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MOTIES MOTIONS

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING COMMISSION DE LA DEFENSE NATIONALE

______ ______

Moties ingediend in openbare commissievergadering 
(**) op 21 september 2016 tot besluit van de 
interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de minister 
van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "het 
taalonevenwicht in het leger ten nadele van de 
Nederlandstaligen" (nr. 161).

Motions déposées le 21 septembre 2016 en réunion 
publique de commission (**) en conclusion de 
l’interpellation de Mme Barbara Pas au ministre de la 
Défense, chargé de la Fonction publique sur "le 
déséquilibre linguistique à l'armée au détriment des 
néerlandophones" (n° 161).

1. Motie van aanbeveling (10.50 uur) 1. Motion de recommandation (10.50 heures)

De Kamer,

gehoord de interpellatie van mevrouw Barbara Pas

en het antwoord van de minister van Defensie, belast 
met Ambtenarenzaken

La Chambre,

ayant entendu l’interpellation de Mme Barbara Pas

et la réponse du ministre de la Défense, chargé de la 
Fonction publique
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- gelet op de verdeelsleutel 60 % N / 40 % F voor wat 
de verdeling van de militaire betrekkingen bij Defensie 
betreft;

- overwegende dat voor wat de manschappen betreft 
nauwelijks 51 % Nederlandstalig is en 49 % 
Franstalig,

vraagt de minister van Defensie, belast met 
Ambtenarenzaken

alle nodige maatregelen te nemen om het 
taalonevenwicht ten nadele van de Nederlandstaligen 
in het leger bij de onderofficieren en de manschappen 
op korte termijn weg te weken ten einde ook op deze 
niveaus tot een verhouding 60 % N / 40 % F te 
komen.

- vu la clé de répartition 60 % N / 40 % F en ce qui 
concerne la répartition des emplois militaires à la 
Défense;

- considérant que, pour ce qui est des troupes, à 
peine 51 % sont néerlandophones et 49 % sont 
francophones,

demande au ministre de la Défense, chargé de la 
Fonction publique

de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
mettre fin, à brève échéance, au déséquilibre 
linguistique au détriment des néerlandophones à 
l'armée, pour les sous-officiers et les troupes, en vue 
d'atteindre le rapport de 60 % N / 40 % F à ces 
niveaux également.

Barbara PAS (VB)

2. Eenvoudige motie (10.55 uur) 2. Motion pure et simple (10.55 heures)

De Kamer,

gehoord de interpellatie van mevrouw Barbara Pas

en het antwoord van de minister van Defensie, belast 
met Ambtenarenzaken

La Chambre,

ayant entendu l’interpellation de Mme Barbara Pas

et la réponse du ministre de la Défense, chargé de la 
Fonction publique

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

Peter BUYSROGGE (N-VA)
Damien THIÉRY (MR)


