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1. Introduction : pourquoi cette conférence de presse ?
Kattrin Jadin est maintenant députée depuis déjà 6 ans, ayant été élue en
2007 et réélue en 2010. A quelques mois de l’échéance électorale du 25 mai
2014, elle faisait ce lundi matin le bilan de son travail au cours d’un petitdéjeuner auquel les représentants de la presse étaient conviés.
Le travail quotidien de nos députés reste parfois relativement méconnu par
les citoyens, avec ceci de paradoxal que ce sont ces mêmes citoyens que le
député a pour mission de représenter. Kattrin Jadin souhaitait donc
communiquer sur le cœur de son action parlementaire, sur son rôle réel au
Parlement fédéral. Un député de la majorité sert-il simplement à avaliser, en
pressant un bouton, les propositions du gouvernement ? Non. Pour Kattrin, il
s’agit avant tout de contrôler l’action de ses Ministres et de faire des
propositions constructives dans les matières dans lesquelles elle s’est
spécialisée.
En 6 ans, et à ce jour, Kattrin Jadin a ainsi déposé ou cosigné 85 propositions
de loi, a posé plus de 300 questions orales et obtenu réponse à plus de 150
questions écrites. L’ampleur de son travail lui a valu d’être régulièrement
classée parmi les bons élèves de l’hémicycle par l’hebdomadaire Le
Vif/L’Express (dans le top 10 voire dans le top 5 !)
Ce travail n’est pas toujours l’objet d’une grande visibilité. La presse est
souvent occupée par les grands sujets qui font l’actualité, tandis que les
aspects plus techniques du travail des députés restent dans l’ombre.
Pour informer les citoyens de sa région de son bilan parlementaire, Kattrin a
ainsi fait réaliser un petit folder, en français et en allemand, qui met en
exergue certains des plus gros dossiers dans lesquels elle a investi son temps
au cours de ces derniers mois ou de ces dernières années. C’est la
présentation de ce folder qui faisait l’objet de sa conférence de presse de ce
18 novembre.

2. Contenu du folder
Le folder n’est pas exhaustif, mais il reprend quelques dossiers choisis parce
qu’ils tiennent particulièrement à cœur à Kattrin, ou parce qu’ils touchent de
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façon importante à la vie quotidienne des personnes. Il est subdivisé selon
plusieurs grands secteurs des compétences fédérales.
ECONOMIE
C’est le premier domaine d’action de Kattrin Jadin, qui est la vice-présidente
de la Commission Economie de la Chambre.
Selon Kattrin, le développement économique passe par des mesures de
soutien à l’esprit d’entreprendre, et donc le soutien aux indépendants et
PME.
Quelques projets détaillés dans le folder : accès du crédit pour les PME,
soutien aux agriculteurs
Elle accorde également beaucoup d’importance à l’aspect de la protection
du consommateur, parfois démuni face aux évolutions importantes de la
société et de leur impact sur le secteur de l’économie (nouvelles
technologies,…)
Quelques projets détaillés dans le folder : lutte contre l’usurpation d’identité,
règlementation des jeux de hasard sur Facebook, lutte contre les mauvaises
pratiques de certains sites Internet commerciaux, travail sur le crédit à la
consommation.
Toujours en matière de protection du consommateur, Kattrin reste
particulièrement attentive au secteur des assurances.
Quelques projets détaillés dans le folder : contrôle de l’assurance voiture,
assurance incendie obligatoire.
JUSTICE
La réforme de la Justice a été LE grand projet de la législature. Kattrin Jadin a
suivi les débats sur cette réforme depuis leur commencement et continuera
à le faire tant qu’elle sera présente à la Chambre. Parce que, même si un
accord est intervenu sur les principes, le travail n’est pas fini : la mise en
place des nouveaux arrondissements judiciaires s’accompagnera de
nombreux nouveaux défis. Kattrin œuvre dans ce dossier avec en ligne de
mire l’objectif de renforcer l’efficacité de la Justice ainsi que sa proximité
par rapport à la population.
Quelques projets détaillés dans le folder : explication sur la réforme de la
Justice, reconstruction d’une prison à Verviers, exercice du métier de
notaire, du métier de huissier, travaux d’infrastructures (Palais de Justice de
Verviers et d’Eupen)
SERVICES ET ENTREPRISES PUBLICS
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Kattrin Jadin oriente ses nombreuses interventions dans cette matière dans
le sens d’un retour à l’objectif qui a prévalu à la création de ces institutions :
les services publics doivent avoir comme première priorité de rendre des
services au public.
Quelques projets détaillés dans le folder : interventions sur le
fonctionnement de la SNCB, des antennes DIV, de Bpost.
SANTÉ
Quelques projets détaillés dans le folder : règlementation de la
psychothérapie et des médecines non conventionnelles, attribution des
numéros INAMI aux kinésithérapeutes, remboursement des séances de
logopédie, lutte contre l’excès d’alcool chez les jeunes, installation de
défibrillateurs externes automatisés, bien-être animal.
DÉFENSE
Comme tous les domaines gérés par le secteur public, la Défense doit
renforcer son efficacité. Or, elle est particulièrement touchée par les
difficultés budgétaires rencontrées actuellement par les pouvoirs publics :
c’est son budget que l’on a tendance à diminuer en premier lieu.
Kattrin Jadin défend le maintien des casernes de Spa, d’Eupen et du camp
d’Elsenborn : leurs particularités sont nécessaires à l’efficacité de la Défense.
PENSIONS
Il s’agit de l’un des grands défis de notre société, étant donné le
vieillissement de la population. Il est important d’expliquer les réformes aux
personnes concernées inquiètes quant au calcul de leur pension, de gérer les
cas particuliers et de lutter contre certaines discriminations, pour que tous
bénéficient des mêmes droits, quels que soient leurs choix de vie.
Quelques projets détaillés dans le folder : suppression de l’inégalité entre
couples mariés et cohabitants légaux en matière de pension de survie,
adaptation de la législation aux cas des travailleurs qui ont passé une partie
de leur carrière à l’étranger.
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Quelques éléments détaillés dans le folder : suivi des grands dossiers
d’actualité, projets de coopération au développement.

3. Et en dehors de ce qui se trouve dans le folder ?
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Comme dit plus haut, ce folder n’est pas exhaustif. Parmi les nombreux
autres domaines et dossiers que Kattrin Jadin tient à l’œil, l’on peut citer :
- En ECONOMIE : parmi les priorités de la commission pour cette
rentrée se trouve la proposition de loi pour l’assurance incendie obligatoire
déposée par Kattrin Jadin à la suite de l’accident de la Rue Léopold à Liège ;
- En EMPLOI : suivi du dossier du statut unique employé/ouvrier ;
- En INTÉRIEUR : suivi du fonctionnement des services de Police et des
services de secours, dans la même conception des services publics détaillée
plus haut ;
- En FINANCES : travail sur une proposition pour un meilleur contrôle des
banques ;
- Dans le domaine de l’ETHIQUE : participation aux grands débats de
société, tel que celui sur la loi sur l’euthanasie ;
- En EGALITE DES CHANCES : égalité hommes-femmes, lutte contre les
discriminations (notamment contre les jeunes, au travers la proposition de
loi dite Mosquito, qui devrait être prochainement votée), soutien des droits
des couples de même sexe ;
- INSTITUTIONNEL : en tant que seule représentante germanophone à la
Chambre des Représentants, Kattrin Jadin a un point de vue unique,
distancié du clivage flamands/francophones. Elle considère toutefois que les
priorités de la fin de cette législature et de la suivante doivent être d’ordre
socio-économique plutôt qu’institutionnel.
Le contrôle parlementaire exercé par Kattrin Jadin envers les projets du
gouvernement s’est encore intensifié lors de cette rentrée. Face à l’échéance
électorale qui s’annonce, elle s’oppose fermement aux effets d’annonce
vides de contenu : le gouvernement et le parlement doivent continuer leur
travail jusqu’à la date des élections !

