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� La séance plénière est ouverte à 9 h 35.

De plenaire vergadering wordt geopend om 9.35 uur.

Mme la Présidente. � Je déclare ouverte la séance plénière du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du mardi 15 juillet 2003.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad van dinsdag 15 juli 2003 geopend.

EXCUSES

VERONTSCHULDIGD

Mme la Présidente. � Ont prié d�excuser leur absence : MM.
Didier Gosuin, Mohamed Daïf, Mmes Fatiha Saïdi, Françoise
Schepmans et Audrey Rorive.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid : de heren Didier
Gosuin, Mohamed Daïf, mevrouw Fatiha Saïdi, mevrouw Françoise
Schepmans en mevrouw Audrey Rorive.

PROJET D�ORDONNANCE PORTANT LE CODE BRUXEL-
LOIS DU LOGEMENT

PROPOSITION D�ORDONNANCE RELATIVE AUX NOM-
BRES DE QUALITE ET DE SECURITE DES LOGEMENTS
MODESTES

PROPOSITION D�ORDONNANCE RELATIVE AUX LOGE-
MENTS COLLECTIFS ET AUX PETITS LOGEMENTS IN-
DIVIDUELS, LOUES OU MIS EN LOCATION A TITRE DE
RESIDENCE PRINCIPALE

Discussion générale conjointe

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE BRUS-
SELSE HUISVESTINGSCODE

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE
KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR BE-
SCHEIDEN WONINGEN

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE MEER-
GEZINSWONINGEN EN DE KLEINE EENGEZINS-
WONINGEN DIE ALS HOOFDVERBLIJFPLAATS WOR-
DEN VERHUURD OF TE HUUR WORDEN GESTELD

Toegevoegde algemene bespreking

PRESIDENCE DE MME MAGDA DE GALAN, PRESIDENTE

VOORZITTERSCHAP VAN MEVROUW MAGDA DE GALAN, VOORZITTER
_____

Mme la Présidente. � L�ordre du jour appelle la discussion
générale conjointe du projet et des propositions d�ordonnance.

Aan de orde is de samengevoegde algemene bespreking van het
ontwerp en van de voorstellen van ordonnantie.

La discussion générale conjointe est ouverte.

De samengevoegde algemene bespreking is geopend.

La parole est à M. Mostafa Ouezekhti, rapporteur.

M. Mostafa Ouezekhti, rapporteur. � Madame la Présidente,
Monsieur le Secrétaire d�Etat, Chers Collègues, votre commission
du Logement et de la Rénovation urbaine s�est réunie en vue d�exa-
miner le présent projet d�ordonnance présenté par M. le secrétaire
d�Etat, Alain Hutchinson, relatif au Code bruxellois du Logement.

Je vous signale quelques rétroactes parce que la commission a
siégé à de nombreuses reprises pour effectuer ce très gros travail
parlementaire.

M. le Secrétaire d�Etat a tout d�abord rappelé que le projet de
Code du Logement ne figure pas dans la déclaration gouvernementale
mais que celle-ci impose de revoir la législation sur les meublés.
Aussi, au vue de la prolifération de divers textes de loi parfois peu
compatibles, était-il devenu impératif de doter la Région de Bruxel-
les-Capitale d�un outil juridique regroupant et coordonnant en un
tout cohérent, les multiples législations relatives au logement. Le
texte débattu en commission a été établi en concertation avec l�en-
semble des acteurs concernés dans le secteur du logement, et élaboré
dans le cadre du projet du nouveau Plan régional de Développement.

Le travail accompli pour mettre en �uvre et affiner ce projet a été
considérable. La commission du Logement et de la Rénovation ur-
baine aura travaillé pas moins d�une quarantaine d�heures réparties
sur vingt séances, afin de pouvoir vous présenter aujourd�hui la
première partie du Code bruxellois du Logement.

Chaque étape du débat � la discussion sur l�avant-projet, l�ana-
lyse des propositions parlementaires portant sur des objets visés
par le Code, les auditions des experts, la discussion générale et la
discussion des articles � a été l�objet d�un débat animé et construc-
tif.

I. Le 3 juillet 2001 a lieu l�exposé introductif de l�avant-projet du
Code en préparation.
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L�avant-projet du Code bruxellois du Logement présenté par le
secrétaire d�Etat, s�articule autour de deux aspects principaux, à
savoir :

Premièrement, la coordination des outils existants et ce compris
les différents travaux en cours au Parlement :

� proposition relative aux normes de qualité et de sécurité des
logements modestes, A-196/1 de M. Jean-Pierre Cornelissen et
Mme Françoise Schepmans;

� proposition relative aux normes collectifs et aux petits logements
individuels, loués ou mis en location à titre de résidence princi-
pale, A-200/1 de M. Alain Daems et M. Yaron Pesztat;

� proposition visant à relancer l�habitat dans la Région de Bruxel-
les-Capitale, A-296/1 de M. Jacques De Grave.

Deuxièmement, des propositions innovantes visant à mettre en
�uvre l�article 23 de la Constitution et ainsi permettre à tous les
Bruxellois d�avoir un accès à un logement décent.

La Région de Bruxelles-Capitale compte de nombreux acteurs
�uvrant pour la politique du logement. La SLRB, l�administration
régionale du logement, le Fonds du Logement, les Sociétés Immobi-
lières de Service Public, les associations de terrain, le Syndicat des
Locataires, le Syndicat des Propriétaires, les Agences Immobilières
Sociales (AIS), la SDRB.  Autant d�acteurs dont le rôle sera confirmé
et précisé par le volet coordination du Code.

En effet, le Code entend intégrer la notion d�agrément des SISP
par la SLRB. Cet agrément devrait être assorti de conditions telles
que l�obligation de remboursement de la valeur actualisée des inter-
ventions de la région au bénéfice des SISP en cas de renoncement à
l�agrément et de volonté de sortir du secteur. Ainsi, le maintien des
avoirs du logement social dans le secteur public pourrait être assuré.

Le Fonds du Logement sera consacré de manière légale en tant
qu�institution para-publique et non plus comme c�est le cas actuel-
lement, de manière exclusivement contractuelle.

Les dispositifs concernant le Conseil consultatif du Logement et
les Conseils consultatifs des locataires récemment institués, seront
intégrées dans le Code.

Enfin le rôle des Agences Immobilières Sociales qui remplissent
une fonction inédite d�intermédiaire entre des propriétaires désireux
de se décharger de la gestion quotidienne d�un bien et des personnes
en état de précarité, sera affiné.

Par ailleurs, diverses dispositions relevant d�autres compéten-
ces, mais ayant des liens directs avec la politique du logement seront
insérées dans le Code. Il s�agirait par exemple, d�aides aux personnes
physiques du type primes à la rénovation ou des subsides accordés
aux communes et CPAS pour l�achat et la rénovation d�immeubles
isolés. L�objectif étant d�harmoniser ces aides notamment pour ce
qui concerne les critères d�octroi.

Le volet sur les propositions innovantes de cet avant-projet porte
sur :

� des normes de qualité des logements : il s�agirait ici d�élaborer un
socle minimal de normes de sécurité, de salubrité et d�équipement
qui concerneraient tous les logements mis en location ou à mettre
en location, qu�ils soient privés ou publics. Le gouvernement
pourrait être habilité à sous-catégoriser les logements sur lesquels
portent ces critères, de manière à pouvoir appliquer une législa-
tion plus stricte à l�égard de certains types particuliers de loge-
ment, notamment les logements meublés. Le système des normes
minimales à respecter sera assorti de moyens de contrôle et de
sanctions. Il faudra malgré tout, faire attention à l�état actuel des
logements bruxellois quant à la détermination du socle minimal
des normes de qualité afin d�éviter l�écueil de voir un quart des
logements bruxellois mis momentanément hors circuit;

� l�instauration d�un certificat de conformité avant la mise en loca-
tion d�un logement : l�obtention d�un certificat de conformité par
le propriétaire sera conditionnée par l�existence et le respect des
critères minimaux de qualité dont je viens de parler. Il s�agira
d�une sorte de permis de location qui devra concerner, avec une
période d�adaptation, tous les logements mis sur le marché locatif
bruxellois, tant privé que public et qui constituerait un instru-
ment de communication sur l�état du logement entre le bailleur et
le locataire. Cette obligation générale et absolue du bailleur en
matière de salubrité permettrait de lutter avec efficacité contre les
taudis et de relever le niveau du parc locatif bruxellois. Deux
possibilités existent quant à l�octroi de ce certificat. Soit on effec-
tue un contrôle a priori de tous les logements bruxellois avec les
difficultés de fonctionnement, de coût et de lenteur que cela pré-
suppose, soit on responsabilise le propriétaire et le certificat est
délivré sur la base d�une déclaration sur l�honneur de celui-ci.
Dans le cas d�inexactitude des déclarations, des sanctions pour-
ront être appliquées sous forme de retrait ou de suspension du
certificat;

� l�instauration d�un régime de labellisation des logements : au-delà
de l�obligation de respect des critères minimaux de qualité asso-
ciée à  l�octroi d�un certificat de conformité, le gouvernement
pourrait être habilité à établir un label de qualité correspondant à
des critères de qualité plus sévères, pour les propriétaires qui
souhaitent mieux valoriser leur bien. Bien qu�il s�agisse d�une
disposition non contraignante, à partir du moment où le proprié-
taire choisit ce label, le respect des normes devra être strict et
dans le cas échéant, assorti de sanctions;

� l�instauration d�un droit de gestion sociale : c�est un instrument
qui permettrait de lutter contre l�inoccupation de certains loge-
ments. Des opérateurs désignés, tels que la SLRB et le Fonds du
Logement, pourraient acquérir un droit permettant la mise en
location d�un bien immobilier, laissé à l�abandon malgré tout un
processus d�incitation préalable auprès du propriétaire. Le droit
de gestion sociale, instrument souple et moins agressif que le
droit de réquisition, allierait une politique incitative et de conci-
liation à l�égard du propriétaire via des réductions éventuelles de
précompte immobilier et une politique répressive à l�égard des
propriétaires défaillants, par l�exercice du droit de gestion so-
ciale. Ce droit ne pourrait être activé qu�à l�issue de l�épuisement
de toute une série de mesures d�incitation à la remise en état et à
la location du bien, tentées auprès du propriétaire; il s�agit d�un
dernier recours;
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� la mise en place d�une SICAV logement (société d�investissement
à capital variable) : conformément à l�accord du gouvernement, le
Code pourrait consacrer la création d�une SICAV logement per-
mettant de développer une offre de logement de type social hors
crédits régionaux;

� la création d�un fonds régional de garantie, afin d�assister ceux qui
doivent quitter un logement non conforme et qui pourrait être
complémentaire aux ADILS (allocation de déménagement d�ins-
tallation et de loyer). Ce fonds serait créé pour permettre d�aider
les locataires en difficulté (coût de surloyer, de déménagement
�) et serait alimenté par des amendes administratives à charge
des propriétaires contrevenants qui ne respecteraient pas par
exemple les critères du certificat de conformité.

Lors de l�échange de vues et suite à l�exposé introductif du secré-
taire d�Etat, l�ensemble des intervenants s�est félicité du fait que
celui-ci ait respecté ses engagements et présenté l�avant-projet en
priorité au Parlement. Je tiens à le remercier.

M. Jean-Pierre Cornelissen s�est inquiété de voir le travail du
Parlement gelé dans l�attente du vote de l�avant-projet et précise
qu�en ce qui concerne les SICAV, il serait temps que le projet abou-
tisse afin de ne pas renouveler les expériences du passé et manquer
de temps en fin de législature pour concrétiser le projet.

Mme Brigitte Grouwels se demande si le Code intégrera le Code
du Logement social et si une attention particulière sera accordée aux
personnes les plus faibles socialement dans l�accès au marché du
logement et ce y compris les personnes à mobilité réduite. Elle attire
aussi l�attention du secrétaire d�Etat sur le manque de perspectives
de logement en Région bruxelloise pour les jeunes ménages.

M. Alain Daems soulève le fait que l�Observatoire du Logement
semble manquer dans la présentation du secrétaire d�Etat, alors qu�il
constitue un instrument qui permettrait de combler le vide actuel sur
l�état des lieux du parc privé de logements et enfin souhaiterait que
l�accompagnement social des locataires, surtout dans les AIS soit
inclus dans le volet « dispositions relevant d�autres compétences
mais ayant des liens directs avec la politique du logement ».

Sur l�ensemble de ces questions, le secrétaire d�Etat rassure les
membres de la commission et précise que l�Observatoire du Loge-
ment sera bien repris dans le Code ainsi que les règles relatives au
logement social.

En ce qui concerne les travaux parlementaires, il n�est pas ques-
tion qu�ils soient freinés ou gelés par l�examen du Code en première
lecture au gouvernement ou par son passage au Conseil d�Etat.

Un texte d�avant-projet concernant les SICAV sociales est en
cours et ne devrait pas tarder à arriver sur le bureau du ministre
Vanhengel.

Quant au problème de l�accessibilité des jeunes ménages au loge-
ment, il serait envisageable d�utiliser le Fonds du Logement et de
revoir notamment les conditions d�accès pour un prêt auprès de ce
même Fonds.

Pour l�accompagnement social dans le logement social, le secré-
taire d�Etat compte affiner les outils que constituent les AIS et le

Fonds de garantie qui visent à renforcer le secteur de l�accompagne-
ment social.

Enfin M. Hutchinson précise que le Code est un projet du gou-
vernement dans son ensemble, car il fait appel à d�autres aspects tels
que la rénovation urbaine, la fiscalité etc.

II. Lors de la commission du 10 décembre 2002 a eu lieu la présenta-
tion de l�avant-projet d�ordonnance relative au Code du Loge-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale (1re partie)

Il s�agit ici dans l�exposé du secrétaire d�Etat de la présentation
en tant que telle, de l�avant-projet du Code du Logement de notre
région. Le secrétaire d�Etat, nous rappelle qu�en 1993, la Constitu-
tion au travers de son article 23, proclame le droit de chacun de
mener une vie conforme à la dignité humaine et notamment le droit à
un logement décent. La Constitution prévoit par ailleurs, que les
entités fédérées garantissent ces droits et déterminent les conditions
de leur exercice. Aussi, la Communauté flamande, la Région wallonne
et la Région de Bruxelles-Capitale entreprennent d�adopter enfin un
Code du Logement.

La situation du logement à Bruxelles est en effet préoccupante.
Les revenus moyens de la population bruxelloise sont en diminu-
tion, les prix du marché acquisitif explosent, il n�y a pas assez de
logements sur le marché locatif, ces logements sont en général trop
chers et bien souvent ils ne sont pas de bonne qualité, bon nombre
d�entre eux pouvant même être qualifiés de véritables taudis.

Suite à ce constat très préoccupant, les pouvoirs publics ont le
devoir de rechercher des solutions qui allient à la fois efficacité et
imposition de règles strictes pour garantir l�accès à un logement
décent.

C�est pourquoi, ce projet a été élaboré avec l�ensemble des parte-
naires et des secteurs actifs �uvrant dans le domaine du logement.

Comme convenu en commission, le gouvernement a suivi le sou-
hait émis par plusieurs commissaires de scinder le Code du Loge-
ment en deux parties afin d�accélérer l�adoption des normes minima-
les de sécurité, de salubrité et d�équipement et de combler le vide
juridique existant pour les meublés mis en location.

Le texte soumis aujourd�hui à votre examen a fait l�objet de deux
lectures du gouvernement, d�un avis du Conseil consultatif du Loge-
ment et comme je vous l�ai précédemment dit, d�un très long travail
en commission du Logement.

La base de cette réforme, qui s�apparente à une petite révolution,
réside en son article 5 : « Nul ne peut mettre en location un logement
qui ne répond pas aux obligations de sécurité, de salubrité et d�équi-
pement ». En d�autres mots, cela signifie que tous les logements,
quels qu�ils soient, qui demain seront mis en location dans la Région
de Bruxelles-Capitale, devront répondre à certaines obligations :

� de sécurité élémentaire, qui comprend notamment des normes
minimales relatives à la stabilité du bâtiment, à l�électricité, au
gaz, au chauffage ou aux égouts;

� de salubrité élémentaire, qui comprend des normes minimales
relatives à l�humidité, aux parasites, à l�éclairage, à la ventilation,
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ainsi qu�à la configuration du logement, notamment en termes de
surface minimale;

� et d�équipement élémentaire, qui comprend des normes minima-
les relatives à l�eau froide, l�eau chaude, les installations sanitai-
res, l�installation électrique, le chauffage, ainsi que le pré-équipe-
ment requis permettant l�installation des cuisinières.

Le contenu d�un arrêté du gouvernement devant préciser les nor-
mes de sécurité, de salubrité et d�équipement élémentaires est ac-
tuellement négocié.

Une telle obligation serait bien sûr sans portée réelle, si les condi-
tions de sa mise en �uvre n�étaient pas déterminées.

A cet égard, le gouvernement entend atteindre les objectifs sui-
vants :

� d�abord une mobilisation positive de tous les acteurs de la politi-
que du logement au bénéfice de ces exigences de sécurité, de
salubrité et d�équipement. La mobilisation voulant être atteinte
concerne donc tant les pouvoirs publics que le réseau associatif,
et les locataires et les propriétaires eux-mêmes;

� ensuite, un système d�incitation et d�assistance, pour que cha-
cun, où qu�il se trouve, puisse remplir adéquatement une mission
de contrôle de la qualité des logements;

� pour suivre, un système de contrôle public et de sanctions qui
permettent avec grande efficacité d�atteindre les situations délic-
tueuses;

� enfin, une protection pour les locataires victimes de l�attitude de
leur propriétaire.

Comment atteindre ces objectifs ?

Pratiquement, tout propriétaire sera considéré comme étant de
bonne foi.

S�il a un doute quant à la conformité de son logement, il pourra
demander à l�administration régionale, plus particulièrement au Ser-
vice d�Inspection régional qui sera créé, de visiter son logement, afin
que ces inspecteurs régionaux puissent vérifier la conformité du
logement.

Si ce logement ne répond pas aux obligations de sécurité, de
salubrité et d�équipement, le propriétaire sera tenu de faire les tra-
vaux nécessaires, si ceux-ci ne sont pas trop importants, ou sera mis
en demeure de fermer son logement, en attendant sa mise en confor-
mité.

Par ailleurs, et c�est ici que réside une grande nouveauté du sys-
tème mis en place et le côté contraignant du processus, mais aussi
probablement sa grand efficacité, le locataire, un opérateur immobi-
lier public c�est-à-dire une commune, un CPAS, une SISP, mais en-
core les associations déterminées par le gouvernement ou un tiers qui
justifie d�un intérêt, se verront dotés d�un véritable pouvoir de sai-
sine et pourront activer une procédure d�enquête et demander à
l�administration de visiter un logement.

La dénonciation des situations problématiques ne sera donc plus
laissée au seul locataire, dont on connaît la faiblesse de la position
par rapport au bailleur.

L�ensemble des acteurs du logement, érigés en réseau, disposera
d�un droit d�action objectif pour garantir la protection de ce qui
devra être considéré désormais comme étant d�intérêt public.

Le Service d�Inspection régional pourra bien sûr également faire
des visites d�initiative.

Si ce service déclare qu�un logement déjà mis en location ne ré-
pond pas aux obligations de sécurité, de salubrité ou d�équipement,
le logement sera fermé et le propriétaire se verra infliger une amende
allant de 3.000 à 25.000 �, soit 1 million d�anciens francs.

Cette amende administrative sera versée dans un fonds régional
qui viendra en aide aux locataires des logements insalubres, qui se-
ront ainsi fermés.

Il faut relever que les propriétaires qui font la demande d�un
certificat de conformité ne pourront pas être astreints au paiement
de l�amende si, lors de la visite, il s�avère que le logement est insalu-
bre et déjà occupé. Le bien pourra toutefois être fermé et le locataire
relogé. L�objectif est d�inciter les propriétaires à une démarche vo-
lontaire d�autocontrôle, et à les engager rapidement à améliorer leur
bien.

Par ailleurs, le Code propose un système plus strict pour les
propriétaires qui mettent en location des logements meublés ou des
petits logements de moins de 28 m2. Ces logements connaissent en
effet des rotations locatives plus importantes et se dégradent plus
vite. Certains sont par ailleurs systématiquement exploités, à des
conditions honteuses, par des marchands de sommeil.

Pour cette catégorie de logement, les propriétaires sont tenus de
demander au Service d�Inspection régional une attestation de confor-
mité préalable avant toute mise en location. Si le propriétaire ne
respecte pas cette condition, il se verra également infliger des amen-
des administratives importantes.

Ici aussi, l�objectif est de défendre à la fois l�efficacité du système
et sa rigueur. Efficacité, c�est-à-dire un dispositif qui n�accroisse pas
le vide locatif en l�attente d�un contrôle, alors que la pénurie de
logements est déjà grande. Rigueur, c�est-à-dire un dispositif qui
assure l�effectivité du contrôle et de la fermeture des petits loge-
ments insalubres.

Sauf si le service décide une enquête préalable ou que le proprié-
taire souhaite un contrôle préalable, l�attestation de conformité sera
donc délivrée sur déclaration sincère et véritable du propriétaire, que
le logement est conforme.

Cette déclaration suppose donc que le propriétaire aura attenti-
vement contrôlé son logement, au moins tous les six ans, puisque
l�attestation doit être renouvelée à cette échéance. A défaut, en cas de
contrôle, il risque bien sûr une amende lourde pour avoir loué un
logement insalubre, mais aussi pour avoir fait une fausse déclaration.
Et à nouveau, le risque de fausse déclaration ou de mise en location
sans attestation est strictement encadré par la présence d�un réseau
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de contrôle vaste et doté d�un véritable pouvoir d�activation des
mécanismes de sanctions.

J�en viens maintenant au dernier volet de cette première partie du
projet de Code.

Le Code bruxellois du Logement entérine non seulement le sou-
hait de lutter contre l�insalubrité, mais aussi de lutter contre l�aban-
don ou l�inoccupation d�immeubles. Celles-ci peuvent évidemment
avoir plusieurs causes :

� le logement est insalubre et le propriétaire n�a pas la capacité
d�engager les montants nécessaires à la rénovation;

� le bien est abandonné ou maintenu en état d�inoccupation par
pure spéculation immobilière.

Toutefois, le Code exclut des causes d�inoccupation devant per-
mettre une intervention des pouvoirs publics, celles qui sont liées à
la situation particulière et temporaire de l�occupant. Il s�agit par
exemple de ceux qui pour de longues périodes exercent une profes-
sion à l�étranger et qui désirent garder un logement à Bruxelles.

Un dispositif particulier est donc proposé, sous le nom de droit
de gestion publique. Les opérateurs immobiliers publics (commu-
nes, CPAS, SISP, SLRB, Fonds du Logement, Régie foncière) pour-
ront prendre en gestion des biens abandonnés ou inoccupés.

En effet, les pouvoirs publics pourront prendre ces biens en
gestion, les rénover et les donner en location aux conditions du loge-
ment social.

L�opérateur immobilier public se remboursera des frais engagés
avec les loyers perçus. Le projet prévoit bien entendu que le pro-
priétaire peut à tout moment reprendre la gestion de son bien, après
avoir remboursé les frais engagés par l�opérateur immobilier public
et en garantissant les obligations nées du contrat de bail.

Le secrétaire d�Etat clôture ainsi la première partie de l�avant-
projet du Code du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale en
précisant toutefois la nécessité pour la région de se doter rapidement
de normes permettant de lutter efficacement contre l�insalubrité et
l�abandon d�immeubles.

Lors des échanges de vues la majorité des intervenants se sont
félicités du travail accompli et de l�avancée apportée à ce fastidieux
projet. Néanmoins, M. de Clippele et M. Daems s�inquiètent du
nombre important de logements qui, par l�application du Code, pour-
raient se voir retirés du marché ou devenir inutilisables pendant une
longue période. Les chiffres repris à la page 5 du « Plan pour l�avenir
du logement à Bruxelles » � (note remise par le secrétaire d�Etat à la
commission lors des débats budgétaires) � précisent que 19 % des
logements ne disposeraient pas du plus petit confort élémentaire �
salle de bain et WC intérieurs; dans certains quartiers, ce taux attein-
drait 56 %. Par ailleurs, 38 % des logements sont dépourvus de
chauffage central. Plus grave encore, un logement sur trois serait en «
état améliorable » et un sur dix jugé en « état d�insalubrité ». De façon
générale, l�essentiel du débat a porté sur les mécanismes d�applica-
tion du Code.

De nombreuses questions ont été posées sur l�étendue et l�effica-
cité des contrôles d�application des normes minimales, tant par MM.
Cornelissen et Daems que pas Mme Grouwels : y aura-t-il une réelle
égalité de traitement entre le parc locatif privé et public ? Quels
moyens seront nécessaires pour la mise en application des contrô-
les ? Quel devenir juridique pour le bail en cas de fermeture du loge-
ment ?

Sur l�ensemble de ces questions, le secrétaire d�Etat confirme que
le projet a été réfléchi en profondeur, aussi bien techniquement que
juridiquement, et précise que le présent texte s�appliquera à l�en-
semble des propriétaires, y compris les propriétaires publics. Quant
à l�opérationnalité des contrôles, il rappelle que le gouvernement a
déterminé des critères : un contrôle s�effectuera sur le terrain, par le
biais d�un véritable réseau associatif; le gouvernement mettra égale-
ment en place un système d�inspection, composé de fonctionnaires
assermentés qui agiront sur plainte. A Bruxelles, une vingtaine d�ins-
pecteurs devraient suffire. Enfin, le gouvernement a également prévu
des sanctions importantes, qui consistent en une forte amende ac-
compagnée de la fermeture du logement. Pour cette dernière, le re-
cours n�est pas suspensif. Le recours est seulement suspensif pour
le paiement de l�amende. Quant au devenir juridique du bail, la ques-
tion sera réglée par les tribunaux. Un juge ne pourra pas aller à
l�encontre d�une réglementation régionale.

Nous avons auditionné deux personnalités provenant des autres
régions.

D�abord, M. Jan Mertens, directeur adjoint de l�administration
flamande de l�Aménagement du Territoire, du Logement et des Mo-
numents et Sites, qui nous a donné un bref aperçu de la façon dont la
Région flamande surveille la qualité de l�habitat.

En Région flamande, c�est une matière relativement récente qui se
fonde juridiquement sur trois décrets, à savoir le décret relatif à la
redevance qui a été promulgué en 1995, le décret sur les normes de
qualité et de sécurité pour les chambres qui est entré en vigueur en
1998 mais qui date de 1997 et enfin le Code du Logement qui date
aussi de 1997.

M. Jan Mertens a énuméré les principaux instruments qui ont été
mis à leur disposition par le biais de ces trois décrets afin de norma-
liser quelque peu la qualité de l�habitat.

On peut, dans ce cadre, distinguer trois types d�instruments : les
instruments dissuasifs, quelques instruments positifs et enfin, les
instruments particuliers.

Les instruments dissuasifs sont ceux qui font peur au proprié-
taire. Ils concernent d�abord la désaffectation et l�abandon, deux
instruments qui datent du décret relatif à la redevance de 1995 et qui
portent sur l�extérieur du logement.

M. Jan Mertens entend par là qu�il n�est pas nécessaire d�être à
l�intérieur de l�habitation pour déclarer qu�elle est désaffectée ou
abandonnée. C�est la grande différence avec les autres instruments
connus, en néerlandais, sous le nom des « quatre O », visant l�inadé-
quation, l�inhabitabilité, l�inadaptation, et la suroccupation. On trouve
ces quatre instruments dans le Code du Logement flamand. Il existe
aussi le concept de la « redevance » qui consiste en une sorte de taxe
sur les habitations dégradées ou désaffectées.
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L�attestation de conformité constitue, quant à elle, un instrument
positif dans la surveillance de la qualité : il s�agit d�une attestation
qui fait apparaître que le logement ou la chambre satisfait aux nor-
mes.

Enfin, il y a les instruments particuliers tels que le droit de préemp-
tion et le droit de gestion sociale.

La seconde personne que nous avons auditionnée est M. Charles
Mertens, inspecteur général à la Direction générale de l�Aménage-
ment du Territoire, du Logement et du Patrimoine du ministère de la
Région wallonne.

Son exposé a essentiellement porté sur les innovations introdui-
tes par le Code wallon du Logement et les grandes lignes de la ré-
forme récemment adoptée par le gouvernement wallon.

Le temps me manque pour vous présenter plus en détails l�ex-
posé très intéressant et de grande qualité de M. Charles Mertens. Je
vous invite donc à vous référer au rapport. Lors de l�échange de
vues, étant donné la qualité des interventions des deux orateurs, les
questions des membres de la commission furent nombreuses. Mais
comme les questions et les réponses étaient très techniques. Je vous
invite également à se référer au rapport.

En conclusion, avant l�intervention de Mme Emmery, je voudrais
remercier au nom de l�ensemble des membres de la commission notre
secrétaire d�Etat. Son attitude fut exemplaire. Il nous a permis de
faire un travail de fond, de remanier le code et d�évoluer ensemble
plus positivement. Il a pu créer autour de sa personne un dyna-
misme extrêmement positif. Au nom des commissaires et en mon
nom propre, je tiens à le remercier vivement. Je souhaite que d�autres
responsables prennent exemple sur votre travail en commission,
Monsieur le Secrétaire d�Etat.

Je remercie également les services et particulièrement M. Jacques
Ponjée pour la qualité exceptionnelle du travail qu�il a fourni pen-
dant ces deux dernières années et pour la rapidité et l�efficacité dont
il a fait preuve. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

Mme la Présidente. � La parole est à Mme Isabelle Emmery,
co-rapporteur.

Mme Isabelle Emmery, co-rapporteur. � Madame la Prési-
dente, Monsieur le Secrétaire d�Etat, Chers Collègues, étant donné le
volume du rapport et, pour ce qui me concerne, l�étendue de la
discussion générale du Code et de ses articles, vous comprendrez
qu�il m�aurait été difficile sinon impossible de vous retracer l�ensem-
ble des débats. J�ai donc opté pour un rapport oral qui reprend les
grands thèmes évoqués en commission. J�espère que les commissai-
res y retrouveront la plupart de leurs préoccupations et pour le
reste, je m�en réfèrerai à l�excellent rapport rédigé par les services du
Parlement comme l�a déjà souligné mon collègue M. Ouezekhti. Je
tiens particulièrement à remercier M. Ponjée pour son aide efficace.

En ce qui concerne le premier chapitre du Code qui traite des
exigences de sécurité, de salubrité et d�équipement des logements, un
thème important de la discussion fut le choix des normes.

De nombreux commissaires se sont interrogés sur le nombre de
logements bruxellois qui ne répondraient pas actuellement aux nor-

mes qu�envisage de prendre le secrétaire d�Etat. Certains ont affirmé
qu�à Anderlecht, à Cureghem plus exactement, la moitié des loge-
ments ne répondrait pas aux normes fédérales existantes. D�autres
ont avancé le chiffre de 19 %.

Ce chiffre est tiré d�une étude.

Ces résultats ont appelé plusieurs commentaires : il faudrait évi-
ter une trop grande sévérité des normes. L�établissement de ces nor-
mes devra se faire de manière progressive, avec une évaluation régu-
lière. Sur la base d�un constat de la situation existante où, à défaut
d�une législation régionale, les 19 communes ont établi leurs propres
normes, un commissaire a évoqué sa crainte d�une « sélection de
population ». Par exemple, des communes refusent les familles nom-
breuses parce qu�il n�y a pas de logement assez vaste pour elles.

Le secrétaire d�Etat a quant à lui nuancé quelque peu les chiffres
cités par les commissaires. Il ne faut pas confondre les logements qui
n�ont pas le petit confort et ceux qui, par contre, sont totalement
insalubres.

La question doit en outre être analysée en trois points. Tout
d�abord, les normes qui seront édictées par le gouvernement sont le
fruit d�un groupe de travail composé d�experts et de travailleurs de
terrain supervisé par le gouvernement. Le groupe de travail a bien
entendu tenu compte des caractéristiques du bâti bruxellois et de son
état. Deuxièmement, une période transitoire sera prévue, afin de
permettre aux propriétaires d�effectuer les petits travaux de confor-
mité qui s�imposeraient de par les nouvelles normes. Troisième-
ment, il a été convenu d�adopter des normes proches de celles figu-
rant déjà dans l�arrêté royal de 1997.

Toujours sur le choix des normes, certains ont critiqué la méthode
choisie par le secrétaire d�Etat, qui consiste à passer par un arrêté et
qui laisse échapper le débat au Parlement. Pour le secrétaire d�Etat,
l�intérêt de mettre ces normes dans un arrêté du gouvernement réside
dans la souplesse et l�éventuel besoin de procéder à une adaptation
dans l�avenir, d�ailleurs demandée par la commission. Il a cependant
affirmé qu�il n�avait pas de problème à remettre le texte du projet
d�arrêté dès qu�il serait approuvé en première lecture au gouverne-
ment. Depuis cette déclaration, le projet d�arrêté a été approuvé en
première lecture par le gouvernement et le texte est à présent en
notre possession.

L�entrée en vigueur du Code et de ses normes constitue le deuxième
grand thème de discussion relatif aux exigences en matière de sécu-
rité.

Des divergences de vue sont intervenues à propos de la volonté
du secrétaire d�Etat d�imposer une période transitoire. Les uns ont
rappelé quelle était la réalité des propriétaires confrontés aux corps
de métier. Il leur faut parfois plusieurs mois pour obtenir un devis.

C�est pourquoi ils ont estimé cette période transitoire un peu
courte. Quoi qu�il en soit, pour les partisans d�une entrée en vigueur
différée, il faut rester réaliste : quand une législation plus contrai-
gnante doit être d�application, il faut permettre aux gens de s�adap-
ter. D�autres ont jugé cela disproportionné au vu de la période déjà
fort longue de gestation du texte et des attentes en la matière.
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Troisième question : comment le Code s�articulera-t-il avec la
législation fédérale ?

Cette question fait partie des nombreuses questions juridiques
qui ont alimenté le débat en commission. Pour la résumer, il faut
savoir que dans le cadre de leurs compétences en matière de loge-
ment, il appartient aux régions de fixer des exigences minimales, que
doit respecter tout bailleur qui met un logement en location. Il s�agit
d�un exigence collective. Par contre, l�arrêté royal de 1997 a une tout
autre portée : il s�adresse à la seule relation entre un bailleur et son
locataire. Cette législation intervient au moment de l�éventuelle réso-
lution du bail lors d�un conflit locatif à la différence du Code qui se
situe en amont : le bien « ne peut pas être mis en location » s�il ne
répond pas aux normes. Le Conseil d�Etat a en outre précisé que si le
pouvoir fédéral peut établir des normes, il doit le faire en respectant
les normes régionales venant en amont.

Quatrième question : comment le Code s�articulera-t-il avec les
règlements communaux ? Quelle sera précisément le rôle du Bourg-
mestre dans l�application du Code ?

Ce sont sans aucun doute les questions qui ont soulevé le plus de
passion au sein de la commission. Je vais tenter d�en synthétiser les
principaux éléments.

Le secrétaire d�Etat a d�emblée affirmé que les communes gardent
évidemment la possibilité, au nom de leur pouvoir de police générale
propre, d�édicter des règlements pour l�ensemble des logements si-
tués sur leur territoire. Les deux polices, régionale et communale,
peuvent s�appliquer toutes les deux dans l�hypothèse d�un loge-
ment qui, d�une part, ne répond pas aux normes de salubrité définies
dans le Code, et qui, d�autre part, menace la salubrité publique au
niveau communal; en tout état de cause, la police générale des com-
munes sera résiduelle par rapport à la police spéciale instituée par
les autorités régionales.

En outre, en vertu de la hiérarchie des normes, les règlements
communaux ne pourront pas entrer en contradiction avec l�ordon-
nance, ni avec ses arrêtés d�application. Ainsi, si la commune veut
aller plus loin que les normes du Code, elle ne peut le faire qu�en
matière de salubrité, c�est-à-dire tout ce qui a trait à la santé des
individus. Encore faut-il que la commune puisse justifier que, sur
son territoire, la salubrité publique est à considérer d�une manière
différente des autres communes.

Ici aussi, la discussion a fait apparaître deux points de vue diamé-
tralement opposés. Pour les uns, le texte de l�ordonnance serait
difficilement compatible avec le prescrit de l�article 135 de la nou-
velle loi communale, qui établit que le bourgmestre a un pouvoir de
police, de propreté et de salubrité puisqu�elle rend ce pouvoir rési-
duel.

Quel est donc encore le poids du bourgmestre ? Qui va encore
contrôler sur le terrain l�application des normes ? S�appuyant sur
les auditions, ils ont estimé que la région doit donner des compéten-
ces aux communes pour faire appliquer les normes, et que si elles ne
le font pas, c�est la région qui doit reprendre cette compétence. Si les
autres ont reconnu aux bourgmestres le pouvoir le faire respecter la
police de sécurité et de salubrité en application de l�article 135 de la
nouvelle loi communale, ils ont souhaité exclure la possibilité pour
les communes de fixer des normes plus sévères que celles de la

région. Ils estiment que les communes devraient être prévenues que
le Code entre en vigueur à une certaine date et que les règlements
deviennent caducs de plein droit. Le secrétaire d�Etat s�est engagé
vis-à-vis du gouvernement à ce qu�une circulaire explicite le Code
aux communes, mais a estimé qu�il était impossible d�aller plus loin.

Il y a eu également beaucoup de réactions au sujet de la disposi-
tion qui prévoit que c�est au bourgmestre d�exécuter la décision de
fermeture d�un logement prise par la région en vertu de l�application
des nouvelles normes. Pour justifier cette disposition, le secrétaire
d�Etat s�est appuyé sur l�article 133 de la nouvelle loi communale,
selon laquelle le bourgmestre est chargé de l�exécution des lois, des
décrets et ordonnances des régions. Pour certains, cela signifie qu�ils
devront prendre eux-mêmes la charge affective et politique d�une
décision qui ne leur appartient pas. Puisque la région a la même
compétence que le bourgmestre en matière d�expulsion, ils ont sug-
géré que ce soit la région qui fasse ses propres expulsions. Le secré-
taire d�Etat a fait observer que le projet doit être considéré comme un
compromis équilibré entre, d�une part, la volonté de tout renvoyer à
la commune, et d�autre part, celle de tout renvoyer à la région. Dans
un premier avant-projet, le gouvernement avait voulu confier aux
communes le soin de réaliser les inspections; mais les communes,
par le truchement de l�Union de la Ville et des Communes, ont re-
fusé. Pour conclure, le secrétaire d�Etat a rappelé la philosophie du
projet : l�objectif n�est certainement pas d�expulser tout le monde,
mais bien de dissuader les propriétaires de ne pas respecter les nor-
mes. L�expulsion elle-même sera marginale par rapport au nombre de
logements en infraction.

En ce qui concerne le cas particulier des logements meublés et des
logements de petite taille, certains se sont interrogés sur les motiva-
tions qui ont poussé le secrétaire d�Etat a édicter des dispositions
particulières pour les logements meublés et les logements de petite
taille et sur le choix des 28 m2. Sa réponse a été la suivante : l�ensem-
ble des études qui ont analysé ce sujet ont démontré de manière claire
que les principaux problèmes se situaient, d�une part, dans les petits
logements et, d�autre part, dans les logements meublés. L�effet de
rotation dans ces logements provoque inévitablement des dégrada-
tions plus importantes. Si le secrétaire d�Etat a choisi la période de
six ans pour la durée de validité de l�attestation de conformité, c�est
parce qu�il n�existe pas de baux de neuf ans dans les meublés comme
c�est classiquement le cas dans les autres logements. Dans ce type de
logements, le taux de rotation est beaucoup plus élevé et la période
de neuf ans n�a pas de pertinence. En ce qui concerne la taille de
28 m2, le Code bruxellois s�est simplement aligné à cet égard sur le
Code wallon.

Je dois encore signaler qu�en ce qui concerne les logements meu-
blés et collectifs, certains étaient plutôt favorables à un contrôle a
priori, qu�ils avaient d�ailleurs inscrit dans une proposition d�or-
donnance déposée antérieurement au Code et à laquelle mon collègue
rapporteur a déjà largement fait écho. Cette proposition n�a pas
rencontré l�assentiment du gouvernement qui a estimé ce contrôle
trop onéreux et difficile à mettre en place.

Quant au service d�inspection régionale et le traitement des plain-
tes, de nombreuses précisions ont été demandées à son propos.

Certains se sont dits peu convaincus sur le fait que la région
constitue l�acteur idéal en matière d�inspection. En effet, pour être
efficace, il faudrait une collaboration avec les services de santé, d�hy-
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giène, de police, les CPAS, l�action sociale � Tous ces services ne
sont présents qu�au niveau des communes. Le secrétaire d�Etat a
déclaré qu�il était inadéquat de dire que la région n�est pas le meilleur
acteur en ce domaine. Tout un service d�inspection sera mis en place,
mais les communes, les CPAS et les associations seront également
bien impliqués dans le processus : ils pourront saisir le service d�ins-
pection.

A la question de savoir comment les locataires pourront porter
plainte, le secrétaire d�Etat a précisé qu�ils pourront le faire eux-
mêmes, mais que la saisie pourra également être faite par d�autres
acteurs.

En réponse à plusieurs demandes, le secrétaire d�Etat a également
informé la commission sur le nombre de personnes qui rejoindront le
futur service d�inspection régionale. L�effectif prévu est de l�ordre
de 15 à 20 fonctionnaires. Leur volume de travail ne sera en rien
influencé par le taux de rotation puisque les différentes certifications
qui seront mises en place portent sur la conformité d�un logement et
sont indépendantes de l�identité du locataire.

J�en arrive aux problèmes liés au relogement, au fonds de solida-
rité et aux sanctions.

Le problème du relogement a bien évidemment été au centre des
préoccupations des commissaires. Le secrétaire d�Etat a répondu
longuement aux inquiétudes des uns et des autres en expliquant que
les personnes victimes d�une fermeture de leur logement seront pri-
ses en charge, via le fonds budgétaire régional de solidarité, alimenté
au départ par des subsides et au fil du temps par les amendes. Ces
personnes bénéficieront d�un droit d�accès prioritaire aux logements
gérés par les pouvoirs publics. Le texte prévoit explicitement que ce
fonds pourra intervenir pour « couvrir, en tout ou en partie, la
différence existant entre le loyer d�origine et le nouveau loyer, ainsi
que les frais de déménagement et d�installation ». Il n�y aura en tout
cas pas d�expulsion sans relogement. En ce qui concerne l�accès des
« expulsés » au logement social, le gouvernement a prévu de modifier
l�arrêté locatif du logement social pour répondre précisément à ce
problème de relogement, à l�instar de ce qui existe déjà aujourd�hui
en termes de points de priorité.

Un long débat a ensuite eu lieu sur la disposition du Code qui
prévoit que les différentes autorités publiques ont l�obligation d�exa-
miner toutes les possibilités de relogement des locataires obligés de
quitter un logement qui ne respecte pas ou plus les exigences de
salubrité, de sécurité et d�équipement. Ici aussi, les positions expri-
mées ont quelque peu divergé. Les uns ont souhaité aller plus loin en
transformant cette obligation de moyens en une obligation de résul-
tats. Les autres se sont déclarés tout à fait opposés à cette obligation
de résultats. Ce serait impossible à réaliser et signifierait que le
bourgmestre est en faute s�il n�obtenait pas le résultat voulu. L�exem-
ple du relogement des grandes familles pour lesquelles il y a pénurie
de logements dans notre région a été cité.

Quelques précisions ont également été demandées à propos des
sanctions. Le secrétaire d�Etat a alors déclaré que celles-ci seront
définies en fonction de critères que le gouvernement devra détermi-
ner. La philosophie de ces sanctions sera cependant d�avoir un effet
dissuasif, ainsi qu�un effet incitatif pour les propriétaires. En ce qui
concerne les amendes proprement dites, le service régional fera sa
propre jurisprudence et ne lèsera pas les uns par rapport aux autres.

Quels sont les critères qui permettront d�actionner l�instrument du
droit de gestion publique des logements ?

Beaucoup de questions ont été posées à propos des critères de
prise en gestion publique. Les réponses du secrétaire d�Etat ont
permis de recadrer les choses. Ainsi, ce que le Code vise, ce ne sont
pas les cas d�inoccupation intellectuelle � inoccupation pour rai-
sons professionnelles, pour voyages à l�étranger � � ou acciden-
telle � personnes âgées en maisons de repos � Il s�agit uniquement
de l�inoccupation spéculative au sens des critères objectifs définis
par le Code. A contrario, il peut toujours y avoir un recours devant
le juge de paix, pour faire état de la bonne foi du propriétaire. C�est
précisément le fait d�obliger les gens à justifier une situation qui
relève de leur vie privée que certains trouvaient critiquable. Après un
échange de vues, consistant à savoir s�il fallait compléter le commen-
taire du projet d�ordonnance avec la réponse du secrétaire d�Etat, il
a néanmoins été décidé de laisser le texte en l�état pour éviter de
mettre à mal la portée du Code. Selon l�expert du cabinet, si l�on cite
3 exemples ponctuels, un 4e exemple, celui qu�on n�a pas prévu,
risque de se présenter.

A l�égard des critères de détermination du loyer proposés par
l�opérateur immobilier public, le secrétaire d�Etat a rappelé que pour
l�application du Code, le gouvernement sera appelé à établir une
méthode de calcul des loyers. Cette méthode déterminant des critè-
res clairs et précis devra permettre au public visé de prendre ces
logements en location, les conditions d�accès étant, quant à elles,
celles du logement social, tout en veillant à assurer à l�opérateur
immobilier public le remboursement des frais engagés dans les tra-
vaux de remise en état du bien. On tient donc bien compte à la fois de
la situation du bien et de la situation des occupants. Le propriétaire
recevra ce que paie le locataire, moins les investissements consentis
par le gestionnaire. Suite à différentes réserves émises par certains, le
secrétaire d�Etat a également rappelé qu�il n�y aura en aucune ma-
nière expropriation : on ne touchera pas au droit de propriété. Le
propriétaire pourra récupérer son bien à deux conditions : d�une
part, qu�il garde le locataire jusqu�à la fin des neuf ans, et d�autre
part, qu�il rembourse l�opérateur public.

D�autres réserves ont été entendues sur le fait que les AIS ne
pourront pas participer en tant qu�acteurs au système. Le secrétaire
d�Etat, qui y était favorable au départ, a dû cependant faire marche
arrière pour ne pas tomber sous les critiques du Conseil d�Etat car,
nous a-t-il dit, dans ce domaine, on est très proche de l�atteinte au
droit de propriété.

Je m�arrêterai ici pour ce qui est de mon rapport oral et vous
renvoie au rapport écrit pour tout ce qui concerne les modifications
qui ont été apportées au texte sous forme d�amendement. J�aimerais
simplement souligner que ces amendements, qui ne remettent abso-
lument pas en cause la philosophie du projet d�ordonnance, ont
permis à plusieurs endroits de clarifier le texte et d�apporter certai-
nes précisions là où cela était nécessaire.

Je voudrais à présent évoquer les quelques amendements qui ont
été acceptés.

A l�article 4, qui définit les normes minimales, un amendement
vise à insérer des exigences spécifiques pour certaines catégories de
logements et permet à chaque renouvellement du Conseil de la Ré-
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gion de Bruxelles la réalisation d�une évaluation des exigences, avec
une éventuelle montée en puissance quant à la sévérité.

A l�article 11, un amendement prévoit la transmission au Conseil
consultatif du Logement de la liste des certificats et attestations
refusées ainsi que les motivations des refus. A mon sens, il s�agit
d�un élément important, qui permettra une qualité des statistiques
en la matière.

A l�article 13, un premier amendement vise à ce qu�il y ait un
avertissement du CPAS dès qu�une enquête établit que le bien ne
respecte pas les exigences des normes minimales fixées à l�article 4.
Il s�agit d�une avancée significative sur le plan social. Un deuxième
amendement permet au locataire qui porte plainte d�introduire un
recours contre la décision prise à l�issue de l�enquête.

A l�article 14, un amendement permet au bourgmestre de prendre
le temps de tenter de reloger les personnes avant d�exécuter la déci-
sion d�interdiction de location, de façon à éviter de devoir mettre les
gens à la rue.

A l�article 18, plusieurs amendements ont pour objectif d�assou-
plir les conditions � nous sommes dans la gestion publique �
permettant de déclarer un logement inoccupé. Les amendements nos 86
et 93 ont été acceptés. Ils visent :

� A augmenter la période pendant laquelle le bien peut être non
meublé avant de le déclarer inoccupé.

� A exempter du principe d�inoccupation les logements dans les-
quels la personne physique propriétaire ou titulaire de droit réel
est domiciliée.

Enfin, à l�article 21, un amendement vise à offrir des logements
gérés suite à la mise en �uvre du droit de gestion publique par
priorité aux locataires amenés à quitter une habitation ne répondant
pas aux normes visées à l�article 4. Un autre amendement à cet
article 21 prévoit une information du titulaire de droits des actes
essentiels de la gestion publique par l�opérateur immobilier public.

Je n�ai pas été exhaustive et certains seront peut-être frustrés.
Ainsi, je n�ai pas cité les noms des commissaires mais je suis con-
vaincue que les uns et les autres ne manqueront pas d�insister dans
leur intervention sur les points qu�ils ont initiés dans le débat.

L�ensemble du projet d�ordonnance, tel qu�amendé, a été adopté
par 8 voix et 3 abstentions. (Applaudissements sur tous les bancs.)

Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire d�Etat, le texte qui
fait l�objet de nos débats ce matin, était un texte très attendu. Et pour
cause : il a mûri pendant presque toute la durée de la législature
actuelle. C�est donc dire s�il a fait l�objet de maintes consultations
avec les acteurs de terrain, d�une part et d�âpres négociations politi-
ques, d�autre part. Il en ressort, de l�opinion du groupe socialiste de
ce Parlement, un projet d�ordonnance équilibré qui a le mérite évi-
dent de révolutionner le secteur du logement à Bruxelles. Vingt-cinq
articles qui pour nous socialistes, constituent une avancée sociale
considérable. Des instruments de politique inédits. J�insisterai pour
ma part sur le premier chapitre du Code qui traite des normes, lais-
sant à mon collègue Alain Bultot le second chapitre, qui crée, quant
à lui, le droit de gestion publique.

En ce qui concerne les exigences de sécurité, de salubrité et d�équi-
pement des logements, je souhaiterais en particulier mettre en évi-
dence certains aspects importants. Tout d�abord, dans une région
comme la nôtre qui possède un bâti relativement ancien et dans
laquelle certains quartiers comportent un pourcentage important de
logements sans le confort minimum, voire dangereux, il était urgent
de se doter d�un instrument de référence afin de pouvoir contrôler le
parc immobilier locatif. S�il existe déjà actuellement un arrêté fédéral
qui fixe des normes minimales à travers le contrat de bail, force est de
constater que son efficacité sur le terrain est extrêmement réduite. Le
texte proposé par le secrétaire d�Etat a quant à lui plusieurs avanta-
ges :

� le Code met en place un dispositif qui agit en amont du contrat de
bail, c�est-à-dire dès qu�un logement est susceptible d�être mis en
location;

(M. Jan Béghin, Premier Vice-Président, remplace
Mme Magda De Galan, Présidente, au fauteuil présidentiel.)

(De heer Jan Béghin, Eerste Ondervoorzitter, vervangt
mevrouw Magda De Galan, Voorzitter, in de voorzitterszetel.)

� les normes sont des normes bruxelloises, c�est-à-dire que tout en
n�étant pas plus sévères que l�arrêté fédéral, elles tiennent compte
des caractéristiques des logements bruxellois;

� le système fédéral ne prévoit pas d�accompagnement du loca-
taire, ce qu�à l�inverse, le Code a imaginé. Ainsi, un locataire qui
se sentirait intimidé par la procédure, soit qu�il manque d�infor-
mations, soit qu�il se sente menacé par son propriétaire et craigne
la perte de son logement, pourra toujours se faire assister, par
exemple, par une association de son choix. Le Code a même prévu
que la plainte puisse être directement introduite par un tiers qui
est préoccupé par la situation d�un locataire sans que ce dernier
soit inquiété. Lorsqu�on connaît les pratiques de certains pro-
priétaires peu scrupuleux, c�est incontestablement un point po-
sitif du texte;

� si l�on peut se féliciter du dynamisme de plusieurs communes
bruxelloises qui n�ont pas hésité à réglementer en fixant leurs
propres normes, il semble cependant plus efficace de disposer
d�un instrument régional homogène applicable à l�ensemble de la
région;

� le secrétaire d�Etat a choisi de travailler par arrêté, ce qui apporte
évidemment plus de souplesse au système. En outre, il a laissé
entendre que les propriétaires disposeraient d�une période de
transition pour se conformer aux normes. C�est important pour
que l�information ait le temps de circuler, mais aussi pour que les
travaux puissent être effectués dans un délai raisonnable.

Ce dernier élément me permet de faire le lien avec un autre aspect
positif du texte. Toute l�architecture repose sur la participation vo-
lontaire des propriétaires. Que ce soit pour les certificats de confor-
mité qui concernent l�ensemble du parc, ou les attestations de con-
formité qui sont elles obligatoires et qui concernent les petits loge-
ments et les logements meublés, on attend du bailleur qu�il se con-
forme de son plein gré aux normes.
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Ce n�est qu�en cas de non-collaboration que le système répressif
intervient, soit sous forme d�amendes administratives qui tiendront
compte de la gravité de l�infraction, soit par une fermeture pure et
simple du logement. Le contrôle sera lui exercé par un service régio-
nal qui devrait comporter une vingtaine de personnes. Le secrétaire
d�Etat nous a assuré que ce service serait opérationnel dès l�année
prochaine et que les montants nécessaires à sa création seront budgé-
tés dès 2004.

Il me paraît encore nécessaire d�évoquer ce que prévoit le texte
sur le relogement dans les cas extrêmement graves qui appellent la
fermeture de l�habitation. Plusieurs possibilités sont ainsi offertes :

� un accès prioritaire aux logements publics est introduit dans le
dispositif. A cet effet, le secrétaire d�Etat s�est notamment en-
gagé à modifier l�arrêté locatif;

� cet accès prioritaire concernera également les logements remis sur
le marché grâce à l�application du droit de gestion publique;

� il y aura également les possibilités de recours au fonds de solida-
rité alimenté par les amendes versées par les contrevenants, qui
permettra de payer les différences de loyer.

En tout état de cause, le secrétaire d�Etat n�envisage pas qu�il
puisse y avoir fermeture d�un immeuble sans relogement de ses
habitants. Cette question revêt bien entendu une importance capi-
tale pour les communes qui seront chargées d�exécuter la décision
régionale. Je souhaiterais dès lors insister sur la nécessité d�une
parfaite collaboration entre les instances régionales et communales
afin que le dispositif de répression, qui sera actionné in fine dans les
cas litigieux, ne débouchent jamais sur la mise à la rue de familles
bruxelloises. Pour cela, il faudra, à l�avenir, pouvoir compter sur un
élargissement de l�offre de logements publics. Le droit de gestion
publique est une première réponse.

Le plan d�action pour le logement devrait suivre rapidement. Le
groupe socialiste profite de l�occasion pour réitérer son soutien au
secrétaire d�Etat sur ce point important.

Pour conclure, j�aimerais encore me féliciter de l�imposition de
normes plus sévères et d�un contrôle renforcé en ce qui concerne les
petits logements. Ce sont en effet eux qui concentrent le plus de
problèmes dans notre région. C�est souvent là que se retrouvent les
marchands de sommeil � quel nom poétique pour de si horribles
pratiques �, qui exploitent la détresse des plus fragiles d�entre
nous. Peut-être, fallait-il être plus ambitieux et prévoir des visites
préalables avant toute mise en location de ce type de logement ? Le
secrétaire d�Etat nous a répondu à ce sujet qu�un tel contrôle aurait
été difficile à mettre en place. Nous pensons effectivement qu�il
aurait fallu un service régional beaucoup plus important et que le
système aurait été extrêmement coûteux. Au vu des dénonciations
actuelles de propriétaires peu scrupuleux, notamment par le biais du
secteur associatif, on peut parier sur l�efficacité du dispositif dé-
fendu par le secrétaire d�Etat qui permet les plaintes de tiers. Il
faudra cependant � et c�est prévu dans le texte � évaluer le fonc-
tionnement du Code assez rapidement et voir si dans l�un ou l�autre
domaine comme celui des meublés, des dispositifs plus sévères ne
s�imposent pas. Le projet d�ordonnance fait le pari d�une coopéra-
tion de tous à l�objectif d�un logement décent pour chacun. Sa route

sera certainement semée d�embûches, mais pour un texte aussi ambi-
tieux et révolutionnaire, c�est sans doute le prix à payer � (Applau-
dissements sur divers bancs.)

M. le Président. � La parole est à M. Alain Daems.

M. Alain Daems. � Monsieur le Président, Monsieur le Secré-
taire d�Etat, Chers Collègues, le débat d�aujourd�hui est attendu
depuis longtemps parce que le « Barnum » sur le Code du logement
dure depuis des années. Il faut bien constater aujourd�hui qu�il n�a
réussi qu�à produire 25 articles pour deux objets législatifs nou-
veaux.

Ce débat est attendu depuis longtemps aussi parce que la lutte
contre l�insalubrité et contre les immeubles inoccupés sont des en-
jeux qui étaient pointés depuis 1999 comme des problèmes prioritai-
res. La preuve en est une proposition d�ordonnance de Philippe
Debry, Yaron Pesztat et moi-même sur ce dernier objet.

Depuis 1999 � nous avons dû attendre quatre ans pour discuter
de ce projet d�ordonnace en séance plénière �, le prix du loyer fait
l�objet de toutes les préoccupations. Nous vivons une crise du loge-
ment en Région bruxelloise. Ses habitants ont de plus en plus de mal
à en trouver un.

Le projet ne mentionne rien de la problématique du prix, malgré
un amendement Ecolo sur ce sujet. De ce point de vue, il est tardif,
trop complexe, peut-être même inopérationnel, et en tout cas trop
compliqué.

Notre attitude à l�égard de ce projet a été constant en commis-
sion : constructive, documentée, pas dilatoire comme celle de cer-
tains groupes. Nous étions disposés à travailler beaucoup, souvent.
En proposant des amendements � nombreux � nous avons voulu
améliorer le projet. Nous étions et sommes encore prêts à en discu-
ter. C�est pourquoi nous allons déposer à nouveau toute une série
d�amendements, mais ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président,
ces amendements ont déjà été traduits en commission, ce sont les
mêmes.

Certains de nos amendements ont été acceptés et, à ce titre, je
remercie l�ouverture d�esprit du secrétaire d�Etat mais aussi d�autres
collègues. Je pense notamment à l�amendement ajoutant la toxicité
des matériaux parmi les domaines où des exigences doivent être po-
sées pour éviter les problèmes d�insalubrité et d�atteinte à la santé
que vivent un trop grand nombre de nos concitoyens.

Je pense aussi à cet amendement octroyant aux locataires �
comme c�est le cas pour les propriétaires bailleurs � un recours
lorsque la décision administrative ne correspond pas à leur attente
même le secrétaire d�Etat n�était pas favorable d�emblée à cette me-
sure, la discussion a permis de faire évoluer les choses, et a montré
une réelle ouverture d�esprit.

De nombreux autres amendements ont été refusés, les princi-
paux, de notre point de vue. Par rapport à ceux-ci, l�attitude du
secrétaire d�Etat était de dire, au terme d�une discussion par ailleurs
très intéressante, qu�il ne disposait pas du mandat du gouvernement
pour accepter l�amendement.
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Ce n�est pas critiquer un projet d�ordonnance que de dire que les
amendements déposés par l�opposition n�ont pas été acceptés. Tout
dépend du résultat final. Dans le cas présent, pour nous, le projet
d�ordonnance est inapplicable.

C�est pourquoi nous redéposons des amendements; nous condi-
tionnons notre vote au sort qui leur sera fait car nous ne pouvons
voter favorablement le projet tel qu�il est.

Les amendements concernent d�abord la question du prix. A l�ar-
ticle 3 qui traduit dans la loi régionale le droit à un logement décent,
Ecolo propose d�ajouter la notion du droit à un logement décent, à un
prix abordable. En effet, c�est le problème numéro un des Bruxellois;
et les objections qui ont été faites n�étaient pas très convaincantes.
On trouve qu�il s�agit d�un terme flou, mais l�expression « le droit à
un logement décent » est au moins aussi floue; que la question du
prix est de compétence fédérale; que cet aspect n�entre pas dans
l�objet de cette partie-ci du Code.

Je voudrais à ce sujet relire, non pas les débats en commission car
cela a peu d�intérêt, mais l�exposé des motifs du projet. C�est le
gouvernement qui parle par la voix du secrétaire d�Etat : « loin de
déforcer la promotion d�un droit au logement, la formulation plutôt
évasive de l�article 23 de la Constitution offre au contraire une bonne
latitude à la Région de Bruxelles-Capitale chargée parmi d�autres de
mettre en �uvre le prescrit constitutionnel. De fait, les Codes wal-
lon et flamande du Logement n�ont pas manqué d�exploiter pleine-
ment les potentialités du prescrit constitutionnel, quand ils ne les
ont pas étendues. Au demeurant il relève de l�essence même d�une
disposition pragmatique qui reste donc encore à remplir, de revêtir
des contours flous afin de ne point trop brider l�imagination des
différentes autorités commises à sa concrétisation. ».

Je vous passe certains aspects, « Doté d�une force symbolique
aiguisée, l�article 23 de la Constitution renferme donc de multiples
virtualités, mais l�ampleur du champ ainsi ouvert est à la hauteur de
l�enjeu crucial s�agissant de droits destinés aux plus défavorisés. Un
danger plane indubitablement autour de cet article 23, non content
d�ensabler la lutte contre la précarité; une simple affirmation solen-
nelle dénuée d�effets juridiques suffisants contribuerait à occulter les
inégalités de fait règnant dans notre société. ». Dans le commentaire
des articles, la preuve de ce que le secrétaire d�Etat avait bien pensé
à cette problématique du prix, se trouve ici en toutes lettres. En effet,
le commentaire de l�article 3 précise que cet article énonce les objec-
tifs développés dans l�exposé des motifs, qui visent la réalisation de
l�intérêt général, plus particulièrement les droits de chacun à un
logement décent, abordable et adapté. C�est la raison pour laquelle le
groupe Ecolo propose de mettre ces mots dans l�article lui-même.

A ce sujet, Monsieur le Secrétaire d�Etat, une fois écarté les ob-
jections que j�ai rappelées il y a un instant, je vous propose de ne pas
nous faire ce que j�appellerais « le coup de la bonne du curé » dans la
chanson d�Annie Cordy : « j� voudrais ben mais j� peux point. ».

Il est vrai que lorsque vous disiez ne pas avoir le mandat du
gouvernement pour accepter cet amendement, nous avions quelque
peu l�impression que vous étiez plus prisonnier que héros et porte-
drapeau de votre gouvernement. Aujourd�hui, il me semble qu�en
séance plénière et face aux amendements que nous redéposons, vous
pouvez adopter une attitude plus audacieuse.

La deuxième série d�amendements concerne la volonté d�Ecolo de
rendre ce système moins compliqué. En effet, de manière générale,
dans toute législation il faudrait se proposer une sorte de « stop
complicationnel »; comme dit M. Lemaire il faudrait légiférer moins
mais mieux.

Dans la lutte contre l�insalubrité, il faudrait un seul nouveau do-
cument administratif et non pas, comme vous le savez, une attesta-
tion de conformité, un certificat de conformité et une attestation de
contrôle de conformité qui sont trois documents différents, risquant
de rendre les locataires et les bailleurs, de même que les associations
spécialisées, aussi fous que ne l�étaient les commissaires quand, à
brûle pourpoint, je leur demandais laquelle est finalement l�attesta-
tion de conformité. Malgré le fait que nous ayons travaillé deux mois
sur ce point, ils avaient du mal à répondre instantanément à la ques-
tion posée. Nous proposons donc d�unifier ces trois documents en
un seul terme : l�attestation de conformité.

Nous proposons également de réduire à deux le nombre d�exigen-
ces publiques en matière de logement : un seul niveau d�exigences
fixerait les normes minimales en vertu de l�arrêté que le gouverne-
ment doit prendre en application de l�article 4 du projet et un seul
autre niveau d�exigences concernerait toutes les autres situations
dans lesquelles les pouvoirs publics agissent en tant que co-financeurs
� je pense notamment aux ADILS, aux AIS, etc. En effet, l�un des
véritables problèmes qui se posent lors de l�application des déci-
sions que prend l�autorité publique en matière de logement, c�est la
complexité. Bien trop souvent est revenu le terme de « maquis »
législatif pour décrire la situation réglementaire et législative, que
cela soit en Région bruxelloise ou dans les autres régions. De ce point
de vue, il n�y a guère de différence.

Enfin, il faut éviter qu�il y ait vingt codes du logement fixant des
normes toutes différentes. C�est pourquoi Ecolo propose que ce soit
la Région bruxelloise et non pas les 19 communes qui puisse édicter
les normes dans ces matières. Pour être très concrets, nous propo-
sons un amendement qui abrogerait les règlements communaux pris,
faut-il le rappeler, uniquement parce qu�il y avait un vide législatif au
niveau régional. Les communes ont voulu pallier ce manque et ont
adopté depuis quelques années des règlements communaux très lar-
ges qui entrent manifestement dans le domaine de compétence réglé
par le projet d�ordonnance à voter tout à l�heure. A ce sujet, le mot
« kafkaïen » a été employé dans un article qui devrait faire date, signé
par M. de Clippele dans « le CRI ». On nous reproche parfois de
manquer de déontologie et on nous recommande de ne pas nous
exprimer dans la presse avant les débats parlementaires. Je voudrais
néanmoins vous lire la phrase de M. de Clippele : « Le député Vin-
cent De Wolf, par ailleurs bourgmestre de l�une des 19 communes
bruxelloises, s�est fort inquiété de l�interférence que pouvaient avoir
les critères régionaux de sécurité et d�habitabilité avec le règlement en
vigueur dans sa commune. Il résulterait des débats en commission
que les normes régionales auront la prédominance. Mais la situation
juridique de la juxtaposition des deux réglementations n�est pas claire.
La situation risque de s�avérer kafkaïenne. Si l�on ajoute aux règle-
ments régionaux et communaux la réglementation fédérale � l�arrêté
royal de 1997 � nous aurions trois règlements différents pour éva-
luer l�habitabilité des logements à Bruxelles. ».

Monsieur de Clippele, je suis entièrement d�accord avec vous.
C�est pour cela que le groupe Ecolo redépose des amendements qui
permettraient de simplifier considérablement la situation et de ren-
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dre lisible le mécanisme que l�on prétend instaurer, sauf si l�objectif
était précisément de rendre le système incompréhensible. J�ai en-
tendu certains collègues de la majorité le dire mais c�était dans les
couloirs et je ne citerai donc pas de noms.

Ces colluèges étaient absolument décidés à voter le projet parce
qu�ils étaient absolument convaincus qu�il est inapplicable.

M. Benoît Cerexhe. � Comme pour le droit de préemption �

M. Alain Daems. � Autre amendement déposé par le groupe
Ecolo : celui qui instaurait un permis de location, nécessitant une
visite préalable � c�est effectivement assez lourd � uniquement
pour le secteur particulier des logements meublés et des petits loge-
ments. Cela fait partie des discussions d�aujourd�hui. Nous avions
déposé une proposition d�ordonnance. On m�a expliqué qu�après le
vote en commission du projet d�ordonnance, elle serait devenue
caduque. Je tiens néanmoins à rendre hommage à son véritable con-
cepteur, M. Philippe Debry, et au groupe PS qui a proposé le permis
de location pendant de très nombreuses années et même, je pense,
jusqu�il y a quelques mois en commission.

Mais, comme Mme Emmery l�a expliqué, il a changé d�avis.

M. Rudi Vervoort. � On ne change pas d�avis sur le fond. La
politique est un exercice qui n�est pas toujours simple. Vous l�appre-
nez tous les jours et durement depuis quelques semaines.

M. Alain Daems. � C�est vrai que vous l�apprenez depuis
beaucoup plus longtemps que nous.

En tout cas, plus de permis de location, vous l�avez laissé tom-
ber. Nous le déposons donc en proposition d�amendement parce
qu�il nous semble essentiel de tirer les enseignements du passé.

En effet, quel est le principal problème pour lequel la lutte contre
l�insalubrité � pour laquelle il existe déjà un certain nombre d�outils
� n�a pas fonctionné en Région bruxelloise ? Comme les bourgmes-
tres intervenus en commission l�ont dit et redit, c�est parce qu�on ne
peut pas prendre un arrêté d�insalubrité qui condamne un logement
sans avoir une possibilité de relogement.

Qu�est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si l�on aborde les
problèmes en aval et non en amont, on est mis en difficulté : on ne
peut pas reloger les habitants, on ne peut pas non plus les jeter à la
rue, on n�est d�ailleurs pas sûr que les travaux seront réalisés ensuite.
En revanche, si l�on instaure un permis de location, il y aura une
visite préalable. Si le logement n�est pas conforme, la location ne sera
pas autorisée et l�on ne devra donc pas se préoccuper d�un éventuel
problème de relogement ultérieur. C�est de ce point de vue, de tirer
des enseignements du passé, que cet amendement est particulière-
ment important.

M. Rudi Vervoort. � Nous y restons favorables. Mais nous
savons que la politique est l�art de trouver des compromis dans un
cadre de rapport de forces. Très clairement, l�autre aile de la majorité
ne souhaite pas procéder de la sorte. Ce qui est à notre sens une
erreur. Il faut à un moment donné trouver un point d�atterrissage
pour un projet de ce type parce qu�effectivement le fait de travailler
a posteriori poserait un certain nombre de problèmes pratiques sur
le terrain. Les bourgmestres du MR s�en rendront compte le moment

venu et nous pourrons alors espérer une prise en compte de ces
réalités, qui pourront être rencontrées par un permis préalable, j�en
suis intimement convaincu. Nous venons de nulle part et nous pro-
gressons et nous savons très bien que les choses ne se feront pas en
quelques semaines. Le Code du Logement a mis un certain nombre
d�années avant d�arriver ici sur notre table. Il faudra encore beau-
coup travailler afin que l�on se rende compte que l�intérêt des habi-
tants doit passer avant les intérêts de quelques propriétaires.

M. Alain Daems. � Merci de cette intéressante contribution,
Monsieur Vervoort. Laissez-moi cependant simplement vous signa-
ler, que ce que j�entends et qui n�était pas dans l�intervention de
Mme Emmery, est que le groupe PS est toujours favorable au permis
de location. Il y était toujours favorable jusqu�il y a quelques ins-
tants, il ne le sera plus au moment où nous déposerons une proposi-
tion d�amendement � car je pense que vous allez voter contre � et
vous y serez à nouveau favorable après. Nous laisserons chacun en
juger. Nous avons entendu votre point de vue.

M. Rudi Vervoort. � Au niveau fédéral par exemple, nous étions
favorables à la suppression de l�article 80 en matière de chômage
bien avant 1999. Nous arrivons seulement maintenant à l�inscrire
dans l�accord de majorité. Voilà, ce que l�on appelle travailler dans la
durée. Vous apprendrez cela au fil des années qui viennent, en tout
cas je vous le souhaite.

M. Alain Daems. � Merci beaucoup, Monsieur Vervoort, je
sens que cela vient du fond du c�ur.

La principale objection à ce permis de location n�était pas le fait
que M. Lemaire était contre. On n�a jamais dit cela en commission.

M. Rudi Vervoort. � J�en suis quand même à l�origine.

M. Alain Daems. � J�en suis sûr.

La principale objection était que cela allait demander le travail de
deux cents agents en deux ans pour visiter tous ces logements. J�ai
dit en commission, et je le répète ici, que cela ne me semble pas trop
pour mettre fin aux problèmes d�insalubrité dans le secteur des meu-
blés et des petits logements. Cela dit notre amendement ne vise pas,
contrairement à la manière dont on l�a caricaturé systématiquement,
à visiter demain ou dans les semaines à venir tous ces logements.
L�amendement vise à ce que chaque fois qu�un bail arrive à échéance
ou qu�il y a relocation, il y ait une visite. Cette démarche s�étalera sur
plusieurs années et a un effet de ralentissement sur la hausse des prix
puisque les propriétaires bailleurs n�auront pas tendance à vouloir
changer de locataire dans la mesure où ils savent qu�il y aura néces-
sairement une visite d�un service d�inspection.

En ce qui concerne la lutte contre l�insalubrité et le droit de ges-
tion publique, notre crainte est qu�il reste lettre morte, comme la loi
Onkelinx. Pour éviter cet état de fait, Ecolo propose deux amende-
ments dont le premier et le plus important, vise à ce que les agences
immobilières sociales, qui sont l�opérateur naturel de ce type de
mécanisme, soient explicitement en mesure d�exercer ce droit de
gestion publique. En effet, les CPAS, les communes et d�autres ac-
teurs qui sont cités, même les sociétés de logement social, sont dans
une situation où il leur est impossible d�appliquer ce droit de gestion
publique et ce par manque de personnel compétent ou par manque
de moyens.
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Les agences immobilières sociales sont agréées : elles bénéficient
d�une certaine forme de reconnaissance de la part des pouvoirs pu-
blics et de contrôle de leur action. Etant donné le grand dynamisme
dont elles ont fait preuve, ces dernières années, il nous paraissait
important d�inscrire les AIS parmi les acteurs susceptibles d�exercer
le droit de gestion publique, le Fonds du Logement, autre intervenant
dynamique, étant déjà repris dans cette liste.

L�autre amendement déposé dans le cadre de la lutte contre l�insa-
lubrité met en place un mécanisme anti spéculatif : il prévoit qu�un
propriétaire qui reprend son bien pour le louer au cours des neuf
années postérieures à une rénovation réalisée dans le cadre du droit
de gestion publique, doit respecter le plafond fixé par le gouverne-
ment pour les agences immobilières sociales, afin d�éviter que les
propriétaires se détournent des agences immobilières sociales et louent
leur bien à n�importe quel prix, une fois la rénovation effectuée. Il
s�agit donc d�éviter certaines spéculations.

Je voudrais citer l�excellente doctrine développée par M. de
Clippele dans « Le CRI », qui dit, à propos du droit de gestion
publique : « La loi Onkelinx prévoyait également des réquisitions. Il
y a eu un seul cas d�application en dix ans. La tentative bruxelloise
est-elle également vouée à rejoindre les nombreux textes légaux irréa-
listes et inutilisables ? ». On l�ignore. Cependant, M. de Clippele
ajoute à propos de ce qu�il appelle « une confiscation de jouissance
et une grave entorse au droit de propriété » : « Ceci démontre bien le
caractère inique, discriminatoire et injuste de ce projet ». « Il con-
firme que certains partis politiques veulent faire main basse sur le
logement locatif privé pour compenser la carence des pouvoirs pu-
blics en matière de logements sociaux ». Last but not least : « en ce qui
concerne le secrétaire d�Etat, à qui je demande de confirmer ou d�in-
firmer l�information car je n�en ai aucun souvenir, il dit : « A la fin de
la cinquième réunion de travail, le secrétaire d�Etat a confirmé que les
biens qui sont entretenus par leur propriétaire seront les premiers
visés par le droit de gestion publique. » Nous serions tous très
curieux de savoir ce qu�il en est exactement et comment la majorité
qui, d�un côté, est favorable au permis de location et, de l�autre,
considère qu�il s�agit d�une grave entorse �

M. Rudi Vervoort. � Ce doit être une coquille dans le texte. Je
ne puis imaginer un seul instant que M. de Clippele pense cela !

Mme Marguerite Bastien. � C�est indiqué dans les débats.

M. Olivier de Clippele. � Le secrétaire d�Etat a expliqué que si
le bien était à l�abandon, les frais de remise en état seraient trop
importants. C�est la raison pour laquelle le droit de gestion publique
s�appliquera en priorité aux biens qui sont entretenus.

M. Alain Daems. � Voilà le projet de la majorité sociale-libérale
sur ce sujet ! En quelque sorte, il suffit de laisser parler nos collègues
de la majorité : l�un est favorable au permis de location et l�autre
considère que c�est une catastrophe pour le droit de propriété !

M. Denis Grimberghs. � Le problème, en l�occurrence, c�est
que le projet est tellement complexe qu�il sera totalement inapplica-
ble !

M. Rudi Vervoort. � Je ne sais pas si M. Cornelissen est du
même avis sur ce point.

M. Jean-Pierre Cornelissen. � Vous le saurez dans cinq mi-
nutes, ne soyez pas impatient !

M. Alain Daems. � J�ai évoqué M. de Clippele qui parlait du
rapport comme résultant d�une situation kafkaïenne.

Essayez de vous entendre entre vous, plutôt que d�inviter les
autres à parler d�une seule voix !

Le vote d�Ecolo sur le projet dépendra du sort réservé à des
amendements. A nos yeux, le fait de passer à côté du problème
prioritaire d�aujourd�hui, celui d�un système non opérationnel, est
une concession trop importante aux compromis politiques qui ont
été faits.

Je voudrais enfin revenir sur un petit incident qui a émaillé la
dernière séance de commission consacrée à ce projet d�ordonnance.
Après deux mois de travail constructif, argumenté et respectueux, le
dernier jour, pour une raison qui m�a échappé, j�ai eu de réelles
difficultés à expliquer mes derniers amendements tant ils étaient
caricaturés et j�étais interrompu sans cesse. J�ai alors commis une
erreur et je demande aux deux personnes qui se sont senties insultées
par les mots que j�ai utilisés à leur égard de bien vouloir m�excuser.

M. Jean-Pierre Cornelissen. � Il n�y avait pas que deux per-
sonnes !

M. Alain Daems. � Je m�adressais, en fait, à deux personnes à
ce moment-là. Mais alors je présente mes excuses à tout le monde, en
ce compris le public, les services et M. le Président. (Applaudisse-
ments sur les bancs Ecolo et MR.)

M. Vincent De Wolf. � Monsieur le Président, je voudrais
intervenir par motion d�ordre. Je crois qu�un homme se grandit quand
il reconnaît ses erreurs et je voudrais rendre hommage à M. Daems.
Comme je faisais partie des deux « crétins » d�en face, les propos que
vient de tenir M. Daems me font grand plaisir et je lui rends hom-
mage. Pour moi, l�incident est clos.

M. le Président. � La parole est à M. Jean-Pierre Cornelissen.

M. Jean-Pierre Cornelissen. � Monsieur le Président, Mon-
sieur le Ministre, Chers Collègues, peut-être les raisins sont-ils tou-
jours trop verts pour certains. C�est pourtant une couleur qui de-
vrait leur plaire. Mais, pour ma part, je ne vais certainement pas
développer le même type de discours que celui que vous venez
d�entendre. Je crois, au contraire, que ce mardi 15 juillet 2003 sera
une date importante dans la gestion de la politique du logement à
Bruxelles.

Nous débattons, en effet, aujourd�hui d�un projet très important
qui répond à une nécessité absolue et qui demande aussi une applica-
tion urgente.

On en a déjà rappelé tout à l�heure les prémices. Il y a effective-
ment le projet de Code du Logement du gouvernement, mais l�ordre
du jour mentionne aussi deux initiatives parlementaires qui lui sont
antérieures puisqu�elles remontent à la session 2000-2001. Il y a en
premier lieu la proposition 196/1 déposée par Mme Schepmans �
dont je voudrais excuser l�absence puisqu�elle est retenue aujourd�hui
par ses fonctions de Présidente du Parlement de la Communauté
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française � et moi-même. Cette proposition était relative aux nor-
mes de qualité et de sécurité des logements modestes. La seconde est
une proposition Ecolo, la 200/1, déposée peu après par MM. Daems
et Pesztat; elle était relative aux logements collectifs et aux petits
logements individuels loués ou mis en location à titre de résidence
principale.

La proposition MR visait à combler une lacune. En effet, la
législation précédente, inadéquate et quasi-inapplicable était tombée
en désuétude, et certains propriétaires peu scrupuleux, � les mar-
chands de sommeil, n�ont pas manqué d�exploiter ce vide juridique.

Notre proposition MR devait s�appliquer aux logements modes-
tes, c�est-à-dire ceux dont la superficie était inférieure à 28 mètres
carrés, dont la construction était antérieure à 1950 et dont le loyer ne
dépassait pas 300 EUR.

Il nous semblait impératif de remédier à la situation dans les plus
brefs délais. La proposition Ecolo portait sur le même objet. A l�épo-
que où M. Debry siégeait encore parmi nous, il y avait eu des con-
tacts et une tentative d�unifier les deux textes.

Mais nous nous sommes heurtés à un obstacle majeur qui s�est
avéré incontournable : Ecolo � nous venons encore de l�entendre il
y a un instant � voulait absolument passer par un permis de loca-
tion préalable.

La proposition MR, quant à elle, ne retenait pas ce permis de
location, mais imposait une déclaration de mise en location par lettre
recommandée adressée au gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale afin que celle-ci assure un contrôle effectif.

Généraliser le permis de location préalable paraissait au MR �
mais aussi à beaucoup d�autres � totalement ingérable. Il aurait en
effet fallu recruter une armée de fonctionnaires, solution par essence
très coûteuse, qui, au surplus, ne garantissait pas encore que certains
petits malins passent au travers des mailles du filet !

Ces deux textes ont connu un début de discussion générale en
commission, deux rapporteurs ayant été désignés. Le gouvernement
a cependant annoncé le dépôt imminent d�un projet. Mme Schepmans
et moi-même avons décidé de suivre la règle non écrite, mais qui
constitue la procédure classique d�usage dans une majorité, à savoir
suspendre la discussion et la coupler à celle du projet dès le moment
où celui-ci arrive. Nous avons toutefois conditionné cette attitude à
la certitude de voir le gouvernement agir promptement, dans la me-
sure où la situation sur le terrain exigait des solutions urgentes, ce qui
impliquait le vote rapide du projet gouvernemental.

Au départ, l�intention du secrétaire d�Etat était bien de faire
voter l�entièreté du Code du Logement en une fois. Cela comportait
pourtant un danger. En effet, le projet de Code wallon avait séjourné
près de 18 mois au Conseil d�Etat. En procédant de la même façon,
le risque était grand que le texte ne puisse pas être voté avant la fin de
la législature, celle-ci prenant fin dans moins d�un an. C�est pourquoi
j�ai proposé, et obtenu, en commission que le projet du gouverne-
ment soit scindé en deux parties et que celle concernant la location
des logements modestes soit traitée isolément, en priorité. Le secré-
taire d�Etat a accepté cette méthode de travail et a su convaincre ses
collègues du gouvernement de la pertinence de la démarche.

Je tiens à profiter de l�occasion pour remercier, moi aussi, M.
Hutchinson qui a en outre accepté de communiquer à la commission
les textes dès qu�ils ont été approuvés en première lecture, avant
même qu�ils soient envoyés au Conseil d�Etat. Tout cela a permis, à
mon sens, de gagner un temps précieux.

Le projet déposé par le gouvernement rencontre pleinement les
préoccupations des deux auteurs de la proposition MR. Il impose en
effet que tous les logements mis en location en Région de Bruxelles-
Capitale répondent à des obligations strictes :

� de sécurité élémentaire, reposant sur des normes minimales rela-
tives à la stabilité du bâtiment, à l�électricité, au gaz, au chauffage,
aux égouts;

� de salubrité élémentaire, comprenant des normes minimales rela-
tives à l�humidité, aux parasites, à l�éclairage, à la ventilation, à la
configuration du logement quant à sa surface minimale, à la hau-
teur des pièces ou à son accès;

� d�équipement élémentaire, incluant des normes minimales con-
cernant l�eau chaude, l�eau froide, les installations sanitaires, l�ins-
tallation électrique, le chauffage et le pré-équipement requis pour
installer une cuisinière.

L�idée était de préciser tout cela par un arrêté. Celui-ci est prêt et
devrait, selon mes informations, être approuvé jeudi, lors de la pro-
chaine réunion du gouvernement si notre Parlement adopte
aujourd�hui l�ordonnance.

Nous faisons vraiment ce qui est nécessaire pour aller de l�avant.

Ce projet rejoint dans les faits la proposition MR sur un point
essentiel abondamment évoqué par M. Daems. En pratique, tout
propriétaire est considéré comme étant de bonne foi. S�il a un doute
quant à la conformité du logement qu�il met en location, il peut
effectuer une démarche volontaire et demander à l�administration
régionale, via le futur service d�inspection régional, de visiter ledit
logement afin d�attester de sa conformité aux normes définies, ce qui
lui permettra de bénéficier de ce fameux certificat de conformité dont
la terminologie semble poser tant de problèmes à M. Daems.

Si le logement ne répond pas aux obligations de sécurité, de salu-
brité ou d�équipements, le propriétaire est tenu de faire exécuter les
travaux nécessaires. Le cas échéant, le logement peut être fermé en
attendant sa mise en conformité. Un pouvoir de saisine est laissé au
locataire mais aussi à un opérateur public (commune, CPAS, SISP) à
des associations déterminées par le gouvernement ou à un tiers qui
justifie d�un intérêt. Ils pourront lancer une procédure d�enquête et
demander à l�administration de visiter le logement. Le service d�ins-
pection régional pourra aussi procéder d�initiative à cette visite.

Si ce service déclare qu�un logement, déjà mis en location, ne
répond pas aux obligations définies, le logement sera fermé et le
propriétaire se verra infliger une amende qui pourrait être adminis-
trative mais qui ne sera pas pour le moins dissuasive. Cela ne s�ap-
plique pas au propriétaire qui a effectué la démarche volontaire et a
introduit la demande d�un certificat de conformité.

En reprenant ces divers éléments, on touche effectivement au
c�ur de la matière et on rencontre ainsi l�objectif fixé dans la propo-
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sition MR, sans pour autant mettre en place une bureaucratie exces-
sive et lourde à un point tel qu�elle risquerait de s�avérer inefficace.

Le système mis en place est cohérent. Il assure un contrôle effi-
cace et est de nature à faire réfléchir à deux fois ces propriétaires peu
scrupuleux qui constituent, certes, la minorité, mais dont il convient
de mettre fin aux agissements indignes.

Un système plus strict est d�ailleurs mis en place pour les meu-
blés ou logements d�une superficie inférieure à 28 mètres carrés.

Le gouvernement a fait preuve du même réalisme, du même prag-
matisme que les auteurs de la proposition. Pas question de se can-
tonner dans l�idéologie. Ce qui compte, ce sont les résultants.

Enfin, le projet du gouvernement comporte un autre volet très
important : la lutte contre l�abandon et l�inoccupation d�immeubles
résultant soit du fait que le propriétaire ne dispose plus des possibi-
lités financières pour effectuer la rénovation indispensable, soit du
fait que le bien abandonné ou maintenu expressément en état d�inoc-
cupation l�est par pure spéculation immobilière.

Un dispositif astucieux est mis en place. On parlera désormais du
droit de gestion publique à des conditions très strictes, où l�on veille
à sauvegarder les prérogatives des propriétaires de bonne foi qui,
pour certains motifs personnels tout à fait valables, n�occupent pas
leur bien pendant une certaine période. A ces conditions, les opéra-
teurs publics (commune, CPAS, SISP, SLRB, Fonds du Logement,
Régie foncière) peuvent prendre en gestion des biens abandonnés ou
inoccupés.

Les élus issus du FDF connaissent bien ce mécanisme qui res-
semble fort à celui contenu dans la proposition de loi déposée autre-
fois au Sénat par M. Claude Desmedt et rédigée en collaboration
avec le cabinet de M. Gosuin, à l�époque où ce dernier était titulaire
de la compétence « Logement » au sein du gouvernement. Le Conseil
d�Etat avait, toutefois, conclu qu�il s�agissait d�une proposition s�ins-
crivant directement dans les matières régionales. Aujourd�hui, la boucle
est bouclée.

La discussion parlementaire a été passionnante, riche et fruc-
tueuse. Mes collègues de Clippele et De Wolf, par leurs nombreuses
questions et par le dépôt de quelques amendements, ont apporté une
importante contribution au débat. Et je tiens à vous remercier, Mon-
sieur le Ministre, pour l�esprit de dialogue et d�ouverture qui a animé
le gouvernement et dont vous vous êtes fait l�interprète bienveillant,
ce qui a permis de clarifier certains éléments, de dissiper des craintes
quant à l�usage excessif qu�une administration trop zélée pourrait
faire de certaines dispositions et même de corriger le texte sur divers
points, notamment au niveau des délais.

Si ce texte est approuvé par notre Parlement, notre région dispo-
sera d�un outil, d�un système cohérent bien utile pour améliorer la
qualité des logements modestes et aussi pour lutter plus efficace-
ment contre l�abandon d�immeubles et certaines formes de spécula-
tion immobilière.

Le MR approuvera ce projet de Code du Logement dans sa pre-
mière partie puisque vous nous annoncez une seconde partie à court
terme. Pour ma part, ce sera avec enthousiasme. (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

Mijnheer de Voorzitter. � Mevrouw Brigitte Grouwels heeft
het woord.

Mevrouw Brigitte Grouwels. � Mijnheer de Voorzitter, aller-
eerst dank ik al degenen die aan het excellente verslag hebben meege-
werkt. Ik dank ook al degenen die hebben bijgedragen tot de tot-
standkoming van de Huisvestingscode waarbij ik staatssecretaris
Hutchinson niet wil vergeten. De CD&V-fractie vindt de voorlig-
gende ordonnantie heel belangrijk voor het Brussels Gewest.

Zoals de heer Cornelissen zei, is huisvesting de belangrijke uitda-
ging in de komende jaren. Dat geldt niet alleen voor specifieke wijken
van het gewest, maar voor alle wijken. Ik denk daarbij zowel aan de
sociale huisvesting als aan woningen voor de middeninkomens waar-
van we een groot tekort noteren.

Met deze ordonnantie schetsen we het kader voor wat we als een
behoorlijke woning beschouwen. We leggen een aantal minimum-
normen vast voor huurwoningen waar de meeste vraag naar is in het
Brussels Gewest. Die behoorlijke woning moet aan een aantal
minimumnormen voldoen inzake veiligheid, verwarming, gezond-
heid enzovoort die worden opgesomd in de ordonnantie. De ordon-
nantie bevat een aantal criteria om die aspecten te controleren. Heel
belangrijk daarbij is het conformiteitsbewijs.

De gewestelijke inspectiedienst krijgt terzake een belangrijke rol.
Op vraag van allerhande instellingen kan hij voor woningen waar-
voor geen conformiteitsbewijs is gevraagd, ter plaatse vaststellingen
doen. De huisvestingscode voorziet in een boetesysteem en in een
gewestelijk begrotingsfonds die mensen een woning helpt zoeken
wanneer ze een niet-conforme woning moeten verlaten. Dat lijkt ons
een nuttig pakket instrumenten die nu hun deugdelijkheid moeten
bewijzen. We hopen dat de ordonnantie in al haar aspecten zo vlug
mogelijk in werking treedt. Heeft de staatssecretaris al zicht op de
tijd die nodig is om de ordonnantie operationeel te maken ? De
ordonnantie voorziet ook in een evaluatie. Zal dat binnen een jaar
kunnen ?

Een ander belangrijk element in de ordonnantie is het beheers-
recht van woningen waarbij een openbaar vastgoedbeheerder be-
schikt over een openbaar beheersrecht op leegstaande woningen.
Daar zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Wanneer een eige-
naar gedomicilieerd is in de woning die leegstaat, kan daar geen open-
baar beheersrecht op worden uitgeoefend. Dat kan ook niet op wo-
ningen die minder dan twaalf maanden leegstaan. Gelet op de schaarste
aan woningen in het Brussels Gewest, gaat CD&V akkoord met het
openbaar beheersrecht. Ook de verkrotting van woningen die lang
leeg staan, is voor ons een argument ten gunste van dat beheersrecht.

Tot slot nog enkele opmerkingen. De Huisvestingscode en de
eisen die gesteld worden aan huurwoningen zijn voor ons ok. Toch
hebben we de indruk dat de code een beetje te veel is opgesteld ten
voordele van de huurder. De verhuurder wordt als de boze aangezien.
De groep verhuurders is niet homogeen. Enerzijds zijn er de grote
verhuurders die meerdere panden verhuren. Anderzijds zijn er de
kleine verhuurders die één pand verhuren of een bejaarde bijvoor-
beeld die zijn eigen huis verhuurt terwijl hij of zij in een appartement
of home woont. De vraag moet worden gesteld of de beide groepen
verhuurders op dezelfde manier kunnen worden behandeld. Het is
evident dat een weigering voor het verstrekken van een conformiteits-
attest zwaarder valt voor een kleine verhuurder dan voor een grote.
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(Mme Magda De Galan, Présidente, reprend place
au fauteuil présidentiel.)

(Mevrouw Magda De Galan, Voorzitter, treedt opnieuw
als voorzitter op.)

De vraag is ook of de kleine verhuurder aan het systeem uit zal
kunnen, of hij de kosten van de renovatie zal kunnen dragen ? Zal de
verhuurder nog wensen te verhuren als hij de kosten niet kan dragen,
of omwille van zijn hoge leeftijd niet meer wil maken ? Op die manier
verliezen huurders uiteraard ook hun woning. Is het de bedoeling om
de verhuurder aan te zetten tot verkoop van zijn pand ? Zal de
nieuwe eigenaar � bewoner � dan beter af zijn ? Zou het met
andere woorden niet beter zijn een groter onderscheid te maken
tussen verhuurders ?

Dan ik nog een kanttekening maken bij de huurders. In de
ordonnantie wordt terecht gewezen op de rechten van de huurders.
Maar ook huurders kunnen een woning vernielen zodat die niet meer
in aanmerking komt voor verhuur. Nergens in de Huisvestingscode
wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor zulke toestand. Mis-
schien moeten we een systeem uitdenken waarbij huurders gemak-
kelijker op hun plichten kunnen worden gewezen. De verantwoor-
delijkheid wordt steeds volledig bij de verhuurder gelegd. Zeker de
kleine verhuurders die al verschillende malen te maken kregen met
wanbetalers, worden aan hun lot overgelaten. Zullen zij nog bereid
zijn hun woning te verhuren na zulke ervaring ? Als dat niet het geval
is, is dat nefast voor de woningmarkt in het gewest, zeker gelet op
het tekort aan sociale woningen.

Ik wil het bij die twee kanttekeningen houden, want het werk is
niet af. De CD&V-fractie verheugt zich over de voorliggende
Huisvestingscode. We zullen ons in de nabije toekomst moeten bezig
houden met een pro-actieve begeleiding van de kleine eigenaar en met
de aansprakelijkheid van de huurder.

De problematiek van de sociale huisvesting zal ons bezig blijven
houden. Er liggen een aantal voorstellen klaar. Ik denk onder meer aan
ons eigen voorstel in verband met huursubsidie. Die voorstellen
worden liefst snel besproken omdat ze het tekort aan sociale wonin-
gen kunnen helpen verminderen. Ik breek nogmaals een lans voor een
groter aanbod van woningen voor de middeninkomens. De initiatie-
ven van de GOMB vind ik heel positief. Er is ook een vraag van
kapitaalkrachtige kopers die in Brussel komen wonen. Begin vol-
gend jaar treden tien nieuwe lidstaten toe tot de Europese Unie. Dat
brengt de verhuizing mee van kapitaalkrachtige inwijkelingen. Dat
zal weer eens de druk verhogen op de woningmarkt. Ik vind het
hallucinant dat de overheid, ook de federale overheid, niet meer doet
om die druk op de woningmarkt op te vangen. Het is hoog tijd dat we
ons met zijn allen over die situatie beraden.

De CD&V-fractie zal actief met dat thema bezig blijven. In die
zin kan de staatssecretaris die beseft dat het werk niet af is, ons
zeker als een bondgenoot zien.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Michel Lemaire.

M. Michel Lemaire. � Madame la Présidente, Monsieur le
Ministre, Chers Collègues, je tiens tout d�abord à remercier tous les
membres de l�équipe qui, sous la présidence éclairée de M. Pesztat,
à qui il faut rendre hommage, a livré un travail considérable sur ce

Code du Logement. Il faut remercier le technicien, M. Ponjé, qui a
également effectué un travail considérable et aussi les collaborateurs
du ministre. Je songe à M. Verschueren ainsi qu�à Maître Sohier qui
a été un collaborateur occasionnel mais très militant. Je remercie
aussi M. Frédéric Degive qui, tout comme M. Verschueren, a été un
interlocuteur particulièrement avisé répondant aux innombrables ques-
tions suscitées par ce projet de Code bruxellois du Logement.

Entrons dans le vif du sujet et reconnaissons à ce projet deux
mérites essentiels. Premièrement, ce Code exprime la volonté de
s�attaquer au problème de l�insalubrité des petits logements et des
logements meublés en s�efforçant de persuader les propriétaires dé-
faillants ou indélicats de mettre leur bien en conformité ou, à défaut,
de le soustraire au marché ou de le confier à un opérateur immobilier
public.

Deuxièmement, il concrétise sa solidarité avec les locataires victi-
mes de ces insalubrités, par la constitution d�un Fonds de Solidarité
destiné à les reloger, tout en pourchassant les auteurs des infrac-
tions. Cela nous paraît un élément très positif. Néanmoins, ce projet
présente aussi d�importantes faiblesses dont l�énumération sera plus
longue. Ce Code du Logement suscite en effet de nombreuses frus-
trations.

M. Daems et les écologistes, avec lesquels nous nous sommes
d�ailleurs souvent bien entendus, ont relevé un certain nombre de
points qui seront repris sous forme d�amendements, dont nous avons
signé une grande partie. Ainsi, on peut regretter l�aspect « sabir »,
l�inaccessibilité du langage utilisé par le Code. Nous soutiendrons les
amendements d�Ecolo qui tentent de clarifier le texte � qui fait état
de certification, d�attestation, de certificat de conformité, etc. Tou-
tes ces notions sont difficilement compréhensibles. Peut-être de-
vons nous y voir un signe d�association momentanée entre M.
Hutchinson et M. Tomas, puisque la complexité de ce texte aura
comme conséquence de créer des emplois pour le décoder. C�est ce
que l�on appelle un effet d�aubaine.

Nous regrettons aussi la frilosité du texte. Nous avons débattu
très longuement de l�extension de la notion � qui figure à l�article 23
de la Constitution � qui précise que chacun a droit à un logement
décent. Nous aurions aimé que cette législation aille plus loin et tente
de cerner non seulement la problématique du logement décent mais
aussi celle du logement financièrement abordable. Nous savons tous
qu�un des grands problèmes actuellement en Région bruxelloise c�est
l�absence de proportion équitable entre le revenu des personnes et le
coût du logement. La difficulté est énorme et on aurait pu envisager
de pousser plus loin la discussion dans le cadre de ce Code. Le
ministre rétorquera qu�il veut en restreindre l�objet mais nous ne
partageons pas cet avis.

Peut-être avions nous mal compris mais il nous a semblé qu�à un
certain moment, on envisageait de traiter de l�ensemble des loge-
ments et pas uniquement des logements mis en location. En ce qui
concerne notamment les critères d�insalubrité et d�équipement cor-
rect, il nous avait semblé que l�on envisageait que tous les logements,
quels qu�ils soient, devaient respecter ces critères. Il règne là une
certaine confusion. Si je me souviens bien, l�intitulé de l�article 4
précise que tous les logements doivent répondre à ces critères de
salubrité. Nous en avions conclu qu�il s�agissait aussi des logements
occupés par leur propriétaire, qui doivent être salubres, sinon ils
peuvent déteindre sur les logements voisins. C�est là l�exercice du
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droit de propriété et de responsabilité incombant au propriétaire
occupant. Nous nous attendions à ce que d�éventuelles mesures
soient prises contre le propriétaire occupant qui ne respecterait pas
certaines règles. Dans l�hypothèse où il s�agit d�une confusion, nous
redéposerons un amendement à l�article 4, tendant à faire préciser de
manière définitive l�objet du Code qui devrait ne concerner que les
logements mis en location.

Nous percevons également une certaine frilosité dans l�absence
de volonté des pouvoirs publics pour ce qui concerne la valeur
exemplative. Si l�on s�attaque aux logements insalubres, c�est tout
juste si l�on ne précise pas que de tels logements sont uniquement
des logements privés. Ou si l�on peut constater que des efforts sont
faits en matière de rénovation dans les sociétés de logement social,
on sait aussi que d�autres pouvoirs publics sont propriétaires d�im-
meubles tout à fait insalubres. Lorsqu�on l�interroge, le ministre
reconnaît qu�effectivement cela s�adresse aux logements publics mais
jamais il ne précise � et cela ne transparaît d�ailleurs pas dans le
texte � que tout le monde doit avoir un comportement impeccable
et que donc, les pouvoirs publics doivent montrer l�exemple. Il est
dommage d�avoir une attitude aussi frileuse. Rappelons-nous que
certaines initiatives des pouvoirs publics ont été étouffées dans l��uf.
Je songe à la problématique de la réquisition de la loi Onkelinx qui a
rapporté beaucoup plus à Mme Onkelinx qu�à ceux qu�elle voulait
aider, et qui n�a suscité qu�une vocation, à Philippeville. Les ci-
toyens se disent que les pouvoirs publics n�ont qu�à montrer l�exem-
ple eux-mêmes. Serait-ce une faute contre l�esprit ? Je le crains.

Je voudrais souligner aussi que la mention des missions des pou-
voirs publics dans certains articles montre, selon nous, à quel point
le gouvernement fait peu confiance à ses agents d�exécution. J�en
veux pour preuve certains exemples qui nous ont outrés et qui ont
outré également M. de Clippele, qui avait déposé un certain nombre
d�amendements. Nous avons eu, en commission, un festival de
Clippele mais aujourd�hui, nous ne savons pas ce que ces amende-
ments sont devenus. Pourtant, ils comportaient certains points inté-
ressants.

Quoi qu�il en soit, je continue à être choqué par la situation de
certains propriétaires. Prenons l�exemple d�un propriétaire citoyen
� j�ai envie de dire le pauvre � qui décide de jouer le jeu. Il souhaite
savoir si son logement est conforme. Il ne s�agit pas d�un petit
logement ni d�un meublé, mais ce propriétaire tient à être en ordre. Il
demande donc une enquête. Ayant pris le risque de cet acte citoyen,
il n�est pas impossible qu�il se voie opposer un refus de mise en
location. Ce refus est motivé mais le propriétaire peut introduire un
recours, ce qui est bien la moindre des choses. S�il n�obtient pas de
réponse à ce recours dans un délai déterminé, on considère que ce
recours n�a aucune valeur et qu�il est rejeté. Je trouve cela totalement
choquant, dans la mesure où le gouvernement veut se montrer à la
fois sérieux, sévère et organisé mais également équitable. Dans un tel
cas, le manque d�équité nous semble flagrant et à notre avis, il mas-
que ce manque de confiance du gouvernement en ses propres exécu-
tants. En fait, le gouvernement ne veut pas être injuste, ce n�est pas
sa nature profonde, mais il craint d�être débordé. Et donc, tant pis
pour celui qui introduit un recours, le gouvernement se donne une
soupape de sécurité en ne répondant pas parce qu�il risque de ne pas
avoir le temps. Cela ne fait pas l�affaire du propriétaire qui a réelle-
ment voulu jouer le jeu.

Nous déposerons donc à nouveau un amendement visant l�annu-
lation de cette décision de refus puisqu�il ne s�agit pas d�une faute
imputable au propriétaire. Nous savons que nous aurons le soutien
moral d�un nombre important de membres de cette Assemblée, mais
je ne crois pas que nous pourrons nous satisfaire du seul soutien
moral. Il nous en faudra davantage. Cela n�empêche pas notre solida-
rité avec le principe contenu dans le texte mais il est clair, Monsieur
Hutchinson, que nous ne sommes pas en phase sur toutes les articu-
lations.

Nous estimons aussi que ce texte n�est pas unificateur. Nous
avons eu un long débat sur l�unification des critères en matière d�in-
salubrité et sur ce « foutoir de réglementations existant au niveau
fédéral, communal � ».

Mme la Présidente. � Je vous suggère le terme embrouillamini.

M. Michel Lemaire. � J�allais le dire ! Cet embrouillamini est
tel qu�il en devient un foutoir, vu la grande diversité des dispositions
qui existent et que l�on ne parvient pas à unifier. M. Hutchinson
pourra me dire que ce n�est pas son travail et qu�il tient à sa législa-
tion. Nous regrettons fortement que l�on n�ait pas tenté une unifica-
tion. Comme l�ont dit certains, si l�on croit pouvoir se contenter du
respect des normes édictées par le Code du Logement, on se trompe.
En effet, les propriétaires devront d�abord vérifier au niveau de leur
commune s�ils sont réellement en ordre puisque les critères sont
parfois plus contraignants à un endroit qu�à un autre. Je pense que
l�on a manqué là une occasion de bien faire !

Il a été question à un moment des communes mais elles sont assez
peu présentes � et cela en a chagriné plus d�un � si ce n�est tout à
la fin. Il paraît que l�on ne peut faire autrement. Donc, ce n�est qu�au
moment où l�on arrive à l�arrêté d�expulsion que le bourgmestre
apparaît. A force de ruse, certains ont pu faire passer un amende-
ment et je pense qu�ils s�en glorifieront.

M. Vincent De Wolf. � A qui pensez-vous ?

M. Michel Lemaire. � L�article amendé précise que le bourg-
mestre pourra le cas échéant, lors d�une expulsion, faire en sorte que
l�on vérifie toutes les possibilités de relocation. C�est ce même bourg-
mestre qui déclarait ce week-end, lors d�une interview à l�occasion
de la remise d�un prix qui lui était décerné et pour lequel nous le
félicitons, qu�il n�était pas question d�expulser quelqu�un lorsqu�on
ne pouvait pas le reloger. Peut-être y arrive-t-il, puisque certains ont
des entrées tout à fait légales dans des sociétés de logement social.

Mais il me revient quand même que les choses ne sont pas aussi
simples. Pour arriver à de tels résultats, il faut pouvoir bénéficier de
dérogations mais celles-ci ne sont pas multipliables à l�infini. Je crois
savoir que ce système a incontestablement ses limites puisque, dans
le cas qui m�occupe, il est clair que d�autres communes frapperont à
la porte de la même société pour obtenir une dérogation. A ce mo-
ment-là, on se trouvera confronté à une situation difficile, voire inso-
luble.

La gestion publique est pour nous un des handicaps très impor-
tants de cette législation. Pourquoi ? Parce que, vu les cas actuels,
concernant les opérateurs immobiliers publics, nous sommes loin
d�être convaincus que quelqu�un va s�occuper de la prise en gestion
publique du logement. On l�a évoqué à plusieurs reprises. Etant
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donné la situation des communes, j�ai la conviction que peu d�entre
elles vont vouloir exercer ce droit de gestion publique. Comment
pourrait-il en être autrement quand on sait que les communes pour-
raient user d�un outil plus intéressant que celui du droit de gestion
publique � je l�appelle l�arrêté Gosuin � qui permet aux commu-
nes d�acquérir des biens et de les rénover avec 80 % de subsides, ce
qui est évidemment bien plus intéressant que de se farcir un droit de
gestion publique et même dans ces cas la, malgré l�intérêt de la
formule, les communes n�en usent pratiquement pas puisque seules
deux ou trois d�entre elles y recourent.

Les sociétés de logement social sont confrontées à d�énormes
problèmes de rénovation � vous êtes mieux placé que quiconque
pour le savoir �, elles ont des tas de dossiers à gérer. Les CPAS sont
débordés. Les régies foncières préfèreront acheter. Le Fonds du Lo-
gement a mille choses à faire. Seules � et c�est une des grandes
surprises � les agences immobilières sociales me semblent être le
bon acteur pour procéder à ces droits de gestion publique. Vous n�en
voulez pas et j�ai mon idée à ce propos. On en reparlera peut-être
plus tard mais c�est se priver de l�acteur essentiel.

Autre problème fondamental � et peut-être là vais-je me démar-
quer � il y a dans cet aspect « droit de gestion publique » une sorte
de gratification octroyée aux propriétaires défaillants ou indélicats.

Si l�on s�en réfère au mécanisme, dans certains cas le propriétaire
va rénover son logement sur le compte de la collectivité. Je prends un
exemple. Vous êtes propriétaire d�un studio qui est dans un état
lamentable. Il ne vaut pas grand-chose.

Vous, Monsieur Hutchinson, le prenez en gestion publique, en
faisant 500.000 francs de frais. Vous le louez à un prix raisonnable
parce que vous ne pouvez pas dépasser un certain plafond, soit
8.000 francs par mois. A ce moment, le propriétaire, encaisse le loyer
et doit rembourser le montant qui a été consacré à la rénovation. Il est
victime d�un droit de gestion pendant neuf ans; il est dépossédé de
son bien qui est loué 8.000 francs par mois et sur lequel il se rem-
bourse avec l�argent que lui a donné la région. Faites le compte, il
touche 100.000 francs par an pendant neuf ans moins les rembourse-
ments, moins les frais de gestion. Au total, il fait une affaire parce
qu�il va bénéficier d�un solde positif.

Après la fin de son droit de gestion � sauf s�il reloue, à ce
moment-là il est reparti �, s�il ne reloue pas et qu�il vend son bien,
dans la conjoncture présente, il gagnera 1 million sur le compte de la
collectivité. S�il ne le vend pas, il pourra relouer 50 % plus cher et
fera ainsi un placement exceptionnel puisqu�il aura 12.000 francs de
rendement par mois pour un bien pour lequel il n�a pas dépensé
1 centime.

S�il veut le vendre à un taux de 5 %, il pourra en avoir deux
millions. Cela doit être un sombre dessein, mais vous allez devoir �
et surtout vous, Monsieur de Clippele � vous habituer à voir que
M. Hutchinson va vous piquer des électeurs !

J�ai attiré l�attention, et je voudrais conclure, sur l�honorabilité
du projet, sur ses énormes faiblesses, sur les amendements que nous
avons déposés et que nous essayons de redéposer en marge de quel-
ques réflexions supplémentaires ultérieures de M. Benoît Cerexhe.
Nous estimons que ce projet n�atteindra pas ses objectifs en raison,

principalement, de la faiblesse actuelle des opérateurs immobiliers
publics et des solutions qu�il propose.

Nous ferons certainement une évaluation très rapidement. Ce ne
sera sans doute pas possible l�année prochaine puisque nous serons
en période électorale. Nous pourrons alors comparer les déclarations
des uns et des autres à l�aune des résultats enregistrés. Je vous
remercie. (Applaudissements sur les bancs Ecolo et CDH.)

Mme la Présidente. � La parole est à M. Vincent De Wolf.

M. Vincent De Wolf. � Madame la Présidente, Monsieur le
Secrétaire d�Etat, il me semble que vous vous souviendrez du Code
du Logement.

Si je n�ai pas grande compétence en la matière, il me semble qu�en
termes d�accouchement � puisqu�il s�agit de la naissance d�un texte
� nous avons dû utiliser ou les forceps ou la ventouse, voire même
les deux, ce qui ne se fait pas sans une certaine douleur. Je n�irai pas
jusqu�à la césarienne qui me paraît trop sanguinolente.

En tout état de cause, une dizaine de réunions de commission, 6 à
7 heures de réunion par commission, une centaine d�amendements,
187 pages de rapport, il me semble que les parlementaires peuvent
s�attendre parfois à devoir combattre pour arriver à faire passer une
proposition alors que c�est moins le cas pour les ministres. A ce titre,
il m�a semblé que le secrétaire d�Etat s�est par moments énervé, moi
également lorsque j�ai entendu M. Lemaire.

Peut-être avez-vous cru que nous voulions vous embêter ou em-
pêcher que le projet aboutisse; tel n�a pas été le cas; je tiens à vous en
rassurer.

De la confrontation des expériences et du débat a résulté un enri-
chissement réel du texte, alors qu�au départ, j�étais personnellement
prêt à me révolter. En effet, il ne me semblait pas imaginable sans
indemnité de priver un propriétaire de la jouissance de son bien
pendant neuf ans renouvelables. Dans ce cas, on instaurerait dans le
Code une expropriation sans indemnité « juste et préalable » comme
le dit la loi.

Si nous n�avions pas modifié le texte, nous arrivions à des situa-
tions déjà listées, qui étaient attentatoires soit à la vie privée, soit à
la propriété privée. Or, si la Constitution garantit le droit au loge-
ment, elle garantit également le droit de l�homme à la vie privée et à
la propriété privée.

Le système tel qu�il existait à l�article 18 indiquait que si « un bien
n�est pas suffisamment garni de meubles » ou « s�il n�y a pas de
consommation suffisante en termes d�eau, de gaz ou d�électricité »,
selon le v�u du gouvernement, on pouvait, après une procédure
d�un mois, puis de deux mois s�il y avait rappel, prendre le bien en
gestion publique avec une compensation. Quelle est cette compen-
sation ? Non pas un loyer de 8.000 francs pour un petit flat, Mon-
sieur Lemaire, mais un loyer social qui, à ma connaissance, doit être
d�un montant inférieur.

On a omis de dire dans l�exposé que de ce loyer étaient déduits
tous les frais de gestion publique, préalablement exposés. J�ai ten-
dance à penser que lorsque les pouvoirs publics gèrent un bien im-
mobilier, comme ce n�est pas leur métier et que l�on doit rembourser
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le coût des fonctionnaires, les frais exposés, la dépense sera impor-
tante. Par ailleurs, le loyer étant assez bas, en pratique, en prive le
propriétaire de la jouissance de son bien sans aucune indemnité.

Cela ne gène ni mon groupe ni moi, lorsqu�on s�adresse à des
propriétaires indélicats qui abandonnent des logements et principa-
lement à des spéculateurs qui essaient, via des sociétés interposées
ou non, de faire de l�argent sur le dos des malheureux; cela, nous ne le
soutenons évidemment pas. Par contre, qu�en est-il de la personne
privée qui, pour des motifs tout à fait légitimes � retraite au soleil,
hospitalisation, dépression nerveuse, placement en home �, décide
de garder son appartement ? Est-il légitime qu�elle doive alors se
justifier devant un fonctionnaire, arbitraire ou non � tout en payant
ses impôts, ses charges de copropriété, tout en entretenant son bien
valablement � si elle n�occupe pas suffisamment son habitation aux
yeux du gouvernement ? Ce point était pour nous inacceptable.

Je vous remercie d�avoir autorisé le dépôt d�amendements car je
pense que la discussion était de qualité. Au passage, j�enveloppe M.
Ponjée dans mes remerciements comme d�autres l�ont fait, car il a
vraiment réalisé un excellent travail. Les amendements déposés ont
permis de modifier le texte en profondeur.

J�aimerais faire une remarque globale relative à l�avis de l�Union
des Villes et des Communes. Cette instance est censée représenter
les communes. J�ai personnellement de très bonnes relations avec
M. André, mais il est des domaines où il est utile de consulter les
communes elles-mêmes, quitte à ce qu�il n�y en ait que quatre sur
dix-neuf qui répondent. Il eût été intéressant d�écouter les commu-
nes en direct plutôt qu�un employé ou l�autre interposé qui ne con-
naît pas nécessairement les dossiers. J�ai retenu de l�exposé de M.
Martens, en Région wallonne, que c�étaient là les communes qui
jouaient premiers intervenants; à défaut, la région intervenait. Cela
me paraissait une meilleure attitude.

Par ailleurs, je vais résumer brièvement les amendements qui ont
été intégrés d�autant que Mme Emmery les a mis en exergue dans un
rapport de qualité.

Tout d�abord, dans le domaine de la clarification des dispositions
applicables en droit entre le Code civil et le Code du Logement, un
amendement a permis de faire en sorte que chacun reste bien chez soi
et que l�on ne se mélange pas les pinceaux.

En matière de transparence vis-à-vis du propriétaire, votre texte
permet au propriétaire, dès qu�il le souhaite, de reprendre non pas la
possession du bien, mais sa jouissance théorique via la perception
des loyers. Pour cela, il doit d�abord payer tous les frais de gestion
publique � je le rappelle encore à M. Lemaire �, qui ont été expo-
sés, ainsi que les frais de gestion et le remboursement de l�ensemble
des travaux accomplis. Il est donc intéressant que ce propriétaire
soit éclairé, en cours de délai, de ce qu�il devra payer. L�amendement
prévoyant que l�on avertisse tous les six mois le propriétaire de ce
qu�il devrait payer s�il reprend la gestion de son bien a été accepté.

Sur le plan du respect des droits de la défense, M. de Clippele et
moi avons déposé des amendements qui ont, les uns et les autres, été
suivis quant à l�augmentation du délai imparti aux propriétaires pour
réagir à la proposition de gestion par l�administrateur public.

Comme l�a relevé M. Lemaire tout à l�heure, j�ai été amené à
déposer un amendement demandant que le bourgmestre soit invité,
avant d�expulser manu militari, dans le respect de l�interdiction don-
née par la région, à rechercher d�abord toutes les possibilités de
relogement. A la fois en termes de responsabilité de la personne
concernée, mais aussi d�humanité essentielle et de respect des per-
sonnes, il était fondamental que dans le texte même, cette obligation
de rechercher d�abord des possibilités de relogement soit prévue. Je
vis des situations où l�on n�expulse pas tant que l�on n�a pas des
solutions de relogement. Quand on veut, on peut, même si l�on
manque de logement à Bruxelles. Quand on a un rapport qui démon-
tre une insalubrité, grave, des problèmes pour la santé, un rapport
social correspondant et un arrêté d�expulsion, dans toutes les socié-
tés de logement, on passe avant les autres dans le respect des règles,
même si l�on doit attendre six mois, on y arrive.

En ce qui concerne l�essentiel de nos critiques, je dois rendre
hommage au gouvernement et au secrétaire d�Etat d�avoir intégré
l�amendement, que j�appelle l�amendement de domiciliation. Nous
avons inséré un paragraphe 3 dans l�article 18. Je vous rappelle que
cet article, dans ses deux premiers paragraphes, indique que : « est
présumé inoccupé le bien qui ne fait pas l�objet de meubles suffisam-
ment importants pour valoir six mois de loyer ou le bien dans lequel
on n�a pas consommé suffisamment d�eau et d�électricité. ».

J�ai également énuméré un certain nombre de cas � que vous
avez parfois considérés invraisemblables ou parfois vraisemblables
� de personnes physiques qui seraient mises en grande difficulté, si
elles devraient justifier devant un fonctionnaire quant au fait qu�elles
n�occupent pas leur bien alors qu�elles décident d�en garder l�occu-
pation intellectuelle pour des raisons, parfois ou très souvent res-
pectables.

Nous avons convenu et accepté que la présomption ne jouerait
pas dans l�hypothèse où une personne physique, pas une personne
morale, reste domiciliée dans les lieux, même si elle vit les trois
quarts du temps à l�étranger. Elle garde son pied-à-terre à Bruxelles,
ce qui est son droit, elle l�entretient elle paie ses impôts, elle paie ses
charges, elle n�abandonne pas le bien, elle l�occupe « intellectuelle-
ment », elle y reste domiciliée et à ce moment-là, la présomption
d�inoccupation est renversée. Je pense que nous avons là un élément
essentiel qui a permis de balayer une série de critiques qui étaient les
nôtres et nous vous en rendons hommage.

M. Benoît Cerexhe. � Monsieur De Wolf, que faites-vous
lorsque dans la même situation la personne n�est pas domiciliée dans
l�immeuble ?

M. Vincent De Wolf. � Je vous donne la réponse, Monsieur
Cerexhe. M. Lemaire a dit en commission que d�aucuns � et il m�a
regardé intensivement � avaient déposé des amendements de ma-
nière rusée. Ce sont plutôt les renards qui sont rusés et non les
loups. Personnellement, j�ai essayé de résoudre de façon concrète
des situations objectives sur le terrain. Le ministre m�a d�ailleurs
donné la main à cet égard puisque l�objectif du gouvernement n�est
pas de traquer des personnes physiques dans des situations person-
nelles, mais bien de traquer des situations de spéculation de person-
nes qui laissent se dégrader des logements, qui détournent parfois �
comme on l�a vécu � des gouttières à l�intérieur d�un bâtiment pour
le dégrader afin de réaliser de bonnes opérations par la santé.
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Votre commissaire en est resté bouche bée quand l�amendement a
été déposé et que l�on est parvenu à un accord. Il a dit clairement
qu�il cherchait la parade mais qu�il ne savait que dire. Il est certain
qu�il reste des cas que l�on ne peut résoudre. Si des difficultés exis-
tent, je fais confiance au gouvernement, et aux fonctionnaires qui
seront désignés.

Il reste quand même que dans l�ensemble de l�économie du pro-
jet, la personne peut se justifier et s�expliquer. Dans la mesure où
dans l�esprit du texte � les travaux parlementaires le démontrent �
le but n�est pas de pourchasser ceux qui n�abandonnent pas leur
logement, il suffira de justifier que l�on y a gardé une résidence
secondaire et que l�on envisage d�encore l�occuper pour que la pré-
somption d�inoccupation soit renversée.

Ne soyez donc pas, Monsieur Cerexhe, à cet égard de mauvaise
foi.

M. Benoît Cerexhe. � Ce n�est pas être de mauvaise foi :
malheureusement cela ne couvre pas toutes les hypothèses, Mon-
sieur De Wolf.

M. Vincent De Wolf. � Nous écouterons alors avec intérêt vos
amendements, qui recontreraient ces hypothèses et au besoin nous
les soutiendrons. Mais je n�ai pas encore eu le plaisir de les lire.

M. Benoît Cerexhe. � Ils sont à l�impression.

M. Vincent De Wolf. � Je voudrais terminer en souhaitant au
secrétaire d�Etat qu�il reçoive du gouvernement et du Parlement les
moyens de mettre en �uvre ce texte ambitieux; il a été travaillé et
amélioré et il ne doit pas rester lettre morte. Il faut que le secrétaire
d�Etat ait les moyens de l�appliquer. C�est tout le mal que je lui
souhaite.

Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements sur les
bancs du MR.)

Mme la Présidente. � De heer Jean-Luc Vanraes heeft het
woord.

De heer Jean-Luc Vanraes. � Mevrouw de Voorzitter, onge-
twijfeld is het voor iedereen duidelijk dat wij de komende tien jaar de
huisvestingsproblematiek in Brussel prioritair zullen moeten aan-
pakken. Daarom is de VLD-fractie er ten zeerste over verheugd dat
er werk gemaakt is van een Huisvestingscode.

Dat was geen gemakkelijke opgave, omdat de staatssecretaris de
verschillende ideologieën in onze Assemblee moest verzoenen. Dat
is ook de enige manier om tegemoet te komen aan een enorme nood
bij de bevolking.

Dagelijks ontmoet ik personen die geen woning vinden of die een
mensonwaardig pand moeten bewonen. De Grondwet die volgens de
hiërarchie van de normen voorrang heeft op alle andere wetten, waar-
borgt eenieder het recht op wonen. Dat is in het voorstel van woon-
code opgenomen. Dat betekent meteen dat het recht op wonen voor-
gaat op een aantal zakelijke rechten. In dat verband zeg ik als liberaal
dat er inderdaad taboes moeten worden doorbroken. Alle misbruiken
van het eigendomsrecht zijn onaanvaardbaar en moeten worden be-
streden. Dat moet de leidraad zijn van de huisvestingspolitiek van

het gewest. Daartoe wordt alvast een eerste aanzet gegeven in het
onderhavige ontwerp van ordonnantie over een huisvestingscode.

Brussel kampt meer nog dan Antwerpen en Luik met enkele
atypische problemen als gevolg van het feit dat sommige eigenaars
misbruik maken van hun eigendomsrecht en soms al te hoge huur-
prijzen vragen. Door de instroom van ofwel zeer rijke, ofwel zeer
arme bewoners komt de groep van middeninkomens haast niet aan
zijn trekken in onze stad.

In de wooncode wordt voorgesteld om een certificaat van
verhuurbaarheid te verlenen aan de eigenaars. Mij lijkt het dat daar-
mee een kwaliteitslabel wordt ingevoerd en hopelijk zullen de eige-
naars dat ook als dusdanig beschouwen en vrjiwillig in het systeem
instappen. Dankzij dat « kwaliteitslabel » zullen zij het wellicht
gemakkelijker hebben om hun woningen te verhuren.

(M. Jean-Pierre Cornelissen, Premier Vice-Président,
remplace Mme Magda De Galan, Présidente,

au fauteuil présidentiel.)

(De heer Jean-Pierre Cornelissen, Eerste Ondervoorzitter,
vervangt mevrouw Magda De Galan, Voorzitter,

 in de voorzitterszetel.)

Uiteraard kunnen wij niet aanvaarden dat de Huisvestingscode
vraag en aanbod zou verstoren. Dat de eigenaars ertoe moeten wor-
den gebracht om hun woningen tegen een aanvaardbare prijs te ver-
huren, betekent niet dat hun zware investeringen in hun soms enige
goed niet voldoende zouden mogen opbrengen om in hun onderhoud
te kunnen voorzien. De heer De Wolf heeft er al naar verwezen en
ook ik wordt als voorzitter van het OCMW geconfronteerd met
ouderen in een OCMW-rusthuis, wier enig inkomen bestaat uit de
huurprijs van een enig eigendom. Bij de uitwerking van de Huis-
vestingscode zal de regering zeker oog moeten hebben voor de eige-
naars die leven van de opbrengsten van een enig pand.

Sommigen hebben hier beweerd dat de gewestelijke regeling in
conflict zou kunnen komen met enkele gemeentelijke reglementen.
Welnu, het antwoord is eenvoudig : in ons rechtsstelsel geldt het
principe van de hiërarchie van de normen. Als blijkt dat de gemeen-
telijke normen niet conform zijn aan de gewestelijke normen, dan
moeten de eerste worden aangepast. In geval van rechtsproblemen
zullen de rechtbanken ongetwijfeld in dezelfde zin arresten vellen.

In het ontwerp van ordonnantie ontbreekt wel het aspect van de
preventie en ik betreur dat een beetje. Uiteraard gaat het vaak om
problemen die al jaren bestaan en moeten er sancties worden geno-
men tegen eigenaars die hun eigendom niet in overeenstemming bren-
gen met de woonnormen van het gewest. Dat belet niet dat er met
samenwerking van de gemeenten en de OCMW�s preventief kan
worden ingegrepen. Heel wat oudere eigenaars van opbrengsthuizen
zijn al heel blij als ze hun pand kunnen verhuren. Meestal zijn ze niet
op de hoogte van de toestand van het gebouw. Anderzijds zijn de
huurders vaak blij dat ze een woning vinden en komen zij vaak
overeen met de eigenaar om zelf een en ander aan te passen, zolang de
eigenaar de huurprijs maar laag houdt. Dat kan wel, maar op termijn
resulteert zo�n beheer vaak in verwaarlozing van het pand. Het pand
wordt dan soms een ware ruïne. Ik stel voor dat het Brussels Gewest
de plaatselijke actoren, de gemeente met de schepen van Urbanisme
en de schepen van Sociale Zaken, en de OCMW-voorzitter, betrekt
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bij wat ik zou noemen de begeleiding van eigenaars. Ik verklaar mij
nader. Telkens een persoon aan het OCMW hulp vraagt, wordt er
een enquête gevoerd. Daartoe zal de sociaal assistent ten huize van
de hulpvrager vaststellingen doen, soms in het kader van de budget-
begeleiding. Die kan meteen ook nagaan hoe het is gesteld met de
toestand van het pand waarin de hulpvrager woont. Hij kan, preven-
tief, de eigenaar contacteren en hem vragen de mankementen aan het
pand uit de weg te ruimen.

Ik vind dat we de eigenaars niet per se onmiddellijk voor de keuze
moeten plaatsen, ofwel zich onmiddellijk in orde stellen met de
regels, ofwel bestraffing. Dat moet pas de tweede stap zijn. Eige-
naars moeten op voorhand van mogelijke problemen met hun pand
op de hoogte worden gebracht met het verzoek die te verhelpen door
renovatie. Doen ze dat niet en worden de gebreken aan het pand,
duidelijk, dan moet natuurlijk de Huisvestingscode onverkort wor-
den uitgevoerd en moeten de eigenaars eventueel worden beboet.

De staatssecretaris zal een twintigtal inspecteurs op pad sturen.
Gelet op de omvang van de problematiek lijkt mij dat een druppel op
een hete plaat. Volgens mij zal hij andere actoren op de markt moeten
aanspreken om hem te helpen bij de uitvoering van zijn beleid. Ik zal
alvast in mijn gemeente daartoe voorstellen doen. Uiteindelijk zullen
ze op gewestelijk niveau moeten onderzoeken hoe we een en ander
zullen coördineren.

Ik heb nog een opmerking bij de uitoefening van het openbaar
beheersrecht, waarbij het gewest in de plaats van de eigenaar onont-
beerlijke renovaties aan een pand uitvoert en de kosten ervan verre-
kent via de huurprijs gedurende maximaal 9 jaar. In tegenstelling tot
de heer Lemaire denk ik niet dat hier misbruik kan ontstaan, want de
terug te betalen kosten zullen zo hoog zijn, dat een eigenaar die zijn
eigendom wil laten opbrengen, het nooit zover zal laten komen. Wel
heb ik vragen bij de vaststelling van de huurprijs. Het lijkt mij logisch
dat de huurprijs, die onder andere afhankelijk is van de wijk waarin
het pand gelegen is, in een duurdere buurt hoger is. Het lijkt mij dat
het gewest een economische redenering zal moeten volgen bij de
vaststelling van de huurprijs en dus zijn investeringen rentabiliseren.
Ik geef een voorbeeld. Voor een appartementje in Sint-Joost-ten-
Node waaraan het gewest voor 500.000 frank renovaties doet om het
verhuurbaar te kunnen stellen, kan het 8.000 frank maandelijkse
huurprijs vragen. Dat betekent dat het veel langer duurt om het
geïnvesteerde bedrag te recupereren dan wanneer het gewest de-
zelfde investeringen doet in een appartement in Ukkel waarvoor het
sociaal verantwoord nog een huurprijs van 15.000 frank kan vragen.
Dat brengt mij uiteindelijk tot de vraag hoe het gewest de huurprijs
zal bepalen. Het antwoord is overigens ten zeerste actueel, want het
gewest staat voor de renovatie van heel wat sociale woningen en er
zijn heel wat woningen in Brussel die mensonwaardig zijn. Het ge-
west moet, mijns inziens, zich de liberale denkwijze over de
rentabilisering van de investering eigen maken en nagaan hoe het de
dienst van het openbaar beheer kan verlenen op een voor het gewest
economisch verantwoorde wijze. De voorgestelde Code laat mij wat
dat betreft op mijn honger. Ik lees nergens hoe een en ander concreet
op dat vlak zal worden uitgevoerd, welke middelen er nodig zijn en
hoe men die beleidsoptie sociaal en economisch zal rentabiliseren ?

Ten slotte, de overheid moet altijd het voorbeeld geven. Ik stel
helaas vast dat heel wat onroerende goederen van het gewest � ik
heb het niet alleen over de sociale huurwoningen �  in een totaal
onaanvaardbare staat zijn. Daarover heb ik trouwens onlangs een

schriftelijke vraag gesteld. Het gewest kan moeilijk de andere eige-
naars de les spellen als het zelf niet handelt volgens de Code.

Mijnheer de Voorzitter. � De heer Johan Demol heeft het
woord.

De heer Johan Demol. � Mijnheer de Voorzitter, de Franse
schrijver Montesquieu, legde in de 18e eeuw al de nadruk op de nood
de wetten in overeenstemming te brengen met het klimaat en de
natuur van een land. Het was dus al een groene avant la lettre. Tege-
lijk vond hij dat de wetten rekening moesten houden met de handel,
anders gezegd, met de economische realiteit. Hij was dus ook wel een
liberaal. Eén van zijn opmerkelijkste formules was : « Quand il n�est
pas nécessaire de légiférer, il est nécessaire de ne pas légiférer ».
Een mooi voorbeeld in dat verband is de saga die we meegemaakt
hebben met die nutteloze genocidewet, die ons in de hele wereld
belachelijk gemaakt heeft en die voortdurend aangepast moet wor-
den terwijl het zo gemakkelijk zou zijn ze gewoon naar de papier-
mand te verwijzen.

Mijnheer de Voorzitter. � De genocidewet behoort niet tot
onze bevoegdheden. U gaat uw onderwerp ruim te buiten, Mijnheer
Demol.

De heer Johan Demol. � In dezelfde zin vraag ik mij af of het
recht op een behoorlijke huisvesting zoals door artikel 23 van de
Grondwet gegarandeerd wordt, een ontwerp van ordonnantie van
26 artikelen lang noodzakelijk maakt.

Het ontwerp voortvloeiend uit een gauchistische en collecti-
vistische opvatting van de woning, mondt uit op een moreel schuld-
gevoel en het financieel straffen van de eigenaar, vooral de kleine
eigenaar. Als morgen nog maximale huurprijzen worden vastgelegd,
zoals sommige partijen in ons halfrond voorstellen, is de collec-
tivisering compleet en kan de diefstal van de eigendommen door de
overheid op volle toeren draaien. Hoe zal inderdaad de kleine eige-
naar, die vandaag al gebukt loopt onder zware onroerende voorhef-
fingen en verzekeringen, de enorme kosten van de uitrustingswerken
die het huidig ontwerp hem oplegt regelmatig uit te voeren, betalen
om de reusachtige boetes, de opvorderingen of de onteigeningen te
vermijden ?

Ik haal enkele cijfers aan die door het CRISP gepubliceerd werden
in Cahier nummer 1746. De sociale huisvesting in Brussel vertegen-
woordigt 8,1 % van de totale huisvesting. Ter vergelijking, in Frank-
rijk is dat 17 % en in Nederland 36 %. Ongeveer 40 % van de
woningen wordt bewoond door de eigenaars en 60 % door de huur-
ders. In Vlaanderen en Wallonië liggen de cijfers net omgekeerd. Er
zijn weer meer mensen die naar Brussel komen wonen dan dat er
weggaan. Helaas gaat het enkel en alleen om migranten, genaturaliseerd
of niet. En laten wij dan zwijgen over de tienduizenden illegalen,
verstekelingen, mensen zonder papieren enzovoort, die per definitie
aan iedere statistiek ontglippen. Men kan gemakkelijk stellen dat al
die migranten geen deel uitmaken van de economische krachten van
het gewest en dat hun fiscale inbreng nagenoeg onbestaande is.

Wat de financiële toestand van zijn bevolking betreft, is Brussel
de armste van de drie gewesten. Doch is ons gewest afhankelijk van
de vastgoedsector die goed is voor meer dan 40 % van zijn inkom-
sten. Het valt te vrezen dat de verarming van Brussel en dus van de
vermindering van de fiscale inkomsten nog zal toenemen door de
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voorgestelde Huisvestingscode, die uitsluitend de private eigenaar
bestraft. Die staat onder de bestendige bedreiging van een inspectie
van zijn goed, die reusachtige boetes en zelfs opvordering van zijn
eigendom tot gevolg kan hebben.

Het is toch evident dat het de openbare overheden zijn die aan de
burgers het woningrecht moeten garanderen en niet de private eige-
naars. Het is dan ook normaal dat het de openbare overheden zijn
die, via de huisvestingsmaatschappijen, aan de minst gegoede bevol-
king voldoende degelijke woningen ter beschikking stelt. Ik heb het
dan uiteraard over goeduitgeruste, veilige en betaalbare woningen.
Dat is zeker niet het geval in Brussel. Ik zal niet alle studies opsom-
men die concluderen dat de sociale huisvesting ruim onvoldoende is.
Vele sociale woningen zijn onbewoonbaar, ongezond, onvoldoende
beveiligd, slecht uitgerust en slecht onderhouden. Sommige zijn in
zo�n erbarmelijke staat dat men ze zou moeten euthanaseren in plaats
van ze kunstmatig in leven te houden.

De onbekwaamheid van de openbare overheid inzake de woning-
problematiek is overduidelijk, maar de huidige machthebbers willen
hun eigen tekortkomingen niet toegeven. Zoals in de meeste andere
domeinen willen de openbare overheden hun natuurlijke verantwoor-
delijkheden niet nemen, zij schudden ze veeleer van zich af ten koste
van de kleine eigenaar.

Alle verhuurde of verhuurbare private woningen zullen worden
gecontroleerd. Nergens in het ontwerp van ordonnantie staat ver-
meld welke vorming of welke kennis op vastgoedgebied de leden van
de inspectiedienst moeten hebben. Toch zullen zij de buitensporige
macht bezitten een verhuringbewijs dat men conformiteitsbewijs of
attest noemt, af te geven of niet.

Bij weigering is een beroep van de eigenaar in feite onmogelijk,
aangezien een tweede onderzoek uitgevoerd zal worden door een
andere ambtenaar, een inspecteur van dezelfde dienst. Waarom kiest
men niet voor een onafhankelijke deskundige ? Het is een regelrechte
verkrachting van de beginselen van de rechtsstaat.

De laatste alinea van artikel 7 van het ontwerp waarin de toestand
van de reeds verhuurde gemeubelde woningen wordt geregeld, is
weer eens een staaltje van machtsmisbruik, eigen aan de communis-
tische staten. Inderdaad, de verhuurder beschikt over een termijn van
twee jaar om zijn conformiteitsattest te verkrijgen. Het afgeven van
dit attest ligt volledig in handen van de inspectiedienst. De eigenaar
is dus machteloos en beschikt over geen enkele mogelijkheid om het
attest binnen een bepaalde termijn te verkrijgen. De inspectiedienst
kan de aanvraag van de verhuurder zolang laten liggen als hij maar
wil. Het was op z�n minst beter geweest, had men in een termijn van
twee jaar voorzien om de aanvraag in te dienen en niet om het attest
te verkrijgen.

Artikel 15 van de tekst geeft nog maar eens een buitensporige
macht aan de overheid, zoals het hoort in dictaturen, maar niet in een
democratie. Door de inspecteurs toe te laten de woningen te betre-
den zonder controle, zonder toelating van een rechter, wordt het
eigendomsrecht, het recht op privacy en de onschendbaarheid van de
woning geschonden. De inspecteurs zullen meer rechten hebben dan
de politie die een moordenaar wil aanhouden.

Ik zou het nog positief vinden indien men door de ordonnantie de
huisjesmelkers, die duizenden mensen, voornamelijk illegalen, in schan-

dalige condities huisvesten, zou kunnen aanpakken. Maar uit erva-
ring vanuit mijn vorig beroep weet ik goed genoeg hoe het allemaal
zal verlopen. Net zoals met de arbeidsinspectie, de belastinginspectie,
de BTW-inspectie, de douane en accijnzen en zelfs de huisvuilop-
haling, zullen de inspecteurs nooit in de wijken durven te gaan waar
de huisjesmelkers gevestigd zijn, tenzij onder zware politiebegeleiding,
wat maar, zeker gezien de toestand van de politie sinds de politieher-
vorming, af en toe mogelijk zal zijn.

De enige die zullen lijden onder de toepassing van de ordonnantie,
zijn de brave kleine eigenaars, de Belgen van oorsprong. De laatsten
in ons gewest die nog belastingen betalen, zullen worden gedoemd
weg te vluchten. Als het ontwerp straks ordonnantie wordt, wordt
het de doodsteek van het Brussels Gewest. Wij moeten ervoor zor-
gen dat de ordonnantie zo snel mogelijk afgeschaft wordt. Net zoals
men heeft moeten doen met de genocidewet, waarvan het basisidee
ook zeer genereus was, zal men de ordonnantie moeten afschaffen
om de economische toekomst van het gewest niet in het gedrang te
brengen.

De vlucht zal worden versneld door de strafmaatregelen : tussen
3.000 en 25.000 EUR of 120.000 en 1.000.000 Belgische frank admini-
stratieve boetes opgelegd door een ambtenaar. Het gekste van al is
dat ingeval de verhuurder beroep aantekent, de regering of de hiertoe
gemachtigde ambtenaar, 30 dagen de tijd heeft om zich uit te spreken
of de boete wordt bevestigd. Waar gaan we naartoe ? Waar zijn we
mee bezig ? Waar blijft de rechtsstaat in zo�n systeem ? Is er nog één
democraat, buiten de leden van het Vlaams Blok, die die stalinistische
visie op de maatschappij zal willen tegenhouden ?

Bovendien zijn de bepalingen van het ontwerp gewoonweg
ontoepasbaar. Wanneer men het begrotingsfonds voor solidariteit in
aanmerking neemt die huurders financieel zou moeten helpen bij het
vinden van een nieuwe woning of een prioritair toegangsrecht geeft
tot de woningen in beheer van de overheid � de artikelen 18 en 19 �
kan men enkel maar vaststellen dat de toepassing van de ordonnantie
onmogelijk is. Er staan vandaag al duizenden mensen op de wacht-
lijst voor sociale woningen. Wanneer ik bovendien de heer Simonet
mag geloven, burgemeester van Anderlecht, een gemeente bijzonder
getroffen door de « multiculturele verrijking », zou in sommige wij-
ken van zijn gemeente, één woning op twee ongezond moeten wor-
den verklaard. En dan hebben we het nog niet over de verplichte
elementaire uitrusting. Het is net in die wijken dat men de huisjes-
melkers vindt. Zou men morgen beginnen met een rechtvaardige toe-
passing van de ordonnantie, dan komen er tienduizenden mensen op
straat te staan. Waar zult u die huisvesten, Mijnheer de Staatssecre-
taris ? U zou moeten beginnen met de bouw van duizenden nieuwe
woningen, wat reusachtige financiële middelen vergt.

Om zich een idee te vormen over de kostprijs, kan men het Waals
Gewest als voorbeeld nemen. Dat heeft beslist 5 miljard EUR of
200 miljard Belgische frank uit te trekken � dat is bijna drie keer de
begroting van het Brussels Gewest � gespreid over verscheidene
jaren om nog maar alleen het bestaande huisvestingspark te renove-
ren, dus zelfs niet om nieuwe woningen te bouwen. De toepassing
van de waanzinnige regels van uw waanzinnige ordonnantie is onmo-
gelijk.

Een andere communistische maatregel is het openbaar beheers-
recht van woningen, waarvan de Raad van State in zijn advies stelt
dat de « uitoefening van het openbaar beheersrecht een verregaande
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inmenging in het eigendomsrecht vormt ». Het is vandaag al heel
moeilijk om zijn eigendomsrecht uit te oefenen gezien de wettelijke
en financiële verplichtingen die aan de eigenaars opgelegd worden.
Het openbaar beheersrecht zal door de eigenaars als een bijkomende
aantasting van hun rechten worden ervaren.

(Mme Magda De Galan, Présidente, reprend place au fauteuil
présidentiel.)

(Mevrouw Magda De Galan, Voorzitter, treedt opnieuw
als voorzitter op.)

Het is wel zo dat alle leegstaande gebouwen, of het nu om wonin-
gen, kazernes, hospitalen of fabrieken gaat, een ongemak betekenen
voor iedereen en een waardevermindering voor de omliggende pan-
den. De Daillykazerne in Schaarbeek is daar een mooi voorbeeld van.
De overheid, die zo snel met de beschuldigende vinger naar de pri-
vate eigenaars wijst, heeft tientallen jaren nodig gehad om aan dat
pand, waarvan de renovatie zelfs vandaag nog niet voltooid is, een
nieuwe bestemming te geven.

Laten we toch niet vergeten dat zelfs leegstaande private wonin-
gen nog geld aan de overheid opbrengen. De onroerende voorheffing
blijft verschuldigd en er kunnen zware taksen worden geheven ge-
woon wegens de leegstand. Daarnaast ontvangt de overheid bij over-
lijden van de eigenaar nog successierechten.

Ik rond af. De overheid moet mijns inziens, in plaats van de
eigenaars te plagen en te ontmoedigen, eerder haar eigen verplichtin-
gen naleven. Zij moet er in de eerste plaats voor zorgen dat de
leegstand van de gebouwen in eigen beheer verdwijnt; ten tweede
moet zij voldoende degelijke sociale woningen bouwen en ten derde
moet zij een degelijke omgeving aan de bevolking garanderen, met
andere woorden, veilige straten, propere straten en buren die geen
migranten zijn, maar mensen die dezelfde waarden delen als de in-
heemse bevolking.

Je me demande comment des familles politiques qui se prétendent
libéral peuvent soutenir un tel projet. Je suis même surpris de
l�attitude de M. de Clippele, lui que je voyais encore comme le
dernier démocrate libéral de son parti.

Comment se fait-il que vous ayez dû vendre votre âme au diable ?
Est-ce le prix que le parti libéral a dû payer pour que le Parti socialiste
soutienne la candidature d�un Wallon, Daniel Ducarme, à la tête du
gouvernement bruxellois ? Pour avoir ce changement à la tête du
gouvernement bruxellois, vous avez abandonné les libertés qui sont
pourtant propres à la culture bruxelloise.

De ordonnantie is een verraad van de Brusselaars en ik ben ervan
overtuigd dat zij zich dat zullen herinneren bij de verkiezingen van
volgend jaar.

Mevrouw de Voorzitter. � Mevrouw Anne Van Asbroeck heeft
het woord.

Mevrouw Anne Van Asbroeck. � Mevrouw de Voorzitter, de
SPA-AGA-fractie hoopt dat de Huisvestingscode een krachtig in-
strument wordt, dat de inwoners en de huiseigenaars in ons gewest
duidelijk maakt dat het de overheid menens is op het vlak van de
kwaliteit van de huisvesting. Met de Wooncode kan er niet langer om

het even wat op de markt worden gegooid, het kan blijkbaar wel nog
tegen om het even welke prijs. Dat is jammer, want niet alleen de
kwaliteit van de woningen is een probleem. Ook het deel van het
inkomen dat naar huisvesting moet gaan, zorgt vaak voor onmoge-
lijke situaties.

De voorgestelde Huisvestingscode responsabiliseert de eigenaar
en eist dat die wat burgerzin aan de dag legt en niet eender wat
verhuurt. Wanneer de overheid stelt dat huisvesting een sleutel is in
de ontplooiing van de kansen van mensen, moet zij er ook op toezien
dat die huisvesting in de praktijk geen factor wordt die slopend
werkt op de psychische en fysieke gezondheid van de bewoner. De
eigenaar/verhuurder wordt daarin, terecht volgens ons, mede verant-
woordelijk geacht.

De Huisvestingscode gaat in belangrijke mate over de kwaliteits-
bewaking van de te huur gestelde woningen. Daarom vinden velen
het eerste deel van de Code het belangrijkste. Het is het hart van het
ontwerp. Men lijkt niet met evenveel nieuwsgierigheid uit te kijken
naar het tweede deel dat de bestaande wetgevingen op elkaar moet
afstemmen. Ik zou er toch op willen wijzen dat het eerste deel met de
normen en attesten geen slagkracht heeft als niet snel het tweede deel
wordt uitgewerkt. Precies dat tweede deel heeft het over de instru-
menten waarmee gewerkt moet worden, bijvoorbeeld het Observa-
torium en het Centraal Huisvestingsloket.

Kwaliteitsbewaking is onmogelijk als men niet over de beleids-
instrumenten beschikt. Is de staatssecretaris het daarmee eens ? Ik
had van hem ook graag vernomen welke timing hij voor ogen houdt
om het tweede gedeelte uit te werken.

We weten natuurlijk niet hoever de regering wil gaan met de
kwaliteitsbewaking. We hebben tot nu toe geen goed zicht op de
normen die ze zal hanteren. Hoe streng zullen ze zijn; wat zijn de
uiteindelijke doelstellingen; hoe gedetailleerd wordt het technisch
verslag ? Die normen en de evolutie ervan bepalen uiteindelijk de
ambities van de regering. Een debat daarover in de Raad lijkt mij dan
ook essentieel. Met de recente aandacht voor binnenluchtvervuiling,
gezondheid, kwaliteit van de woonomgeving en duurzaamheid van
de constructies zouden wij bijvoorbeeld graag een debat willen ope-
nen rond prijsbewust gebruik van ecologische materialen en bouw-
wijzen en het systematisch aanwenden van optische rookdetectoren.

Wanneer we het ontwerp lezen, blijkt uit niets dat ook het Hoofd-
stedelijk Gewest overbewoningsnormen zal opleggen. Dat werd pas
duidelijk tijdens de bespreking in commissie. Een uitspraak van de
staatssecretaris op dat vlak heeft mij wel enigszins verbaasd. Hij
zei : « In verband met de overbevolking zullen de normen voor de
sociale woningen worden toegepast. Wanneer men een bewoonbare
woning wil definiëren, zal men verwijzen naar het aantal vierkante
meter per bewoner. ». Het probleem is dat de OVM�s niet rekenen
per vierkante meter, maar per slaapkamer en dat het voor alom-
bekende problemen zorgt voor de grote gezinnen. Nu, ook op de
privé-markt is er een enorm gebrek aan woningen met een voldoende
aantal slaapkamers. Volgens ons is die normering onhoudbaar. Een
discussie over de normen dringt zich op en zou erg verrijkend kun-
nen zijn.

De kwaliteitscontrole is in handen van de eigenaar. In sommige
gevallen moet hij, in andere kan hij het attest aanvragen en invullen.
Die controle en bewaking overlaten aan de eigenaars doet ons vrezen
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dat men in Brussel veiligheidshalve aan de oppervlakte zal blijven.
Belangrijker is dat men een gelijke en consequente interpretatie daar-
door onmogelijk kan garanderen. Men zou er beter aan doen gemeen-
telijke en of gewestelijke ambtenaren met die taak te belasten. Eige-
naars kunnen zich, bij een eventuele controle door de inspectie-
dienst, bij eventuele fouten en onnauwkeurigheden steeds verschuilen
achter de technische moeilijkheden, de beperkte kennis, het verkeerd
begrijpen. Die essentiële en immense opdracht kan men onmogelijk
overlaten aan een betrokkene.

De normen zullen in ons gewest geleidelijk evolueren. Wat met
een eigenaar die net zijn pand heeft aangepast aan de normen, daar-
aan net voldoet en nu weer geconfronteerd wordt met een ander,
verderstrekkend stelsel ? Op welke manier wordt aan die eigenaar
rechtszekerheid geboden ? Wil dat dan zeggen dat die eigenaar kan
herbeginnen en weer aanpassingswerken moet uitvoeren om te vol-
doen aan de nieuwe normen ?

Om van start te kunnen gaan met de Wooncode, is een van de
vereisten een zicht hebben op de bestaande toestand. Wil men « haal-
bare » normen opleggen waarop eigenaars kunnen inspelen en die
niet zorgen voor gigantische sociale drama�s en hele volksverhuizin-
gen, dan moet men uitgaan van de bestaande situatie. Wat is de
kwaliteit van de woningen ? Wie woont er ? Hoe wordt er verhuurd
? Welke panden worden moedwillig niet bewoond ? Wil men in de
toekomst zicht krijgen op de evolutie van de huisvestingssituatie in
het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, dan moet men beschikken over
krachtige statistische instrumenten. Zonder een uitgebreide data-
bank waarin de evolutie op de voet kan worden gevolgd, heeft het
project minder kansen op slagen.

Het openbaar beheerrecht wordt beschouwd als een belangrijk
instrument. Op het ogenblik beschikken gemeenten, OCMW�s en
OVM�s over de mogelijkheid om leegstaande gebouwen aan te kopen
en te renoveren. Jammer genoeg maken gemeenten daar zo goed als
geen gebruik van, tenzij Brussel-stad met zijn Afvaardiging voor de
Ontwikkeling van de Vijfhoek. De OVM�s hebben daar tot nu toe
nog maar enkele keren gebruik van gemaakt en zelden met een goed
resultaat. Hoe komt dat ? Het ligt misschien niet in hun cultuur; het
is een specifieke manier van werken, er is niemand om dat te coördi-
neren. Laat het duidelijk zijn : om het openbaar beheersrecht te laten
werken, moeten er binnen de openbare vastgoedbeheerders begelei-
dingscellen worden opgericht, moet er een ploeg ontstaan die zich
binnen die organisatie specifiek met het beheersrecht bezighoudt en
moet er op een bepaald niveau worden geoperationaliseerd om dui-
delijke afspraken tussen de belanghebbenden te maken.

In commissie zei de staatssecretaris dat de regering het ontwerp
in werking wil laten treden op voorwaarde dat de bevolking vol-
doende op de hoogte is gebracht, opdat ze tijdig maatregelen zouden
kunnen nemen. Wil dat zeggen dat de bevolking ook al zicht krijgt op
de nieuwe normen ? Wanneer zal de informatiecampagne van start
gaan ? Denkt de staatssecretaris dat al de belanghebbenden bereikt
kunnen worden ? Wat met al de informele huurcontracten, die toch
ook talrijk zijn ? Wil dat ook zeggen dat elke evolutie van de normen
gepaard gaat met een nieuwe campagne ?

Het belang van de Wooncode is onomstreden. Het is een ambi-
tieus project dat op de woningmarkt verstrekkende gevolgen kan
hebben. Wel blijft het belangrijk in te zien dat het ontwerp volledig
nieuw is en dus onvermijdelijk aan de nodige kinderziekten zal lijden.

Het punt blijft dat we de vinger aan de pols houden en via onder-
zoek, evaluatie en regelmatige enquêtes zorgen voor bijsturing. Daar-
voor rekenen we op de staatssecretaris.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Olivier de Clippele.

M. Olivier de Clippele. � Madame la Présidente, Monsieur le
Secrétaire d�Etat, Chers Collègues, je ne me livrerai pas à une critique
ou à une appréciation exhaustive du texte proposé puisque je l�ai fait
en commission. Pour les détails et les circonstances techniques
entourant cette proposition, je me réfère donc au rapport. Je voudrais
formuler quelques considérations d�ordre général concernant le loge-
ment à Bruxelles.

Le logement est à juste titre une des premières préoccupations
des Bruxellois. Sa situation actuelle du marché immobilier doit nous
mettre en garde contre une évolution à la hausse des prix qui, je le
crains, ne diminuera pas dans l�avenir, compte tenu de la place
qu�occupe Bruxelles en Europe et dans le monde.

Tant que Bruxelles restera une région attractive pour une série
d�organisations internationales, d�entreprises et de lobbies, nous
connaîtrons nécessairement une pression à la hausse sur les prix de
l�immobilier, que ce soit à la location ou à la vente. C�est un corollaire
que l�on peut, ou non, regretter mais il existe. Il y a plusieurs façons
de travailler à la mise on �uvre d�une politique du logement qui soit
sociale. Comme les autres membres de mon groupe, je souhaite en
effet que chacun puisse bénéficier d�un logement décent.

Il faut donc faire une photographie de la situation du logement à
Bruxelles. Une telle photo fait cruellement défaut en ce moment.
Nous n�avons pas de chiffres précis concernant les éléments suivants :
le nombre de logements, qui donne des logements en location, qui
occupe son propre logement, quels sont les loyers pratiqués. A mon
avis et d�après différents recoupements le loyer médian, c�est-à-dire
le loyer payé par la moitié des locataires, se situerait aux alentours de
400 EUR par mois, ce qui est un montant probablement trop impor-
tant lorsqu�on est minimexé. Mais lorsqu�on compare ces loyers
avec ceux pratiqués dans les autres grandes villes et capitales
européennes, il est encore fort bas. Pourquoi ? Parce que la Belgique
a une particularité par rapport au reste de l�Europe : elle compte
beaucoup de propriétaires bailleurs. C�est une richesse. On peut
considérer cette situation comme problématique car difficile à réguler,
mais il existe bel et bien un marché immobilier. Lorsque vous vous
promenez à Bruxelles, vous pouvez voir, dans chaque rue, au moins
une affiche « à vendre » ou « à louer », ce qui n�est pas le cas, par
exemple, aux Pays-Bas. De même, il est très difficile de trouver une
maison en Allemagne, où les logements à louer sont plus coûteux, en
France, même dans les villes de taille moyenne, les loyers sont plus
élevés qu�à Bruxelles et cela malgré la pression internationale qui
pèse sur notre région.

Il existe donc un petit miracle bruxellois : la présence de nombreux
bailleurs, qui ne sont pas des professionnels, mais des personnes
désireuses de bénéficier d�un revenu complémentaire. L�étude réalisée
par le Conseil supérieur des Finances nous a informés de ce que la
plus grande partie des bailleurs était composée d�indépendants
pensionnés, qui souhaitent ainsi disposer d�un complément de revenu.

Si nous voulons mener une politique du logement, il faut tenir
compte de cet élément.
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Un autre enseignement nous est donné par l�étude qu�a réalisée,
à Charleroi, l�ASBL « La Rue ». Selon cette association à vocation
sociale, 48 % des locataires qui venaient la consulter habitaient le
même immeuble que leur bailleur. C�est dire qu�il existe une proximité
humaine entre le locataire et le bailleur; les deux se comprennent. Il y
a environ 1 million 200 mille logements donnés en location en
Belgique, dont 250.000 à Bruxelles, si je ne m�abuse. Nous savons
également que la Belgique compte 400.000 ménages bailleurs. Cela
signifie qu�en moyenne deux ou trois logements ou plutôt parcelles
cadastrales par bailleur sont donnés en location. Notre pays compte
donc un grand nombre de bailleurs et le triple de locataires. Il
semblerait que le gouvernement veuille à nouveau instaurer une
concertation entre les propriétaires bailleurs et les locataires pour
voir si la loi sur les baux à loyer doit ou non être modifiée.

J�ai d�ailleurs vu, dans le même programme gouvernemental, qu�il
est question de rediscuter, au niveau fédéral, des normes de qualité
des logements qui seraient donnés en location. Il est assez étonnant,
alors que nous sommes appelés à voter dans notre Parlement le
même type de législation, que le programme gouvernemental veuille
instaurer une conférence interministérielle. Je suppose que vous
avez enquêté à ce propos. Comment voyez-vous cette conférence
interministérielle sur la qualité des logements, ce qui ajoutera encore
une norme législative à celles que nous allons voter cet après-midi ?

A Bruxelles, environ 250.000 logements sont donnés en location.
Nous savons que 38.000 logements appartiennent aux sociétés de
logements sociaux. Dans les autres catégories de logements, certains
logements appartiennent aux pouvoirs publics. Mais, selon moi,
c�est la donnée avec laquelle il faut travailler. C�est-à-dire avec un
secteur du logement locatif aux mains d�une multitude de bailleurs,
essentiellement des personnes physiques retraitées ou autres. Il ne
s�agit donc pas de gros propriétaires immobilières, même s�il en
existe, bien entendu.

La mesure que nous devons viser doit encourager ce type
d�investissements. Sinon, nous nous retrouverons dans une situation
à la Parisienne, avec un blocage des loyers, des baux conventionnés
et, à la clé, une crise du logement obligeant les pouvoirs publics à
construire massivement des logements sociaux qui sont d�ailleurs
actuellement en voie d�être démolis tant ils avaient été construits
dans la hâte et dans l�imprécision.

Vous avez là, Monsieur le Ministre, un rôle à remplir. Je pense
que vous en êtes capable mais, jusqu�à présent, vous ne l�avez pas
fait, vous n�avez pas réuni les partenaires sociaux, les représentants
des locataires, et pas uniquement des locataires sociaux, et des
propriétaires bailleurs. Je suis convaincu que ces deux catégories
peuvent s�entendre car je ne vois pas d�opposition fondamentale
entre eux. Leur sort est lié. Les locataires sont les clients des
propriétaires bailleurs. Une loi qui mécontenterait une des parties ne
profiterait pas à l�autre. Il faut trouver une solution dans laquelle
propriétaires bailleurs et locataires trouvent leur compte. Si nous
avons une loi trop contraignante à l�égard des propriétaires bailleurs,
il y aura moins de logements à louer ou ceux qui resteront à louer le
seront à des loyers plus élevés, ce qui n�est pas de nature à faciliter
l�accession au logement pour tous.

Je pense, Monsieur le Secrétaire d�Etat, que vous devez remplir
cette mission. J�aurais préféré que vous le fassiez avant la proposition
de texte pour pouvoir nous déclarer que vous aviez un consensus

entre les deux parties en cause, les représentants des propriétaires
bailleurs et les représentants des locataires et pas uniquement des
locataires sociaux. En effet, à l�heure actuelle, seuls les locataires
sociaux ont une représentation organisée et non les locataires du
secteur privé; or leurs intérêts ne sont pas nécessairement identiques.
J�aurais préféré que cette concertation soit organisée et j�attendrai
votre réponse à ce sujet.

M. Benoît Cerexhe. � Je suppose que vous allez quand même
voter le texte, Monsieur de Clippele ?

Mme la Présidente. � Monsieur Cerexhe, vous aurez la parole
après que Mme Bastien se sera exprimée.

La parole est à Mme Marguerite Bastien.

Mme Marguerite Bastien. � Madame la Présidente, Mesda-
mes, Messieurs, chacun a droit à un logement décent, la Constitution
le prévoit. Nous en sommes tous convaincus, mais c�est une
obligation mise à charge des pouvoirs publics et non des particuliers
sur le mode du « aimons-nous les uns les autres » et, dans ce cas, du
« logeons-nous les uns les autres ».

A la lecture de ce projet de Code du Logement, on s�inquiète.
Bientôt, toute personne qui voudra mettre sur le marché à Bruxelles,
des biens ou des services, devra montrer patte blanche à la Région de
Bruxelles-Capitale et, sinon, s�adresser aux tribunaux. C�est déjà le
cas pour quiconque veut conduire un taxi, fabriquer un sac-poubelle,
offrir un emploi dans une agence privée. Ce sera désormais le cas
pour le propriétaire qui veut mettre en location un logement, et
même du propriétaire qui veut simplement conserver la gestion de
son patrimoine immobilier, petit ou grand.

Comment procède la région ? Elle établit des normes, des normes
locatives. Alors, des normes, il en existe beaucoup. Il y a déjà les
normes fédérales inscrites à l�article 2 de la loi de 1991, il y a les
normes communales prises en application de l�article 135 de la
nouvelle loi communale. Il y a même les normes du règlement
d�urbanisme � RRU � pour les nouveaux logis. Bref, la région
ajoute des normes à un maquis de normes existantes.

Et, à ce sujet, un collègue du groupe Ecolo, qui n�est plus là, a
demandé innocemment si l�on ne pouvait pas se baser sur les normes
fédérales existantes, ce à quoi le secrétaire d�Etat a répondu � c�est
très révélateur � que, politiquement, il est important que ce soit la
région qui maîtrise ses propres normes.

Alors, bien sûr, chaque niveau de pouvoir a sa méthode pour faire
appliquer ses normes. L�Etat fédéral se base tout simplement sur le
Code civil, sur des principes éprouvés et efficaces. En cas de non-
respect des normes par le propriétaire, le locataire peut demander au
juge de paix de faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire ou
demander la résiliation du bail aux torts de celui-ci. Il y a aussi � j�en
ai fait usage à maintes reprises dans ma carrière � l�article 1184 du
Code civil. C�est simple, c�est efficace et gratuit pour le locataire. Si
le propriétaire n�exécute pas ses obligations, in casu respecter les
normes, le locataire le met en demeure et suspend ses propres
obligations, à savoir le paiement du loyer. En trente ans de métier, je
n�ai jamais vu de moyen plus efficace pour faire bouger un propriétaire
négligent.
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Mais le Code du Logement, c�est un projet de gauche,  attention,
du passé faisons table rase. Adieu les grands principes, adieu le Code
civil.

Pour appliquer les normes qu�elle édicte, la région met en place
tout un système administratif, qui réglemente étroitement le marché
locatif privé.

La région crée un véritable « permis de location » obligatoire pour
les meublés et les petits logements, facultatif pour tous les autres.
Mais, que les autres propriétaires ne respirent pas trop vite : ne pas
avoir de « permis de logement », c�est s�exposer, en cas d�inspection
et de constatation d�infraction, à de très fortes amendes pouvant
aller de 3.000 à 25.000 EUR. De quoi ruiner le petit propriétaire qui
vit d�une pension d�indépendant et, accessoirement ou principale-
ment, d�un revenu locatif modeste. Et on crée, bien sûr, à l�avenant
un service d�inspection régional complet avec des inspecteurs, du
personnel administratif et des experts immobiliers agréés.

Les inspecteurs inspectent. Ils pourront le faire sur tout le
territoire de la région, dans tous les logements, à toute heure du jour
entre 8 et 20 heures, sur simple plainte ou d�initiative. Les amendes
seront versées dans un fonds créé tout exprès : le fonds budgétaire
régional. Il faudra des fonctionnaires pour le gérer.

Mais, le comble de l�histoire, c�est que ce fonds servira à reloger
les locataires expulsés des logis non conformes ! Alors là on tombe
des nues parce qu�à l�heure actuelle, les propriétaires ne peuvent
plus ou pratiquement plus expulser un locataire � voir la loi de
1991 et autres � mais, ici, c�est la région qui va le faire. Alors là, on
ne comprend plus rien. En effet, si le propriétaire est frappé d�une
interdiction de louer, le locataire est expulsé sur décision de la région
et c�est le bourgmestre, qui devra exécuter cette décision, ce qui ne le
rendra pas vraiment populaire. Personne ne sera content. Ni le locataire
expulsé, ni le propriétaire privé de son revenu locatif, ni le bourg-
mestre chargé de l�expulsion.

Bien sûr, il existe des recours, pas pour le locataire expulsé pour
son bien, mais pour le pauvre propriétaire qui devra procéder devant
les tribunaux ordinaires � on parle tout le temps du juge de paix en
matière de gestion publique, c�est tout à fait faux, ce sera probablement
le tribunal de première instance dont on connaît les longueurs pour
statuer � ou le Conseil d�Etat pendant des années.

Bref, on réglemente tout le marché locatif. La relation propriétaire-
locataire se vivra sur le mode du conflit, de la menace car les amendes
sont lourdes et il suffit d�une simple dénonciation. Pour le propriétaire,
c�est l�ère des tracasseries administratives et du clientélisme car il
faudra, soit avoir un bon piston à la région, soit prendre un très bon
avocat. C�est une véritable petite économie d�Etat. Tout le marché
sera grippé.

Et, ce qui est inadmissible � je ne comprends franchement pas
ceux qui le votent � c�est le droit de gestion publique. Ici il ne s�agit
même pas d�une décision de la région. Personne ne l�a soulevé durant
les débats. Tout opérateur immobilier public � une commune, un
CPAS, le Fonds du Logement � pourra faire main basse sur un
immeuble inoccupé, y faire des travaux, le louer à des prix modiques
pour une période de neuf ans. Un immeuble sera présumé inoccupé
� c�est toujours le cas malgré ce que M. De Wolf disait tout à
l�heure � lorsqu�il n�est pas meublé ou lorsque la consommation

d�eau ou d�électricité y sera trop peu élevée. Cela suppose des relevés
des consommations, des intrusions dans les propriétés, des explica-
tions à donner sur sa vie privée. M. Cerexhe le disait tout à l�heure,
il peut s�agir d�une seconde résidence. Des milliers de fonctionnaires
européens ont un pied-à-terre à Bruxelles. Tout le monde devra se
justifier devant un fonctionnaire de la région qui aura bien entendu
une couleur politique. C�est honteux. C�est la négation du droit de
propriété et du droit à une vie privée. Le chef de cabinet du secrétaire
d�Etat a été clair : si un propriétaire veut rentabiliser son bien, qu�il
le vende ou qu�il le loue. Sinon, il devra subir le droit de gestion
publique. Il faut lire les travaux préparatoires.

C�est du communisme pur et simple et ce n�est pas une boutade.
J�ai étudié hier le Code de droit soviétique de la propriété. Voyez les
« Fondements de la législation civile » adoptés par le Soviet Suprême
en 1961, chaque citoyen pouvait avoir la propriété personnelle d�une
maison d�habitation ou d�une partie de maison d�habitation, le reste
tombant en propriété collective, propriété socialiste, mise à disposi-
tion selon les besoins de chacun.

En édictant ce Code du Logement, les socialistes n�ont fait que
leur travail de socialiste. Mais, ce qui est stupéfiant, c�est que les
libéraux, absents de cet hémicycle, vont voter ce projet comme un
seul homme. Ils peuvent le faire parce qu�ils ont éradiqué ou laissé
éradiquer tout ce qui est à droite à l�intérieur de leur parti et à
l�extérieur. Il est à espérer que leurs électeurs ouvriront un jour les
yeux comme l�ont fait récemment les électeurs d�Ecolo.

Quant à moi, je persiste à croire qu�il y a d�autres moyens, j�en ai
parlé tout à l�heure, de promouvoir le logement des locataires modestes
tout en respectant nos règles de droit et nos principes : le respect du
droit de la propriété, le respect du domicile, le respect de la vie
privée et le règlement des conflits par leur juge naturel, le juge de
proximité, le juge de paix.

Il va de soi que je voterai contre ce texte scandaleux.  (Applaudis-
sements.)

Mme la Présidente. � La parole est à M. Alain Bultot.

M. Alain Bultot. � Madame la Présidente, Monsieur le Ministre,
Chers Collègues, Mme Emmery a déjà souligné que le groupe
socialiste se félicitait de l�avènement du Code du Logement qui
constitue une avancée fondamentale dans la volonté de mettre en
�uvre le droit à un logement décent consacré par la Constitution et
partant, d�améliorer l�état du parc locatif bruxellois et d�en accroître
l�accessibilité.

Fondée sur une responsabilisation de tous les acteurs de la
politique du logement, pouvoirs publics, secteur associatif, locataires
et propriétaires, cette première partie du Code du Logement crée un
dispositif opérationnel comportant une action incitative à l�égard
des bailleurs mais aussi des mécanismes répressif en cas de défaillance
de leur part.

Cette approche concerne à la fois le contrôle des logements loués
et une autre intervention innovante que constitue le droit de gestion
publique sur lequel sera axée mon intervention.

Celui-ci permet aux opérateurs immobiliers publics de s�investir
dans la lutte contre l�inoccupation ou l�insalubrité de logements et de
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remettre en location des habitations dont les propriétaires n�ont pas
remédié à la non-conformité aux exigences minimales de sécurité, de
salubrité et d�équipement fixées par le Code.

Il s�agit d�un instrument qui présente davantage de souplesse que
le droit de réquisition qui, tout en poursuivant un objectif louable,
s�est révélé inapplicable en pratique.

Une première démarche relève du volet incitatif et consiste à
proposer au propriétaire la prise en gestion de son bien dans le cadre
d�une convention qui en précise les modalités, s�agissant notamment
du loyer, des travaux pouvant s�avérer nécessaires à la remise à
niveau du bien, des frais de gestion et des décomptes périodiques y
afférents, des relations locatives engageant le propriétaire.

Dans certains cas, un engagement volontaire du propriétaire per-
mettra de remédier à son incapacité d�investir dans la rénovation de
son logement.

Par contre, l�absence de réaction du propriétaire ou le rejet de la
proposition, dans des délais raisonnables qui renforcent l�efficacité
de la procédure, justifie le déclenchement du volet répressif, lequel
permet notamment de lutter contre l�inoccupation ou l�abandon
volontaire dans un but spéculatif.

Il convient de souligner que ces mesures se fondent sur une
approche réaliste de l�inoccupation du logement. En effet, celle-ci
peut être déduite de constats objectifs ayant trait à l�affectation du
bien, comme l�insuffisance du mobilier ou des consommations
énergétiques. En outre, il peut être tenu compte de la situation par-
ticulière du propriétaire ou du locataire, telle qu�une présence
sporadique résultant, par exemple, de séjours à l�étranger. Enfin, la
domiciliation dans les lieux de la personne physique propriétaire du
bien suffit à renverser la présomption d�inoccupation.

Etant donné les difficultés éprouvées par une part croissante de
la population à accéder au logement, il était indispensable de prévoir
que les logements pris en gestion puissent être loués à des ménages
répondant aux conditions d�accessibilité au logement social.

Dans le même ordre d�idées, tout en permettant au propriétaire
de reprendre son bien après avoir remboursé l�ensemble des frais
exposés dans le cadre de la gestion publique, il s�imposait de protéger
le locataire présent. Ce principe a logiquement été étendu dans la
mesure où le locataire bénéficie d�une priorité en cas de remise en
location au terme de la gestion publique, l�augmentation du loyer
étant plafonnée à 50 %.

La législation prévoyant que le loyer proposé au propriétaire
sera calculé selon les critères arrêtés par le gouvernement, la référence
aux taux en vigueur dans le secteur des agences immobilières sociales
a été avancée. Cette option permettrait de rencontrer l�objectif
consistant à rendre ces logements abordables pour des personnes à
faibles ressources.

Les débats en commission ont notamment porté sur la problé-
matique du relogement des personnes amenées à devoir quitter des
habitations insalubres ou ne répondant pas aux normes fixées par le
Code. L�exercice du droit de gestion publique permettra de capter
des habitations inoccupées qui devront être prioritairement proposées

aux personnes concernées. Cette approche s�intègre aux mesures
visant à faciliter le relogement, qu�il s�agisse de l�intervention du
Fonds de Solidarité ou du droit d�accès prioritaire aux logements
publics.

Néanmoins, il s�agit là d�un problème majeur pour lequel d�autres
actions doivent être menées.

Ainsi, la mise en application du Code devrait s�accompagner
d�une campagne d�information afin de sensibiliser les opérateurs
immobiliers publics quant à l�importance de cette nouvelle mission
et, dans un second temps, de l�instauration de dispositifs de
concertation et de coordination à l�échelon local.

Comme nous l�avons souligné, l�entrée en vigueur du Code du
Logement est sans conteste une étape fondamentale dans les
politiques à mettre en �uvre face à la crise du logement.

Mais on se doit également d�insister sur le fait que, parmi les
enjeux essentiels, figure la nécessité d�accroître sensiblement le parc
de logements publics à vocation sociale.

C�est pourquoi nous espérons que le Plan d�Action pour le Loge-
ment sera mis en �uvre incessamment. (Applaudissements sur les
bancs socialistes.)

Mme la Présidente. � La parole est à M. Benoît Cerexhe.

M. Benoît Cerexhe. � Madame la Présidente, Monsieur le
Ministre, je serai relativement bref dans la mesure où mon collègue
M. Lemaire vous a déjà fait part tout à l�heure des critiques
fondamentales du CDH envers le Code du Logement et ses difficultés
d�application.

Je m�en tiendrai à l�un des aspects de ce projet, à savoir le droit de
gestion publique.

Le projet prévoit que tout opérateur public, par exemple une
commune, un CPAS ou la SDRB, dispose d�un droit de gestion
publique qu�il peut exercer dans un certain nombre de circonstances :
lorsqu�il s�agit de logements déclarés inhabitables, de logements
n�ayant pas fait l�objet de travaux de rénovation et de logements
inoccupés.

Cet article me semble poser la question de la limite du droit de
propriété. Jusqu�où s�étend-il ?

S�agit-il d�un droit absolu ? Le propriétaire peut-il faire simple-
ment tout ce qu�il veut parce qu�il est propriétaire ? Peut-il adopter
tous les comportements ? La réponse me semble évidemment négative.

Il est un principe en droit selon lequel nul ne peut abuser de son
droit, qu�il soit de propriété ou d�une autre nature. C�est ainsi que je
considère qu�il est parfaitement scandaleux et inacceptable qu�un
propriétaire laisse pourrir son bien, d�autant plus si c�est à des fins
spéculatives. J�ajouterai qu�en agissant de la sorte, le propriétaire
nuit d�ailleurs au droit de son propriétaire voisin.

Je n�ai donc vraiment aucun problème à ce que l�autorité publique
s�empare de la gestion de ce type de biens si, après l�avertissement,
le propriétaire n�a pas remédié à la situation.
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Je suis par contre un peu plus dubitatif lorsque le Code permet
que l�opérateur puisse se saisir de la gestion d�un bien inoccupé.
Demain, selon votre projet, seront présumés inoccupés et donc
susceptibles de droit de gestion publique, tous les logements non
garnis de mobilier suffisant ou pour lesquels la consommation d�eau
ou d�électricité est insuffisante, sauf à justifier de circonstances
particulières devant l�autorité publique qui sera seule juge.

Il est vrai, Monsieur le Ministre, que le droit au logement est
garanti par notre Constitution et, la situation dans notre région étant
à ce point catastrophique, qu�il appartient au gouvernement de
proposer des mesures radicales.

J�aurais peut-être préféré que l�on réfléchisse préalablement à
l�utilisation de l�outil fiscal pour inciter les propriétaires à ne pas
laisser leurs logements inoccupés. Je crains en effet que le système
mis en place pour les logements inoccupés � M. Lemaire l�a dit à
l�occasion des travaux en commission � génère d�immenses
difficultés d�application. Je ne prendrai qu�un exemple, les logements
situés au-dessus des commerces dont on sait très bien que, pour des
raisons commerciales, ils sont inoccupés pendant de très longs mois
ou pendant de très nombreuses années.

Dès le moment où votre majorité socialiste et libérale souhaitait
ce droit de gestion publique pour les immeubles inoccupés, encore
fallait-il, Monsieur le Ministre, que cela se fasse, comme en Région
wallonne, de manière encadrée et balisée.

Or, dans votre projet, c�est l�opérateur immobilier public lui-
même qui, après mise en demeure, va s�emparer de la gestion du bien.

Là je trouve que l�on va un peu trop loin parce que, dans ma
conception des choses et comme dans tout Etat de droit qui se
respecte, ce droit de gestion qui constitue, qu�on le veuille ou non,
une entorse, peut-être légère, à ce droit de propriété, ne devrait
s�exercer que sous le contrôle de la justice.

Il n�appartient pas, de mon point de vue, à l�opérateur immobilier
public de prendre cette décision unilatéralement sans contrôle
judiciaire. C�est notamment pour cette raison que, lorsque nous avons
établi le Code du Logement en Région wallonne avec nos partenaires
socialistes lorsque nous étions au gouvernement en 1998, on a prévu
qu�il appartenait à l�opérateur immobilier de saisir la justice en vue
d�obtenir la gestion provisoire d�un bâtiment. Le Code wallon
justifiait l�intervention de la justice de la manière suivante. Je me
permets de relire les interventions des divers parlementaires lors du
débat sur le Code wallon en 1998.

L�intervention du juge de paix est une garantie contre la violation
du droit de propriété. Le juge de paix veillera en effet à respecter
l�équilibre entre le droit de propriété et le droit au logement.

A Bruxelles, on n�a pas voulu de cette garantie et c�est cet équilibre
entre le droit au logement et le droit de propriété qui me semble en
espèce malheureusement rompu. Demain, dans notre région, sans
recours à la justice, l�autorité publique pourra s�approprier la gestion
d�un bien.

Je dois vous avouer que j�ai un peu perdu mes repères, Monsieur
le Ministre, quand je vois que certains membres de cette Assemblée
vont voter ce texte tout en le démolissant à l�extérieur. J�ai vraiment

envie de leur dire sur un ton un peu sérieux que l�action politique
mérite un peu plus de colonne vertébrale, un peu plus de cohérence
et un peu plus de courage. C�est notre crédibilité à nous, monde
politique, qui est en jeu. On ne peut pas dire, comme certains, que ce
texte est inique, discriminatoire et injuste � je ne vais pas jusque là,
loin de là � et le voter, cela d�autant plus lorsque toutes les tentatives
de dépôt d�amendements par l�auteur des phrases que je viens de
citer ont été vaines.

On ne peut pas dire que ce texte engendre la confiscation des
logements inoccupés, qu�il s�agit d�un coup dur pour le droit de
propriété, et le voter.

Tenir des propos de ce genre et puis, finalement, voter le texte,
cela met en jeu l�image du monde politique.

En ce qui nous concerne, Monsieur le Ministre, M. Lemaire a
évoqué tout à l�heure les motifs pour lesquels nous allons nous
abstenir, au-delà des remarques fondamentales que j�ai soulevées en
ce qui concerne le droit de gestion publique, mais je pense que,
depuis le début de ce débat, l�attitude du groupe CDH aura été
beaucoup plus cohérente que celle de certains autres. (Applaudisse-
ments sur les bans CDH.)

Mevrouw de Voorzitter. � Het woord is aan de heer Jos Van
Assche.

De heer Jos Van Assche. � Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer
de Staatssecretaris, Collega�s, Johan Demol heeft reeds namens de
Vlaams Blok-fractie op vrij algemene en zelfs algehele wijze brand-
hout gemaakt van het voorliggende ontwerp van ordonnantie. Ik zal
mijn aanvullende uiteenzetting beperken tot een aantal aspecten en
kritiek formuleren op enkele passages en amendementen.

Het voorliggende ontwerp is zogezegd ontstaan uit de bezorgd-
heid om een concrete invulling te geven aan het algemene principe dat
eenieder recht heeft op een behoorlijke huisvesting. Daarenboven, de
regio�s Wallonië en Vlaanderen hebben reeds een Wooncode goedge-
keurd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kon allicht niet achter-
blijven en moest daarom ook een en ander in mekaar flansen. De term
is hier meer dan toepasselijk. Het voorontwerp droeg immers de
sporen van enige overhaasting en was soms zelfs onzorgvuldig opge-
steld. Ook het huidige ontwerp is in hetzelfde bedje ziek en vertoont
nog heel wat mankementen. Ik zal de meest in het oog springende
onvolkomenheden van het ontwerp onder de schijnwerpers brengen.

Er is op diverse plaatsen in de tekst sprake van de gewestelijke
inspectiedienst; op andere plaatsen gaat het om de gemachtigde amb-
tenaar en nog elders om de bevoegde ambtenaar. Geef toe dat het
nogal confuus is. Wie zijn al die mensen ? Het is uitermate wenselijk
dan men zich houdt aan een enkele term, de gewestelijke inspectie-
dienst. Hier rijst onmiddellijk een vraag ten gronde, met name wat
staat concreet voor gewestelijke inspectiedienst. Bestaat die dienst
reeds in een of andere vorm of moet die worden opgericht ex nihilo,
zoals bepaald in artikel 8 ?

Ooit bestond er een gewestelijke dienst die zich bezighield met
het inventariseren van de woningen die leegstonden en te huur of te
koop werden aangeboden. Die dienst heeft de gewestregering afge-
schaft. Thans doet Wonen in Brussel dat soort werk, sneller en beter
overigens. Het dient te worden gezegd dat het gewest geweigerd
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heeft met Wonen in Brussel samen te werken, naar verluidt omdat
die dienst samenwerkt met de immobiliënkantoren en misschien ook
omdat hij afhangt van de VGC en de Franstalige Brusselse politici
liefst zien dat zo weinig mogelijk Nederlandstaligen zich in Brussel
vestigen.

Alleszins riskeert de administratie van de gewestelijke inspectie-
dienst bijzonder omvangrijk te worden, tenminste als de definitieve
tekst doordrongen wordt van de filosofie van de collega�s Marie-
Rose Geuten, Fatiha Saïdi en Alain Daems. Immers, zij willen dat de
kleine woonsten tot 28 vierkante meter en de gemeubelde kamers
verplicht geïnspecteerd worden, een karwei die ruim tweehonderd
inspecteurs een jaar werk zou geven. Gelet op het grote verloop in
Brussel in het algemeen, en zeker van bewoners van de kleinste
woonsten of gemeubelde kamers zal er sowieso geen kans meer zijn
om dat regiment inspecteurs op te heffen. Vanzelfsprekend ver-
werpt onze fractie de dwingelandij van een verplichte inspectie,
zelfs onder de voorwaarden die werden uiteengezet.

Wij zijn ervoor dat elke inspectie ter plekke op aanvraag gebeurt,
niet met uitvoering van enige verplichting al dan niet voortspruitend
uit het aantal vierkante meter of de categorie woonst gemeubeld/niet
gemeubeld. Wij wensen dat de Code bepaalt dat de inspectie ver-
plicht als resultaat heeft hetzij de afgifte van, hetzij de gemotiveerde
weigering van afgifte van een conformiteitsattest. Voorts moet er
worden ingeschreven dat de inspectie kan worden aangevraagd door
hetzij de verhuurder of de eigenaar, hetzij de huurder, de fysieke
persoon die voor hem optreedt of de rechtspersoon die hij heeft
aangesteld.

Daarenboven is de Vlaams Blok-fractie er voorstander van dat
die vraag voor om het even welke woning geldt, zowel de woningen
ter beschikking gesteld door de commerciële immobiliënsector en
door particulieren, als door sociale vastgoedmaatschappijen.

Wij willen geenszins dat zowat 200 inspecteurs op pad gaan. Wij
wensen hier enkel de leden van de meerderheid, in het bijzonder wie
zich op het liberalisme beroept, erop te wijzen dat een misschien
niet bewust gewilde, maar in elk geval onmiskenbare tendens vervat
is in de Huisvestingscode. Het gaat om een sluipende tendens naar
het verstaatsen van de woningmarkt, een scenario van leningradisering
van Sint-Petersburg. Van de MR en PS die sinds decennia regeren en
de Brusselse bevolking in de verpaupering duwen, verwacht ik niets
anders. Maar zij zijn niet de enige traditionele machtspartijen in het
gewest die een negatieve balans van hun regeringsdeelname kunnen
voorleggen. Er is bijvoorbeeld de VLD. Wenst de VLD ook de op-
richting van een stalinistische woningbureaucratie van BGDA-for-
maat ? Blijkbaar wel, want we horen hen niet in het debat.

Ik ben er met de Vlaams Blok-fractie ook voorstander van dat de
Wooncode realisme uitstraalt en geen onhaalbare zaken oplegt. Min-
stens op twee punten van het voorliggend ontwerp wens ik die
stellingname toe te lichten. Ten eerste, met betrekking tot artikel 9,
en verwijzend naar het amendement van de heer de Clippele, stel ik
hier duidelijk het ermee eens te zijn dat een overheid waarop een
beroep gedaan wordt, de plicht heeft een advies uit te brengen binnen
een bepaalde termijn. De termijn is hier op 90 dagen gebracht. Voor
wie met de administratieve werkelijkheid vertrouwd is, zal dat dui-
delijk zijn.

Ten tweede, de Vlaams Blok-fractie verwerpt elke bepaling in de
ordonnantie die de huurprijs regelt. Aldus is ook het amendement bij
artikel 19 van de heer Vincent De Wolf, indien aanvaard, niet toepas-
baar. De huurprijs wordt gezet in het kader van de vrije markt, gere-
geld door de federale huurwet. Elke tegemoetkoming door het gewest
dient te gebeuren door middel van huurcheques, te regelen via een
aparte tekst die vlot kan worden gewijzigd zonder dat aan de gewes-
telijke huurcode dient te worden geraakt. In de voorliggende tekst
dient geenszins te worden gesteld dat de huurprijs door de vrede-
rechter wordt vastgesteld.

Wat artikel 18, § 2, 2° en amendement nummer 32 van collega de
Clippele betreft, moet de termijn van zes maanden worden verlengd
tot één jaar. Twee jaar zou de Code zowat iedere substantie ontne-
men.

Voorts verwerpen wij het soort tekstinlassingen die de dames
Dominique Braeckman en Fatiha Saïdi en de heer Alain Daems voor-
stellen in hun amendement nummer 34. Dat soort bellettrie heeft in
een ordonnantie geen zin. Meer nog, elk detail wordt best geschrapt.
De lijst van de vereisten die de gewestregering overeenkomstig arti-
kel 4 moet opstellen, is gewoon te vervatten in een uitvoerings-
besluit.

Wij zijn evenzeer van menig dat het niet aan te raden is door
middel van de ordonnantie een nieuw segment van de vrije markt, te
weten de plaatsbeschrijving van een te huren goed, af te stoten naar
een gereglementeerd gewestelijk typeformulier dat dan maar inge-
vuld zou moeten worden. De gewestelijke inspectiedienst kan, wat
onze fractie betreft, enkel conformiteitsattesten afgeven. Het moet
dan wel gaan om één conformiteitsattest en geen drie verschillende
categorieën.

Hiermee kom in tot het amendement van de heer Michel Lemaire
dat ertoe strekt om de lijst van deskundigen niet te laten aanleggen
door de regering. Ik vraag mij af op grond waarvan hij die lijst wil
laten samenstellen. Het zou, volgens mij, al voldoende zijn dat de
regering vertrekt van de lijst van deskundigen bij de rechtbank. Het
belangrijkste is dat de regering billijke honoraria van de deskundigen
vastlegt in overleg met de professionele organisatie van de beoogde
deskundigen. Immers, op grond van de slechte verloning door de
Federale Overheidsdienst Justitie slagen de rechtbanken er alsmaar
minder in om nog deskundigen voor hun diensten te strikken.

Om af te ronden, Brussel verarmt voortdurend, veroudert een
klein beetje minder snel dan voorheen en verkleurt tegen TGV-snel-
heid. Thans lijkt al wie jong, alleenstaand, arm, illegaal of allochtoon
is, zich hier in hun natuurlijke biotoop thuis te voelen. Het is dus
nodig om te trachten minder precaire burgers aan te trekken. Het
muilbanden van de vrije markt levert daartoe geen bijdrage. Er kan
wel aanvullend worden opgetreden door de overheid. Een enorme
inspanning om in het gewest weer enkele duizenden sociale huur-
woningen neer te zetten, is hoogst noodzakelijk. Met een globaal
aanbod dat opnieuw aan de noden beantwoordt, kan met kansen op
succes een gericht beleid van bevolkingsmix worden gevoerd dat aan
de schrijnende fiscale en economische noden van het gewest beant-
woordt.

Onderhavig ontwerp van ordonnantie zal daar weinig of niets toe
bijdragen. Eens goedgekeurd zal de ordonnantie het zoveelste staal-
tje zijn van een wetgevend stakhanovisme dat te allen prijze een
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invulling wil geven aan alle nobele principes die in het internationaal
recht, zoals dat door België, in al zijn samenstellingen, sowieso reeds
onderschreven is, uitentreuren opgesomd worden.

Mme la Présidente. � Nous reprendrons la séance à 14 h 30
par les questions d�actualité. Nous examinerons ensuite les articles
du projet en discussion étant entendu que la justification des
amendements ne se fera qu�au moment du vote puisqu�ils ont été
amplement justifiés en commission et dans les discours qui ont émaillé
cette matinée.

La séance plénière du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
est close.

De plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is
gesloten.

� Prochaine séance plénière cet après-midi à 14 h 30.

Volgende plenaire vergadering deze namiddag om 14.30 uur.

� La séance plénière est levée à 13 h 30.

De plenaire vergadering wordt om 13.30 uur gesloten.
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