
GPS électoral NousCitoyens : questionnaire pour le 

Parlement européen

1 L'âge légal de la retraite doit être reculé de 65 à 67 ans.

2 La Turquie peut devenir membre de l'Union européenne.

3 Il faut considérablement réduire les impôts, même si cela entraîne une diminution des services publics.

4 L'islam est assimilable dans notre société.

5 Il faut revenir sur la possibilité, offerte aux couples homosexuels, d'adopter des enfants.

6 Le mariage ne devrait être permis qu’entre un seul homme et une seule femme.

7 L'État peut être propriétaire d'entreprises soumises à concurrence (téléphonie, journal, banque, etc). 

8
Pour remédier à la pauvreté, il faut offrir gratuitement certains biens et services de base (énergie, logement, 

soins médicaux, crèches, etc).

9
Les fonctionnaires peuvent porter des signes (voile, crucifix, pins, etc.) révélant leur appartenance religieuse 

ou philosophique, même s'ils sont en contact avec le public.

10 Il faut éliminer l'écart entre le statut de fonctionnaire et les contrats d'emploi dans le secteur privé.

11
Il faut taxer les transactions financières (vente d'actions, obligations, devises, produits dérivés et autres 

échanges en bourse).

12 L'Europe doit continuer d'imposer des règles strictes au niveau des déficits publics. 

13
Réduire la protection des travailleurs (p.ex. la durée des préavis) serait une bonne solution pour résorber le 

chômage.

14 Les conditions pour obtenir un permis de séjour doivent être encore plus sévères.

15
Afin d'augmenter la présence de femmes dans les fonctions dirigeantes, il faut renforcer les mesures de 

discrimination positive en leur faveur.

16 Il faut une Europe à deux vitesses, où la Belgique puisse s'associer à des pays économiquement solides.



17
Les médecins doivent pouvoir invoquer la clause de conscience et refuser leur collaboration à un acte 

médical qui serait contraire à leurs convictions.

18
L'État doit pouvoir surveiller, même sans soupçon concret, les communications privées par téléphone, GSM 

et internet.

19
Les normes environnementales devraient être plus sévères, même si cela entraîne une augmentation des prix 

pour les consommateurs.

20
Les États membres en difficulté financière doivent bénéficier d'une solidarité européenne grâce aux 

"Eurobonds" (obligations européennes) à faible taux d'intérêt.

21 Il faut viser une harmonisation des salaires minimaux au travers de l'Europe.

22 La Belgique aurait avantage à sortir de l'eurozone.

23
Le Parlement européen doit avoir le droit de faire toute proposition législative, sans dépendre d'un monopole 

d'initiative d'autres institutions.

24 Les États membres de l'UE devraient remplacer leurs armées nationales par une armée européenne commune.

25
Les instances européennes doivent harmoniser les normes techniques lorsque cela facilite l'échange de biens 

et services à travers l'Europe, comme p.ex. la standardisation des chargeurs d'appareils électroniques.

26
Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, l'Europe doit empêcher que plus du tiers de notre 

consommation en gaz naturel vienne d'une même origine ou transite par un même pays.

27 L'interdiction de fumer doit être assouplie dans le secteur horeca. 

28 Les coûts de l'avortement doivent être remboursés par la mutuelle.

29 L’usage personnel de drogues douces doit être puni.


