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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0940/2008, présentée par Arie Machiel Rijkenberg, de nationalité 
autrichienne, concernant la non-reconnaissance, en Belgique, d'un examen de 
néerlandais passé aux Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire déclare avoir dû, dans le cadre d'une candidature auprès d'un employeur 
flamand en Belgique, présenter la preuve de ses connaissances de la langue néerlandaise. Cet 
employeur a exigé de la pétitionnaire qu'elle passe l'examen du Selor (Bureau de sélection de 
l'administration) à Bruxelles et a refusé l'attestation de réussite de l'examen officiel de 
néerlandais seconde langue, passé aux Pays-Bas que lui avait présentée la pétitionnaire. Cette 
attestation permet notamment de s'inscrire dans les universités néerlandaises. En référence 
à l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-281/98 
(Roman Angonese contre Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.), la pétitionnaire prie le 
Parlement européen de vérifier si cette situation est conforme aux principes communautaires 
de libre circulation des travailleurs (article 39 du traité CE), d'une part, et dans quelle mesure 
un employeur est autorisé à imposer aux postulants l'obligation de prouver leurs 
connaissances linguistiques par la présentation d'un seul certificat d'examen, délivré par une 
école de langues particulière dans un État membre, d'autre part. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

D'après l'article 39 CE et l'article 7 du règlement (CEE) n° 1612/68, les travailleurs migrants 
doivent être traités de la même manière que les ressortissants du pays d'accueil en ce qui 
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concerne l'accès à l'emploi, ainsi que les conditions de travail et les avantages. L'article 3, 
paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1612/68 ne prévoit cependant pas la possibilité pour les 
États membres d'exiger des travailleurs migrants des connaissances linguistiques requises en 
raison de la nature du poste à pourvoir.

La Commission adopte la position générale suivante sur la question des exigences 
linguistiques: comme le reconnaît le règlement n° 1612/68, afin de travailler dans un autre 
État membre, l'aptitude à communiquer efficacement est naturellement importante et un 
certain niveau de langue peut par conséquent être exigé pour un poste. La CJCE a déclaré 
qu'une exigence d'un certain niveau de connaissances linguistiques pouvait constituer une 
raison impérieuse d'intérêt général (affaire C-424/97, Haim, point 59) et qu'en ce qui concerne 
l'enseignement, un certain niveau de connaissances linguistiques pouvait être requis en raison 
de la nature du métier, afin que les enseignants soient en mesure de participer à la vie 
quotidienne de l'école (affaire C-379/87, Groener, point 20). 

Cependant, le droit d'exiger un certain niveau de connaissance d'une langue n'est pas 
inconditionnel. Il doit être proportionné et nécessaire au poste en question et ne doit pas être 
utilisé comme prétexte pour exclure les travailleurs d'autres États membres (en ce qui 
concerne les professions réglementées, affaire C-424/97, Haim, point 60; et en ce qui 
concerne l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68, affaire C-
379/87, Groener, point 24).

S'agissant du refus de l'employeur flamand de reconnaître l'examen officiel de néerlandais 
seconde langue passé aux Pays-Bas et sa demande de passer celui du Selor comme seul test 
possible prouvant les connaissances de la langue néerlandaise, les services de la Commission 
estiment que des tests linguistiques systématiques, menés sous une forme nécessairement 
normalisée, sont contraires au principe susmentionné de proportionnalité (voir également 
l'affaire C-281/98, Angonese, point 44):
"[…] s'il peut être légitime d'exiger d'un candidat à un emploi des connaissances 
linguistiques d'un certain niveau et si la détention d'un diplôme tel que le certificat peut 
constituer un critère permettant d'évaluer ces connaissances, l'impossibilité d'en apporter la 
preuve par tout autre moyen, et notamment par d'autres qualifications équivalentes obtenues 
dans d'autres États membres, doit être considérée comme disproportionnée par rapport 
à l'objectif recherché. […]"

Conclusion

La Commission européenne considère que le refus de l'employeur flamand d'accepter 
l'examen officiel de néerlandais seconde langue passé aux Pays-Bas comme preuve des 
connaissances de la langue néerlandaise et sa demande au pétitionnaire de passer l'examen du 
Selor constituent une infraction au principe de libre circulation des travailleurs, inscrit 
à l'article 39 CE et dans le règlement (CEE) n° 1612/68. 

Il ne ressort pas de la pétition si l'employeur en question est une entreprise publique ou privée. 
S'il s'agit d'un employeur public, la Commission peut s'adresser aux autorités belges pour 
savoir si l'exigence du test linguistique du Selor est une pratique généralisée. Dans ce cas, la 
pétitionnaire devrait contacter les services de la Commission afin de fournir des informations 
supplémentaires. Si l'employeur est une entité privée, la Commission européenne ne peut 
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intervenir et garantir l'application correcte du droit communautaire. 

Toutefois (et indépendamment du statut privé ou public de l'employeur), compte tenu du fait 
que l'article 39 CE et le règlement (CEE) n° 1612/68, qui prévoient la libre circulation des 
travailleurs, sont directement applicables dans l'ordre juridique des États membres, la 
pétitionnaire peut demander réparation devant les autorités et juridictions administratives 
nationales." 

4. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010

"Depuis la dernière communication de la Commission, la pétitionnaire a confirmé que son 
employeur était une administration publique belge et informé la Commission que l'obligation 
de passer le test linguistique du Selor était une pratique généralisée en Belgique. 

La Commission a pris contact avec les autorités belges concernant cette question. Ces 
dernières reconnaissent que selon la législation belge, le certificat du Selor est obligatoire 
pour l'accès à la fonction publique. Elles indiquent également qu'une étude va être réalisée 
afin de proposer des solutions alternatives.

La Commission a décidé en mars 2010 d'engager une procédure d'infraction à l'encontre de la 
Belgique."

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

"En mars 2010, la Commission, considérant que le refus par l'employeur public flamand 
d'accepter l'attestation établissant les connaissances linguistiques de la pétitionnaire et 
l'obligation faite à celle-ci de passer le test linguistique du Selor étaient contraires aux règles 
de l'Union sur la libre circulation des travailleurs, a décidé d'engager une procédure 
d'infraction à l'encontre de la Belgique.

Dans leur réponse à la lettre de mise en demeure du 19 juillet 2010, les autorités belges se 
déclarent disposées à aligner la législation flamande sur le droit de l'Union. La Commission 
attend un complément d'informations sur les modifications qu'elles comptent apporter à la 
législation ainsi que le calendrier de leur adoption."

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 18 juillet 2011 (REV. III)

"En guise de complément à leur réponse à la lettre de mise en demeure, les autorités belges 
ont communiqué un projet des modifications qu'elles comptent apporter dans leur législation 
en vigueur afin de se conformer au droit de l'Union. Après évaluation de ce projet, 
la Commission a décidé, le 19 mai 2011, de passer à l'étape suivante de la procédure 
d'infraction en émettant un avis motivé."

7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 27 novembre 2012 (REV. IV)

"La pétitionnaire demande des informations complémentaires sur l'état d'avancement de ce 
dossier, qui a trait à la non-reconnaissance, en Belgique, d'un examen de néerlandais passé 
aux Pays-Bas.
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Une procédure d'infraction à l'encontre de la Belgique, conformément à l'article 258 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, a été ouverte. 

Cette question est particulièrement sensible en Belgique et requiert des réformes juridiques de 
la part des différents niveaux de pouvoir au sein de l'État. Les autorités belges ont, à plusieurs 
reprises, fait part de leur volonté politique de mettre le droit national en conformité avec les 
dispositions de la législation de l'Union européenne.

Les circonstances politiques exceptionnelles d'une situation prolongée d'absence de 
gouvernement fédéral expliquent la lenteur des progrès jusqu'en décembre 2011. D'importants 
progrès ont été réalisés depuis lors, en particulier au travers de l'adoption, par le 
gouvernement flamand, du décret sur la preuve des connaissances (publié au Moniteur belge 
le 16 décembre 2011).

Les services de la Commission ont envoyé une lettre aux autorités belges le 17 octobre 2012, 
en demandant des précisions supplémentaires.

Conclusion

Une fois qu'elle aura évalué la réponse des autorités belges, la Commission décidera des 
autres mesures à prendre en lien avec la présente infraction."

6. Réponse complémentaire de la Commission (REV.V), reçue le 30 octobre 2013

"À la suite des informations reçues en juin 2013, la Commission souhaite fournir les 
informations complémentaires suivantes à la commission des pétitions:

Par des lettres du 23 mai, du 4 juin et du 24 juillet 2013, les autorités belges ont fourni aux 
services de la Commission une mise à jour des travaux législatifs en cours correspondant aux 
trois niveaux administratifs nationaux concernés (la région flamande, la communauté 
francophone et le niveau fédéral).

- La région flamande

L'"arrêté d'exécution" mentionné dans la communication précédente adressée à la commission 
des pétitions a été publiée au Moniteur belge du 30 mai 2013. La conformité avec le droit de 
l'Union est dès lors garantie.

- La communauté francophone

Aucun progrès n'a été accompli depuis la dernière communication de la Commission à la 
commission des pétitions.

- Le niveau fédéral

Dans leur lettre du 24 juillet 2013, les autorités belges ont informé la Commission que même 
si le gouvernement fédéral a approuvé les projets préparés, ceux-ci se seront pas soumis au 
comité de concertation (composé des entités fédérales) avant la fin du mois de 
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septembre 2013, et que par conséquent, une procédure supposant de nombreuses étapes et 
acteurs seraient lancé (Conseil d'État, la Commission permanente de contrôle linguistique, le 
Parlement, et les organisations patronales). Aucun calendrier précis n'a été fourni.

Conclusion

Dans la mesure où plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis l'émission de l'avis motivé 
et étant donné que la législation belge n'est pas encore pleinement conforme au droit de 
l'Union, le 26 septembre 2013, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union 
européenne d'un recours contre la Belgique au titre de l'article 258 du traité FUE."


