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CHAPITRE I  
L’ETAT FEDERAL ET L’EMPLOI DES LANGUES 

 
 
 
La Belgique est un état fédéral composé de trois Communautés, à savoir les Communautés flamande, 
française et germanophone ; de trois régions : la Région flamande, wallonne et bruxelloise et de 
quatre régions linguistiques : les régions de langue néerlandaise, française, bilingue de Bruxelles-
Capitale, et allemande.  
Ces quatre régions linguistiques sont prévues à l’article  4 de la Constitution. 

 
L’article 30 de la Constitution  prescrit que « l’emploi des langues utilisées en Belgique est facultatif ; 
il ne peut être réglé que par la loi et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les 
affaires judiciaires. » 
L’emploi des langues entre personnes privées est entièrement libre. Les lois coordonnées du 18 
juillet 1966  sur l’emploi des langues en matières administratives (LLC) n’imposent des obligations 
linguistiques qu’aux pouvoirs publics. 
 

 

 
 

Communes de la région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Saint-Agathe, 
Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, 
Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert 
et Woluwe-Saint-Pierre. 
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Communes périphériques : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et 
Wezembeek-Oppem. 
 
Communes de la frontière linguistique : Messines, Espierres-Helchin, Comines-Warneton, Mouscron, 
Renaix, Flobecq, Biévène, Enghien, Fourons et Herstappe. 
 
Communes de la région de langue allemande : Sankt Vith   (Saint Vith), Raeren, Eupen, Lontzen, 
Kelmis (La Calamine), Bütgenbach, Büllingen (Bullange), Burg-Reuland et Amel (Amblève). 
 
Communes malmédiennes : Malmédy et Waimes.  
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CHAPITRE 2 
CHAMP D’APPLICATION DES LOIS COORDONNÉES ET 

TERMINOLOGIE 
 
 
 

Section 1. Champ d’application (art. 1 LLC) 
 
 
Selon l’article 1er, § 1er des LLC, elles s’appliquent :  

« 1° aux services publics centralisés et décentralisés de l'État, des provinces, des agglomérations, des 
fédérations de communes et des communes, dans la mesure où ils ne sont pas régis, au point de 
vue de l'emploi des langues, par une autre loi; 

2° aux personnes physiques et morales concessionnaires d'un service public ou chargées d'une 
mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics leur 
ont confiée dans l'intérêt général; 

3° aux travaux administratifs, au personnel administratif et à l'organisation des services du Conseil 
d'État et de la Cour des comptes ainsi qu'aux Services d'enquête et aux membres du personnel 
administratif du Comité permanent du contrôle des services de police et du Comité permanent 
du contrôle des services de renseignements; 

4° aux actes de caractère administratif du pouvoir judiciaire et de ses auxiliaires ainsi que des 
autorités scolaires; 

5° aux opérations relatives aux élections législatives, provinciales et communales; 

6° dans les limites fixées à l'article 52, aux actes et documents émanant des entreprises 
industrielles, commerciales ou financières privées. » 

 
Les LLC visent toutes les administrations publiques dans le sens le plus large du terme ainsi que tous 
les actes administratifs qui en émanent. L’article 2, § 2 précises que :  
« Les différents services, ayant une compétence territoriale déterminée, des administrations, services 
publics et établissements visés au § 1er, ainsi que les personnes physiques mentionnées au même 
paragraphe, sont dénommés ci-après “services”. 
À moins qu'elles ne soient soumises à l'autorité d'un pouvoir public, les personnes visées au § 1er, 2°, 
ne tombent pas sous l'application des dispositions des présentes lois coordonnées relatives à 
l'organisation des services, au statut du personnel et aux droits acquis par celui-ci. » 
 
Les LLC sont applicables aux services publics centralisés et décentralisés de l'Etat, dans la mesure où 
ils ne sont pas régis, au point de vue de l'emploi des langues, par une autre loi. 
 
Dès qu’une autre loi mentionne des presciptions pour l’emploi des langues, les LLC ne sont plus 
d’application. Ainsi tout ce qui concerne les actes judiciaires de l’ordre judiciaire sont réglés par la loi 
du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Par exemple : amendes 
fiscales1, établissement d’un P-V2, d’un pro-justicia3, sommation à payer remis par huissier de 

                                                           
1
 Avis 31.027 du 27 janvier 2000.  

2
 Avis 32.068 du 23 mars 2000 ; 38.242 du 13 décembre 2017, 28.273 du 13 décembre 2007 ; 40.028 du 30 mai 

2008 ; 41.204 du 18 décembre 2009 ; 42.165 du 18 décembre 2010 ; 42.175 du 17 décembre 2010. 
3
 Avis 32.495 du 09 décembre 2000 ; 42.025 du 12 mars 2010. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf864&anchor=lf864-73&bron=doc
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justice4, exploit d’huissier5, lettre émanant du parquet6, amendes de police7, invitation de paiement 
en matière judiciaire8, ordonnance du juge de paix9, proposition de perception immédiate10, affiches 
pour les ventes publiques judiciaires émanant d’un notaire11. Attention cependant que les afffiches 
des notaires des ventes publiques non judiciaires relèvent des LLC, il s’agit d’un acte administratif du 
pouvoir judiciaire.12 
 
De même que l’emploi des langues à l’armée est réglé par la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage 
des langues à l’armée (modifiée par celle du 30 juillet 1955) et sort donc du champ d’application des 
LLC.13 
 
Les sociétés privées ne sont pas soumises aux LLC sauf lorsqu’elles sont concessionnaires d’un service 
public14 ou chargées par la loi ou les pouvoirs publics d’une mission d’intêret général qui dépasse les 
limites d’une entreprise privée15. 
 
Il ressort des travaux parlementaires préparatoires qui ont trait aux LLC que les syndicats ne sont 
soumis aux LLC que pour autant qu’il y ait une dévolution du pouvoir public et dans la mesure de 
celle-ci (Doc. Parl., Chambre, [1961-62] n°331/7, 12; Doc. Parl., Sénat, [1962-63], 304,  9).16 Par 
contre, les LLC s’appliquent aux comités de concertation17. 
 
 
Il importe également de remarquer que ni le subventionnement ni l’agrément ne sont des conditions 
satisfaisantes pour que  les LLC soient applicables en tant que détenteurs d’une mission  de service 
public. 
 

                                                           
4
 Avis 34.137 du 19 décembre 2002 ; 35.274 du 8 janvier 2004 ; 42.038 du 18 juin 2010 ; 42.065 du 18 juin 

2010 ; 42.067 du 03 septembre 2010. 
5
 Avis 36.139 du 27 janvier 2005. 

6
 Avis 38.236 du 23 janvier 2009. 

7
 Avis 38.036  du 11 mai 2006. 

8
 Avis 38.120 du 6 juillet 2006 ; 38.144 du 7 septembre 2006 ;38.147 du 7 septembre 2006 ;38.150 du 23 

novembre 2006 ; 40.154 du 10 octobre 2008 ; 40.181 du 24 octobre 2008. 
9
 Avis 38.293 du 8 mars 2007. 

10
Avis  40.022/B du 17 avril 2008 ; 38.270 et 38.278 du 23 janvier 2009 ; 42.049 du 30 avril 2010. 

11
 Avis 35.231 du 15 janvier 2004 ; 36.161 du 20 janvier 2005 ; 37.060 du 29 septembre 2005, 37.120 du 20 

octobre 2005; 35.268 du 20 avril 2006 ; 36.054 du 18 mai 2006 ; 38.079 du 18 mai 2006 ; 38175 du 05 octobre 
2006 ; 38.224 du 22 mars 2007 ; 38.274 du 06 septembre 2007 ; 38.277, 39.031, 39.032 du 21 juillet 2007 ; 
39.090 du 04 octobre 2007 ; 39.103 du 06 septembre 2007 ; 39.189 du 18 octobre 2007 ; 39.271 du 21 février 
2008.  
12

 Avis 38.228 du 21 juin 2007 ; 30.034 /15-16-41-43 et 30.072/16-17 du 20 mai 1999 ; 33.452 du 07 février 
2002 ; 34.090 du 20 juin 2002 ; 34.217 du 24 octobre 2002 ; 35.009 du 27 février 2003 ; 35.243 du 29 avril 
2004 ; 36.092 du 21 avril 2005. 
13

 Avis 37.007 du 24 février 2005. 
14

Avis  39.065 du 29 novembre 2007 ; 41.023 du 8 mai 2009 ; 36.073 du 7 octobre 2004. 
15

 Avis 35.291 du 07 octobre 2004 ; 39.021 du 27 juin 2008 ; 36.146 du 25 novembre 2004 ; 32.567 du 19 avril 
2001 ; 32.141 du 18 et 25 mai 2000 ; 34.038 du 17 octobre 2002 ; 34.091 du 19 septembre 2002 ; 34.100 du 20 
juin 2002.  
16

 Avis 38.097 du 10 avril 2008 ; Avis 36.065 du 7 octobre 2004. 
17

 Avis 25.122 du 10 février 1994 ; 47.171 du 18 septembre 2015. 
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Section 2.  Terminologie 
 
 
Les termes juridiques essentiels à l’usage des LLC sont définis ci-après. 
 

§1. Service local 
 
Un service local est un service dont l'activité ne s'étend qu'à une seule commune. Il s'agit de services 
publics, ainsi que des services dont le caractère public est la conséquence d'une concession ou d'une 
mission de service public. Ainsi, l'administration communale, le CPAS, la fabrique d'église, le bureau 
de poste, les gares de la SNCB18, les entreprises communales, les concessions communales, etc. 
constituent des services publics locaux. Attention, dès qu’un service s’étend à deux communes, on 
parlera d’un service régional. 
 

 
 

§2. Service régional au sens des LLC 
 

Un service régional est un service dont l'activité s'étend à plus qu'une commune, mais pas à tout le 
pays. 
Exemple : l’administration du cadastre- direction Bruxelles19, l’intercommunale IKWV20, de Lijn, TEC… 
 

§3. Service intérieur  
 
Par services intérieurs, il faut entendre les activités des autorités et des fonctionnaires dans ce 
service dans la mesure où ils ne les exercent pas en public ou n’entrent pas en contact avec des 
autorités ou des fonctionnaires d’autres services, ni avec des particuliers ou avec le public.  
 
Exemple : évaluation des fonctionnaires21, instruction au personnel22, un document concernant un 
paiement indu d’allocations familiales qu’on a  fait signer à un fonctionnaire dans lequel il renonce au 
temps couru de la prescription lequel devait donc être rédigé dans la langue de l’agent23, ordre du 
jour et p-v de réunion interne… 
 

§4. Service central 
 
Il s’agit d’un service dont l’activité s’étend à tout le pays, qui exerce une direction administrative et 
qui est située à Bruxelles-Capitale. 

                                                           
18

 Avis 37.037 du 16 février 2006, 38.068 et 38.125 du 7 septembre 2006 ; 35.183 du 13 mai 2004.  39.216 du 
17 avril 2008 ; 40.057 du 10 octobre 2008.  
19

 Avis 29.253 du 20 mai 1999. 
20

 Avis 43.158 du 20 janvier 2012.  
21

 Avis 46.012 du 24 janvier 2014. 
22

 Avis 45.090 du 18 octobre 2013. 
23

 Avis 43.139 du 9 février 2012. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNOOwPne2sYCFYNcFAod91QANw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Station_Aalst_-_Foto_3_(2009).png&ei=ghClVdPFMYO5UfepgbgD&bvm=bv.97653015,d.d24&psig=AFQjCNH8SWnCvuJaNwKyYaqSrvVxgDMRGQ&ust=1436967422088547
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Exemples : SPF Finances, SPF Intérieur,… 
 

§5. Service d’exécution 
 
Il s’agit d’un service dont l’activité s’étend à tout le pays, qui n’exerce pas de direction administrative 
et qui n’assure pas le respect de l’unité de la jurisprudence. Il est, selon le cas, établi, à Bruxelles-
Capitale ou en dehors de celle-ci. 
 
Exemples : Institutions fédérales culturelles et scientifiques : Palais des Beaux-Arts, la Bibliothèque 
Royale de Belgique, l’Institut des Sciences Naturelles de Belgique, Musées Royaux d’art et d’Histoire,  
etc…. 

 
§6. Avis, communications, et formulaires destinés au public  
 
Les avis sont des inscriptions mises en évidence sur les murs des bâtiments et des locaux 
administratifs dans le but de fournir certaines informations aux citoyens. Peu importe le support et le 
type impression. 
 
Par contre, les communications sont les informations diffusées sous quelque forme que ce soit, à la 
portée générale ou adressées à un public particulier, de sorte qu’un avis est une communication mais 
toute communication n’est pas un avis. Exemple : les publications des services, affiches dans les 
bâtiments publics et le long des voies publiques, toutes boîtes, annonces via les médias (télévision, 
radio, cinéma, théâtre,…), publications dans les quotidiens, hebdomadaires, communications 
diffusées sur internet… 
 
Les annonces orales faites dans les gares de la SNCB sont des avis et communication au public. De 
même que les panneaux de signalisations et les publicités dans les bureaux de poste, les plaques des 
noms des rues, les cartes géographiques… 
 
Les travaux préparatoires des LLC définissent les formulaires comme « des textes incomplets 
imprimés ou polygraphiés appelés à être complétés par le public même. »24 
 
Un formulaire peut être requalifié en un  rapport avec un particulier  lorsque le document pré- 
imprimé est individualisé par l’indication du nom et de l’adresse d’un particulier déterminé.  
 

§7. Les actes qui concernent les particuliers 
 
Par acte, il faut entendre l’écrit dans lequel un acte est constaté, et qui sert de preuve. Ce sont donc 
tous les documents qui servent à constater un acte juridique. Ce sont, au sens le plus large, les actes 
dressés par les services et concernant les particuliers, et les actes passés entre les services et les 
particuliers.  
 
Ainsi, un certificat de vie destiné à des services publics à l’étranger25, les actes de naissances26, la 
décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié27, un avertissement-extrait de rôle28, 
l’acte de mariage.29 

                                                           
24

 Rapport, Doc. Parl., Ch., 1961-1962, n°331/27, 26. 
25

 Avis 31.306 du 17 février 2000.; 
26

 Avis 38.187 du 5 octobre 2006 ; Avis 36.096 du 17 mars 2005. 
27

 Avis 37.091 du 21 décembre 1991. 



12 
 

 
Par contre, n’est pas un acte, l’extrait d’acte de naissance, mais bien un certificat. 
 

§8. Les certificats, déclarations et autorisations  
 

A. Les certificats  
 
Ils sont les preuves écrites émanant des autorités et qui attestent qu’un fait est sincère et conforme : 
les documents délivrés par les services de la population, les extraits de registres de population, les 
extraits d’actes de l’état civil, les cartes d’identité, les passeports, les livrets de mariage, certificat 
d’immatriculation30, les titres de transports31, les certificats d’identité pour enfants de moins de 12 
ans, les extraits cadastraux32, les cartes  d’identité pour détectives privés33, les assignations postales 
ou les mandats postaux34, le certificat de changement de résidence35 , les certificats de conformité 
délivrés par les services de contrôle technique36, permis de conduire37, ticket d’entrée du Musée 
Royal de l’Afrique Centrale38 ; attestation de soins39 ; certificat de bonne vie et mœurs40 ; chèque 
circulaire41, ticket de parking42   
 

B. Les déclarations  
 
Elles sont des documents officiels qui émanent des autorités. 
Exemple : attestation d’entretien combustible liquide43, une invitation à payer l’impôt cadastral44 ; 
une carte européenne d’assurance maladie45 ; une composition de ménage 46 ; les extraits de 
compte47 ; 
 

C. Les autorisations correspondant aux permis  
 
Il s’agit des documents officiels émanant d’une autorité et accordent un consentement déterminé 
pour telle ou telle activité, comme les permis de chasse ou de pêche, les permis d’urbanisme48, une 

                                                                                                                                                                                     
28

 Avis 43.006 du 10 juin 2011 ; Avis 32.417 du 28 septembre 2000. 
29

 Avis 32.235 du 28 septembre 2000. 
30

 Avis 43.133 du 24 février 2012. 
31

 Avis44.036 du 8 juin 2012 ; 42.080 du 18 novembre 2010 ;41.208 du 12 février 2010 ;42.080 du 18 novembre 
2010 ;41.033 du 9 octobre 2009 ;39.216 du 17 avril 2008 ; 37.037 du 16 février 2006 ; 38.068 et 38.125 du 7 
septembre 2006 ; 33.418 du 22 janvier et 35.183 du 13 mai 2004 ;31.051 du 22 mars 2001 ;32.150 du 26 
octobre  et 32.243 du 9 novembre 2000. 
32

 Avis 29.253 du 20 mai 1999. 
33

 Avis 29.237 du 4 septembre 1997. 
34

 Avis 31.238 du 17 février 2000.  
35

 Avis 3.122 du 25 novembre 1971. 
36

 Avis du 3.606 du 29 mars 1973. 
37

 Avis 44.010 du 20 avril 2012. 
38

 Avis 37.216 du 2 février 2006. 
39

 Avis 37.103 du 10 novembre 2005. 
40

 Avis 35.260 du 8 janvier 2004. 
41

 Avis 34.248 du 19 novembre 2004. 
42

 Avis 32.490 du 18 avril 2002. 
43

 Avis 42.172 du 17 décembre 2010. 
44

 Avis 40.237 du 21 novembre 2009. 
45

 Avis 38.252 du 15 février 2007. 
46

 Avis 38.265 du 11 octobre 2007. 
47

 Avis 32.140 du 11 mai 2000 . 
48

 Avis 41.039 du 29 novembre 2009. 
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carte de procuration49, permis de travail50, carte de stationnement pour personnes handicapées51, 
permis de conduire 52 
 

§9. Les rapports avec les particuliers 
 
Les rapports avec les particuliers constituent une notion résiduaire par rapport à tous les contacts qui 
sont prévus par la loi (avis et communication au public, formulaires, actes,…). 
Il s’agit de contact personnel et individualisé entre l’autorité administrative et le particulier.  
Les rapports avec les particuliers peuvent être oraux (conversation téléphonique) ou écrits (échange 
de courriers) et visent entre autres les en-têtes de lettres, les enveloppes, les relevés téléphoniques, 
les cartes postales, envoi de l’avertissement-extrait de rôle, un avis de passage, … 
 
Selon la jurisprudence constante de la CPCL, des avertissements-extraits de rôle ou avis de paiement 
constituent des rapports d’un service public avec des particuliers. (...) Un formulaire qui est demandé 
et rempli par un particulier déterminé, acquiert la nature d’un rapport entre un service et un 
particulier. (…) Le mot "particulier", utilisé par les LLC vise le secteur privé par opposition aux services 
publics et recouvre à la fois tant les personnes physiques que les entreprises privées sans la moindre 
dérogation en ce qui concerne les communes à régime linguistique spécial.53 
 
En tant que concessionnaire du Palais des Beaux-Arts, la société EDYMM, en tant qu'exploitant de 
"BOZAR Brasserie", est en l'occurrence soumise aux LLC; en vertu de l'article 41, § 1er, des LLC, elle 
doit utiliser dans ses rapports avec les particuliers, celle des trois langues dont les particuliers ont fait 
usage (cf. avis similaires 34.222 du 19 juin 2003, 39.065 du 29 novembre 2007, 41.023 du 8 mai 2009 
et 43.136 du 20 janvier 2012).54 
 
Une conversation téléphonique entre un agent de Belgacom et un client constitue un rapport d’un 
service central avec un particulier au sens des LLC. 55 
 
 
 

Section 3.  L’architecture des LLC 
 
 
Les LLC ont une structure en tiroir et vont  de l’entité la plus petite à la plus grande. Elles 
commencent par l’emploi des langues dans les services locaux, puis régionaux, et enfin au niveau de 
tout le pays.  
Une loi en tiroir signifie qu’il est souvent fait renvoi aux règles relatives aux services locaux dans les 
chapitres relatifs aux services régionaux et aux services dont l’activité s’étend à tout le pays.  
 
Il est également utile de rappeler qu’il y a lieu de faire une distinction entre le terme « services 
régionaux » employé par les LLC et les services distincts des Communautés et  des Régions. En effet, 
les LLC sont antérieurs à la fédéralisation de l’Etat belge et de la création des Régions et 
Communautés. Pour  les services distincts des communautés et des régions, il y a lieu de se référer à 
la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après Loi ordinaire du 9 août 1980) 

                                                           
49

 Avis 27.095 du 29/06/1995. 
50

 Avis 26.154 du 06/04/1995. 
51

 Avis 40.071 du 10 octobre 2008. 
52

 Avis 37.006 du 5 octobre 2006. 
53 Avis 29.074  du 10 juillet 1997. 
54

 Avis 45.160 du 7 novembre 2014. 
55

 Avis 45.076 du 24 janvier 2014. 
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(art 34 à 44), à la loi du 16 juin 1989  portant divers réformes institutionnelles (art. 32 à 37) pour la 
pour la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après Loi du 16 juin 1989 pour la région de Bruxelles-
Capitale)  et à la loi ordinaire du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la 
Communauté germanophone (art. 68 à 71) (ci-après Loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté 
germanophone). 
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CHAPITRE 3 
L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES LOCAUX 

(ART. 9 À 31 LLC) 
 
 
 

Section 1.  L'emploi des langues dans les services locaux des régions homogènes de 
langues française et néerlandaise (art. 10 à 16 LLC) 
 
 

§1. Terminologie 
 

A. La région de langue française / néerlandaise 
 
La frontière linguistique est une ligne horizontale et ondulante qui traverse de part en part la carte 
de la Belgique. D'ouest en est, elle paraît couper plus ou moins le pays en deux, en passant juste sous 
la capitale, Bruxelles.  
Cette frontière délimite deux régions linguistiques: la région de langue néerlandaise et la région de la 
langue française.  
 
La région de langue française comprend, outre la région homogène de langue française, dans 
laquelle le français est la seule langue administrative, quatre communes de la frontière linguistique 
avec un régime linguistique spécial (Mouscron, Flobecq, Enghien et Comines-Warneton). 
 
La région de langue néerlandaise comprend, outre la région homogène de langue néerlandaise dans 
laquelle le néerlandais est la seule langue administrative, six communes de la frontière linguistique 
(Biévène, Renaix, Fourons, Herstappe, Espierres-Helchin et Messines), ainsi que six communes 
périphériques (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-
Oppem) du Brabant flamand qui ont reçu un statut linguistique spécial. 
 

B. La région homogène de langue française / néerlandaise 
 
La région de langue homogène correspond à la région linguistique qui ne comprend aucune 
commune à régime linguistique spécial (c.-à-d. aucune commune périphérique ni de la frontière 
linguistique). 
 

§2. L'emploi des langues 
 

A. L'emploi des langues en service intérieur 
 
Par service intérieur on entend les activités des autorités et fonctionnaires dans ce service, pour 
autant qu'ils ne s'adressent pas au public ou qu'ils ne rentrent pas en contact avec des personnes 
publiques ou des fonctionnaires d'autres services, ni avec des particuliers ou avec le public. Font 
partie du service intérieur: e.a. le procès-verbal des séances du conseil communal et du collège des 
bourgmestres et échevins, mais également les rapports de conseils d'avis communaux, de groupes de 
travail, etc. 
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Dans leurs services intérieurs, les services locaux de la région de langue néerlandaise utilisent 
exclusivement le néerlandais, et les services locaux de langue française utilisent exclusivement le 
français.56 
 
Le conseil communal et le personnel communal ainsi que les autorités dans toute la région de langue 
néerlandaise/ française sont également légalement unilingues.  
 

B. Les rapports avec d'autres services 
 
Les services locaux établis dans la région de langue française utilisent exclusivement le français dans 
leurs rapports avec les services dont ils relèvent, dans leurs rapports avec les services de la région de 
langue française et dans leurs rapports avec les services de Bruxelles-Capitale.57  
« Exclusivement » veut dire que l’usage de traductions est interdit. 
 
Les services locaux établis dans la région de langue néerlandaise utilisent exclusivement le 
néerlandais dans leurs rapports avec les services dont ils relèvent, dans leurs rapports avec les 
services de la région de langue néerlandaise et dans leurs rapports avec les services de Bruxelles-
Capitale. 
 
Chaque service local établi dans la région de langue néerlandaise utilise le néerlandais dans ses 
contacts avec les services établis dans les six communes périphériques. 
 
Les services ont toujours la faculté de correspondre  dans une autre langue avec les services non 
visés par l’article 10 des LLC, c’est-à-dire un service dont il ne relève pas, comme ceux d’une autre 
région linguistique ou les autorités à l’étranger.  

 
C. Les avis, communications et formulaires destinés au public 
 
1. Principe 
 
Les services locaux établis dans la région homogène de langue française /néerlandaise, établissent les 
avis, communications et formulaires qu'ils adressent au public uniquement dans la langue de la 
région (le français ou le néerlandais)58.  
 
Par avis et communications, on entend tous les moyens utilisés pour la diffusion des publications des 
services publics, comme les affiches ou panneaux dans les bâtiments administratifs ou le long de la 
voie publique, dans les trains, la diffusion toutes-boîtes par la poste, les publications dans la presse, 
les annonces via la radio ou la télévision, les panneaux de signalisation, les communications orales 
dans les gares, les noms de lieu et de rue, les sites web etc. 
 

 
 

                                                           
56

 Art. 10 al. 1 LLC.  
57

 Art 10 al.1 LLC. 
58

 Art. 11 al. 1 LLC. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_qn7jg2sYCFQY-FAodegkMYg&url=http://blog.seniorennet.be/jp_dendermonde/archief.php?ID=89043&ei=EhKlVa-ZM4b8UPqSsJAG&bvm=bv.97653015,d.d24&psig=AFQjCNGYiUuIUREy5XeWt-OGQTiq_pXCXA&ust=1436967798364043
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2. Exception : les centres touristiques 
 
Dans les centres touristiques, les conseils communaux peuvent décider que les avis et 
communications destinés aux touristes soient rédigés dans au moins trois langues. Cette exception 
doit être interprétée  restrictivement  et la priorité doit être accordée à la langue de la région et 
ensuite aux deux autres langues59. Les administrations communales doivent communiquer leurs 
délibérations en la matière à la Commission permanente de Contrôle linguistique.60. Cette disposition 
ne concerne que les avis et communications destinés aux touristes et donc pas ceux destiné au public 
en général, de sorte que le nom des rues doit demeurer en une seule langue même dans les 
brochures touristiques. 
Le législateur n’a pas spécifié ce qu’il fallait entendre par centre touristique. Mais les travaux 
préparatoires, notamment le rapport de la commission du sénat pour l'Intérieur et de la Fonction 
publique du 18 juillet 1963, énonce que: "la décision incombe aux conseils communaux des centres 
touristiques, mais comme d'ordinaire sous le contrôle de l'autorité de tutelle, et à l'intervention de la 
Commission permanente de Contrôle linguistique à laquelle le contenu des délibérations doit être 
communiqué dans la huitaine." 
 
Il en ressort que le législateur a donc considéré la décision des conseils communaux comme une 
compétence souveraine de ceux-ci. Le contrôle en revient à l'autorité de tutelle. L'intervention de la 
CPCL, telle qu'elle est visée par l'article 11, § 3, des LLC, a comme seul objectif d'informer la 
commission du statut touristique de la commune en question afin de pouvoir traiter d'éventuelles 
futures plaintes introduites contre ces communes. 
 
Il ne revient donc pas à la CPCL de vérifier si une commune est bien reconnue comme centre 
touristique. Le seul acte posé par la CPCL est l'envoi à titre strictement informatif d'une lettre à la 
commune concernée en demandant de démontrer qu'elle a déjà été reconnue comme centre 
touristique. 
 

D. Les rapports avec les particuliers 
 
Chaque service local de la région homogène de langue française / néerlandaise utilise exclusivement 
la langue de la région (le français ou le néerlandais) dans ses rapports avec les particuliers de sa 
propre région linguistique61. Il a toutefois la possibilité de répondre dans la langue du particulier si 
celui-ci vient d'une autre région linguistique. Ceci s'appelle le "principe de courtoisie".  
 
La possibilité pour le service local de répondre à un particulier d’une autre région linguistique dans la 
langue de ce dernier ne peut aboutir à imposer la connaissance ou l’utilisation d’une autre langue62. 
En outre, le principe de courtoisie ne permet de répondre dans une autre langue que vis-à-vis d’un 
particulier résidant dans une autre région linguistique. 
 
Paradoxalement, cette disposition implique qu’un service local établi dans la région homogène de 
langue française ne peut utiliser la faculté de répondre en néerlandais qu’à l’égard d’un 
néerlandophone habitant, par exemple, la région de langue néerlandaise, mais pas à l’égard d’un 
néerlandophone résident dans la région de langue française et vice et versa. 
 
Les rapports avec les particuliers peuvent être oraux ou écrits et concernent par ex. les lettres, les 
en-têtes, les enveloppes, les factures et les factures de téléphone, les convocations de la police, etc. 

                                                           
59

 Avis 26.126 du 12 janvier 1995. 
60

 Art. 11, §3. LLC. 
61

 Art. 12 LLC. 
62

 Avis 28.050 du 27 mars 1997. 
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E. Les actes qui concernent les particuliers 
 
Chaque service local établi en région de langue française / néerlandaise rédige les actes concernant 
des particuliers dans la langue de la région (en français ou en néerlandais). L'acte est le certificat dans 
lequel un acte est enregistré et sert de preuve de cet acte (acte de naissance, acte de mariage, 
etc.)63. Chaque intéressé qui en établit la nécessité peut demander gratuitement une traduction 
certifiée en français/ néerlandais ou en allemand  selon le cas  et ce au gouverneur de province 
valant expédition ou copie conforme64. Attention, le particulier ne peut pas demander une traduction 
parce qu’il ne comprend pas la langue de son domicile. Il ne peut le demander pour lui-même mais 
bien pour des personnes tierces  censés ne pas comprendre la langue de l’acte. Il faut un motif 
plausible.  
 

F.    Les certificats, déclarations et autorisations 
 
Chaque service local établi en région de langue néerlandaise ou française rédige les certificats, 
déclarations et autorisations dans la langue de sa région65. 
Toutefois, tout intéressé qui en établit la nécessité peut s’en faire délivrer une traduction « aux 
conditions prévues à l’article 13, §1er »66.  
 
Les certificats sont les preuves écrites émanant des autorités et attestant que quelque chose est vrai. 
 
Les déclarations sont des documents officiels qui émanent des autorités. 
 
Les autorisations correspondent aux permis (permis d’urbanisme, permis de chasse ou de pêche, 
permis de travail). 
 

G. Les connaissances linguistiques du personnel  et les nominations et promotions 
 
Dans les services locaux de la région de langue française / néerlandaise, nul ne peut être nommé ou 
promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la langue de la région.67 
 
Par nomination ou désignation, il faut entendre tout apport de personnel nouveau, peu importe qu’il 
s’agisse de personnel définitif, temporaire, stagiaire, provisoire ou contractuel, ainsi que tout apport 
de personnel nouveau par transfert, mutation, promotion ou désignation à exercer certaines 
fonctions. 

                                                           
63

 Art. 13 §1
er

 al. 1 LLC. 
64

 Art. 13 §1
er

 al.2. 
65

 Art. 14 §1
er

 al.1 LLC. 
66

 Voyez ci-avant au point E de cette section 1.  
67

 Art 15, §1
er

 al. 1 LLC. 
 

http://www.gettyimages.be/detail/illustratie/man-signing-a-contract-with-a-businessman-royalty-free-illustraties/85470578
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Il existe la possibilité de demander  d’autres connaissances linguistiques pour des raisons 
fonctionnelles moyennant l’avis préalable de la CPCL. 
 
 
 

Section 2. Emploi des langues dans les services locaux de la région bilingue de  à 
Bruxelles-Capitale (art. 17 à 22 LLC) 
 
 

§1. Champ d’application ratione loci 
 
La Région bilingue de Bruxelles-Capitale se compose de 19 communes : Anderlecht, Auderghem, 
Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, 
Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, 
Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.   
 
Selon le législateur, Bruxelles doit être le trait de liaison entre la Wallonie et la Flandre, ouverte à la 
fois aux deux cultures nationales. Elle ne pourra conserver cette position privilégiée que si elle est 
disposée à faire l’effort voulu pour que les deux communautés linguistiques puissent y vivre en 
harmonie et sur un pied d’égalité. 68 
Ce point de vue ressort du  prescrit du bilinguisme qui a été adopté pour Bruxelles-Capitale. Il s’agit 
d’un bilinguisme tant interne qu’externe. 
 
Les autorités bruxelloises doivent traiter les néerlandophones et les francophones sur un strict pied 
d’égalité. L’organisation des services à la population ne peut pas se faire par guichets distincts vers 
lesquels sont dirigés d’une part les francophones et d’autre part les néerlandophones.  
 
Cette égalité signifie aussi que les textes français et néerlandais doivent avoir le même contenu et 
être imprimés dans les mêmes caractères, simultanément et intégralement.69 
 

§2. Emploi des langues 
 

A. En service intérieur 
 
Les services locaux, établis dans Bruxelles-Capitale, utilisent le français ou le néerlandais dans leurs 
services intérieurs, selon certains critères en ce qui concerne la localisation de l'affaire, ou, lorsqu'il 
s'agit d'un fonctionnaire du service, du groupe linguistique auquel la personne en question 
appartient, ou encore, lorsque l'affaire a été introduite par un particulier, la langue utilisée par celui-
ci.70 
Il ressort des travaux préparatoires des LLC, qu'une affaire est localisée lorsqu'elle elle trouve son 
origine dans une des régions linguistiques, et localisable lorsque par une vue de l'esprit les conditions 
sont remplies pour localiser une affaire dans une région déterminée (Doc. Parl., Chambre, 331, 
(1961-1962), n° 27). 
 
Les critères sont les suivants :  
 

                                                           
68

 Doc. Parl., Chambre, 1961-62, n°331/1, 5. 
69

 Avis 30.072/6 du 26 novembre 1998. 
70

 Art. 17 §1
er

 LLC. 
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A. Si l'affaire est localisée ou localisable: 
 

1° exclusivement dans la région de langue française ou de langue néerlandaise: la langue de cette 
région; 
2° à la fois dans Bruxelles-Capitale et dans la région de langue française ou de langue néerlandaise: la 
langue de cette région; 
3° à la fois dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise: la langue de la 
région où l'affaire trouve son origine; 
4° à la fois dans la région de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, 
lorsqu'elle a son origine dans une des deux premières régions: la langue de cette région; 
5° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, 
lorsqu'elle a son origine dans celle-ci: la langue désignée au B ci-après (affaires non localisées et non 
localisables); 
6° exclusivement dans Bruxelles-Capitale: la langue désignée au B ci-après; 
 
Exemple d’affaires localisés : toute activité administrative qui concerne un bien immeuble ; 
construction d’une route, une demande de pension est localisée dans la région où elle est 
valablement introduite, etc. 
 

B. Si l'affaire n'est ni localisée ni localisable: 
 

1° si elle concerne un agent de service: la langue dans laquelle celui-ci a présenté son examen 
d'admission ou, à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel la langue principale de 
l'intéressé le rattache; 
2° si elle a été introduite par un particulier: la langue utilisée par celui-ci; 
3° dans tout autre cas: la langue dans laquelle l'agent, à qui l'affaire est confiée, a présenté son 
examen d'admission. Si cet agent n'a pas subi d'examen d'admission, il emploie sa langue principale. 
Exemple : procédure disciplinaire à charge d’un agent, lettre ou note de service adressé 
personnellement à un membre du personnel, etc. 
 
 
Les ordres de service, les instructions au personnel, les formulaires ou imprimés pour le service 
intérieur sont rédigés en français et en néerlandais dans ces services.71 
 

B. Les rapports avec d'autres services 
 
Dans leurs rapports avec les services dont ils relèvent et avec les autres services de Bruxelles-
Capitale, les services locaux de Bruxelles-Capitale sont soumis au régime d'application dans leur 
service intérieur. 
 
Chaque service local utilise, dans ses rapports avec les services de la région de langue française ou 
néerlandaise, la langue de la région (le français ou le néerlandais).72 
Ainsi l’hôpital Brugmann doit envoyer un protocole de laboratoire en néerlandais à un hôpital situé 
en région de langue néerlandaise73 et le CPAS de Bruxelles doit s’adresser en néerlandais au CPAS de 
Lennik.74 
 
 

                                                           
71

 Art. 17 §2 LLC.  
72

 Art. 17 §3 LLC. 
73

 Avis 24.037 du 23/09/1993. 
74

 Avis 32.036 du 30/03/2000. 
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C. Les avis et communications au public 
 
Les avis, communications et formulaires sont rédigés en français et en néerlandais.75 Dès lors, les 
plaques de rue, les avis dans des maisons communales, les bulletins diffusés toutes-boîtes, les 
conditions d'adjudication d'une construction communale etc., doivent être bilingues.  
 
Les publications concernant l’état civil ne sont toutefois faites que dans la langue de l’acte auquel 
elles renvoient suite au choix du particulier. 
 
Exemple : les enseignes sur les emplacements de parkings communaux, les noms des rues lorsqu’ils 
figurent sur des plaques exposées au public, les annonces de places vacantes ou de recrutement, les 
avis dans les hôpitaux communaux, les publications communales destinées aux habitants de la 
commune (sauf les activités culturelles qui n’intéresse qu’un seul groupe linguistique76) etc. 
 
En vertu de cette disposition, une ASBL bruxelloise qui a obtenu de l’autorité une tâche d’intérêt 
générale  doit publier ses statuts au Moniteur belge dans les deux langues. 
 
Exemples : Des plaques de rue et plans de rues sont des avis et communications au public au sens 
des LLC et doivent être rédigés en français et en néerlandais à Bruxelles-Capitale.77 
Lors du vernissage d’une exposition organisée par la Ville de Bruxelles, les avis et communications 
au public doivent être rédigés en français et en néerlandais, conformément à l’article 18 LLC. Un 
discours en l’honneur d’un événement organisé par la Ville de Bruxelles, constitue un avis ou une 
communication au public et doit dès lors être tenu en français et en néerlandais. Etant donné que le 
discours n’a été tenu qu’en français, la plainte est fondée. Toutefois, aucune disposition légale 
n'exige qu’un échevin de la Ville de Bruxelles comprenne ou parle les deux langues dont l'usage est 
reconnu dans les services locaux de Bruxelles-Capitale.78 
 

D. Les rapports avec les particuliers et les entreprises 
 

1. Particuliers 
 

Dans les services locaux, les rapports avec les particuliers se déroulent dans la langue qu'ils ont 
utilisée, quand celle-ci est le français ou le néerlandais. Ainsi, les extraits de compte d'entreprises 
d'électricité ou de gaz doivent être rédigés dans la langue du particulier. 79 
 
Lorsque l’administration ne connaît pas l’appartenance linguistique du particulier, elle s’adresse à 
celui-ci dans les deux langues.  
 
Lorsque l’administration communale connaît la langue de l’intéressé, elle a l’obligation de lui 
adresser les documents qui sont des « rapports avec les particuliers » dans cette langue. 
 

2. Entreprises privées  
 

Aux entreprises privées, établies dans une commune sans régime linguistique spécial de la région de 
langue français ou néerlandaise, on répond dans la langue de la commune.80 
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L’article 19 des LLC fait une distinction entre entreprise privée et particulier. En effet,  le dit article 
prescrit que  tout service local de Bruxelles-Capitale emploie dans ses rapports avec un particulier, la 
langue de l’intéressé. Par contre, l’alinéa 2 prescrit que pour les entreprises privées établies dans une 
commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise, il est répondu 
dans la langue de cette commune. Le but poursuivi par le législateur est d’éviter que les services de la 
région bilingue n’encouragent les entreprises à utiliser une autre langue que celle de la région où elles 
sont établies. 81 
 
La CPCL a déterminé la notion d’entreprise privée et sa distinction éventuelle avec la personne 
privée, le commerçant ou la société.  
 
Elle a repris dans un avis n°512 du 26 mai 1966 la définition d’une entreprise privée de  Van Rijn, cité 
au cours des discussions parlementaires :  « la réunion des facteurs matériels de production et des 
facteurs humains qui peut se réaliser même dans une seule personne physique. »  
La CPCL estime que « cette thèse a été confirmée par le ministre Gilson qui, le 25 juillet 1963, a 
déclaré :  « j’indique, car c’est une précision qui doit être donnée, je crois, dans le cadre du rapport 
de Monsieur de Stexhe, que l’on vise à cet égard toutes les entreprises. » 82 
 
Enfin, La CPCL  précise que  la notion d’entreprise privée implique l’esprit de lucre » et que dès lors 
« il y a lieu d’entendre ‘par entreprise privée’ toute entreprise privée ayant un caractère 
économique, peu importe qu’elle occupe du personnel au non.  Dans cette perspective, la CPCL 
estime que les commerçants, les cultivateurs et les gens de métier sont des entreprises privées. Elle 
opte ainsi pour une interprétation large de la notion ‘d’entreprise privée’. 83  
 

E. Les actes, Les certificats, déclarations et autorisations 
 
A Bruxelles-Capitale, les actes, certificats, déclarations et autorisations concernant des particuliers 
sont rédigés en français ou en néerlandais, selon le désir de l'intéressé.84  
 
Exemple : une attestation de soin délivrée par un hôpital public85, tous les titres de transport. 
En ce qui concerne la langue de l’acte de mariage, l’état actuel de la législation ne prévoit pas la 
possibilité d’un acte de mariage bilingue.  L’acte doit dès lors être rédigé dans la langue dans laquelle 
les époux décident d’introduire leur demande à la maison communale.86 
 
Les publications concernant l'état civil sont exclusivement faites dans la langue de l'acte auquel ils 
ont trait suite au choix du particulier.87  
 
La transcription des actes de l'état civil se passe dans la langue originale, quand celle-ci est le français 
ou le néerlandais.88 
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F. La connaissance linguistique du personnel – nominations et promotions 
 
Pour ce qui est de la connaissance linguistique du personnel89 dans les services locaux, il peut être dit 
de manière générale que chaque candidat qui sollicite une fonction ou un emploi dans l'un de ces 
services, passe l'examen, en français ou en néerlandais, selon la langue dans laquelle il a fait ses 
études. S'il n'y a pas d'examen imposé, la langue principale du candidat est déterminée par le régime 
des études suivies.  
 
S'il est imposé, l'examen d'admission comporte pour chaque candidat une épreuve écrite ou 
informatisée sur la connaissance élémentaire de la seconde langue. 
 
S'il n'est pas imposé d'examen d'admission, le candidat est soumis, avant sa nomination, à un 
examen écrit ou informatisé portant sur la même connaissance.90 
 
Les hauts fonctionnaires doivent réussir un examen portant sur la connaissance suffisante de la 
deuxième langue. 91 
 
Le personnel rentrant en contact avec le public doit apporter la preuve d'une connaissance orale 
élémentaire ou suffisante de la deuxième langue, adaptée à la nature de la fonction à remplir. Celle-
ci doit être prouvée au préalable.92 
 
Enfin, lors du recrutement de leur personnel, les administrations des communes et celles des 
administrations publiques subordonnées aux communes, au moins 50% des emplois devant être 
occupés doivent être répartis en nombre égal sur les deux groupes linguistiques. Il s'agit en 
l'occurrence du personnel inférieur au rang de directeur, parce qu'au niveau de la direction, il existe 
une parité légale. 93 

 
G. L’exception en ce qui concerne l’activité culturelle de certains établissements 

 
Par dérogation au principe du bilinguisme, les établissements dont l’activité culturelle intéresse 
exclusivement un groupe linguistique sont soumis au régime applicable à la région correspondante.94 
 
Exemple : les crèches et sections pré-gardiennes, les théâtres qui ne donnent des représentations 
qu’en une seule langue, bibliothèques communales de régime unilingue soutenues par une des deux 
Communautés, etc. 
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Section 3. L'emploi des langues dans les services locaux des six communes 
périphériques et de la frontière linguistique (Art. 23 à 31 LLC) 
 
 

§1. L'emploi des langues dans les services locaux des six communes périphériques 
 

A. Champ d’application ratione loci 
 

Les communes de Drogenbos, de Kraainem, de Linkebeek, de Rhode-Saint-Genèse, de Wemmel et de 
Wezembeek-Oppem sont appelées les communes périphériques.  
 

B. L'emploi des langues en service intérieur 
 

Dans leur service intérieur, les communes périphériques utilisent exclusivement le néerlandais.95  
 

C. Les rapports avec d'autres services 
 
Les services locaux des communes périphériques utilisent exclusivement le néerlandais dans leurs 
rapports avec les services dont ils relèvent, dans leurs rapports avec les services de la région de 
langue néerlandaise et avec les services de Bruxelles-Capitale.96 
 

D. Les avis, communications et formulaires destinés au public 
 

Les services locaux des communes périphériques rédigent leurs avis, communications et formulaires 
destinés au public en français et en néerlandais97 avec une priorité au néerlandais.  
 
La CPCL a ainsi toujours précisé que,  contrairement à la région bilingue de Bruxelles-Capitale où les 
deux langues se trouvent, par définition, placées sur le même pied d'égalité, les communes 
périphériques appartiennent à la région unilingue de langue néerlandaise, région dotée de régimes 
particuliers qui dérogent à la réglementation générale. Cela signifie qu'en tout cas, en région 
unilingue, ces règles spéciales ne peuvent avoir pour effet de passer outre du caractère prioritaire de 
la langue de la région. Cela signifie également que ces règles spéciales ne peuvent avoir pour résultat 
d'assimiler les deux langues sous tous leurs aspects (e.a. avis 43.102 du 20 janvier 2012).  
Afin de réaliser la priorité précitée, la jurisprudence constante de la CPCL consiste à ce que le texte 
néerlandais précède le texte français en région de langue néerlandaise, soit de gauche à droite, soit 
de haut en bas.  98 
 
Ce point de vue est partagé par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle, bien que 
les LLC prévoient une réglementation particulière à l'intention des habitants francophones des 
communes périphériques, ce régime ne peut porter aucun préjudice au caractère unilingue de la région 
de langue néerlandaise à laquelle appartiennent lesdites communes. Cela implique que la langue qui 
doit y être utilisée en matière administrative est en principe la langue néerlandaise et que des 
dispositions qui autorisent l'emploi d'une autre langue ne peuvent avoir pour effet qu'il soit porté 

                                                           
95

 Art. 23 LLC. 
96

 Art. 23 LLC. 
97

 Art. 24 al. 1 LLC. 
98

 Avis 22.229 du 18 novembre 1992, 24.166 du 25 novembre 1993, 28.037B du 12 juin 1997, 43.044 du 10 juin 
2011, 43.083 du 25 novembre 2011 et 45.044 du 7 juin 2013) ; Avis 45.134 du 27 juin 2014.  



25 
 

atteinte à la primauté de la langue néerlandaise garantie par l'article 4 de la Constitution (arrêt C.c. n° 
26/98 du 10 mars 1998). 
 

E. Les actes 
 

En ce qui concerne la langue des actes, des dispositions particulières sont d'application aux services 
locaux établis à Drogenbos,  Kraainem,  Linkebeek et à Wemmel. Ils sont rédigés en français ou en 
néerlandais, selon le désir de l'intéressé.99 Ces actes de l’état civil rédigés en français ou en 
néerlandais  sont transcrits dans leur langue originale100. 
 
Dans les deux autres communes périphériques, à savoir à Rhode-Saint-Genèse et à Wezembeek-
Oppem, les actes sont rédigés et transcrits en néerlandais.101 Une traduction peut toutefois être 
obtenue sans frais. Un compris de vente passé entre la commune de Wezembeek-Oppem et un 
particulier a été déclaré nul car il n’avait pas été établi ab initio en néerlandais.102 
 

F. Les rapports avec les particuliers 
 

Les rapports avec les particuliers – tant à oral qu'à l'écrit – se font dans la langue des intéressés. 
Lorsque le service compétent ne connaît pas la langue du particulier, les documents doivent être 
envoyés en néerlandais. L'intéressé peut toutefois demander au service local de lui envoyer les 
pièces concernées en français. 
Pour les particuliers qui ne sont pas établis dans les communes périphériques concernées, le régime 
de droit commun pour des communes de la région de langues néerlandaise est d’application.  
 

G. Les certificats, déclarations et autorisations 
 

Dans ces communes, les certificats, déclarations et autorisations devant être délivrés aux particuliers 
sont rédigés en français ou en néerlandais, selon le désir de l'intéressé.103 
 

H. Les connaissances linguistiques du personnel – nominations et promotions 
 

Dans les communes périphériques, nul ne peut être nommé dans un service local s'il ne connaît pas 
la langue néerlandaise. Les examens se déroulent dans la même langue. La connaissance de cette 
langue doit ressortir du diplôme, du certificat ou d'un examen. Des dispositions particulières sont 
également d'application dans les communes périphériques de Drogenbos, de Kraainem, de 
Linkebeek et de Wemmel. Dans ces quatre communes périphériques, nul ne peut être en du contact 
avec le public s'il n'a réussi au préalable un examen portant sur la connaissance élémentaire du 
français. 104 
 
Dans les deux autres communes périphériques (Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem), aucun 
examen linguistique n'est imposé au personnel en contact avec le public. Aucune connaissance 
particulière n’est légalement requise pour ces agents. Le service doit toutefois être organisé de façon 
telle que chaque citoyen puisse faire usage de sa propre langue, le français ou le néerlandais.105  
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§2. L'emploi des langues dans les services des communes de la frontière linguistique 

 
A. Champ d’application ratione loci 
 
Les communes de la frontière linguistique sont les suivantes: 
 
En région de langue néerlandaise: 
 

 Messines (arrondissement d'Ypres) 

 Espierres-Helchin (arrondissement de Courtrai) 

 Renaix (arrondissement d'Audenarde) 

 Biévène (arrondissement de Hal-Vilvorde) 

 Fourons et Herstappe (arrondissement de Tongres) 
 

En région de langue française: 
 

- Enghien (arrondissement de Soignies) 
- Mouscron (arrondissement de Mouscron) 
- Comines- Warneton (arrondissement de Mouscron) 
- Flobecq (Arrondissement d’Ath) 

 

B. Emploi des langues en service intérieur et avec d’autres services 
 

Le service local établi dans une commune de la frontière linguistique utilise le français pour les 
communes situées  en région de langue française et le néerlandais pour les communes situées en 
région de langue néerlandaise. Il en est de même pour les rapports avec les services dont elles 
relèvent et pour les rapports avec les services de la région linguistique concernée et de Bruxelles-
Capitale.  
 

C. Les avis, communications et formulaires destinés au public 
 

Dans les communes de la frontière linguistique, les avis et communications destinés au public sont 
rédigés en français et en néerlandais.106 La CPCL a consacré un examen au problème de la réalisation 
pratique du bilinguisme "néerlandais-français" des avis et communications au public dans les 
communes de la frontière linguistique (article 11, § 2, alinéa 2, des LLC). Elle a estimé que la priorité 
doit être accordée à la langue de la région. 107 
 
Ainsi par exemple  les panneaux doivent être, simultanément et intégralement, rédigés en 
néerlandais et en français, mais pas sur le même pied d’égalité que dans la région bilingue de 
Bruxelles-Capitale. Les textes dans la langue autre que celle de la région ne doivent pas être rédigés 
dans des caractères de type et de dimension identiques. Ils doivent néanmoins être coulés dans une 
forme adéquate et lisible. 108 
 
Les formulaires ne doivent pas être rédigés en français et en néerlandais dans les communes de la 
frontière linguistique, mais uniquement dans la langue de la région. 
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Toutefois, la jurisprudence de la CPCL considère qu’un formulaire qui est demandé par un particulier 
déterminé qui désire le recevoir dans sa langue acquiert la nature d’un rapport entre le service public 
et le particulier (voyez. avis 26.017 du 1er décembre 1994, 27.051 du 4 mai 1995, 27.064 du 11 mai 
1995, 29.074 du 10 juillet 1997, 30.047 du 18 juin 1998 et 31.224 du 9 novembre 2000).109 
 

D. Les actes 
 
Les actes concernant des particuliers, qui sont rédigés dans la langue de la région, sont traduits par le 
service qui a dressé l’acte à la simple demande de l'intéressé. 
 
« Intéressé » vise les particuliers qui résident dans  la commune de la frontière linguistique 
concernée et ce terme ne vise pas  les administrations publiques. 
 

E. Les rapports avec les particuliers 
 

Les services locaux des communes de la frontière linguistique s'adressent aux particuliers dans la 
langue dont ceux-ci ont fait usage ou dont ils ont demandé l'emploi, en français ou en néerlandais.110 
Les services locaux des communes mentionnées doivent être organisés de façon telle que ces 
obligations puissent toujours être accomplies.  
 
Ainsi par exemple,  dans un hôpital d'un C.P.A.S. d'une commune de la frontière linguistique, l'usage 
de factures bilingues est contraire aux lois linguistiques; ce document doit être rédigé entièrement 
dans la langue du patient quand celle-ci est le néerlandais ou le français.  Et  quand l'appartenance 
linguistique de l'intéressé n'est pas connue, il existe une présomption réfragable que la langue du 
particulier est celle de la Région où il habite. 111 
 
Seuls les particuliers établis dans une commune de la frontière linguistique concernée peuvent 
demander que les rapports avec les services de cette même commune se déroulent en français ou en 
néerlandais selon le cas. Pour les autres, c’est le régime de droit commun des communes sans régime 
linguistique spécial de la région de langue française ou néerlandaise qui s’applique. 
 

F. Les certificats, déclarations et autorisations 
 
Dans les communes de la frontière linguistique, les certificats sont délivrés dans la langue de 
l'intéressé, mais les déclarations et autorisations le sont dans la langue de la région.112 Ceci signifie 
que, dans une commune de la frontière linguistique, quelqu'un peut obtenir sa carte d'identité dans 
sa langue, en français ou en néerlandais, mais un permis de bâtir demandé par un francophone à 
Fourons sera établi en néerlandais.  
 

G. Les connaissances linguistiques du personnel - nominations et promotions 
 

Dans les services locaux des communes de la frontière linguistique, chacun doit connaître la langue 
de la région. Toutefois, certains fonctionnaires, notamment le secrétaire communal, le receveur 
communal, le secrétaire et le receveur du CPAS, ainsi que le chef de la police, doivent réussir au 
préalable un examen portant sur la connaissance suffisante de la deuxième langue.113 En outre, nul 
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ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public s'il n'a réussi au préalable un examen 
portant sur la connaissance élémentaire de la seconde langue.114 
 
Dans les autres services locaux, par exemple dans un bureau de poste, nul ne peut occuper un emploi 
le mettant en contact avec le public s'il n'a pas la connaissance appropriée de la deuxième langue.  
 
Les examens linguistiques dans les communes de la frontière linguistique sont organisés par les 
communes elles-mêmes sous le contrôle d’un représentant de la CPCL. 
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Section 4. Emploi des langues dans la région de langue allemande 

 

 
§1.  Le champ d’application territoriale  ratione loci 
 
Les communes de la région de langue allemande sont au nombre de neuf : Sankt Vith (Saint-Vith), 
Raeren, Eupen, Lontzen, Kelmis (La Calamine), Bütgenbach, Büllingen (Bullange), Burg-Reuland et 
Amel (Amblève) 
Ces neuf communes sont dotées d’un régime spécial pour les francophones. En effet, la région de 
langue allemande est située entièrement dans la province de Liège et s’inscrit donc dans le territoire 
de la Région wallonne.  
 

§2.  Régime linguistique dans les services locaux de la région de langue allemande  
 

A.  En service intérieur et rapport avec d’autres services 
 
Tout service local établi dans la région de langue allemande utilise exclusivement la langue de sa 
région dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans 
ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale. 
 
Cependant le service local établi dans cette même région peut joindre, s'il le juge utile, une 
traduction aux documents qu'il adresse aux services dont il relève et à ceux de Bruxelles-Capitale. 115  
 
Les convocations et toutes les pièces soumises au conseil communal doivent être établies en 
allemand.116 

 
B.  Les avis, communications et formulaires destinés au public 
 
Les avis, communications et formulaires destinés au public, doivent être rédigés en allemand et en 
français.117 
 
Dans le cadre d’une adjudication publique, le cahier des charges doit être établi en allemand et en 
français, et non pas uniquement en français.118 
 

C.  Les actes qui concernent les particuliers 
 
Tout service local établi dans la région de langue allemande rédige en allemand les actes qui 
concernent des particuliers. 
 
Tout intéressé peut obtenir, sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, du service qui a 
dressé l'acte, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.119 
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E.  Les rapports avec les particuliers 
 
Tout service local établi dans la région de langue allemande utilise exclusivement la langue de sa 
région dans ses rapports avec les particuliers, sans préjudice de la faculté qui lui est laissée de 
répondre aux particuliers résidant dans une autre région linguistique dans la langue dont les 
intéressés font usage. 
 
 Il est toujours répondu dans la langue utilisée par le particulier, quand celui-ci s'adresse en français 
ou en allemand à un service établi dans commune de la région de langue allemande.120 
 
La province de Liège est tenue de répondre en français à un particulier de la région de langue 
allemande qui s’adresse à celle-ci en français.121 
 
Exemple : La boutique Belgacom située à Saint-Vith doit être organisée de manière à ce qu’il puisse 
être répondu en allemand aux particuliers qui s’y rendent, et la période de vacances ne peut justifier 
le fait que les germanophones n’aient pu être servis dans leur langue.122 

 
F.  Certificats, déclarations et autorisations 
 
Les certificats, déclarations et autorisations sont rédigés en allemand ou en français selon le désir de 
l’intéressé.123 
 

G.  Les connaissances linguistiques du personnel et les nominations et promotions 
 
Nul ne peut être promu ou nommé dans un service local s’il ne connaît pas l’allemand.124 
La conséquence logique de ce paragraphe 2 est que, dans les communes de la région de langue 
allemande, les services doivent être organisés de façon telle que le public puisse faire usage du 
français ou de l'allemand, sans la moindre difficulté125. Aucune connaissance de la deuxième langue 
(le français) ne peut être imposée aux fonctionnaires. 
 
 
 

Section 5. Régime linguistique dans les services locaux des communes 
malmédiennes 
 
 

§ 1er. Champ d’application ratione loci 
 
Il s’agit des communes de Malmédy et Waimes situées sur le territoire de la Région wallonne et dans 
la région de langue française.  
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§2. Traitement en service intérieur et avec d’autres services 
 
Ces communes utilisent le français dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans 
ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale.126 
 

§3. Les avis, communications et formulaires destinés au public 
 
Les services locaux établis dans la région de langue française rédigent exclusivement dans la langue 
de la région les avis, les communications et les formulaires destinés au public. 
 
Toutefois ces documents sont rédigés en français et en allemand dans les communes malmédiennes, 
si leur conseil communal en décide ainsi. 
 
Jusqu’à présent aucune de ces communes n’a fait usage de cette possibilité. 
 

§4. Les actes qui concernent les particuliers 
 
Les actes dans les communes malmédiennes sont établis en français, mais tout intéressé résident 
dans ces communes peut, sans frais et sans justification, obtenir du service qui a dressé l’acte une 
traduction certifiée exacte en allemand, qui vaut expédition conforme.127 
 

§5. Les rapports avec les particuliers 
 
Dans les communes malmédiennes, il est toujours répondu au particulier dans la langue qu’il utilise 
lorsqu’il s’agit du français ou de l’allemand.128 
 

§6. Certificats, déclarations et autorisations 
 
Les certificats, déclarations et autorisations sont rédigés en allemand ou en français selon le désir de 
l’intéressé.129 
 

§7. Les connaissances linguistiques du personnel -  nominations et  promotions 
 
Nul ne peut être promu ou nommé dans un service local s’il ne connaît pas le français.130 
La conséquence logique de cette section 5 est que, dans les communes malmédiennes, les services 
doivent être organisés de façon telle que le public puisse faire usage du français ou de l'allemand, 
sans la moindre difficulté131. Aucune connaissance de la deuxième langue (l’allemand) ne peut être 
imposée aux fonctionnaires. 
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CHAPITRE 4. 
L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES 

RÉGIONAUX  
 
 
 

Section 1. Terminologie : notion de service régionale 
 

 
Il n’est pas inutile de rappeler qu’il y a lieu  de faire une distinction entre le terme de « services 
régionaux » employé par les LLC et les services décentralisés et centraux de la région wallonne et de 
la région flamande. 
 
Les services régionaux sont les services dont l'activité s'étend à plus qu'une commune, mais pas à 
tout le pays. Le champ de l'activité est appelée la circonscription.  
 
Les services régionaux sont, par exemple, les intercommunales (Vivaqua, par exemple), les bureaux 
régionaux de recette des contributions, les services d'inspection des voitures, les administrations 
provinciales, services des pompiers dont le champ d’activité s’étend à plusieurs communes.  
Pour déterminer le régime linguistique des services régionaux, le lieu du siège du service joue un rôle 
important.  
Les services régionaux peuvent être soit homogènes, c'est-à-dire lorsque l'activité ne s'étend qu'à 
des communes sans régime linguistique spécial, soit leur activité peut comprendre des communes 
sans régime linguistique spécial ainsi que des communes à régime linguistique spécial. 
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Section 2.  L'emploi des langues 
 
 

§1. Les services régionaux linguistiquement homogènes ayant son siège dans cette région 
ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (Art. 33 LLC)  
 

a. Traitement en service intérieur et avec d’autres services 

 
Les services régionaux dont l’activité s’étend exclusivement à des communes sans régime spécial de 
la région de la langue néerlandaise ou de langue française et ayant son siège dans cette région ou 
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale utilisent, dans leurs services intérieurs, mais également 
dans leurs rapports avec les services dont ils relèvent, avec les autres services de la même région 
linguistique ou avec d'autres services de Bruxelles-Capitale, exclusivement la langue de la région où 
ils sont établis. 
 

b. Les avis et communications et formulaires destinés au public 

 
Ces services rédigent les avis, communications et formulaires destinés au public exclusivement dans 
la langue de la région.132 
 

c. Les rapports avec les particuliers 

 
Dans leurs rapports avec les particuliers, ils utilisent exclusivement la langue de la région, sans 
préjudice de la faculté qui leur est laissé de correspondre avec les particuliers résidant dans une 
autre région linguistique dans la langue dont les intéressés font usage (principe de courtoisie)133 
 

d. Les actes,  les certificats, déclarations et autorisations 

 
Ces services rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations remis aux particuliers dans la 
langue de la région. Chacun qui en établit la nécessité peut toutefois obtenir une traduction aux 
conditions prévues à l’art. 13 § 1er LLC.134 
 

e. Connaissance linguistiques du personnel et les nominations et promotions  

 
Dans ces services linguistiquement homogènes, personne ne peut évidemment être nommé ni 
promu s'il/si elle ne connaît pas la langue de la région conformément aux règles de l’article 15, §1er 
des LLC.135  
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La connaissance d’une autre langue que celle de la région linguistique ne peut être imposée au 
personnel de ces services, sauf si cette connaissance est inhérente à la fonction, et que la CPCL s’est 
préalablement prononcée à ce propos au cas par cas.136 

 
 

§2. Les services régionaux linguistiquement non homogènes 
 

A. Service régional dont l’activité s’étend à des communes de la région de langue 
française ou de langue néerlandaise soumises à un régime spécial ou à des régimes 
différents, et ayant son siège dans la même région137, et service régional dont l’activité 
s’étend à des communes de la région de langue allemande et dont le siège est établi dans 
cette même région (Art. 34, §1er des LLC) 138 
 

a. Traitement en  service intérieur et avec d’autres services 
 
Les services régionaux dont l'activité s'étend à des communes sans régime linguistique spécial de 
même qu'à des communes avec régime linguistique spécial de la région de langue française / 
néerlandaise, utilisent, dans leurs services intérieurs, exclusivement la langue de la région où ils sont  
établis ainsi que dans leurs rapports avec les services dont ils relèvent et dans leurs rapports avec les 
autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale.139 
 
Exemple : La députation permanente de la province du Brabant flamand est tenue de transmettre en 
néerlandais à la commune de Drogenbos sa décision relative à l’autorisation d’exploiter un 
incinérateur, à charge pour cette commue d’en assurer la traduction vers le français pour que cette 
décision soit portée à la connaissance du public.140 

 
b. Les avis et communications et formulaires destinés au public 

 
Il rédige les avis, communications fournis au public  dans la langue ou les langues  imposées en la 
matière aux services locaux de la commune de son siège. 
Les formulaires par contre, jouissent des mêmes droits que ceux qui sont reconnus dans les 
communes à régimes linguistiques spécifiques lorsque le service régional est établi dans une 
commune sans régime linguistique spécial. 141 
 

c. Les rapports avec les particuliers  
 
Dans ses rapports avec les particuliers, ce service utilise la langue imposée en la matière aux services 
locaux du domicile de l'intéressé.142 Il existe une présomption iuris tantum (réfragable) que le 
particulier parle la langue de la région linguistique où il habite. Ainsi par exemple, un envoi d’un avis 
de passage par l’intercommunale Intermosane, notification par l’INASTI à un habitant de la commune 
de Wemmel, un contact téléphonique avec Vivaqua…143 
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Selon la jurisprudence constante de la CPCL, le mot "particulier", utilisé par les LLC vise le secteur 
privé par opposition aux services publics et recouvre à la fois tant les personnes physiques que les 
entreprises privées sans la moindre dérogation en ce qui concerne les communes à régime 
linguistique spécial. 
Il n'y a lieu de faire une distinction entre particuliers et entreprises privées que pour les entreprises 
privées établies dans une commune sans régime linguistique spécial, auquel cas le service public 
répond à cette entreprise dans la langue de la région. 144 
 

d. Les actes,  certificats, déclarations et autorisations 
 

Les actes, certificats, déclarations et autorisations sont rédigés dans la langue que les services locaux 
du domicile du demandeur doivent utiliser.145  
 
Ainsi par exemple, Une décision relative à la pension constitue un acte, à savoir, un document 
servant à constater un acte juridique. Dans les communes de Rhode-Saint-Genèse et de Wezembeek-
Oppem, les actes sont établis en néerlandais (article 30, LLC). Cette décision de pension du Bureau 
régional du Brabant flamand est une décision administrative quant à son contenu et un acte quant à 
sa forme. (..)Cependant tout intéressé peut obtenir du service qui a dressé l’acte, et ce sans frais 
supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction française certifiée exacte, valant 
expédition ou copie conforme. 146   
 
Autre exemple concernant une lettre recommandée notifiant à un particulier la décision d’un 
directeur régional des contributions directes de la région de langue néerlandaise d’annuler une 
imposition. Le service des contributions directes  doit être considéré comme un service régional au 
sens de l’article 34, § 1er, a, LLC. 
Une décision d’annulation d’une imposition par le directeur régional des contributions directes ou 
son délégué doit être considérée comme un acte administratif et conformément à l’article 34, § 1er, 
des lois précitées qui renvoie dans le cas présent à l’article 13, § 1er, alinéa 1er, un acte concernant un 
particulier doit être rédigé en néerlandais dans la Région de langue néerlandaise. 
Par contre la lettre de notification adressée à un habitant francophone d’une commune de régime 
linguistique spécial  doit conformément à l’article 34, § 1er, desdites lois qui renvoie dans le cas 
présent à l’article 12, dernier alinéa, être rédigée uniquement en français et comporter, sur la base 
de l’article 13, § 1er, alinéa 3, une traduction de la décision en français.147   
 
Quand cette règle n’implique pas d’option linguistique pour l’intéressé, il peut, à condition d’en 
établir la nécessité, se faire délivrer une traduction aux conditions prévues à l’article 13, §1er LLC.148 
 

e. Les connaissances linguistiques du personnel et les nominations et promotions 
 

Dans ces services régionaux également, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un 
emploi s'il ne connaît la langue de la région.149 Ces services doivent toutefois être organisés de 
manière telle que le public puisse se servir des langues reconnues dans les communes de la 
circonscription.150 Cela implique que parmi les fonctionnaires, certains d'entre eux ont une 
connaissance objective de la deuxième langue. 
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B. Le régime linguistique du service régional dont l’activité s’étend exclusivement  à des 
communes de Bruxelles-Capitale, ou dont l’activité s’étend à des communes de Bruxelles-
Capitale et en même temps à des communes  d’une des régions de langue française et de 
langue néerlandaise ou de ces deux régions (Art. 35, § 1er LLC) 

 
Chaque service régional dont l'activité ne s'étend qu'à des communes de Bruxelles-Capitale, ou à des 
communes de la région de Bruxelles-Capitale151 ainsi que à des communes de la région de langue 
française ou néerlandaise, ou des deux régions linguistiques,152 tombe sous le même régime 
linguistique que les services locaux établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. 
Est un service régional dont l’activité s’étend exclusivement à des communes  de Bruxelles-Capitale, 
ainsi par exemple,  le Centre hospitalier Etterbeek-Ixelles153, la direction régionale Bruxelles - bureau 
de Molenbeek-Saint-Jean et Berchem-Sainte-Agathe154,…. 
 
Est un service régional dont l’activité s’étend à des communes de Bruxelles-Capitale et en même 
temps de à des communes d’une des régions de langue française et de langue néerlandaise ou de ces 
deux régions, l’administration du Cadastre – direction Bruxelles155, l’intercommunale Sibelgaz,156 la 
compagnie intercommunale bruxelloise des eaux (CIBE)157; le service des contributions de directes de 
Wemmel-Wezembeek158, etc. 
 
Le régime linguistique du personnel de ces services est soumis aux dispositions des LLC applicables 
aux personnels des services locaux établis dans Bruxelles-Capitale159, c’est-à-dire l’article 21 des 
LLC.160 
 
Il faut préciser cependant qu’en dépit du renvoi exprès de l’article 35 aux règles régissant les services 
locaux bruxellois, la règle de la parité inscrite à l’article 21, §7, alinéa 2 des LLC n’est pas applicable 
aux services régionaux, puisque cette règle ne vise que les administrations des communes et des 
personnes publiques subordonnées aux communes. 
 
Les LLC ne prescrivent pas davantage pas de fixation de cadres linguistiques pour les services 
régionaux établis dans Bruxelles-Capitale.   
 

C. Le régime linguistique du service régional dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale 
et dont l’activité s’étend à des communes de la région de langue française et de la région 
de langue néerlandaise. (Art. 34, §2 LLC) 
 
Le régime linguistique applicable est celui décrit ci-avant.161 (sous le point B de ce paragraphe) 
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D. Le régime linguistique du service régional dont l’activité s’étend à des communes de 
quatre régions linguistiques (Art. 35, §2 LLC) 
 
Ces services sont soumis au régime applicable aux services d’exécution dont l’activité s’étend à tout 
le pays162, et leur personnel est soumis aux dispositions applicables au personnel de ces services 
d’exécution163.164  
 
Sont ainsi visés par ces dispositions, la Fédération des Mutualités socialistes et syndicales de la 
province de liège165, etc. 
 

E. Service régional dont l’activité s’étend à des communes de plusieurs régions 
linguistiques autres que Bruxelles-Capitale et dont le siège n’est pas établi dans une 
commune malmédienne ni dans une commune de langue allemande (Art. 36, §1 LLC) 

 
En service intérieur, pour les affaires localisées ou localisables dans la région de langue française ou 
de langue néerlandaise, le service régional utilise la langue de cette région, selon le cas,  soit le 
français ou le néerlandais.166 
Pour les affaires concernant un membre du personnel, la langue utilisée est le français ou le 
néerlandais selon la langue dans laquelle l’intéressé a présenté son examen d’admission.167  
Pour toutes les autres affaires, le service régional utilise la langue de la région linguistique dans 
laquelle son siège est établi, selon les cas, soit le français ou le néerlandais.168  
Dans ses rapports avec les services locaux de sa circonscription, le service régional emploie la langue 
de la région linguistique où le service local est établi.169 
Ainsi le centre de formation des  pompiers de Liège doit dispenser des cours en allemand aux corps 
des services d’incendie de la région de la langue allemande.170 

 
Pour les avis, communications et formulaires destinés au public, dans ses rapports avec les 
particuliers, et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations, le régime 
applicable est celui de l’article 34, §1er des LLC.171 172 
 

Ainsi le personnel  d’une station d’inspection automobile à Eupen doit être en mesure de parler le 
français ou l’allemand.173 
Le service d’incendie de Herve tombe sous  le champ d’application de l’article 36, §1er LLC de sorte 
que les panneaux apposé sur la caserne doivent être unilingues français.174 
 
Le personnel de ces services régionaux doit connaître la langue de la région dans laquelle est situé 
leur siège, mais l’autorité peut recruter du personnel connaissant en outre une des deux autres 
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langues.175 Ces services sont organisés de telle sorte que le public puisse faire usage sans la moindre 
difficulté des langues reconnues par les LLC dans les communes de la circonscription. 
 
Le service 100 de Liège doit pouvoir accueillir les particuliers en français et en allemand.176 
 

F. Service régional dont l’activité s’étend à des communes de plusieurs régions de langues 
linguistiques autres que Bruxelles-Capitale et dont le siège est établi dans une commune 
malmédienne ou dans une commune de la région de langue allemande. (Art. 36, §2 LLC) 

 
Le Roi détermine, en s'inspirant des principes qui régissent l’article 36,  § 1er des LLC, le régime 
linguistique applicable aux services régionaux dont l'activité s'étend à des communes de plusieurs 
régions linguistiques, autres que Bruxelles-Capitale, et dont le siège est établi dans une commune 
malmédienne ou dans la région de langue allemande.177 
Le Roi n’a toujours pas fait usage de cette possibilité.  
 
Dans ses avis n° 2313 du 8 janvier 1970 et 19.066 du 28 octobre 1992, la CPCL a constaté qu’en ce qui 
concerne les services régionaux visés à l’article 36, § 2, des LLC, le Roi n’a pas fait usage de la faculté qui 
lui est reconnue par la loi, et qu’en l’absence d’un tel arrêté royal, il convient de s’inspirer de l’économie 
générale de la législation et, s’il y a lieu, des principes de l’article 36, § 1er des LLC. 178 
 

G. Rapports des services régionaux dont relèvent les services établis dans les communes 
périphériques avec lesdits services locaux (Art 37 LLC) 
 
Dans leurs rapports avec les services locaux des communes périphériques, les services régionaux 
dont les communes périphériques relèvent utilisent le néerlandais. .179  
Cette obligation incombe à ces services régionaux quel que soit l’endroit où ils sont situés et, a 
fortiori, s’ils sont établis dans une des communes périphériques. 
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CHAPITRE 5. 
L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES QUI 

S’ÉTEND À TOUT LE PAYS 
 
 
 

Section 1. Les services centraux 
 
 
§1. Terminologie 
 
Il s’agit de l’emploi des langues dans les services dont l’activité s’étend à tout le pays. Le service 
central est  un service dont l’activité s’étend à tout le pays, dont émane une direction ou un 
commandement et est établi dans Bruxelles ; un service d’exécution est un service dont l’activité 
s’étend à tout le pays, n’exerçant pas de direction administrative et n’assurant pas le respect de la 
jurisprudence administrative ; il est établi, selon le cas, dans Bruxelles-Capitale ou en dehors. 180  
 
Exemple de services centraux : ministère de la défense et les SPF, SELOR181 ; l’office des étrangers et 
le CGRA, Bpost182…. 
 

§2. Emploi des langues 
 

A. Traitement en service intérieur 
 
Dans leurs services intérieurs et dans leurs rapports avec les services locaux et régionaux établis dans 
Bruxelles-Capitale, l'origine d'un dossier détermine la langue dans laquelle un dossier doit être traité 
(en français ou en néerlandais).183 Ces services se conforment  à l’article 17, §1er LLC. 
 
Pour rappel : 
 

A. Lorsque l’affaire est localisée ou localisable : 
 

1° exclusivement dans la région de langue française ou de langue néerlandaise: la langue de cette 
région; 
2° à la fois dans Bruxelles-Capitale et dans la région de langue française ou de langue néerlandaise: la 
langue de cette région; 
3° à la fois dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise: la langue de la 
région où l'affaire trouve son origine; 
4° à la fois dans la région de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, 
lorsqu'elle a son origine dans une des deux premières régions: la langue de cette région; 
5° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, 
lorsqu'elle a son origine dans celle-ci: la langue désignée au B ci-après; 
6° exclusivement dans Bruxelles-Capitale: la langue désignée au B ci-après; 
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B. Lorsque l’affaire n’est ni localisé, ni localisable : 
 

1° si elle concerne un agent de service: la langue dans laquelle celui-ci a présenté son examen 
d'admission ou, à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel la langue principale de 
l'intéressé le rattache; 
2° si elle a été introduite par un particulier: la langue utilisée par celui-ci; 
3° dans tout autre cas: la langue dans laquelle l'agent, à qui l'affaire est confiée, a présenté son 
examen d'admission. Si cet agent n'a pas subi d'examen d'admission, il emploie sa langue principale. 
 
Même si le particulier emploie une autre langue, les services centraux doivent, en services intérieurs, 
traiter l’affaire dans la langue de la région où l’affaire est localisé ou localisable, mais répondront 
toutefois au particulier dans la langue que ce dernier a employé.  

 

B. Les rapports avec d'autres services 

 
Dans leurs rapports avec les services locaux et régionaux de la région de langue française, 
néerlandaise et allemande, les services centraux utilisent la langue de la région concernée.184 
 
Ils utilisent le néerlandais avec les services établis fans les communes périphériques185, et la langue 
de la région linguistique avec les services établis dans les autres communes à statut linguistique 
spécial. 
 
Ainsi l’administration des Archives de l’Etat doit utiliser l’allemand dans ses rapports écrits et verbaux 
avec le service régional situé à Eupen186. 
 

C. Les avis, communications, formulaires destinés au public 
 
Les avis, communications et formulaires que les services centraux adressent au public par l'entremise 
d'un service local, sont soumis au régime linguistique applicable à ces services locaux.187 Ainsi, les 
communications concernant les nouveaux tarifs de la poste dans le bureau de poste local, les affiches 
dans les gares de la SNCB ou dans les arrêts du tram ou du bus, ainsi que les manuels d'appareils 
téléphoniques, p.ex., seront rédigés dans la ou les langues de la commune concernée.  
 

    
 

                                                           
184

 Art. 39, §2, al. 1
er

 LLC. 
185

 Art. 39, §2, al. 2 LLC. 
186

 Avis 29.206 du 23 octobre 1997. 
187

 Art. 40 al. 1 LLC. 
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Les avis,  communications et formulaires que les services centraux adressent directement au public 
doivent par définition être rédigés en français et en néerlandais.188  
Cela ne veut pas dire pour autant que tous les avis et communications au public soient bilingues. 
L’article 40, §2 LLC ne peut pas être interprété dans le sens que les services centraux aient toujours  
et dans tous les cas l’obligation, et même le droit, de s’adresser au public simultanément en français 
et en néerlandais. En effet, il ressort clairement des travaux préparatoires des LLC qu’un des objectifs 
du législateur de 1963 a été de préserver et même de renforcer l’homogénéité linguistique des 
régions unilingues. Indépendamment de l’inutilité de l’usage systématique du bilinguisme pour ces 
régions, ce bilinguisme irait manifestement à l’encontre de la volonté du législateur. Cet article doit 
donc être intérprété dans le sens que l’unilinguisme est la règle pour tous les avis et communications 
que les services centraux et assimilés adressent au public des communes homogènes, le recours au 
bilinguisme n’étant requis que pour les avis et communications adressés directement au public par 
les services en cause, soit dans ou sur leurs bâtiments, soit dans les communes de Bruxelles-Capitale 
ou dans les communes à statut linguistique particulier.189 190 
 
Les avis et communications qui figurent dans les bâtiments publics doivent être bilingues, mais ceux 
qui sont publiés dans la presse doivent l’être dans la langue du périodique. 
 
Les brochures de la SBCB sont des avis et communications au public qui doivent être rédigés en 
français et en néerlandais.191 
 
Bien que cela ne soit pas précisé dans les LLC, la CPCL considère que dans les communes de la région 
de langue allemande, les avis et communications ses services centraux doivent être rédigés en 
français et en allemand.192 
 

D. Les actes, certificats, déclarations et autorisations 
 
Les actes, certificats, déclarations et autorisations émanant des services centraux sont rédigés en 
français, en néerlandais ou en allemand, selon le désir de l'intéressé. 193 
 

E. Les rapports avec les particuliers 
 
Dans les rapports avec les particuliers, les services centraux utilisent celles des trois langues dont les 
particuliers ont fait usage.194 
Lorsque la langue n’est pas connue, il existe une présomption juris tantum  selon laquelle sa langue 
est celle de la région où il est domicilié.  
Cette disposition s’applique aux personnes privées physiques ou morales et les rapports auront lieu 
dans la langue utilisée par les particuliers, quel que soit le lieu de leur résidence ou la localisation de 
l’affaire. Il ne faut donc pas recourir aux critères de la localisation imposés pour la langue à utiliser 
dans les services intérieurs des services centraux. 
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 Art. 40, al. 2 LLC. 
189

 Avis de principe n° 1980 du 28 septembre 1967. 
190

 Selon certains auteurs, eu égard à la volonté du législateur de préserver l’homogénéité linguistique et 
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 Avis 30.371 du 23 septembre 1999. 
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 Art. 41, §1
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F. Instructions au personnel et les formulaires destinés au service intérieur 
 
Les instructions au personnel et les formulaires destins au service intérieur sont rédigés en français 
et néerlandais.195 
Cette rédaction bilingue signifie que tous les textes doivent être rédigés en même temps et 
intégralement sur le même document. 
Par contre, les instructions destinées à un membre du personnel ou un groupe d’agents qui 
appartiennent au même groupe linguistique peuvent être unilingues.  
 

G. Les rapports entre les services centraux et les entreprises privées  
 
Les rapports196 entre les services centraux et les entreprises privées établies dans une commune de la 
région homogène de langue française ou néerlandaise, se déroulent dans la langue de cette 
région.197 
 
Cette exception se justifie   par le fait que d’une part, ces entreprises disposent normalement d’un 
personnel connaissant la langue de la commune, et que, d’autre part, l’instruction du dossier, se 
faisant sans cette langue, il faut éviter les complications administratives résultant notamment du 
recours à la traduction. 198 
 
La CPCL a déterminé  la notion d’entreprise privée et sa distinction éventuelle avec la personne 
privée, le commerçant ou la société. (Voyez ci-avant, page 22) 
 
 
 

Section 2.  L'emploi des langues dans les services d’exécution 
 
 

§1. Services dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale (art. 44 à 45 LLC) 
 
 Un service d’exécution est un service dont l’activité s’étend à tout le pays, n’exerçant pas de 
direction administrative et n’assurant pas le respect de la jurisprudence administrative ; il est établi, 
selon le cas, dans Bruxelles-Capitale ou en dehors. 199 
Ces services sont organisés de manière telle que le public puisse se servir sans la moindre difficulté 
du français ou du néerlandais.200 
Ainsi le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles201 constitue un tel service. 
 
Exemple de services d’exécution : IRM, Monnaie, Institutions fédérales scientifiques et culturelles, 
Archives du Royaume… 
 
Les principes développés sous la section 1 de ce chapitre sont d’application.202 
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 Art. 39, §3 LLC. 
196 Par « rapports », on entend tant les contacts oraux qu'écrits avec les entreprises.  
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 Art. 41, §2 LLC. 
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 Doc. Parl. Sénat, 1962-63, 304, 23. 
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  Doc Parl. Chambre ; 1961-1962, 331/ 27, 35 ; cité dans Avis n°25.134 du 25 novembre 1993. 
200

 Art. 45 LLC. 
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 Avis 33.019-33.221 du 18 octobre 2001. 
202

 Art. 44 LLC. 
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§2. Services dont le siège est établi en dehors de Bruxelles-Capitale 
 
L’article 46 §6 prévoit que le Roi devait dans les 5 ans prendre des mesures en vue  de réduire l’effet 
des services visés par ledit article 46 des LLC. Le Roi n’a cependant jamais fait usage de cette 
possibilité. 
 
 
 

Section 3.  Services établis à l’étranger  (Art. 47 LLC) 
 
 

L’article 47 des LLC prescrit : 
«§ 1er Pour l'instruction en service intérieur des affaires localisées ou localisables en Belgique, ainsi 
que pour les rapports qu'ils adressent à ce sujet aux services centraux, les services établis à l'étranger 
sont soumis aux mêmes règles que ces services centraux. Dans les autres cas le fonctionnaire traitant 
utilise la langue du rôle auquel il appartient. 
§ 2 Les services susvisés rédigent en français et en néerlandais, et s'il y a lieu également en allemand 
les avis, communications et formulaires destinés au public belge. 
§ 3 Ils correspondent avec les particuliers belges dans la langue dont ceux-ci ont fait usage. 
§ 4 Ils rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations destinés à des ressortissants belges 
dans la langue dont ceux-ci demandent l'emploi. 
§ 5 Les services établis à l'étranger sont organisés de manière telle que les dispositions qui précèdent 
puissent être appliquées et que le public belge puisse se servir, sans la moindre difficulté, du français 
ou du néerlandais. 
Les emplois affectés à l'ensemble des services établis à l'étranger sont répartis en nombre égal et à 
tous les degrés de la hiérarchie, entre les rôles linguistiques français et néerlandais. Les titulaires de 
ces emplois doivent fournir, devant un jury composé par le secrétaire permanent au recrutement, la 
preuve qu'ils possèdent de la seconde langue - le néerlandais ou le français - une connaissance 
appropriée à leurs fonctions. 
L'alinéa 2 est appliqué progressivement de manière à sortir entièrement ses effets cinq ans après le 
1er septembre 1963. » 
 
 
 

Section 4.  Les cadres linguistiques en tant qu'instrument de gestion de l'autorité 
publique 
 
 
En ce qui concerne  cette matière spécifique, nous renvoyons le lecteur au vade-mecum de la CPCL 
disponible sur le site http://www.vct-cpcl.be. 

http://www.vct-cpcl.be/
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CHAPITRE 6. 
L’EMPLOI DES LANGUES AU SEIN DES SERVICES DES 

GOUVERNEMENTS COMMUNAUTAIRES ET 
RÉGIONAUX. 

 
 
 
 

Section 1.  Loi applicable 
 
 
L’emploi de langues au sein des services des Gouvernements communautaires et régionaux n’est pas 
réglé par les LLC elles-mêmes, mais par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles 
(ci-après Loi ordinaire du 9 août 1980) (art 34 à 44), par la loi du 16 juin 1989  portant divers 
réformes institutionnelles (art. 32 à 37) pour la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après Loi du 16 juin 
1989 pour la région de Bruxelles-Capitale)  et par la loi ordinaire du 31 décembre 1983 de réformes 
institutionnelles pour la Communauté germanophone (art. 68 à 71) (ci-après Loi du 31 décembre 
1983 pour la Communauté germanophone). 
 

 
 
Section 2. L’emploi des langues dans les services des gouvernements régionaux et 
communautaires  
 
 
§1.  Les services des Gouvernements de la Communauté et de la Région dont l’activité 
s’étend à toute la circonscription de la Communauté flamande, de la Communauté 
française, ou de la Région wallonne (art. 36 Loi ordinaire du 9 août 1980) 
 
 
Les services du Gouvernement flamand utilisent en principe le néerlandais comme langue 
administrative, tandis que les services du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la 
Communauté française utilisent en principe le français.203  
Exemple : De Lijn est un service décentralisé du gouvernement flamand et doit utiliser le néerlandais 
comme langue administrative pour une indication sur un bus à Ternat.204 
 
Les communes à régime linguistique spécial relevant des circonscriptions des services précités ,  sont 
soumises au régime linguistique imposé par les LLC aux services locaux de ces communes, pour ce qui 
concerne les avis, communications et formulaires destinés au public, les rapports avec les particuliers 
et la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.205206 

                                                           
203

 Art. 36, §1
er

 de la loi ordinaire du 9 août 1980.  
204

 Avis 42.021 du 25 juin 2010. 
205 Art. 36, §2  de la loi ordinaire du 9 août 1980. 
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Les services sont organisés de manière telle qu’ils puissent respecter les règles qui précédent sans la 
moindre difficulté.207 
 
De même nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi, s’il n’a une connaissance 
de la langue administrative précitée.208Il découle de cette disposition que l'exigence de la 
connaissance d’une autre langue que la langue administrative ne peut donc être exigée comme 
condition de recrutement. Cependant, la CPCL a admis à de nombreuses reprises, que la 
connaissance d’une ou de plusieurs langues autres que celles prévues par les lois linguistiques, puisse 
être requise exceptionnellement et au cas par cas, lors de recrutement ou de promotions et ce, pour 
des motifs inhérents à la fonction, chaque cas devant néanmoins faire l’objet d’une approbation 
préalable à la CPCL. 209 
 
L’article 43 des LLC ne s’applique pas à ces services, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’établir des cadres 
linguistiques. 
 

§2.  Les services des gouvernements de la Communauté et de la Région dont l’activité ne 
s’étend pas à toute la circonscription de la Communauté flamande, de la Communauté 
française ou de la Région wallonne (art.  38 à 41 Loi ordinaire du 9 août 1980) 
 
 
Les services dont l’activité s’étend exclusivement à des communes à régime linguistique spécial d’une 
même région linguistique sont soumis au régime que les LLC  imposent aux services locaux de ces 
communes.210 

                                                                                                                                                                                     
206

 Exemple : Sur la question de l’emploi des langues en matière administrative dans les rapports entre les neuf 
communes germanophones et les communes malmédiennes et l’administration de la région wallonne en ce qui 
concerne les matières de  l’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’environnement. 
« La direction générale qui a son siège à Namur et qui est qualifiée de service central de la région wallonne 
dont l’activité s’étend à toute la circonscription de cette région, doit employer le français comme langue 
administrative en vertu de l’article 36, §1

er
, 2° de la loi ordinaire du 9 août 1980. 

Ce service peut toutefois être amené à utiliser l’allemand dans les cas visés à l’article 36, §2 de la loi ordinaire 
du 9 août 1980. […] 
Les fonctionnaires délégués sont des services déconcentrés de la direction générale, soit des services extérieurs 
de la division Aménagement et Urbanisme de la Direction générale de l’Aménagement du territoire dont ils 
dépendent. La déconcentration est un aménagement de la centralisation. 
Sont considérés par exemple comme des services décentralisés de la Région Wallonne dont l’activité s’étend à 
toute la circonscription de la Région : l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements  étrangers 
(AWEX), le Conseil économique et social de la Région Wallonne, l’Institut scientifique de Service Public … etc. 
On parle de décentralisation parce que ces services ont une personnalité juridique propre sous tutelle.  
Quoi qu’il en soit, ces deux types de services sont également soumis aux articles 35 et 36 de la loi ordinaire du 
9 août 1980. »

 
 Avis 45.006 du 7 juin 2013 ; voyez aussi l’avis 26.138 du 13 octobre  1994 (l’avis de la députation 

permanente et tous les documents en matière de monuments et sites, transmis par le Gouverneur de la 
province de Liège au ministère de la Communauté germanophone doivent être rédigés en allemand.) 
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 Art. 36,§3, al.3 de la loi ordinaire du 8 août 1980 op. cit.  
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du 28 juin 2007, n°39.158 du 4 octobre 2007, n° 40.080 du 30 mai 2008, n°40.091 du 30 mai 2008, n°41.051 du 
15 mai 2009, n°41.200 du 18 décembre 2009,n°42.058 du 21 mai 2010,  n°42.127 du 24 septembre 2010, 
n°42.141 du 15 octobre 2010, n°42.170 du 29 octobre 2010, n°44.033 du 27 avril 2012, n°44.115 du 1
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2013. 
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 Art. 38, al. 1
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 de la loi ordinaire du 8 août 1980 op. cit.  
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En outre, pour être promu ou nommé dans ces services, les agents doivent avoir une connaissance 
de la région constatée conformément à l’article 15, §1er LLC.211 
 
Les services dont l’activité s’étend à la fois à des communes sans régime spécial et à des communes à 
régime linguistique spécial d’une même région linguistique sont, à l’égard des communes à régime 
spécial, soumis au régime imposé par les LLC aux services locaux de ces communes en ce qui 
concerne les avis, communications et formulaires, les rapports avec les particuliers et la rédaction 
des actes, certificats, déclarations et autorisations.212 
 
Sont ainsi visé l’Office flamand de l’emploi de la région de Hal-Vilvorde213 lequel doit veiller à ce que 
les sessions d’informations destinées aux francophones  des communes périphériques et de Biévène 
soient organisées dans le respect de l’article 26 LLC, selon lequel les services locaux emploient, dans 
leurs rapports avec les particuliers, la langue utilisée par ces derniers.  
 
L’envoi d’une facture par Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), à un habitant 
francophone de la commune de Fourons doit être établi dans la langue dont il a demandé l’emploi.214 
 
Les services du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française dont 
l’activité s’étend à des communes de Bruxelles-Capitale dont l’activité s’étend à des communes de 
Bruxelles-Capitale utilisent respectivement le néerlandais  ou le français comme langue 
administrative.215  Si leur activité s’étend également à des communes à régime linguistique  spécial 
respectivement de la région de langue néerlandaise et de la région de langue française, ces services 
utilisent la langue imposée par les LLC aux services locaux de ces communes en ce qui concerne les 
avis, communications et formulaires, les rapports des particuliers et la rédaction des actes, 
certificats, déclarations et autorisations.216 
 
Dans ces services, nul ne peut être nommé ou promu s’il n’a pas une connaissance de la langue de la 
région, constatée conformément à l’article 15, §1er des LLC.217 
 
Les services du Gouvernement wallon dont l’activité s’étend à la fois à des communes de la région de 
langue française et à des communes de la région de langue allemande utilisent le français comme 
langue administrative, lorsque leur siège est établi dans la région de langue française et l’allemand 
lorsque leur siège est établi dans la région de la langue allemande.218 
 

§3.  Situation non prévue par la loi ordinaire du 9 août 1980 
 
Il existe des situations non prévues par la loi ordinaire du 9 août 1980. Ainsi,  l’article 39 de la oi 
ordinaire du 9 août 1980 s’applique à des services dont l’activité s’étend tant à des communes sans 
régime linguistique spécial qu’à des communes à régime linguistique spécial mais d’une même région 
linguistique. Pour le cas, par exemple des lignes d’autobus TEC,219 lequel est un service décentralisé 
du gouvernement wallon dont l’activité ne s’étend pas à toute la circonscription et qui assure un 
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 Avis 29.258 du 4 juin 1998. 
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service qui s’étend tant à des communes de la région de langue néerlandaise qu’à des communes de 
la région wallonne, la loi ordinaire du 9 août 1980  ne prévoit pas cette hypothèse. La CPCL estime 
qu’il convient dès lors de se référer, à défaut, aux dispositions des LLC.220 
 
De même qu’un panneau routier émanant des services du Gouvernement Flamand ne touchant que 
des communes sans régime linguistique spécial de la région homogène de langue néerlandais, est 
une hypothèse non prévue par la loi ordinaire du 9 août 1980 : Il y a donc  lieu de se référer à l’article 
33, § 1er, des LLC. Conformément à l’article 33, § 1er, des LLC, tout service régional s’étendant 
exclusivement à des communes sans régime linguistique spécial de la région de langue néerlandaise 
rédige dans la langue de sa région les avis et communications destinés au public. 221 
 

§4.  Sanctions et contrôle 
 
Les articles 57 à 59 des LLC sont applicables à ces services en ce qui concerne les sanctions infligées 
pour le non-respect des prescriptions linguistiques tandis que le contrôle est assuré par la CPCL. 
 
 
 

Section 3. L’emploi des langues dans les services du Gouvernement de la 
Communauté germanophone (Loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté 
germanophone) 
 
 
C’est la Loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui règle l’emploi des langues 
pour les services centralisés et décentralisés du Gouvernement de la Communauté germanophone 
dont l’activité s’étend à tout ou partie du territoire de la région de langue allemande. 
 
Ces services sont soumis au régime linguistique imposé par les LLC aux services locaux des 
communes de la région de  langue allemande, mais il est précisé que les avis, communications et 
formulaires destinés au public sont rédigés en allemand, des formulaires en français étant 
disponibles sur demande.222 
 
Dans les services nul ne peut être nommé ou promu à un emploi s'il n'a une connaissance de 
l'allemand constatée conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des 
langues en matière administrative.223 
Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, ces 
dispositions puissent être respectées.224 
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 Voyez avis  23.265 du 9 décembre 1992, 27.118 du 6 juillet 1995. 
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 Art. 69, §3 de la loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone.  



48 
 

 

Section 4.  L’emploi des langues dans les services du Gouvernement de la région de 
Bruxelles-Capitale et dans les services des Commissions communautaires (Loi du 16 
juin 1989 pour la région de Bruxelles-Capitale) 
 
 

§1er Les services centralisés et décentralisés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale bruxellois, du Collège réuni de la Commission communautaire commune  
 

La Loi du 16 juin 1989 pour la région de Bruxelles-Capitale soumet les services centralisés et 
décentralisés du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du collège réuni de la Commission 
communautaire commune aux règles applicables aux services centraux. 
Les services centralisés et décentralisés du Gouvernement  de la Région de Bruxelles-Capitale et du 
Collège réuni utilisent le français et le néerlandais comme langues administratives.225 
 
Dans leurs rapports avec les particuliers et pour la rédaction d'actes, de certificats, de déclarations et 
d'autorisations, les services de la Région de Bruxelles-Capitale utilisent la langue du particulier, 
quand celle-ci est le français ou le néerlandais.  
 
Les avis et communications destinés au public doivent être rédigés en français et en néerlandais, et 
ce, sur un pied de stricte égalité.  
 
La répartition en cadres linguistiques et  les promotions par cadres s’imposent pour ces services à 
l’instar du régime linguistiques des services centraux. En outre, nul ne peut être nommé ou promu à 
une fonction ou à un emploi s'il n'a une connaissance du français ou du néerlandais constatée 
conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 3, des LLC.226 
Exemple : La STIB, le SIAMU de la Région de Bruxelles-Capitale doivent établir des cadres 
linguistiques. 
Il résulte également que le régime de l’unilinguisme des agents des services centraux est également 
applicable.227  
En vertu des principes applicables aux services centraux, le Gouvernement de la région de Bruxelles 
est tenu d’établir intégralement en néerlandais un avertissement-extrait de rôle destiné à un 
particulier néerlandophone.228 
 
Dans les établissements d'utilité publique étant sous le contrôle du Gouvernement de Bruxelles-
Capitale ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune, deux groupes linguistiques 
sont formés. Ici, deux tiers des membres appartiennent au groupe linguistique le plus nombreux et 
un tiers au groupe linguistique le moins nombreux. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire 
dirigeant adjoint des établissements visés doivent respectivement appartenir à des rôles linguistiques 
différents, étant entendu que le rôle du fonctionnaire dirigeant détermine le rôle linguistique du 
fonctionnaire dirigeant adjoint.229 
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§2.  Les services institués au sein des services centralisés du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale, du Collège réuni de la Commission communautaire commune, dont 
l’activité ne s’étend pas à tout le territoire de la région de Bruxelles-Capitale 
 

Les services visés dans ce paragraphe sont soumis aux dispositions prévues au chapitre III, section 3, 
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.230  
Exemple : En application de l’article 33 de la loi du 16 juin 1989 pour la région de Bruxelles-capitale, 
qui renvoie à l’article 21, §5 des LLC, un conducteur de tram ou de bus de la STIB qui fournit des 
renseignements doit être bilingue doit être bilingue dans la mesure où il rentre en contact avec le 
public.231 
 

§3.  Les services du Collège de la Commission communautaire française et du Collège de la 
Commission communautaire flamande 
 
Les services du Collège de la Commission communautaire française et flamande sont considérés 
comme des services unilingues. Ils tombent sous le même régime linguistique que les services locaux 
d'une commune sans régime linguistique spécial de la région de langue néerlandaise ou française. 
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CHAPITRE 8. 
LA COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE 

LINGUISTIQUE (CPCL) 
 
 
 

Section 1.  Mission et composition 
 

 
La Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL) est chargée de la surveillance générale 
de l'application des LLC. La Commission est composée d'un président et de onze membres:  

 cinq membres sont nommés d'une triple liste présentée par le Parlement flamand; 

 cinq membres sont nommés d'une triple liste présentée par le Parlement de la Communauté 
française; 

 un membre est présenté par le Parlement de la Communauté germanophone. 

 
 

Le président de la CPCL est désigné par la Chambre des Représentants. 
La CPCL est assistée par des agents de l'Etat mis à sa disposition par le gouvernement. Il s'agit dans la 
pratique  de personnel mis à la disposition par le SPF Intérieur.  
La Commission est composée de deux sections: 
 

 la section néerlandaise est composée des cinq membres néerlandophones.  

 la section française est également composée de cinq membres francophones.  
 

Le membre nommé par le Parlement de la Communauté germanophone n’est convoqué que pour 
des affaires intéressants des communes de la région de la langue allemande ou des communes 
malmédiennes. 
Les sections sont présidées par les sous-présidents néerlandophone et francophone de la CPCL, ou, à 
défaut de celui-ci, par le membre le plus ancien en âge. Le président de la CPCL assiste aux réunions 
des sections avec voix consultative. 
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Section 2. Compétences ratione loci  
 
 

§1. Compétence de la section néerlandaise et la section française 
 
La section néerlandaise est compétente pour toutes les affaires localisées ou localisables dans des 
communes sans régime spécial de la région de langue néerlandaise. 
 
La section française est compétente pour toutes les affaires localisées ou localisables dans des 
communes sans régime spécial de la région de langue française 
 
Chaque section se prononce par voie d’avis sur les plaintes introduites par des particuliers pour 
violation des LLC dans les communes linguistiques homogènes. De même que chaque section peut 
aussi être sollicitée par les gouvernements de chaque  Région respective pour une demande d’avis 
relative à l’application des LLC dans les communes linguistiques homogènes. 
 

§2. Compétences des sections réunies 
 
Les sections réunies ont  donc une compétente résiduaire. En effet, tout ce qui ne concerne pas les 
affaires localisés dans des communes homogènes relèvent des sections réunies. 
 
Les deux sections réunies sont donc compétentes pour toutes les affaires qui concernent :  

 Bruxelles-Capitale, 

 Communauté germanophone,  

 les communes à régimes linguistiques spéciales. 
 

Le membre germanophone n'est consulté que pour les affaires qui concernent les communes de la 
région de langue allemande ou de la région de Malmedy. 
 
 

Section 3 : Compétence ratione materiae des sections réunies 
 
 
 
On distingue deux types de compétences de la CPCL: une générale et une particulière. 
 

§1. La compétence générale  
 

1. Demande d’avis des ministres 
 

Les ministres peuvent consulter la Commission pour toutes les affaires de nature générale 
concernant l'application des LLC. 

 
L'une des autres compétences générales de la CPCL est de notifier au gouvernement toutes les 
suggestions, constatations et remarques qu'elle estime nécessaires. En effet, la mission de la 
Commission est de veiller à l'application correcte de la loi.  
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2. Plaintes 

 
Dans le cadre de sa mission de contrôle, la CPCL se prononce par voie d’avis sur les plaintes 
introduites par des particuliers pour violation des LLC. 
Cette compétence n’est pas inscrite formellement dans la loi. Elle se déduit des articles 61, § 6 des 
LLC et 11 de l’arrêté royal du 4 août 1969 fixant le statut du président et des membres de la 
Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci. En 
effet, cet article 11 prescrit que « La commission, siégeant sections réunies, n’est valablement saisie 
d’une plainte que par une requête signée, adressée par pli recommandée à la poste au président de la 
commission.»  
 
Chacun peut donc déposer plainte auprès de la CPCL contre toute infraction à la loi visée par 
n'importe quel service public. Les plaintes concernent souvent des infractions quant à des avis et 
communications, des rapports avec des particuliers, mais également suite à des nominations, 
désignations ou promotions faites sans respecter les cadres linguistiques.  
 
L’article 61, § 6 LLC prévoit le pouvoir d’évocation du Ministre et le délai dans lequel la CPCL est 
tenue d’émettre un avis.  
Toute personne peut déposer une plainte auprès du Président sans devoir justifier d’un intérêt 
particulier. La seule exigence étant que la plainte soit signée et envoyée par lettre recommandée. 
 

§2. La compétence particulière : pouvoir de substitution 
 
Les particuliers domiciliés dans les communes  périphériques et de la frontière linguistique ainsi que 
les particuliers domiciliés dans les communes de l’arrondissement administratif de de Bruxelles-
Capitale et qui ont un intérêt peuvent déposer plainte auprès de la CPCL quant à l’emploi des langues 
des autorités administratives dans leurs relations avec les particuliers et avec le public.  
 

A. Les conditions 
 
1. Il doit s’agir d’un particulier qui réside soit dans les communes périphériques et de la frontière 
linguistique (§7), ou soit dans les communes de l’arrondissement administratif de de Bruxelles-
Capitale (§8).  
Les travaux préparatoires insistent sur le fait qu’il ne peut s’agir  que de particuliers 232 
 
2. La plainte doit porter sur les points suivants : 
 
a) les avis, communications et formulaires destinés au public, en ce compris les communications 
relatives à l'état civil; 
b) les avis et communications destinés aux touristes; 
c) les rapports avec les particuliers, en ce compris les réponses aux particuliers; 
d) les actes qui concernent les particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte; 
e) les certificats, déclarations et autorisations à délivrer aux particuliers, en ce compris leur 
traduction certifiée exacte; 
f) les diplômes, attestations et certificats d'études; 
g) la publication d'arrêtés royaux et ministériels.  
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La procédure ne peut donc viser des plaintes relatives à l’organisation des services intérieurs des 
administrations concernées. 
 
3. Le plaignant doit justifier d’un intérêt. 
 
De manière erronée, les travaux préparatoires renvoient pour la notion d’intérêt à la jurisprudence 
de la CPCL qui était inexistante à l’époque et qui le demeure encore aujourd’hui.  
Ces mêmes travaux préparatoires précisent uniquement que les plaintes ne peuvent  viser l’intérêt 
fonctionnel. 233 Il est donc exclu qu’un plaignant excipe d’un intérêt fonctionnel pour justifier sa 
plainte. Pour le reste, il ne doit pas justifier d’un intérêt particulier. 

 

B. Le pouvoir de substitution 
 
Dans le cas du traitement de ces plaintes (art. 61  §§ 7 et 8 LLC), la CPCL, lorsqu’elle estime que les 
LLC n’ont pas été respectées,  peuvent demander aux autorités administratives de prendre dans un 
délai déterminé les mesures nécessaires pour mettre fin à l’illégalité. Si les autorités administratives 
n’ont pas pris les mesures nécessaires dans ce délai, les sections réunies de la Commission 
permanente de contrôle linguistique peuvent se substituer aux autorités administratives afin 
d’assurer le respect des lois sur l’emploi des langues en matière administrative. (…)  234 La CPCL peut 
récupérer auprès des autorités administratives les frais qu’elles ont encourus. 235 
 

§3.  La consultation préalable 
 
Dans certains cas, les LLC prescrivent la consultation préalable de la CPCL. Ainsi, les propositions de 
répartition des emplois entre les cadres linguistiques dans les services centraux et d'exécution sont 
soumises à l'avis préalable de la Commission. Ses avis sont motivés. 
 

§4. Le pouvoir d’investigation de la CPCL 
 
La CPCL peut également, de sa propre initiative, ouvrir des enquêtes dans les différents services 
publics au sujet du respect de la législation linguistique en matière administrative et, le cas échéant, 
clôturer ces enquêtes en émettant un avis. Elle peut demander toutes les pièces qui lui semblent 
utiles pour son enquête. Par ailleurs, elle peut faire toute constatation sur place. 
 

§5. Les examens linguistiques 
 
La CPCL contrôle les examens linguistiques, tant ceux organisés par SELOR que ceux organisés par les 
communes de la frontière linguistique. La CPCL envoie un observateur et vérifie si les examens sont 
organisés conformément aux règles prescrites et de manière correcte. 
En tant que telle, la CPCL est habilitée à demander l'annulation d'une nomination, si cette 
nomination avait eu lieu après un examen linguistique qui, d'après la CPCL, ne s'est pas déroulé de 
manière correcte. 
 

§6.  Recours au Conseil d’Etat 
 
La CPCL peut introduire un recours en annulation au Conseil d'Etat contre des actes administratifs 
contraires aux LLC. Pour ce faire, elle dispose d'un délai de cinq ans. 
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Section 4. Sanctions quant au non-respect des LLC 
 
 
Les LLC sont d'ordre public. Par conséquent, des sanctions sont prévues pour des actes ou des pièces 
contraires aux LLC. 
Ainsi, les autorités ou fonctionnaires qui, par des ordres ou des actes, contournent les dispositions 
des LLC, sont punis disciplinairement. 
 
La sanction la plus efficace quant à l'infraction à la loi est sans doute la nullité de l'acte. Sont nuls 
tous les actes et règlements administratifs qui, quant à leur forme ou contenu, sont contraires aux 
LLC. La nullité de ces actes ou règlements est constatée à la demande de chaque intéressé, soit par 
l'autorité de qui ils émanent, soit par l'autorité de tutelle, les cours et les tribunaux ou le Conseil 
d'Etat. 
 
L’article 58 LLC prescrit que « sont nuls tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la 
forme ou quant au fond, aux dispositions des présentes lois coordonnées. » 
 
Le législateur a voulu donner la signification la plus large aux mots "actes administratifs". La sanction 
de la nullité est dès lors applicable non seulement aux actes administratifs au sens des actes de 
l'administration ayant des conséquences juridiques, mais également à tous les actes de services 
publics. 
 
Si la nullité est constatée en raison d’irrégularités tenant à la forme, les actes sont remplacés avec 
effet rétroactif par l’autorité dont ils émanent.236 Les actes dont la nullité est constatée en raison 
d’irrégularités quant au fond interrompent quant à eux la prescription et les délais de procédure 
contentieuse et administrative impartis à peine de déchéance.237 
 
Un acte qui n’est pas rédigé dans la langue requise par les LLC est atteint d’une irrégularité quant à la 
forme. L’instrumentum est nulle mais pas l’avis ou la proposition en eux-mêmes, le negotium. En 
effet, l’acte peut être remplacé pour être conforme avec les LLC. 
 
Par contre, est atteinte d’une irrégularité au fond, une nomination dont le bénéficiaire ne 
posséderait pas la connaissance des langues requise par les LLC, même si l’acte de nomination est 
rédigé dans la langue prescrite.  
 
En cas d’irrégularité quant au fond, la nullité est donc absolue, mais lorsque l’irrégularité touche la 
forme, il y a nullité tant que le remplacement de l’acte n’a pas été réalisé. 
 
L'autorité compétente doit invoquer la nullité à partir du moment où elle constate qu'un acte est 
contraire à la loi. 
Les actes et règlements dont on constate qu'ils sont nuls en raison de leur contenu, interrompent la 
prescription ainsi que les délais de procédure qui sont prescrits à peine de déchéance (délai pour 
l'introduction du recours au Conseil d'Etat). Le constat de la nullité se prescrit d'ailleurs après 5 
ans238. Seule la CPCL peut se prévaloir de ce délai. 
 
Enfin, lorsqu'il s'agit d'actes et de documents prescrits légalement pour les entreprises industrielles, 
commerciales ou financières privées, ou qui sont destinés au personnel et qui sont rédigés en 
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contradiction avec les dispositions de l’article 52 des LLC, ceux-ci doivent automatiquement, ou bien 
après sommation, être remplacés par des actes ou des documents réguliers quant à leur forme. Le 
remplacement de ces documents et actes sort effet à la date du document remplacé. Ceci signifie 
que la pièce irrégulière n'a pas d'effets juridiques jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par un document 
régulier.  
 


