GPS électoral NousCitoyens : questionnaire complet
1 L'âge légal de la retraite doit être reculé de 65 à 67 ans.
2 Les Régions devraient gérer de façon autonome leur sécurité sociale.
3 La Turquie peut devenir membre de l'Union européenne.
4 Il faut considérablement réduire les impôts, même si cela entraîne une diminution des services publics.
5 Il faut interdire les centrales nucléaires sur notre territoire.
6 L'islam est assimilable dans notre société.
7 Les allocations de chômage doivent diminuer en fonction de la durée du chômage.
8

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.

9 Ma pension ne devrait pas être à charge des générations suivantes.
10 La Flandre doit pouvoir devenir, à terme, un pays indépendant.
11

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.

12 L'indexation des salaires doit rester automatique, indépendamment du taux de chômage en Belgique.
13

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

14 Il faut instaurer un péage urbain pour les automobilistes venant en semaine dans les grandes agglomérations.
15 Il faut revenir sur la possibilité, offerte aux couples homosexuels, d'adopter des enfants.
16 Il faut supprimer les provinces en tant que niveau de gouvernement.
17 Il est bon de règlementer les conditions d'inscription des élèves du secondaire (p.ex. pour augmenter la mixité sociale).
18 Le mariage ne devrait être permis qu’entre un seul homme et une seule femme.
19 Il faut organiser les prisons de façon à ce que les condamnés puissent, en travaillant, payer leur séjour.
20 L'État peut être propriétaire d'entreprises soumises à concurrence (téléphonie, journal, banque, etc).
21

Pour remédier à la pauvreté, il faut offrir gratuitement certains biens et services de base (énergie, logement, soins médicaux,
crèches, etc).

22 Tous les mandataires publics doivent déclarer les revenus (incluant les avantages en nature) tirés des mandats qu'ils exercent.
23

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.

24

Alors que le nombre de collaborateurs dans les cabinets des ministres peuvent atteindre actuellement 120, ce chiffre devrait
être plafonné à trente.

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

26 Il faut taxer les transactions financières (vente d'actions, obligations, devises, produits dérivés et autres échanges en bourse).
27 Supprimons la déductibilités fiscale d'intérêts notionnels.
28 Il faut supprimer le système de sanctions administratives communales.
29

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.

30 L'Europe doit continuer d'imposer des règles strictes au niveau des déficits publics.
31 D'une façon générale, les sanctions contre les délits devraient être plus dissuasives.
32 Il faut remplacer les droits de succession et d'enregistrement par un impôt annuel basé sur une déclaration de patrimoine.
33 Réduire la protection des travailleurs (p.ex. la durée des préavis) serait une bonne solution pour résorber le chômage.
34 Les conditions pour obtenir un permis de séjour doivent être encore plus sévères.
35

Afin d'augmenter la présence de femmes dans les fonctions dirigeantes, il faut renforcer les mesures de discrimination positive
en leur faveur.

36

Un permis d'urbanisme doit être automatiquement accordée si aucune décision finale n'a été communiquée au demandeur
dans les deux mois.

37 Il convient de faciliter la pratique de l'euthanasie pour les personnes démentes qui en auraient fait la demande auparavant.
38

Les décisions concernant de grands investissements publics devraient être précédées d'une consultation populaire
(référendum).

39 Les patrimoines dépassant un million d'euros doivent être frappés d'une 'taxe des millionnaires'.
40

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.

41 Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale doit être élargi par absorption des six communes "à facilités".
42 La Belgique doit instaurer les référendums contraignants sur initiative populaire.
43

Dans les entreprises, la déduction fiscale des frais de voitures doit être supprimée pour les véhicules partiellement utilisés à
des fins privées.

44 Il faut supprimer l'imposition des revenus inférieurs à 1000 euros/mois (même si cela doit être compensé par d'autres impôts).
45 Il faut une Europe à deux vitesses, où la Belgique puisse s'associer à des pays économiquement solides.
46 Les emprunts d'État devraient être réservés au financement d'infrastructures (routes et bâtiments).
47

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.

48

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.

49

L’aide sociale aux immigrés doit être modulée en fonction de leur réussite d'un parcours d'intégration (examens de langue,
formation civique, etc).

50 Afin de réduire les nuisances sonores, il faut éloigner des grandes agglomérations les activités de fret aérien.
51

Les médecins doivent pouvoir invoquer la clause de conscience et refuser leur collaboration à un acte médical qui serait
contraire à leurs convictions.

52 Il faut supprimer les Communes de Bruxelles (et transférer leurs pouvoirs à la Région).
53 L'État doit pouvoir surveiller, même sans soupçon concret, les communications privées par téléphone, GSM et internet.
54

Les normes environnementales devraient être plus sévères, même si cela entraîne une augmentation des prix pour les
consommateurs.

55 Toute personne qui, de bonne foi, dénonce des délits doit être protégée.
56 La mutuelle ne doit pas rembourser plus que le prix du médicament le moins cher.
57 Il faut renforcer les sanctions contre les médecins qui accordent des certificats médicaux de complaisance.
58 Les limitations de vitesse à 30 km doivent être strictement limitées à des points à risque.
59

Mieux vaut accorder aux personnes à faible revenu des chèques-logement leur permettant de payer un loyer, plutôt que
multiplier les logements sociaux.

60

Les États membres en difficulté financière doivent bénéficier d'une solidarité européenne grâce aux "Eurobonds" (obligations
européennes) à faible taux d'intérêt.

61 Les entreprises devraient investir en formation de leur personnel (en fonction de leur chiffre d'affaire et de leur bénéfice).
62 Il faut remplacer les allocations familiales par un salaire pour celui des parents qui reste au foyer.
63 Après l'âge de la scolarité obligatoire, l'étudiant qui a échoué doit payer le coût réel s'il poursuit ses études.
64 Il faut viser une harmonisation des salaires minimaux au travers de l'Europe.
65 La Belgique aurait avantage à sortir de l'eurozone.
66

Le Parlement européen doit avoir le droit de faire toute proposition législative, sans dépendre d'un monopole d'initiative
d'autres institutions.

67 Les États membres de l'UE devraient remplacer leurs armées nationales par une armée européenne commune.
68

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.

69 Le système électoral doit permettre à des listes bilingues de se présenter pour le Parlement bruxellois.
70 La Belgique fonctionnerait mieux en réduisant les compétences des Communautés (au profit des Régions ou du fédéral).
71

L'apprentissage d'un instrument de musique ou d'une autre discipline artistique doit faire partie du programme de
l'enseignement fondamental.

72

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.

73 Les cours à l'école doivent présenter les différentes orientations sexuelles de manière neutre, sans jugement de valeur.
74 L'interdiction de fumer doit être assouplie dans le secteur horeca.
75 Les coûts de l'avortement doivent être remboursés par la mutuelle.
76 L’usage personnel de drogues douces doit être puni.

