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Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins
 

Olivier Maingain, Bourgmestre ;
Eric Bott, Isabelle Molenberg, Jacqueline Destrée-Laurent, Gregory Matgen, Jean-François Thayer,
Xavier Liénart, Philippe Jaquemyns, Echevin(e)s ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal.

 
Michèle Nahum, Echevin(e).

Séance du 22.02.18

#Objet : Publicité de l’administration - Comité de bonne gouvernance - Projet de réponse -
Approbation.#

LE COLLEGE,
 
Vu l’article 32 de la Constitution ;
 
Vu la loi du 12/11/1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes ;
 
Vu la demande formulée le 19/12/2017 par M. Mohamed AZOUZI :
 

« Cher/Chère Commune de Woluwe-Saint-Lambert,
Monsieur le Bourgmestre Olivier MAINGAIN,
Pourriez-vous, par la présente, me faire savoir si "un Comité de bonne gouvernance" à la commune de
Woluwe-Saint-Lambert existe ?
Peu être (sic) qu'une Commission pour analyser l'éthique des membres de l'Administration de votre
commune et de ses élus, existe déjà sous une autre terminologie !
Si tel est le cas, je souhaiterai en obtenir plus d'information.
Pourriez-vous accuser réception de ma demande ?
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.» ;

 
Considérant que la loi du 12/11/1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les
communes précise, en son article 6 alinéa 1, que :

 
« La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous
forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si
possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'autorité administrative
provinciale ou communale, même si celle-ci a déposé le document aux archives » (nous soulignons) ;

 
L’alinéa 1 de l’article 7 de cette même loi précise que :

« Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi, le décret ou l'ordonnance pour des motifs
relevant de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région,
l'autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation,
d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où
la demande :
  1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document
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étant inachevé ou incomplet ;
  2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité ;
  3° est manifestement abusive ;
  4° est formulée de façon manifestement trop vague. » ;
  

Considérant que la demande ne vise pas la communication d’un document administratif ; que le demandeur
entend obtenir une réponse à une question ;
 
Considérant que la question ne fait référence à aucune législation précise imposant l’institution d’un tel
comité de bonne gouvernance ;
 
Considérant que l’obligation de bonne gouvernance au sein d’une administration communale est un principe
général et une pratique qui doit être respectée par tous les agents et autorités ; qu’il revient au Collège des
bourgmestre et échevins de veiller au respect de ce principe général et que l’institution d’un tel comité
méconnaitrait les compétences générales du Collège ;
 
Considérant que la législation en vigueur impose un cadre aux administrations communales ;
 
Considérant qu’à titre d’exemple, la nouvelle loi communale prévoit :

un système de contrôle interne (articles 263undecies à 263terdecies) ;

un droit d’interpellation du Collège par les citoyens (article 89bis) ;

des mesures de publication des règlements et ordonnances du Conseil communal, du Collège des
bourgmestre et échevins et du bourgmestre (article 112 alinéa 1) et du budget et des comptes (article
242) ;

Considérant que la commune a adopté un code communal de la participation citoyenne disponible sur le site
www.woluwe1200.be, onglet « Démocratie locale » - « Code de la participation citoyenne » ;
 
Considérant qu’il existe une autorité de tutelle instituée par l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle
administrative sur les communes de la Région bruxelloise, laquelle peut suspendre l’exécution ou annuler
l'acte par lequel une autorité communale viole la loi ou blesse l'intérêt général (articles 9 et 10) et approuve
certains actes des autorités communales (article 13) ;
 
Considérant qu’en vertu de la loi du 12/11/1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces
et les communes, la commune est tenue de respecter des obligations de publicité active et passive ;
 
Considérant qu’un recours contre la présente décision peut être introduit devant la Commission régionale
d’accès aux documents administratifs créée par l’ordonnance du 30/03/1995 relative à la publicité de
l’administration ; que, simultanément, une demande de reconsidération peut être adressée à la commune ;
 
Considérant que, conformément à l’article 9 de la loi du 12/11/1997, la commission communique son avis au
demandeur et à l’autorité administrative concernée dans les trente jours de la réception de la demande ; qu’en
cas d’absence de communication dans le délai prescrit, l’avis est négligé ;
 
Considérant que l’autorité administrative communique sa décision d’approbation ou de refus de la demande
de reconsidération au demandeur (et à la commission) dans un délai de quinze jours à dater de la réception
de l’avis ou de l’écoulement du délai dans lequel l’avis devait être communiqué ; qu’en cas d’absence de
communication dans le délai prescrit, l’autorité est réputée avoir rejeté la demande ;
 
Considérant que le demandeur peut introduire un recours contre cette décision, conformément aux lois

• 
• 
• 
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coordonnées par arrêté royal du 12/01/1973 sur le Conseil d’Etat, dans un délai de 60 jours à dater de la
notification de la décision ; qu’il est introduit par une requête envoyée par pli recommandé à la poste à
l'adresse suivante : Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Etterbeek, soit suivant la procédure
électronique (voir à cet effet la rubrique « e-Procédure » sur le site Internet http://www.raadvst-consetat.be) ;
 
DECIDE :

de préciser au demandeur que la demande n'est pas conforme à la loi communale et méconnaît les
compétences du Collège et du Conseil communal ;

de néanmoins lui indiquer que la législation en vigueur impose un cadre aux administrations
communales (obligations de transparence, système de contrôle interne, autorité de tutelle, publication
de certains documents, droit d’interpellation du citoyen…) ;

de publier la présente délibération sur le site internet de la commune.

AINSI DÉCIDÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Patrick Lambert  

Le Bourgmestre, 
(s) Olivier Maingain

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Lambert, le 01 mars 2018

Le Secrétaire communal,

Patrick Lambert  

Le Bourgmestre,

Olivier Maingain

 

• 

• 
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