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COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES
GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

______

______

Moties ingediend in openbare commissievergadering
(**) op 19 oktober 2016 tot besluit van de interpellatie
van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister
en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
belast met de Regie der Gebouwen over "het
taalrapport van de vicegouverneur van BrusselHoofdstad met betrekking tot de niet-toepassing van
de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke
besturen over het jaar 2015" (nr. 172).

Motions déposées le 19 octobre 2016 en réunion
publique de commission (**) en conclusion de
l'interpellation de Mme Barbara Pas au vice-premier
ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments sur "le rapport
linguistique du vice-gouverneur de Bruxelles-Capitale
en ce qui concerne le non-respect de la législation
linguistique par les pouvoirs locaux à Bruxelles au
cours de l'année 2015" (n° 172).

1. Motie van aanbeveling (16.33 uur)

1. Motion de recommandation (16.33 heures)

De Kamer,

La Chambre,

gehoord de interpellatie van mevrouw Barbara Pas

ayant entendu l'interpellation de Mme Barbara Pas

en het antwoord van de vice-eersteminister en
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast
met de Regie der Gebouwen

et la réponse du vice-premier ministre et ministre de la
Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie
des Bâtiments

(**) Artikelen 133 tot 141 van het Reglement van de Kamer

(**) Articles 133 à 141 du Règlement de la Chambre
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- gelet op de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966
op het gebruik van de talen in bestuurszaken, meer
bepaald artikel 21;

- eu égard aux lois coordonnées du 18 juillet 1966
relatives à l'emploi des langues en matière
administrative et en particulier à son article 21;

- gelet op het verslag van de vicegouverneur van het
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad voor
het jaar 2015;

- eu égard au rapport du vice-gouverneur de
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale
relatif à l'année 2015;

- overwegende dat in 2015 65,15 % van de
aanwervingen door de Brusselse gemeenten in strijd
was met de taalwet in bestuurszaken;

- considérant qu'en 2015, 65,15 % des recrutements
effectués par les communes bruxelloises violent les
dispositions de la loi relative à l'emploi des langues en
matière administrative;

- overwegende dat in hetzelfde jaar 88,8 % van de
aanwervingen door de Brusselse OCMW’s strijdig was
met de taalwet in bestuurszaken;

- considérant que cette même année, 88,8 % des
recrutements effectués par les CPAS bruxellois violent
les dispositions de la loi relative à l'emploi des
langues en matière administrative;

- overwegende dat de Brusselse voogdijoverheden
slechts 0,056 % van de illegale benoemingen heeft
vernietigd,
hoewel
de
haar
toegekende
vernietigingsbevoegdheid
volgens
de
vaste
rechtspraak van de Raad van State geen facultatief
gegeven is, maar een verplichting;

- considérant que les autorités de tutelle bruxelloises
n'ont annulé que 0,056 % des nominations illégales,
alors qu'en vertu de la jurisprudence constante du
Conseil d'État, le pouvoir d'annulation qui leur a été
dévolu n'est pas facultatif, mais obligatoire;

- overwegende dat bij de verdeling van de
betrekkingen in 2015 op gemeentelijk vlak slechts
13,2 % van de banen naar Nederlandstaligen ging en
op het vlak van de OCMW’s nauwelijks 4,1 %, hoewel
wettelijk gezien minstens 25 % aan elke taalgroep
moet toekomen,

- considérant qu'en 2015, à peine 13,2 % des emplois
ont été attribués à des néerlandophones à l'échelon
communal et à peine 4,1 % à l'échelon des CPAS,
alors que la loi prescrit qu'au moins 25 % des emplois
doivent être attribués à chaque groupe linguistique,

vraagt de regering

demande au gouvernement

op korte termijn alle nodige maatregelen te nemen
opdat de bestaande taalwet in bestuurszaken ook in
de Brusselse plaatselijke besturen correct en volgens
de beginselen van de rechtsstaat zou worden
nageleefd.

de prendre à brève échéance toutes les mesures
nécessaires afin que les administrations locales
bruxelloises respectent également la loi relative à
l'emploi des langues en matière administrative
conformément aux principes de l'État de droit.

Barbara PAS (VB)

2. Eenvoudige motie (16.35 uur)

2. Motion pure et simple (16.35 heures)

De Kamer,

La Chambre,

gehoord de interpellatie van mevrouw Barbara Pas

ayant entendu l'interpellation de Mme Barbara Pas

en het antwoord van de vice-eersteminister en
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast
met de Regie der Gebouwen

et la réponse du vice-premier ministre et ministre de la
Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie
des Bâtiments

gaat over tot de orde van de dag.

passe à l’ordre du jour.

Veli YÜKSEL (CD&V)
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