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N° 10 DE MME PAS

Nr. 10 VAN MEVROUW PAS
Art. 2

Art. 2

In de voorgestelde paragraaf 2, derde lid, de woorden “De helft van de leden behoort tot de Nederlandse
taalrol, de andere helft tot de Franse taalrol.” vervangen door de woorden “Zestig procent van de leden
behoort tot de Nederlandse taalrol, veertig procent tot
de Franse taalrol.”

Dans le paragraphe 2, alinéa 3, proposé, remplacer les mots “La moitié des membres appartient au rôle
linguistique français, l’autre moitié au rôle linguistique
néerlandais.” par les mots “Soixante pour cent des
membres appartiennent au rôle linguistique néerlandais, quarante pour cent au rôle linguistique français.”

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Het behoort tot de slechte Belgische en ondemocratische
gewoonten in dit land om de democratische meerderheid
van de bevolking in België, de Vlamingen, te neutraliseren
door hen onder andere bij de samenstelling van de instituties
slechts de helft van de te begeven mandaten toe te kennen.
Dit houdt niet alleen een miskenning in van de demografische
en democratische werkelijkheid, maar betekent vooral het
neutraliseren van de beslissingsmacht van de meerderheid.
Dit amendement wil hieraan verhelpen door de verdeling
van de mandaten in overeenstemming te brengen met de
demografische en democratische vertegenwoordiging van
beide taalgroepen in dit land.

L’une des mauvaises habitudes antidémocratiques de
la Belgique consiste à neutraliser la majorité démocratique
de la population, à savoir les Flamands, en leur conférant
notamment, lors de la composition des institutions, seulement
la moitié des mandats à attribuer. Cela revient non seulement
à nier la réalité démographique et démocratique, mais surtout
à neutraliser le pouvoir de décision de la majorité. Le présent
amendement tend à remédier à cette situation en alignant
la répartition des mandats sur la représentation démographique et démocratique des deux groupes linguistiques dans
notre pays.

Barbara PAS (VB)
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N° 11 DE MME PAS

Nr. 11 VAN MEVROUW PAS
Art. 2

Art. 2

In de voorgestelde paragraaf 2, zesde lid, de
woorden “De helft behoort tot de Nederlandse taalrol,
de andere helft tot de Franse taalrol.” vervangen door
de woorden “Zestig procent behoort tot de Nederlandse taalrol, veertig procent tot de Franse taalrol.”

Dans le paragraphe 2, alinéa 6, proposé, remplacer les mots “La moitié appartient au rôle linguistique
français, l’autre moitié au rôle linguistique néerlandais.”
par les mots “Soixante pour cent appartient au rôle
linguistique néerlandais, quarante pour cent au rôle
linguistique français.”

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Het behoort tot de slechte Belgische gewoonten in dit land
om de demografische meerderheid van de Vlamingen in de
bevolking van België bij de verdeling van de betrekkingen
bij de overheidsdiensten te negeren, onder andere door hen
regelmatig slechts de helft van de te begeven betrekkingen
toe te kennen, zoals hier wordt voorgesteld. Dit amendement
wil hieraan verhelpen door de verdeling van de betrekkingen
in overeenstemming te brengen met de demografische vertegenwoordiging van beide taalgroepen in dit land.

L’une des mauvaises habitudes de la Belgique consiste
à ignorer la majorité des Flamands dans la population belge
lors de la répartition des emplois dans les services publics,
notamment en ne leur attribuant régulièrement que la moitié
des emplois à pourvoir, comme le propose la proposition à
l’examen. Le présent amendement tend à remédier à cette
situation en alignant la répartition des emplois sur la représentation démographique des deux groupes linguistiques
dans notre pays.

Barbara PAS (VB)
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