Question parlementaire nr. 1517 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 :
La crise politique australienne.
À un an des élections australiennes le gouvernement australien doit faire face
à une crise politique. Le premier ministre Malcolm Turnbull a vu dix de ses
ministres présenter leur démission. À l'heure actuelle, ce dernier n'en a
accepté que deux.
Le premier ministre est également fort critiqué au sein de son parti, où
certains pensent que son mandat ne durera pas jusqu'aux prochaines
élections.
1. Quel est l'état actuel de la situation politique australienne?
2. Quelles conséquences cette crise politique pourrait-elle avoir pour
l'Australie?

REPONSE:

ANTWOORD:

Le gouvernement du Premier Ministre
Malcolm Turnbull a entre-temps été
remplacé
par
un
nouveau
gouvernement, toujours issu de la
Coalition
libérale-nationale.
La
nouvelle équipe gouvernementale est
désormais menée par M. Scott
Morrison, devenu président du Parti
libéral, dont était également issu
l’ancien Premier Ministre Turnbull. Le
changement de Premier Ministre et le
remaniement du Gouvernement font
suite à la victoire de Morrison lors
d’élections
internes
pour
la
présidence du Parti libéral, qui se
sont déroulées le 24 août 2018.

De regering van Premier Malcolm
Turnbull is intussen vervangen door
een nieuwe regering van dezelfde
Liberal-National
Coalition.
Deze
nieuwe regeringsploeg staat onder
leiding van Dhr. Scott Morrison, de
nieuwe voorzitter van de Liberal
Party en partijgenoot van voormalig
Premier Turnbull. De premierwissel
en herschikking van het kabinet
volgde op de overwinning van
Morrison in een interne verkiezing
voor het leiderschap van de Liberal
Party op 24 augustus 2018.

Après les élections internes au sein
de son parti, l’ancien Premier Ministre
Turnbull a quitté son siège au sein du
Parlement australien. Le 20 octobre
prochain aura lieu une by-election ou
une élection partielle pour son siège
dans la circonscription de Wentworth
(Sidney). L’issue de cette élection
déterminera si le gouvernement
australien conserve une majorité de
sièges
à
la
Chambre
des
Représentants. Les conséquences
pour le nouveau gouvernement ne

Voormalig
Premier
Turnbull
verklaarde
zijn
zetel
in
het
Australische
parlement
na
de
leiderschapsverkiezing vacant. Op
zaterdag 20 oktober van dit jaar zal
een
by-election
of
tussentijdse
verkiezing plaatsvinden voor zijn
parlementszetel
van
Wentworth
(Sydney). Afhankelijk van de uitslag
van die verkiezing zal duidelijk
worden of de Australische regering
haar meerderheid in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
zal

pourront dès lors être entièrement
évaluées qu’après la publication des
résultats de l’élection partielle à
Wentworth.

behouden. De gevolgen voor de
nieuwe regering zullen dus pas ten
volle ingeschat kunnen worden na de
bekendmaking van de resultaten van
de
tussentijdse
verkiezing
in
Wentworth.

Le
Vice-Premier
Ministre
et
Ministre des Affaires étrangères
et européennes, chargé de Beliris
et des Institutions culturelles
fédérales.

De
Vice-Eerste
Minister
en
Minister van Buitenlandse Zaken
en Europese Zaken, belast met
Beliris en Federale Culturele
Instellingen.

Didier Reynders

