VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN,
OVERHEIDSBEDRIJVEN, TELECOMMUNICATIE EN POST
Antwoord op de parlementaire vraag nr. 80, gesteld op 18/01/2021 door Mr. Pieter De
Spiegeleer, Volksvertegenwoordiger, gericht aan Mevrouw Petra de Sutter, Vice-eerste minister
en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post.
Geachte heer volksvertegenwoordiger, dit zijn de cijfers waar u mij naar gevraagd hebt:
1. Het aantal Nederlandstalige ambtenaren die een tweetaligheidspremie genieten, bedraagt:
Tweetaligheid Frans – 11.394 ambtenaren
Tweetaligheid Duits – 56 ambtenaren
Tweetaligheid Engels – 86 ambtenaren

2. Het aantal Franstalige ambtenaren die een tweetaligheidspremie genieten, bedraagt:
Tweetaligheid Nederlands – 5.939 ambtenaren
Tweetaligheid Duits – 52 ambtenaren
Tweetaligheid Engels – 41 ambtenaren

3. 3.477 Nederlandstalige ambtenaren krijgen twee tweetaligheidspremies, één voor het Frans
en één voor het Duits.
3.697 Franstalige ambtenaren krijgen twee tweetaligheidspremies, één voor het Nederlands
en één voor het Duits.

4. De Excel-tabel in bijlage geeft de opsplitsing van de tweetaligheidspremies per FOD.

VICE-PREMIERE MINISTRE, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DES ENTREPRISES PUBLIQUES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE
Réponse à la question parlementaire n° 80, posée le 18/01/2021 par Mr. Pieter De Spiegeleer,
député, à Mme Petra de Sutter, Vice-Première Ministre et ministre de la Fonction publique, des
Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste.
Monsieur le Député, les chiffres que vous m’avez demandés sont les suivants:
1. Le nombre de fonctionnaires néerlandophones qui touchent une prime de bilinguisme est le
suivant :
Bilinguisme Français – 11.394 fonctionnaires
Bilinguisme Allemand – 56 fonctionnaires
Bilinguisme Anglais – 86 fonctionnaires

2. Le nombre de fonctionnaires francophones qui touchent une prime de bilinguisme est le
suivant :
Bilinguisme Néerlandais – 5.939 fonctionnaires
Bilinguisme Allemand – 52 fonctionnaires
Bilinguisme Anglais – 41 fonctionnaires

3. 3.477 fonctionnaires néerlandophones reçoivent deux primes de bilinguisme, une pour le
Français et une pour l’Allemand
3.697 fonctionnaires francophones reçoivent deux primes de bilinguisme, une pour le
Néerlandais et une pour l’Allemand

4. Dans le tableau Excel en annexe, vous pouvez trouver la ventilation des primes de bilinguisme
par SPF.
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