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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE 
BELGIQUE 

BELGISCHE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

28 février 2007 28 februari 2007 

MOTIONS MOTIES 

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

______ 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE 
ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

______ 

Motions déposées le 28 février 2007 en réunion 
publique de commission (**) en conclusion des 
interpellations de 
 
- M. Pieter De Crem au premier ministre sur 
"l'annonce d'un conclave de trois jours que tiendra le 
gouvernement" (n° 1024) 
 
- M. Melchior Wathelet au premier ministre sur "le 
conclave de trois jours prévu par le gouvernement" 
(n° 1025). 

Moties ingediend in openbare commissievergade-
ring (**) op 28 februari 2007 tot besluit van de 
interpellaties van 
 
- de heer Pieter De Crem tot de eerste minister over 
"het aangekondigde conclaaf van de regering" 
(nr. 1024) 
 
- de heer Melchior Wathelet tot de eerste minister 
over "het driedaags conclaaf waarin de regering 
voorziet" (nr. 1025). 

  
  
  
1. Motion de recommandation (15.17 heures) 1. Motie van aanbeveling (15.17 uur) 
  
La Chambre, 
 
ayant entendu les interpellations de MM. Pieter 
De Crem et Melchior Wathelet 
 
et la réponse du premier ministre 

De Kamer, 
 
gehoord de interpellaties van de heren Pieter 
De Crem en Melchior Wathelet 
 
en het antwoord van de eerste minister 
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constate 
 
- que le taux d'emploi a diminué dans notre pays en 
2006 et que l'écart avec le taux d'emploi moyen en 
Europe n'a cessé d'augmenter au cours des 
dernières années; 
 
- que notre pays connaît l'un des taux de chômage 
les plus élevés de l'Europe des 15; 
 
- que l'objectif de l'accord de gouvernement de créer 
200.000 emplois nouveaux ne sera pas atteint; 
 
- que le budget 2006 présente un déficit structurel; 
 
- que le solde primaire connaît une évolution 
négative; 
 
- qu'aucun pacte de compétitivité n'a été élaboré; 
 
- que notre pays perd des parts de marché et qu'au 
cours de la période 2000-2005  la perte de parts de 
marché à l'exportation a été plus importante que la 
perte moyenne enregistrée par les pays de l'UEM; 
 
- que notre système de sécurité sociale a perdu de 
son efficacité en tant que système de protection du 
revenu, 
 
demande au gouvernement 
 
de rendre publics ces résultats objectifs de la 
politique menée au cours des quatre dernières 
années et de prendre, lors du prochain Conseil des 
ministres de trois jours, des mesures pour faire de 
notre pays un pays plus compétitif, plus social et 
plus sûr. 

stelt vast dat 
 
- de werkgelegenheidsgraad in ons land in 2006 is 
afgenomen en dat de kloof met het Europese 
gemiddelde de voorbije jaren groter is geworden; 
 
 
- ons land een van de hoogste werkloosheids-
percentages in de EU-15 heeft; 
 
- de doelstelling in het regeerakkoord van 200.000 
nieuwe jobs niet zal worden gehaald; 
 
- er een structureel tekort is op de begroting 2006; 
 
- het primair saldo negatief evolueert; 
 
 
- geen competitiviteitspact tot stand is gekomen; 
 
- ons land marktaandeel verliest en het 
exportmarktaandeel van ons land sneller daalt dan 
gemiddeld in de landen van de EMU over de 
periode 2000-2005; 
 
- de performantie van onze sociale zekerheid als 
systeem van inkomensbescherming is afgenomen, 
 
 
vraagt de regering 
 
deze objectieve resultaten van het regeringsbeleid 
van de voorbije vier jaren bekend te maken en op de 
driedaagse Ministerraad maatregelen te nemen om 
ons land competitiever, socialer en veiliger te 
maken. 

  
 Pieter DE CREM (CD&V) 
  
  
  
2. Motion pure et simple (15.18 heures) 2. Eenvoudige motie (15.18 uur) 
  
La Chambre, 
 
ayant entendu les interpellations de MM. Pieter 
De Crem et Melchior Wathelet 
 
et la réponse du premier ministre 

De Kamer, 
 
gehoord de interpellaties van de heren Pieter 
De Crem en Melchior Wathelet 
 
en het antwoord van de eerste minister 

  
passe à l’ordre du jour. gaat over tot de orde van de dag. 
  

Mohammed BOUKOURNA (PS) 
Éric LIBERT (MR) 
Willy CORTOIS (VLD) 

 

 


