Commission d'accès aux documents administratifs
de ta Région de Bruxelles-Capitale

Avis n'297.18

relative à la publicité
Demande d,avis fondée sur t'article 9 de la loi du 12 novembre 1997

del'administrationdanslesprovincesetcommunes

de Brachène c. commune de Saint-Gilles
En cause : Madarne Camille Coomans

1.

Les

faits

1. Le 9 juin 201g, la demanderesse s'adresse en ces termes à l'autorité administrative
communale:

-

obtenir pour lo législoture 20L2-20!8, les documents contenont le
tobleau les frois de voyoges (ou nom de la commune) oinsi que :

Je souhaite

((

, - des membres du collège des échevins et bourgmestre ;
- des membres des cobinets des échevins et du bourgmestre, et de toute personne
oyont travoillé controctuellement ou comme externe dons ces cabinets

;

- des conseillers communoux;

que les pièces justificotives du coût por personne de choque voyoge (y compris
les personnes qui accompognent et dont des frois sont pris en charge por la

-

oinsi

commune)

-

les

rapports de missions de ces voyoges

nous tronsmettre les documents contenont ces informations, si
possible en version électronique, via cette odresse moil ? »».

Est-il possible

de

2. Le L2juin 2018, l'autorité accuse la réception de la demande.
à la demanderesse, pour les années 2OL2 à 2OL5, une copie
janvier 2006 sur la transparence des
des rapports visés à l,article 7 de l'ordonnance du 12
et avantages des mandataires bruxellois. Elle renvoie pour le surplus à un site

3. Le 9

juillet zIL'.,elle transmet

rémunérations
2016
internet oir la demanderesse est invitée à consulter les rapports concernant les années
etZOL7.

4. Le 9 août 2018, la demanderesse introduit la présente demande d'avis, en précisant que
« bien qu'un inventaire des voyoges effectués fluil ait été tronsmrs, [elle n'a] pos reçu les
montants utilisés et leurs justificotifs, les listes et les dépenses des occompognoteurs présents
ou'les ropports de missions >».

5. Par un courrier du L0 août 20t8,. la Commission invite !a commune à formuler

ses

observations pour le 24 août 20L8.
La

commune ne formule pas d'observations.

2. La recevabilité de la demande
1. L'article 5 de !a

loidu

12 novembretggT relative à'la publicité de l'administration dans les

provinces et les communes dispose comme suit

:

Le droit de consulter un document'odministrotif d'une autorité odministrative
provinciale ou communole et de recevoir une copie du document consiste en ce que
chocun, selon les conditions prévues por lo présente loi, peut prendre connoissonce
sur ploce de tout document odministrotif, obtenir des explicotions à son sujet et en
<<

recevoir communicotion sous forme de copie.
Pour les documents à caroctère personnel, le demondeur doit justifier d'un intérêt. »

2. La demanderesse souhaite que la commune lui transmelte

<<

pour lo législoture 20L2-

20L8, les documents contenont le tobleou les frois de voyoges (au nom de la commune) oinsi
que :
- des membres du collège des échevins et bourgmestre

;

- des membres cies cobinets des échevins et du bourgmestre, et de toute personne ayant
travaillé controctuellement ou comme externe dons ces cabinets ;
- des conseillers commundux;

-

ainsi que les pièces justificotives du coût por personne de choque voyoge (y compris les
personnes qui accompagnent et dont des frois sont pris en chorge par la commune)

-

'

les ropports de missions de ces voyoges»r.

Tant le tableau des frais de voyage que les pièces justificatives et les rapports de missions de
ces voyages constituent des documents administratifs.
3. La Commission déduit toutefois de la demande d'avis que celle-ci porte entre autres sur le
« rapport annuel », visé à l'article 7 de l'ordonnance du L2janvier 2005 sur la transparence

des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, modifiée en dernier lieu
par l'ordonnance conjointe !a Région de Bruxelles-Capitale et la Commission

à

à

communautaire commune du 14 décembre 2OL7 sur la transparence des rémunérations et
avantages des mandataires publics bruxellois, et quldispose comme suit:

«

Sans préjudice des dispositions législotives existontes, chaque collège des
bourgmestre et échevins, cotlège de police ou orgone de gestion de l'institution visée
à l'orticle 2 publie un ropport annuel écrit dans les 3 mois de ta fin de choque année
civile.
Ce

ropport comprend :

- un relevé détailté des présences en réunion, des rémunérations et avontoges de
tuutenafire airÉîquè d?:tôuslèi frois de repiirésentoiion-oitroyés ù'seis mandataires
publics, et de toute réduction opérée sur ces rémunérations et ovontoges de toute
nature en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;

- une liste de tous les voyoges ouxquels

chocun de ses mondotaires publics a

participé dons le codre de l'exercice de ses fonctions;

- un inventaire de tous les marchés publics conclus par lo commune ou l'institution
visée à I'orticle 2, en précisant pour choque morché les bénéficioires et les montonts
engogés, que le marché oit été passé avec ou sons délégation de pouvoir.

'

ropport visé à l'olinéa précédent est rendu pubtic sur le site internet de lo commune
ou de I'institution visée à l'orticle 2, et ou plus tard le 30 juin 2078 ».
Le

Avant la modification opérée par l'ordonnance précitée du 20 décembre 2OLT,ledit article 7
était ainsi rédigé :

Sons préiudice des dispositions législotives existontes, chaque collège des
bourgm.estre et éch-evins,-collège de police ou organe de gestion de l'institution visée
à l'anicle 2 publie un ropport annuel écrit dans les 3 mois de lo fin de choque année
«<

civile.
Ce

rapport comprend

:

- un relevé détaillé des rémunérations et avontages de toute noture oinsi que de tous
les frais de représentotion octroyés ù ses mondataires publics;
- une liste de tous les voyoges auxquels chacun de
dans le codre de l'exercice de ses fonctions;

- un inventaire de tous

ses

les morchés publics conclus

mondatoires publics o porticipé

par lo commune ou l'institution

visée à l'article 2, en précisant pour choque marché les bénéficiaires

et

engogés, que le morché oit été passé ovec ou sans délégotion de pouvoir.

les montonts

Toute personne a le droit de consulter le ropport visé à l'olinéa précédent

»».

4. En ce que sa demande concerne des mandataires publics, la demanderesse souhaite donc
avoir accès aux informations contenues dans les rapports annuels que le Collège des
Bourgmestre et Echevins de la commune est supposé avoir établis pour les années 2OL2 à

20L8. Elle souhaite également obtenir. un tableau reprenant les frais occasionnés par les
voyages effectués par les mandataires, ainsi que les pièces justifiant lesdits frais.
Elle entend également avoir accès à divers documents relatifs aux « membres des cobinets
des échevins et du bourgmestre, et de toute personne ayant travoitlé controctuellement ou
comme externe dons ces cabinets », Iesquels ne sont pas visés par l'ordonnance précitée du
12 janvier 2006.

sont pas des documents à caractère personnél, si bien que le
demandeur ne doit pas justifier d'un intérêt pour y avoir accès
Les documents demandés ne

L'ordonnance du 12 janvier 2006 le confirme, en indiquant que

<<

toute personne » a le droit

de consulter ce rapport.

5. L'article 9, alinéa 1er, de la loi du L2 novembre L997, pour ce qui concerne la Région de
Bruxelles- Capitale, est rédigé comme suit :

§ l.er. Lorsque le demondeur rencontre des difficultés pour obtenir lo consultotion
ou la correction d'un document administrotif en vertu de la présente loi, y compris en
cas de décision explicite de rejet visée à l'article 7, olinéa 5, il peut odresser à
l'outorité odministrative provinciole ou communale concernée une demonde de
reconsidérotion. Au même moment, il demande à la Commission Régionole d'occès
oux documents administrotifs créée por l'ordonnonce du 30 mars 7995 relotive à lo
publicité de fadministrotion, d'émettre un ovis.
<<

»>

La

demande de reconsidération a bien été introduite le même jour que la demande d'avis, le

9 août 2018.
La demande est recevable.

3. Examen de !a demande

L. En ce que la demande vise les mandataires publics, conformément à l'ordonnance du L2
janvier 2006, le collège des bourgmestre et échevins est censé établir un rapport annuel
comprenant notamment « un relevé détoillé des rémunérotions et ovantages de toute nature
ainsi que de tous les frois de représentotion octroyés à ses mandotaires publics », ainsi qu'

une liste de tous les voyoges auxquels chocun de
le codre de l'exercice de ses fonctions »».
<<

4

ses

mondotoires publics o porticipé dans

La

commune a transmis les rapports qu'elle a établis.

A cet égard, la Commission n'a pas à apprécier la qualité des informations contenues dans
un document administratif soumis à la transparence administrative ou, autrement dit, la
conformité de celles-ci à une autre législation telle que, par exemple, l'ordonnance du L2
janvier 2006.

d'établir Ies rapports annuels
transmis et qui sont donc en sa possession devraient également être communiqués, en ce
compris tout tableau reprenant les frais occasionnés par les voyages effectués par les
mandataires, ainsi que les pièces justifiant lesdits frais, à moins d'être (entièrement ou
Les documents qui auraient été transmis à la commune, en vue

partiellement) couverts par l'une des exceptions visées à l'article 7 de la loiprécitée du L2
novembre Lgg7.
2. En ce que la requête vise les << membres des cobinets des échevins et du bourgmestre, et
de toute personne oyont trovoillé controctuellement ou comme externe dons ces cabinets »»,
sauf à démontrer dans le chef de la commune que tout ou partie des documents demandés
pourraient faire I'objet d'une des exceptions limitativement prévues au principe de la

publicité prévues à l'article 7 de la loi piécitée du 12 novembre Lgg7, il revient à l'autorité
communale de les communiquer au demandeur.

AVtS
La Commission est d'avis que la

commune de Saint-Gilles

- doit communiquer les rapports

annuels établis à ce jour depuis 2012 conformément

à

l'article 7 de l'ordonnance du L2janvier 20O6;
- ne doit pas communiquer le rapport annuel pour l'année en ôours

;

- doit comrnuniquer les tableaux des frais de voyage et les pièces justificatives visés dans la
demande d'accès en sa possession, en vue de rédiger tout rapport annuel établi depuis 2012
ou en cours d'élaboration sauf dans la mesure où certaines exceptions énumérées à l'article
7 de la loi du L2 novembre L997 s'y appliqueraient ;

- doit communiquer

les tableaux des frais de voyage en sa possession, ainsi que les pièces

justificatives et les rapports de missions de ces voyages de toute personne ayant travaillé au
sein.des cabinets des échevins et du bourgmestre depuis 2OL2, ou ayant accompagné le
bourgmestre ou un échevin lors d'un voyage sauf dans la mesure où certaines exceptions
énumérées à l'article 7 de la loi du 12 novembre L997 s'y appliqueraient;

Avis donné le 11 octobre 2018 par la Commission d'accès aux documents administratifs de la
Région de Bruxelles-Capitale, sur rapport de Monsieur Marc Oswald.

Etaient présents, Marc Oswald, Anne-Françoise Vokar, Jonathan Hobé, Frédéric Eggermont,
Renaud van Melsen et Cathleen Aerts.

