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01. pRéface RappoRt d’activités du seRvice de l’adjoint  
du gouveRneuR de la pRovince du BRaBant flamand

Rédiger un rapport d’activités concernant le contrôle sur le respect des lois 
linguistiques est un défi ! En effet, il y aura toujours des esprits critiques 
qui tiendront des commentaires acerbes sur les activités de l’adjoint du 
gouverneur, les lois linguistiques et leur application étant un sujet sensible  
et controversé dans ce pays.
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La compétence de l’adjoint du gouverneur, à laquelle 
il est parfois fait référence comme une mission de 
« casque bleu », peut donner l’impression d’être une 
tâche périlleuse. Néanmoins, compte tenu de sa 
contribution au maintien de la paix linguistique, 
je continue à exercer ma fonction le mieux 
possible, en tenant compte non seulement du droit, 
mais également des circonstances et du climat 
institutionnel. Un coup d’oeil sur les « revues de 
presse » nous apprend que la législation linguistique 
suscite encore toujours beaucoup d’intérêt.

Bien que la loi n’oblige aucunement l’adjoint du 
gouverneur à rédiger un rapport d’activités, un rapport 
est de nouveau publié afin de donner suite à une 
demande du Ministre flamand des Affaires intérieures. 
Le Ministre Marino Keulen a en effet été interpellé au 
Parlement flamand au sujet de l’absence de rapport 
d’activités depuis 2003. Le ministre a alors déclaré que 
ces rapports constituaient un outil intéressant, tant au 
niveau de la préparation de la politique à suivre qu’au 
niveau de l’évaluation de cette politique.

Les rapports d’activités précédents ont été rédigés 
par mon prédécesseur, Guy Desolre. Il a pris lui-même 
l’initiative de rapporter annuellement les activités du 
service. Il n’a toutefois pas rédigé de rapport couvrant 

les deux dernières années de son mandat, de sorte que 
le dernier rapport d’activités date de janvier 2004 et 
couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 
2003. Autrement dit, il n’existe pas de rapport pour la 
période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005. Le 
présent rapport est consacré à la période du 1er octobre 
2005 au 31 décembre 2007, à savoir à partir de ma 
nomination. 

Une brève explication de la mission du service est 
suivie d’un aperçu général de l’ensemble des activités. 
Ensuite, le rapport est structuré selon les thèmes traités 
par le service. Ainsi, l’on s’attarde sur l’application de 
la législation linguistique et les obstacles éventuels 
auxquels les services se voient parfois confrontés lors 
de la rédaction et l’envoi de créances, la diffusion de 
toutes sortes de publications ou encore les aspects 
liés à l’exercice de l’activité administrative. Le dernier 
thème concerne les prescrits en matière d’exigences 
linguistiques imposées au personnel des autorités 
locales, un thème qui reste d’actualité.

Plus qu’un simple reflet des activités journalières du 
service de l’adjoint du gouverneur, ce livret se veut une 
source d’informations utiles et de lignes directrices 
concernant l’application de la législation linguistique 
dans les 6 communes à facilités du Brabant flamand. 

Il ne comprend pas d’énumération exhaustive de 
tous les problèmes et questions qui peuvent surgir 
quant à l’application des lois linguistiques mais des 
informations et des recommandations qui trouvent 
principalement leur origine dans les dossiers concrets 
traités par le service. Par respect pour les parties 
concernées, vous ne trouverez pas de noms, ni de 
particuliers (ce qui est évident à la lumière de la 
loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie 
privée), ni de communes. Ce choix pour l’anonymat 
correspond en outre à la façon dont j’ai accompli ma 
mission jusque maintenant : le plus efficacement et le 
plus discrètement possible; discussions interminables 
et vaines paroles n’étant pas reprises dans la liste de 
mes compétences ! 

En attendant le prochain rapport, qui couvrira la 
période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, je 
vous souhaite une bonne lecture.
 
valérie flohimont



02. mission  

L’adjoint du gouverneur veille au respect de la 
législation linguistique en matière administrative et 
dans l’enseignement dans les communes périphériques 
de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-
Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem. Dès 
lors, un premier aspect de ses tâches comprend le 
contrôle : en effet, l’adjoint du gouverneur exerce la 
tutelle administrative spécifique vis-à-vis des autorités 
communales des communes périphériques. A cet effet, 
la législation linguistique impose aux bourgmestres de 
ces communes d’envoyer dans la huitaine les copies 
des décisions prises par les autorités communales qui 
concernent directement ou indirectement l’application 
de la législation linguistique. Il peut suspendre les 
décisions qui ne sont pas conformes à la législation 
linguistique. Il est donc possible que la décision 
concernée ne soit pas exécutée pendant 40 jours.

Ce même article de loi constitue également la base 
légale du deuxième volet de la mission de l’adjoint du 
gouverneur. La loi lui impose d’examiner les plaintes 
contre le non-respect de la législation linguistique en 
matière administrative qui sont introduites auprès de 
son service par une personne physique ou morale 
et qui sont localisables dans une des communes 
périphériques. Le cas échéant, une médiation peut être 

entamée afin de rapprocher les positions du plaignant 
et des autorités concernées.

Un dernier aspect n’est pas explicitement réglé par 
la loi mais est lié de façon inhérente à la fonction. 
Régulièrement, le service de l’adjoint du gouverneur 
est saisi par toutes sortes d’organismes et de services 
publics dans le cadre de demandes d’avis. Pour la 
plupart, une telle demande d’avis résulte d’un double 
souci : d’une part, les services publics doivent respecter 
la législation linguistique qui est d’ordre public. D’autre 
part, ils essaient de plus en plus de rencontrer les 
attentes des citoyens, qui font de l’accessibilité 
(transparence) et de l’accueil du client des objectifs 
importants. Ces derniers critères sont de plus en 
plus utilisés comme critères pour mesurer l’efficience 
des services, les pouvoirs publics évoluant ainsi vers 
des pouvoirs publics qui communiquent avec les 
citoyens ou les informent, au moyen, évidemment, des 
techniques de communication modernes. Confrontée 
aux dispositions de la législation linguistique, la mise 
en pratique de ces nouvelles techniques peut faire 
surgir diverses questions relatives à l’application de 
cette législation.

Les compétences de l’adjoint du gouverneur de la province du Brabant 
flamand sont fixées par l’article 65bis de l’arrêté royal du 18 juillet 1966 
coordonnant les lois sur l’emploi des langues en matière administrative 
(LCLA). Cet article a été introduit par la loi spéciale du 16 juillet 1993.

02

07



Graphique 2 
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03. statistiques

la tutelle administrative spécifique

Comme vous pouvez le lire sur le graphique 
ci-dessous, la tutelle administrative spécifique 
représente environ 94 % des dossiers. Dans ces 
dossiers, l’application des exigences relatives 
aux connaissances linguistiques du personnel 
des pouvoirs locaux constitue essentiellement un 
problème récurrent. Une majorité des décisions 
qui sont ainsi soumises au contrôle de l’adjoint du 
gouverneur concernent la désignation du personnel 
enseignant dans les écoles primaires communales. 

Environ 2 % des décisions du conseil communal sou-
mises aboutissent à une décision de suspension.

Durant la période que couvre cet aperçu, l’exercice 
de la tutelle administrative a mené à un nombre net-
tement plus important d’interventions de l’adjoint du 
gouverneur dans ce domaine. Nous pouvons consta-
ter une augmentation significative du nombre de dos-
siers suspendus. Cette augmentation par rapport aux 

années précédentes ne passe pas inaperçue puisque 
les dossiers de suspension ont été quadruplés dans 
un laps de temps qui ne représente qu’un cinquième 
de l’ensemble des périodes couvertes par les précé-
dents rapports. Toutes ces décisions de suspension 
concernaient des désignations dans des écoles pri-
maires communales francophones établies dans les 
communes périphériques. Cette matière sera traitée 
plus en détail dans le chapitre relatif à la connaissance 
linguistique du personnel du service public.

Bien que ces chiffres montrent une balance positive, 
cette situation doit dans une certaine mesure être 
nuancée. 

Presque toutes les décisions qui ont été portées à la 
connaissance de l’adjoint du gouverneur concernaient 
des arrêtés de nomination ou de désignation du 
personnel enseignant. Toutefois, l’obligation de 
communication, imposée par l’article 65bis de l’arrêté 
royal du 18 juillet 1966, ne renvoie pas spécifiquement 
à des arrêtés de nomination du personnel enseignant 
ou administratif; il doit donc être interprété de façon 
beaucoup plus large. 

En outre, nous pouvons constater que tous les pouvoirs 
locaux ne respectent pas totalement l’obligation de 
communication conformément au prescrit légal de 
l’article 65bis, certaines administrations se limitant à 
l’envoi d’une liste des points de l’ordre du jour. Une 
procédure qui peut (éventuellement) être acceptée 
est l’envoi d’une liste reprenant une description 

succincte des dossiers traités et des décisions 
prises, par analogie avec la procédure relative à la 
tutelle administrative exercée par le gouverneur de 
la province telle que fixée à l’article 252 du décret 
communal. Cette procédure, qui permet de réclamer 
certains documents, est beaucoup plus conforme aux 
dispositions de la législation linguistique que le simple 
envoi de l’ordre du jour.

Par ailleurs, il faut constater que seule la moitié des 
autorités communales envoie systématiquement 
une liste pour chaque conseil communal. D’autres 
communes ne l’envoient que sporadiquement ou très 
irrégulièrement, comme nous avons pu le constater 
pour l’année 2007. Si nous partons de l’hypothèse 
qu’au total seuls les 10 conseils communaux 
obligatoires sont organisés chaque année, c’est-à-dire 
sans tenir compte de la possibilité que des conseils 
supplémentaires soient organisés, cela implique que 
seuls 65 % des conseils ont été rapportés à l’adjoint 
du gouverneur.

traitement de plaintes

Environ 4 % des dossiers sont ouverts suite à une 
plainte introduite par un particulier.

Un premier constat est que ces plaintes sont 
introduites par des citoyens néerlandophones autant 
que par des citoyens francophones qui considèrent 
que la législation linguistique n’a pas été appliquée 

de façon correcte par un service public ou un autre 
organisme. La loi ne contient d’ailleurs aucune réserve 
quant à la qualité du plaignant  : des particuliers ainsi 
que des personnes morales peuvent déposer plainte. 
Une plainte peut donc être introduite par un citoyen, 
une entreprise,... La seule condition explicite concerne 
la localisation des faits allégués qui, évidemment, 
doivent être localisables dans une commune 
périphérique. Au travers de la législation linguistique, le 
législateur a voulu offrir une protection aux différentes 
communautés qui font partie de la société belge. La 
pratique montre clairement que le citoyen s’adresse 
au service de l’adjoint du gouverneur quel que soit son 
lien avec l’une ou l’autre communauté linguistique.

Le graphique 2 est une illustration de la répartition 
plutôt équilibrée entre le nombre de plaignants 
néerlandophones et francophones : 44 % des 
dossiers de plainte ont été introduits par un plaignant 
francophone et un peu plus, à savoir 56 %, par un 
plaignant néerlandophone.
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Sur une période plus large, à savoir dès l’existence 
du service, cette répartition équilibrée en fonction de 
l’appartenance linguistique des plaignants, qui varie entre 
les 40 et 60 % (voir graphique 3), se confirme. Seule 
la période 1997-1999, période de promulgation des 
circulaires du Gouvernement flamand, reflète une image 
divergente, avec un nombre beaucoup plus élevé de 
plaintes introduites par des plaignants francophones.

Le graphique 4 donne ensuite un aperçu de la nature 
des services qui ont fait l’objet d’une plainte. En effet, 
la législation linguistique ne limite pas la compétence 
de l’adjoint du gouverneur en fonction de la catégo-
rie dans laquelle le service public concerné peut être 
classé au niveau de la recevabilité de la plainte. Vu 
l’étendue du champ d’application des LCLA, des ser-
vices qui ne font pas partie des autorités communales 
peuvent également faire l’objet d’une plainte. Pendant 
les années 60, le législateur a accordé aux organismes 
publics une structure et une catégorie tout à fait dif-
férentes en fonction de leur champ d’action, le facteur 

déterminant étant la nouvelle notion de « l’activité ». Sur 
la base de cette nouvelle notion, chaque service se voit 
attribuer une qualification déterminée à laquelle sont 
liés des prescrits linguistiques différents. Le statut lin-
guistique de la région dans laquelle le service est établi 
joue également un rôle important.

La base de cette répartition est constituée par les ser-
vices locaux, les services régionaux et les services dont 
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l’activité s’étend au territoire entier (entre autres les servi-
ces centraux et les services d’exécution). La Commission 
permanente de Contrôle linguistique considère que c’est 
l’activité réelle et non le champ d’activité théorique qui 
est décisive pour la détermination de la circonscription, 
le terme spécifique qui renvoie à l’activité d’un service 
local (CPCL, avis n° 1115, 12 octobre 1965; CPCL, avis  
n° 635, 6 mai 1965). L’activité réelle peut être établie sur 
la base de l’organisation matérielle du champ d’activité 
(CPCL, avis n° 1115) ou, éventuellement, au cas par cas 
sur la base de l’organisation matérielle du champ d’action. 
Ainsi, un bureau de poste peut être un service local quand 
il dessert une seule commune ou un service régional s’il 
dessert plus d’une commune (avis n° 635).

Au moment où la loi du 2 août 1963 fut adoptée, il 
n’était bien évidemment pas encore question de la 
structure actuelle de l’état. Ce n’est qu’à partir des 
réformes de l’Etat des années 70 qu’à côté des services 
compétents au niveau national (services fédéraux), des 
services régionaux et communautaires furent créés. 
La dénomination des organismes, principalement celle 
des organismes régionaux - c’est-à-dire des services 
qui dépendent des autorités régionales - peut prêter 
à confusion lorsque ces services doivent être classés 
dans les différentes catégories de services publics 
telles que définies dans les LCLA. Dans un avis du  
24 juin 1976, la Commission considère que les 
autorités compétentes au niveau régional seront 
apparemment constituées elles-mêmes de services 
centraux, régionaux et locaux, conformément à la 
définition reprise aux articles 9 et 32 des LCLA, ainsi 

que de services d’exécution dont l’activité s’étend à la 
région entière. Ensuite, la Commission constate que 
ces services ne correspondent pas à la notion de 
services d’exécution, telle qu’elle est reprise aux articles 
44 à 46 des LCLA. En outre, la notion de service 
régional telle que définie dans les LCLA ne couvre pas 
les « services centraux » des « ministères régionaux ». 
La Commission est d’avis que leurs caractéristiques 
spécifiques permettent de distinguer ces services des 
services centraux prévus par les LCLA. La Commission 
a donc considéré que ces services méritent une 
réglementation linguistique spécifique, tandis que les 
« services externes » et les services d’exécution dont 
l’activité semble se limiter à une partie du territoire des 
régions tombent sous la notion de « services régionaux » 
telle qu’elle est reprise aux LCLA. La réglementation 
linguistique pour les services des communautés et 
régions fut ensuite élaborée dans la loi ordinaire du 
9 août 1980 de réformes institutionnelles, qui renvoie 
souvent aux notions et aux dispositions des LCLA.

D’après le graphique 4, environ 4 % des dossiers de 
plainte traités concernent un service public dépendant 
des autorités communautaires ou régionales. Les 
services centraux font eux aussi relativement peu 
l’objet de plainte, à savoir 10 %. Quant aux autres 
dossiers, nous constatons qu’une partie plus ou moins 
équivalente se rapporte aux services locaux (30 %) 
et régionaux (29 %). Il convient de souligner qu’une 
partie quasiment identique se rapporte aux services ou 
institutions qui a priori ne sont pas des services publics. 
Il s’agit le plus souvent de services ou d’institutions 

auxquels est confié une mission d’intérêt public, 
d’entreprises de droit privé qui ont conclu un contrat 
avec les autorités ou de particuliers à qui les autorités 
ont fait appel en leur qualité « d’expert ».

D’une analyse des dossiers de plainte en fonction 
du critère de recevabilité, il ressort que durant la 
période commentée, l’adjoint du gouverneur s’est 
déclarée incompétente pour un plus grand nombre 
de plaintes, en raison de la localisation des faits ou 
de la matière à laquelle ils se rapportent. En effet, 
plusieurs plaintes concernent l’emploi des langues 
par des services publics mais se rapportent à une 
matière soumise à un autre régime linguistique. 
Pour cette période, l’adjoint du gouverneur s’est 
vue obligée de se déclarer incompétente dans 19 % 
des dossiers, ce qui contraste beaucoup avec les 
années précédentes durant lesquelles l’adjoint du 
gouverneur s’est déclaré incompétent pour à peine 
1 % des dossiers. Les plaintes pour lesquelles 

l’adjoint du gouverneur s’est déclarée incompétente 
ont bien évidemment été transférées aux organismes 
de contrôle compétents.
 
La conclusion la plus importante qui ressort de 
ces chiffres est que les compétences exactes 
de l’adjoint du gouverneur ne sont pas toujours 
connues avec précision par un grand nombre des 
citoyens. Un même constat s’impose quant à sa 
position juridique ou à la situation du service dans 
le paysage des services publics. En outre, certaines 
réactions montrent que tous les plaignants ne sont 
pas au courant du fait que le service fonctionne de 
façon indépendante et n’est pas un département 
de la province. L’adjoint du gouverneur a dès lors 
jugé opportun d’informer plus en détail des citoyens 
qui cherchent des réponses à leurs questions dans 
l’écheveau de la législation linguistique. 

Le choix s’est donc naturellement porté vers un 
site web expliquant la mission, les activités et le 
fonctionnement pratique du service. Nous voulons 
ainsi profiter des possibilités offertes par l’internet 
pour faciliter les contacts entre le public et les 
autorités. En outre, le site de l’adjoint du gouverneur 
entend apporter des éclaircissements sur les 
différents aspects de la problématique linguistique 
dans les communes à facilités. Cette initiative 
répond aux objectifs du gouvernement qui consistent 
notamment à améliorer le service personnalisé au 
profit du citoyen, tel que formulé dans la Charte 
de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 
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1992 qui avance la « transparence » comme un des 
trois principes fondamentaux. En cette matière, 
beaucoup d’importance est accordée à l’information 
du citoyen. Les principes formulés dans la charte de 
l’utilisateur ont également été repris dans la Charte 
pour une administration à l’écoute des usagers. Le 
site de l’adjoint du gouverneur est connecté depuis 
la fin du mois de février 2009 et peut être consulté 
via www.adjointdugouverneur.be

Il est évident que seuls les dossiers pour lesquels 
l’adjoint du gouverneur se déclare compétent sont 
ouverts et traités. 61 % des dossiers recevables 
ont mené à la conclusion que les faits allégués 
étaient fondés et que la législation linguistique était 
effectivement mise à mal. Dans les 39 % restant, 
l’adjoint du gouverneur a considéré que la législation 
linguistique avait été respectée et que le service 
concerné avait agi selon les prescrits légaux.

Ne perdons pas de vue que l’adjoint du gouverneur n’a 
pas pu se prononcer quant au fondement éventuel des 
faits allégués de chaque plainte qui lui a été soumise. 
En effet, quelque 12 % des dossiers introduits ont dû 
être classés sans suite parce que les plaignants ont 
abandonné leur plainte, ont failli de réagir ou ont omis 
de fournir des informations essentielles.

En résumé, le nombre total de dossiers peut être divisé 
comme suit :

 

Finalement, arrêtons-nous un instant sur l’origine des 
plaintes. Le service de l’adjoint du gouverneur a été créé 
pour veiller à l’application de la législation linguistique 
dans les six communes périphériques dotées d’un 
régime linguistique spécial. Concrètement, l’adjoint du 
gouverneur est la personne à qui doivent s’adresser les 
habitants francophones s’ils se considèrent entravés 
dans leur droit à des facilités qui sont spécialement 
prévues en leur faveur ou les habitants néerlandophones 
qui craignent que la priorité de la langue de la région 
à laquelle appartiennent ces communes et qui est 
prévue dans la Constitution, soit compromise. Il ressort 
des statistiques qu’à peine 60 % ou un peu plus que la 
moitié des dossiers de plainte sont introduits par des 
habitants d’une commune périphérique. En comparaison 
avec les années précédentes, pendant lesquelles 89 % 

des plaintes avaient été introduites par des habitants 
des communes périphériques, nous pouvons parler d’un 
résultat marquant. Les autres plaintes sont introduites 
par des habitants de communes qui ne bénéficient pas 
d’un régime linguistique spécial et qui sont souvent 
situées dans la province du Brabant flamand ainsi 
que par des habitants de communes appartenant à 
l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. 
Ceci explique sans doute également pourquoi le 
pourcentage des dossiers de plainte pour lesquels 
l’adjoint du gouverneur s’est déclarée incompétente 
est plus élevé que les années précédentes. Le fait que 
le domicile des plaignants n’est pas toujours connu 
s’explique par l’introduction d’un nombre croissant de 
dossiers par voie électronique, de sorte que le service 
ne dispose parfois que de l’adresse e-mail.

15RappoRt d’activités du seRvice de l’adjoint  
du gouveRneuR de la pRovince du BRaBant flamandstatistiques

Graphique 6 – Conclusion finale 
octobre 2005 – décembre 2007

Graphique 7 – Origine de la plainte  
octobre 2005 – décembre 2007

Fondé
42%

Non connu
8%

Incompétent
19%

Commune de  
la Région
bruxelloise
15%

Renonciation
12%

Commune
périphérique

58%

Non fondé
27%

Commune sans
régime linguistique
spécial du
Brabant flamand
19%

03

14



04. à pRopos de l’application  
de la législation linguistique  
et des cRéances

Ainsi, le 2 décembre 2005, le service a reçu une 
lettre de plainte introduite par un conseiller communal 
d’une commune périphérique relative à l’envoi, par 
une association sportive locale ayant la forme d’une 
a.s.b.l., de factures avec en-tête bilingue et rédigées 
complètement en français, à des habitants d’une 
commune sans facilités. Après avoir constaté que les 
faits allégués correspondaient à la réalité, le service 
a vérifié si cette association privée tombait dans le 
champ d’application des LCLA. Tenant compte de 
l’article 1, §1, 2° lu en parallèle avec la jurisprudence 
émanant des avis de la Commission permanente de 
Contrôle linguistique, cela semblait bien être le cas. 
En effet, une association sans but lucratif créée au 
niveau communal, dont d’une part la mission dépasse 
les limites d’une entreprise privée et qui d’autre part 
présente un lien étroit avec la commune, est soumise 
aux LCLA (cf. CPCL, avis n° 3708, 25 avril 1974; 
CPCL, avis n° 21.187, 4 juillet 1996). La Commission 
permanente de Contrôle linguistique considère qu’il est 
question d’un tel lien si les fonctions d’administration 
sont exercées par des membres du collège des 
bourgmestre et échevins ou du conseil communal (voir 
entre autres CPCL, avis n° 1612, 28 juin 1966; CPCL, 
section française, avis n° 994, 16 juin 1965; CPCL, 
section néerlandaise, avis n° 1301, 1 février 1966). 
Etant donné que le siège social de l’a.s.b.l. est établi 

à la même adresse que la maison communale et qu’il 
ressort clairement de son but social qu’elle a été créée 
en vue de la réalisation d’objectifs d’intérêt communal, 
ses actes sont soumis aux LCLA. 

Puisque la facture doit, sans aucun doute, être 
considérée comme un rapport avec un particulier, la 
langue utilisée doit être conforme aux dispositions 
des LCLA. L’emploi de la langue française par cette 
association sportive dans ses relations avec des 
personnes n’habitant pas la commune dans laquelle 
elle est établie impliquerait une extension des facilités 
à des régions dotées d’une autre réglementation 
linguistique. Ceci va à l’encontre de l’article 25, §1 
LCLA. La plainte a été considérée comme fondée.

Dans une question similaire de facturation, le centre de 
services local d’une commune à facilités se demandait, 
le 23 mars 2006, si la facture qu’il allait envoyer aux 
clients pouvait être accompagnée d’un calendrier 
d’activités bilingue. Admettons dans ce contexte 
qu’une facture est considérée comme un rapport avec 
un particulier. De plus, la Commission permanente de 
Contrôle linguistique considère pour sa part que le 
courrier doit toujours être rédigé intégralement dans la 
langue du destinataire et que la législation linguistique 
ne peut être contournée pour des raisons financières.  

Le service a examiné plusieurs dossiers qui peuvent être groupés  
sous le dénominateur commun « créances ». La sélection reprise ci-dessous  
concerne aussi bien des demandes d’avis que des plaintes.
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Il résulte de ce qui précède que le calendrier devait 
être imprimé et diffusé en néerlandais et en français. 
Cette conclusion est également conforme aux 
instructions reprises dans la circulaire BA-97/22 du 
16 décembre 1997 du Ministre flamand Peeters. 
Cette circulaire a été considérée valide par le Conseil 
d’Etat dans ses arrêts n° 138.860 et n° 138.863 du 
23 décembre 2004.

Les impôts sont rarement accueillis par des 
applaudissements, encore moins s’il faut régler 
un accord à l’amiable, par exemple suite à une 
infraction au code de la route. Invoquer une atteinte 
à la législation linguistique peut avoir du succès 
puisque ladite réglementation est d’ordre public, 
c’est-à-dire qu’elle touche aux intérêts essentiels 
de l’état et aux fondements de notre ordre juridique. 
Sa méconnaissance a pour conséquence une nullité 
absolue. Certains citoyens invoquent par exemple une 
infraction à la législation linguistique pour contester 
des pro justitia. Il n’est donc pas surprenant que le 
service de l’adjoint du gouverneur se voit confronté à 
des questions et des plaintes à ce sujet.

Ainsi, un citoyen considérait en avril 2007 que la 
législation linguistique avait été violée dans la rédaction 
d’un procès-verbal. L’adjoint du gouverneur a expliqué à 
l’intéressé qu’elle n’était pas compétente pour veiller au 
respect de la réglementation sur l’emploi des langues 
en matière judiciaire, qui est régie par la loi du 15 juin 
1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire. 
Toutefois, ce que l’on appelle les actes administratifs 

des cours et des tribunaux, par exemple l’annonce 
d’une vente publique judiciaire – qui constitue un avis 
émanant d’un collaborateur du pouvoir judiciaire –, 
tombent bien dans le champ d’application des LCLA 
(cf. CPCL, avis n° 18.003, 20 septembre 1988, R.W. 
1988-89, 786; Rec. gén. enr. not. 1989, 51).

En avril 2007, le service de l’adjoint du gouverneur 
fut saisi en très peu de temps de deux plaintes 
qui concernaient l’envoi par la Vlaamse Zorgkas 
vzw d’une lettre et d’une brochure personnalisées 
en néerlandais. Les plaignants considéraient tous 
deux qu’il s’agissait d’une violation des LCLA, 
estimant que leur appartenance linguistique était 
suffisamment connue par le service concerné. Ces 
plaintes furent considérées comme non-fondées. En 
effet, la Vlaamse Zorgkas vzw tombe dans le champ 
d’application des LCLA, ce qui implique qu’elle 
est également tenue de respecter les instructions 
reprises dans la circulaire BA-97/22 précitée.

Puisque la lettre émanant de la Vlaamse Zorgkas 
vzw expliquait clairement comment les personnes 
qui voulaient faire appel à leurs facilités linguistiques 
pouvaient en obtenir une traduction française, le 
respect des LCLA n’était pas compromis.

Le service a donné suite à une demande d’avis de la 
part d’un fonctionnaire du Vlaamse Belastingdienst 
qui se demandait si une mention en français sur 
une feuille d’impôts était bien conforme aux LCLA. 
Il ressort des recherches effectuées que la circulaire 

ministérielle flamande VR-97/29 concernant l’emploi 
des langues par les services du Gouvernement 
flamand rend les choses plus claires. Une feuille 
d’impôts est toujours rédigée en néerlandais avec, 
pour les communes périphériques et les communes 

de la frontière linguistique, une mention en français 
selon laquelle le particulier peut obtenir un document 
en français sur simple demande. La mention en 
question est imposée par la circulaire ministérielle 
et est conforme aux LCLA.

RappoRt d’activités du seRvice de l’adjoint  
du gouveRneuR de la pRovince du BRaBant flamand

à pRopos de l’application de la législation  
linguistique et des cRéances
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05. à pRopos de l’application  
de la législation linguistique  
et des puBlications

Quoi qu’il en soit, le caractère identique des mentions 
et l’accès plus ou moins large des documents 
constituent les critères finaux (voir CPCL, avis n° 635, 
6 mai 1965). Les avis et communications au public 
comprennent tant la communication orale qu’écrite 
(voir CPCL, avis n° 1084, 24 juin 1965).

Dans les travaux préparatoires, les notions sont 
définies en termes généraux, sans distinction stricte, 
de sorte qu’elles sont utilisées l’une pour l’autre en 
pratique. La jurisprudence d’avis de la CPCL donne un 
éventail d’exemples tels que :
•	 les	panneaux	de	signalisation,	les	plaques	

(notamment de rue, de commune), les mentions sur 
des boîtes aux lettres ou sur des bâtiments publics, 
des avis d’information aux arrêts de bus (avec entre 
autres les horaires, le nom de l’arrêt), mais aussi 
des autocollants dans le tram ou des mentions sur 
les boutons-poussoirs des feux de signalisation;

•	 les	avis	standards	de	l’horloge	parlante	ou	d’autres	
machines parlantes tels que les messages sur les 
répondeurs automatiques, les messages d’attente, 
ou encore les avis aux passagers de trains;

•	 tombent	également	dans	cette	catégorie	:	les	
publications dans la presse, la publication de 
vacances d’emplois, les magazines communaux 
informatifs, les affiches, les circulaires adressées 

par une administration aux habitants, les 
convocations pour les élections, les avis diffusés 
boîte à boîte et les dépliants, les mentions dans 
les annuaires, les calendriers ou autres imprimés 
émanant de services publics, les timbres dateurs, 
les enveloppes et les en-têtes de lettre, même les 
sites internet.

Dans la période 2005-2007, le service a examiné 
plusieurs plaintes et rendu plusieurs avis suite à des 
communications qualifiées de « avis, communications 
et formulaires destinés au public ».

Bien que le service existe déjà depuis plusieurs 
années, sa sphère de compétences territoriale ne 
semble pas vraiment connue par les citoyens. Ainsi, 
il a été saisi d’une plainte relative à des avis et 
communications diffusés par les communes de Asse, 
Merchtem et Opwijk. Le service dut reconnaître 
qu’il était incompétent et transmit au plaignant les 
données de contact du gouverneur du Brabant 
flamand et celles de la Commission permanente 
de Contrôle linguistique. Ces organismes sont 
notamment compétents pour le traitement de 
plaintes qui ne sont pas localisables dans (une des) 
les six communes périphériques.

Les rapports entre les autorités et le citoyen sont nombreux et variés.  
A son tour, la catégorie « avis, communications et formulaires destinés au public »  
couvre un éventail de possibilités. Si une autorité diffuse un texte déterminé à chaque 
fois de la même façon et sans distinction en fonction de la personne, l’on peut 
considérer qu’il tombe dans cette catégorie (voir CPCL, avis n° 667, 21 avril 1966).
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En mars 2006, une lettre personnalisée émanant 
de l’administrateur délégué et adressée à tous les 
clients de La Poste a provoqué des réactions de 
mécontentement. La plainte n’était pas tant inspirée 
par le contenu de la lettre que par l’absence de 
la priorité obligatoire du néerlandais dans les avis 
et communications adressés aux habitants des 
communes périphériques flamandes. 

Il ressort des renseignements complémentaires 
demandés à La Poste – qui a d’ailleurs fait preuve 
d’esprit de coopération – que le néerlandais et le 
français avaient été mis sur un pied d’égalité dans 
la mise en page du document en question. Ceci va à 
l’encontre de la formulation et de l’esprit des LCLA.

Doivent également être considérées comme des 
communications au public, les annonces d’offres 
d’emploi émanant d’une autorité communale. Ces 
documents doivent dès lors être rédigés et diffusés 
tout en respectant les prescrits des LCLA. En juillet 
2006, le service a été saisi d’une plainte contre 
une commune périphérique qui avait publié dans 
un hebdomadaire un appel aux candidats pour la 
fonction de secrétaire communal. Etant donné que 
l’annonce a uniquement été publiée en français dans 
l’hebdomadaire concerné, le plaignant considérait cette 
situation comme une violation des dispositions légales. 
Un examen plus détaillé révéla que des annonces en 
néerlandais étaient parues pendant la même période 
dans des publications similaires, avec la même forme 
de diffusion. Le public a donc été informé de la vacance 

d’emploi en néerlandais et en français. Etant donné 
que ce procédé est non seulement en conformité 
avec l’avis n° 26.025 de la Commission permanente 
de Contrôle linguistique mais également avec une 
lettre à ce sujet du gouverneur du Brabant flamand 
au plaignant, le service n’a pas formulé d’objections. 
D’ailleurs, une plainte analogue du même plaignant 
avait été réglée dans le même sens par l’adjoint du 
gouverneur précédent.

Le 27 avril 2006 fut réglée une plainte qui se 
rapportait à un appel aux candidats pour la GECORO 
(Commission communale pour l’aménagement du 
territoire). Cet appel, émanant de la commune, avait 
été publié dans un journal francophone diffusé à 
l’échelle nationale. 

Après avoir obtenu des renseignements complémen-
taires de la part de l’administration communale, le ser-
vice a constaté que l’appel publié n’avait effectivement 
pas respecté la priorité de la langue néerlandaise. La 
commune a argumenté qu’elle avait attiré l’attention du 
journal sur le statut linguistique spécifique de la com-
mune à facilités. Cet argument ne peut toutefois pas 
être accepté. La commune ne peut pas partir du point 
de vue que les prescrits des LCLA sont connus par 
les entreprises privées. En outre, l’article 50 des LCLA 
dispose clairement que la désignation, « à quelque titre 
que ce soit, de collaborateurs, de chargés de mission 
ou d’experts privés ne dispense pas les services de 
l’observation des présentes lois coordonnées ». Dans un 
courrier au bourgmestre de la commune périphérique 

concernée, une façon de travailler conforme aux LCLA 
fut proposée : une publication en néerlandais et en 
français donnant la priorité au néerlandais en mettant 
l’annonce en néerlandais à gauche ou en haut de la 
page. Une alternative consiste en une publication uni-
lingue en français dans un journal ou un hebdoma-
daire francophone – liée à une publication simultanée 
en néerlandais dans des journaux néerlandophones. 
Néanmoins, toute publication au Moniteur belge, dans 
un magazine informatif communal ou sur le site web 
de la commune doit toujours être bilingue; le néerlan-
dais doit avoir la priorité.

Le 13 novembre 2006, un avis a été émis sur la 
demande du Service Jeunesse et Culture d’une com-
mune périphérique qui voulait éditer un guide commu-
nal pour l’horeca. A cet effet, tous les établissements 
concernés avaient reçu une demande de renseigne-
ments, accompagnée d’une lettre. Le service concerné 
se demandait comment qualifier cette initiative com-
munale à la lumière des LCLA. En fonction de la quali-
fication, il ne fallait en effet n’utiliser que le néerlandais 
ou utiliser le néerlandais et le français.

Le document à usage unique fut qualifié de docu-
ment à caractère informel. Sur la base de la circulaire 
BA-97/22 du 16 décembre 1997, telle que confirmée 
par l’arrêt du 23 décembre 2004 du Conseil d’Etat et 
reprise dans la circulaire BA-2005/03 du 8 juillet 2005 
(concernant l’usage des langues dans les communes 
– CPAS – structure de coopération intercommunale. 
Interprétation et conséquence de l’arrêt du Conseil 

de l’Etat du 23 décembre 2004), une commune péri-
phérique ne peut employer que le néerlandais lors de 
son premier contact avec un particulier. S’il le stipule 
explicitement, un particulier peut demander que ce 
rapport se déroule en français. Le Service Jeunesse et 
Culture de la commune périphérique concernée a donc 
pu finalement communiquer l’informatiodemandée en 
français sur demande explicite du particulier.

Quand l’administration communale d’une commune 
périphérique voulut placer, dans le parc devant la 
maison communale, un panneau d’information, elle 
demanda l’avis du service comment fournir au public 
de l’information historique, dans le respect des pres-
crits des LCLA. Le 23 novembre 2006, le service 
répondit que la priorité du néerlandais – qui est 
fixée dans la Constitution – pouvait être concrétisée 
en plaçant la version néerlandaise audessus ou à 
gauche de la version française. Cette dernière pou-
vait également se limiter à un résumé significatif du 
texte original néerlandais.

Fin 2007, le service fut saisi d’une plainte concernant 
le caractère unilingue de la brochure provinciale « De 
Vlaamse Brabander ». Cette plainte était précédée de 
plusieurs plaintes semblables qui avaient donné lieu 
à des tentatives de médiation par le prédécesseur de 
l’adjoint du gouverneur actuel. La Commission per-
manente de Contrôle linguistique, elle aussi, avait été 
consultée à plusieurs reprises au sujet de la confor-
mité du magazine informatif unilingue avec les LCLA. 
Le point de vue de la CPCL ne coïncide pas avec celui 

RappoRt d’activités du seRvice de l’adjoint  
du gouveRneuR de la pRovince du BRaBant flamand

à pRopos de l’application de la législation  
linguistique et des puBlications
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05de l’administration provinciale du Brabant flamand, 
ce qui incita l’administration provinciale à charger 
trois spécialistes d’une étude. Leurs conclusions ont 
été publiées dans une revue juridique spécialisée 1 et 
décidèrent la députation permanente de l’époque à  
ne pas diffuser la brochure en français à compter du 
17 octobre 1996. Malgré tout, la CPCL est restée 
fidèle à sa jurisprudence d’avis établie, ce qui peut être 
perçu comme une interprétation large de la disposition 
légale concernée. 

Actuellement, deux interprétations sont donc défen-
dues. Si l’explication – large – de la CPCL considère 
les griefs du plaignant comme fondés, l’interprétation 
– littérale – défendue par l’administration provinciale, 
considère la plainte non fondée.

Pour terminer, nous voulons attirer l’attention 
sur les plaintes d’un habitant d’une commune 
bruxelloise introduites par courrier des 18 octobre et  
16 novembre 2006. Les deux lettres se rapportaient 
à la façon dont une vente publique d’un bien 
immeuble situé dans une commune périphérique 
avait été organisée par deux notaires, installés tous 

deux dans une commune périphérique. Il ressortit 
de l’examen des plaintes que l’assertion selon 
laquelle l’adresse d’un des notaires ne serait reprise 
qu’en français sur les affiches de la vente publique 
correspondait à la réalité. Il en va de même en ce 
qui concerne l’assertion selon laquelle la langue 
néerlandaise n’aurait pas la priorité. Etant donné que 
d’une part les affiches concernant la vente publique 
d’un bien immeuble doivent être considérées comme 
des avis et des communications destinés au public 
(cf. CPCL, avis n° 35.243 du 29 avril 2004 et  
n° 37.065 du 8 septembre 2005) et que d’autre part 
les actes d’un notaire ont, dans un pareil cas, un 
caractère administratif, les LCLA sont d’application.

Par conséquent, un notaire doit respecter la 
réglementation linguistique du lieu où ses actes 
peuvent être localisés (cf. avis n° 36.092 du 21 avril 
2005).

1. K. RIMANQUE, P. VAN ORSHOVEN, en J. VELAERS, “Advies betreffende 
de toepassing, door de provincie Vlaams-Brabant, van artikel 34, § 1, derde 
lid van de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurs-
zaken”, CDPK , 1997, nr. 3, 522-525.

à pRopos de l’application de la législation  
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06. à pRopos de l’application  
de la législation linguistique et 
des diveRs aspects de l’activité 
administRative

En effet, comment faut-il qualifier l’heure du conte 
en français dans la bibliothèque publique communale 
d’une commune périphérique ? Le service fut confronté 
à une telle demande en décembre 2006. Il conclut qu’il 
convenait que la commune prenne, dans le respect 
d’un cadre juridique déterminé, une décision d’oppor-
tunité. Partons de l’hypothèse que les LCLA s’appli-
quent aux services publics, et donc aux bibliothèques 
communales.

Les communes périphériques font intégralement 
partie de la région linguistique unilingue néerlandaise 
(art. 4 Const. jo. art. 3 LCLA), et n’emploient donc que 
la langue administrative, sauf en cas d’exceptions 
prévues par la loi. Ainsi, les communications au public 
doivent être disponibles en néerlandais et en français 
(art. 24 LCLA). Pour le reste, les exceptions à la règle 
générale – l’emploi unique de la langue administrative 
– doivent être interprétées de façon restrictive. Lire 
un livre français à quelqu’un ne tombe pas sous la 
notion de « communication au public », ni sous celle de 
« rapports avec des particuliers » au sens des LCLA. 
Toutefois, ce n’était pas l’activité de lire qui faisait 
l’objet de la discussion mais bien l’autorisation de 
l’administration communale d’organiser cette activité 
dans la bibliothèque communale. Il convient dès lors 
de savoir si l’heure du conte peut être qualifiée 

d’expression culturelle dans la langue française 
et, si oui, s’il est opportun que cette activité ait lieu 
dans la bibliothèque publique communale. Cette 
décision d’opportunité doit être prise par le conseil 
communal qui, en l’occurence, s’appuya entre autres 
sur les considérations suivantes : cette activité 
cadre dans la promotion de la participation à la vie 
sociale et a un effet stimulant sur le développement 
personnel. En outre, la lecture d’un livre à haute 
voix a une influence positive sur le développement 
des connaissances linguistiques des enfants et un 
effet stimulant sur la compréhension écrite. Enfin, 
l’heure du conte peut par exemple être vue dans la 
perspective globale du « multilinguisme ». Dans le 
cas présent, l’heure du conte se déroule en français 
mais les enfants sont accueillis en néerlandais. 
De plus, ils reçoivent une brève introduction sur la 
bibliothèque et les livres qui sont disponibles en 
néerlandais. Interpellé plus tard, le gouverneur du 
Brabant flamand fut à son tour d’avis qu’il ne fallait
pas suspendre la décision communale.

En juin 2006, le service fut saisi par un particulier qui 
venait de s’installer dans une commune périphérique 
et qui avait reçu de l’administration communale une 
invitation en néerlandais pour une réception de 
bienvenue. Convaincue que la commune aurait dû 

Les dossiers suivants constituent une bonne illustration de la diversité  
des affaires dont le service est saisi.

06

27



la contacter en français puisqu’elle est francophone, 
la nouvelle habitante introduisit une plainte. Dans 
ce cadre, la plaignante s’était basée sur l’autorité de 
chose jugée des arrêts du Conseil d’Etat et sur les 
interprétations de la jurisprudence et de la doctrine 
de l’article 159 de la Constitution, ladite « exception 
d’illégalité ». Les recours en annulation de la circulaire 
BA-97/22 du 16 décembre 1997 – connue sous le 
nom de « circulaire Peeters » – constituaient la base 
des arrêts dont la plaignante contestait indirectement 
la portée. Plus fondamentalement, elle contestait la 
validité de cette circulaire sur la base de l’argumentation 
que, dans ses arrêts du 24 décembre 2004, le Conseil 
d’Etat s’était limité à rejeter les recours en annulation 
de ladite circulaire, sans dire explicitement que la 
circulaire était valide.

Dans son arrêt n° 138.860 du 23 décembre 2004, 
le Conseil d’Etat a voulu changer la pratique selon 
laquelle les administrations enregistraient sous l’une 
ou l’autre forme l’appartenance linguistique, de sorte 
que le français pouvait toujours être utilisé dans les 
contacts avec certains ayants droit sans qu’ils aient 
introduit une demande expresse réitérée à cet effet. 
Cette explication était basée sur l’arrêt n° 26/98  
du 10 mars 1998 de la Cour constitutionnelle. 
Il n’appartient ni aux autorités d’une commune 
périphérique, ni à l’adjoint du gouverneur du Brabant 
flamand de braver la portée de la décision de la plus 
haute juridiction administrative. Cette décision a donc 
nécessairement mené à la conclusion que la plainte 
était non fondée.

Le service a donné suite à une demande d’avis 
de l’administration communale d’une commune 
périphérique qui se posait des questions sur 
l’emploi des langues en matière administrative 
à des sanctions communales administratives. 
Concrètement, il s’agit d’un mécanisme administratif 
visant à sanctionner des comportements indésirables 
tels que le stationnement illégal par exemple.

En effet, la réglementation à appliquer à ce sujet 
semblait plutôt prêter à la confusion : les LCLA ou 
la loi concernant l’emploi des langues en matière 
judiciaire du 15 juin 1935. Le service a considéré 
qu’il fallait distinguer les faits sanctionnables au 
niveau pénal des infractions sanctionnables au 
niveau administratif. 

Quant aux faits sanctionnables au niveau pénal, 
l’article 11 de la loi concernant l’emploi des langues 
en matière judiciaire dispose que les procès-verbaux 
relatifs à la constatation doivent être rédigés en 
néerlandais dans la région de langue néerlandaise.

Les constatations d’une infraction sanctionnable au 
niveau administratif sont notées par un fonctionnaire 
de la police locale ou un agent auxiliaire dans un 
procès-verbal qui est envoyé au fonctionnaire-
sanctionnateur. S’il est question d’une « infraction 
mixte » (des faits justifiant une amende administrative 
ainsi que pénale) une copie est également envoyée 
au Procureur du Roi (art. 119bis, §7 de la Nouvelle 
Loi communale). 

Suivant l’article 23 LCLA, tout service local 
établi dans une commune périphérique utilise 
exclusivement la langue néerlandaise dans ses 
services intérieurs, dans ses rapports avec les 
services dont il relève ainsi que dans ses rapports 
avec les services de la région de langue néerlandaise 
ou de Bruxelles-Capitale.

En résumé, on peut déduire de ce qui précède que 
chaque procès-verbal doit être rédigé en néerlandais, 
sans exception. Il n’est question « d’un rapport avec un 
particulier » que lorsque le fonctionnaire-sanctionnateur, 
conformément à l’article 119bis, §9 de la Nouvelle Loi 
communale, communique au contrevenant par lettre 
recommandée la décision de sanctionner. Dans ce cas, 
le particulier a le droit de demander, en vertu de l’article 
25 LCLA, que son dossier administratif soit disponible 
en français. Les communications adressées sur la 
base du prescrit de l’article 119bis, §9, doivent être 
rédigées en français au profit de chaque ayant droit 
qui le demande. Les dispositions de la loi concernant 
l’emploi des langues en matière judiciaire n’entrent en 
jeu que si l’affaire fait l’objet d’une procédure devant le 
tribunal de police.

Dans un courrier du 3 octobre 2007, un habitant d’une 
commune périphérique se plaignait au sujet d’une 
enquête publique organisée par son administration 
communale dans le cadre d’une procédure d’autori-
sation urbanistique. Le plaignant prétendait que si les 
plans pour l’information du public étaient bilingues, le 
dossier de demande d’autorisation et le rapport sur 

les incidences écologiques (RIE) étaient rédigés 
exclusivement en néerlandais, avec seulement un 
résumé très succinct en français.

Le plaignant considérait cette façon de procéder 
discriminatoire, dans la mesure où elle ne lui 
permettait pas de prendre pleinement connaissance 
de ce projet qui pour lui était particulièrement 
intéressant, car les travaux se déroulaient à 
cinquante mètres de son habitation et leur impact 
sur son environnement ne pouvait pas être apprécié 
de manière pertinente. Les explications très 
techniques – à l’exclusion du résumé très succinct 
– étaient effectivement uniquement disponibles en 
néerlandais.

Par conséquent, une plainte fut introduite à l’encontre 
de octroi de l’autorisation urbanistique, du maître 
de l’ouvrage et subsidiairement de l’administration 
communale de la commune périphérique concernée. 
La question se pose de savoir pourquoi la plainte 
n’a été introduite qu’après l’expiration du délai de 
consultation...

Le service s’est basé sur la considération que 
la philosophie de toute enquête publique est 
de favoriser la participation du citoyen, dans un 
esprit de clarté et de transparence. A ce sujet, 
nous renvoyons à l’avis CPCL n° 29.077 du 16 
octobre 1997, toujours actuel, dans lequel la CPCL 
accorde beaucoup d’importance aux possibilités 
de participation des citoyens. Plus généralement, 
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la législation linguistique garantit aux habitants 
francophones de chacune des six communes 
périphériques le droit d’employer le français dans 
leurs contacts avec les autorités.

Bien qu’adressé aux particuliers par l’intermédiaire 
des services locaux (en l’espèce, l’administration 
communale), le dossier en question est de façon 
hermétique régi par les LCLA qui disposent dans 
leur article 34 §1, 3ème alinéa lu en parallèle avec 
l’article 24 LCLA, que dans un cas pareil le néerlandais 
ainsi que le français doivent être utilisés. On peut 
difficilement contester que le RIE litigieux tombe dans 
le champ d’application de cette réglementation.

Le dossier, qui devait permettre une enquête 
publique efficiente, tombe par contre sous le 
dénominateur « avis, communications et formulaires 
destinés au public ». Ceci a pour conséquence 
qu’il doit être rédigé dans les mêmes langues que 
celles imposées aux services locaux des communes 
périphériques, à savoir le néerlandais et le français,
même si la langue de Vondel est prioritaire. Les 
services du Gouvernement flamand sont tenus 
de respecter l’article 36, §2, première phrase 
de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes 
institutionnelles.

Indicatif en la matière est la pratique d’avis de la 
CPCL (e.a. l’avis n° 23.095 des 9 octobre et 6 
novembre 1991). Dans un dossier comparable 
la CPCL a considéré que tous les textes devant 

permettre de collaborer à part entière à la procédure 
de participation devaient également être disponibles 
en français.

En vertu d’un arrêt du Gouvernement flamand, le 
rapport sur les incidences écologiques constitue une 
pièce obligatoire de l’enquête publique – qui elle – 
même est obligatoire – et les documents officiels 
requis contenant de l’information essentielle doivent, 
le cas échéant, être disponibles intégralement en 
français. La plainte a donc été considérée comme 
fondée (CPCL, avis n° 29.235, 13 mars 1998).

Enfin, il faut mentionner l’avis donné au centre de 
services local d’une commune périphérique qui voulait 
organiser une action informative en matière de sécurité 
d’incendie pour des personnes âgées. Cette action 
comprenait la diffusion d’une brochure de promotion 
et l’organisation d’une soirée informative.

En ce qui concerne la brochure, il fut constaté, à la 
lumière des LCLA, que l’organisme émetteur – en 
l’espèce le centre de services local – devait être 
considéré comme « un service local ». La brochure 
fut qualifiée de « communication au public ». Etant 
donné que, selon l’article 24 LCLA, un service local 
rédige en néerlandais et en français les avis destinés 
au public – bien que la priorité soit donnée au 
néerlandais – la brochure de promotion devait donner 
la priorité au néerlandais en mentionnant en dessous 
du texte néerlandais « Texte français au verso » et/
ou en dessus du texte français « Traduction ».  

Il fut conseillé de rédiger une brochure recto verso. 
En ce qui concerne la soirée informative, le service 
conseilla à l’organisateur de communiquer et 
d’expliquer d’abord en néerlandais et puis en français. 
La même information serait ainsi communiquée de 
façon équilibrée.

Les réponses aux questions du public doivent être 
données dans la langue de la personne qui a posé la 
question (néerlandais ou français). Le résumé de la 
question et de la réponse doit ensuite être traduit dans 

l’autre langue. Le commentaire éventuel accompagnant 
des images (dia, vidéo,...) doit d’abord être donné en 
néerlandais, suivi par le français, éventuellement en 
résumé. 

Le service de l’adjoint du gouverneur ne vit pas 
d’inconvénient à ce que le service incendie – chargé de la 
présentation – s’occupe de la partie en néerlandais et que 
le centre de services local veille à la traduction. Au cas 
où le représentant du service incendie serait saisi d’une 
question en français, celle-ci sera traduite en néerlandais 
par la personne chargée de la traduction.
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07. à pRopos de l’application de  
la législation linguistique et de 
la connaissance linguistique du 
peRsonnel de la fonction puBlique

L’article 27 des LCLA dispose explicitement que 
dans les services locaux des communes périphé-
riques, nul ne peut être nommé ou promu à une 
fonction ou à un emploi s’il ne connaît la langue 
néerlandaise. Cette connaissance du néerlandais est 
généralement déduite des diplômes requis qui don-
nent accès à la fonction en question. Si la personne 
concernée ne peut pas présenter un tel diplôme ou 
une telle attestation, elle doit apporter la preuve de 
sa connaissance linguistique au préalable.

Ces prescrits sont clairs et ne donnent pas souvent 
lieu à des plaintes ou à des demandes d’avis, bien 
qu’il existe parfois des incertitudes concernant leur 
application concrète. Ainsi, l’adjoint du gouverneur 
fut saisi d’une demande d’avis suite à une vacance 
d’emploi d’assistant social au C.P.A.S. d’une commune 
périphérique. En effet, un des candidats disposait 
d’un diplôme français d’assistant social ainsi que d’un 
diplôme néerlandais du premier degré de l’enseigne-
ment secondaire. La question se posait de savoir si ce 
candidat rencontrait ou non les conditions linguistiques 
de la législation en matière administrative. Ou, formulé 
autrement  : le diplôme néerlandais du premier degré 
de l’enseignement secondaire suffit-il comme preuve 
décisive pour certifier une connaissance approfondie 
du néerlandais ?

Non seulement l’article 27 des LCLA dispose 
explicitement que les candidats doivent maîtriser 
la langue néerlandaise mais il indique clairement 
comment cette connaissance doit être établie, à 
savoir d’après le diplôme requis. Toutefois, sur la base 
du diplôme qui a permis à la personne concernée 
de participer à l’examen de recrutement, c’est-à-
dire le diplôme d’assistant social délivré par un 
établissement scolaire francophone, le candidat 
était supposé avoir une connaissance approfondie 
de la langue française sans que rien ne puisse être 
déduit concernant sa connaissance du néerlandais. 
La législation linguistique dispose qu’à défaut d’un tel 
diplôme ou certificat, la connaissance de la langue doit 
au préalable être prouvée par un examen. En outre, 
ce n’est que l’administrateur délégué du bureau de 
sélection de l’administration fédérale - Selor - qui est 
compétent pour délivrer ces certificats. Etant donné 
que la personne concernée ne pouvait pas présenter 
une telle preuve, sa candidature ne pouvait être prise 
en considération pour la procédure de sélection. La 
réponse à la question principale est donc négative. 
Une présomption forte ne suffit pas. La connaissance 
linguistique doit être prouvée suivant les prescrits 
légaux. Ces exigences en matière de connaissance 
linguistique sont interprétées de façon stricte, même 
s’il s’agit d’une désignation à caractère temporaire.

Les lois qui règlent l’emploi des langues en matière administrative imposent explicitement au 
personnel de la fonction publique des obligations en matière de connaissance linguistique. 
Ces obligations, dont une des premières concerne la connaissance de la langue de la région, 
s’appliquent également au personnel embauché par les administrations locales.
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L’application correcte des conditions en matière 
de connaissances linguistiques pour le personnel 
des autorités locales constitue un problème que le 
service rencontre régulièrement dans l’exercice de 
la tutelle administrative particulière. Une majorité 
des décisions soumises au contrôle de l’adjoint du 
gouverneur concerne la désignation du personnel 
enseignant dans les écoles primaires communales. 
Les décisions de suspension prises dans la période 
2005-2007 se rapportaient toutes à des désigna-
tions dans les écoles primaires communales franco-
phones (voir également le chapitre « Statistiques »).

Le personnel enseignant qui travaille dans les éco-
les primaires communales francophones des com-
munes périphériques se trouve dans une situation 
particulière. En effet, sa désignation est soumise aux 
dispositions de deux lois différentes qui imposent 
chacune des conditions en matière de connaissan-
ces linguistiques. Toutefois, ces conditions ne se 
rapportent pas à la même langue - langue de l’en-
seignement d’une part, langue administrative d’autre 
part -, chaque loi visant un autre but. En outre, une 
commission d’examen propre a été créée sur la base 
de chaque loi.

Ainsi, la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime 
linguistique dans l’enseignement règle les questions 
relatives à la langue d’enseignement proprement 
dite et par conséquent, les contacts entre le per-
sonnel enseignant et les élèves. Dans ces écoles, 
la langue d’enseignement est le français. En vertu 

de l’article 13, un établissement scolaire ne peut 
recruter dans son personnel de direction, ensei-
gnant et administratif que des personnes qui ont 
fourni la preuve de leur connaissance approfondie 
de la langue de l’enseignement de l’établissement, 
en l’occurrence le français. La majorité du personnel 
enseignant dans ces écoles dispose d’un diplôme 
délivré par un établissement scolaire francophone. 
Cependant, le recrutement de professeurs de néer-
landais peut poser problème puisque les autorités 
scolaires concernées se rendent très bien compte 
des avantages importants au niveau pédagogi-
que des cours donnés par des « native speakers ». 
La meilleure manière pour familiariser quelqu’un 
avec une langue, pour présenter cette langue avec 
entrain, est de la faire dispenser par un professeur 
qui enseigne sa langue maternelle. Les autorités 
scolaires en tiennent de plus en plus compte pour le 
choix de candidats aux postes vacants « enseignant 
deuxième langue ».

Toutefois, les candidats qui appartiennent au groupe 
« native speaker » ont obtenu leur diplôme en néer-
landais et doivent par conséquent prouver leur 
connaissance de la langue d’enseignement de l’éta-
blissement scolaire, à savoir le français. En vertu de 
l’article 15 de la loi concernant le régime linguistique 
dans l’enseignement, seule la Commission d’examen 
de la Communauté flamande peut fournir ce cer-
tificat. Le contrôle du respect de la loi concernant 
le régime linguistique dans l’enseignement dans 
la région de langue néerlandaise est assuré par le 

département de l’enseignement et de la formation 
de la Communauté flamande.

A leur tour, les LCLA règlent l’emploi des langues 
dans les contacts entre enseignants et direction, 
autres instances et de manière plus générale le 
public. Ainsi, réglant l’emploi des langues entre le 
personnel enseignant et le pouvoir organisateur ou 
l’employeur, elles déterminent entre autres la lan-
gue pour les procédures disciplinaires ou les promo-
tions. Comme mentionné précédemment, personne 
ne peut être nommé ou promu s’il ne maîtrise pas la 
langue néerlandaise. Seul Selor est habilité à certi-
fier cette connaissance linguistique.

Cette double exigence linguistique en matière de 
recrutement rend les désignations dans ces écoles 
considérablement plus difficiles. L’application des 
LCLA au personnel purement enseignant a surtout 
été remise en cause au cours des dernières années. 
Les autorités de tutelle se sont senties régulièrement 
obligées d’intervenir. Ces décisions de suspension 
et d’annulation ont donné lieu à plusieurs recours 
introduits devant le Conseil d’Etat. Le Conseil n’a 
pas considéré l’application cumulative des deux lois 
comme illégale (voir Conseil d’Etat, arrêts 74.028 
et 74.029, 2 juin 1998; arrêt 140.803, 17 février 
2005), de sorte que les candidats doivent rencontrer 
les exigences de connaissance linguistique reprises 
dans la loi linguistique en matière d’enseignement 
ainsi que celles reprises dans la législation linguisti-
que en matière administrative.

Etant donné que l’enseignement de la seconde 
langue est obligatoire dans ces écoles à partir du 
deuxième degré, quelques enseignants sont en 
possession d’une attestation « grondige kennis 
verplichte tweede taal Nederlands in het lager 
onderwijs » 2 délivrée, en vertu de l’article 15 de la 
loi linguistique en matière d’enseignement de 1963, 
par la Commission d’examen de la Communauté 
flamande. Suite à l’application cumulative des deux 
lois linguistiques il a été demandé à ces candidats 
de passer aussi un examen linguistique néerlandais 
auprès du bureau de sélection fédéral « Selor » 
puisqu’il s’agissait ici de la loi linguistique en matière 
administrative.

Cette décision a provoqué le ressentiment, non 
seulement des enseignants dans les communes 
périphériques, mais également des administrations 
communales qui, en leur qualité de pouvoir organi-
sateur, doivent tenir compte des deux dispositions. 
Les autorités de tutelle ont exercé un contrôle très 
précis du respect des conditions en matière de 
connaissances linguistiques pour les nominations 
à titre définitif et les désignations à durée ininter-
rompue, qui peuvent en fait être considérées comme 
des contrats à durée indéterminée. En outre, une 
désignation à durée ininterrompue constitue une 
condition pour une nomination à titre définitif.

2. Connaissance approfondie du français pour enseigner la langue française 
comme seconde langue légalement obligatoire dans les écoles primaires.
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Tout en tenant compte de ces conditions de désignation 
très spécifiques, le département de l’Enseignement de 
la Communauté flamande a accepté la subvention de 
désignations temporaires à durée déterminée, même si 
l’attestation Selor ne pouvait pas être présentée au moment 
de l’entrée en fonction, eu égard à la pénurie générale dans 
l’enseignement et le principe juridique de la « continuité 
du service public ». Aussi, la plupart des décisions de 
désignation d’administrations communales, qui furent 
suspendues et/ou annulées par les autorités de tutelle ont 
été remplacées par des désignations temporaires à durée 
déterminée. Le ministre flamand de l’Enseignement a 
justifié ce procédé eu égard au fait qu’une application peu 
nuancée des lois linguistiques mènerait à ce que chaque 
subvention soit coupée. Si tel était le cas, l’obligation 
reprise à l’article 7, paragraphe 3B de la loi du 2 août 
1963 d’organiser un enseignement primaire francophone, 
ne pourrait plus de facto 3 être respectée. Couper toute 
subvention ne dispenserait par ailleurs aucunement les 
administrations communales de l’obligation d’organiser 
« un enseignement de facilités », puisque ceci est prévu 
explicitement par le législateur fédéral. Quoi qu’il en soit, 
la continuité et le bon fonctionnement de ces écoles 
pourraient sérieusement être compromis. Nul ne peut 
ignorer les principes de base des services publics, tels que 
le principe de continuité du service public.

Le contrôle systématique et les décisions de suspen-
sion et d’annulation qui en découlaient ont finalement 
mené à l’introduction de trois nouvelles requêtes devant 
le Conseil d’Etat. Une première requête en annulation 
fut introduite le 17 juillet 2000 par une administration 

communale d’une commune périphérique, suite à la 
décision d’annulation du Ministre flamand des Affaires 
intérieures du 17 mai 2000. Cette décision se rappor-
tait à la décision du conseil communal du 16 décembre 
1999, nommant à titre définitif trois enseignants liés à 
une école communale francophone.

Une autre requête - introduite par la même admini stration 
communale - eut pour objet la décision d’annulation du 
4 mai 2001 du gouverneur du Brabant flamand suite à 
la décision du conseil communal du 21 décembre 2000 
nommant à titre définitif deux autres enseignants liés à 
la même école.

Enfin, une requête fut introduite le 9 août 2002 par une 
autre administration communale, suite à la décision 
d’annulation du Ministre flamand des affaires intérieures du 
11 juin 2002, dans le cadre du contrôle administratif sur la 
décision du conseil communal du 29 janvier 2002 réglant la 
nomination à titre définitif d’une institutrice dans une école 
communale francophone. 

Au vu de ces dossiers, le Conseil d’Etat a jugé utile de 
poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle 
(voir Conseil d’Etat, arrêts 140.803, 140.804 et 
140.805 du 17 février 2005). La réponse de la Cour 
constitutionnelle à ces questions préjudicielles fut donnée 
dans l’arrêt 65/2006 du 5 mai 2006. 

3. Demande d’explication de M. Kris van Dijck à M. Frank Vandenbroucke 
concernant l’arrêt du 3 mai 2006 de la Cour d’Arbitrage sur les exigences en 
matière de connaissance du néerlandais, pour être nommé dans les écoles 
primaires communales francophones dans les communes à facilités dans la 
périphérie flamande, Hand. Vl. Parl. 2004-09, 18 mai 2006, n° C255-OND27.

Toutefois, au moment où le service de l’adjoint du 
gouverneur eut à connaître de nouvelles décisions de 
nominations, ces dossiers étaient encore pendants 
devant le Conseil d’Etat. Il s’agissait de désignations 
temporaires à durée ininterrompue dans une 
école primaire francophone de deux communes 
périphériques (décisions communales des 4 juin 2006 
et 29 juin 2006). 

Comme exposé ci-dessus, la Cour constitutionnelle 
avait déjà répondu à la question préjudicielle. 
L’arrêt 65/2006 du 5 mai 2006 élimine en effet 
les incertitudes quant à la constitutionnalité de 
l’application cumulative de la loi linguistique en matière 
d’enseignement et de la loi linguistique en matière 
administrative. Cependant, la Cour a conclu à une 
violation des articles 10 et 11 de la Constitution sur 
la base de lacunes dans l’article 53 de la législation 
linguistique en matière administrative. Cette décision 
est surtout importante pour les candidats qui sont 
effectivement en possession d’un certificat de la 
Commission d’examen de la Communauté flamande 
mais non d’un certificat Selor. Dans l’attente du 
jugement sur le fond du Conseil d’Etat, on se trouvait 

donc face à une situation d’incertitude juridique, étant 
donné que la question de savoir si ces candidats 
étaient tenus d’attendre que le législateur fédéral 
adapte l’article concerné pour pouvoir bénéficier des 
conséquences favorables de l’arrêt préjudiciel était 
toujours sans réponse. Pour cette raison, conformément 
au souhait du Ministre de tutelle, la ligne de conduite 
de la tutelle administrative resta inchangée. 

Les décisions du conseil communal d’une commune 
périphérique concernaient tant des candidats en 
possession d’une attestation de la Commission 
d’examen de la Communauté flamande que des 
candidats qui n’en disposaient pas. Toutefois, aucun 
des candidats ne pouvait présenter une attestation 
Selor. L’adjoint du gouverneur a suspendu les 
décisions en cause le 30 novembre 2006. Le 19 
avril 2007, le ministre flamand compétent a annulé 
les désignations des candidats qui ne pouvaient 
présenter aucune attestation linguistique. Par contre, 
le Conseil d’Etat s’étant prononcé, dans l’intervalle, en 
faveur des candidats ne disposant que d’une seule 
attestation (arrêt 167.109 du 25 janvier 2007), les 
décisions de désignation des candidats en possession 

à pRopos de l’application de la législation linguistique et de 
la connaissance linguistique du peRsonnel de la fonction puBlique
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d’une attestation de la Commission d’examen de la 
Communauté flamande ne furent pas annulées. Par la 
suite, les personnes concernées furent définitivement 
nommées dans leur fonction par une nouvelle décision 
communale du 26 février 2008. La politique en 
matière de tutelle administrative a, bien évidemment, 
été adaptée conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat.

Les décisions du conseil communal de l’autre 
commune périphérique concernaient toutes des 
candidats qui étaient en possession d’une attestation 
de connaissance approfondie du néerlandais, délivrée 
par la Commission d’examen de la Communauté 
flamande. Ces décisions avaient été suspendues par 
l’adjoint du gouverneur le 22 août 2006 et annulées 
par le Ministre flamand des Affaires intérieures le  
27 octobre 2006 parce que l’attestation Selor 
manquait. Toutefois, suite à l’arrêt définitif du 
Conseil d’Etat dans le dossier précité, les personnes 
concernées furent nommées à titre définitif par une 
nouvelle décision communale du 26 avril 2007.

La Cour constitutionnelle a attribué la discrimination 
à une lacune dans l’article 53 de la loi sur l’emploi 
des langues en matière administrative. Cet article 
ne comprend en effet pas de disposition permettant 
d’adapter le niveau de la connaissance linguistique 
à la nature de la fonction exercée par les personnes 
concernées, ni des modalités de dispense pour des 

candidats en possession d’une attestation délivrée par 
la Commission d’examen de la Communauté flamande. 
Dès lors, il appartient au législateur d’avancer une 
solution à cette situation discriminatoire. Il convient 
donc de voir comment le législateur compétent, en 
l’occurence le législateur fédéral, accordera l’article de 
la loi avec la Constitution.

Malgré les arrêts prononcés par deux des plus hautes 
juridictions de notre pays au cours de la période 
qui couvre ce rapport d’activités, il reste encore des 
questions non résolues. Ainsi, la pratique montre 
que certains candidats francophones qui souhaitent 
s’inscrire pour un examen linguistique « connaissance 
approfondie du néerlandais » organisé par la 
Commission d’examen de la Communauté flamande, 
c’est-à-dire dans le contexte de la loi linguistique en 
matière d’enseignement, doivent encore surmonter 
d’autres obstacles. Généralement, leur inscription ne 
pose pas de problème. Cependant, il arrive que des 
candidats ne puissent pas s’inscrire parce que la 
confusion règne concernant le niveau et l’examen 
linguistique correspondant. Les cas problématiques 
concernent entre autres les puéricultrices et les 
maîtres spéciaux tels les maîtres d’éducation physique, 
de religion ou de morale. Il est regrettable que des 
candidats motivés soient entravés dans leurs efforts 
pour s’adapter aux dispositions légales en question par 
des dispositions imprécises.

à pRopos de l’application de la législation linguistique et de 
la connaissance linguistique du peRsonnel de la fonction puBlique
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