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Proposition de résolution visant à pallier
le manque de représentativité des
diverses minorités de la population
dans les administrations et institutions publiques

Voorstel van resolutie om de gebrekkige
vertegenwoordiging van de diverse
bevolkingsminderheden in de overheidsdiensten en -instellingen te verhelpen

AMENDEMENTS

AMENDEMENTEN

No 1 DE M. VAN OVERMEIRE

Nr.1 VAN DE HEER VAN OVERMEIRE

A. Dans l'intitulé, remplacer les mots « des
diverses minorités de la population » par les mots
« de la population flamande majoritaire ».

A. In het opschrift de woorden « diverse bevolkingsminderheden » vervangen door de woorden
« Vlaamse meerderheid ».

B. Au point C des considérants, remplacer les
mots « des diverses minorités » par les mots « de la
majorité flamande ».

B. In het punt C van de considerans de woorden
« diverse minderheden » vervangen door de woorden
« Vlaamse meerderheid ».

C. Supprimer le point E des considérants.

C. Punt E van de considerans doen vervallen.

D. Au point 1 des recommandations, remplacer
les mots « des minorités » par les mots « de la
majorité flamande ».

D. In het punt 1 van de aanbevelingen het
woord « minderheden » vervangen door de woorden
« Vlaamse meerderheid ».

Justification

Verantwoording

Dès lors qu'il n'existe pas en Belgique de populations
minoritaires, la proposition de résolution telle que déposée par
ses auteurs est en fait sans objet.

Vermits er in België geen bevolkingsminderheden bestaan, is
het opzet van het voorstel van resolutie van de indieners in feite
zonder voorwerp.

Cela dit, il existe bel et bien une représentation déficitaire dans
les services et organismes publics parmi les différents peuples qui
composent la Belgique.

Nochtans bestaat er wel degelijk een gebrekkige vertegenwoordiging in de overheidsdiensten en -instellingen van de verschillende volkeren die in België wonen.
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Une étude sur la répartition des emplois dans les services
publics fédéraux et de programmation nous apprend que les
Flamands n'y occupent que 53 % des emplois bien que constituant
60 % de la population.

Zo leert een studie over de verdeling van de betrekkingen in de
federale en programmatische overheidsdiensten, dat de Vlamingen
er slechts 53 % van de betrekkingen bezetten, hoewel zij 60 % van
de bevolking uitmaken.

Il est en outre établi que dans les organismes d'utilité publique et
de sécurité sociale, le pourcentage des emplois attribués aux
Flamands atteint à peine 52 %, alors qu'ils représentent 60 % de la
population de ce pays.

Verder is het een feit dat in de instellingen van openbaar nut en
van sociale zekerheid nauwelijks 52 % van de betrekkingen aan
Vlamingen zijn toebedeeld, ondanks het Vlaamse aandeel van
60 % in de bevolking van dit land.

Le rapport devient tout bonnement scandaleux dans les
institutions scientifiques fédérales, où 46,5 % seulement des
emplois reviennent au peuple majoritaire.

Ronduit schandalig zijn de verhoudingen in de federale wetenschappelijke instellingen, waar slechts 46,5 % van de betrekkingen
aan het meerderheidsvolk toekomen.

Enfin, dans les entreprises publiques autonomes, les Flamands,
qui représentent 60 % de la population, ne trouvent pas non plus
leur compte, dans la mesure où ils n'y occupent que 54 % des
postes.

Ten slotte zijn er de autonome overheidsbedrijven, waar de
Vlamingen met hun bevolkingsaandeel van 60 % evenmin aan hun
trekken komen, vermits zij in deze instellingen slechts 54 % van de
banen bezetten.

Le présent amendement entend par conséquent réorienter la
proposition de résolution vers les véritables discriminations qui
existent dans la fonction publique fédérale, plutôt que de faire état
des discriminations purement fantaisistes et imaginaires invoquées
par les auteurs.

Het voorstel van resolutie wordt met dit amendement bijgevolg
geheroriënteerd op de werkelijke discriminaties die er bestaan in
het federale openbare ambt in plaats van op de louter denkbeeldige
en vermeende discriminaties die door de indieners worden
voorgehouden.

Karim VAN OVERMEIRE.
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