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La Députée Kattrin JADIN rencontre une délégation du MEDEF
à la Chambre des Représentants
En sa qualité de Vice-Présidente de la Commission de l’Economie de la Chambre,
Kattrin JADIN (MR) s’est entretenue ce matin avec la délégation du Mouvement des
Entreprises de France (MEDEF), en visite à Bruxelles.

La délégation française, conduite par M. André-Luc MOLINIER, Directeur des
Affaires européennes du MEDEF, est à Bruxelles ces 27 et 28 mai dans la
perspective de la Présidence belge du Conseil européen, à partir du 1er juillet 2010.
Le MEDEF souhaite connaître les priorités de la future Présidence et mieux
appréhender la situation politique et économique de notre pays.
C’est dans ce but précis que Kattrin JADIN a pu s’entretenir avec la délégation. La
Vice-Présidente du Mouvement Réformateur a rappelé la structure institutionnelle de
l’Etat fédéral et a répondu aux interrogations de la délégation patronale française.
Celles-ci portent principalement sur les suites possibles après le scrutin du 13 juin et
sur la nature des interlocuteurs belges, dans le cadre de la Présidence européenne.
Ils ont exprimé leurs craintes de voir les partis nationalistes flamands occuper un rôle
important, notamment pour la pérennité de l’implication belge dans la dynamique
européenne.
A cet égard, Kattrin JADIN a tenu à rassurer les patrons français, notamment par un
message d’espoir : « j’espère que l’influence positive de cette présidence se
ressentira dans le débat institutionnel, car les enjeux européens doivent être le
moteur de notre détermination à évoluer vers un meilleur vivre ensemble, pour
relever les défis institutionnels mais surtout socio-économiques de la Belgique ».
Kattrin JADIN a évoqué la nécessité d’une réforme de l’Etat tenant dans le but d’une
meilleure efficience belge, laquelle passe, certes par une responsabilisation accrue
des régions, mais également par la refédéralisation de certaines compétences. La
parlementaire germanophone a également rappelé que « L’idée d’une circonscription
fédérale doit être affirmée, rendant les politiciens francophones, flamands et
germanophones responsables devant l’ensemble des Belges ».
Parmi la délégation française, plusieurs personnalités ont salué l’engagement de
Didier REYNDERS, Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et Président du
MR, afin de sauver la Belgique et donc l’Europe d’une crise financière importante.
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