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AVIS   LOG.20.04.AV 

Avis sur l’avant-projet de décret portant confirmation 
des arrêtés de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de 
la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. 

Avis adopté le 28/08/2020 
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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Elio Di Rupo, Ministre-Président de la Wallonie 

Date de réception de la 
demande : 

23/07/2020 

Délai de remise d’avis : Début septembre 2020 

Préparation de l’avis : Le Pôle Logement s’est réuni le 25 août. Le projet d’avis a 
été finalisé par voie électronique le 28 août. 

Brève description du dossier Ces articles visent à confirmer les arrêtés de pouvoirs 
spéciaux : 
• suspendant temporairement les décisions 

d’expulsions domiciliaires administratives et 
judiciaires et prolongeant cette suspension ;  

• élargissant les missions de la SWCS afin de mettre en 
place un prêt à taux zéro pour le paiement du loyer ;  

• prenant des mesures diverses en matière de bail 
d’habitation. 
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Les mesures prises en matière de logement sont reprises au chapitre 9 de l’avant-projet de décret. 
 

Art. 34. L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 4 du 18 mars 2020 suspendant 
temporairement l’exécution des décisions d’expulsions domiciliaires administratives et 
judiciaires est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur, conformément à l’article 
4 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans 
le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.  

Art. 35. L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 12 du 2 avril 2020 modifiant l'arrêté 
de pouvoirs spéciaux n° 4 du 18 mars 2020 suspendant temporairement l’exécution des 
décisions d’expulsions administratives et judiciaires est confirmé avec effet à la date de son 
entrée en vigueur, conformément à l’article 4 du décret du 17 mars 2020 octroyant des 
pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.  

Art. 36. L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 18 du 17 avril 2020 prolongeant la 
période de suspension d’exécution des expulsions administratives et judiciaires est confirmé 
avec effet à la date de son entrée en vigueur, conformément à l’article 4 du décret du 17 mars 
2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise 
sanitaire du COVID-19.  

Art. 37. L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 21 du 22 avril 2020 modifiant 
l’article 175.2 du Code wallon de l’habitation durable visant un élargissement des missions de 
la Société wallonne du crédit social est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur, 
conformément à l’article 4 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au 
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.  

Art. 38. L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 22 du 22 avril 2020 prenant des 
mesures diverses en matière de bail d'habitation est confirmé avec effet à la date de son 
entrée en vigueur, conformément à l’article 4 du décret du 17 mars 2020 octroyant des 
pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.  

Art. 39. L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 33 du 4 mai 2020 prolongeant la 
période de suspension de l’exécution des décisions d’expulsions domiciliaires administratives 
et judiciaires est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur, conformément à 
l’article 4 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement 
wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.  

Art. 40. L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 40 du 13 mai 2020 interdisant 
temporairement les expulsions administratives et judiciaires est confirmé avec effet à la date 
de son entrée en vigueur, conformément à l’article 4 du décret du 17 mars 2020 octroyant des 
pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. 
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AVIS 

 
1. Remarques générales  
 
Le Pôle prend acte et soutient la confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 
afin d’assurer la sécurité juridique des mesures, globalement positives, prises en matière de logement. 
Toutefois, il tient à formuler les remarques suivantes :  
 

• la bonne information représente un défi dans un contexte de crise, mais elle est indispensable 
pour assurer une prise d’effet adéquate des mesures. L’adoption de plusieurs arrêtés de 
suspension des délais a compliqué la computation des délais et par conséquent, l’information 
au public. Il aurait été plus judicieux d’adopter un premier arrêté suspendant les délais et un 
second mettant fin à la suspension. Le calcul des jours de suspension aurait ainsi été simplifié, 
ce qui aurait facilité la communication au public ; 

• l’évaluation des effets des mesures en question devrait être prévue afin d’en tirer des 
enseignements utiles dans le cas où un épisode aigu de la crise venait à se reproduire ; 

• il apparaît nécessaire de prévoir une sortie plus progressive des dispositions prises dans une 
phase de confinement afin d’éviter les effets négatifs de leur levée (comme par exemple 
l’engorgement des services).  

 
 
2. Remarques particulières  
 
2.1 Mesures relatives aux expulsions domiciliaires administratives et judiciaires  
 
Le Pôle estime que la décision de suspendre les expulsions domiciliaires administratives et judiciaires 
était nécessaire pour limiter la propagation du Covid-19. L’adoption de cette mesure dans un délai rapide 
après l’entrée en vigueur du confinement est à saluer.  
La suspension des décisions d’expulsion a été prolongée plusieurs fois jusqu’au 8 juin 2020 inclus. La note 
précise que ce dernier délai visait à "permettre aux différents acteurs disposant d'une offre de logement de 
se remettre en ordre de marche, de permettre des visites de logement et donc de permettre aux familles 
concernées de trouver une offre de relogement".  
Cette levée de la suspension de l’exécution des décisions d’expulsion est intervenue bien trop 
rapidement. D’une part, de très nombreux services restaient difficilement accessibles avant cette date 
en raison des mesures encore en vigueuri. Des retours de terrain nous indiquent que de nombreux 
services sociaux et administratifs étaient encore difficilement joignables en juin.  
D’autre part, compte tenu de l’arrêt des visites de logement en vue d’une location pendant plusieurs 
semaines, des prorogations des baux intervenus durant le confinement et des nouvelles aspirations à 
déménager qu’il a suscitées, une reprise de l’activité sur le marché locatif a pu avoir un effet de 
compensation avec un risque de congestion dans la recherche de logement abordable.  
Ces éléments questionnent la possibilité pour les ménages concernés de bénéficier des solutions 
habituellement accessibles en cas d’expulsion. Une prolongation plus importante de l’interdiction 
d’expulsion comme ce fut le cas à Bruxelles aurait sans doute permis une reprise adaptée et 
correspondant au caractère progressif du déconfinement et de la reprise des activités.  
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Le Pôle regrette toutefois l’absence de données systématiques sur les expulsions en Wallonie et 
l’absence de mesures compensatoires pour les propriétaires-bailleurs lésés dans le cadre d’un jugement 
d’expulsion prononcé avant le confinement. Cette lacune en matière de données rend particulièrement 
difficile l’évaluation de l’impact de la crise et des mesures sur ces phénomènes (combien de ménages 
étaient concernés ?). Plus généralement, des données sur l’ampleur et l'évolution des expulsions 
judiciaires et domiciliaires en Wallonie sont utiles pour mieux comprendre ces phénomènes et pour 
calibrer une politique pertinente de prévention des expulsions qui constitue une dimension 
incontournable de la prévention du sans-abrisme.  
 
 
2.2 Mise en place du prêt à taux zéro pour le paiement du loyer 
 
Le Pôle reconnaît la nécessité d’apporter une aide afin de limiter le risque de non-paiement des loyers 
pour les locataires touchés par une perte de revenu et qui n’auraient pas réussi à trouver une solution 
amiable avec leur propriétaire. Toutefois, le choix de le faire sous la forme d’un prêt pose question. 
Contracter une nouvelle dette, même à taux zéro, peut être difficile à vivre pour des ménages qui 
viennent d'être confrontés à une baisse soudaine de leur revenu. Ce dispositif a néanmoins le mérite 
d’offrir une solution à court terme pour des ménages qui n’auraient pas pu payer leur loyer. En ce sens, 
il semble adapté à ses objectifs : répondre à des difficultés conjoncturelles liées à la crise sanitaire. 
Répondre à des difficultés structurelles telles que le surendettement par exemple n’est pas visé par ce 
programme et a fortiori, il n’est légitimement pas adapté pour des situations de grande difficulté. 
 
Le Pôle Logement déplore la faiblesse de communication autour du produit « locaprêt » de la part des 
autorités régionales. La SWCS a d’ailleurs enregistré une très nette augmentation de l’intérêt pour ce 
produit suite à une communication du Ministre sur les ondes de La Première. 
 
Le Pôle Logement estime que les acteurs locaux (communes, CPAS, SLSP, associations de promotion 
du logement, agences immobilières, associatifs et syndicaux…) devraient être des acteurs privilégiés 
dans la communication de ce produit pourvu qu’elle soit concertée et organisée.  
 
Les conditions d’accès à ce dispositif ont pour effet d’exclure les personnes en défaut de paiement fichés 
à la BNB, en surendettement ou ayant des capacités de remboursement insuffisantes. Quelle solution 
s’offre, dès lors, aux personnes ayant des difficultés financières préexistantes ?  
Dans sa réponse à la question parlementaire de M. Devin du 14 juillet 2020 sur la prolongation du 
« locaprêt », le Ministre Dermagne précise que 23 dossiers ont été acceptés sur 41 dossiers rentrés. Ce 
faible nombre interpelle surtout lorsqu’on le compare au nombre de personnes en chômage temporaire 
en Belgique (129.000 en juin 2020 selon Statbel). La SWCS précise, quant à elle, qu’en date du 25 août, 
le nombre d’inscriptions pour un « locaprêt » était de 193. Seuls 64 dossiers nous sont parvenus complets 
et ont pu être analysés. Parmi eux, 42 demandes réunissaient les conditions. Un client a souhaité annuler 
sa demande alors qu’à deux reprises, la SWCS a dû assumer, à regret, ses responsabilités de prêteur et 
refuser la demande. Les 39 autres dossiers ont tous connu une suite favorable. Les autres dossiers ne 
pouvaient faire l’objet d’un « locaprêt » pour des raisons diverses (dont 14 pour un fichage non régularisé 
à la BNB). A ce jour, 6 dossiers sont toujours en cours de traitement. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Pôle estime qu’une allocation de loyer serait plus adaptée à la 
situation et répondrait au risque persistant d’une augmentation des impayés en raison de la crise sociale 
et économique découlant de la crise sanitaire. La mise en œuvre d’une telle allocation implique une 
régulation effective des loyers qui doit nécessairement intervenir avant l’application de cette mesure 
afin d’éviter un effet à la hausse sur les loyers.  
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Notons que la crise sanitaire est survenue dans un contexte de crise du logement. Le confinement 
imposé à l’ensemble de la population a renforcé les problématiques les plus aiguës de cette crise du 
logement. 
 
Il conviendrait de prendre la juste mesure de cet impact sur la situation déjà tendue et des retombées 
sociales qui en découleront encore dans les mois à venir. 
 
 
 

i A titre d’exemple, les permanences info-conseils logement du SPW Logement n’ont été accessibles au public qu’à partir du 8 juin 2020. 
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