
GPS électoral NousCitoyens : questionnaire pour le 

Parlement wallon

1 Les Régions devraient gérer de façon autonome leur sécurité sociale.

2 L'islam est assimilable dans notre société.

3
Il faut instaurer un service minimum dans les services publics (comme les transports en commun), 

afin de limiter les effets pénalisants des grèves pour les citoyens.

4
Les écoles, primaires et secondaires, doivent jouir d'une plus grande autonomie : plus de pouvoir 

pour la direction, moins de paperasserie, plus de liberté de choix pédagogiques, etc. 

5
Il faut réduire le soutien public (subsides, certificats verts) aux sources d’énergie renouvelables 

(notamment le photovoltaïque).

6 Il faut supprimer les provinces en tant que niveau de gouvernement.

7
Il est bon de règlementer les conditions d'inscription des élèves du secondaire (p.ex. pour 

augmenter la mixité sociale).

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

9
Pour remédier à la pauvreté, il faut offrir gratuitement certains biens et services de base (énergie, 

logement, soins médicaux, crèches, etc).

10
Tous les mandataires publics doivent déclarer les revenus (incluant les avantages en nature) tirés 

des mandats qu'ils exercent.

11
Alors que le nombre de collaborateurs dans les cabinets des ministres peuvent atteindre 

actuellement 120, ce chiffre devrait être plafonné à trente.

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

13 Il faut supprimer le système de sanctions administratives communales.

14
Les jeunes doivent avoir une garantie d'emploi, même si l'État doit financer plus de stages 

d'insertion, de formations, et d'emplois dans le non-marchand.

15
Il faut  remplacer les droits de succession et d'enregistrement par un impôt annuel basé sur une 

déclaration de patrimoine.

16
Un permis d'urbanisme doit être automatiquement accordée si aucune décision finale n'a été 

communiquée au demandeur dans les deux mois.



17
Les décisions concernant de grands investissements publics devraient être précédées d'une 

consultation populaire (référendum).

18
Pour les grands travaux d'intérêt national (p.e. RER), l'État fédéral doit disposer d'un pouvoir 

d'autorisation qui s'impose aux Régions, Provinces et Communes.

19 Les emprunts d'État devraient être réservés au financement d'infrastructures (routes et bâtiments).

20
Les ressources publiques doivent servir prioritairement au sport pour tous, même si cela réduit le 

soutien public à l'élite sportive et que la Belgique risque de gagner moins de médailles olympiques.

21
Seuls doivent être élus ceux qui ont obtenu le plus de voix de préférences à leur nom, sans que leur 

place sur la liste électorale ne joue un rôle.

22
L’aide sociale aux immigrés doit être modulée en fonction de leur réussite d'un parcours 

d'intégration (examens de langue, formation civique, etc).

23 Les limitations de vitesse à 30 km doivent être strictement limitées à des points à risque.

24
Mieux vaut accorder aux personnes à faible revenu des chèques-logement leur permettant de payer 

un loyer, plutôt que multiplier les logements sociaux. 

25
Les entreprises devraient investir en formation de leur personnel (en fonction de leur chiffre 

d'affaire et de leur bénéfice). 

26 Il faut remplacer les allocations familiales par un salaire pour celui des parents qui reste au foyer.

27
Après l'âge de la scolarité obligatoire, l'étudiant qui a échoué doit payer le coût réel s'il poursuit ses 

études.

28
La Belgique fonctionnerait mieux en réduisant les compétences des Communautés (au profit des 

Régions ou du fédéral).

29
L'apprentissage d'un instrument de musique ou d'une autre discipline artistique doit faire partie du 

programme de l'enseignement fondamental.

30
Les cours à l'école doivent présenter les différentes orientations sexuelles de manière neutre, sans 

jugement de valeur.


