Thématique

IMMIGRATION

GESTION
PUBLIQUE

Proposition

PP

MR

Limiter le regroupement
familial

X

X

Imposer un test
d’intégration

X

Lutter contre l’islamisme

X

Interdire le voile à
l’école, dans les
règlements de travail et
dans les assemblées
Réduire le nombre d’élus
(de moitié)
Réduire le nombre
d’intercommunales
Supprimer les provinces

X

X

X
X
X

X

Fusionner les
CPAS/communes
Fusionner les zones de
polices à Bruxelles
Retirer le paiement des
allocations de chômage
aux syndicats

X

X
X
X

Défi

CDH

Ecolo

PS

PTB

IMPOTS

Doter les syndicats de la
personnalité juridique
Réduire les impôts

X
X

X

X

Diminuer de 1% par an
les dépenses publiques
administratives

JUSTICE

MOBILITE

CHOMAGE

Exécuter au moins la
moitié des peines de
prison
Pour les étrangers,
exécuter la peine de prise
dans leur pays d’origine
Construire 4 nouvelles
lignes de métro à
Bruxelles
Mieux coordonner les
chantiers pour une
meilleure mobilité
Lutter contre le bruit des
avions (nuit calme de 23h
à 7h)
Lutter contre le bruit du
trafic (zones 30 km/h
dans les quartiers
résidentiels, ring à 90
km/h)
Obligation d’effectuer un
travail d’utilité publique
pour percevoir une
allocation de chômage

X
X

X

X

X

X

Limiter les allocations de
chômage dans le temps
et une indemnité plus
importante pendant les 6
premiers mois
Accorder l’autonomie aux
ENSEIGNEMENT
pouvoirs organisateurs
des écoles
Favoriser l’apprentissage
des savoirs
fondamentaux
Favoriser la création
d’écoles bilingues et
trilingues
Valoriser les filières
professionnelles
qualifiantes
ENVIRONNEMENT Retarder la sortie du
nucléaire
Limiter puis interdire les
suremballages dans la
grande distribution
INSTITUTIONNEL Refédéraliser le
commerce extérieur, la
sécurité routière, les
sports d’élite et la santé

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Cette analyse se base sur les programmes des différents partis politiques francophones, trouvés sur leur site internet respectif :
PP: https://partipopulaire.be/Propositions_du_Parti_Populaire_2018-2019.pdf
MR: http://www.mr.be/programme2019/
DEFI: https://defi.eu/wp-content/uploads/2018/09/Charte-DeFI-ideaux-engagements-fondamentaux2018.pdf?fbclid=IwAR0_09WnVqMMpnlxpYjbfF6H8roUSAB_lSX_QtFR1yabq8tkfc28MLq51Z4
CDH: http://www.lecdh.be/nos-idees
Ecolo: https://ecolo.be/nos-idees-2/
PS: http://www.170engagements.ps.be/
PTB: https://www.ptb.be/programme

