Question parlementaire nr. 1390 déposée par madame Kattrin JADIN,
Députée, à Monsieur Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre des
Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions
culturelles fédérales.
QUESTION :
Le nouveau gouvernement italien et l'Union européenne.
Suite à la conclusion de la nouvelle coalition italienne, l'Union européenne devra
faire face à une nouvelle réalité politique.
Avec l'alliance entre le Mouvement cinq étoiles et la Ligue du Nord, c'est une
union entre deux partis populistes qui voit le jour. Ces partis, considérés comme
antisystème et eurosceptiques risquent de poser des problèmes au bon
fonctionnement de l'Union européenne.
En effet, le futur programme de cette coalition risque de remettre en cause
plusieurs principes clés de l'Union.
1. Quels sont les risques que présente cette coalition pour l'Europe?
2. Que remet précisément en question le futur programme du gouvernement
italien?
REPONSE:

ANTWOORD:

1)
Le Gouvernement italien a été
instauré le mercredi 6 juin. A cette
occasion, il a proposé son programme
« le contrat pour un gouvernement du
changement».
Dans ce programme, l’accent est mis sur
des mesures de promotion de la
croissance, de l’emploi et de l’industrie,
des
politiques
d’amélioration
environnementale
et
d’énergie.
Beaucoup d’attention est donnée à la
question de la migration, où le nouveau
Gouvernement italien veut rompre avec
la politique actuelle. Il y a certes un
changement de discours, mais je me
garderai à ce stade de me prononcer sur
les intentions du Gouvernement.

1)
De Italiaanse regering is op
woensdag 6 juni aangetreden en heeft er
zijn programma “Contract voor een
regering van verandering” voorgesteld.
In het programma wordt de nadruk
gelegd op maatregelen ter bevordering
van groei, werk en industrie en ter
verbetering van het leefmilieu- en
energiebeleid. Veel aandacht gaat uit
naar het migratievraagstuk, waarbij de
nieuwe Italiaanse regering met het
huidige beleid wil breken. Er is alvast
een verandering van retoriek. Ik hoed
mij er echter voor om op dit stadium
uitspraken over de intenties van deze
regering te doen.

2)
La sortie de l’euro, qui fût
évoquée pendant la campagne, ne fait
pas partie de son programme. Il est vrai
que le programme semble contenir toute
une série de propositions qui pourraient
avoir un impact important sur la
dépense publique italienne. Il reviendra
à la Commission européenne d’évaluer
cette politique budgétaire dans le cadre
du semestre européen.

2)
Een vertrek uit de eurozone, die
in de kiescampagne aan bod kwam, staat
niet in het regeringsprogramma. Het
programma lijkt inderdaad meerdere
voorstellen te bevatten, die een
belangrijke impact op de Italiaanse
overheidsuitgaven kunnen hebben. Het
zal aan de Commissie zijn om dit
begrotingsbeleid in het kader van het
Europees semester te beoordelen.
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