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Candidatures 
Les candidatures doivent être introduites dans les trente jours après la publication du présent avis, par pli 

recommandé à la poste adressé : 
- pour la catégorie visée au 1°, concomitamment au Président du Parlement wallon (square Arthur Masson, 6 -

5012 Namur} et à la Présidente de l' Assemblée de la Commission communautaire française (rue du Lombard, 'Tl -
1007 Bruxelles) ; 

- pour les catégories visées aux 2° et 3°, soit au Président du Parlement wallon (square Arthur Masson, 6 -
5012 Namur} soit à la Présidente de l' Assemblée de la Commission communautaire françau;e (rue du Lombard, 'Tl -
1000 Bruxelles} en fonction de !'assemblée à laquelle la candidature est soumise. 

Les candidatures doivent être accompagnées des documents suivants : 
- un curriculum vitae ; 
- une attestation prouvant qu'il est satisfait à la condition de nominatien pour la catégorie visée ; 
- une déclaration indiquant qu' aucune situation d'incompatibilité ne se pose. 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès des greffes des parlements : 
- Parlement wallon : greffier@parlement-wallonie.be ; 
- Assemblée de la Commission communautaire française : greffe@parlementfrancophone.brussels ; 
- Parlement de la Communauté française : secretariatgeneral@pfwb.be 
Les persennes qui ont déjà introduit leur candidature en suite des appels précédents ne doivent pas 

BRUSSELS HOOIDSTEDELIJK PARLEMENT 

[C - 2020/20288] 

Vervangin~ van de ontslagnemende leden van de Brusselse Contro
leconmussie (DCC). - Oproep tot kandidaten voor twee juristen, 
twee informatici en twee personen met ervaring in het beheer van 
persoonsgegevens, onder wie drie vaste leden en drie plaatsver
vangende leden 

Op 6 januari 2020 heeft het Bureau in uitgebreide samenstelling van 
het Brussels Hoofdstedelijk Parlement beslist om een oproep tot 
kandidaten te doen ter verv~g van de ontslagnemende leden van 
de Brusselse ControlecommisSle, die is opgericht bij de ordonnantie 
van 8 mei 2014 betreffende de oprichting en organisatie van een 
gewestelijke dienstenintegrator. 

1. Opdrachten van de Controlecommissie 

De ordonnantie van 8 mei 2014 strekt ertoe de door de administratie 
gebruikte elektronische gegevens te centraliseren. De uitwisseling van 
de gegevens wordt georganiseerd door de gewestelijke diensteninte
grator, het CIBG (art. 8 van de ordonnantie). 

In dat kader heeft de Controlecommissie de bevoegdheid om toezicht 
te houden op de uitwisseling van de gegevens en de verwerking van 
beelden, wat onder meer de videobewaking betreft: 

a) De Controlecommissie heeft de bevoegdheid om adviezen en 
aanbevelingen uit te brengen over de oprichting van gegevens
banken (artikel 5) of van een verwijzingsrepertorium (artikel 9), 
de bewaringstermijn van de ge~evens (artikel 9} of nog de 
aanstelling van de veiligheidsadVJSeul's (artikel24). 

b) Anderzijds verleent de Controlecommissie machtigingen voor 
de elektronische mededeling van persoonsgegevens (artikel12). 

c) De Controlecommissie ontvangt de klachten van betrokkenen 
over een dienst die ongeoorlooid gebruik heeft gemaakt van de 
machtiging om gegevens mee te delen (artikel 33). 

De Controlecommissie kan elke deelnemende openbare dienst ver
zoeken om haar toegang te verlenen tot dossiers of informatie die 
nuttig worden geacht (aitikel7). 

De Controlecommissie telt zes vaste leden en zes plaatsvervangende 
leden, die door het Parlement worden aangewezen voor een hernieuw
bare termijn van vijf jaar. Ten minste een derde van de leden is 
Nederlandstalig en de voorzitter behoort tot een andere taalrol dan de 
ondervoorzitter. De mandaten zijn hernieuwbaar. 

Deze oproep heeft betrekking op drie vaste leden en drie plaatsver
vangende leden die zullen worden aangewezen om het mandaat van de 
ontslagnemende leden te voleindigen (in september 2020). 

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-cAPITALE 

[C - 2020/20288] 

Remplacement des membres démissionnaires de la Commission de 
controle bruxelloise (CCD). - Appel à candidatures de deux 
juristes, de deux informaticiens et de deux personnes expérimen
tées dans la gestion de donnêes l c:aractère personnel, dont 3 
membres seront effectifs et 3 autres supplêants 

Le Bureau élargi du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a 
décidé le 6 janvier 2020 d' ouvrir un appel à candidatures pour 
remplacer les membres démissionnaires de la Commission de contröle 
bruxelloise créée par l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et 
organisation d'un intégrateur de services régional. 

1. Missions de la Commission de contröle 

L'ordonnance du 8 mai 2014 a pour but de centraliser les données 
électroniques utilisées par l'administration. L'échange des données est 
organisé par l'intégrateur de services régional, c'est-à-dire le C.I.RB. 
(art. 8 de l'ordonnance). 

La Commission de contröle exerce dans ce cadre une compétence de 
contröle de !'échange des données et du traitement d'images, notam
ment en matière de vidéosurveillance : 

a) La Commission a une compétence d'avis et de recommandation, 
au sujet de l'établissement de bang_ues de données (art. 5) ou 
d'un répertoire de références (art. 9), du délai de conservation 
des données (art. 9) ou eneare de la désignation des conseillers 
en sécurité (art. 24). 

b) La Commission aceorde d'autre part des autorisations pour la 
communication électronique de données à caractère personnel 
(article 12). 

c) La Commission reçoit les plaintes de toute personne intéressée à 
l'égard d'un service ayant improprement exécuté une autorisa
tion de communication de données (art. 33). 

La Commission peut sollidter de tout service pubtic participant 
l'accès à des dossiersou à des informations estimées utiles (art. 7). 

La Commission de controle compte six membres effectifs et six 
membres suppléants, désignés par le Parlement pour un mandat 
renouvelable de cinq ans. Un tiers au moins des membres sont 
néerlandophones et le président appartient à un autre rlile linguistique 
que Ie vice-président. Les mandats sont renouvelables. 

Le présent appel conceme trois membres effectifs et trois membres 
suppféants q_ui seront désignés pour terminer le mandat des membres 
démissionrunres (en septembre 2020). 
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2. Vereist profiel 2. Profil requis 
Het Parlement is op zoek naar 6 personen met een specifieke Le Parlement cherche 6 personnes présentant une qualification 

kwalificatie: déterminée : 
twee juristen (een vast lid en een plaatsvervangend lid), deux juristes (un effectif et un suppléant), 
twee informatici (een vast lid en een plaatsvervangend lid), en 
twee personen die beroepservaring in het beheer van persoons
gegevens kwmen aantonen (een vast lid en een plaatsvervan
gend lid). 

Om de onafhankelijkheid van de Controlecommissie te waarborgen, 
moet de kandidaat voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1 o de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
2° geen lid zijn van het Europees Parlement, de Senaat, de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of een 
ander gemeenschaps- of gewestparlement; 

3° niet onder het hiërarchisch gezag staan van het Brussels Hoofd-
stedelijk Parlement of de Brusselse Hoofdstedelijke Regering; 

4° de onafhankelijke uitoefening van zijn opdracht garanderen; 
5° geen lid zijn van een dienstenintegrator. 
De leden van de Controlecommissie ontvangen een presentiegeld 

van 223,18 euro, geïndexeerd tegen het indexcijfer van de consumptie
prijzen. 

De kandidaten worden verzocht hun curriculum vitae en een nota 
met hun motivatie per aangetekende post naar het Parlement te sturen 
op het volgende adres: 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
Ter attentie van de Secretaris-generaal 
1005 Brussel 
of tijdens de kantooruren worden ingediend tegen ontvangstbewijs 

op de griffie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (Eikstraat 22, 
1000 Brussel). 

De kandidaturen dienen uiterlijk op 16 maart 2020 om 12 uur te 
worden ingediend. 

deux informaticiens (un effectif et un suppléant), et 
deux personnes pouvant justifier d'une expérience profession
nelle dans la gestion de données à caractère personnel (un 
effectif et un suppléant). 

Afin de garantir l'indépendance de la Commission, le candidat doit : 

1 o jouir des droits civils et politiques ; 
2° ne pas être membre du Parlement européen, du Sénat, de Ia 

Chambre des représentants, du Parlement de la Région de Bruxelles
Capitale ou d'un autre Parlement communautaire ou régional ; 

3° ne pas ressortir à l' autorité hiérarchique du Parlement de la Région 
de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement de Ia Région de Bruxelles
Capitale ; 

4° garantir l'exercice indépendant de sa mission ; 
5° ne pas être membre d'un intégrateur de services. 
Les membres de la Commission perçoivent un jeton de présence 

de 223,18 euros, indexé à !'indice des prix à Ia consommation. 

Les candidats sont invités à adresser leur curriculum vitae ainsi 
qu'une note exposant leurs motivations au Parlement, par un courrier 
recommandé à l'adresse suivante : 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
A I' attention du Secrétaire général 
1005 Bruxelles 
ou être déposées pendant les heures de bureau au greffe du 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (rue du Chêne 22, 
1000 Bruxelles) contre acrusé de réception. 

Les candidatures doivent être introduites au plus tard le 16 mars 2020, 
à 12 heures. 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

[2020 /200907] 
Avis prescrit par I' artiele 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 

Par jugement du 8 janvier 2020, dont l'expédition estparvenueau greffe de Ia Cour le 21 janvier 2020, le Tribunal 
de Ia famille d'Eupen a posé les questions préjudicielles suivantes : 

« 1. L'artide 344-3,1°, du Code dvil viole-t-illes artides 10, 11,22 et 22bis de la Constitution ainsi que les artieles 8 
et 14 de Ia Convention européenne des droits de l'homme et 1' artiele 21 de Ia Convention relative aux droits de 1' enfant, 
en ce qu'un enfant peut être adopté par I' ancien partenairede son parent légallorsque son lien de filiation à l'égard du 
parent légal a été établi pendant la cohabitation ou le marlage avec I' ancien partenaire, bien que eet enfant ne puisse 
pas être adopté par l'anden partenaire si le lien de filiation à l'égard du parent légal avait déjà été établi avant la 
eohabitation ou Ie mariage ? 

2. L'article 344-3, 2°, du Code dvil viole-t-illes artieles 10, 11, 22 et 22bis de Ia Constitution ainsi que les artieles 8 
et 14 de Ia Convention européenne des droits de l'homme et 1' artiele 21 de Ia Convention relative aux droits de 1' enfant, 
en ce qu'un enfant peut être adopté par I' ancien partenairede son parent légallorsque l'enfant n'a qu'un seullien de 
filiation établi, alors que eet enfant ne pourrait pas être adopté J!.ar 1' ancien partenaire s'il avait plus d'un lien de filiation 
établi, et ce indépendamment du fait que le seeond parent s est effectivement oecupé de l'eitfant ou s'est intéressé à 
celui-ei? 

3. L'article 344-3 du Code civil viole-t-illes articles 10, 11, 22 et 22bis de Ia Constitution ainsi que les articles 8 et 14 
de la Convention européenne des droits de l'homme et l'artiele 21 de la Convention relative aux Clroits de l'enfant, en 
ce que les conditions restrictives contenues dans eet artiele s'appliquent à toutes les fonnes d'adoption, qu'il s'agisse 
d'une adoption simple ou d'une adoption plénière 7 ». 

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7345 du röle de Ia Cour. 

GRONDWETTELIJK HOF 

Le grefiier, 
P.-Y. Dutilleux 

[2020 /200907] 
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 

Bij vonnis van 8 januari 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 januari 2020, heeft 
de Faririlierechtbank te Eupen de volgende prejuaiciële vragen gesteld : 

« 1. Schendt artikel344-3, 1°, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10, 11,22 en 22bis van de Grondwet alsmede 
de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 21 van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, in zoverre een kind door de voormalige partner van zijn wettelijke ouder ma~ worden 
geadopteerd wanneer zijn afstammingsband ten aanzien van de wettelijke ouder werd vastgesteld tiJdens het 
samerileven of het huwelijk met de voormalige partner, hoewel dat kind niet door de voormalige partner zou mogen 
worden geadopteerd wanneer de afstammingsband ten aanzien van de wettelijke ouder reeds vóór het samenleven of 
het huwelijk werd vastgesteld ? 




