
Kroll 
Secretair 

EN 
la CADA 

Commission repionale d'acces aux documents administratifs 

Commune d'Evere 
Square Hoedemaekers 10 
1140 Evere 

Karolien MAERTEN 
T 02 800 34 16 
F 02 800 38 17 
kmaerten@gob.brussels 

192.17 

CONCERNE 	Commission regionale d'acces aux documents administratifs 

ANNEXES 1 

BRUXELLES 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, l'avis donne par la Commission 
regionale d'acces aux documents administratifs le 15 septembre 2017. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma consideration distinguee. 
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Commission d'acces aux documents administratifs de la Region de Bruxelles-Capitale 

Avis n° 192.17 

Article 9 de la loi du 12 novembre 1997 

sur la publicite de l'administration dans les provinces et les communes 

Objet: la demande de communication d'une « copie de la reglementation entourant l'installation 
du cabinet du bourgmestre pour la Commune d'Evere » adressee par Madame Ariane THIEBAUT 
a la commune d'Evere 

LES FAITS 

1. Le 11 aofit 20171, Madame THIEBAUT a adresse un courrier electronique a la commune 
d'Evere, via la plateforme www.transparencia.be  (ci-apres : « Transparencia ») afin d'obtenir 
« en reponse a cet e-mail et par format electronique, copie de la reglementation entourant 
l'installation du cabinet du bourgmestre pour la Commune d'Evere ». 

Dans sa demande, elle explique que « pour le federal, les communautes et les regions, 
l'installation des cabinets ministeriels est encadree par l'arrete royal du 19 juillet 2001 », mais 
que ses recherches ne lui ont pas permis « d'identifier un texte legislatif similaire pour les 
cabinets communaux ». Elle constate, en outre, que « les chefs de cabinet communaux ne sont 
pas non plus soumis a l'obligation de declaration de mandat ». 

2. Cette demande a donne lieu aux echanges suivants, sur la plateforme Transparencia : 

17 aoiit 2017 

Chere Madame Thiebaut, 

Nous accusons reception de votre demande d'information. 

Nous vous informons que votre demande est mise en suspens dans l'attente de vos coordonnees 
postales. 

Bien a vous, 

Sophie Deuvaert 

18 aoilt 2017 

Madame Deuvaert, 

Je ne vois pas en quoi l'obtention dune copie du statut des collaborateurs des cabinets communaux 
necessite la communication de mon adresse postale. Ii s'agit dune demande de renseignement 
port& generale, qui est tout a fait transmissible par voie electronique. 

1  Selon la plateforme transparencia. 
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Je me vois donc dans l'obligation den deduire que la Commune d'Evere m'oppose une nouvelle fois 
un refus implicite et non motive reglementairement, contre lequel j'introduis une demande de 
reconsideration ainsi qu'une demande d'avis aupres de la CADA. 

Un historique complet de mes demandes d'acces A l'information ainsi que des correspondances est 
disponible sur Internet A l'adresse suivante : http://transparencia.be/fr  BE/request/re...  

Veuillez agreer, Madame Deuvaert, l'expression de mes sentiments distingues. 

Ariane THIEBAUT 

3. Le 18 aofit 2017, Madame THIEBAUT a introduit une demande d'avis aupres de la 
Commission. 

Elle precise qu'une demande de reconsideration a ete adressee, le meme jour, a la commune et 
communique le lien A partir duquel la demande initiale et les echanges de courriers 
electroniques - en ce compris la demande de reconsideration - peuvent etre consultes. 

La demanderesse indique qu'elle souhaite que son adresse postale reste confidentielle afin de ne 
pas pouvoir etre identifiee formellement. 

4. Par un courrier du 21 aofit 2017 le secretariat de la Commission a invite la commune A faire 
part de ses observations pour le ler  septembre 2017. 

5. La commune a adresse ses observations par un courrier du 5 septembre 2017. 

Elle attire rattention sur le fait qu'elle n'a pas encore pris position sur le fond de la demande. 
Elle explique que les echanges ont uniquement port e sur le mode de communication des 
donnees. 

La commune attire l'attention sur le fait que le delai de reponse n'est pas ecoule et qu'il n'y a 
donc pas de refus implicite. 

La commune considere que « cette demande peut etre rencontree, sous les reserves qui 
suivent ». 

Sur le mode de communication, la Commune indique que ses procedures internes prevoient 
l'envoi par courrier postal des reponses A des demandes d'acces. Elle fait reference A l'avis 
159.17 rendu par la Commission au sujet de la communication par la voie postale et observe que 
« si [la] Commission ne voit pas pourquoi une commune refuserait de repondre par courriel, ceci 
n'implique pas qu'une commune doive repondre par courriel lorsqu'un demandeur en fait la 
demande ». Selon elle, « l'ordonnance du 13 fevrier 2014 ne cree pas une telle obligation dans le 
chef de l'autorite ». Elle estime qu'elle « peut donc repondre par courrier postal, ce meme si le 
recours au medium postal n'est pas celui qu'encourage revolution generale de la 
reglementation ». La commune d'Evere precise le motif pour lequel elle refuse, en respece, la 
communication par courrier electronique : il s'agit pour elle de s'assurer de ridentite du 
demandeur, ce que ne permet pas une adresse electronique. Elle souligne, sur ce point précis, 
que la position de Transparencia, sur l'usage eventuel d'un pseudonyme est ambivalente. 

Sur le fond, la commune se Were a l'avis 156.16 de la CADA et indique que, dans la mesure øü la 
demande porte sur une reglementation qui n'emane pas de la commune, elle est irrecevable. Elle 
indique pour le surplus qu'elle est disposee A « repondre favorablement A la demande, une fois 
obtenue l'adresse postale de la demandeuse, en communiquant a celle-ci les decisions de portee 
generale prises par le Conseil communal A propos du Secretariat du Bourgmestre ». 
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II. 	RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'AVIS 

1. L'article 5, alinea 2, de la loi du 12 novembre 1997 precise que « pour les documents A 
caractere personnel, le demandeur dolt justifier d'un interet ». 

L'article 2, 30  definit les documents A caractere personnel comme etant « ceux qui comportent 
une appreciation ou un jugement de valeur relatif a une personne physique nommement 
designee ou aisement identifiable ou la description d'un comportement dont la divulgation peut 
manifestement causer un prejudice a cette personne ». 

Tel n'est pas le cas en l'espece. La demanderesse n'a donc pas A justifier d'un interet particulier. 

2. L'article 9, § 1er, alinea 1, de la loi du 12 novembre 1997 precitee dispose, pour la Region de 
Bruxelles-Capitale : 

Lorsque le demandeur rencontre des difficultes pour obtenir la consultation ou la correction d'un 
document administratif en vertu de la presente loi, y compris en cas de decision explicite de rejet 
visee a Particle 7, alinea 5, ii peut adresser a Pautorite administrative provinciale ou communale 
concernee une demande de reconsideration. Au meme moment, il demande a la Commission 
Regionale d'acces aux documents administratifs creee par l'ordonnance du 30 mars 1995 relative a 
la publicite de l'administration, d'emettre un avis. 

Ii apparait du site Transparencia - et la commune ne le conteste pas - qu'une demande de 
reconsideration a ete adressee A la commune le 18 aout 2017. La demande d'avis a ete adressee 
A la Commission le meme jour, par courrier electronique. 

3. L'article 7, alineas 3 et 4, de la loi du 12 novembre 1997 dispose: 

L'autorite administrative provinciale ou communale qui ne peut reserver de suite immediate a une 
demande de publicite ou qui la rejette communique dans un delai de trente jours de la reception de 
la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le delai ne pourra jamais 
etre prolonge de plus de quinze jours. 

En cas d'absence de communication dans le delai prescrit, la demande est reputee avoir ete rejetee. 

La demande de publicite a ete introduite sur la plateforme Transparencia le 31 juillet 2017. 

Le 18 aoirt 2017, la demanderesse a deduit des echanges de courriels reproduits ci-dessus que 
la commune lui opposait un « refus implicite », contre lequel elle a immediatement introduit une 
demande de reconsideration, ainsi qu'une demande d'avis A la Commission. 

A la date du 18 aolit 2017, la commune n'avait refuse ni expliciternent, ni implicitement, de 
communiquer l'information sollicitee. Le refus implicite de communication des documents 
demandes ne peut etre deduit que d'une absence de communication dans le (Mai de 30 jours, A 
compter de l'introduction de la demande. Ce delai n'etait pas ecoule le jour ofi la demanderesse a 
introduit sa demande d'avis. 

En revanche, il apparait, de l'echange de courriers electroniques intervenu entre la 
demanderesse et la commune que cette derniere exigeait une adresse postale oft envoyer les 
documents sollicites. 

En tant qu'elle porte sur le refus de communiquer les informations demandees par le biais de la 
plateforme Transparencia, la demande d'avis n'est pas prematuree. 

En tant qu'elle porte  sur un refus de communiquer ces informations, la demande d'avis est en 
principe prematuree. 
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Dans un souci de bonne administration et d'economie de procedure, la Commission estime 
opportun, dans le cas d'espece, de ne pas se limiter a la question des modalites de 
communication des informations demandees et de donner son avis sur le fond de la demande. 

III. EXAMEN DE LA DEMANDE 

a) Les modalites de la demande d'acces : l'introduction d'une demande via Transparencia 

Dans son avis n° 159.172, et des avis posterieurs, la Commission s'est prononcee comme suit: 

« 	la commission est d'avis que les demandes qui sont adressees aux autorites administratives 
travers la plateforme `transparencia' doivent toutes etre traitees dans le respect notamment des 
articles 10, 11 et 32 de la Constitution, des lois, decrets et ordonnances adoptes en vertu de cette 
derniere disposition, et des principes generaux du droit administratif, de la meme maniere que le 
seraient des demandes formulees par d'autres biais. 

En d'autres termes, il s'agit de reserver a ces demandes les memes garanties qu'a toute autre 
demande d'acces, mais egalement de leur appliquer les memes exigences inscrites dans les 
legislations relatives A la publicite de l'administration, le cas echeant sans rompre avec 
l'inte.rpretation constante qui est faite de ces dispositions par les autorites , instances et juridictions 
appelees A les appliquer. 

Or, par exemple, s'il est vrai que la loi du 12 novembre 1997 prevoit, en son article 6, qu'une 
demande doit etre adressee par ecrit it l'autorite administrative locale, sans exclure que cet ecrit 
puisse prendre la forme d'un courrier electronique, cette condition, commune A d'autres 
legislations relatives A la publicite de l'administration, est interpretee souplement par les 
administrations, qui accueillent et traitent les demandes formulees par la voie electronique. 

1...1 

En cc qui concerne la recevabilite d'une demande adressee par le biais de « transparencia », il n'y a 
pas lieu de faire prevaloir une interpretation restrictive de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1997, 
en exigeant un ecrit signe et permettant l'identification du demandeur, au risque de commettre une 
rupture inexpliquee par rapport A une ligne de conduite jusque là constante des autorites publiques 
s'agissant d'interpreter - souplement - cette exigence et d'accepter de repondre A des demandes 
formulees par simple courrier electronique ». 

Toutefois, lorsque la demande porte sur un document A caractere personnel, l'autorite doit verifier 
l'identite du demandeur pour apprecier s'il dispose de l'interet legalement requis pour y acceder, cc 
que ne permet pas l'envoi d'un simple message electronique. Une telle demande devrait etre 
declaree irrecevable, mais l'autorite pourrait inviter le demandeur a lui readresser une demande 
strictement conforme aux exigences formelles de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1997 ». 

Conformement a cette jurisprudence, la Commission est d'avis que la demande d'acces adressee 
a la commune par le biais de Transparencia est recevable. 

2  Voy. egal. l'avis 156.16 (fonde sur l'article 21, alinea 2, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative A la 
publicite de l'administration). 
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b) L'objet de la demande d'acces : la notion de document administratif 

1. La demande d'acces concerne « la reglementation entourant l'installation du cabinet du 
bourgmestre pour la Commune d'Evere ». 

La Commission ignore si cette « reglementation » existe ou s'il existe un « document » detenu 
par la commune, relatif l'installation du cabinet du bourgmestre. 

2. L'article 32 de la Constitution consacre « le droit de consulter chaque document administratif 
et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixes par la loi, le decret ou la regle 
fixee a Farticle 134 ». Selon les travaux preparatoires, le « document administratif >> vise est 
« toute information, sous quelque forme que ce soit, dont les autorites administratives disposent 
[...] toutes les informations disponibles quel qu'en soit le support »3. 

Les differentes legislations relatives a la transparence administrative reprennent cette 
definition. Ainsi, l'article 2, alinea 2, 2°, de la loi du 12 novembre 1997 Mira le « document 
administratif >> comme etant « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une 
autorite administrative dispose ». 

II resulte de ces definitions, que « si le support de l'information importe peu, ii faut, a tout le 
moms, que celle-ci soit materialisee dans un support pour se voir qualifiee de 'document 
administratif »4. 

La Commission a déjà indique que le droit d'acces aux documents administratifs ne vaut que 
pour des documents administratifs existants et qu'il n'impose pas a l'autorite administrative 
concernee d'etablir des documents inexistants5. 

3. En ce qui concerne la reglementation applicable, la demande ne porte pas sur la 
communication d'un document administratif, mais consiste en une demande de renseignement. 
Elle est de ce fait irrecevable. 

Si la commune detient un document relatif a l'installation du cabinet du bourgmestre, ce 
document entre en principe dans le champ d'application de la loi du 12 novembre 1997. 

Si un tel document n'existe pas, la Commission est d'avis que la commune n'est pas tenue, sur la 
base de la loi du 12 novembre 1997, de fournir des renseignements sur les dispositions 
applicables6. 

c) Les exceptions a la publicite 

L'article 7, alinea ler, de la loi du 12 novembre 1997 consacre des exceptions (facultatives) au 
droit d'acces : 

« Sans prejudice des autres exceptions etablies par la loi, le decret ou l'ordonnance pour des motifs 
relevant de l'exercice des competences de l'autorite federale, de la Communaute ou de la Region, 
l'autorite administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, 

3  Doc. pan. Ch. repr., sess. 1992-1993, no 839/1, p. 5. 

4  L. MANISCALCO, « La notion de document administratif », in La publicite de l'administration, Vingt ans 
apres, bilans et perspectives (dir. V. MICHIELS), Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 115. 

5  Voy. not. l'avis n° 4.1997; la decision n° 21.2005 ; l'avis n° 59.2012. 

6  Voy. not. l'avis n° 156.16. 
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d'explication ou de communication sous forme de copie dun document administratif dans la 
mesure oü la demande: 

10 concerne un document administratif dont la divulgation peut etre source de meprise, le 
document etant inacheve ou incomplet; 

2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et a titre confidentiel a l'autorite; 

3° est manifestement abusive; 

4° est formulee de facon manifestement trop vague ». 

Ii n'apparait donc pas que les informations demandees soient couvertes par lune de ces quatre 
exceptions particulieres. 

d) Les modalites de la communication des documents administratifs 

1. La loi du 12 novembre 1997 ne definit pas les modalites de « communication » des copies. En 
particulier, elle n'impose pas explicitement de repondre favorablement A la demande de 
communication par voie electronique. 

A l'heure actuelle, les echanges par voie electronique se generalisent, voire deviennent la voie 
normale d'echange entre les administrations et les administres. 

La Commission est d'avis que le mode de transmission le plus commode, le plus rapide, le plus 
ecologique et le moms onereux, de documents administratifs numerises est leur envoi par voie 
electronique, lorsque l'administre dispose des moyens techniques necessaires et lorsqu'il 
privilegie lui-meme ce mode de communication. 

2. La Commission est d'avis que la commune est libre de faire usage ou non de la plateforme 
Transparencia7. En consequence, la commune peut exiger de la demanderesse qu'elle lui 
communique une adresse electronique personnelle, a laquelle les documents sollicites lui seront 
envoyes. De ce point de vue, la demande de faire exclusivement usage de la plateforme 
Transparencia est manifestement abusive. 

3. Dans le cas d'espece, la Commission constate que la demanderesse est particulierement 
soucieuse de ne pas etre « formellement identifiee » par le biais de son adresse postale 
notamment. 

Si la loi du 12 novembre 1997 ne formule pas expressement cette exigence, la Commission 
constate que d'autres legislations relatives A la transparence et A la publicite de l'administration 
exigent que les demandes d'acces A des documents administratifs soient signees. Elle est d'avis 
qu'il est conforme au droit commun qu'une administration soit en mesure d'identifier l'auteur 
dune demande qui lui est adressee avant de lui repondre. L'usage d'une adresse electronique 
personnelle peut suffire a rencontrer cet objectif lorsque le demandeur mentionne ses 
coordonnees completes et que l'administration n'a pas de raisons particulieres de douter de son 
identite. 

En l'espece, l'attitude particuliere de la demanderesse justifie que l'administration soit soucieuse 
de s'assurer de l'identite de son interlocuteur. La communication par voie postale, A laquelle la 
loi du 12 novembre 1997 ne s'oppose pas explicitement, est un moyen approprie d'atteindre cet 
objectif. 

7  Voy. not. l'avis. 159.17. 
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Le Président 

Michel Leroy 

AVIS 

1. Si la commune detient un document relatif a l'installation du cabinet du bourgmestre, ce 
document doit etre communiqué. 

En revanche, la commune n'est pas tenue, sur la base de la loi du 12 novembre 1997, de 
repondre a une demande d'informations. 

2. La Commission n'apergoit pas quelle exception particuliere prevue a l'article 7 de la loi du 12 
novembre 1997 s'appliquerait en l'espece. 

3. La commune d'Evere peut repondre a la demande soit par le biais du site Transparencia, soit 
par une autre voie. Si elle decide de recourir au site Transparencia, elle peut soumettre la 
reutilisation des donnees aux conditions qu'elle definit en application des articles 4, 14 et 15 de 
l'ordonnance du 27 octobre 2016. 

Dans le cas d'espece, il se justifie que la commune soit soucieuse d'identifier la demanderesse, le 
cas echeant par la communication de son adresse postale. 

Avis donne le 15 septembre 2017 par la Commission d'acces aux documents administratifs de la 
Region de Bruxelles-Capitale, sur rapport de Madame Elisabeth Willemart. 

Etaient presents, Monsieur M. Leroy, Président, Mesdames C. Aerts, E. Willemart et V. Goret, 
membres, et Madame V. Meeus, Secretaire adjointe. 

La Se retaire adjointe 

Valerie Meeus 
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