Waalse ambt- en 

partijgenoot aan ... 

 

(Rumoer) 

 

Inderdaad, vergeeft u me deze flater. Uw Waalse 

ambtgenoot, die dus niet tot uw partij behoort, 

kondigde aan dat er een indicatieve tabel met de 

huurprijzen in het Waals Gewest komt. 

 

De toekenning van gewestelijke renovatiepremies 

is afhankelijk van het naleven van de tabel, die 

uitgewerkt werd op basis van vier criteria: het 

woningtype, het bouwjaar, de bewoonbare 

oppervlakte en het aantal kamers. Voorts spelen 

ook energiecriteria en de lokale woningnood mee.  

 

De regeling krijgt heel wat kritiek. Zelfs gisteren 

werd er nog over gedebatteerd in het Waals 

parlement. Dat neemt niet weg dat de Waalse 

regering duidelijk kiest voor huurprijsregulering. 

Nochtans heeft Wallonië minder te kampen met 

woningnood dan Brussel. 

 

Het Brussels Gewest heeft sinds de vorige 

regeerperiode ook een tabel met huurprijzen, 

maar die wordt niet toegepast. U verwees er al 

naar in de context van de aangekondigde 

algemene huursubsidie. Eigenaars die er 

aanspraak op maken, moeten aanvaarden dat de 

huurprijs tijdens de looptijd van het contract niet 

boven bepaalde limieten uitstijgt.  

 

Hebt u het Waalse systeem geanalyseerd en 

overweegt u om het in het Brussels Gewest in te 

voeren? Hebt u bij uw Waalse ambtgenoten 

geïnformeerd naar de objectieve criteria die aan 

de basis liggen van hun beslissing?  

 

U kondigde onlangs aan dat u de tabel grondig 

wilt aanpassen en hebt daartoe een opdracht aan 

de UCL toegekend. Daarmee ondermijnt u deels 

het werk van de vorige regering waar u nochtans 

ook deel van uitmaakte. Als ik het goed begrepen 

heb, zijn de onderzoekers die de UCL-studie 

zullen uitvoeren gedeeltelijk dezelfde als die die de 

tabellen van de vorige regering opstelden.  

 

Hoe zit het met die UCL-studie? Wanneer moet ze 
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avons souvent parlé. Je me permets de vous 

interpeller à nouveau sur le sujet ainsi que sur la 

régulation du marché locatif à la lumière de 

l'avancée wallonne. 

 

La grille indicative en Région bruxelloise n'est 

aujourd'hui pas exploitée. Vous annoncez une 

référence à une grille de ce type dans le cadre de 

l'instauration de la future allocation-loyer 

généralisée. Les propriétaires amenés à percevoir, 

pour le compte de leur locataire, cette future 

allocation devront accepter, pour la durée du bail, 

un encadrement du loyer via la mise en place de 

ces grilles indicatives. Mais il ne s'agit nullement 

d'une régulation générale ni d'un système aussi 

ambitieux qu'en Wallonie. 

 

J'aimerais savoir si le choix wallon a été analysé et 

envisagé pour la Région bruxelloise ? Avez-vous 

eu des contacts avec vos homologues wallons sur 

les critères objectifs qui l'ont conduit à sa décision 

et ses motivations ?  

 

Concernant les grilles de loyers, vous avez 

récemment annoncé une "mise à jour" ou plutôt 

une "mise à plat" des grilles et passé un marché 

avec l'UCL pour ce faire. Ce faisant, vous 

remettez partiellement en cause le travail réalisé 

par le gouvernement précédent dont vous faisiez 

également partie. Si j'ai bien compris, les 

personnes chargées de cette étude à l'UCL sont 

partiellement les mêmes que celles qui ont été à la 

base des grilles approuvées par le gouvernement 

précédent. C'est plutôt positif, car cela permet une 

continuité. Ces personnes pourront mettre en 

question leur propre travail.  

 

Qu'en est-il de cette étude de l'UCL ? Quid des 

calendriers, des directives et du cahier des charges 

global afférent à cette étude ? À ce propos, vous 

n'avez pas été du tout précise. Quel est le coût de 

cette étude ? Quelles sont les faiblesses identifiées 

dans la grille existante qui vous amènent à 

commander cette nouvelle étude ? Les modèles 

existants par ailleurs - y compris le modèle wallon 

annoncé - sont-ils intégrés dans l'étude ?  

 

Outre l'application dans le cadre de l'allocation-

loyer, quelle est l'application prévue de ces 

grilles ? Ont-elles vocation à être utilisées 

également dans un cadre plus global de 

régulation ? Cela figure-t-il dans les instructions et 

le cahier des charges de l'UCL ? Si non, 

klaar zijn? Hoe zit het met de voorwaarden voor 

die studie? Hoeveel kost ze? Welke zwakke punten 

in de tabel gaven aanleiding tot de nieuwe studie? 

Worden elders bestaande modellen opgenomen in 

de studie?  

 

Wat is, naast de toepassing in het kader van de 

huursubsidie, de bedoeling van de tabel? Zal ze 

ook gebruikt worden voor een algemenere 

regulering? Blijkt dat ook uit de instructies die 

aan de UCL gegeven zijn? Zo niet, waarom niet? 

Tabellen met huurprijzen in de context van 

huursubsidies verschillen immers sterk van 

tabellen die de basis moeten vormen van een 

algemene huurprijsregulering.  

 

De regering heeft het ontwerp van wijziging van 

de Huisvestingscode bijna goedgekeurd. We 

hebben gezien hoe de Équipes populaires een 

succesvolle betaalstaking organiseerden tegen 

woekerhuurprijzen. Die actie leidde tot overleg 

tussen eigenaar en huurder en tot een verlaging 

van de huurprijs.  

 

We zouden zo'n overlegplatform kunnen 

veralgemenen in het kader van een 

huurprijsbegrenzing op basis van de huidige of 

aangepaste huurprijstabel. Dat stellen we 

trouwens ook voor in de tekst over de 

huurprijsregulering die we bij de commissie 

indienden.  

 

Heeft de regering het ontwerp van de nieuwe 

Huisvestingscode goedgekeurd? Omvat het een 

huurprijsregulering? Hoe ziet die eruit?  

 

U kondigde een bemiddelingssysteem aan voor 

conflicten tussen huurders en verhuurders. Hoe is 

dat in de nieuwe tekst verwerkt? Hoeveel ruimte 

voor bemiddeling is er? Is er ook mogelijkheid tot 

bemiddeling bij woekerhuurprijzen? Welk 

bemiddelingsorgaan moet er bij conflicten voor 

zorgen dat er een vergelijk komt? Hoe bent u tot 

die keuzes gekomen?  

 

De studie van de Universiteit Saint-Louis, die 

voorafging aan uw ontwerp van ordonnantie tot 

integratie van de huurwetgeving in de Brusselse 

Huisvestingscode, kan volgens ons niet volstaan 

als we het hebben over aspecten van de 

huurprijsregulering of overleg tussen de betrokken 

partijen. Hebt u nog andere stappen ondernomen?  
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pourquoi ? Il est en effet tout différent de faire des 

grilles de loyers dans le cadre d'une allocation-

loyer que de les imaginer dans le cadre d'un 

système global de régulation du marché locatif.  

 

Par ailleurs, le texte de projet de modification du 

Code du logement est adopté par le gouvernement 

ou est en passe de l'être. Je suppose que vous nous 

le confirmerez dans un instant. Nous avons vu la 

réussite d'une action de grève des loyers initiée par 

les Équipes populaires contre un loyer abusif. 

L'action a mené à une concertation entre 

propriétaire et locataire qui a débouché sur une 

diminution du loyer.  

 

Un tel dispositif de concertation pourrait être 

généralisé et appliqué en Région bruxelloise, dans 

le cadre d'un encadrement des loyers, sur la base 

des grilles de loyers existantes ou mises à jour. 

C'est d'ailleurs ce que nous proposions dans notre 

propre texte sur la régulation du marché locatif 

déposé au sein de cette commission et dont nous 

n'avons pas pu discuter.  

 

Confirmez-vous l'adoption par le gouvernement 

du texte de proposition de nouveau Code du 

logement ? Le cas échéant, intègre-t-il un système 

de régulation du marché locatif, et lequel ?  

 

Vous aviez annoncé un système de médiation à 

mettre en place pour les conflits opposant 

locataires et bailleurs. Cela est-il intégré, et sous 

quelle forme, dans votre projet de texte ? Quelle 

est la portée que ce texte donne à cette médiation ? 

Peut-elle concerner les loyers abusifs ? Quel 

organe de médiation est-il prévu pour transiger sur 

ces conflits ? Quelles sont les justifications à ces 

différents choix ? Quels éléments y ont présidé ?  

 

Concernant les aspects de régulation du marché 

locatif, il nous semble que l'étude de Saint-Louis, 

préliminaire à la rédaction de votre projet 

d'ordonnance intégrant la loi sur le bail dans le 

Code bruxellois du logement, ne peut être 

considérée comme une concertation suffisante, ni 

même une écoute et un dialogue avec les 

différents acteurs. Pour rappel, l'étude de Saint-

Louis consiste en des questionnaires envoyés à un 

certain nombre de ceux-ci ou remplis en face à 

face. Avez-vous dès lors entrepris d'autres 

démarches ?  

 

(Remarques de Mme Fremault)  

(Opmerkingen van mevrouw Fremault)  

 

Welke stappen hebt u samen met de verschillende 

partijen ondernomen?  

 

Hebt u inspraakmomenten georganiseerd tijdens 

de totstandkoming van uw ontwerp van nieuwe 

Huisvestingscode?  
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Quelles démarches avez-vous entreprises avec ces 

différents acteurs ?  

 

Dans le cheminement du texte de projet de 

nouveau Code du logement vers le vote, avez-

vous prévu des dispositifs participatifs, outre le 

fait de soumettre le texte aux instances de 

consultations "obligatoires", telles que le Conseil 

consultatif du logement de la Région de Bruxelles-

Capitale (CCL) ?  

 

  

Discussion  

 

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

 

 

M. Mohamed Ouriaghli (PS).- De nos débats en 

commission et de l'accord de majorité, il ressort 

que la ministre s'attelle à nous présenter 

rapidement un projet d'ordonnance qui permettra 

la régionalisation du bail résultant de la sixième 

réforme de l'État. Cette compétence, nous 

l'attendions tous avec beaucoup d'intérêt, au vu de 

l'urgence sociale et de la crise du logement qui ne 

cesse de s'aggraver dans notre Région. 

 

Nous avons tous pris connaissance du dernier 

baromètre des loyers. Il nous indique que le loyer 

moyen est de 709 euros. Pour le groupe socialiste, 

dans ce contexte et dans la conjoncture 

économique que connaissent les Bruxellois, la 

grille des loyers est essentielle. Ainsi, le projet 

d'ordonnance doit absolument fixer les critères qui 

permettront aux locataires et aux bailleurs 

d'obtenir une transparence de l'information, à 

savoir le prix moyen du mètre carré dans tel 

quartier et pour tel appartement. 

 

Dans les critères objectifs qui permettront de fixer 

un prix de référence par mètre carré, nous 

souhaitons que la ministre intègre la période de 

construction du logement et sa qualité énergétique, 

le nombre de pièces, le fait qu'il est nu ou meublé, 

sa localisation. 

 

Nous sommes impatients de découvrir 

l'ordonnance. Elle sera l'occasion de réformer le 

système, d'apaiser les relations entre bailleurs et 

locataires, d'élaborer de nouveaux mécanismes 

plus en phase avec l'évolution de la société. 

 

Par ailleurs, je rappelle que mon groupe souhaite 

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Ouriaghli heeft het 

woord. 

 

De heer Mohamed Ouriaghli (PS) (in het 

Frans).- Uit onze debatten in de commissie en uit 

het meerderheidsakkoord blijkt dat de minister 

ons snel een ontwerp van ordonnantie wil 

voorstellen waarmee het huurcontract 

geregionaliseerd kan worden naar aanleiding van 

de zesde staatshervorming.  

 

De recentste huurprijsbarometer geeft aan dat de 

gemiddelde huurprijs 709 euro bedraagt. Voor de 

socialisten is de tabel van huurprijzen essentieel. 

Daarom moet het ontwerp van ordonnantie 

absoluut de criteria vaststellen die de huurders en 

verhuurders transparante informatie biedt over de 

gemiddelde prijs per vierkante meter per wijk en 

per appartement.  

 

Bij de objectieve criteria die tot een referentieprijs 

kunnen leiden, wensen wij dat de minister ook het 

bouwjaar, de energieprestaties, het aantal kamers, 

het feit of de woning al dan niet gemeubeld is en 

de ligging daaraan toevoegt.  

 

Wij kijken met ongeduld uit naar de ordonnantie. 

Ze zal ons de gelegenheid bieden om het systeem 

te hervormen, de relaties tussen huurders en 

verhuurders te stabiliseren en nieuwe methodes 

uit te werken die mee evolueren met de 

maatschappij.  

 

We pleiten ervoor dat de tabel van de huurprijzen 

zo snel mogelijk openbaar wordt gemaakt. 

Wanneer zal dat gebeuren? Hoe zal de tabel 

worden verspreid?  
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la publication, le plus rapidement possible, de 

cette grille indicative, premier pas vers une 

régulation des loyers. Confirmez-vous que ladite 

grille sera rendue publique ? Dans quels délais ? 

Quels moyens comptez-vous mobiliser pour la 

diffuser ?  

 

  

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- Je remercie M. Maron d'avoir 

abordé ce sujet. Je me réjouis de voir que Groen 

et Ecolo trouvent tant au sein de la majorité que 

de l'opposition un soutien en faveur de la 

régulation des loyers. De nombreuses questions 

pertinentes ont déjà été posées, notamment sur 

l'étude de Saint-Louis. De quoi n'êtes-vous pas 

satisfaite ? Souhaitez-vous par exemple recourir à 

un autre zonage géographique ?  

 

Vous avez dit que le processus serait achevé en 

novembre 2016. Vous en tenez-vous à ce 

calendrier ? Quel est l'état des lieux ? Quand 

l'encadrement des loyers sera-t-il mis en 

pratique ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Ik dank de 

heer Maron dat hij dit onderwerp opnieuw op tafel 

legt. Het is algemeen bekend dat Groen en Ecolo 

sneller willen gaan, maar het verheugt me dat er 

bij zowel meerderheid als oppositie een draagvlak 

voor de regulering van de huurprijzen is. Er zijn al 

veel relevante vragen gesteld, in het bijzonder 

over de studie van Saint-Louis om de 

referentieprijzen te verbeteren. Ik vraag me af of u 

de roosters op bepaalde punten wilt aanpassen. 

Waarover bent u niet tevreden? Wilt u 

bijvoorbeeld een andere geografische zonering 

hanteren of hebt u andere wensen? 

 

U hebt gezegd dat het traject afgelopen is in 

november 2016. Houdt u nog altijd vast aan die 

timing? Wat is de laatste stand van zaken? 

Wanneer wordt de omkadering van de huurprijzen 

in de praktijk omgezet en ondervinden de 

Brusselaars daarvan het effect?  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme El Bakri. 

 

 

Mme Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-GO!).- Je 

suis heureuse d'entendre que le PS, par la voix de 

M. Ouriaghli, se prononce enfin sur cette question 

de la grille des loyers. 

 

M. Mohamed Ouriaghli (PS).- Cela fait des 

années que nous la demandons !  

 

Mme Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-GO!).- 

C'est la première fois que vous le faites au sein de 

cette commission. Je rappelle qu'un débat à ce 

sujet a été évité au sein de cette commission 

pendant plusieurs mois. 

 

Premièrement, je me joins à cette demande de 

publication de la grille. J'invite d'ailleurs M. 

Ouriaghli de proposer à M. Furlan, qui est 

De voorzitter.- Mevrouw El Bakri heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Ik ben verheugd dat de PS 

zich eindelijk uitspreekt over de tabel van 

huurprijzen.  

 

De heer Mohamed Ouriaghli (PS) (in het 

Frans).- Die vragen wij al jaren!  

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Het is de eerste keer dat u 

er in deze commissie naar vraagt. Het debat over 

dit onderwerp wordt al maanden vermeden.  

 

Ik ben er ook voorstander van dat de tabel wordt 

gepubliceerd. Ik zou de heer Ouriaghli willen 

vragen om zijn PS-collega Furlan voor te stellen 

hetzelfde te doen in het Waals Gewest.  
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également membre du PS, d'en faire autant. En 

effet, pour l'instant, rien n'a encore été mis sur la 

table en Région wallonne. Il serait intéressant de 

débattre sur du concret.  

 

Qu'en est-il de la grille élaborée sous l'ancienne 

législature ? Elle n'a jamais été publiée. Or, cette 

publication est revendiquée par l'ensemble du 

monde associatif.  

 

  

Wat met de tabel die tijdens de vorige legislatuur 

werd opgesteld? Die werd nooit gepubliceerd, 

hoewel heel wat verenigingen daarnaar vragen.  

 

  

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

 

Mme Michèle Carthé (PS).- Nous réexaminons 

aujourd'hui, au vu de l'évolution dans les autres 

Régions, et plus particulièrement en Région 

wallonne, la préparation de l'ordonnance qui va 

réguler les loyers et les relations entre locataires et 

propriétaires et sera intégrée dans le Code 

bruxellois du logement.  

 

Dans la foulée de l'intervention de M. Ouriaghli, 

je me permettrai, Mme El Bakri, de rappeler que 

cela fait de nombreuses années - bien avant que 

vous ne siégiez sur les bancs de cette 

commission - que le PS a souligné l'importance de 

l'établissement d'une grille des loyers. 

 

(Remarques de Mme El Bakri) 

 

Ne m'interrompez pas, Mme El Bakri ! 

 

(Rumeurs) 

 

Nous avons souligné depuis des années 

l'importance d'une telle grille comme première 

étape de l'encadrement des loyers. La prochaine 

ordonnance sera préparée dans le cadre de la 

régionalisation de la loi sur le bail - qui sera 

intégrée dans le Code bruxellois du logement - et 

devrait parvenir au parlement à la rentrée. Dans 

l'accord de gouvernement, il est indiqué, de 

manière plus générale, que les grilles de référence 

de loyers indicatives seront établies et mises à 

disposition des locataires à titre informatif, en 

tenant compte du profil socio-économique des 

Bruxellois, croisé avec les caractéristiques du 

logement, l'état du bien et sa localisation. 

 

Nous attendons donc, à tout le moins, la 

concrétisation de cet accord dans ce projet 

d'ordonnance, qui sera très bientôt présenté au 

parlement et précisera les relations entre locataires 

De voorzitter.- Mevrouw Carthé heeft het woord. 

 

Mevrouw Michèle Carthé (PS) (in het Frans).- 

In navolging van wat er in de andere gewesten 

gebeurt, bestuderen wij vandaag de voorbereiding 

van de ordonnantie die de huurprijzen en de 

relaties tussen huurders en eigenaars zal regelen 

en die zal worden opgenomen in de 

Huisvestingscode.  

 

Mevrouw El Bakri, net als de heer Ouriaghli 

herhaal ik dat de PS het belang van een tabel van 

huurprijzen al jaren benadrukt.  

 

(Opmerkingen van mevrouw El Bakri)  

 

Onderbreek mij niet, mevrouw El Bakri!  

 

(Rumoer) 

 

Al jaren onderstrepen wij het belang van die tabel, 

als eerste stap naar de omkadering van de 

huurprijzen. De volgende ordonnantie zal 

voorbereid worden in het kader van de 

regionalisatie van de Wet over de 

huurovereenkomst, die geïntegreerd wordt in de 

Huisvestingscode. Wij verwachten die na het 

zomerreces. De referentietabellen betreffende de 

huurprijzen zullen ter beschikking worden gesteld 

van de huurders en zullen rekening houden met 

het sociaal-economisch profiel van de Brusselaars 

en de eigenschappen, de staat en de ligging van de 

woning.  

 

Wij wachten dus op de concretisering van dit 

akkoord in het ontwerp van ordonnantie, dat 

binnenkort aan het parlement zal worden 

voorgelegd.  

 

Mevrouw El Bakri, in tegenstelling tot wat u laat 

uitschijnen, heeft de Waalse minister ook voor de 

publicatie van een tabel van huurprijzen 
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et bailleurs. 

  

geopteerd.  

 

  

En Région wallonne, le ministre compétent 

(toujours socialiste), M. Furlan, a bien opté pour la 

publication d'une grille indicative des loyers, 

contrairement à ce que vous sous-entendez, Mme 

El Bakri. 

 

Mme Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-GO!).- Il 

n'y a toujours aucune publication ! 

 

 

Mme Michèle Carthé (PS).- Et si elle n'est pas 

obligatoire, il y a toujours un système... 

 

Mme Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-GO!).- 

Qu'on ne mente pas ! 

 

Mme Michèle Carthé (PS).- C'est une habitude 

de votre groupe de ne pas respecter la parole des 

autres ! 

 

Mme Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-GO!).- 

La grille n'est pas publiée. Et si c'était le cas, je 

vous demande d'envoyer le lien à l'ensemble des 

commissaires. 

 

 

Mme Michèle Carthé (PS).- Si la grille n'est pas 

obligatoire, un système de bonus-malus est 

néanmoins envisagé pour les propriétaires. 

 

En outre, en Wallonie, différents critères viennent 

pondérer l'ensemble. Par exemple, la pression 

foncière locale, le type de logement, etc. 

 

Une marge de 20% est acceptée et il est prévu 

d'évaluer la grille après six mois, en présence d'un 

panel de propriétaires et de locataires. 

 

Je n'invente pas tout ça. Je vous conseille, Mme El 

Bakri, de vous informer. 

 

Mme Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-GO!).- 

Envoyez-nous cette grille ! Elle m'intéresse. 

 

M. le président.- Mme El Bakri, attendez qu'on 

vous donne la parole !  

 

Mme Michèle Carthé (PS).- Pour mon groupe, il 

est essentiel que soient reprises, dans l'ordonnance 

en préparation, l'existence et la publication d'une 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Er is nog steeds niets 

gepubliceerd! 

 

Mevrouw Michèle Carthé (PS) (in het Frans).- 

Als het niet verplicht is, is er wel een systeem... 

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- U moet niet liegen! 

 

Mevrouw Michèle Carthé (PS) (in het Frans).- 

Het is blijkbaar de gewoonte bij jullie om anderen 

niet te laten uitspreken! 

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- De tabel is niet 

gepubliceerd. Als ze wel gepubliceerd is, vraag ik 

u om de link door te sturen naar de 

commissieleden. 

 

Mevrouw Michèle Carthé (PS) (in het Frans).- 

De tabel is dan misschien niet verplicht, maar er 

komt wel een bonus-malussysteem voor eigenaars. 

 

In Wallonië zijn er andere criteria, bijvoorbeeld 

de lokale grondprijzen en de types van woningen. 

 

Ik stel voor dat u zich informeert, mevrouw El 

Bakri. 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Stuur ons die tabel op. 

 

De voorzitter.- U moet wachten tot u het woord 

hebt, mevrouw El Bakri! 

 

Mevrouw Michèle Carthé (PS) (in het Frans).- 

Voor de PS-fractie is het essentieel dat de 

realisatie en de publicatie van een referentietabel, 
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grille indicative basée sur une série de critères 

objectifs, tels que la superficie, la localisation, la 

qualité énergétique du bâtiment, etc. 

 

Il est tout aussi fondamental que le bail mentionne 

l'existence de cette grille indicative des loyers en 

précisant, dans le bail, le montant du loyer de 

référence. 

 

Ce sont les éléments minimum que nous 

souhaitons voir inscrits dans l'ordonnance en 

préparation. 

 

M. le président.- La parole est à Mme El Bakri. 

 

 

Mme Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-GO!).- Je 

propose que Mme Carthé nous renvoie la 

publication. À défaut, je souhaite que l'on acte 

dans le rapport que de fausses informations ont été 

communiquées au sein de cette commission. 

  

gebaseerd op objectieve criteria, deel uitmaakt 

van het ontwerp van ordonnantie. Het is ook van 

fundamenteel belang dat de huurovereenkomst 

verwijst naar deze tabel en de referentiehuurprijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw El Bakri heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Ik stel voor dat mevrouw 

Carthé ons de publicatie doorstuurt. Als dat niet 

gebeurt, wil ik dat in het verslag vermeld wordt 

dat er in deze commissie onjuiste informatie wordt 

verspreid.  

  

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

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- La déclaration 

de politique régionale prévoit la mise en place de 

grilles de référence de loyers indicatives. Leur 

respect sera obligatoire dans le cadre de 

l’allocation-loyer. En outre, elles seront mises à la 

disposition des locataires à titre informatif. 

 

Le 17 décembre dernier, le gouvernement 

bruxellois a réaffirmé sa volonté, au travers des 

principes directeurs devant guider la 

régionalisation du bail d’habitation. Nous 

prévoyons, dès lors, de donner une assise juridique 

à cette grille par le biais de l’ordonnance sur le 

bail. Il s’agira ensuite de fixer les contours de 

ladite grille, plus particulièrement les critères à 

prendre en considération pour la détermination du 

loyer de référence. 

 

Pour mener cette réflexion, je répète que j'ai 

souhaité me faire assister par un expert désigné 

par marché public. Il s’agit, en l’occurrence, de 

Mme Dekeersmaecker. Elle a déjà travaillé sur la 

question, puisqu’elle réalise l’observatoire des 

loyers et qu'elle avait été sollicitée par mon 

prédécesseur dans le cadre de la réflexion autour 

de la précédente grille que vous évoquez. Soyons 

de bonne foi et précisons que cette grille, bien 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De algemene beleidsverklaring voorziet 

in de invoering van indicatieve huurprijstabellen. 

Verhuurders zullen die moeten naleven in het 

kader van de huursubsidie. Bovendien zullen ook 

huurders ze kunnen raadplegen. 

 

Op 17 december jongstleden bevestigde de 

Brusselse regering haar intenties door het 

vastleggen van de principes die de regionalisering 

van de huurwetgeving in goede banen moeten 

leiden. Een huurordonnantie moet de tabel een 

juridische grondslag geven. Vervolgend moeten 

we de criteria bepalen die de referentiehuurprijs 

moeten vastleggen. 

 

Daarvoor wou ik me laten bijstaan door een 

expert die geselecteerd werd via een openbare 

aanbesteding: mevrouw Dekeersmaecker. Ze heeft 

ervaring met het onderwerp, want mijn 

voorganger riep haar diensten in om tot de vorige 

tabel te komen. Die werd echter nooit openbaar 

gemaakt of toegepast. We houden vanzelfsprekend 

rekening met die ervaring en met ervaringen van 

andere steden en gewesten. 

 

Het Waals Gewest neemt vier criteria in 
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qu’adoptée, n’a jamais été officiellement diffusée 

par le précédent gouvernement auprès du grand 

public, ni mise en œuvre d’une quelconque façon. 

 

Dans le cadre de notre réflexion, nous ne partons 

pas de rien. Bien entendu, nous tiendrons compte 

de cette expérience et de celles menées ailleurs, 

telles que celle de Paris ou, comme vous le 

soulignez, de la Région wallonne. 

 

En Région wallonne, quatre critères ont été 

retenus : le type de logement (maison ou 

appartement), l’époque de construction, la 

superficie habitable et le nombre de chambres. 

Des critères complémentaires sont prévus pour 

ajuster le loyer obtenu via les critères principaux. 

M. Ouriaghli, il s’agit des critères énergétiques et 

de pression foncière. 

 

Une phase de test vient d’être lancée afin 

d’éprouver ce projet de grille de loyers de 

référence. Nous serons, bien entendu, attentifs à 

ses résultats, même si nous n’attendrons pas sa 

finalisation pour proposer une grille au 

gouvernement. 

 

Je ne me prononcerai pas en détail sur le projet de 

grille que je compte proposer au gouvernement, 

car je me dois de lui en réserver la primeur. 

Cependant, il s’agira, comme pour les Wallons, 

d’identifier quelques critères déterminants dans la 

formation du montant du loyer. Je souhaite que 

leur nombre soit limité pour préserver l'efficacité 

de la mesure. La manière dont ces critères seront 

incorporés dans le calcul du loyer, leur type, leur 

nombre, etc. sont toutefois des éléments qui 

doivent encore être tranchés par le gouvernement 

et sur lesquels je ne me prononcerai donc pas à ce 

stade. 

 

Le rapport d’étude est achevé. Je le présenterai, 

ainsi que le scénario retenu par le gouvernement, 

après l’adoption de la première lecture de 

l’ordonnance relative au bail, c’est-à-dire après 

l’été. Le marché a été attribué pour 7.535 euros 

hors TVA.  

 

Vous souhaitez connaître les faiblesses de la grille 

existante. Je pense qu’il est excessif de parler de 

faiblesse, néanmoins, un point essentiel à mes 

yeux est la compréhension de la grille par tout un 

chacun ; elle ne doit donc pas être trop complexe. 

L’exemple wallon est ainsi intéressant, car il se 

overweging: het woningtype, het bouwjaar, de 

bewoonbare oppervlakte en het aantal 

slaapkamers. Er gelden ook nog andere criteria 

om de verkregen huurprijs bij te sturen. Het gaan 

dan om criteria op het vlak van energie en 

woningnood. We zijn net van start gegaan met een 

testfase die moet leiden tot de goedkeuring van de 

referentiehuurtabel. 

 

Ik ga me voorlopig niet verder uitspreken over het 

ontwerp van tabel dat ik aan de regering wil 

voorstellen. Net zoals in Wallonië moet ze de 

criteria bepalen die de huurprijs zullen 

vastleggen. Ik ben voorstander van een beperkt 

aantal criteria om het efficiënt te houden. 

 

Het studieverslag is klaar. Ik zal het voorstellen, 

nadat de regering de huurordonnantie in eerste 

lezing goedgekeurd heeft. Dat zal na de zomer 

zijn. De aanbesteding werd gegund voor 

7.535 euro exclusief btw.  

 

Ik denk dat het overdreven is om te spreken over 

tekortkomingen in de huidige tabel, maar volgens 

mij is het van essentieel belang dat iedereen ze 

begrijpt. Het Waalse voorbeeld is interessant, 

omdat het gebaseerd is op de belangrijkste 

variabelen.  

 

In dit stadium kan ik alleen maar zeggen dat de 

toepassingen van de tabel aansluiten op de 

doelstellingen in de gewestelijke 

beleidsverklaring. De studie kwam er om de 

beleidsverklaring uit te voeren en dat stond ook zo 

in de voorwaarden van de aanbesteding. Als de 

tabellen uitvoerig getest zijn, zal ik met mijn 

collega's nagaan of er nog andere toepassingen 

wenselijk zijn.  

 

De tabel gebruiken om een globale 

huurprijsregulering in te voeren is niet aan de 

orde. Ik denk niet dat zo'n regulering er moet 

komen zonder compensatie voor de eigenaar, die 

in de meeste gevallen als goede huisvader 

optreedt.  

 

De regering zal in principe nog voor het 

zomerreces de huurordonnantie in eerste lezing 

goedkeuren. Het debat wordt tijdens 

interkabinettenvergaderingen gevoerd. Ik spreek 

me dus niet uit over de inhoud van de tekst, maar 

u kent mijn standpunt.  
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base sur les variables les plus déterminantes.  

 

Vous m’interrogez sur les applications de cette 

grille. À ce stade, je me limite à celles prévues par 

la déclaration de politique régionale, l’allocation-

loyer et l'information du public. Cette étude a été 

menée afin d'appliquer la déclaration de politique 

régionale, comme le précise le cahier des charges. 

Une fois que ces grilles auront été suffisamment 

éprouvées, j’évaluerai avec mes collègues si 

d’autres utilisations sont souhaitables. Je ne veux 

pas brûler les étapes. 

 

L’utilisation de cette grille pour organiser une 

régulation globale et obligatoire des loyers n’est 

pas d’actualité. Je ne pense pas qu’une telle 

régulation doive être envisagée sans contrepartie 

pour le propriétaire, qui agit, la plupart du temps, 

en bon père de famille. Nous avons déjà eu 

plusieurs débats à ce sujet.  

 

Par ailleurs, le gouvernement adoptera, en 

principe, l’ordonnance sur le bail en première 

lecture avant les vacances, si possible encore la 

semaine prochaine. Le débat se tient en réunions 

intercabinets. Je ne me prononce donc pas plus 

avant sur le contenu du texte, mais vous 

connaissez ma position.  

 

Concernant les conflits pouvant naître entre les 

parties, je soutiens les modes alternatifs de 

résolution, tels que la médiation ou la conciliation, 

à partir du moment où ils facilitent une sortie de 

crise rapide et qu’ils ne sont pas utilisés de 

manière dilatoire. Ici également, je propose de 

continuer le débat une fois que le gouvernement 

aura adopté le texte.  

 

Vous m’interrogez enfin sur la participation des 

acteurs de terrain dans le cadre de l'adoption de la 

nouvelle réglementation. Comme je vous l’ai dit à 

diverses reprises, j’ai souhaité, dans ce dossier, 

impliquer les acteurs de terrain dans les diverses 

étapes de la procédure. Dès mon entrée en 

fonction, j’ai donc rencontré le Conseil consultatif 

du logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

(CCL) et le Conseil économique et social la 

Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC), afin de 

présenter ma politique pour cette législature. À 

cette occasion, je les ai invités à préparer leurs 

revendications et demandes pour la régionalisation 

du bail. Le CESRBC m'a remis un avis 

d’initiative.  

In verband met de conflicten die kunnen ontstaan, 

ben ik voorstander van alternatieve oplossingen, 

zoals bemiddeling of verzoening. Ik stel voor om 

daar verder over te debatteren, zodra de regering 

de tekst goedgekeurd heeft.  

 

Zoals ik u al meer dan eens gezegd heb, wou ik de 

organisaties bij elke stap in de procedure 

betrekken. Zodra ik mijn functie opnam, zocht ik 

dan ook contact met de Adviesraad voor 

Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (ARH) en de Economische en Sociale 

Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(ESRBHG) om mijn beleid uit de doeken te doen. 

Bij die gelegenheid vroeg ik om hun eisen en 

verzuchtingen in verband met de regionalisering 

van de huurwet op papier te zetten.  

 

Met het Centre de droit privé van Saint-Louis 

organiseerde ik een inspraakmoment met de 

betrokken organisaties. Meer dan twintig van hen 

werden uitgenodigd en sommige kwamen 

onmiddellijk aan het woord. Andere hebben een 

schriftelijk advies ingediend. Op basis van het 

verslag heeft de regering de richtprincipes 

goedgekeurd. Die werden aan de ARH en de 

ESRBHG voor advies voorgelegd.  

 

Voor de opmaak van het ontwerp van ordonnantie 

spraken mijn teams met diverse betrokkenen, zoals 

de vertegenwoordigers van huurders en 

eigenaars, de OCMW-afdeling van de Vereniging 

van de Stad en de Gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (VSGB), het Woningfonds 

en de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie 

(DGHI).  

 

Ik zal hen ook blijven raadplegen voor het vervolg 

van de hervorming. Dat lijkt me voldoende om een 

ruime participatie te verzekeren.  
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Ensuite, avec le Centre de droit privé de Saint-

Louis, j'ai organisé une consultation de différents 

acteurs. Plus de vingt acteurs ont été sollicités et 

certains ont été entendus en direct. D’autres ont 

remis des avis écrits, d’autres encore ont fait les 

deux. Sur la base de ce rapport, le gouvernement a 

adopté des principes directeurs qui ont été 

transmis au CCL et au CESRBC, qui ont remis 

leur avis.  

 

Pour rédiger ce projet d’ordonnance, mes équipes 

ont, avec ou sans le cabinet d’avocats qui nous 

épaule, rencontré divers acteurs en fonction des 

thématiques à examiner. Parmi ceux-ci, citons les 

représentants des locataires et des propriétaires, la 

section CPAS de l’Association de la ville et des 

communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le 

Fonds du logement et la Direction de l'inspection 

régionale du logement (DIRL).  

 

Je continuerai à solliciter ces différents acteurs 

pour la suite de la réforme, notamment pour les 

avis obligatoires, mais également via des 

demandes complémentaires selon les sujets, et 

notamment pour l’adoption des arrêtés 

d’exécution. Il me semble que cette démarche 

permet une bonne participation, bien plus large 

que ce qui s'est fait la plupart du temps sous la 

précédente législature. 

  

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

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Merci pour vos 

réponses. 

 

Toute une partie des questions tombe, à savoir 

celle relative à l'adoption en première lecture du 

Code du logement modifié par le gouvernement, 

puisqu'il n'a pas été adopté. Au moins, on aura 

appris quelque chose. 

 

On note votre intention de faire adopter le texte en 

première lecture avant l'été, donc dans les 

semaines qui viennent. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Le texte n'était 

pas à l'ordre du jour du gouvernement 

aujourd'hui ! 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je n'en sais rien, car je 

n'ai pas les ordres du jour du gouvernement. Ils ne 

sont pas publics, mais si ce point n'était pas inscrit 

à l'ordre du jour aujourd'hui, il l'était lors de la 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord.  

 

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

Een aantal vragen vallen weg, maar we hebben 

tenminste gehoord dat de regering de gewijzigde 

Huisvestingscode nog niet in eerste lezing 

goedgekeurd heeft.  

 

We noteren dat u de tekst in de volgende weken 

wilt laten goedkeuren. 

 

 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De tekst stond niet op de 

regeringsagenda van vandaag!  

 

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

Dat weet ik niet, want ik ontvang de agenda van 

de regeringsvergaderingen niet, maar als de tekst 

vandaag niet op de agenda stond, was dat voor de 
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réunion précédente. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Que vous ayez 

les ordres du jour du gouvernement serait 

inquiétant ! 

 

Comme vous me dites qu'il n'a pas été adopté ce 

matin, cela signifie que vous supposiez qu'il y 

était inscrit. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je ne dispose pas des 

ordres du jour du gouvernement, mais notre 

revendication est que les parlementaires puissent 

en être informés, comme la presse et le public y 

ont accès en Wallonie, en Communauté française 

et en Flandre. C'est démocratiquement intéressant. 

C'est une revendication que nous avons aussi à 

Bruxelles. 

 

Ceci étant, je vous rassure, je ne dispose pas des 

ordres du jour du gouvernement. Je ne pouvais 

donc pas vérifier si le texte y était inscrit 

aujourd'hui. Néanmoins, il m'est revenu qu'il l'a 

déjà été précédemment et qu'on attendait qu'il soit 

adopté tout prochainement en première lecture. 

 

Je prends acte qu'il ne l'a pas été. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- La semaine 

passée, il n'y était pas inscrit non plus car j'étais à 

l'étranger. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Soit ! Dites-nous alors 

quand ces points seront à l'ordre du jour du 

gouvernement ou transmettez-nous les ordres du 

jour, de telle sorte que nous n'ayons pas ce genre 

de discussion !  

 

Si j'ai bien compris, vous souhaitez donner aux 

grilles une base légale. J'aimerais savoir si vous 

comptez préparer une ordonnance ou un dispositif 

législatif spécifique, ou si vous envisagez plutôt 

de les intégrer dans le Code du logement. Je ne 

parle pas de leur utilisation éventuelle dans le 

cadre de la loi sur le bail, mais de leur constitution 

en tant que telles. 

 

Je regrette que l'utilisation de ces grilles et les 

modes de résolution des conflits auxquels vous 

faites allusion soient, à ce stade, à ce point flous. 

Vous avez annoncé des choses intéressantes en la 

matière, à l'occasion d’interpellations précédentes.  

 

vorige vergadering wel het geval.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Het zou me verontrusten als u de 

regeringsagenda ontving!  

 

Dat u zegt dat hij vandaag niet goedgekeurd is, 

laat vermoeden dat u dacht dat hij op de agenda 

stond.  

 

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

ken de regeringsagenda niet, maar we willen dat 

de parlementsleden erover geïnformeerd worden, 

net zoals de pers daar toegang toe heeft in 

Wallonië, De Franse Gemeenschap en 

Vlaanderen.  

 

Ik heb de regeringsagenda echter niet. Ik kon dus 

niet nagaan of de tekst vandaag geagendeerd was. 

Toch heb ik gehoord dat dit eerder wel het geval 

was en dat we wachten op de goedkeuring ervan 

in eerste lezing.  

 

Ik noteer dus dat dit nog niet gebeurde.  

 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Vorige week stond hij ook niet op de 

agenda, want ik was in het buitenland.  

 

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

Vertelt u ons dan wanneer die punten op de 

regeringsagenda komen of stuur ons de agenda's 

van de regering door, zodat we dit soort discussies 

kunnen vermijden!  

 

U wilt de tabellen een wettelijke basis bieden. Ik 

zou willen weten of u een ordonnantie of een 

specifieke wet voorbereidt of dat u de tabel liever 

gewoon in de Huisvestingscode opneemt.  

 

Ik vind het teleurstellend dat het gebruik van de 

tabellen en de manieren waarop conflicten 

worden opgelost zo vaag zijn. U had nochtans 

interessante zaken aangekondigd.  

 

U had min of meer gezegd dat de notie van 

onverantwoorde huurprijzen in de 

Huisvestingscode zou kunnen worden opgenomen. 

Daarvoor zijn er regulerings- of 

bemiddelingsinstrumenten tussen huurders en 
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Vous aviez plus ou moins explicitement évoqué 

l'idée que la notion de loyer abusif pourrait être 

intégrée dans le Code du logement. Cela nécessite 

des instruments de régulation ou de médiation 

entre propriétaires et locataires, aussi par rapport 

au prix. Dans quelle direction avançons-nous à ce 

niveau ? Pour nous, il est important que ces 

systèmes de régulation entre propriétaires et 

locataires soient institués sur la base de 

commissions ou d'instruments paritaires, avec des 

représentants des locataires et des propriétaires, et 

que ces commissions puissent utiliser ces grilles 

rendues publiques.  

 

J'entends votre volonté de simplifier les grilles, ce 

qui offre l'avantage de la lisibilité. Simplement, 

l'équilibre entre la lisibilité et le fait que ces grilles 

représentent la réalité va être difficile à trouver. Si 

vous réduisez le nombre de critères, ce qui sortira 

des grilles risque d'être moins affiné. Nous 

attendrons donc vos explications sur la manière 

dont vous aurez tranché en ce domaine, une fois 

que ce sera fait.  

 

Enfin, nous restons demandeurs, au sein de cette 

assemblée, d'un débat ouvert sur ces questions, au 

lieu d'être contraints, comme c'est le cas depuis un 

certain nombre de mois, de travailler par voie 

d'interpellations.  

 

- L'incident est clos. 

 

  

eigenaars nodig, ook wat de huurprijs betreft. 

Welke richting gaat het nu uit? Voor ons is het 

zeer belangrijk dat er een systeem van regulering 

komt met paritaire commissies, waarin huurders 

en eigenaars vertegenwoordigd zijn en dat deze 

commissies de openbaar gemaakte tabellen 

kunnen raadplegen.  

 

Ik hoor dat u de tabellen wilt vereenvoudigen. Als 

u minder criteria wilt hanteren, zullen de tabellen 

echter minder nauwkeurig zijn en de werkelijkheid 

minder goed afspiegelen. We vernemen graag van 

u hoe u dit probleem zult aanpakken.  

 

Tot slot blijven wij vragen naar een open debat 

over deze kwestie, zodat we ons niet langer 

moeten beperken tot interpellaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

QUESTION ORALE 
 

 

 

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

question orale de M. Verstraete. 

 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

VERSTRAETE 

 

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 rapport d'Unia sur l'égalité 

de traitement sur le marché locatif privé 

MONDELINGE VRAAG  
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van de heer Verstraete. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD VERSTRAETE 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE,  

 

 

betreffende "het rapport van Unia over de 

gelijke behandeling op de Brusselse 
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bruxellois et les failles du titre X du Code 

du logement". 

 

 

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- À la suite de la réforme de l'État, 

entraînant la régionalisation entre autres de la loi 

sur le bail, les lois fédérales en matière de lutte 

contre la discrimination ne sont plus d'application 

pour cette compétence. Unia souligne donc le 

risque de voir des cas de discrimination dans le 

secteur du logement privé ne plus être 

punissables. 

 

Que faire pour combler cette lacune sur le plan 

législatif ? Unia esquisse plusieurs pistes 

transitoires : étendre le champ d'application du 

titre X du Code du logement au marché privé, 

prévoir un équivalent à ce titre X ou attendre une 

éventuelle ordonnance-cadre. 

 

Unia préconise la première solution, qui 

permettrait d'étendre les missions d'inspection et 

signale aussi plusieurs améliorations possibles à 

apporter au code afin de reprendre d'autres motifs 

d'exclusion (conviction syndicale par exemple).  

 

Unia formule dès lors huit recommandations 

visant à combler cette lacune juridique et à 

actualiser le titre X du Code du logement. Votre 

collègue Debaets, en charge de l'Égalité des 

chances, et vous-même avez déjà évoqué, à juste 

titre, la nécessité de sensibiliser à ces questions.  

 

S'agissant du Code du logement en tant que tel, 

comment veillez-vous à ce que la discrimination 

sur le marché locatif privé soit bel et bien passible 

de sanctions ?  

 

Parmi les options suggérées par Unia, à laquelle 

travaillez-vous ? Ce point sera-t-il intégré dans le 

projet d'ordonnance portant régionalisation de la 

loi sur le bail annoncé pour novembre 2016 ?  

 

Êtes-vous d'accord avec les recommandations 

d'Unia relatives au titre X ? Quelles adaptations 

prévoyez-vous à cet égard ? Dans quel délai ? 

 

  

particuliere huurmarkt en de 

tekortkomingen in titel X van de 

Huisvestingscode".  

 

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- De 

regionalisering van de private huurwetgeving in 

het kader van de zesde staatshervorming, meer 

bepaald de woninghuur, de pacht en de 

handelshuur, maakt dat de federale 

antidiscriminatiewetten niet meer van toepassing 

zijn op die bevoegdheid. Unia waarschuwt dat die 

lacune ertoe kan leiden dat discriminatie in zaken 

over de private huurwetgeving, niet meer strafbaar 

zijn.  

 

Omdat er nog geen kaderwetgeving inzake 

antidiscriminatie in het Brussels Gewest bestaat -

 waarvoor staatssecretaris Debaets bevoegd is –, 

moeten we nagaan waarin er eventueel tijdelijk 

voorzien kan worden om die juridische leemte op 

te vullen. Unia stelt drie oplossingen voor: het 

toepassingsgebied van titel X van de 

Huisvestingscode uitbreiden naar de private 

huurmarkt, ofwel in een equivalent van titel X 

voorzien ofwel wachten op een eventuele 

kaderordonnantie.  

 

Unia verdedigt de eerste optie, omdat de 

Huisvestingscode de inspectieopdrachten bepaalt 

en de uitbreiding van die inspectieopdrachten naar 

titel X juridisch mogelijk is.  

 

Unia merkte ook tekortkomingen op in titel X van 

de Huisvestingscode. Zo is 'de syndicale 

overtuiging' niet opgenomen in de gesloten lijst 

van de beschermde criteria in artikel 193. Ook zou 

de discriminatievorm 'de weigering tot redelijke 

aanpassingen te treffen voor een persoon met een 

handicap' uitdrukkelijk in de Huisvestingscode 

moeten worden opgenomen enzovoort.  

 

Unia doet op basis van die analyse acht 

aanbevelingen om enerzijds de 

antidiscriminatielacune ten aanzien van de private 

huurwetgeving te dichten en anderzijds titel X van 

de Huisvestingscode te actualiseren. Uzelf en 

staatssecretaris Bianca Debaets hebben in verband 

met dit thema terecht al eerder verwezen naar 

sensibilisering. Ik wil nu graag focussen op de 

Huisvestingscode zelf.  
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Hoe zorgt u ervoor dat discriminatie op de private 

huurmarkt wel degelijk strafbaar is?  

 

Unia stelt drie opties voor. De voorkeur gaat uit 

naar het opnemen van titel X van de 

Huisvestingscode in de huurordonnantie. Aan 

welke optie werkt u? Wordt dit opgenomen in het 

ontwerp van ordonnantie met betrekking tot de 

regionalisering van de huurwet, dat voor 

november 2016 was aangekondigd?  

 

Titel X van de Huisvestingscode kent volgens 

Unia nog een aantal tekortkomingen. Bent u het 

eens met de aanbevelingen? In welke 

aanpassingen van titel X wordt voorzien? Op 

welke termijn kunt u dat realiseren?  

 

  

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

 

 

Mme Céline Fremault, ministre (en 

néerlandais).- Depuis le début de la législature, 

j'ai pris très au sérieux la lutte contre la 

discrimination dans le secteur du logement. 

Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu 

avec le secteur afin de dégager des pistes de 

réflexion visant à éradiquer ce problème. 

 

En décembre 2015, en collaboration avec ma 

collègue Mme Debaets, j'ai demandé à Unia de 

rédiger une brochure portant sur la 

discrimination dans le logement. Un colloque a 

aussi été organisé.  

 

(poursuivant en français) 

 

Prochainement, des tests de situation vont avoir 

lieu auprès des agences immobilières. Le marché 

public va bientôt être attribué. Ces tests auront 

pour but, dans un premier temps, d’analyser les 

éventuels comportements discriminatoires 

permettant, le cas échéant, d’orienter de nouvelles 

politiques. 

 

Pour en revenir à vos questions sur le rapport 

d’Unia, celui-ci m’a été transmis en mars et mon 

cabinet a immédiatement analysé les 

recommandations qu'il contenait.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Le rapport soulignait le fait que les sanctions en 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister.- Sinds het 

begin van de legislatuur heb ik de strijd tegen de 

discriminatie in de huisvesting zeer ernstig 

genomen. Mijn kabinet heeft de verschillende 

actoren van de sector eerst apart en nadien samen 

tijdens een rondetafelgesprek geraadpleegd. Het 

rondetafelgesprek heb ik in juni 2015 

georganiseerd om verschillende denksporen te 

bepalen voor initiatieven om dit probleem uit te 

roeien.  

 

Vervolgens heeft mijn kabinet in december 2015, 

in samenwerking met het kabinet van 

staatssecretaris Debaets, een brochure over 

discriminatie in de huisvesting laten samenstellen 

door Unia. Er is ook een colloquium over het 

thema georganiseerd.  

 

(verder in het Frans)  

 

Binnenkort zullen er praktijktesten plaatsvinden 

met vastgoedkantoren. De openbare aanbesteding 

wordt aanstonds toegekend. Zulke tests zijn 

bedoeld om discriminatie op te sporen en nieuwe 

beleidsinitiatieven te ontwikkelen.  

 

Ik heb het verslag van Unia in maart ontvangen. 

Mijn kabinet heeft toen onmiddellijk de 

aanbevelingen onderzocht.  

 

(verder in het Nederlands) 
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matière de discrimination évoquées dans le Code 

du logement concernaient les logements publics, 

mais non les privés.  

 

(poursuivant en français)  

 

Cela s’explique par le fait qu’en 2013, date de la 

précédente modification du Code, la compétence 

du logement privé relevait encore du pouvoir 

fédéral et était, donc, régie par les lois fédérales. 

 

Voici mes réponses par rapport aux huit 

recommandations. Dans le projet d’ordonnance 

sur la régionalisation, le titre X du Code du 

logement consacré à l’égalité de traitement sera 

étendu au marché locatif privé, comblant ainsi un 

vide juridique existant. 

 

L'idée d'étendre les compétences de contrôle de 

l’Inspection régionale au respect du titre X 

pourrait faire l’objet d’une réflexion ultérieure 

mais, avant de confier toute mission à la Direction 

de l'inspection régionale du logement (DIRL), je 

voudrais, en priorité renforcer son personnel, 

comme je l'ai expliqué dans une précédente 

interpellation.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Selon Unia, une ordonnance-cadre reprenant 

toutes les matières de compétence régionale 

pourrait remplacer les ordonnances spécifiques 

concernant la lutte contre la discrimination, et 

améliorer ainsi la lisibilité.  

 

(poursuivant en français) 

 

Cette idée mérite également d'être développée.  

 

La proposition de rajouter le critère de la 

conviction syndicale sera suivi. Ainsi, la 

conviction syndicale figurera dans la liste des 

critères protégés et sera considérée au même titre 

que l’origine ethnique, la conviction religieuse ou 

le sexe.  

 

Je suis favorable à considérer le refus 

d’aménagement raisonnable en faveur d’une 

personne handicapée comme une forme de 

discrimination, mais en tant que ministre du 

Logement, je crains les effets pervers d’une telle 

mesure qui se retournerait in fine contre les 

potentiels bénéficiaires. Nous allons plutôt 

Het verslag heeft de aandacht gevestigd op het feit 

dat de sancties inzake discriminatie in de 

huisvesting in de Huisvestingscode op de publieke 

woningen en niet op de privéwoningen van 

toepassing zijn.  

 

(verder in het Frans)  

 

In 2013, ten tijde van de voorgaande wijziging van 

de code, was de federale overheid immers nog 

bevoegd voor de huurwetgeving inzake 

privéwoningen.  

 

Dat brengt mij bij mijn antwoord op de acht 

aanbevelingen. In het ontwerp van ordonnantie 

betreffende de regionalisering van de huurwet, zal 

titel X van de Huisvestingscode die handelt over 

gelijke behandeling en de strijd tegen 

discriminatie, naar de privéhuurmarkt uitgebreid 

worden, waardoor de huidige juridische leemte 

opgevuld wordt.  

 

Het idee om de controlebevoegdheden van de 

gewestelijke inspectie voor de naleving van titel X 

uit te breiden is het overwegen waard, maar 

voordat ik nog een opdracht aan de gewestelijke 

huisvestingsinspectie toevertrouw, wil ik meer 

personeel in dienst nemen.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Unia stelt dat een kaderordonnantie met een 

overzicht van alle aangelegenheden die tot de 

bevoegdheid van het gewest behoren, de 

verschillende specifieke antidiscriminatie-

ordonnanties zou kunnen vervangen. Dat zou de 

leesbaarheid ten goede komen.  

 

(verder in het Frans)  

 

Dat idee moet nog meer worden uitgediept.  

 

We zullen het voorstel volgen om het lidmaatschap 

van een vakbond toe te voegen aan de lijst met 

criteria op grond waarvan niet mag worden 

gediscrimineerd.  

 

Unia stelt voor dat de weigering om redelijke 

aanpassingen voor een gehandicapte door te 

voeren als een vorm van discriminatie zou worden 

beschouwd, maar ik vrees dat een dergelijke 

maatregel zich uiteindelijk tegen gehandicapten 

zal keren. Daarom overwegen we veeleer 
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réfléchir à un moyen d’inciter les bailleurs à 

effectuer ce genre d’aménagements sur une base 

volontaire.  

 

Je rappelle aussi que, par ma tutelle sur la Société 

du logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

(SLRB), sur le Fonds du logement et les agences 

immobilières sociales (AIS), je suis 

particulièrement attentive aux aménagements des 

logements pour les personnes handicapées. Nous 

avons travaillé avec la SLRB, dans le cadre du 

nouveau contrat de gestion, à la création d'une 

commission des personnes à mobilité réduites. De 

plus, le Fonds du logement prévoit de créer des 

logements pour les personnes en situation de 

handicap via la conclusion de conventions avec 

des asbl orientées vers ce secteur. Enfin, un 

chapitre sur les logements destinés aux personnes 

handicapées est prévu dans la nouvelle législation 

des AIS.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Une autre recommandation, que nous suivrons, a 

trait à l'intégration d'une clause d'exemption dans 

le Code du logement.  

 

(poursuivant en français) 

 

Concernant la nullité des clauses ne respectant pas 

le titre X du Code, reprises dans les contrats de 

bail ou les règlements de copropriété, la réflexion 

est en cours sur le principe d’intégrer ou non un 

tel dispositif de protection.  

 

Les petites erreurs de concordance dans la 

numérotation des articles, soulignées par Unia, 

seront corrigées.  

 

Je pense avoir répondu à toutes vos questions et je 

voudrais conclure en vous informant qu’outre les 

recommandations d’Unia, il est prévu d’insérer, 

dans le Code, un chapitre consacré au principe de 

non-discrimination. Ce chapitre déterminera les 

informations ainsi que les justificatifs qu’un 

bailleur sera autorisé à demander au candidat 

locataire. 

 

  

maatregelen waardoor verhuurders er uit eigen 

beweging toe kunnen worden aangespoord om dit 

soort aanpassingen uit te voeren.  

 

In het kader van mijn bevoegdheden besteed ik 

veel aandacht aan de inrichting van woningen 

voor gehandicapten. Zo werd binnen de Brusselse 

Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 

een speciale commissie voor personen met een 

handicap opgericht. Verder zal het Woningfonds 

woningen voor personen met een handicap 

creëren door overeenkomsten te sluiten met vzw's 

die zich inzetten voor gehandicapten. Tot slot 

hebben wij in de nieuwe wetgeving met betrekking 

tot de sociale verhuurkantoren (SVK's) een 

hoofdstuk over woningen voor gehandicapten 

opgenomen.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Een volgende aanbeveling is om een 

vrijwaringsclausule in de Huisvestingscode op te 

nemen. We zullen ons naar die aanbeveling 

schikken.  

 

(verder in het Frans)  

 

Er loopt nog een denkoefening over de nietigheid 

van clausules in de huurovereenkomsten of mede-

eigendomsreglementen die niet stroken met titel X 

van de Huisvestingscode.  

 

Unia wees op een aantal kleine fouten in de 

nummering van de artikelen. Dat probleem zal 

worden rechtgezet.  

 

Tot slot zal er een hoofdstuk over de bestrijding 

van discriminatie worden toegevoegd aan de 

Huisvestingscode. Daarin zal duidelijk worden 

vermeld welke informatie en 

verantwoordingsstukken een verhuurder aan de 

kandidaat-huurder mag vragen.  

 

 

  

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord.  

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Ik ben 
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néerlandais).- Je me réjouis que vous preniez la 

plupart des recommandations à cœur.  

 

Je n'ai pas bien compris la partie sur les 

aménagements raisonnables.  

 

(Remarques de Mme Fremault)  

 

Quels effets pervers craignez-vous ?  

 

  

heel blij dat u het belangrijkste deel van de 

aanbevelingen ter harte neemt.  

 

Het stukje over de redelijke aanpassingen heb ik 

niet goed begrepen. 

 

(Opmerkingen van mevrouw Fremault)  

 

Voor welk pervers effect bent u bang als er 

redelijke aanpassingen worden opgenomen in de 

antidiscriminatiewetgeving?  

 

  

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

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- On craint en 

effet des effets pervers. On a peur que ces 

aménagements raisonnables se retournent contre le 

locataire, par exemple, si le bâtiment ne peut être 

mis en location.  

 

On a procédé à toute une analyse à ce sujet, dont 

on pourra rediscuter lorsque le texte sera présenté 

ici en commission.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Wij vrezen dat die maatregel zich tegen 

de huurder keert. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren 

als wordt beslist dat het gebouw niet meer mag 

worden verhuurd. Wij hebben een grondige 

analyse uitgevoerd. Tijdens de bespreking van de 

tekst in de commissie kunnen we het er nog over 

hebben.  

 

  

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- Le principe, c'est donc que si vous 

intégrez certains aménagements raisonnables 

dans la législation, ceux-ci risquent d'être utilisés 

contre le groupe cible.  

 

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- De 

redenering is dus dat als u bepaalde redelijke 

aanpassingen opneemt in de wetgeving, die tegen 

de doelgroep kunnen worden gebruikt.  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- C'est pour cela 

que l'on travaille, dans un premier temps, sur 

l'incitation des bailleurs à aménager leur bien de 

façon spontanée.  

 

M. Arnaud Verstraete (Groen).- C'est donc la 

non-discrimination en tant que principe. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

J'étudierai votre texte. 

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Daarom willen we verhuurders in een 

eerste fase stimuleren om zulke aanpassingen 

vrijwillig door te voeren.  

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) (in het 

Frans).- Het gaat dus om het principe van non-

discriminatie.  

 

(verder in het Nederlands)  

 

Ik zal uw tekst bestuderen.  

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

_____ _____ 

  

 


