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puisqu'il y a un léger retard par rapport aux 

châssis, comme vous l'avez expliqué. 

 

Il est vrai que nous devons comprendre que 

l'information parue dans la presse peut choquer 

quand on sait les efforts que chacun doit fournir 

aujourd'hui pour gérer l'énergie. On entend des 

pièces chauffées à 29 degrés avec les fenêtres 

ouvertes. Il est clair que ce problème mérite 

réflexion et des pistes de solution. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

14 Question de Nicolas Parent à Mathieu Michel 

(Digitalisation, Simplification administrative, 

Protection de la vie privée et Régie des 

Bâtiments, des Instit. Culturelles) sur "La 

situation des archives au tribunal de première 

instance de Liège" (55031200C) 

14 Vraag van Nicolas Parent aan Mathieu 

Michel (Digitalisering, Administratieve 

Vereenvoudiging, Privacy en Regie der 

Gebouwen, de Culturele Instel.) over "De 

bewaring van het archief van de rechtbank van 

eerste aanleg te Luik" (55031200C) 

 

14.01  Nicolas Parent (Ecolo-Groen): Monsieur le 

secrétaire d’État, je voudrais vous interroger sur 

les archives judiciaires à Liège qui se trouvent 

dans le tribunal de première instance qui jouxte le 

palais historique des Princes-Évêques. Ce 

bâtiment, pourtant neuf, présente plusieurs 

problèmes: l'humidité attaque les armoires dans 

lesquelles sont stockées les archives; les 

documents identifiés, manifestement en cours 

d'utilisation, sont rongés par l'eau et par les fuites, 

des fuites qui laissent apparaître des filets d’eau 

sur les murs et forment des flaques au sol. Le 

système de chauffage et de climatisation ne 

semble pas optimal. Les locaux seraient par 

ailleurs dépourvus de thermomètre et 

d’hygromètre et un tonneau de jardin aurait été 

placé pour récolter l’humidité. 

 

Cette situation n’est pas conforme aux obligations 

inscrites dans l’arrêté ministériel du 12 décembre 

2016 relatif aux normes techniques des locaux 

d'archives des autorités administratives et 

établissements publics fédéraux. Ce matin, j'ai 

interrogé le secrétaire d'État Thomas Dermine, 

chargé de la Politique scientifique fédérale, qui a 

confirmé ces informations, notamment grâce au 

rapport établi par les Archives générales du 

Royaume en 2019 sur la situation de ces archives 

judiciaires. 

 

Avez-vous connaissance de la situation? Si oui, 

quelles sont les solutions à préconiser pour 

répondre aux problèmes constatés? Comptez-

vous demander une évaluation ou faire procéder à 

une enquête approfondie afin d’identifier l’origine 

des problèmes d’humidité et les solutions à 

apporter tant au niveau du bâtiment que du 

sauvetage des archives en péril, le cas échéant 

en collaboration avec le secrétaire d'État Thomas 

Dermine? 

 

14.02  Mathieu Michel, secrétaire d'État: 

Monsieur le député, la Régie des Bâtiments 

m'informe qu'elle a bien connaissance de la 

situation. Actuellement, les archives de la justice 

sont situées en sous-sol des extensions du palais 

de justice de Liège. Ces sous-sols ont été 

construits lors de la réalisation des 

aménagements urbains de la place Saint-

Lambert, alors que le projet de construction des 

bâtiments n'était pas prêt. La voirie et certains 

abords ont été construits sur ces sous-sols. Dès le 

départ, la Régie des Bâtiments a constaté des 

infiltrations. Un cadastre des zones 

problématiques a été effectué. Celles-ci 

concernent aussi d'autres juridictions et des zones 

vides (?). Divers tests ont été réalisés pour 

identifier l'origine de ces infiltrations. Il a été 

procédé au placement de goulottes de récolte 

d'eau pour tenter de canaliser ces infiltrations. 

 

Les sous-sols concernés ayant été construits en 

partie sous la voirie de la rue de Bruxelles, cette 

situation ne permet malheureusement pas 

d'intervention directe sur les infiltrations. Si une 

évacuation des archives est prévue, elle relève de 

la décision du SPF Justice. 

 

14.03  Nicolas Parent (Ecolo-Groen): Monsieur le 

secrétaire d'État, je pense qu'à travers votre 

réponse vous vous rendez compte de l'énormité 

de la situation. Des goulottes pour canaliser l'eau 

dans des bâtiments où on stocke des archives! 

J'ai constaté par moi-même que l'eau continue à 

tomber sur ces archives, et parfois ce sont des 

dossiers en cours. La responsabilité de l'État est 

ici engagée, et je ne manquerai pas d'interroger le 

ministre de la Justice concernant une gestion 

immédiate des problèmes, ne fut-ce que pour 

déplacer les archives en question. 

 

À moyen et à long terme, il faut trouver une 

solution pour stocker dans des bâtiments ad hoc 

ces archives. Un plan d'action peut-il être 

envisagé en lien avec les Archives de l'État? Il y a 

un gros problème de stockage des archives à 

Liège, qui ne sera pas résolu sans créer des lieux 

ad hoc. Le transfert vers Mons convient pour 

certaines archives, mais quand il s'agit d'archives 
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usuelles dont on a besoin au quotidien, dont des 

documents judiciaires, cela pose d'autres 

problèmes. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

15 Vraag van Jan Briers aan Mathieu Michel 

(Digitalisering, Administratieve 

Vereenvoudiging, Privacy en Regie der 

Gebouwen, de Culturele Instel.) over "Het 

schrijnend personeelstekort bij de Regie der 

Gebouwen en de daaruit voortvloeiende 

vertragingen" (55031257C) 

15 Question de Jan Briers à Mathieu Michel 

(Digitalisation, Simplification administrative, 

Protection de la vie privée et Régie des 

Bâtiments, des Instit. Culturelles) sur "Le 

manque flagrant de personnel à la Régie des 

Bâtiments et les retards qui en découlent" 

(55031257C) 

 

15.01  Jan Briers (cd&v): Mijnheer de 

staatssecretaris, het is al lang geen geheim meer 

dat de Regie der Gebouwen met een groot 

personeelstekort kampt. 

 

Dat is niet alleen voelbaar in de praktijk, maar 

wordt ook bevestigd door de cijfers van het 

Infocenter. Daar zien we hoe de voorbije 10 jaar 

het personeelsbestand van 1.000 voltijdse 

betrekkingen naar 800 is gedaald en dat terwijl de 

Regie der Gebouwen nog steeds bevoegd is voor 

het beheer van meer dan 900 

overheidsgebouwen. Daarbovenop komen nog 

eens de langdurige afwezigheden. Eind 2021 

waren dat er nog 108, meer dan 12 % van het 

totale personeelsbestand. 

 

De reden waarom ik dit aankaart, is omdat wij van 

verschillende partners in de Federale 

Wetenschappelijke Instellingen horen dat 

belangrijke projecten immense vertragingen 

oplopen die direct of indirect te wijten zijn aan dit 

personeelstekort. 

 

Wat zijn volgens u de voornaamste oorzaken van 

deze problematiek? Welke stappen zult u 

ondernemen om dit aan te pakken? Zijn er 

wervingscampagnes gepland in de nabije 

toekomst? Kunt u bevestigen dat het 

dakrestaurant van het MIM al ruim 5 jaar dicht is 

omdat er bij de Regie geen 

bouwverantwoordelijke wordt gevonden? 

Vanochtend zei de heer Dermine dat dit zijn 

lievelingsterras was. Zodra het klaar is, wil ik u 

graag uitnodigen voor een lunch op dit meest 

unieke plekje van Brussel. 

 

Gerechtsgebouwen blijven u duidelijk 

bezighouden. Daarnet hoorde ik u over de 

gerechtsgebouwen in Verviers, Charleroi, Brussel 

en Luik. Mijn vraag betreft een gerechtsgebouw 

dat u mag afgeven en waaraan u dus geen kosten 

meer zult hebben. Werd er ondertussen 

vooruitgang geboekt in het dossier rond de 

overdracht van het bijgebouw van het Gentse 

justitiepaleis aan de Vlaamse Opera? Dat sleept 

immers al geruime tijd aan. Wat is daar de stand 

van zaken? Heeft dit ook met personeelstekort te 

maken? 

 

Ten slotte, kunt u meedelen hoeveel architecten 

de Regie der Gebouwen tewerkstelt die exclusief 

werken rond gebouwen in Vlaanderen? 

 

15.02 Staatssecretaris Mathieu Michel: Tot in 

2018 beschikte de Regie der Gebouwen over 

geen enkele gecertificeerde 

selectieverantwoordelijke en was ze voor haar 

aanwervingen volledig afhankelijk van de 

beschikbaarheid van de consultants van Selor. 

Dat resulteerde in een zeer laag aantal 

aanwervingen, terwijl het aantal 

oppensioenstellingen heel hoog lag.  

 

Vanaf 2019 heeft de Regie der Gebouwen 

personeelsleden kunnen laten opleiden tot 

gecertificeerde selectieverantwoordelijke. 

Momenteel hebben wij zo zeven 

verantwoordelijken in dienst. Hierdoor is het aantal 

aanwervingen per jaar flink toegenomen.  

 

Ondertussen is de arbeidsmarkt zodanig 

geëvolueerd dat het steeds moeilijker is om 

bepaalde vacatures in te vullen. De Regie der 

Gebouwen heeft vooral nood aan allerlei 

technische, bouw- en vastgoedprofielen. Dat zijn 

ondertussen allemaal knelpuntberoepen 

geworden, naast de reeds gekende 

knelpuntberoepen zoals IT en Finance. In 

vergelijking met de privémarkt is de aanwerving 

van deze knelpuntberoepen heel moeilijk, vooral 

door het verschil in secundaire 

arbeidsvoorwaarden, zoals de afwezigheid van 

dienstwagens of maaltijdcheques.  

 

De stappen die gezet werden om het 

personeelstekort weg te werken, zijn onder andere 

de opleiding van zeven interne 

selectieverantwoordelijken bij de Regie om 

selectieprocedures te organiseren volgens 

procedures van Selor. Al drie jaar op rij worden er 

ongeveer 100 nieuwe personeelsleden per jaar 

aangeworven. Er staat ook een jaarlijks budget ter 

beschikking voor rekrutering door 


