
MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2017/13207]
Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
van 29 augustus 2017 werden de volgende personen toegelaten tot de
stage in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Nederlandstalig
kader vanaf 1 juni 2017.

NOM - NAAM PRENOM - VOORNAAM

AITABI Mustapha

BACKERS Jeroen

BERGHMANS Wouter

COOPMAN Joris

DE BEUL Bram

DE BUYSER Tim

DE KERF Sidney

DE SMET David

DENIES Jeroen

DEVILLÉ Michael

DEWAELHEYNS Samuel

DEWIT Lieven

DISEUR Kenneth

FARCY Nicolas

HILLEWAERE Thijs

JOOSTENS Gwenael

LAVENS Valdès

MAES Jan Willem

PERETH Raphaël

POELS Kwinten

REINHARD Sven

ROELANDTS Jonas

SCHOUPPE Axel

THIJS Xavier

THIMPONT Bram

VAN OPALPHEN Christophe

VANDENHAUTE Dries

VANHAVERBEKE David

VANKEERBERGHEN Mikaël

VERMEERSCH Wout

*
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2017/13109]
15 JUIN 2017. — Arrêté 2017/ 906 du Collège de la Commission communautaire française portant désignation des

membres de la commission d’accès aux documents administratifs instituée par le décret de la Commission
communautaire française du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l’administration

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu le décret de la Commission communautaire française de 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1997 portant exécution du décret

de la Commission communautaire française du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l’administration ;
Vu l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 juin 2011 portant désignation des membres

de la Commission d’accès aux documents administratifs instituée par le décret de la Commission communautaire
française du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l’administration, modifié par l’arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 23 janvier 2014 ;

Considérant qu’en vertu de l’article 10 de l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du
17 juillet 1997, les membres de la Commission et leur suppléant sont désignés pour un mandat renouvelable de
cinq ans ;

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2017/13207]
Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente

Par arrêtés du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale du
29 août 2017, les personnes suivantes ont été admises au stage au grade
de Sapeur-Pompier, au cadre néerlandophone à partir du 1er juin 2017.
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Considérant que les mandats des membres de la Commission désignés par l’arrêté du 9 juin 2011 sont, dans leur
majorité, arrivés à expiration et que certains de ses membres ont démissionné ;

Considérant qu’il convient de procéder à une nouvelle désignation des membres de la Commission d’accès aux
documents administratifs ;

Considérant que les personnes proposées pour composer la Commission d’accès aux documents administratifs
instituée par le décret du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l’administration possèdent notamment les compétences
et qualifications requises pour pouvoir chacune, dans leur catégorie, siéger au sein de ladite Commission.

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée aux
articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. Sont nommés comme membres de la Commission d’accès aux documents administratifs instituée par le
décret de la Commission communautaire française du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l’administration :

1. En tant que membres francophones du Conseil d’Etat ou de son auditorat :

a) en qualité de membre effectif :

M. Luc DONNAY

b) en qualité de membre suppléant :

M. Lionel RENDERS

2. En tant que membres désignés parmi les fonctionnaires de rang 13 ou plus de la Commission communautaire
française et des personnes morales de droit public relevant de celle-ci :

a) en qualité de membres effectifs :

Mme Isabelle FONTAINE

Mme Sandrine VERMEULEN

b) en qualité de membres suppléants :

M. Pierre DELCARTE

M. Patrick BEAUDELOT

3. En tant que membre désignés en raison de leurs connaissances approfondies dans le domaine de la publicité de
l’administration :

a) en qualité de membres effectifs :

M. Philippe COENRAETS

M. Gaëtan VANHAMME

b) en qualité de membres suppléants :

M. Jérôme SOHIER

M. Pierre-André SAMYN

Art. 3. La Présidence de la Commission est assurée par M. Luc DONNAY. La vice-Présidence est assurée par M.
Lionel RENDERS.

Art. 4. L’arrêté 2011/502 du Collège de la Commission communautaire française du 9 juin 2011 portant
désignation des membres de la Commission d’accès aux documents administratifs instituée par le décret de la
Commission communautaire française du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l’administration est abrogé.

Art. 5. Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 2017.

Par le Collège,

F. LAANAN
Présidente du Collège

C. JODOGNE
Membre du Collège chargée de la Fonction publique
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VERTALING

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2017/13109]

15 JUNI 2017. — Besluit 2017/906 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de
leden van de commissie voor de toegang tot de administratieve bestuursdocumenten opgericht bij decreet van
de Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 1996 betreffende de openbaarheid van bestuur

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 1996 betreffende de openbaarheid van
bestuur ;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 1997 houdende uitvoering
van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 9 juni 2011 tot aanwijzing van de
leden van de Commissie voor de toegang tot de administratieve bestuursdocumenten opgericht bij decreet van de
Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 1996 betreffende de openbaarheid van bestuur, gewijzigd bij het besluit van
het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 23 januari 2014 ;

Overwegende dat krachtens artikel 10 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van
17 juli 1997, de leden van de Commissie en hun plaatsvervanger aangeduid zijn voor een hernieuwbare mandaat van
vijf jaar ;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de Commissie aangeduid bij het besluit van 9 juni 2011, voor het
merendeel, zijn afgelopen en dat sommige leden hun ontslag hebben ingediend ;

Overwegende dat er moet worden overgegaan tot een nieuwe aanwijzing van de leden van de Commissie voor de
toegang tot de administratieve bestuursdocumenten ;

Overwegende dat de personen die zijn voorgesteld voor de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten,
opgericht bij decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 1996 betreffende de openbaarheid van bestuur,
meer bepaald beschikken over de bevoegdheden en bekwaamheden om elkeen, in hun eigen categorie, in deze
Commissie te kunnen zetelen;

Op voordracht van het Lid van het College, belast met Openbaar Ambt,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de
artikelen 127 en 128 van deze laatste.

Art. 2. Worden benoemd tot leden van de Commissie voor de toegang tot de administratieve bestuursdocumen-
ten, opgericht bij decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 1996 betreffende de openbaarheid van
bestuur :

1. Als Franstalige leden van de Raad van State of van het auditoraat ervan :

a) in de hoedanigheid van werkend lid :

Dhr. Luc DONNAY

b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid :

Dhr. Lionel RENDERS

2. Als leden die zijn aangeduid onder de ambtenaren van rang 13 of hoger van de Franse Gemeenschapscommissie
en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen :

a) in de hoedanigheid van werkende leden :

Mevr. Isabelle FONTAINE

Mevr. Sandrine VERMEULEN

b) in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden :

Dhr. Pierre DELCARTE

Dhr. Patrick BEAUDELOT

3. Als leden die zijn aangeduid op grond van hun grondige kennis op het vlak van de openbaarheid van bestuur :

a) in de hoedanigheid van werkende leden :

Dhr. Philippe COENRAETS

Dhr. Gaëtan VANHAMME

b) in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden :

Dhr. Jérôme SOHIER

Dhr. Pierre-André SAMYN
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Art. 3. Het voorzitterschap van de Commissie wordt waargenomen door de heer Luc DONNAY. Dhr. Lionel
RENDERS wordt ondervoorzitter.

Art. 4. Besluit 2011/502 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 9 juni 2011 tot aanwijzing
van de leden van de Commissie voor de toegang tot de administratieve bestuursdocumenten opgericht bij decreet van
de Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 1996 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt opgeheven.

Art. 5. Het Lid van het College, bevoegd voor Openbaar Ambt, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juni 2017.

Namens het College

F. LAANAN
Voorzitster van het College

C. JODOGNE
Collegelid belast met Openbaar Ambt

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

PARLEMENT WALLON

Assemblée de la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale

PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/40735]
Appel aux candidats pour la Commission de déontologie et d’éthique

En application de l’article 5 de l’accord de coopération du 30 janvier 2014 entre la Commission communautaire
française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la création d’une Commission de déontologie et
d’éthique (M.B. 25.06.14, p. 47917, ou 02.10.14, p. 77895), le Parlement wallon, l’Assemblée de la Commission
communautaire française et le Parlement de la Communauté française doivent procéder à la nomination des membres
de cette Commission.

Missions et compétences
En application de l’article 5 de l’accord de coopération du 30 janvier 2014 entre la Commission communautaire

française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la création d’une Commission de déontologie et
d’éthique, la Commission de déontologie et d’éthique des mandataires publics a pour mission :

- de rendre des avis, à la demande d’un mandataire public (au sens de l’article 1er, § 1er, de l’accord de coopération
précité), sur une situation particulière de déontologie, d’éthique ou de conflits d’intérêts le concernant ;

- de rendre des avis confidentiels, à la demande d’un membre du Gouvernement wallon, du Gouvernement de la
Communauté française ou du Collège de la Commission communautaire française, sur une situation particulière de
déontologie, d’éthique ou de conflits d’intérêts le concernant ;

- de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, en matière de déontologie et d’éthique et de
conflits d’intérêts, d’initiative, à la demande d’un tiers des membres du Parlement wallon, du Parlement de la
Communauté française ou de l’Assemblée de la Commission communautaire française, ou du Gouvernement wallon,
du Gouvernement de la Communauté française ou du Collège de la Commission communautaire française ;

- pour les mandataires publics qui sont également mandataires locaux (au sens de l’article 1er, § 2, de l’accord de
coopération précité), d’exercer les compétences de l’organe de contrôle visé aux articles L5111-1 à 5611-1 du Code
wallon de la démocratie locale et de la décentralisation et assure le respect des articles L1122-7, L1123-17, L2212-7
et L2212-45 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’article 38 de la loi du 8 juillet 1976 organique
des CPAS ;

- de rédiger un code contenant des règles de nature déontologique, d’éthique et de conflits d’intérêts, approuvé par
décrets et applicable aux mandataires publics.

En application de l’article 5 de l’accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la
Communauté française relatif à la gouvernance dans l’exécution des mandats publics au sein des organismes publics
et des entités dérivées de l’autorité publique, la Commission de déontologie et d’éthique des mandataires publics a
également pour mission de dresser à l’encontre d’une personne exerçant des mandats publics et dans le chef de laquelle
existeraient des indices sérieux de violation des articles 2, 3 ou 4 dudit accord de coopération, un avis dans lequel
figurent les manquements susceptibles de lui être reprochés. En outre, dans le cadre de la procédure subséquente, elle
peut être amenée à procéder à des auditions la conduisant à établir un avis motivé comportant, s’il y a lieu, le décompte
des sommes trop perçues par le mandataire ; le cas échéant, la Commission reçoit la preuve du remboursement auquel
le mandataire se trouve contraint.

Composition
La Commission est composée de douze membres, nommés pour une période de cinq ans renouvelable une fois,

par le Parlement wallon, l’Assemblée de la Commission communautaire française et le Parlement de la Communauté
française agissant conjointement et, chacun pour ce qui le concerne, à la majorité des deux tiers des suffrages, deux tiers
des membres devant être présents.

Neuf membres sont présentés sur une liste, adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages des membres
présents, par le Parlement wallon et trois membres sont présentés, sur une liste adoptée à la majorité des deux tiers des
suffrages des membres présents, par l’Assemblée de la Commission communautaire française.

En cas de démission, empêchement de plus de trois réunions successives ou décès d’un membre de la Commission,
il est pourvu à son remplacement pour la durée restante du mandat à pourvoir. Le membre remplaçant peut encore être
désigné pour une période de cinq ans, renouvelable une fois.
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