
Art. 19. L’instance de recours peut, lorsqu’elle est saisie d’un recours, consulter sur place tous les documents
administratifs ou se les faire communiquer par l’instance concernée. L’instance de recours peut entendre tous les parties
et experts et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l’instance.

Art. 20. L’instance de recours exerce sa mission en toute impartialité et neutralité. Lors du traitement des recours,
elle ne peut recevoir aucune instruction. Ses membres ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une évaluation ou de
poursuites disciplinaires sur la base des motifs qui sont à la base des décisions dans le cadre des tâches qui leur sont
attribuées dans le présent décret.

Art. 21. Un rapport est établi annuellement sur les recours qui ont été formés conformément au présent décret. Ce
rapport peut être joint au rapport annuel des recours formé à l’égard de l’application de la publicité passive,
conformément à l’article 27 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l’administration.

CHAPITRE VI. — Disposition finale

Art. 22. A l’article 20, § 3, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l’administration, l’alinéa quatre est
abrogé.

Art. 23. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS
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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/36439]N. 2007 — 4338

19 JULI 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het hergebruik van overheidsinformatie bij de
diverse departementen binnen de Vlaamse ministeries en bij de intern verzelfstandigde agentschappen zonder
rechtspersoonlijkheid

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, inzonderheid op
artikel 3 en 8;

Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, en op het
kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 mei 2007;

Gelet op advies 43.300/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2007, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering en van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de diverse departementen binnen de Vlaamse ministeries en voor de intern verzelfstandigde
agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid geldt dat het hergebruik van bestuursdocumenten, in de zin van artikel 2
van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, is toegestaan.

De beslissing over een concrete aanvraag tot hergebruik van overheidsinformatie, vermeld in hoofdstuk III van
voormeld decreet van 27 april 2007, wordt genomen door een bevoegd leidinggevend personeelslid van de Vlaamse
overheid die met die overheidsinformatie vertrouwd is, onverminderd de mogelijkheid tot delegatie.

Art. 2. De minister bevoegd voor het Algemeen Communicatiebeleid stelt een modellicentie op die door de
departementen binnen de diverse ministeries en de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijk-
heid als leidraad gehanteerd kan worden om voorwaarden op te leggen bij het hergebruik van bestuursdocumenten.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 27 april 2007
betreffende het hergebruik van overheidsinformatie.

Art. 4. De minister-president, bevoegd voor het Algemeen Communicatiebeleid en de Vlaamse minister, bevoegd
voor het Algemeen Beleid inzake Personeel en Organisatieontwikkeling zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met
de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
G. BOURGEOIS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2007/36439]F. 2007 — 4338
19 JUILLET 2007. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la réutilisation des informations du secteur public

auprès des divers départements au sein des ministères flamands et auprès des agences autonomisées internes
sans personnalité juridique

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, notamment les articles 3 et 8;
Vu l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et le décret cadre sur la politique

administrative du 18 juillet 2003;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 29 mai 2007;
Vu l’avis 43.300/1 du Conseil d’Etat, donné le 3 juillet 2007, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des

lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand des Affaires

administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les divers départements au sein des ministères flamands et les agences autonomisées internes sans
personnalité juridique sont autorisés à réutiliser des documents administratifs, dans le sens de l’article 2 du décret du
27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public.

La décision sur une demande concrète de réutilisation d’informations du secteur public, visée au chapitre III du
décret précité du 27 avril 2007, est prise par un membre du personnel dirigeant compétent de l’autorité flamande qui
est familiarisé avec ces informations du secteur public, sans préjudice de la possibilité de délégation.

Art. 2. Le Ministre qui a la Politique générale en matière de Communication dans ses attributions, établit une
licence modèle pouvant être utilisée par les départements au sein des divers ministères et les agences autonomisées
internes sans personnalité juridique comme directive pour imposer des conditions de réutilisation de documents
administratifs.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du décret du 27 avril 2007 portant
réutilisation des informations du secteur public.

Art. 4. Le Ministre-Président, qui a la Politique générale en matière de Communication dans ses attributions, et
le Ministre flamand qui a la Politique générale en matière de Personnel et de Développement organisationnel dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires administratives,
de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/36544]N. 2007 — 4339

19 JULI 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de beroepsinstantie
inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, inzonderheid op
artikel 15;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake
openbaarheid van bestuur, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006;

Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 mei 2007;

Gelet op advies 43.301/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2007, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Samenstelling

Artikel 1. Er wordt een beroepsinstantie opgericht inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van
overheidsinformatie. Die beroepsinstantie bestaat uit twee afdelingen : een afdeling openbaarheid van bestuur en een
afdeling hergebruik van overheidsinformatie.
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