
 

   
 

Date : 13 janvier 2023 
 
 
Monsieur Rais, 
 
Objet : Demande d’accès à un dossier administratif – Sélection DG Actiris 
 
V. Réf. : / 
N. Réf. : NI/2023-03  
 
J’accuse bonne réception de votre courriel du 5 janvier 2023, par lequel vous demandez 
communication du dossier administratif de la procédure de sélection d’un Directeur général pour 
Actiris, et plus spécifiquement : 

 

1. Du cahier des charges de la fonction (Job Description) 

2. Des procès-verbaux de sélection de tous les candidats ; 

3. Des dossiers de candidature de l’ensemble des candidats à la procédure querellée ; 

4. Du résultat de l’assessment de l’ensemble des candidats à la procédure querellée ; 

 
Si la transmission du premier document ne pose pas de problème, il n’est cependant pas possible 

de faire droit à votre demande pour le reste des informations sollicitées. 

En effet et conformément à l’article 17, §3 du Décret et Ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de 

la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission 

communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions 

bruxelloises (Ci-après le « Décret-Ordonnance »), vous devez justifier d’un intérêt dès lors que ces 

documents contiennent « de l’information se rapportant à une personne physique identifiée ou 

identifiable » et que ces informations constituent « une appréciation ou un jugement de valeur relatif 

[aux personnes identifiées] » ou qu’elles se « rapporte[nt] à un comportement de cette personne 

dont la divulgation peut manifestement lui causer préjudice ». 

De plus, l’article 19, §2, 1° du Décret-Ordonnance prévoit que : 

 
« Art. 19. […] 

  § 2. L'autorité administrative rejette la demande de consultation, d'explication ou de 

communication sous forme de copie d'un document administratif, si elle constate que 

l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants : 

  1° les libertés et les droits fondamentaux des administrés, en ce compris la vie privée ;[…] ». 

 

A défaut de démontrer votre intérêt au sens du Décret-Ordonnance, il n’est donc pas autorisé de 

vous communiquer le reste des informations demandées. 

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur Rais,  l’expression de ma considération distinguée.  
 
Isabelle Meulemans, 
Directrice générale  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2019051624&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.18
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2019051624&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.20


 

   
 

 

Voies de recours 
 
Conformément aux articles 25 et suivants du Décret-Ordonnance, un recours contre cette 
décision est possible auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). 
 
Pour ce faire, l’intéressé doit adresser sa requête par écrit au Président de la CADA :  

- Soit par e-mail adressé à : cada@sprb.brussels  

- Soit par courrier postal adressé à :  

Commission d’Accès aux documents administratifs  

A l’attention de M. le Président de la Commission 

Service Public Régional de Bruxelles  

Cellule Chancellerie  

Place Saint-Lazare 2 

 1035 – Bruxelles  

 

Pour être déclarée recevable, la requête adressée à la CADA doit :  

1. Être adressée à la Commission dans les 30 jours (5 jours ouvrables en cas d’urgence) de la 

prise de connaissance de la décision expresse de refus ou, à défaut d'une telle décision, du 

jour de l'expiration du délai dans lequel l'autorité administrative devait se prononcer sur la 

demande. 

2. Être signée par le demandeur.  

REMARQUES :  

• les personnes morales, outre la signature de leur fondé de pouvoir, doivent mentionner 

dans leur demande leur numéro d'inscription à la banque-carrefour des entreprises visée 

à l'article III.15 du code de droit économique ou fournir une copie de leurs statuts 

lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit étranger, SAUF si la demande est signée 

par un avocat ou qu'elle est transmise par courrier électronique par un avocat.  

• En cas d'envoi de la demande par courrier électronique, le demandeur, ou le fondé de 

pouvoir de la demanderesse personne morale, doit joindre à son courriel une 

photocopie, une photographie ou un scan d'un document d'identité, SAUF si la 

demande est signée par un avocat ou qu'elle est transmise par courrier électronique par 

un avocat  

3. Préciser le nom et l'adresse du demandeur ;  

4. Être adressée à la Commission de façon à lui assurer une date certaine ;  

5. Contenir une copie de la demande d'accès ou de rectification et, si le refus est exprès, une 

copie de la décision de refus. 
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