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COMMUNIQUE DE PRESSE
Semaine cruciale au Parlement, le budget sera voté cette semaine.
Bruxelles, le 18 décembre 2014 -

En séance plénière, Kattrin JADIN a notamment défendu la position du
Mouvement Réformateur au niveau énergétique, environnementale et de
développement durable.

Semaine assez éprouvante et importante au parlement fédéral puisque le gouvernement
rentre dans la dernière phase de préparation de son budget 2015. L’exercice démocratique
d’un budget est toujours une étape importante car il dessine les objectifs et les priorités du
Gouvernement pour l’année qui arrive. Les séances ont d’ailleurs été nombreuses et les
députés ont passé de nombreuses heures sur les bancs du Palais de la Nation et ils y sont
toujours à l’heure actuelle.
De son côté, Kattrin JADIN avait la grande responsabilité de présenter en séance plénière
les priorités MR en rapport avec le budget pour notre politique énergétique,
environnementale et de développement durable. Ces matières sont évidemment
essentielles car elles touchent à la fois à la bonne santé de notre économie mais également
au devenir de notre planète, il faut trouver l’équilibre entre notre besoin de développement et
l’obligation d’assurer un futur à notre planète.
Sur le volet énergétique d’abord, pour le MR et Kattrin JADIN, il faut garantir la sécurité
d’approvisionnement à court et moyen terme, l’indépendance énergétique est un enjeu
essentiel de géopolitique. La Députée insiste également fortement sur la mise en œuvre du
pacte énergétique avec la sortie du nucléaire en 2025 en assurant la transition vers
d’autres sources d’énergies. « Le mouvement Réformateur ne veut pas remettre en cause la
sortie du nucléaire pour 2025 mais il faut absolument garantir un approvisionnement en
électricité fiable, abordable et durale. Pour cela il ne faut pas privilégier à tout prix une
source d’énergie à une autre mais bien réaliser un monitoring constant de nos sources
d’énergies, évaluer nos besoins et apporter la meilleure réponse » affirme Kattrin JADIN.
Enfin, pour le Mouvement Réformateur, notre pays doit investir dans la recherche et le
développement en la matière notamment pour préparer la fin du nucléaire et la gestion des
déchets qui va en découler. « Il est de notre devoir de favoriser un climat serein et un cadre
stable au niveau énergétique pour les investisseurs et nos entreprises, nous devons faire
preuve de crédibilité à ce niveau. » conclut Kattrin JADIN.
Au niveau de l’environnement et du développement durable, en 2015, sous l’impulsion de la
Ministre, le Parlement adoptera un Plan Fédéral de Développement Durable pour les cinq
prochaines années. Le climat sera également au centre des préoccupations politiques
comme on l’a vu au sommet de Lima, pour Kattrin JADIN « la Belgique se doit d’adopter une
position forte et commune en la matière, Régions et Etat fédéral doivent collaborer. Le climat
est une priorité pour nos enfants et leurs enfants ». Premier signe encourageant dans le
budget, la Belgique contribuera à hauteur de 56,1 millions d’Euros au Green Climate
Found pour 2015. Ensuite, le gouvernement sera également très attentif à trouver des
solutions dans la gestion des substances chimiques dangereuses, il y va de l’équilibre
entre la protection de la santé humaine et le besoin de compétitivité de nos entreprises.
Enfin, il faut également imaginer et mettre en place l’économie circulaire qui consiste à ce

que les déchets d’une entreprise deviennent la matière première d’une autre. « Il s’agit en
quelque sorte du recyclage que nous connaissons à domicile notamment avec les PMC mais
à l’échelle industrielle avec un double avantage : réduire les déchets et trouver de la matière
première facilement et peu couteuse. » nous explique Kattrin JADIN.
Avec ses collègues du Mouvement Réformateur, Kattrin JADIN a donc défendu le premier
budget du gouvernement MICHEL avec enthousiasme et une grande confiance dans les
années qui arrivent. « Les réformes sont en marches, l’ambition va également revenir et
notre objectif finale reste la création d’emploisr car nous sommes que la clé de la relance
économique réside nécessairement dans le taux d’activité. » conclut Kattrin JADIN.
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