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Préface

La Flandre accueille de plus en plus d’expatriés et d’allophones sur sa partie de ter-

ritoire très peuplée de l’Europe. La ville de Bruxelles en tant que capitale de l’Europe 

constitue évidemment le pôle d’attraction par excellence, mais de plus en plus 

d’Européens s’installent dans la périphérie flamande de Bruxelles. C’est tout à fait 

compréhensible. En effet, on y vit bien.

Aujourd’hui, plus d’un habitant sur cinq des 19 communes flamandes autour de 

Bruxelles sont d’origine étrangère. Dans les six communes à facilités, cette propor-

tion s’élève même à 30%. La périphérie flamande de Bruxelles s’internationalise. Ac-

tuellement, seulement 40 pour cent des familles avec des nouveau-nés utilisent le 

néerlandais comme première langue familiale. Voilà ce que des chercheurs de la VUB 

(université néerlandophone de Bruxelles) ont constaté dans un rapport récent. Tous 

ces primo-arrivant allophones sont confrontés à notre législation linguistique ‘sévè-

re’. Ici, nous parlons le néerlandais. Vous l’apercevrez sans doute particulièrement 

dans vos contacts avec des services publiques. Les lettres et les publications des 

communes sont rédigées en néerlandais. La personne au guichet parle le néerlandais, 

ainsi que le policier, le facteur, l’infirmière de « Kind en Gezin » et le chauffeur de bus 

qui conduit le bus de De Lijn. Et lorsque vos enfants vont à une école néerlandop-

hone, les enseignants parlent le néerlandais, également lorsqu’ils parlent aux parents. 

Ils ne s’expriment pas en français, ni en anglais, ni en allemand. Un journaliste de la 

BBC disait récemment : « La Flandre est le seul endroit au monde où les habitants 

savent parler une langue mais ne peuvent pas le faire. »   Je comprends que parfois 

vous ne compreniez pas.

Ce n’est pas pour vous rendre la vie difficile. Le néerlandais est notre langue ma-

ternelle et la langue officielle de notre entité fédérée ainsi qu’une des deux langues 

officielles de Bruxelles, tout comme le français au sein de la Communauté française 

et l’allemand pour la Communauté germanophone. Le néerlandais est la première 

langue pour plus de 22,8 millions d’Européens. Il s’agit de beaucoup plus de locuteurs 

que le nombre de personnes qui ont des langues magnifiques telles que le danois, 

le grec, le portugais, le finnois, le tchèque ou le suédois comme langue maternelle.  

Mais le néerlandais n’est pas une langue dominante par rapport au français. La fran-

cisation rapide de Bruxelles, officiellement une région bilingue, le démontre, et cette 

tendance continue dans les communes périphériques flamandes. Le multilinguisme 

du Flamand y est lié en grande mesure. Nous sommes capables de parler des lan-

gues étrangères et nous aimons le montrer. Voilà pourquoi vous n’entendez parfois 

pas beaucoup de néerlandais dans votre entourage. Pourquoi faut-il apprendre le 

néerlandais si tous les Flamands connaissent d’autres langues ? Je comprends que 

parfois vous ne compreniez pas. 
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En outre, de nombreuses personnes semblent se demander dans quelle direction va 

ce pays.  Le statut linguistique de la périphérie flamande de Bruxelles fait souvent 

l’objet de discussions à la table des négociations politiques. Cela crée de l’incertitude. 

Pourquoi faut-il apprendre le néerlandais si les politiciens francophones souhaitent 

transformer la périphérie flamande de Bruxelles en une zone bilingue ? Je comprends 

que parfois vous ne compreniez pas.

J’aimerais vous aider à comprendre. Parce que les règles linguistiques en Flandre ne 

sont pas différentes de celles en Wallonie. Cela peut paraître quelque peu remarqu-

able, mais la répartition en régions linguistiques est la seule possibilité pour vivre en-

semble. Toute autre solution serait pire que ce « mal » soi-disant qu’on voudrait com-

battre. La politique dans la périphérie flamande de Bruxelles n’est pas plus sévère que 

dans d’autres pays à plusieurs langues officielles ou connaissant une problématique 

métropolitaine similaire. La présente publication du Professeur Hendrik Vuye, Profes-

seur ordinaire de Droit constitutionnel à l’Université de Namur, vous guidera à travers 

la jungle linguistique de la Belgique et la politique actuelle dans la périphérie fla-

mande de Bruxelles et considèrera le tout sous un angle historique et politique. Cette 

publication constitue la reproduction de son discours adressé à la communauté des 

personnes expatriées du 8 décembre 2010 lors d’une édition supplémentaire du « 

Speakers’ Corner », la série de conférences organisées par l’a.s.b.l. « de Rand » pour 

les allophones, à l’occasion de la Présidence belge de l’UE. 

J’espère que cette publication vous aidera à mieux nous comprendre et à vous 

montrer compréhensif à l’égard de nos lois linguistiques et de notre politique lin-

guistique. Le respect mutuel jette de nombreux ponts. Parce que c’est avec plaisir 

que nous vous accueillons et continuerons à le faire. Afin de savourer la compagnie 

internationale intéressante, afin de s’enrichir mutuellement, afin d’échanger des idées. 

Dans n’importe quelle langue. Tant que nous nous comprenons de temps en temps.

Luc Van den Brande

Ancien Ministre-Président flamand et Président de l’Agence de 

liaison flamande-européenne 
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Au préalable : pourquoi la Belgique n’est-elle 

pas ce qu’elle n’est pas ?

1. Pourquoi la Belgique n’est-elle pas bilingue ?

Beaucoup d’étrangers demandent pourquoi la Belgique n’est pas bilingue. Cela sem-

ble tout de même si logique, non ? Ca aurait même pu l’être le cas. José-Alain Fralon, 

pendant une longue période correspondant pour « Le Monde » à Bruxelles, décrit 

dans « La Belgique est morte, vive la Belgique » (2009) à quel point la situation aurait 

pu être différente. Il retourne au 21 juillet 1831 et décrit une version alternative, fictive, 

de la prestation de serment de Léopold Ier. Le roi prête d’abord serment en français. 

Les personnes présentes sont en délire, la Belgique a un roi ! Un moment plus tard, 

le souverain prête serment en néerlandais. Il se rend compte du fait que cet acte est 

particulièrement sensible, puisqu’il s’agit de la langue des armées de Guillaume Ier, 

chassé aux Pays-Bas. Les personnes présentes sont stupéfaites, certaines personnes 

sont même enragées. Léopold Ier sait cependant que la majorité de ses ressortissants 

parlent le « flamand ». Il veut être le souverain du pays entier, non seulement de la 

bourgeoisie francophone. Voilà exactement pourquoi il prête serment dans les deux 

langues.  Léopold Ier n’est autre qu’un génie politique qui se rend compte immédi-

atement de l’énorme défi qui consiste à faire vivre ensemble les deux communautés 

linguistiques de ce pays.

En réalité, Léopold Ier n’était pas un tel génie politique. Il a uniquement prêté serment 

en français. Ce n’est qu’en 1909 avec Albert Ier que le souverain prête serment en 

néerlandais pour la première fois. 

La Belgique n’est pas devenue bilingue parce que le Révolution belge (1830) l’a em-

pêché. En 1827, les oppositions libérale et catholique à Guillaume Ier s’étaient récon-

ciliées grâce à un programme de griefs communs. Le programme ambitionnait un 

régime parlementaire avec des élections directes et une responsabilité ministérielle, 

la liberté du culte et de l’enseignement, la liberté de la presse et d’association et 

l’abrogation des contraintes linguistiques. Il était tout à fait impensable pour les révo-

lutionnaires belges que la Belgique deviendrait un pays bilingue. Les lois et les arrêtés 

étaient publiés uniquement en français. La Belgique constituait un état francophone. 

Le problème linguistique et la politique linguistique de Guillaume Ier d’Orange étai-

ent également à la base de la Révolution belge. Le souverain avait fait du néerlandais 

une langue administrative dans les provinces flamandes. Cette contrainte linguistique 

était rejetée par l’opposition unie. La nouvelle Belgique choisissait la liberté linguis-

tique.
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Ainsi, le français devenait la langue de la Révolution belge, la langue du vainqueur. 

Le néerlandais était la langue de l’ennemi, la langue des chassés et la langue de 

l’opposition orangiste au sein du nouvel état. En outre, on ne parlait pas encore d’une 

langue néerlandaise standard en Flandre, plutôt de différents dialectes. Ainsi, le fran-

çais est devenu la langue administrative mais également la langue culturelle de la 

nouvelle Belgique. Il ne s’agit vraiment pas d’une coïncidence que l’auteur gantois 

Maurice Maeterlinck, lauréat du prix Nobel de littérature en 1911, écrivait en français. 

Cela correspond entièrement à l’esprit du siècle selon lequel le français constituait la 

langue culturelle en Flandre.

2. Pourquoi les états ne sont pas plurilingues

A peu près tous les états fédéraux sont organisés selon le principe de la territorialité. 

Ce principe s’applique même aux états essentiellement unilingues, tels que les États-

Unis d’Amérique. Dans un état fédéral, chaque état fédéré exerce ses compétences 

sur un territoire. Il s’agit d’une application de la territorialité.

Parfois, la langue et la territorialité sont liées. C’est le cas dans les pays où plusieurs 

langues sont parlées et où elles sont ancrées localement. La Suisse et le Canada 

par exemple ont des régions linguistiques. Au sein d’une région linguistique, une ou 

parfois plusieurs langues ont un statut prioritaire. D’ordinaire, la fédération même a 

plusieurs langues officielles. 

Le choix belge de la territorialité ne constitue donc pas une exception. Bien au con-

traire, la majorité des états fédéraux appliquent le principe de la territorialité.

3. Malentendus relatifs à la Belgique

Il existe de nombreux malentendus au sujet de la territorialité. Des observateurs 

étrangers pensent que l’état belge a été organisé sur base territoriale sous la pression 

du mouvement flamand. On pense que les régions linguistiques unilingues ont été 

créées sous la pression des flamands. Ce n’est pas le cas. La Belgique a été organisée 

sur base territoriale parce que les Wallons n’ont pas voulu de Belgique bilingue. Nous 

en parlerons ultérieurement.

Il existe encore d’autres malentendus relatifs à l’organisation constitutionnelle de la 

Belgique. Les entités fédérées belges votent des normes ayant force de loi. Il n’existe 

donc pas de hiérarchie entre les normes approuvées par les parlements des entités 
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fédérées et les normes approuvées par le parlement fédéral. En ce qui concerne 

ce point, la Belgique est à l’opposé de l’Allemagne, où s’applique la règle du « Bun-

desrecht bricht Landesrecht » (les lois fédérales l’emportent sur les lois des états 

fédérés). De nombreux observateurs croient que ce défaut de hiérarchie des normes 

est la conséquence de la lutte pour l’indépendance de la Flandre. C’est faux. Cette 

équivalence était une demande des francophones. Les francophones craignaient en 

effet que la majorité flamande au parlement national allait annuler les décrets fran-

cophones.

Il existe un malentendu similaire au sujet de la parité du conseil des ministres, 

instaurée en 1970. Elle détermine qu’il doit y avoir autant de Ministres fédéraux néer-

landophones que francophones, éventuellement à l’exception du Premier Ministre, 

malgré le fait qu’il habite à peu près 6 millions de Flamands en Belgique, en regard 

de 4 millions de francophones. Cette parité est décrite comme une protection de la 

minorité francophone. Il est correct que cette règle protège aujourd’hui la minorité 

francophone. Mais en 1970, il s’agissait également d’une mesure de protection de la 

majorité flamande. Le gouvernement Harmel (1965-66) comptait toujours plus de Mi-

nistres francophones que flamands par exemple. La Belgique est un pays où il fallait 

protéger la majorité par des techniques qui sont utilisées ailleurs pour protéger les 

minorités. Cela semble étrange, mais c’est bien le cas.

4. Territorialité et droits de l’homme

La territorialité ne porte pas atteinte aux droits de l’homme, mais c’est une manière 

courante d’organiser un état. La Cour européenne des Droits de l’Homme a dû se 

pencher de nombreuses fois sur le principe de la territorialité belge. Le principe n’a 

jamais été jugé contraire aux droits de l’homme. 

Dans l’arrêt « Mathieu-Mohin et Clerfayt contre la Belgique », la Cour pose que le 

choix de la territorialité est un choix justifié visant un équilibre entre les diverses com-

munautés et régions du Royaume1. Dans « L’affaire linguistique belge », la Cour juge 

que les régions linguistiques ont pour but de réaliser l’unité linguistique à l’intérieur 

des deux grandes régions de la Belgique, dans lesquelles une large majorité de la 

population ne parle que l’une des deux langues nationales. Qu’il s’ensuit que la légis-

lation décourage la création d’écoles francophones dans la région linguistique néer-

landaise ne constitue pas une intervention arbitraire de l’autorité2.

Cependant, la territorialité est souvent décrite par les francophones comme « le droit 

du sol », à l’opposé du « droit des gens ». Ces métaphores laissent entendre abusi-

vement que certains citoyens n’ont pas – ou moins – de droits lorsque le principe de 

1 Toutes les notes à la page 45
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la territorialité est appliqué. La thèse que la territorialité serait contraire aux droits 

fondamentaux est, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits 

de l’Homme, manifestement incorrecte. La territorialité n’implique pas de violation 

des droits de l’homme, mais constitue au contraire une forme d’état qui permet aux 

différentes communautés linguistiques de vivre ensemble en paix.
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La Belgique est un état fédéral

5. Régions linguistiques

L’article 4 de la Constitution stipule que la Belgique comprend quatre régions lin-

guistiques : la région de langue néerlandaise, la région de langue française, la région 

bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. Ces régions linguis-

tiques ne sont pas des entités fédérées disposant de compétences autonomes, mais 

des subdivisions territoriales. Par conséquent, les régions linguistiques n’ont pas de 

gouvernements, ni de parlements mais sont uniquement des délimitations au sein de 

l’état belge.

Ainsi, la région de langue néerlandaise comprend les provinces d’Anvers, du Lim-

bourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Brabant flamand. La 

région de langue française comprend les provinces du Hainaut, du Luxembourg, de 

Liège, de Namur et du Brabant wallon. La région bilingue de Bruxelles-Capitale com-

prend les dix-neuf communes bruxelloises. Neuf communes constituent la région de 

langue allemande dans l’est de la Belgique : Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgen-

bach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren et St. Vith.

Cette délimitation en régions linguistiques est cruciale pour le régime belge. Ce n’est 

pas seulement le cas pour ce qui concerne la législation linguistique. La délimitation 

de la compétence territoriale des entités fédérées se base également sur les régions 

linguistiques.

région de la langue néerlandaise

région de la langue française

région de la langue 
allemande

région bilingue de  

Bruxelles-Capitale
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6. Fédéralisme de superposition

La Belgique a connu cinq réformes d’état : en 1970, 1980, 1988-89, 1993 et en 2001. La 

Belgique unitaire a été transformée en un état fédéral se composant de deux types 

d’entités fédérées : les communautés et les régions. Il existe trois communautés : 

la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanop-

hone. En outre, il existe trois régions : la Région flamande, la Région wallonne et la 

Région de Bruxelles-Capitale.

Les Régions sont compétentes dans les domaines telles que l’économie, l’emploi, 

l’infrastructure, l’aménagement du territoire et l’environnement. Les Communautés 

ont compétence pour les matières relative à la langue, la culture, l’enseignement et 

aux soins aux personnes nécessitant de l’aide.

Les Régions et les Communautés exercent des compétences, certes différentes mais 

néanmoins leur territoire se recouvre partiellement. Un habitant de Hasselt se re-

trouve par exemple tant sur le territoire de la Région flamande que sur celui de la 

Communauté flamande. Un habitant de Namur se retrouve à son tour sur le territoire 

de la Communauté française et de la Région wallonne. La Belgique connaît donc un 

fédéralisme de superposition où plusieurs entités fédérées exercent des compéten-

ces distinctes sur un seul et même territoire. 

7. Principe de la personnalité ou de la territorialité ?

L’article 5 de la Constitution décrit la compétence territoriale des régions avec réfé-

rence aux provinces. Ainsi, la Région flamande a compétence sur un territoire recou-

vrant les provinces flamandes et la Région wallonne sur le territoire des provinces 

wallonnes. Aussi la Communauté germanophone a compétence sur la région de lan-

gue allemande (art. 130 de la Constitution). C’est clair et précis.

Communauté flamande

Communauté française

Communauté germanophone
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La situation des Communautés française et flamande est beaucoup plus complexe. 

Il existe une règle de base : les Communautés française et flamande sont respec-

tivement compétentes sur la région de langue française et sur la région de lange 

néerlandaise. Toutefois, il est parfois question d’un « élargissement des compétences 

», parfois d’un « rétrécissement des compétences ». Les Communautés française et 

flamande sont en effet également responsables de certaines institutions – cependant 

non pas par rapport aux personnes – situées en région bilingue (art. 127, § 2 et 128, § 2 

de la Constitution). Ainsi, une école néerlandophone à Bruxelles relève de la législati-

on de la Communauté flamande. En ce qui concerne l’emploi des langues, un rétrécis-

sement des compétences est cependant en vigueur (art. 129, § 2 de la Constitution). 

Ainsi, la Communauté flamande n’est pas compétente pour l’emploi des langues dans 

les communes à facilités dans la région de langue néerlandaise.

Ce règlement spécifique donne lieu à des problèmes d’interprétation : est-ce que les 

compétences des Communautés française et flamande sont limitées territorialement 

? Simplement dit, il existe deux manières différentes de répondre à cette question. 

Selon l’interprétation francophone, une communauté est un ensemble de personnes, 

unies par la même langue et culture. Cette interprétation s’allie d’ailleurs étroitement 

à la signification courante des mots « gemeenschap » et « communauté », comme le 

fait d’avoir quelque chose en commun ou de partager quelque chose avec d’autres 

personnes. Cette signification peut être retrouvée dans des expressions telles que la 

communauté religieuse, la communauté d’une église, etc.  En droit constitutionnel, 

cette interprétation a été qualifiée de « principe de la personnalité ». L’interprétation 

implique que la Communauté française est compétente de toutes les personnes par-

tageant la langue et culture française, et donc même des francophones qui habitent 

dans la région de langue néerlandaise.

Région flamande

Région bruxelloise

Région wallonne
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Les Flamands par contre défendent le principe de la territorialité. Selon cette inter-

prétation, les compétences des communautés restent liées à un territoire, respective-

ment le territoire de langue néerlandaise pour la Communauté flamande et la région 

de langue française pour la Communauté française. Les compétences concernant 

des institutions qu’exercent les deux communautés sur le territoire de la région bi-

lingue de Bruxelles-Capitale constituent des exceptions confirmant cette règle. En 

outre, ces compétences ont uniquement trait à la région bilingue et ne permettent 

pas aux deux communautés d’intervenir dans une autre région linguistique unilingue.

8. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil 
d’Etat : principe de la territorialité

Dans leurs discours politiques, les politiciens francophones font facilement usage du 

principe de la personnalité. Le « droit des gens » l’emporte sur le « droit du sol ». C’est 

du « n’importe quoi » juridique. Tant la Cour constitutionnelle que le Conseil d’Etat 

ont jugé que le principe de la territorialité s’applique en Belgique. 

Parcourons sommairement quelques arrêts marquants. Dans un arrêt du 26 mars 

1986, la Cour constitutionnelle tranche le nœud et choisit le principe de la territorialité 
3. Selon la Cour, la Constitution belge a :

‘… déterminé une répartition exclusive de compétence territoriale. 
Un tel système suppose que l’objet de toute norme adoptée par un 
législateur communautaire puisse être localisé dans le territoire de sa 
compétence de sorte que toute relation et toute situation concrètes 
soient réglées par un seul législateur. ’ 

La Cour constitutionnelle a raffiné ce jugement dans les arrêts « Carrefour »4. La Com-

munauté française subventionnait une association distribuant une revue francophone 

« Carrefour » dans la périphérie flamande de Bruxelles, c’est-à-dire dans des com-

munes appartenant à la région de langue néerlandaise. Est-ce permis ? Une question 

similaire est traitée dans un autre arrêt: est-ce que la Communauté française peut 

octroyer des subventions de fonctionnement à l’académie de musique francophone 

de Wezembeek-Oppem, une commune située dans la région de langue néerlandaise5  

? En principe, cela n’est pas permis. La Communauté française ne dispose pas de 

compétences extraterritoriales et ne peut donc mener aucune politique en Flandre. 

La Communauté flamande ne peut pas non plus mener de politique sur le territoire 

de la Communauté française.

3 Toutes les notes à la page 45
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La Cour constitutionnelle accepte cependant que l’exercice d’une compétence par 

une communauté peut parfois avoir des conséquences extraterritoriales sur le ter-

ritoire d’une autre communauté6. Cela n’est toutefois pas possible tout simplement. 

Les conséquences extraterritoriales ne peuvent constituer qu’une conséquence se-

condaire d’une décision. En d’autres mots, les conséquences extraterritoriales ne 

peuvent constituer le noyau dur ou l’objectif visé de la mesure. En outre, les mesures 

extraterritoriales ne peuvent contrecarrer la politique de l’autre communauté. Ainsi, 

la Cour accepte que l’attribution de fréquences radio entraîne des conséquences ex-

traterritoriales7. Des ondes radio ne s’arrêtent en effet pas à la frontière linguistique. 

Cependant, il n’est pas permis d’organiser les émissions radio de telle manière qu’en 

réalité elles visent à mener une politique dans une autre communauté.

Malgré cet arrêt de la Cour constitutionnelle, de nombreux francophones continuent 

à jurer par le principe de la personnalité. Cette situation est d’autant plus remarqu-

able, sachant que la Cour constitutionnelle est composée de manière paritaire et 

comprend donc autant de juges néerlandophones que francophones. La chambre 

bilingue du Conseil d’Etat belge reconnaît également le principe de la territorialité8. Il 

est donc impossible de vouloir poser que le principe de la territorialité a été imposé à 

la minorité francophone par la majorité flamande. Ce point de vue est pourtant sou-

vent exprimé par des politiciens francophones. Il est clair que la politique et le droit 

parlent parfois une autre langue.
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Langue et législation linguistique avant la 

Seconde Guerre mondiale

9. Langue, Constitution et législation linguistique en 1830-31

Le constituant belge rejette la contrainte linguistique et choisit la liberté linguistique. 

L’article 23 de la Constitution de 1831 stipule : « L’emploi des langues usitées en Bel-

gique 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 » (art. 30 de la Constitution actuelle). 

Par langues usitées en Belgique, on entend le français, le néerlandais et l’allemand. 

Aussi lors des débats du Congrès national, il apparaît clairement qu’il existait unique-

ment l’intention de régler l’emploi des langues des actes de l’autorité publique. La 

liberté d’emploi des langues s’appliquait aux citoyens entre eux.

Cependant, il ressort également des débats parlementaires que par « régler l’emploi 

des langues pour les actes de l’autorité publique » on entendait « protéger les 

francophones unilingues ». Dans les débats, on ne retrouve aucune trace où il est 

fait mention d’une éventuelle protection du néerlandais. Il a été argumenté que, 

sur la base de la liberté linguistique, un procès pouvait éventuellement être plaidé 

en néerlandais, mais que cela ne pouvait aboutir à ce que des avocats parlant 

uniquement le français subissent des brimades. En réglant les langues des procès, 

le constituant visait à permettre au législateur d’imposer le français dans certains 

cas. En fait, cette précision était même superflue. Le français constituait la langue de 

l’administration et de la justice, la langue de l’élite. Et que devenaient les avocats qui 

ne connaissaient pas le français ? Dans un arrêt du 12 mai 1873, la Cour de cassation 

a jugé qu’un avocat est légalement obligé à connaître le français. Devant la Cour de 

Cassation, les avocats devaient plaider en français parce que certains conseillers ne 

comprenaient pas le néerlandais : « … il faut que l’avocat parle, devant la juridiction 

qu’il a mission d’éclairer, la langue que comprennent tous ceux qui sont préposés à 

cette juridiction »9. 

 

10. Liberté linguistique et législation linguistique à la belge

Tant que le législateur ne réglait pas l’emploi des langues pour les actes de l’autorité 

publique et pour les affaires judiciaires, l’emploi des langues était libre. En pratique, 

cela signifiait que le français était prédominant. L’élite parlait le français et sur la base 

de la liberté linguistique, cette langue était imposée.
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Et si l’emploi des langues était réglé en fin de compte, le français était imposé. Ainsi, 

un arrêté du gouvernement provisoire du 16 novembre 1830 et la loi du 19 septembre 

1831 stipulaient qu’uniquement les textes de loi publiés en français avaient force de loi 

; le texte en néerlandais n’était rien de plus qu’une traduction « pour les communes où 

l’on parle cette langue ». Les arrêtés du gouvernement provisoire des 16 et 27 octobre 

1830 stipulaient que la langue du commandement militaire était le français. L’article 4 

de l’arrêté susvisé stipulait: « La langue française, étant la plus généralement répan-

due en Belgique, sera la seule employée dans les commandements et l’administration 

militaire. » En tout cas, il n’était jamais question d’une protection quelconque du 

néerlandais. Un arrêté du 16 novembre 1830 stipulait qu’il était permis de plaider en 

néerlandais, mais alors uniquement lorsque toutes les personnes concernées – juge, 

avocats et le ministère public – maîtrisaient la langue.

De cette manière, en fait il est créé une société où le français est imposé sur la base 

de la liberté linguistique. Lorsqu’il se produisait tout de même quelque concurrence 

entre le français et le néerlandais, le français était imposé. Il n’a jamais été question 

en Belgique d’une vraie liberté linguistique. On était tellement convaincu de la su-

périorité du français qu’il ne pouvait même pas être question d’un commencement 

d’égalité linguistique.

« Le problème linguistique n’a guère frappé les constituants. […] De là, les difficultés 

qui se sont fait jour et qui ont été aggravées par l’entrée en jeu du facteur démocra-

tique », ont écrit les professeurs liégeois Dor et Braas en 1935. La langue des révolu-

tionnaires belges de 1830 était le français. A aucun moment n’ont-ils prêté attention 

au fait que le néerlandais en Flandre évoluerait en langue standard. Ils croyaient, a 

écrit professeur Els Witte, que le français serait une langue officielle, commune et ho-

mogénéisante. Le français devait devenir la langue culturelle, chapeautant le nouvel 

état belge.

Il n’existe aucun doute quant aux intentions des révolutionnaires belges. Charles 

Rogier, ancien membre du gouvernement révolutionnaire qui avait proclamé 

l’indépendance belge, écrivait en 1832 au Ministre Raikem : « Les premiers principes 

d’une bonne administration sont basés sur l’emploi exclusif d’une seule langue et il 

est évident que la seule langue des Belges doit être le français. Pour arriver à ce résul-

tat, il est nécessaire que toutes les fonctions, civiles et militaires, soient confiées à des 

Wallons et des Luxembourgeois ; de cette manière, les Flamands, privés temporaire-

ment des avantages attachés à ces emplois, seront contraints d’apprendre le français 

et l’on détruira ainsi peu à peu l’élément germanique en Belgique. »
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11. Que signifie la liberté linguistique concrètement : l’affaire  
« Schoep »

Monsieur Schoep faisait déclaration de naissance de son enfant à Molenbeek. Il vou-

lait le faire en néerlandais. L’officier de l’état civil a refusé d’établir l’acte de naissance 

en néerlandais, suite à quoi Schoep a quitté l’hôtel de ville. Il a été poursuivi pour ne 

pas avoir fait déclaration de la naissance de son enfant et a même été condamné10. 

Schoep s’est pourvu en cassation contre ce jugement. La liberté linguistique signifiait, 

selon la Cour de Cassation, que Schoep avait la liberté de parler le néerlandais, mais 

que l’officier de l’état civil et l’autorité communale avaient, sur la base de cette même 

liberté linguistique, le droit d’établir l’acte en français. « Qu’il faut … admettre que si le 

citoyen a incontestablement le droit de se servir, pour faire une déclaration de nais-

sance, de l’une de ces langues, l’administration communale … doit jouir du même droit 

pour dresser l’acte qui constate cette déclaration.11 »

Une autre interprétation de la liberté linguistique aurait été possible. Ainsi, le député 

de Lehaye avait dit au sujet de cette affaire lors d’un débat parlementaire : « L’emploi 

des langues est facultatif en Belgique, mais cette faculté existe non pour les fonc-

tionnaires publics, mais pour les administrés.12 » La Cour de cassation a néanmoins 

choisi de protéger les privilèges de la bourgeoisie francophone. La liberté linguistique 

servait deux objectifs. Elle devait permettre aux francophones d’utiliser le français 

en Flandre et elle devait en même temps préserver l’homogénéité linguistique de la 

Wallonie. 

12. Conséquences de cette liberté linguistique dans la 
Constitution de 1831

Dans tous les domaines, les positions d’élite étaient occupées par des francophones 

ou par des Flamands prêts à se franciser. L’élite, ainsi que l’élite flamande, parlait le 

français. Ce phénomène s’appelle le glissement linguistique. C’est ce qui a lieu lorsque 

deux cultures linguistiques de statut social différent se rencontrent. Le glissement 

linguistique a toujours lieu en faveur de la langue socialement dominante. On pourrait 

même dire que la Belgique du dix-neuvième siècle connaissait deux frontières linguis-

tiques : une frontière linguistique territoriale séparant la Flandre de la Wallonie et une 

frontière linguistique sociale distinguant l’élite francophone des Flamands. 

A cela s’ajoute que la Flandre traversait une période de déclin au dix-neuvième siècle. 

Les Flamands vivaient souvent en pauvreté et nombre de ces personnes cherchaient 

leur salut en Wallonie, fortunée à l’époque. De cette manière, « flamand » devenait 

quasiment synonyme de sous-développement et de pauvreté.

10 Toutes les notes à la page 45
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La liberté linguistique a entraîné une francisation à peu près totale de la vie publique. 

Une autre conséquence importante de cette liberté linguistique est la francisation de 

la capitale. En 1830, 70% des habitants y parlaient le brabant, un dialecte du néerlan-

dais. Vers 1880, le français et le néerlandais sont traités sur un pied d’égalité. Puisqu’il 

n’existe pas de sous-nationalité en Belgique, il est impossible de déterminer combien 

de Flamands vivent encore dans la Région de Bruxelles-Capitale. En tout cas, lors des 

élections fédérales de 2010, moins de 52.000 Bruxellois ont voté pour des candidats 

à la Chambre sur des listes flamandes. 47.500 Bruxellois seulement ont voté pour un 

candidat au Sénat sur une liste flamande. En 2003, les candidats au Sénat sur une 

liste flamande avaient encore obtenu plus de 58.000 votes. Le nombre de Flamands 

s’élève à 10 à 15 pour cent selon les démographes flamands et ne s’élève plus qu’à 5 

pour cent selon certains démographes francophones.

Le problème linguistique belge constituait également un problème social. Cet aspect 

est décrit de manière frappante par Suzanne Lilar (1901-1992) dans « Une jeunesse 

gantoise ». Elle décrit ses années de jeunesse lors de la première moitié du 20e siècle 

dans la ville flamande de Gand. La petite bourgeoisie y était bilingue, mais aimait par-

ler le français, tout comme la haute bourgeoisie. Cette dernière « … ne se contentait 

pas de parler français, elle affectait d’ignorer le néerlandais dont elle n’avait retenu 

que quelques locutions et commandements destinés à ses domestiques. » Le peuple 

parlait un dialecte flamand. Elle résume avec beaucoup d’à-propos : « … le langage 

révélait-il le milieu auquel on appartenait, ainsi venait-il renforcer le compartimentage 

des castes. »

Ce choix pour une langue a entraîné qu’il n’a jamais été, ou ne pouvait être, tout à fait 

question de la création d’une nation belge. Au sein de la Révolution belge, le Mouve-

ment flamand était présent en germe. L’introduction du suffrage universel (1919) sig-

nifiait à court terme la fin de cette société de castes. L’émancipation flamande con-

stituait une partie de l’émancipation sociale. La première législation sociale n’a pas 

été établie par hasard lors de la même période que les premières lois linguistiques.

13. La première génération de lois linguistiques : droits 
linguistiques limités pour les néerlandophones en Flandre

La loi du 17 août 1873 a permis l’utilisation du néerlandais dans des causes criminelles 

en Flandre. Cette loi n’a été établie qu’après certains procès retentissants. La plus 

connue est sans doute l’affaire « Coucke et Goethals ». En 1860, les deux accusés ont 

été condamnés à mort par la Cour d’Assises de Mons. Ils étaient accusés de meurtre 

pour faciliter le vol. La cause se déroulait entièrement en français. Coucke et Goethals 

ont ensuite été décapités à Charleroi, sans avoir compris leur procès, parce qu’ils ne 

maîtrisaient pas assez le français. En 1862, la même Cour d’Assises a dû constater 
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qu’ils n’étaient pas les principaux responsables du meurtre pour faciliter le vol.

La nouvelle loi linguistique a posé comme règle d’utiliser le néerlandais lorsque le 

prévenu ne comprenait pas le français. Le champ d’application territorial de la loi res-

tait limité à la Flandre. En outre, la loi ne s’appliquait pas à la Cour d’appel à Bruxelles 

et à la Cour d’appel à Liège (entre autres compétente à l’époque pour la province 

du Limbourg). La loi linguistique de 1891 règlerait l’emploi des langues de ces cours. 

Cette première loi linguistique était une mesure pour rien. D’une part, le champ 

d’application se limitait uniquement aux causes criminelles mais d’autre part, la ma-

gistrature était francophone. En conséquence, nombre d’avocats flamands commen-

çaient leur plaidoyer par la formule : « Mon client m’autorise à plaider en français. 

» René Victor, fondateur de la « Rechtskundig Weekblad » (une importante revue 

juridique) témoigne que le monde de la justice restait unilingue français. Malgré la 

liberté linguistique, il était exclu de plaider en néerlandais devant les tribunaux de 

commerce. C’était considéré comme un acte révolutionnaire. On ne plaidait jamais 

en néerlandais devant les cours d’appel, mis à part quelques rares exceptions. La loi 

constituait pourtant un tournant symbolique important : pour la première fois, on 

altérait l’unilinguisme francophone de la Belgique.

La loi du 17 août 1878 relative à l’emploi du néerlandais dans des affaires administra-

tives stipulait que des messages et des communications de l’autorité centrale – et 

donc non pas ceux des administrations locales et provinciales – rédigés en Flandre 

devaient l’être soit en néerlandais, soit en néerlandais et en français. De plus, dans 

leur correspondance, les fonctionnaires utilisaient le néerlandais, à moins que le ci-

toyen ou l’administration communale montre une préférence pour la langue fran-

çaise. L’utilisation du néerlandais à Bruxelles était uniquement obligatoire lorsque la 

commune ou le citoyen choisissait cette langue. La loi visait l’octroi de droits linguis-

tiques aux Flamands en Flandre, mais en même temps la minorité francophone en 

Flandre obtenait une protection totale et la Wallonie restait unilingue français.

Le 15 octobre 1883 a suivi la loi relative à l’emploi du néerlandais dans l’enseignement 

secondaire officiel. Dorénavant, certaines matières devaient être enseignées en néer-

landais, dont le néerlandais même. D’autres matières étaient enseignées en français 

et en néerlandais. Cependant, cette loi ne s’appliquait pas à l’enseignement libre, de 

sorte qu’en pratique nombre d’écoles secondaires restaient unilingues françaises. Ce 

n’est qu’en 1910 avec la loi Franck-Segers qu’il est instauré une législation linguistique 

s’appliquant également à l’enseignement libre.

L’historien Henri Pirenne (1862-1935) écrit dans la dernière partie de son « Histoire 

de Belgique » au sujet de la première législation linguistique : « Seule la position 

historique du français en Flandre était menacée. Telle qu’elle se posait, la question 

n’impliquait ni lutte, ni hostilité entre Flamands et Wallons. Elle se circonscrivait au 

conflit, en Flandre même, de la majorité linguistique contre une minorité sociale. » 
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Cette première génération de lois linguistiques attribue en effet que des droits limi-

tés aux néerlandophones habitant en Flandre. Il n’est pas porté atteinte à la position 

dominante du français, même pas en Flandre. Il n’est pas question de deux langues 

sur un pied d’égalité, même en Flandre.  En fait, la Flandre restait linguistiquement 

homogène française, mais on accordait aux Flamands quelques droits linguistiques 

sur leur territoire.

Il était tout aussi peu question de réciprocité. Alors que les francophones avaient 

le droit d’utiliser le français en Flandre, les Flamands devaient parler la langue fran-

çaise en Wallonie. C’est dans cette première génération de législation linguistique 

qu’apparaît pour la première fois la notion de territorialité. Car la Wallonie restait 

linguistiquement homogène. En Wallonie, la langue régionale était la langue admi-

nistrative. Cela signifiait que le principe de la territorialité avait été introduit afin de 

maintenir le monopole du français en Wallonie. Jusqu’à présent, la Wallonie est lin-

guistiquement homogène.

14. De la « loi d’égalité » à la « séparation administrative »

La loi la plus importante de cette période était sans aucun doute la « loi d’égalité » du 

18 avril 1898. Dorénavant, les lois étaient votées, sanctionnées,  promulguées et publi-

ées en néerlandais et en français. Les arrêtés royaux et ministériels étaient établis et 

publiés dans les deux langues nationales.

La loi d’égalité n’a pas été adoptée au parlement sans coup férir. Surtout au Sénat où 

« des bâtons dans les roues » ont été mis à cette législation. Lorsque le Sénat a ap-

prouvé un amendement comprenant qu’uniquement le texte en français serait voté 

dans les deux chambres et que le texte en néerlandais était une traduction officielle, 

un véritable mouvement populaire a surgi. Il était question pour la première fois d’une 

protestation générale en Flandre. Pour la première fois, la problématique linguisti-

que pénétrait dans toutes les couches de la population flamande. Dorénavant, « In 

Vlaanderen Vlaams » (le flamand en Flandre) faisait partie de la conscience collective 

flamande.

Cette loi d’égalité constituait la première loi traitant les Flamands et les francophones 

sur un pied d’égalité. C’était également la première loi linguistique qui s’appliquait à 

l’ensemble du territoire. Les lois linguistiques plus anciennes n’attribuaient que des 

droits linguistiques limités aux néerlandophones en Flandre.

Cela ne signifiait pas que cette égalité a été tout de suite réalisée. Toutes les lois et 

tous les arrêtés datant d’avant 1898 étaient en effet uniquement établis en français 
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et devaient être traduits. Le chemin vers de cette égalité prendra des années. En 

effet, ce n’est qu’en 1923 que le gouvernement a créé « la Commission chargée de 

l’élaboration du texte néerlandais de la Constitution, des Codes et des lois et arrêtés 

principaux ». Il fallu ainsi attendre 1967 avant qu’existe également une version offi-

cielle de la Constitution en néerlandais. La Belgique a donc mis 136 ans à promulguer 

la Constitution dans la langue de la majorité des Belges !

Les premières lois linguistiques et surtout la loi d’égalité jetaient également les bases 

du Mouvement wallon. Dans le sud du pays, la législation linguistique était synonyme 

d’une atteinte à l’intégrité francophone de la Belgique.  En 1898, la Ligue wallonne de 

Liège a organisé une manifestation sous le signe de  « Séparation plutôt que le joug 

du mouvement flamingant ». Les Wallons ont donc explicitement choisi « la sépara-

tion administrative » au lieu du bilinguisme. Les Wallons ont catégoriquement refusé 

d’attribuer des droits linguistiques aux flamands en Wallonie. Le 9 mars 1910, il s’est 

même produit un incident au Sénat13 . Il avait été proposé que certains membres des 

conseils de prud’hommes wallons – les tribunaux du travail actuels – doivent com-

prendre le néerlandais.  Les partisans de cette mesure argumentaient que cela était 

nécessaire, vu le grand nombre de travailleurs flamands en Wallonie. Les réactions 

francophones avaient un ton aigre. Le Ministre de l’Industrie et de l’Emploi Hubert 

a posé : « S’ils veulent travailler en pays wallon, ils n’ont qu’à apprendre la langue. » 

Qu’on parle également le français en Flandre est considérée comme la chose la plus 

normale au monde. Cependant, on ne peut pas toucher à l’unilinguisme de la Wal-

lonie. Le sénateur Hanrez prévient que « … si les tentatives de certains groupes de 

flamingants devaient avoir pour résultat d’imposer le flamand dans toute la Belgique, 

il y aurait à craindre, il n’y a pas de doute à cet égard, une véritable révolte d’une par-

tie de la population. » Après le vote, le Ministre d’Etat Emile Dupont hurlait d’irritation 

: « Vive la séparation administrative ! » 

15. L’émancipation flamande et sociale vont de pair

Ce n’est que très tard que la Belgique est devenue une démocratie. Ainsi, en 1893, 

le suffrage universel par le vote plural masculin est introduit et en 1919 le suffrage 

universel pur et simple masculin alors que ce n’est qu’en 1948 que le droit de vote est 

accordé aux femmes. Dorénavant, les politiciens élus en Flandre doivent également 

tenir compte de nombre d’électeurs ignorant le français.

La démocratisation mène à une émancipation. Henri Pirenne n’écrivait pas sans raison 

qu’en Flandre « … la francisation de la bourgeoisie commençait à apparaître comme 

une insulte au peuple dont elle sollicitait les suffrages. » En pratique, cette émancipa-

tion a été un processus lent qui n’avançait que par secousses.

13 Toutes les notes à la page 45
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L’élite francophone trouvait cela difficile. Dans sa très connue « Lettre au Roi sur la 

séparation de la Wallonie et de la Flandre » (1912), le politicien wallon Jules Destrée 

écrivait que les Flamands ont volé la Flandre : « Ils nous ont pris la Flandre, d’abord. 

Certes, c’était leur bien. Mais c’était aussi un peu le nôtre. » La demande « In Vlaan-

deren Vlaams » était légitime tant qu’elle « se bornait à réclamer l’usage facultatif du 

flamand en Flandre. » Selon Destrée, cette exigence est devenue « un cri de guerre 

signifiant l’usage exclusif de la langue locale. » Complètement convaincu du fait que 

la langue française constituait le ciment de l’état belge, Destrée écrivait même : « Ils 

ont pris notre langue. »

Ailleurs il écrivait sa phrase célèbre « Vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique 

des Wallons et des Flamands ; il n’y a pas de Belges. »

La demande d’égalité de droits du néerlandais et du français a provoqué des réac-

tions pleines d’aigreur parmi de nombreux francophones. La peur d’une Belgique 

bilingue était grande. L’obligation d’apprendre le néerlandais était ressentie comme 

une insulte. Voilà pourquoi la Belgique n’est jamais devenue un état bilingue. Ce n’est 

pas la Flandre, mais la Belgique francophone qui s’est initialement opposée au bilin-

guisme.

16. La seconde génération de lois linguistiques : la loi sur l’emploi 
des langues en matière administrative de 1921

Le 22 novembre 1918, le roi Albert Ier a tenu son discours du trône à la Chambre. Il 

s’agissait d’un moment spécial puisque le roi faisait son apparition à Bruxelles comme 

un des vainqueurs de la première Guerre mondiale. Albert Ier a annoncé toutes sortes 

de réformes nécessaires, dont l’égalité des deux langues nationales. Une nouvelle 

génération de los linguistiques se préparait.

La loi sur l’emploi des langues en matière administrative du 31 juillet 1921 devait don-

ner corps à cette promesse du roi. La loi reconnaissait pour la première fois le prin-

cipe de la territorialité et présupposait l’unilinguisme des provinces flamandes. 

Des régions linguistiques étaient délimitées. La région linguistique de langue néer-

landaise comprenait désormais les provinces d’Anvers,  de la Flandre orientale, de la 

Flandre occidentale et du Limbourg, les arrondissements de Louvain et de Bruxelles, à 

l’exception de l’agglomération bruxelloise. La région de langue française comprenait 

les provinces de Liège, du Luxembourg, du Hainaut, de Namur et l’arrondissement de 

Nivelles (l’actuelle province du Brabant wallon). L’état, les provinces et les communes 

des ces régions linguistiques unilingues se servaient de la langue de la région linguis-
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tique. Contrairement à la loi linguistique du 17 août 1878, cette nouvelle loi linguistique 

s’appliquait donc également aux administrations locales.

L’agglomération bruxelloise se composait de 17 communes14. Concrètement, cela 

signifiait que deux communes ont été ajoutées à l’agglomération bruxelloise, à sa-

voir Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Etienne. En outre, la loi stipulait qu’un ar-

rêté royal pouvait ajouter d’autres communes à cette agglomération. La province 

du Brabant et les communes de l’agglomération bruxelloise étaient libres de choisir 

la langue de leurs services internes, ainsi que la langue dans laquelle elles commu-

niquaient avec l’autorité centrale. Woluwe-Saint-Etienne est la seule a avoir choisi 

le néerlandais. Les communications au public avaient désormais lieu dans les deux 

langues nationales.

Cependant, la frontière linguistique n’était pas fixée, mais elle était variable. L’article 3 

de cette loi linguistique stipulait que lorsque le recensement de la population décennal 

démontrait que la majorité de la population avait modifié linguistiquement, le conseil 

communal pouvait décider de changer de rôle linguistique. En outre, l’unilinguisme 

de la région linguistique de langue néerlandaise était relatif. Les provinces et les com-

munes pouvaient par exemple décider d’ajouter l’autre langue à la langue imposée 

par la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Sur la demande de 20% 

des électeurs communaux ou de 15.000 électeurs dans les communes qui comptai-

ent plus de 70.000 électeurs communaux, les communications au public devaient 

avoir lieu dans les deux langues. Dans certaines grandes villes flamandes, telles que 

Louvain et Hasselt, pareille demande a été introduite avec succès.

La loi linguistique de 1921 instaurait le principe de la territorialité. Il s’appliquait inté-

gralement à la Wallonie, où la langue régionale devenait la langue administrative. En 

Flandre, le principe de la territorialité allait de pair avec une protection exorbitante 

des francophones. La territorialité avait donc une autre signification au nord et au sud 

de la frontière linguistique.

17. Les lois linguistiques des années trente

Plusieurs lois des années trente du siècle précédent appartiennent également à la se-

conde génération de lois linguistiques. La loi du 5 avril 1930 a néerlandisé l’université 

de Gand, après une première néerlandisation, seulement partielle, en 1923.

La loi sur l’emploi des langues en matière administrative du 28 juin 1932 reprenait 

nombre de principes de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative de 

1921. Tous les organes administratifs dépendant de l’état, des provinces ou des com-

munes devaient utiliser la langue de la région linguistique. La possibilité d’y ajouter 

l’autre langue nationale était supprimée.
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L’agglomération bruxelloise comptait désormais 16 communes; Woluwe-Saint-Etien-

ne, qui ne comptait même pas 30% de francophones, était de nouveau inclus dans la 

région linguistique de langue néerlandaise. Les communes de l’agglomération bruxel-

loise choisissaient la langue de leurs services internes. Les communications au public 

se faisaient désormais en français et en néerlandais.

Cependant, la frontière linguistique restait variable. Dès que le recensement linguis-

tique décennal démontrait qu’au moins 30% des habitants d’une commune parlaient 

l’autre langue, le bilinguisme extérieur s’appliquait. Dès que le recensement linguisti-

que démontrait qu’il y avait une autre majorité linguistique, la langue administrative 

changeait. Les communes ne devaient plus prendre d’initiative à cet effet.

La loi du 14 juillet 1932 réglait le régime linguistique dans l’enseignement primaire et 

secondaire. Cette loi a instauré le principe selon lequel « la langue régionale constitue 

la langue d’enseignement », tant pour l’enseignement officiel que pour l’enseignement 

libre. A Bruxelles s’appliquait le principe selon lequel « la langue maternelle constitue 

la langue d’enseignement ». On a donc abandonné la « liberté du père de famille » 

dans les régions linguistiques unilingues. La loi du 15 juin 1935 réglait l’emploi des lan-

gues en matière judiciaire. En principe, la langue régionale était la langue véhiculaire 

du tribunal. 

Contrairement à la première génération, la seconde génération de lois linguistiques 

s’appliquait à l’ensemble du territoire. Dans les régions linguistiques unilingues, la 

langue régionale devenait la langue administrative. La frontière linguistique restait 

toutefois variable. La loi sur l’emploi des langues en matière administrative de 1932 

renforçait l’unilinguisme régional. Le Mouvement wallon, qui avait jusqu’alors mainte-

nu une Flandre bilingue en tant que clé de voûte de l’unité du pays, a choisi l’intégrité 

linguistique de la Wallonie. « Le bilinguisme est mort, personne ne le ressuscitera », 

a déclaré le politicien namurois François Bovesse. La Wallonie a explicitement choisi 

la territorialité.
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Législation linguistique après la seconde 

Guerre mondiale

18. Les recensements linguistiques de 1947 et 1960

Dans le système de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative de 1932, 

des conséquences directes étaient attachées au recensement linguistique. Pour rap-

pel, lorsque 30% de la population déclarait qu’elles parlaient une autre langue que 

la langue officielle de la commune, cette commune devait également desservir ces 

habitants dans leur langue. Lorsque 50% de la population déclarait qu’elles parlaient 

une autre langue, la frontière linguistique avançait. Un tel système ne pouvait jamais 

amener la pacification communautaire: chaque recensement linguistique devenait in-

évitablement une lutte linguistique.

A cause de la seconde Guerre mondiale, le prochain recensement linguistique n’était 

organisé qu’en 1947. Les Flamands regardaient l’organisation d’un œil particulière-

ment critique. La façon de formuler la question était équivoque, on demandait quelle 

était la langue qu’on parlait « toujours ou dans la plupart des cas ». A de nombr-

eux endroits, le recensement linguistique aurait été influencé par les recenseurs lin-

guistiques même. Le fait que le recensement soit organisé si peu de temps après la 

seconde Guerre mondiale, en pleine période de répression des collaborateurs, au-

rait incité de nombreuses personnes à choisir le français. La tension était à couper 

au couteau et les résultats n’étaient publiés qu’en 1954. A la suite du recensement, 

Evere, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe étaient intégrées dans l’agglomération 

bruxelloise, qui comptait désormais 19 communes. Drogenbos, Wemmel, Kraainem et 

Linkebeek comptaient plus de 30% de francophones et devenaient extérieurement 

bilingues. L’image de Bruxelles qui faisait tache d’huile était née. 

Le recensement linguistique annoncé de 1960 provoquait de nouvelles tensions com-

munautaires. La prévision générale était que la tache d’huile allait encore agrandir. 

C’est pourquoi le recensement linguistique a été reporté. Les tensions communautai-

res étaient alors tellement grandes que le gouvernement ne pouvait que prendre en 

charge la problématique. Trois nouvelles lois linguistiques étaient établies.
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19. Les lois linguistiques des 8 novembre 1962, 2 août 1963 et 30 
juillet 1963

La première loi linguistique du Ministre de l’Intérieur Gilson a délimité la frontière 

linguistique. Le législateur a abandonné le principe du recensement linguistique. Par 

conséquent, la frontière linguistique n’était donc plus variable. Cette frontière linguis-

tique fixe devait endiguer la francisation progressive. La seconde loi linguistique avait 

trait au règlement de Bruxelles et de ses environs. Ces lois linguistiques des 8 no-

vembre 1962 et 2 août 1963 ont été coordonnées peu après dans les lois sur l’emploi 

des langues du 18 juillet 1966 (loi sur l’emploi des langues en matière administrative).

La nouvelle législation linguistique subdivisait le pays en quatre régions linguistiques 

: la région linguistique néerlandaise, la région linguistique française, la région linguisti-

que allemande et la région de Bruxelles-Capitale. Les trois premières régions linguis-

tiques devenaient unilingues, la région linguistique de Bruxelles-Capitale (les dix-neuf 

communes) bilingue. Les régions linguistiques unilingues ne connaissaient désormais 

qu’une langue administrative.

Cette législation a modifié le statut linguistique de certaines communes. Les chan-

gements les plus remarquables étaient le transfert de la commune de Fourons de la 

province francophone de Liège à la province flamande du Limbourg et le transfert 

de Comines et Mouscron de la Flandre occidentale à la province francophone du 

Hainaut.

Plusieurs groupes de communes ont obtenu un « régime linguistique particulier » et 

ce qu’on appelle des « facilités ». Ainsi, les communes périphériques de Drogenbos, 

Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem ont été 

dotées d’un propre règlement, à savoir de facilités pour les francophones. Comme 

la notion des « communes de la périphérie » le laisse entendre, ces communes se 

situent dans la périphérie de Bruxelles. En 1963, les six communes de la périphérie 

n’appartenaient pas encore à une région linguistique. Elles constituaient un arrondis-

sement administratif à part. Dans le jargon politique, on parlait de « l’arrondissement 

en l’air ». Par la loi du 23 décembre 1970, les communes périphériques étaient jointes 

à l’arrondissement d’Hal-Vilvorde. Depuis, les communes périphériques font partie de 

la région linguistique de langue néerlandaise.

Les communes de la frontière linguistique se situent dans les régions linguistiques 

de langue française et néerlandaise et offrent des facilités aux allophones. La Flandre 

connaît six communes disposant de telles facilités pour les francophones: Biévène, 

Herstappe, Messines, Renaix, Espierres-Helchin et Fourons. La Wallonie connaît qua-

tre communes de la frontière linguistique disposant de facilités pour les néerlandop-

hones : Enghien, Comines-Warneton, Mouscron et Flobecq.
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En outre, toutes les communes de la région linguistique de langue allemande dispo-

sent de facilités pour les francophones. Dans les communes malmédiennes, au sein 

de la région linguistique de langue française, les germanophones disposent à leur 

tour de facilités. Il s’agit de Malmedy et de Waimes.

20. Bétonnage de la frontière linguistique et des facilités

Il est souvent écrit, principalement par des auteurs francophones, que la législation 

linguistique de 1962-63 n’était pas le fruit d’un compromis. Au moins la loi linguistique 

de 1962 serait imposée aux francophones par la majorité flamande au parlement.

Cette critique est inexacte. Les deux lois linguistiques ont été approuvées par une 

majorité des membres du parlement, selon les règles qui étaient alors en vigueur. 

Ainsi, 130 députés ont voté pour la loi linguistique de 1962, 56 ont voté contre et 12 

personnes se sont abstenues. C’est une majorité écrasante. Le fait que les personnes 

qui ont voté contre étaient des Wallons et des Bruxellois n’y porte pas atteinte.

En outre, cette critique perd de vue que des parties essentielles de cette législa-

tion linguistique ont après été inscrites dans la Constitution, ce qui implique selon 

le droit constitutionnel belge une majorité des deux tiers. Cet acte a eu lieu en 1970 

pour ce qui concerne les régions linguistiques (art. 4 de la Constitution) et en 1988 

pour ce qui concerne les facilités (art. 129, § 2, de la Constitution). Il est donc impos-

sible d’affirmer qu’un pacte linguistique a été imposé aux francophones, sinon ils ne 

l’auraient jamais ancré dans la Constitution.

Ces articles constitutionnels « bétonnent » la frontière linguistique et les facilités. Cela 

signifie que la constitution prévoit qu’elles peuvent être modifiées uniquement par 

l’adoption d’une loi à majorité spéciale. Pour voter de telles lois, le parlement fédéral 

connaît deux groupes linguistiques : de langue française et de langue néerlandaise. 

La loi à majorité spéciale suppose une double majorité dans les deux chambres du 

parlement : une majorité des deux tiers et une majorité de 50% dans chaque groupe 

linguistique. Bétonner signifie donc que les Flamands et les Wallons ne peuvent jouer 

cavalier seul pour retracer la frontière linguistique.

21. Règlement de l’emploi de la langue en tant que compétence 
communautaire

En 1970, le règlement de l’emploi des langues a été attribué aux Communautés fla-

mande et française pour : 1° les affaires administratives ; 2° l’enseignement dans les 

établissements créés, subventionnés ou reconnus par l’autorité ; 3° les relations so-
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ciales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des 

entreprises imposés par la loi et les règlements (art. 129, § 1er, de la Constitution)15. Le 

législateur décrétal ne peut régler d’autres matières que celles visées16.

Cependant, l’autorité fédérale reste compétente du règlement de l’emploi des lan-

gues dans les communautés à facilités (art. 129, § 2, de la Constitution). Ceci doit être 

réglé par une loi à majorité spéciale. L’autorité fédérale reste également compétente 

pour les « services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans la-

quelle ils sont établis ». La Cour constitutionnelle pose par exemple que les cartes 

d’identité relèvent de la compétence d’un tel service17.

Depuis 1997, la Communauté germanophone est uniquement compétente de l’emploi 

des langues dans l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou 

reconnus par l’autorité (art. 130, § 1er, 5°, de la Constitution).

Cette compétence communautaire ne porte pas atteinte aux compétences attri-

buées par l’article 30 de la Constitution à l’Etat fédéral. Ainsi, l’autorité fédérale est 

par exemple toujours compétente pour l’emploi des langues en matière judiciaire. 

Pour le reste, la liberté linguistique s’applique aux matières qui ne sont pas visées aux 

articles 30, 129 et 130 de la Constitution.

15 Toutes les notes à la page 45
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La législation linguistique actuelle en 

substance

22. Liberté linguistique et législation linguistique

En Belgique, la liberté linguistique constitue la règle. L’autorité peut uniquement limi-

ter cette liberté linguistique dans les domaines énumérés de manière limitative dans 

la Constitution : les actes de l’autorité publique et les affaires administratives18; les 

affaires judiciaires ; l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou 

reconnus par l’autorité ; les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, 

ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements 

(art. 30, 129 et 130 de la Constitution). En résumé, on pourrait dire que l’emploi des 

langues peut uniquement être réglé dans la relation entre autorité et citoyen. Par « 

régler » on peut entendre que l’emploi d’une certaine langue est imposé, que l’emploi 

d’une certaine langue est interdit et même qu’il devient interdit d’interdire l’emploi 

d’une certaine langue19.

L’emploi des langues entre citoyens est, lui, entièrement libre. Les contacts en-

tre citoyens appartiennent, en effet, à la vie privée et ne relèvent pas du champ 

d’application de la législation linguistique. Ainsi, deux citoyens à Bruges peuvent éta-

blir un contrat de location en français. Cette liberté s’applique également aux com-

merçants faisant de la publicité. Une campagne de publicité d’une entreprise privée 

ne relève pas de la législation linguistique. L’étiquetage, les modes d’emploi et les 

certificats de garantie sont toutefois réglés. Ils doivent être établis dans une langue 

compréhensible pour le consommateur moyen, en fonction de la région linguistique 

où les biens ou services sont offerts au consommateur (art. 10 de la loi du 6 avril 2010 

relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur).

23. La Belgique connaît quatre régions linguistiques

L’article 4 de la Constitution stipule qu’il existe quatre régions linguistiques. Les régi-

ons linguistiques de langue néerlandaise, française et allemande sont unilingues. La 

région de Bruxelles-Capitale est bilingue.

L’article 4, alinéa 2, de la Constitution stipule en outre que chaque commune du Ro-

yaume fait partie d’une de ces régions linguistiques. Cela implique qu’une commune 

ne peut jamais faire partie de deux régions linguistiques. Cela implique également 

qu’une commune ne peut jamais être soustraite de la répartition en régions linguis-

tiques.
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La Constitution mentionne donc deux sortes de régions linguistiques. Des effets juri-

diques sont attachés à cette différence entre région linguistique unilingue et bilingue. 

La notion de « région linguistique » n’est pas purement descriptive, il s’agit d’une 

notion juridique. Dans un avis du 5 septembre 1972 – appelé « l’avis de Fourons » - la 

section de législation du Conseil d’Etat indique que « on ne aurait, à peine de dénier 

toute autre portée à la division en régions linguistiques, échapper à la conclusion 

que lorsqu’il s’agit de régler l’emploi des langues dans une région, la langue de cette 

région doit continuer à primer même si des circonstances d’ordre local appellent un 

régime particulier dérogatoire au régime général »20 .  

Cette interprétation a été pleinement confirmée dans l’arrêt « Germis » du 17 août 

1973, prononcé par la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat21. La 

conseillère communale Els Germis demandait l’annulation d’une série d’actes admi-

nistratifs exécutés lors d’une réunion du conseil communal de Beersel. Pour ces actes 

administratifs, dont la prestation de serment de certains conseillers communaux et 

la désignation de certains échevins, la langue française avait été utilisée. Cependant, 

Beersel est une commune qui se situe dans la région linguistique de lange néerlan-

daise. Le Conseil d’Etat a annulé les actes administratifs. Le Conseil a jugé :

‘Considérant qu’en énonçant dans l’article 3bis (actuellement art. 4) 
qu’il existe quatre régions linguistiques en Belgique, le constituant a 
entendu non pas faire une constatation ethnographique, mais instaure 
un concept juridique (…); que, dans les dispositions constitutionnelles, 
la “région linguistique” s’entend non pas d’une région où la langue 
déterminée est usitée en fait, mais d’une région dans laquelle ou à 
l’égard de laquelle cette langue doit être usitée en droit .’

Le Conseil a jugé que dans les régions linguistiques unilingues, la langue administra-

tive est la langue de la région linguistique. Dans la région linguistique bilingue, les 

langues administratives sont le français et le néerlandais. Depuis lors, cet arrêt a été 

confirmé à plusieurs reprises . Cela signifie que les mandataires communaux dans la 

région linguistique de langue néerlandaise doivent utiliser la langue néerlandaise lors 

de la prestation de serment ainsi que lors d’interventions orales ou écrites…

L’affaire « Germis » avait trait à la commune de Beersel, une commune qui fait partie 

de la région linguistique de langue néerlandais et qui ne dispose pas de facilités pour 

des personnes francophones. Pouvait-on appliquer le raisonnement suivi en tant que 

tel aux communes à facilités faisant partie de la région linguistique de langue néerlan-

daise ? Le Conseil d’Etat a également donné une réponse positive à cette question. 

Les facilités ne s’appliquent en effet qu’à une partie des personnes administrées – à 

savoir cette partie de la population qui préfère utiliser une autre langue que celle de 

la région linguistique – mais ne s’appliquent pas aux administrateurs23.
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24. L’emploi des langues en matière administrative

La loi sur l’emploi des langues en matière administrative a un large champ 

d’application et règle l’usage des langues du service public. Non seulement les servi-

ces publics, mais également les personnes ou entreprises agissant au nom de l’intérêt 

général et pour le compte de l’autorité, doivent respecter la loi sur l’emploi des lan-

gues en matière administrative. La publicité d’un service public relève donc de la loi 

sur l’emploi des langues en matière administrative. Une clinique privée ne relève pas 

du champ d’application de la législation linguistique, mais c’est bien le cas lorsqu’il 

s’agit d’un hôpital public. La loi sur l’emploi des langues en matière administrative ne 

s’applique d’ailleurs pas uniquement aux administrateurs, mais également au citoyen 

s’adressant à l’administration24.

Dans une région linguistique unilingue, la langue de la région linguistique est la langue 

administrative. Il existe un certain nombre d’exceptions à cette règle de base. Ce-

pendant, elles ne portent pas atteinte au caractère en principe unilingue. L’exception 

la plus connue, à savoir les facilités, sera traitée dans le détail ultérieurement. Néan-

moins, il existe d’autres situations dans lesquelles l’autorité est obligée de déroger à 

cette règle de base, par exemple dans les cas relatifs aux services centraux et aux 

services  d’exécution couvrant tout le territoire de la Belgique.  Les services centraux 

desservent en effet l’ensemble du territoire belge, par exemple les services publics 

fédéraux (SPF). Les services d’exécution eux sont des services dont il n’émane aucu-

ne direction, mais qui couvrent également l’ensemble du territoire belge, par exemple 

l’Institut royal météorologique (IRM). De tels services se basent sur la langue de la 

région linguistique lors de l’envoi d’un document, mais le citoyen peut également 

demander de recevoir un exemplaire dans une autre langue nationale. Parfois, des 

prescriptions linguistiques internationales obligent l’autorité à déroger à la règle qui 

stipule que « la langue régionale est la langue administrative ». C’est par exemple le 

cas pour ce qui concerne le permis de conduire international (traité en matière de la 

circulation routière du 8 novembre 1988). 

Dans la région linguistique bilingue de Bruxelles, les langues administratives sont tant 

le français que le néerlandais. Cela implique que l’autorité doit comprendre les deux 

langues. Il existe quelques exceptions à cette règle de base, par exemple pour ce qui 

concerne les commissions communautaires à Bruxelles. La Commission communau-

taire flamande, une administration décentralisée de la Communauté flamande, et les 

services qui en dépendent, utilisent le néerlandais. La Commission communautaire 

française utilise le français.
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25. Les facilités (ne) sont (que) des facilités et non du bilinguisme 

Les facilités constituent des exceptions à l’unilinguisme d’une région linguistique uni-

lingue. Elles permettent aux citoyens d’utiliser une autre langue que la langue de la 

région linguistique dans leurs contacts avec l’administration. Comme cité ci-dessus, 

les facilités ne s’appliquent pas aux administrateurs à qui la langue administrative 

s’applique.

Les facilités ne portent pas atteinte au caractère unilingue de la région linguistique25. 

De plus, les facilités ne peuvent porter atteinte au caractère  unilingue de la région, 

car il est garanti par l’article 4 de la Constitution. Lorsque le législateur élabore un ré-

gime de facilités, il doit respecter la norme juridique supérieure, à savoir l’article 4 de 

la Constitution. Voici ce qu’a jugé la Cour constitutionnelle dans l’arrêt 26/98 relatif à 

la région linguistique de langue néerlandaise :

‘B.4.1. Bien que les lois coordonnées sur l’emploi des langues 
en matière administrative prévoient à l’intention des habitants 
francophones des communes périphériques une réglementation 
particulière qui les autorise à utiliser la langue française dans leurs 
relations avec les services locaux et qui impose à ces services 
l’obligation d’utiliser la langue française dans les circonstances 
précisées dans ces lois, cette réglementation ne porte pas 
atteinte au caractère en principe unilingue de la région de langue 
néerlandaise à laquelle ces communes appartiennent. Ceci 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 atteinte à la primauté de la langue néerlandaise 
garantie par l’article 4 de la Constitution .’

 
 

    

 

 
  

  

Ronse (Renaix)
Bever (Biévène)

Mesen (Messines)

Spiere-Helkijn (Espierres-Helchin)

Wemmel

Voeren (Fourons)Herstappe

Kraainem

Wezenbeek-Oppem

Linkebeek Sint-Genesius-Rode (Rhode-Saint-Genèse)

Drogenbos

25 Toutes les notes à la page 45
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Cela signifie que le législateur dans une région unilingue ne peut introduire un régime 

de facilités qui, en pratique, revient au bilinguisme. Les facilités sont des exceptions à 

l’unilinguisme, mais n’impliquent pas de bilinguisme. Ce ne sont que des droits parti-

culiers attribués aux citoyens des communes à facilités.

26. L’interprétation des facilités : la circulaire Peeters

Les facilités doivent être interprétées à la lumière de l’article 4 de la Constitution. Déjà 

dans l’arrêt « Germis », le Conseil d’Etat a jugé que les facilités, en tant qu’exceptions 

au caractère en principe unilingue de la région linguistique, doivent être strictement 

interprétées26. La Cour constitutionnelle a posé que le régime des facilités ne pouvait 

porter atteinte au caractère unilingue de la région linguistique27, ce qui signifie que 

les facilités ne peuvent être interprétées aussi largement qu’en pratique, elles revien-

nent au bilinguisme. 

Dans plusieurs communes à facilités de la région linguistique de langue néerlandaise, 

une pratique administrative s’était établie qui était décrite comme « une fois fran-

cophone et besoin de facilités, toujours francophone et besoin de facilités ». Cela 

signifiait qu’un citoyen qui demandait une fois de recevoir un document en français, 

recevait à l’avenir toujours les documents provenant de la commune en français. La 

circulaire du Ministre flamand des Affaires intérieures Leo Peeters voulait abandon-

ner cette pratique. La circulaire du 16 décembre 1997 réglait l’usage des langues dans 

les administrations communales de la région linguistique de langue néerlandaise. Plus 

tard, elle a été complétée par la circulaire Martens, qui comprend une réglementation 

identique pour les services fournis par les Centres publics d’Aide sociale.  Les deux 

circulaires ont été reconfirmées en 2005 par une circulaire du Ministre Marino Keu-

len. La règle la plus discutée de ces circulaires stipule que les communes à facilités 

doivent normalement envoyer tous les documents à tous les citoyens en néerlandais, 

après quoi les citoyens qui le souhaitent demandent eux-mêmes et pour chaque do-

cument une traduction en français.

Cette interprétation des facilités n’était pas nouvelle. Une circulaire du 7 octobre 

1997 du Ministre-Président Luc Van den Brande imposait déjà cette interprétation 

aux services du Gouvernement flamand. Toutes ces circulaires avancent le caractère 

non répétitif des facilités. Cela signifie que les facilités ne sont pas attribuées auto-

matiquement, mais uniquement sur demande formelle. Le raisonnement sous-jacent 

était que les facilités sont un moyen visant à promouvoir l’intégration et qu’elles ne 

peuvent être un moyen visant ou arrachant le bilinguisme général.

Les francophones des communes périphériques ont rejeté cette interprétation avec 

insistance. Cependant, le Conseil d’Etat a rejeté leur recours d’annulation. Les arrêts 

du 23 décembre 2003 ont confirmé l’interprétation que les facilités ne peuvent être 

répétitives28. 
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‘ … qu’il en ressort que, pour se conformer à la Constitution, 
l’interprétation des droits des personnes qui résident dans les 
communes périphériques et qui souhaitent être administrées 
en français doit être conciliable avec la primauté du néerlandais 
dans ces communes; que, dès lors, la large interprétation de ces 
droits évoquée ci-dessus, défendue par les parties requérante et 
intervenantes, qui sont des communes périphériques, n’est pas 
conciliable avec cette primauté; qu’en effet cette interprétation et 
la pratique administrative précitée qui se fonde manifestement sur 
celle-ci conduisent en fait à un système de bilinguisme dans lequel 
les préférences linguistiques des personnes sont même fichées29.’

Dans un arrêt récent du 19 juin 2008, le Conseil d’Etat a même jugé que l’interprétation 

du Gouvernement flamand concernant les communes à facilités dans ses circulaires 

est la seule interprétation correcte, vu l’article 4 de la Constitution30.

Les francophones ont rejeté ces arrêts avec insistance comme des arrêts d’une 

chambre néerlandophone du Conseil d’Etat. Le conseil d’Etat est pourtant une ju-

ridiction composée de conseillers d’Etat indépendants et impartiaux. Le raisonne-

ment juridique suivi par le Conseil dans ces arrêts, à savoir une interprétation à la 

lumière de la Constitution, est par ailleurs assez classique selon le droit belge. Depuis 

l’arrêt « Waleffe » (1950) de la Cour de cassation, il est établi que lorsqu’une norme 

est susceptible d’interprétations diverses, l’interprétation conforme à la Constitution 

s’impose31.

Parfois il est aussi argumenté que l’autorité flamande n’est pas compétente pour mo-

difier la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. C’est évident. L’article 

129, § 2, de la Constitution stipule que seul le législateur fédéral peut régler cette ma-

tière. En outre, cela doit se faire à une majorité spéciale. Cependant, cela n’empêche 

pas l’autorité flamande, en tant qu’autorité de tutelle des administrations locales, 

d’imposer une interprétation. Cela est uniquement possible lorsque la loi fédérale 

laisse une marge d’interprétation, ce qui est le cas. Les circulaires ne modifient donc 

pas du tout la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, mais imposent 

une certaine interprétation aux administrations subordonnées.
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27. L’emploi des langues dans les conseils communaux et le 
collège des bourgmestre et échevins : autant de points de vue 
que de juridictions

Sur la base de l’article 129, § 1er, de la Constitution, les communautés peuvent régler 

l’emploi des langues en matière administrative. Un décret du 6 décembre 1972 stipule 

que la langue véhiculaire dans les conseils communaux et le collège des bourgmestre 

et échevins est le néerlandais. Le décret du 3 mai 1972 stipule que le serment doit 

être prêté en néerlandais.

Cependant, ces décrets ne s’appliquent pas aux communes périphériques et aux 

communes à facilités, où le législateur fédéral règle l’emploi des langues (art. 129, 

§ 2, de la Constitution). La Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat sont depuis 

longtemps en désaccord au sujet de cet emploi des langues dans les communes pé-

riphériques et les communes à facilités. Dans un arrêt du 26 mars 1986, la Cour con-

stitutionnelle a jugé que l’article 4 de la Constitution ne contient aucune règle réglant 

l’emploi des langues32. Cela signifie que l’article 4 de la Constitution n’oblige pas les 

organes de la commune à utiliser la langue de la région linguistique unilingue. Quel-

ques mois après, le Conseil d’Etat a jugé que l’article 4 de la Constitution impose aux 

organes des communes de la région linguistique néerlandaise l’utilisation du néer-

landais33. Les deux hautes juridictions donnent ainsi une interprétation radicalement 

différente à l’article 4 de la Constitution, pour ce qui concerne l’emploi des langues 

des organes des communes.

Par la loi de Pacification du 9 août 1988, le législateur a réglé certains aspects de 

l’usage des langues dans les communes périphériques et les communes à facilités34. 

Cette loi stipule que les mandataires des communes périphériques et des communes 

à facilités doivent avoir une connaissance de la langue de la région linguistique. Cette 

connaissance est cependant supposée. Pour ce qui concerne les mandataires nom-

més (p.ex. le bourgmestre) cette présomption est réfutable, mais elle est irréfutable 

pour les mandataires élus (p.ex. les membres du conseil communal). 

Cette loi n’a pas non plus pu résoudre la discussion entre la Cour constitutionnelle 

et le Conseil d’Etat. Le Conseil juge en effet que ce n’est pas uniquement l’article 

4 de la Constitution qui oblige les organes de la commune à utiliser le néerlandais 

dans la région linguistique de langue néerlandaise, mais également les articles 10 et 

23 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative35. Lesdites dispositi-

ons s’appliquent tant aux membres du conseil communal, qu’au bourgmestre et aux 

échevins. Cependant, selon la Cour constitutionnelle, les deux articles ne portent que 

sur le bourgmestre et les échevins, mais non pas sur les membres du conseil commu-

nal36. A ce sujet, l’interprétation des deux hautes juridictions est également différente.
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Le point de vue de la Cour constitutionnelle ne peut être suivi. Lorsqu’un bourgmestre 

ou un échevin a la parole au conseil communal, il relève du champ d’application des 

articles 10 et 23 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, selon la 

Cour. Cela implique que le conseil communal est un « service interne » dans le sens 

de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. Mais, ce même conseil 

communal, n’est-ils alors pas également un « service interne » lorsqu’un membre du 

conseil communal prend la parole? Comment un conseil communal peut-il être un 

service interne dans certains cas et pas dans d’autres?

La loi de Pacification communautaire implique également que ce ne sont pas unique-

ment le bourgmestre et les échevins, mais aussi tous les membres du conseil com-

munal qui doivent utiliser la langue de la région linguistique unilingue. Cette loi stipule 

notamment que les mandataires des communes périphériques et des communes à 

facilités doivent disposer de la connaissance de la langue de la région linguistique 

nécessaire pour pouvoir exercer le mandat concerné. Cela signifie que cette langue 

doit également être utilisée lors de l’exercice de la fonction. Pourquoi le législateur 

exigerait-il en effet une condition de connaissance linguistique, lorsqu’il n’est même 

pas nécessaire d’utiliser cette langue ? En outre, si l’obligation d’utiliser la langue 

n’existerait pas, exiger de telles connaissances linguistiques ne serait même pas perti-

nent. Pourquoi un membre du conseil communal de Kraainem par exemple, devrait-il 

connaître le néerlandais, à moins qu’il soit obligé d’utiliser le néerlandais? 

28. L’emploi des langues dans la vie économique

La loi sur l’emploi des langues en matière administrative contenait une disposi-

tion relative à l’emploi des langues dans la vie économique. Les entreprises com-

merciales doivent utiliser la langue de la région linguistique dans laquelle leur siège 

d’exploitation est établi pour les actes et documents imposés par la loi qui sont des-

tinés au personnel (art. 52). Une traduction est toutefois possible.

Dans la région linguistique bilingue, le néerlandais doit être utilisé lorsque les pièces 

sont destinées au personnel néerlandophone, et le français lorsque les pièces sont 

destinées au personnel francophone. La règle de base dans la vie économique reste 

la liberté linguistique, c’est uniquement l’usage des langues pour les documents of-

ficiels qui a été réglé. Ainsi, il existe par exemple une liberté linguistique pour ce qui 

concerne la communication orale avec le personnel. A Bruxelles et dans les commu-

nes à facilités, ce règlement s’applique toujours.

L’article 129, § 1er, de la Constitution permet au législateur décrétal flamand de régler 

les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et 

documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
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Les offres d’emploi ne relèvent pas des relations sociales entre les employeurs et leur 

personnel . En effet, il n’existe pas encore de lien individualisé entre l’auteur de l’offre 

d’emploi et les personnes qui pourraient y répondre. Ar contre, l’emploi des langues 

des entretiens et des écrits entre l’employeur potentiel et un postulant peut être réglé 

par le législateur décrétal. A ce moment, il existe déjà une relation entre l’employeur 

et le travailleur, précédant toutefois la conclusion d’un contrat de travail38.

Le décret du 19 juillet 1973 règle l’emploi des langues dans la vie économique pour la 

région linguistique de langue néerlandaise. Le décret n’a été publié au Moniteur qu’en 

septembre et a provoqué des réactions acerbes parmi les francophones.  Ils parlai-

ent invariablement du « décret de septembre ». Plus tard, cette dénomination a été 

reprise par les Flamands. 

Le décret de septembre s’applique à toutes les entreprises – donc également aux 

entreprises non commerciales – disposant d’un siège d’exploitation dans la région 

linguistique de langue néerlandaise, à l’exception des communes à facilités. Le néer-

landais doit être utilisé pour toute communication écrite et orale avec les travailleurs 

et pour tous les documents officiels. Une traduction est toutefois possible, mais le 

document rédigé en néerlandais est le seul document officiel. Lorsqu’une entreprise 

dispose de nombreux travailleurs allophones, elle peut, suite à la demande des repré-

sentants des travailleurs, même être obligée d’assurer une traduction.

29. Langue d’enseignement

La loi du 30 juillet 1963 règle la langue d’enseignement dans l’enseignement  mater-

nel, primaire, secondaire, normal, technique, artistique ou extraordinaire. La langue 

d’enseignement est le néerlandais dans la région linguistique de langue néerlandaise, 

le français dans la région linguistique de langue française et l’allemand dans la région 

linguistique de langue allemande. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la 

langue d’enseignement est le néerlandais ou le français, selon le choix du chef de 

famille. La région linguistique bilingue ne connaît donc pas d’enseignement bilingue. 

Ces règles s’appliquent aux écoles créées par l’autorité et aux écoles agréées ou sub-

ventionnées. Dans les écoles privées, l’usage des langues est libre.

Dans les communes à facilités, la langue d’enseignement est le néerlandais. Il existe 

uniquement un régime dérogatoire pour l’enseignement maternel et primaire (et 

donc pas pour l’enseignement secondaire). Sur la demande de plusieurs chefs de 

famille, l’autorité locale peut être obligée à établir des écoles primaires francophones. 

Ces écoles sont subventionnées par l’autorité flamande.  Concrètement, c’est le cas 

dans chacune des six communes périphériques et dans la commune de la frontière 

linguistique de Renaix.

38 Toutes les notes à la page 45
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Ces écoles relèvent des dispositions normatives et du contrôle administratif de 

l’autorité flamande. En vertu de l’article 5 de la loi spéciale du 21 juillet 1971, l’inspection 

pédagogique, en tant que mesure d’exécution pratique, se fait par la Communauté 

française39. Selon la Cour constitutionnelle, cette mesure d’exécution pratique ne 

porte pas atteinte au principe de la territorialité, à savoir la compétence exclusive de 

l’autorité flamande d’agir en tant qu’organisateur40.

Ces écoles francophones dans les communes à facilités visent la promotion de 

l’intégration des francophones. Voilà pourquoi la loi sur la langue d’enseignement 

stipule que les élèves de ces écoles doivent recevoir un enseignement approfondi de 

la langue néerlandaise.

Les personnes voulant inscrire leurs enfants dans une école francophone dans une 

commune à facilités, doivent prouver qu’ils sont francophones et qu’ils habitent dans 

la commune. Des enfants néerlandophones de Kraainem ne peuvent donc pas aller 

à une école francophone dans la commune à facilités de Kraainem. Des enfants fran-

cophones de Zaventem (région linguistique de langue néerlandaise) ne le peuvent 

pas non plus. Cependant, ils peuvent choisir une école dans la région linguistique de 

langue française ou à Bruxelles.

L’usage des langues des hautes écoles et des universités est réglé par le Décret-res-

tructuration du 4 avril 2003 (art. 90 et suivants). La langue administrative est le néer-

landais. La langue d’enseignement est, en principe, également le néerlandais. Dans 

les formations de bachelor et de master, une autre langue peut être utilisée pour les 

subdivisions de formation (1) qui ont une langue étrangère comme sujet et qui sont 

enseignées dans cette langue, (2) qui sont enseignées par des professeurs allopho-

nes invités ou (3) qui, moyennant le consentement de la direction de l’institution, sont 

suivies dans une autre institution d’enseignement supérieur. A l’exception des cours 

linguistiques et des cours suivis dans une autre institution, l’étudiant a toujours le 

droit de passer son examen en néerlandais. Le Décret-restructuration contient éga-

lement des exceptions permettant d’organiser des formations dans une autre langue 

que le néerlandais.

30. L’emploi des langues en matière judiciaire

La loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire détermine les 

règles de base suivantes. Tout d’abord il y a l’unilinguisme de la procédure, qui impli-

que que le procès doit être mené dans une seule langue à compter du début, jusqu’à 

la fin. Deuxièmement, le principe de la territorialité s’applique : la langue de la région 

linguistique est la langue juridique.
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Dans la région bilingue, les deux langues sont possibles. La procédure en affaires 

civiles y est menée dans la langue de l’acte d’introduction de la cause, à moins que 

le défendeur demande immédiatement de continuer la procédure dans l’autre lan-

gue. Une telle demande de continuer l’affaire dans une autre langue peut également 

être formulée par des défendeurs domiciliés dans les communes périphériques et les 

communes de la frontière linguistique de Fourons et de Comines-Warneton. Une telle 

demande peut également être formulée devant les tribunaux de police d’Hal et de 

Vilvorde. En principe, le juge peut refuser de donner suite à la demande lorsque les 

éléments de l’affaire démontrent que le défendeur dispose d’une connaissance suf-

fisante de la langue dans laquelle l’acte d’introduction a été établi.

Des règles comparables s’appliquent à l’information et à l’instruction en matière ré-

pressive, ainsi que devant les tribunaux pénaux. 
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Conclusion : territorialité et pacification

31. La Flandre n’est pas une île avec une propre législation 
linguistique

Contrairement à ce que l’on pense souvent, il ne s’applique pas d’autres règles rela-

tives à l’emploi des langues en Flandre qu’en Wallonie. En principe, elles valent dans 

les deux parties du pays, à savoir que la langue régionale est également la langue 

administrative, la langue des procès et la langue de l’enseignement. Le principe de 

la territorialité ne s’applique donc pas uniquement en Flandre, mais également en 

Wallonie.

En outre, la liberté linguistique constitue la règle. Le législateur ou le législateur dé-

crétal peut uniquement régler l’usage des langues dans la relation entre le citoyen 

et l’autorité. Cela signifie que toute personne habitant en Belgique est entièrement 

libre de choisir la langue de sa famille. La langue parlée avec les voisins, au club spor-

tif et dans la vie associative est entièrement libre. Au restaurant, chez le boulanger 

et au café, chacun utilise la langue de son choix. En principe, la liberté linguistique 

s’applique même dans le monde commercial. Il est permis de faire de la publicité dans 

une autre langue. Un restaurant en Flandre peut choisir un nom français ou anglais. 

La Belgique ne connaît donc pas de législation comme au Québec où la « Charte de la 

langue française » stipule que la langue française doit être présente de manière pré-

dominante sur les enseignes et sur les documents, brochures, menus et cartes de vin.

32. La frontière linguistique en tant que garantie de la 
pacification

La frontière linguistique a été fixée en 1962-1963. Cette législation linguistique con-

stitue le grand Pacte linguistique entre les Flamands et les francophones, elle trace 

les contours de la nouvelle Belgique. Cependant, cette frontière linguistique était 

quelque peu poreuse, puisqu’on attribuait des facilités dans certaines communes.

Le Premier Ministre sortant Gaston Eyskens a voté contre la loi linguistique de 1963. Il 

avançait que les facilités dans les communes périphériques constituaient une bombe 

à retardement pour les relations communautaires. Cette situation ne pouvait jamais 

aboutir à la pacification. Il a eu raison.

Il est remarquable que la pacification soit cependant survenue dans les communes 

de la frontière linguistique. Comment peut-on expliquer cette différence entre les 

communes de la frontière linguistique et les communes de la périphérie ? La raison 

est assez simple : dans les communes de la frontière linguistique, la frontière linguis-
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tique n’est plus mise en question. Comment se fait-il que, pendant une longue péri-

ode, cette pacification n’ait pas pris dans la commune de la frontière linguistique de 

Fourons ? Parce que la frontière était mise en question par le parti « Retour à Liège 

» de Happart. Mais à Fourons aussi, il a été constaté que du moment que la frontière 

n’est plus mise en question, la pacification communautaire est atteinte. Comment 

se fait-il qu’il n’y a pas de tensions communautaires dans les communes wallonnes 

où il existe une importante présence flamande, comme à Beauchevain ? Parce que 

les Flamands n’y exigent pas de facilités en ne mettent pas en question la frontière 

linguistique.  Il s’agit d’une loi immuable : des frontières claires font de bons voisins. 

33. La périphérie de Bruxelles

Dans la périphérie de Bruxelles, il n’a jamais été question de pacification communau-

taire. Pourquoi pas ? Parce que les frontières sont sans cesse mises en question. Le 

parti « Fédéralistes démocrates francophones » (FDF) a été créé pour lutter contre 

le Pacte linguistique de 1962-63. Il est par conséquent peu étonnant que le FDF et 

d’autres partis francophones exigent l’élargissement de Bruxelles aux six communes 

périphériques. Les politiciens francophones en rajoutent même et exigent des com-

pétences pour la Communauté française dans la région linguistique de langue néer-

landaise. Ces compétences extraterritoriales doivent par exemple permettre de créer 

des bibliothèques francophones en Flandre, ou des centres culturels francophones.

La demande d’élargir Bruxelles ou d’attribuer des compétences extraterritoriales à la 

Communauté française met en question les frontières de la Flandre. Cependant, les 

frontières de la Wallonie ne sont jamais mises en question. Il n’est jamais question de 

réciprocité. Tant que les politiciens francophones ne comprennent pas que la pacifi-

cation présuppose des frontières fixes, il n’y aura jamais aucune forme de pacification 

dans la périphérie de Bruxelles. La frontière linguistique n’est pas une erreur socio-

logique ou géopolitique, bien au contraire, elle constitue la meilleure garantie d’une 

pacification communautaire.

Par ailleurs, les francophones payent un prix important pour le fait qu’ils ne cessent 

de remettre en question la frontière entre Bruxelles et la Flandre. Pourquoi la Flandre 

n’accepte-t-elle pas Convention-cadre pour la protection des minorités nationales 

par exemple ?  Parce que tout le monde sait que ce traité ne sera pas utilisé pour pro-

téger une minorité, mais plutôt pour miner davantage la frontière linguistique. Dans 

le contexte politique actuel, le traité des minorités ne peut même pas entraîner la 

pacification. Si on ne mettait pas la frontière linguistique en question sans cesse, alors 

soudain de nombreuses choses deviendraient possibles. Tout comme chaque autre 

état, la Flandre accepte que sur le territoire d’une démocratie moderne, il habite des 

citoyens qui parlent une autre langue. Ce sont des habitants à part entière et un état 

moderne protège ses minorités. Cependant, cette minorité doit reconnaître l’entité 
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de la Flandre. Il est en effet impossible d’habiter en Flandre et de tourner le dos à la 

Flandre en même temps. On ne peut quand même pas habiter en Flandre et exiger 

dans le même temps que la législation de la Communauté française s’applique?

34. Quelques initiatives récentes mises en lumière

Très souvent, on jette le discrédit sur les initiatives flamandes. Très souvent, on lit 

par exemple que le Code flamand du Logement impose aux locataires d’un logement 

social de connaître le néerlandais. C’est incorrect. Le Code flamand du Logement 

demande uniquement la volonté d’apprendre le néerlandais afin d’atteindre un ni-

veau élémentaire de maîtrise de la langue. On n’attend rien de plus. Cette volonté 

d’apprendre le néerlandais est autre chose que la capacité de parler le néerlandais. 

Au moyen de cette disposition, le législateur décrétal a essayé de trouver une so-

lution aux problèmes de cohabitation qui se produisent dans certains complexes 

résidentiels sociaux en Flandre. Selon l’exposé des motifs du Code flamand du Lo-

gement, l’objectif est de faciliter la communication entre le locataire et le bailleur et 

d’améliorer la cohabitation dans les quartiers sociaux. L’intention du Code flamand 

du Logement est précisément de garantir le droit au logement de tous les habitants. 

La Cour constitutionnelle composée de façon paritaire n’a pas vu d’obstacle dans ce 

Code du Logement. En tout cas, le Code n’a pas été jugé contraire au droit fonda-

mental à un logement décent, contenu dans l’article 23 de la Constitution41.

Il en est de même pour le décret « vivre dans sa propre région ». Ce décret vise à 

aborder un problème connu. A certains endroits en Flandre, les prix de terrain élevés 

conduisent à la discrimination sociale. Des groupes aux moyens financiers importants 

supplantent des groupes de population disposant de moins de moyens financiers. 

Voilà pourquoi le décret stipule que, pour les terrains indiqués comme zone résiden-

tielle d’expansion sur le plan régional de 69 communes flamandes sélectionnées (sur-

tout dans la périphérie de Bruxelles, dans la région frontalière avec les Pays-Bas et à 

la côte), les acheteurs doivent démontrer qu’ils ont un lien avec la commune. Il peut 

y avoir un lien parce qu’on habite déjà dans la commune par exemple, parce qu’on y 

travaille ou parce que les enfants y vont à l’école. Le champ d’application reste limité 

aux nouvelles zones résidentielles d’expansion. Il s’agit de zones sur lesquelles il est 

uniquement permis de bâtir lorsque la commune démontre que des logements sup-

plémentaires sont nécessaires sur la base d’une étude des besoins en logements. Ce 

décret a également été qualifié discriminatoire par les Belges francophones. En ce 

qui concerne le logement social en Wallonie, la « priorité communale » est pourtant 

également utilisée en tant que critère.

41 Toutes les notes à la page 45
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35. Le « droit des gens », mais un manque de réciprocité

Il est souvent dit que les francophones défendent le principe de la personnalité et que 

les flamands défendent le principe de la territorialité. Nous avons démontré ci-dessus 

que cela est historiquement incorrect. Les francophones ont choisi la territorialité et 

non pas les Flamands.

Les francophones choisissent uniquement le principe de la personnalité lorsqu’il s’agit 

de la Communauté flamande. Via le « droit des gens », ils veulent acquérir toutes sor-

tes de compétences dans la région linguistique de langue néerlandaise. Cependant, 

lorsqu’il s’agit de la région linguistique de langue française, ils défendent la territori-

alité. Il n’est donc pas question de réciprocité du tout. Les francophones réclament 

des droits en Flandre mais ne sont pas prêts à en attribuer aux néerlandophones dans 

la partie francophone de la Belgique. Ce manque de réciprocité constitue une con-

stante dans les relations linguistiques en Belgique depuis 1830. Pour la Wallonie, la 

territorialité s’appliquait et s’applique. Lorsque la Flandre applique le même principe, 

ce serait contraire au « droit des gens ». 

Tant la Cour constitutionnelle que le Conseil d’Etat ont pourtant jugé que l’Etat belge 

est organisé sur la base du principe de la territorialité. Par conséquent, le principe de 

la personnalité est dépassé en tant que concept juridique. Ce concept a été rejeté par 

les juridictions belges les plus hautes. Cependant, le principe de la personnalité reste 

d’une actualité brûlante en tant que concept politique. C’est en effet sur la base de 

ce principe que les francophones ne cessent de réclamer des droits en Flandre dans 

leurs discours politiques.

Les francophones ne cessent également de mettre en question les frontières flaman-

des, mais leurs frontières wallonnes et bruxelloises sont invariables. Ce manque de ré-

ciprocité peut également être retrouvé dans le débat sur la circonscription électorale 

de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Cette circonscription électorale doit donner le droit aux 

francophones habitant en Flandre de voter pour des candidats francophones. Ici éga-

lement, il n’est pas question de réciprocité. Les francophones réclament des droits 

dans le Brabant flamand, mais trouvent qu’il est tout à fait normal que les Flamands 

ne disposent pas de ces mêmes droits dans le Brabant wallon. Clairement, le « droit 

des gens » n’est pas un droit réciproque qui s’applique à tous les citoyens.

Les francophones aiment reprocher à la Flandre que leurs droits linguistiques sont 

minés. Il est dit très souvent que la Flandre ne respecte pas la législation linguistique. 

Comme il a été démontré, ce point de vue n’a toutefois jamais été confirmé dans 

les nombreux jugements de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat. La Cour 

européenne des Droits de l’Homme n’a pas non plus vu d’obstacle dans la législation 

linguistique belge.
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Finalement, il est question de tout aussi peu de réciprocité dans l’application de la 

législation linguistique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la législation lin-

guistique doit protéger la minorité néerlandophone. Les administrations communales 

bruxelloises francophones méconnaissent cette législation linguistique de la manière 

la plus manifeste. Les institutions bruxelloises promulguent également plusieurs ac-

cords appelés « de courtoisie linguistique » qui contournent la législation linguistique 

en permettant des contrats d’embauche avec des postulants qui ne répondent pas 

aux conditions de connaissance linguistique. Ces accords de courtoisie linguistique 

ont été annulés par le Conseil d’Etat à plusieurs reprises . Apparemment, le « droit 

des gens » ne s’applique pas à Bruxelles. En exagérant légèrement, on pourrait même 

dire qu’il n’existe pas de législation linguistique à Bruxelles. Alors qui méconnaît les 

droits linguistiques de qui ?
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Pourquoi l’usage des langues est-il si compliqué en Belgique? Pourquoi 
nos lois linguistiques diffèrent-elles tellement de celles d’ailleurs ? En fait, 
est ce qu’elles sont vraiment si différentes ?  

Depuis la naissance de la Belgique en 1830, le multilinguisme de sa population pose les 

décideurs politiques sans arrêt devant des défis. La législation linguistique actuelle est 

exemplaire du célèbre ‘compromis à la belge’. Néanmoins, les accords conclus conti-

nuent à faire l’objet de discussions politiques, surtout pour ce qui est de Bruxelles et 

de la Périphérie flamande de Bruxelles. Parfois, la grande communauté internationale 

demeurant dans cette région éprouve elle aussi des difficultés à comprendre la situa-

tion. En outre, la politique intérieure du Gouvernement flamand dans la périphérie fla-

mande a déjà fait à quelques reprises la une de la presse internationale. Hendrik Vuye, 

professeur de Droit constitutionnel à l’Université de Namur, vous guidera de façon 

compréhensible au travers de la lutte linguistique belge. Il débute son discours en re-

montant à la prestation de serment de Leopold I. Ou plutôt à ce qu’aurait du être cette 

prestation dans une Belgique, selon certains, prédestinée à être bilingue. A partir de là 

Vuye balade son lecteur à travers l’histoire polito-linguistique belge. Ce faisant, il essaie 

de corriger un certain nombre de malentendus tenaces. Dès lors, son discours ouvrira 

les yeux à de nombreuses personnes, tant aux lecteurs flamands qu’aux allophones.  

L’introduction a été écrite par Luc Van den Brande, ancien Ministre-Président flamand 

et actuellement Président de l’Agence de liaison flamande-européenne. La publica-

tion est l’incidence d’une édition supplémentaire du « Speakers’ Corner », la série de 

conférences organisées par l’a.s.b.l. « de Rand » pour les allophones, à l’occasion de la 

Présidence belge de l’UE. Elle est disponible en néerlandais, en français et en anglais.


