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Objet: Pétition n° 1609/2008, présentée par D. A. L., de nationalité britannique, 
concernant une allégation de discrimination lors de l’inscription dans une école 
néerlandophone à Bruxelles-Capitale

1. Résumé de la pétition

Le fils du pétitionnaire est néerlandophone, mais possède la nationalité britannique et 
espagnole. Il ne parle pas français. Ses parents souhaitent l’inscrire dans un établissement 
scolaire néerlandophone à Bruxelles. Ses chances d’inscription sont cependant faibles, car il 
n’est pas néerlandophone au sens de l’article III.3, paragraphe 1, du décret flamand relatif à 
l’égalité des chances en éducation. En vertu de cet article, l’inscription est donnée 
prioritairement aux élèves dont la «langue familiale» est le néerlandais. La langue 
néerlandaise est définie comme la langue qui, conformément à une déclaration sur l’honneur, 
est utilisée au sein de la famille dans le cadre de la communication ordinaire. Le pétitionnaire 
n’est pas en mesure de présenter cette déclaration puisque les langues familiales de son 
ménage sont le gallois et l’espagnol. Il estime que ce décret constitue une infraction au 
principe de l’égalité de traitement des citoyens communautaires, dès lors qu’il n’est pas 
demandé aux Belges néerlandophones résidant dans un autre pays de l’Union européenne de 
parler chez eux une autre langue que leur langue maternelle lors de l’inscription. Le 
pétitionnaire estime que les ressortissants britanniques et espagnols ont le droit de parler leur 
langue sans perdre leur droit à l’égalité de traitement lors de l’inscription dans une école.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009
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Les services de la Commission sont saisis des difficultés rencontrées par le fils du 
pétitionnaire, âgé de 2 ans et possédant la double nationalité britannique et espagnole, dans 
l’admission à un établissement d’enseignement primaire de langue néerlandaise dans la 
Région bilingue de Bruxelles-Capitale. L’accès à cet établissement semble être réservé en 
priorité aux élèves parlant le néerlandais dans leur famille. Or, bien que l’intéressé parle la 
langue néerlandaise, il pratique au sein de sa famille les langues d’origine de ses parents. Par 
ailleurs, il ne parle pas le français, expliquant ainsi le choix des parents pour une inscription 
dans une école de langue néerlandaise et les conséquences négatives d’un refus d’admission.

Les mesures en cause résultent des dispositions de l’article III.3, paragraphe 1, du décret du 
28 juin 2008 relatif à l’égalité des chances en éducation – I, tel que modifié par le décret du 
15 juillet 2005. Cet article, figurant sous la section 2 consacrée au régime prioritaire, prévoit 
que les pouvoirs organisateurs peuvent accorder pour une ou plusieurs de leurs écoles situées 
dans la région de Bruxelles-Capitale, dans l’enseignement fondamental ordinaire et dans le 
1er degré de l’enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves dont la langue 
familiale est le néerlandais à condition que l’usage du néerlandais comme langue familiale 
soit démontré par une déclaration sur l’honneur. En outre, un pourcentage d’élèves pouvant 
recevoir la priorité doit préalablement être fixé par la plate-forme locale de concertation de 
Bruxelles. Le quota doit être au moins élevé à 20 %. A défaut de fixation d’un pourcentage 
par la plate-forme locale, la priorité ne pourra être accordée qu’à 25 % d’élèves au maximum.

Les mesures en cause semblent constituer des discriminations indirectes en raison de la 
nationalité. En effet, les services de la Commission rappellent qu’il est de jurisprudence 
constante qu’un citoyen de l’Union européenne qui réside légalement sur le territoire de l’État 
membre d’accueil peut se prévaloir du principe de non-discrimination en raison de la
nationalité énoncé à l’article 12, paragraphe 1, du traité dans toutes les situations relevant du 
domaine d’application ratione materiae du droit communautaire1. Par une lecture combinée 
des articles 12 et 149 du traité, les conditions d’accès à l’éducation sont soumises au principe 
général de non-discrimination2.

Par ailleurs, l’article 17 du traité prévoit que les citoyens de l’Union jouissent des droits et 
sont soumis aux devoirs prévus par le traité et l’article 18 dispose que tout citoyen de l’Union 
a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve 
des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son 
application. Ainsi, l’article 24 de la directive 2004/383 dispose que tout citoyen de l’Union qui 
séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de cette directive bénéficie de 
l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine 
d’application du traité. Enfin, l’article 12 du règlement 1612/68 du Conseil4 dispose que les 
enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un 
autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général dans les mêmes conditions 
que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

                                               
1 Voir arrêt du 12 mai 1998, C-85/96, Martinez Sala, point 63.
2 La Cour a notamment reconnu le principe de non discrimination en matière d'accès à l'enseignement supérieur, 
voir arrêt du 7 juillet 2005, C-147/03, Commission contre Autriche, point 35.
3 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de 
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
4 Règlement 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de 
la Communauté.
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Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe d’égalité de traitement, dont 
l’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité consacrée à l’article 12, 
paragraphe 1, du traité est une expression particulière, prohibe non seulement les 
discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées 
de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au 
même résultat1.

En l’espèce, compte tenu du droit communautaire applicable, il apparaît que la mise en œuvre 
d’un régime prioritaire pour l’accès à l’enseignement fondé sur le critère de l’usage du 
néerlandais comme langue familiale semble constituer une discrimination indirecte en ce 
qu’elle risque de jouer au détriment des ressortissants des autres États membres. Selon la 
jurisprudence de la Cour2, il appartient aux autorités nationales qui invoquent une dérogation 
au principe fondamental de libre circulation des personnes de prouver, dans chaque cas 
d’espèce, que leurs réglementations sont nécessaires et proportionnées au regard d’un objectif 
d’intérêt général qu’elles poursuivent.

Par conséquent, la Commission entend contacter les autorités compétentes afin d’obtenir leurs 
observations sur la législation en cause.

4. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010

La Commission estime que les mesures mentionnées dans la pétition peuvent constituer une 
discrimination indirecte en raison de la nationalité sur la base de la langue. En tant que telles, 
elles sont contraires à l’article 18 TFUE (l’ancien article 12 CE), lu conjointement aux 
articles 21 et 165 TFUE (les anciens articles 18 et 149 CE) concernant l’accès à l’éducation. 
En droit européen, la discrimination indirecte n’est autorisée que si elle poursuit un objectif 
légitime et que si les mesures appliquées sont à la fois nécessaire et proportionnées.

En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 
relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté prévoit que les 
travailleurs migrants bénéficient des mêmes droits que les travailleurs ressortissant de l’État 
membre d’accueil. Selon l’article 12 de ce même règlement, les enfants d’un travailleur 
migrant doivent être admis dans les systèmes d’éducation et de formation du pays d’accueil 
dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre d’accueil.

L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres prévoit que tout citoyen de l’Union qui 
séjourne sur le territoire d’un État membre d’accueil en vertu de cette directive bénéficie de 
l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine 
d’application du traité.

Le 27 octobre 2009, la Commission a adressé un courrier administratif aux autorités belges 

                                               
1 Voir notamment arrêt du 16 janvier 2003, Commission contre Italie, C-388/01, point 13.
2 Voir notamment arrêt du 7 juillet 2005, Commission contre Autriche, C-147/03, point 63.
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pour leur exposer son point de vue de la situation et leur demander des explications. La 
Commission a reçu une réponse le 21 décembre 2009. Les autorités belges estiment que les 
mesures ne constituent pas une discrimination en raison de la nationalité. De plus, elles 
maintiennent que les mesures établissant un nombre minimal d’étudiants néerlandophones 
dans les établissements flamands de la région de Bruxelles-Capitale sont nécessaires et 
proportionnées pour maintenir la qualité de l’enseignement dispensé en néerlandais.

Conclusion

La Commission analyse actuellement la réponse des autorités belges et informera le 
Parlement de l’évolution du dossier.


