
Question écrite au Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique sur « L'accès aux 

notes prises par les membres du jury en cas de test au Selor. » 25/01/2016 

Dans le cadre d'examens organisés par Selor, certains participants peuvent être susceptibles de 

vouloir réclamer des informations complémentaires sur les critères et la manière dont ils sont arrivés à 

un résultat donné. Cette démarche est légitime sur deux points. Tout d'abord, recevoir un feedback 

adéquat leur permettra de mieux se préparer à d'autres examens et clarifiera leurs éventuelles 

lacunes. Ensuite, d'un point de vue juridique, la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de 

l'administration prévoit un droit d'accès aux documents administratifs pour tout citoyen. Pourtant, Selor 

refuserait parfois de diffuser certaines informations précises liées aux examens, laissant les citoyens 

devant un mur d'incompréhension. 1. Quels sont les arguments avancés par Selor pour refuser la 

communication de pièces aux candidats déçus? Sont-ils fondés d'après vous? 2. La notification d'un 

échec à un examen doit-elle être considérée comme une décision administrative, et donc soumise à 

l'obligation de motivation de ces décisions prévue par la loi? Dans ce cadre, les notes prises par les 

membres du jury dans le cadre d'une sélection orale doivent-elles ou non être considérées comme 

des pièces du dossier? 3. Une modification des règles actuellement en vigueur est-elle prévue, 

notamment en ce qui concerne la motivation d'un échec lors des entretiens oraux? 

Réponse du Ministre : 

1. Selor respecte scrupuleusement les obligations découlant de la loi du 11 avril 1994 relative à la 

publicité de l'administration. Cette loi offre au candidat l'opportunité de consulter les documents 

administratifs qui le concernent ou de se les procurer sous forme de copie. Afin de privilégier la 

transparence, Selor encourage la consultation au sein de ses locaux. À cette occasion, le candidat 

peut être accompagné d'un représentant syndical ou d'un avocat ou s'il s'agit d'une sélection de 

carrière, d'un représentant de son service "ressources humaines". Cette consultation est d'une durée 

d'une heure, au cours de laquelle le chargé de sélection concerné exerce un rôle d'expertise : il 

explique au candidat les critères de sélection, le contenu des épreuves et le profil de la fonction. À 

l'issue de la consultation, le candidat reçoit la possibilité de retranscrire ses remarques, ses 

suggestions et ses questions sur une fiche séparée: il lui sera répondu par la suite. Ces différentes 

procédures, avalisées récemment tant par le Médiateur Fédéral que par le Conseil d'Etat, permettent 

au candidat, d'une part, de comprendre pourquoi il a obtenu tel résultat et d'autre part, d'en tirer les 

leçons, en vue de sélections ultérieures. À cet effet, je tiens à porter l'attention de l'honorable membre 

sur les conclusions desdits arrêts récents du Conseil d'État (C.E. n°219.389, 16 mai 2012, HALIN ; 

C.E. n°219.042, 25 avril 2012, GANSEMAN ; C.E., n° 218.834, 5 avril 2012, GILLET ; C.E., 

n°218.820, 4 avril 2012, BOLETTE): "[...] le requérant a obtenu de la seconde partie adverse, [...], soit 

avant l'introduction du présent recours, des informations complémentaires relatives à ses prestations, 

ce qui lui a permis de comprendre la manière dont ses compétences ont été appréciées et de disposer 

d'éléments lui permettant de connaître les raisons de son échec [...]." 2. Une décision d'échec est bien 

une décision administrative, soumise à l'obligation de motivation formelle des actes administratifs. 

Toutefois, selon la jurisprudence du Conseil d'État, il faut distinguer la motivation formelle et les 

considérations qui la soutiennent: l'administration doit formellement motiver sa décision mais elle ne 

doit pas justifier les motifs des motifs. Le règlement de sélection indique clairement le nombre 



minimum de points requis pour réussir une épreuve: par conséquent, l'indication de l'insuffisance des 

points obtenus constitue une motivation formelle adéquate et suffisante. Les considérations fournies 

par Selor dans la lettre reprenant la motivation de la commission de sélection, constituent, tout au 

plus, des explications sur l'appréciation du jury. Celles-ci ne doivent pas, en tant que telles, apparaître 

dans l'avis d'échec (entre autres, C.E., n° 187.145, 17 octobre 2008, VANBELLINGEN - C.E. n° 

211.707, 2 mars 2011, PIQUIN). Par ailleurs, les notes prises par chaque assesseur lui appartiennent 

et ne constituent pas un document public. Il s'agit de documents préparatoires à la délibération. Par 

conséquent, Selor ne communique jamais ces notes. 3. Étant donné que la procédure actuellement 

en vigueur n'a jamais été remise en question par le Conseil d'État, dans le cadre des recours relatifs à 

la motivation formelle des actes administratifs, il n'y a pas lieu de modifier les règles actuellement en 

vigueur. 

 

 


