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CHAPITRE 1 – PROTECTION SOCIALE 
 
En Belgique, 20,3% des personnes courent un risque de pauvreté.  Parmi celles-
ci, 15,9% vivent sous le seuil de pauvreté. 
 
Dans ce contexte le PS veut renforcer la sécurité sociale autour de ses trois 
principes fondamentaux : la solidarité, l’assurance obligatoire pour tous les 
travailleurs et le principe de gestion paritaire. 
 
1. Une allocation et un revenu permettant de vivre dignement 
 
Le PS propose : 
 

• D’augmenter les allocations afin de dépasser ce seuil ; 
 

• la mise en place d’un bonus social généralisé (BSG) qui viendra compléter 
les revenus pour permettre d’atteindre au minimum 110% du montant du 
seuil de pauvreté. 

 
2. Le plein emploi 
 
L’emploi pour tous nécessite pour le PS de travailler à une meilleure répartition du 
temps de travail et donc une réduction collective et concertée du temps de travail. 
 
3. L’accès aux droits sociaux 
 
La facilité d’accès aux droits sociaux est également une priorité pour le PS. 
 
Le PS propose donc de : 
 

• Actualiser et compléter la charte de l’assuré social en vigueur depuis 
1997.  Cette charte doit prévoir des sanctions en cas de non-respect de 
l’obligation d’information et de conseil aux assurés sociaux. Elle doit être 
complétée concernant les indus qui résultent d’une erreur de l’institution 
pour viser aussi les erreurs en matière de chômage ; 
 

• Maintenir des points de contact physiques ou téléphoniques pour 
les assurés sociaux qui ont un accès difficile à internet ; 

 
• Créer un service de médiation dans tous les domaines de la sécurité 

sociale à l’exemple de ce qui existe déjà en matière de pension. 
 
4. Une réforme du financement de la sécurité sociale 
 
Le financement de la sécurité sociale est un sujet capital.  
 
Si les finances publiques sont, de manière globale, confrontées à de nombreux 
défis, pour la sécurité sociale, le défi est immense. Il s’agit particulièrement de 
l’évolution prévue des dépenses de sécurité sociale liées au vieillissement de la 
population, de l’accroissement des inégalités qui frappe durement les bénéficiaires 
de revenus de remplacement. 
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Les prestations de la sécurité sociale ne doivent évidemment pas s’adapter au 
budget disponible. Ce sont les recettes qui doivent être ajustées pour assurer la 
couverture des besoins.  
 
C’est pourquoi le PS propose de :  
 

• Garantir l’équilibre financier de la sécurité sociale, en revenant sur la 
réforme du gouvernement MR NVA, qui ne visait qu’à justifier une réduction 
des droits des bénéficiaires pour des questions budgétaires ; 
 

• Pérenniser le financement par les cotisations, qui doivent rester la 
ressource principale de la sécurité sociale ; 
 

• Assurer un financement alternatif plus juste : les revenus du capital, 
en particulier, doivent impérativement participer davantage au financement 
de la sécurité sociale ;  
 

• Améliorer la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants, en 
supprimant le plafonnement des cotisations sociales des travailleurs 
indépendants et en appliquant un taux unique moindre que le taux de base 
actuel ; 
 

• Investir réellement dans la prévention, pour endiguer l’augmentation 
du nombre de malades, notamment ceux de longue durée.  

 
Le projet de société du PS nécessite un investissement significatif. C’est un choix 
politique fort que se donner les moyens d’y parvenir. 
 
5. La gestion paritaire 
 
Dans la sécurité sociale, la gestion paritaire par les partenaires sociaux doit rester 
la norme.  Les partenaires sociaux doivent retrouver la place qu’ils méritent dans 
notre système de protection sociale. La gestion paritaire doit être garantie. 
 
6. L’individualisation des droits sociaux 

 
Le système actuel est générateur d’injustices et de discriminations car deux 
personnes qui travaillent le même nombre d’années, qui cotisent de la même 
façon, ne seront pas traitées de la même manière en fonction de leur situation 
familiale.  
 
Le PS prône une individualisation des droits. 
 
Le PS veut supprimer le statut de cohabitant.  Dans un premier temps un phasage 
progressif sera réalisé dans les différentes branches de la protection sociale.   
 
7. De nouveaux droits pour les indépendants et les travailleurs atypiques 
 
Le PS propose de : 
 

• Supprimer le délai de carence de 14 jours pour les indemnités 
d’incapacité de travail ; 
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• Étendre progressivement le champ d’application des maladies 

professionnelles aux travailleurs indépendants. 
 
Pour faire face aux profondes mutations du monde du travail liées à la révolution 
numérique, le PS propose notamment de : 
 

• Réformer le droit au chômage pour mieux indemniser les travailleurs à 
temps partiel et ceux qui multiplient les contrats de courte durée ; 
 

• Maintenir les périodes sans emploi dans le calcul des pensions, sur 
base du dernier salaire perçu. 

 
8. Les allocations d’assistance 
 
Le PS propose de : 
 

• Augmenter le montant des allocations au-dessus du seuil de 
pauvreté ; 
 

• Garantir l’automaticité des droits pour les bénéficiaires ;  
 

• Vérifier que les conditions d’attribution des allocations d’assistance 
prévoient des formules de mise à l’emploi qui respectent les 
conditions générales d’emploi convenable et qui permettent la 
constitution de droits à la sécurité sociale.    
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CHAPITRE 2 – COHESION SOCIALE ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
 
1. Mesures transversales 
 

• Replacer l’humain au centre de l’accompagnement ; 
 
• Supprimer le statut de cohabitant ; 

 
• Augmenter les allocations sociales au-dessus du seuil de pauvreté ; 

 
• Rendre automatique l’attribution des droits. 

 
2. Mesures spécifiques  
 

2.1. Logement 
 

• Faire de la lutte contre le sans-abrisme une priorité absolue, en particulier 
lorsqu’elle touche des enfants ; 
 

• Mettre en place un « Plan Marshall Logement ». Un vaste plan 
d’investissement de deux milliards d’euros sur la législature sera réalisé en 
faveur de la création et de la rénovation de logements. Ce plan inclura une 
augmentation de l’offre de 8.000 nouveaux logements publics ; 
 

• Créer un fonds universel des garanties locatives permettant d’étaler la 
constitution de la garantie sur deux ans maximum et la fixant à deux mois 
pour l’ensemble des locataires. 
 

2.2. Eau et énergie 
 

• Amplifier l’accompagnement des ménages en difficulté de paiement, en 
collaboration avec les distributeurs, les CPAS et le secteur associatif ; 
 

• Interdire le placement de limiteurs de débit de l’eau pour les personnes en 
situation vulnérable ; 
 

• Abaisser la TVA sur l’électricité de 21 à 6% ; 
 

• Améliorer les aides sociales fédérales telles que le tarif social pour le gaz et 
l’électricité et le fonds mazout. 

 
2.3. Santé 

 
• Rembourser entièrement les consultations de médecine générale, de 

dentisterie générale et de psychologie ; 
 

• Généraliser le tiers payant obligatoire chez tous les prestataires de soins 
pour les bénéficiaires de l’intervention majorée ; 
 

• Poursuivre le développement des services de santé mentale, en particulier 
dans les zones qui en sont dépourvues. 
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2.4. Éducation 
 

• Mettre en œuvre une véritable gratuité de l’école ; 
 

• Offrir des repas gratuits de qualité sur le temps de midi. 
 

2.5. Alphabétisation  
 

• Encourager le renforcement de l’offre de programmes d’alphabétisation et 
de maîtrise de la langue française ; 
 

• Connaitre l’ampleur et la nature de l’illettrisme en Wallonie. 
 

2.6. Emploi et économie 
 
• Augmenter le salaire minimum à 14 euros brut par heure à indexer ; 

 
• Augmenter le montant de l’allocation de garantie de revenus (AGR) pour les 

travailleurs à temps partiel involontaire ; 
 

• Supprimer la dégressivité des allocations chômage. Supprimer la limitation 
dans le temps des allocations de chômage ; 
 

• Supprimer les conditions restrictives d’accès et la limitation dans le temps 
des allocations d’insertion, qui pénalise des milliers de jeunes. 
 

2.7. Culture et sport 
 

• Lutter contre la précarisation des artistes ; 
 

• Réaffirmer le rôle pilier de l’éducation permanente ; 
 

• Investir dans des équipes de médiation culturelle ; 
 

• Promotionner les mécanismes tels l’ASBL Article 27 qui facilite la 
participation culturelle pour toute personne vivant une situation sociale ou 
économique difficile ; 
 

• Développer des tarifs les plus adaptés possibles aux revenus et situations 
spécifiques des publics ; 
 

• Maintenir et développer les politiques de gratuité ou de prix réduits 
ponctuelles dans les institutions culturelles (musée gratuit le premier 
dimanche du mois, etc.). 

 
• Soutenir les initiatives visant la réduction des coûts d’affiliation ou d’accès 

à la pratique sportive pour les familles qui connaissent des difficultés 
sociales ou économiques. 
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2.8. Enfance 
 
• Poursuivre le développement des consultations prénatales de l’ONE et en 

assurer la gratuité ; 
 

• Revoir le mécanisme de participation financière des parents afin de le 
rendre plus progressif au niveau des milieux d’accueil ; 
 

• Rendre l’accueil avant et après l’école gratuit. 
 

2.9. Aînés  
 
• Maintenir une pension légale forte et revoir à la hausse la pension minimale 

pour une carrière complète ; 
 

• Garantir l’augmentation automatique des pensions les plus basses et les 
plus anciennes dans le cadre de la liaison au bien-être. 
 

2.10. Familles monoparentales 
 

• Renforcer l’effectivité et le fonctionnement (à travers notamment un 
financement ad hoc) du Service des créances alimentaires (Secal) ; 
 

• Revoir les critères d’attribution des logements sociaux afin de mieux tenir 
compte des risques de pauvreté, comme la monoparentalité. 
 

2.11. Lutter contre les stigmates de la précarité 
 

• Développer des campagnes de sensibilisation et des mesures cibles visant 
la déconstruction des préjugés entourant la précarité ; 
 

• Actualiser les lois anti-discrimination de 2007 pour y inclure la précarité ; 
 

• Favoriser une logique d’accompagnement et s’opposer à toute vision 
répressive des personnes en situation de marginalité ou de précarité. 

 
3. Gouvernance et moyens d’action 

 
• Etablir et financer un plan interfédéral de lutte contre la pauvreté ; 

 
• Faire appel, aussi souvent que possible, à des « experts de vécu » ou 

« facilitateurs en réduction des inégalités » ; 
 

• Défendre l’institution CPAS et lui donner les moyens de ses missions. 
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CHAPITRE 3 – SANTE 
 
Le droit à la protection de la santé est un droit fondamental inscrit dans la 
Constitution. Pourtant, malgré les progrès de la médecine, tous les belges ne 
bénéficient pas des mêmes progrès médicaux et sociaux.  
 
Le PS veut lever tout obstacle financier à l’accès aux soins de première ligne, 
combattre les exclusions de l’accès aux soins de santé, lutter contre la 
marchandisation des soins de santé, maintenir la qualité au cœur du système de 
santé, mieux soutenir les travailleurs malades et, agir en amont sur les 
déterminants de la santé pour améliorer la qualité de vie des citoyens. 
 

1. Lutter contre les inégalités sociales de santé 
 
Les inégalités sociales de santé persistent et s’accroissent. Les personnes qui se 
trouvent dans le bas de la pyramide de l’échelle sociale sont encore et toujours en 
moins bonne santé que celles qui se trouvent à l’échelon au-dessus. 
 
La santé étant la résultante de multiples facteurs pour la plupart en-dehors de la 
sphère strictement médicale, une coordination de toutes les politiques qui 
déterminent la santé (logement, enseignement, emploi, etc.) dans une approche 
holistique est indispensable.  
 
Le PS propose de : 
 

• Mener une action coordonnée, à tous les niveaux de pouvoir, 
conduisant à des politiques de santé, financières et sociales qui 
favorisent davantage d’équité et réduisent les inégalités sociales de 
santé ; 
 

• Adopter et mettre en œuvre, dès le début de la législature, un pacte 
« Environnement et Santé » entre l’État fédéral et les Régions. Il est 
important que ce pacte comprenne des objectifs contraignants pour les 
thématiques de santé environnementale (qualité de l’air intérieur et 
extérieur, de l’eau, des sols, encadrement des substances chimiques, des 
ondes électromagnétiques, des pollutions sonores, etc.) ; 

 
• Mettre en place un cadre interfédéral pour définir des priorités et 

des objectifs communs en matière de santé. Pour améliorer la qualité 
des soins et les pratiques médicales, il est indispensable que toutes les 
entités compétentes en matière de santé au sein de l’Etat belge se 
concertent sur des priorités et des objectifs communs en matière 
d’amélioration de la qualité des soins de santé et des pratiques.  

 
2. Lever les obstacles financiers aux consultations de première ligne 

 
Aujourd’hui, malgré les interventions prévues dans le cadre de l’assurance soins 
de santé, certaines personnes renoncent à se rendre chez le médecin ou chez le 
dentiste car elles ne peuvent payer la consultation ou assumer le coût du 
traitement à suivre. Quant aux consultations chez le psychologue, il n’existe tout 
simplement pas de remboursement par la sécurité sociale.  
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Pour qu’il n’y ait plus de barrière financière pour se soigner, le PS propose de : 
 

• Rembourser entièrement les consultations de médecine générale et 
faire en sorte que le patient ne doive plus sortir d’argent lors d’une 
consultation chez le médecin généraliste. La mutuelle paiera 
directement le coût de la consultation au médecin et prendra en charge 
l’intégralité des honoraires via l’assurance maladie. Par cette proposition, le 
PS a aussi la volonté d’inciter les patients à consulter d’abord un médecin 
généraliste (de leur choix) qui, si cela s’avère nécessaire, les orientera vers 
un médecin spécialiste.  
 

• Rembourser les consultations chez le psychologue sans limite d’âge 
ou d’indication préalable. Il n’existe pas d’intervention de la sécurité 
sociale pour les consultations de psychologie. Pourtant, près d’un tiers des 
belges déclarent qu’ils ont déjà subi un mal être.  
 

• Intégrer systématiquement des dentistes dans les maisons 
médicales. Actuellement, les maisons médicales sont composées 
obligatoirement de médecins, kinésithérapeutes et infirmier(e)s. Afin de 
renforcer l’accès des personnes précarisées aux soins dentaires, un nouveau 
forfait MKID (médecin, kinésithérapeute, infirmier, dentiste) sera mis en 
place pour les maisons médicales au forfait ; 
 

§ Étendre aux adultes le remboursement complet des soins dentaires 
préventifs, conservateurs et réparateurs. Actuellement, les soins 
préventifs et conservateurs pour les enfants sont entièrement remboursés 
jusqu’à 17 ans. Pour le PS, les adultes doivent aussi bénéficier d’un 
remboursement complet de ces prestations.  
 

3. Protéger les plus fragiles d’un report de soins et combattre 
l’exclusion de l’accès aux soins 
 

Malgré le fait que notre sécurité sociale est une des meilleurs au monde, environ 
240.000 personnes ne bénéficient pas de remboursements en soins de santé car 
elles n’entrent pas ou plus dans le cadre de l’assurance sociale. Ce sont notamment 
des sans-abris, des travailleurs du sexe, des usagers de drogues, des victimes de 
violences, des demandeurs d’asile qui vivent en dehors des institutions d’accueil.  

 
Pour combattre les exclusions de l’accès aux soins des personnes très fragilisées, 
le PS propose de : 

 
• Assurer à chaque citoyen des secours médicaux d’urgence : aide 

médicale urgente, service mobile d’urgence et de réanimation, 
ambulances, paramedical intervention team, centrales d’urgence 
112, etc ;  

 
• Poursuivre l’harmonisation et la simplification des pratiques des 

CPAS pour les bénéficiaires de l’aide médicale urgente (AMU). Les 
personnes en dehors du cadre de l’assurance maladie et les personnes en 
séjour irrégulier peuvent faire appel à l’aide médicale urgente. Mais, en 
pratique, il existe de nombreux obstacles pour bénéficier de l’AMU : la peur 
de s’adresser à un service public, la durée de la procédure, la complexité 
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des procédures administratives et une gestion de l’AMU qui diffère en 
fonction des CPAS. Une première étape vers l’harmonisation et la 
simplification de l’AMU pour ses bénéficiaires a été réalisée avec la réforme 
« médiprima ». C’est une évolution positive qui doit être poursuivie ;  

 
• Soutenir les médibus et les centres de soins qui proposent des prises 

en charge spécifiques et un accompagnement pour des personnes 
en situation de grande précarité. Pour les personnes qui sont sans 
couverture d’assurance maladie ou qui ne veulent pas se rendre dans les 
structures classiques, il est indispensable de développer des circuits 
spécifiques, sans condition, ni enquête, ni délai d’attente ; 

 
• Investir dans l’accompagnement des personnes pour les aider dans 

leurs démarches administratives. 
 

Pour éviter le report ou l’abandon de soins des personnes couvertes par l’assurance 
obligatoire, le PS propose de : 
 

• Généraliser le tiers-payant obligatoire chez tous les prestataires de 
soins pour les bénéficiaires de l’intervention majorée. L’intervention 
majorée est un remboursement plus important des soins de santé pour les 
personnes qui bénéficient d’un avantage social ou d’un certain statut ou qui 
perçoivent de faibles revenus ; 
 

• Soutenir le développement des maisons médicales forfaitaires 
lesquelles prennent en charge de nombreux patients précarisés et en moins 
bonne santé. Pour le PS, le développement des maisons médicales doit être 
soutenu et leur financement garanti et approprié.  

 
4. Réduire le prix des médicaments 
 

• Faire en sorte que chaque patient puisse disposer d’un traitement. 
Dans certains domaines, la recherche et le développement sont très voire 
trop poussés alors qu’ils sont inexistants dans d’autres domaines. Citons les 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer, de maladies orphelines, etc. 
pour lesquelles aucun traitement n’est disponible faute d’investissement. 
Une liste des priorités des besoins médicaux et sociétaux permettra de 
mieux répartir le financement public dans les domaines de recherche 
biomédicale. Elle donnera également des indications aux sociétés pour 
mieux orienter leurs recherches. 

 
• Déterminer et imposer, au niveau européen, un prix transparent, 

équitable et maximal pour les médicaments. Pour que les autorités et 
les firmes puissent s’accorder sur un juste prix, c’est-à-dire un prix qui 
garantit à la firme une marge bénéficiaire raisonnable tout en restant 
abordable pour la collectivité, le coût de revient doit devenir transparent, 
notamment sur la partie financée par les ressources publiques en ce compris 
les avantages fiscaux, les subsides, les bourses ; 

 
• Prendre des mesures pour éviter que des médicaments importants 

disparaissent du marché. Les autorités doivent pouvoir intervenir 
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lorsqu’une firme décide de retirer du marché un médicament important pour 
la qualité ou l’accessibilité des soins ou lorsqu’elle organise une pénurie ; 

 
• Généraliser le système de délivrance de la version la moins chère 

d’un même médicament à la pharmacie ;  
 

• Responsabiliser l’industrie pharmaceutique sur le budget de la 
sécurité sociale disponible pour les médicaments, en particulier les 
médicaments innovants. 

 
5. Apporter des solutions au vieillissement de la population et à la 

perte d’autonomie 
 

La perte d’autonomie peut être liée à l’âge, au handicap ou à la santé. Elle se situe 
sur le plan physique mais aussi sur le plan social. Chacun peut être confronté à 
une perte d’autonomie, temporaire ou permanente. 
 
Le PS propose de : 
 

• Rendre les services d’aide aux familles et aux aînés plus accessibles 
financièrement ;  

 
• Étendre progressivement les aides à l’aménagement du domicile au-

delà de 65 ans ; 
 

• Proposer une réelle assurance autonomie, quel que soit son lieu de 
vie, et qui réponde aux besoins des citoyens en perte d’autonomie. 
Pour le PS, il faut revoir les cotisations afin qu’elles soient proportionnelles 
aux revenus et permettre à tous ceux qui auront cotisé de bénéficier de 
l’assurance autonomie lorsqu’ils en auront besoin ; 

 
• Concrétiser l’octroi de droits sociaux spécifiques pour les aidants 

proches.  
 

6. Développer des alternatives aux hospitalisations et accompagner 
les transitions avant et après l’hôpital 

 
• Développer des structures intermédiaires médicalisées pour les 

patients qui sortent de l’hôpital et qui ont besoin de soins médicaux 
intermédiaires ; 
 

• Organiser un cadre de référence clair pour l’hospitalisation à 
domicile. L’hospitalisation à domicile consiste à délivrer des soins spécialisés 
qui ne sont normalement délivrés qu’à l’hôpital. Cela correspond au souhait 
de certains patients de recevoir des soins, même complexes, dans leur 
environnement familier. Pour que la sécurité et la qualité des soins fournis 
soient assurées, il est indispensable de définir un cadre juridique clair ; 

 
7. Prendre mieux en compte de la santé des travailleurs  

 
• Reconnaitre les maladies professionnelles liées au stress 

professionnel tels le burn out et la dépression, comme des maladies 
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professionnelles à part entière et non des simples maladies liées au 
travail. Les problèmes de mal-être et de stress au travail vont croissant. Le 
travailleur doit toujours être plus productif, flexible, disponible. Les 
travailleurs souffrants de stress professionnel doivent être reconnus et 
obtenir une indemnisation dans le régime des maladies professionnelles et 
non dans le régime Inami de l’incapacité de travail qui octroie des 
indemnités plus basses et qui vise l’indemnisation de maladies non 
professionnelles ; 

 
• Mettre fin aux abus dans le domaine des licenciements pour raisons 

médicales. Il s'agit notamment de supprimer la possibilité pour l'employeur 
de licencier le travailleur en incapacité de travail. 

 
Concernant l’incapacité de travail, le PS propose de : 
 

• Relever progressivement les indemnités minimales d’incapacité de 
travail au-dessus du seuil de pauvreté ; 
 

• Aligner progressivement les indemnités d’incapacité de travail des 
personnes cohabitantes sur celles d’une personne isolée ; 
 

• Soutenir des trajets volontaires de réhabilitation au travail. Il est 
indispensable que ces trajets soient volontaires, contrairement aux parcours 
de réintégration obligatoire mis en place par le gouvernement MR N-VA. Ces 
trajets doivent offrir aux malades de longue durée des véritables perspectives 
de participation au marché de l’emploi en garantissant un droit individuel à 
un travail adapté ou à une réintégration à un autre poste de travail ainsi qu’à 
une reprise progressive du travail (temps partiel) sans perte de revenu ; 
 

• Octroyer une indemnité aux travailleurs indépendants dès le premier 
jour de maladie, à l’instar des salariés.  
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CHAPITRE 4 – AINES 
 
Pour les aînés, le PS veut des revenus suffisants (cf. chapitre Pension), plus de 
bien-être et davantage de solidarité intergénérationnelle.  
 

1. Offrir un cadre de vie agréable aux aînés 
 
Le PS propose de : 
 
• Offrir un environnement agréable et propre, des espaces verts, des 

endroits où se reposer (bancs publics à distance fréquente), des bâtiments 
publics accessibles, des services privés et publics attentifs aux aînés ; 

 
• Continuer à rendre l’espace public plus sûr et plus convivial (sécurisation 

des trottoirs, éclairage et nombre suffisant des passages pour piétons, réglage 
du temps des feux de signalisation pour permettre aux piétons les plus lents 
de traverser en toute sécurité, etc.) ; 

 
• Favoriser l’implantation et le maintien des petits commerces de 

proximité dans les quartiers et les villages ; 
 

2. Lutter contre l’isolement et la solitude des aînés 
 
Pour sortir de l’isolement social, le PS propose de :  

 
• Favoriser les initiatives intergénérationnelles et soutenir les réseaux ; 
 
• Inciter les communes à organiser un lieu unique où les ainés peuvent 

disposer de toutes les informations qui les concernent ; 
 

• Soutenir une politique de transports en commun qui tient compte des 
besoins spécifiques des aînés et des personnes à mobilité réduite et en 
faciliter l’accessibilité financière. 

 
3. Apporter des solutions à la perte d’autonomie 

 
La perte d’autonomie peut être liée à l’âge, au handicap ou à la santé. Elle se situe 
sur le plan physique mais aussi sur le plan social.  
 
Pour que les aînés puissent rester chez eux le plus longtemps possible lorsqu’ils le 
souhaitent, le PS propose de : 
 
• Développer une réelle assurance autonomie qui réponde aux besoins 

des citoyens et faire en sorte que les cotisations soient 
proportionnelles aux revenus ; 

 
• Rendre les services d’aide aux familles et aux aînés plus accessibles 

financièrement.  
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• Concrétiser l’octroi de droits sociaux spécifiques pour les aidants 
proches et accorder une priorité à leur information, formation et 
accompagnent ainsi qu’au développement de services de répit ; 
 

• Étendre progressivement les aides à l’aménagement du domicile au-
delà de 65 ans. 

 
4. Augmenter et diversifier l’offre d’accueil, d’hébergement et de soins 
 

• Soutenir et faciliter des formes collectives de logement, comme la 
colocation, les coopératives de logements, les Community Land Trust 
ou encore les logements intergénérationnels ; 

 
• Développer des alternatives aux structures résidentielles de long 

séjour pour les aînés qui ont besoin d’une aide limitée dans le temps ; 
 
• Accroitre l’offre de résidences-services et plus particulièrement de 

résidences-services sociales ; 
 
• Favoriser les maisons de repos (et de soins) qui adoptent un modèle 

plus respectueux des habitudes de vie des résidents, notamment en 
développant un projet proche d’une maison de vie ;  
 

• Augmenter l’offre d’hébergement en maisons de repos pour répondre 
au besoin d’accueil des personnes les plus dépendantes tout en 
garantissant un nombre de places suffisant dans le secteur public et associatif ; 

 
• Contrôler le prix d’hébergement dans les maisons de repos (et de 

soins) et centres de soins sur base de critères objectifs.  
 

5. Anticiper les problèmes de santé spécifiques aux aînés 
 
Certains problèmes de santé peuvent avoir des conséquences importantes sur 
l’évolution de l’autonomie des aînés. D’autres traduisent un mal-être ou la 
« fatigue de vivre ». C’est pourquoi, le PS propose de :  
 
• Accentuer la sensibilisation et le dépistage des troubles visuels et 

auditifs, souvent déclencheurs de problèmes en cascade chez les aînés.  
 
• Renforcer les moyens de prévention des chutes chez les aînés ;  

 
• Poursuivre les efforts visant à prévenir, dépister et prendre en charge 

la dénutrition et les troubles nutritionnels des aînés ; 
 
• Lutter davantage contre la maltraitance des personnes âgées ; 
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• Renforcer et améliorer le transport non urgent ainsi que son 
remboursement. Pour les régions moins équipées ou à faible densité de 
population ou pour les populations ne disposant pas de moyens de transport et 
ne pouvant compter ou ne pouvant utiliser les transports publics, il faut prévoir 
une offre de transports adaptés et une prise en charge dans le cadre de 
l’assurance obligatoire. 
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CHAPITRE 5 – PENSIONS 
 
Contexte 
 
Le Gouvernement MR N-VA a profondément bouleversé les trois régimes de 
pension (salariés, fonctionnaires et indépendants), faisant le choix de réduire 
dangereusement certains acquis sociaux fondamentaux. Il en résulte une fracture 
sociale.  
 
D’abord, il a continuellement affaibli le premier pilier de pension (c’est-à-dire la 
pension légale, basée sur les principes de répartition et de solidarité), en favorisant 
un glissement des pensions vers le secteur assurantiel privé (deuxième pilier). 
Ensuite, il a cherché par tous les moyens à réduire le poids des pensions sur son 
budget.  
 
Le PS s’oppose vigoureusement à cette vision brutale et destructrice des droits en 
matière de pension. 
 
1. Garantir et renforcer le premier pilier (pension légale) 
 
Contrairement au deuxième pilier de pension, notre système de pension légale est 
solidaire et garantit une pension minimale aux personnes qui ont eu un revenu 
faible, qui ont été affectées par une maladie ou un accident et/ou qui ont fait/subi 
un choix au cours de leur vie qui influencera le montant de leur pension.  
 
Le PS propose de : 

 
• Maintenir un premier pilier fort, parce qu’il est le seul à garantir un 

traitement équitable de tous les citoyens et qu’il renforce la solidarité  
 

• Refuser la mise en place d’un système de pension à points, tel 
qu’envisagé par le Gouvernement MR N-VA, parce qu’il fera dépendre la 
valeur du point de critères injustes, et qu’il fragilisera l’égalité de traitement 
de tous les travailleurs au moment de leur pension  
 

• Conserver un taux de remplacement de 75% pour les fonctionnaires 
et l’élargir aux salariés et aux indépendants  

 
2. Permettre aux travailleurs de partir à la pension à un âge leur 

permettant de profiter pleinement de leur retraite 
 
Les socialistes estiment que chaque travailleur doit pouvoir prendre sa pension à 
un âge décent qui tienne compte des réalités sociales et de la carrière. 
 
Le PS propose de : 
 

• Garantir l’accès à la pension légale à 65 ans, parce que son report à 67 
ans renforce les inégalités entre les femmes et les hommes et qu’il ne tient 
pas compte de l’espérance de vie en bonne santé  

 
• Mettre en place une condition de carrière de 42 années, pour 

permettre de bénéficier d’une pension complète, en plus de la 
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garantie d’avoir la possibilité de partir en pension à 65 ans, afin de 
permettre de partir en pension avant l’âge de 65 ans pour les travailleurs 
qui ont complété leur carrière  
 

• Modifier les critères permettant de partir en pension anticipée, les 
ramenant à, respectivement, 60 ans et 40 années de condition de 
carrière 

 
3. Augmenter progressivement le montant des pensions pour renforcer le 

pouvoir d’achat 
 
La Belgique compte parmi les pays européens offrant les plus faibles niveaux de 
protection des pensionnés. C’est pourquoi le PS a à cœur de renforcer le pouvoir 
d’achat des pensionnés, en tenant compte des réalités auxquels les travailleurs 
sont confrontés durant leur carrière et qui impacteront le montant de leur pension.  
 
Le PS propose de : 
 

• Revaloriser à 1.500 euros nets par mois des pensions minimales (en 
cas de carrière complète) afin de renforcer le pouvoir d’achat des 
pensionnés, qu’ils aient été fonctionnaires, salariés ou indépendants  
 

• Réviser automatiquement à la hausse la Grapa (garantie de revenus 
aux personnes âgées) afin de permettre que le montant de celle-ci atteigne 
au moins le  seuil de pauvreté  
 

• Instaurer un droit à une pension minimale après 30 années de 
travail à mi-temps  

  
4. Préserver les pensions du secteur public  
 
Les services publics sont garants de l’intérêt général, sans créer quelconque 
distinction de traitement entre les citoyens. Ils préservent la solidarité et la 
cohésion sociale. Le PS s’oppose donc un nivellement des trois systèmes de 
pension par le bas, qui fragiliserait le secteur public, alors même qu’il doit être 
renforcé.  
 
Le PS propose de : 
 

• Supprimer le système de pensions mixtes, tant parce qu’il diminue le 
montant de la pension les fonctionnaires nommés tardivement, que parce 
qu’il transfère sur les pouvoirs locaux et les entités fédérées la charge 
budgétaire de l’instauration d’un deuxième pilier  
 

• Réinstaurer la gratuité de la prise en compte des années d’études 
pour la durée de la carrière et le montant de la pension, afin de 
revaloriser le montant de celle-ci, et tenir compte du fait que leur diplôme 
est obligatoire pour accéder à certaines fonctions  
 

• Préserver la méthode de calcul de la pension dans le secteur public, 
basée sur les dix dernières années de carrière, afin de reconnaitre les 
spécificités du régime des pensions du secteur public  
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5. Elargir la reconnaissance de la pénibilité 
 
Pour le PS, la pénibilité est avant tout liée aux conditions de travail. Cela étant dit, 
même si des mesures étaient prises dans le futur, cela ne concernerait 
malheureusement pas les travailleurs qui sont actuellement confrontés à la 
pénibilité. C’est pourquoi le PS soutient l’élargissement de la reconnaissance de la 
pénibilité aux travailleurs du secteur privé, aux contractuels du secteur public et 
aux indépendants. 
 
Aussi, le PS propose de : 
 

• Maintenir le système de tantièmes préférentiels dans le secteur 
public  
 

• Instaurer un système de reconnaissance de la pénibilité similaire 
pour les travailleurs salariés et indépendants, concerté avec les 
partenaires sociaux  
 

• Demander aux partenaires sociaux, dans le cadre de la concertation 
sociale, d’établir tous les cinq ans une liste de critères de pénibilité 

 
6. Rendre les pensions moins discriminantes pour les femmes 
 
Aborder la question des pensions impose de traiter des discriminations qui existent 
entre les femmes et les hommes. Alors que les salaires sont en moyenne 20% 
moins élevés pour les femmes, l’écart estimé atteint 26% en matière de pension.  
 
Le principe du « splitting » organise un partage équitable des pensions dans le 
ménage. Les inégalités accumulées durant une carrière peuvent être compensées 
au moment de la pension. 
 
Le PS propose de : 
 

• Partager entre les membres du couple, par le principe du 
« splitting », l’ensemble des droits de pensions acquis pendant la 
période de vie commune, avec l’inscription au fur et à mesure de la moitié 
de droits de pension totaux du couple sur le compte pension propre de 
chacun des partenaires. Il s’agit là de garantir un meilleur partage entre vie 
professionnelle et familiale, tenant compte de la nécessaire solidarité entre 
les membres d’un couple.  

 
 
  



22 
 

CHAPITRE 6 – PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Pour les personnes handicapées, le PS entend promouvoir, protéger et assurer la 
pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales ainsi que le respect de leur dignité intrinsèque, conformément à la 
Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées. 
 
1. Garantir les conditions nécessaires pour vivre dignement 
 
Pour que chaque personne en situation de handicap dispose d’un revenu décent, 
par son travail ou par une allocation, le PS propose de :  
 

• Instaurer une politique d’engagement des employeurs et 
d’accompagnement à l’emploi des personnes en situation de 
handicap dans toutes les administrations publiques et les 
entreprises privées en Belgique ;  

 
• Augmenter progressivement les allocations de remplacement de 

revenus au-dessus du seuil de pauvreté ; 
 

• Permettre à chaque personne en situation de handicap d’ouvrir un 
droit pour une allocation d’intégration. Un mécanisme comparable à 
l’individualisation des droits en sécurité sociale sera mis en place pour les 
bénéficiaires de cette allocation.  

 
2. Soutenir les familles et donner un accès aux droits sociaux pour les 

aidants proches 
 
• Concrétiser l’octroi de droits sociaux spécifiques pour les aidants 

proches et accorder une priorité à leur information, formation, 
accompagnement ainsi qu’au développement de services de répit ; 
 

• Créer un guichet unique pour que les personnes en situation de 
handicap et leurs familles puissent accéder en un seul lieu à toutes 
les informations concernant les questions quotidiennes. Un 
interlocuteur les accueillera, informera, conseillera, accompagnera leurs 
demandes dans toutes les matières (aides à l’aménagement, services, 
allocations, mobilité, etc.). 

 
3. Respecter le choix de vie des personnes en situation de handicap 

 
Pour que les personnes en situation de handicap puissent choisir leur lieu et 
leur mode de vie, le PS propose de : 
 
• Développer les services d’aide à domicile et veiller à leur 

accessibilité financière ; 
 

• Développer une réelle assurance autonomie qui réponde aux 
besoins des citoyens et faire en sorte que les cotisations soient 
proportionnelles aux revenus ; 
 

• Soutenir les initiatives proposant les alternatives d’accueil pour les 
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personnes en situation de handicap et développant un projet proche 
d’une maison de vie ; 
 

• Développer l’offre d’accueil résidentiel (initiatives d’habitations 
protégées, appartements supervisés, logements encadrés, 
etc.), d’hébergement et de soins, en fonction des besoins et en veillant 
à une bonne répartition sur le territoire. 
 

4. Concrétiser une réelle inclusion tout au long de la vie 
 
Dans tous les milieux de vie et dans tous les secteurs, le PS propose de : 
 

• Sensibiliser la population et former les acteurs aux réalités des 
personnes en situation de handicap, notamment les questions 
d’accessibilité et de mobilité. 

 
Concernant l’accessibilité à l’enseignement, le PS propose de : 

 
• Renforcer les dispositifs d’inclusion des élèves à besoins spécifiques 

dans l’enseignement ordinaire ;  
 

• Faire appliquer le décret relatif aux aménagements raisonnables et 
celui pour un enseignement de promotion sociale inclusif. 

 
Concernant l’accessibilité à l’information et le droit à la citoyenneté, le PS propose 
de :  
 

• Améliorer l’accessibilité de l’information fédérale, communautaire, 
régionale (braille, langue des signes, pictogrammes, réalisation de 
versions « faciles à lire » des documents officiels, etc.), et la mise en 
conformité des sites internet avec les outils d’aide personnelle ;  

 
• Améliorer l’accessibilité aux bureaux de vote et permettre à tous les 

électeurs (en ceux compris ceux qui vivent en institution) d’exercer 
leur droit de vote. 

 
Concernant l’accessibilité des bâtiments et des services publics, le PS propose de : 
 

• Programmer pour tous les bâtiments publics fédéraux, 
communautaires et régionaux, une mise en conformité aux normes 
d’accessibilité. 

 
Concernant l’accessibilité des logements publics, le PS propose de : 
 

• Obliger les entrepreneurs à mettre en conformité les constructions 
nouvelles et les rénovations qui se révèlent au final non accessibles. 

 
Concernant la mobilité des personnes en situation de handicap, le PS propose de :  
 

• Établir une programmation précise de la mise en accessibilité des 
transports publics (SNCB, Infrabel, TEC) en concertation avec les 
représentants des usagers à mobilité réduite et respecter les délais. 
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CHAPITRE 7 – FAMILLES  
 
Chaque année, de nombreuses enquêtes rappellent les besoins et attentes des 
familles : plus de temps en famille, des ressources financières pour vivre 
dignement, des services publics de qualité et accessibles ou encore une meilleure 
conciliation vie privée et vie professionnelle. Le PS entend rencontrer au mieux ces 
attentes afin d’offrir aux familles une vie la plus heureuse possible.  
 
Le PS propose de :  
 
• Permettre aux familles de passer plus de temps ensemble en :   

o augmentant le congé de paternité des travailleurs salariés à 20 jours 
ouvrables minimum et en créant un congé de paternité pour les 
indépendants, selon les standards des salariés ; 

o concrétisant le projet de réduction collective et concertée du temps de 
travail (RCCTT).  

 
• Renforcer le pouvoir d’achat des familles en :  

o offrant une école gratuite à tous les élèves (matériel scolaire, repas, 
sorties culturelles et sportives, accueil extrascolaire, etc.) et des repas 
gratuits de qualité sur le temps de midi ;  

o assurant un contrôle renforcé des prix du gaz et de l’électricité et en 
limitant l’évolution de la facture d’eau au maximum à l’inflation ;  

o garantissant une place en crèche à tarif accessible à chaque enfant.   
 

• Garantir à toutes les familles des soins de santé accessibles 
financièrement et un soutien aux jeunes parents grâce au remboursement 
complet des consultations chez le médecin généraliste, chez le dentiste et 
chez le psychologue;  
 

• Améliorer les congés pour les travailleurs qui ont un enfant ou un 
adulte en situation de handicap à charge afin de leur permettre de 
consacrer plus de temps à celui-ci tout en poursuivant une carrière 
professionnelle ; 

 
• Mettre en place un « Plan Marshall Logement », vaste plan 

d’investissement de deux milliards d’euros sur la législature en faveur de la 
création et de la rénovation de logements ;  
 

• Appliquer à tous les mêmes règles de filiation, sans discrimination liée 
à l’orientation sexuelle, et permettre la reconnaissance de filiation du 
coparent dans les couples homosexuels masculins et dans les couples non 
mariés de manière plus générale.  
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CHAPITRE 8 – EMPLOI ET FORMATION 
 
Le développement harmonieux de l’activité économique, s’appuyant sur des 
travailleurs qualifiés et épanouis dans des emplois de qualité, est l’affaire de toutes 
et de tous. Les gouvernements fédéraux, régionaux et communautaires auxquels 
le PS a participé ont toujours eu à cœur d’associer l’ensemble des partenaires 
sociaux, et souhaite dans cet esprit en proposant de : 
 

• Répartir équitablement l’emploi par la réduction collective et 
concertée du temps de travail (RCCTT) à 32 heures par semaine. 
Celle-ci a vocation à s’appliquer tant aux travailleuses et travailleurs du 
secteur privé qu’à ceux de la fonction publique. Cela suppose de : 

o Négocier par secteur et par entreprise les contours de la RCCTT avec 
les partenaires sociaux. En fonction des secteurs et de l’activité des 
entreprises, la réduction du temps de travail prendra la forme la plus 
adéquate. L’intention est d’épouser les réalités propres à chaque 
entreprise en laissant un maximum de marge de manœuvre aux 
négociations d’adaptation. Le temps de travail serait réduit de 20 %, 
soit un passage de 38 à 32h/semaine. Le processus pourra comporter 
un phasage avec des paliers1. La mise en œuvre de la RCCTT se fera 
indépendamment du sexe des travailleurs concernés ; 

o Accompagner la réduction collective et concertée du temps de travail 
du maintien d’un niveau salarial comparable et d’embauches 
compensatoires ; 

o Soutenir les entreprises qui s’engagent dans la RCCTT par une 
activation des allocations de chômage des nouveaux travailleurs et 
une réduction de cotisations sociales ; 

o Adapter les régimes juridiques encadrant le travail à temps partiel, 
les heures supplémentaires et les fins de carrière à la RCCTT. 

 
• Étudier la possibilité de la mise en place d’un dispositif interfédéral 

de Garantie Emploi pour tous. Celui-ci s’appuierait sur la coopération 
entre le fédéral et les régions d’une part, et sur une véritable concertation 
sociale d’autre part, mobiliserait une partie des moyens dévolus à la 
solidarité sous forme d’allocations chômage pour alimenter la politique de 
la Garantie Emploi pour tous, mise en œuvre par les régions conformément 
aux besoins spécifiques de leurs marchés de l’emploi respectifs ; 

 
• Abroger la réforme des aides à la promotion de l’emploi (APE) 

menée par le gouvernement wallon MR CDH. Elle risque d’engendrer 
des pertes massives d’emplois dans le secteur associatif non marchand 
(petite enfance, culture, etc.), les pouvoirs locaux ou encore des organismes 
de la Wallonie ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles, privant la population 
de services fondamentaux. Pour le PS cela signifie de : 

o Maintenir le volume de l’emploi et garantir le maintien des moyens 
alloués aux APE (indexation), qui sont avant tout une mesure de mise 
à l’emploi qui représente plus de 62.000 emplois pour quelque 43.000 
équivalents temps plein (ETP) auprès de 4.200 employeurs, dont plus 
de 3.500 actifs dans le secteur non marchand ; 

                                                             
1 Par exemple 38 heures → 35 heures → 32 heures, pour permettre à l’entreprise de s’adapter et 
procéder aux embauches compensatoires. 
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o Soutenir les besoins actuels et émergents (besoins nouveaux en lien 
avec la révolution numérique, technologique et robotique que vit la 
Wallonie) ; 

o Assurer une gestion simple et lisible du dispositif en la concentrant 
dans les mains d’un opérateur unique, le Forem. 

 
• Introduire un cadre légal organisant les mécanismes du test de 

situation et de l’appel mystère. La discrimination2 sur le marché de 
l’emploi est une réalité persistante en Belgique. Les données chiffrées du 
taux de chômage des personnes issues de l’immigration (à ce stade, il est 
même plus approprié de parler de descendants de personnes issues de 
l’immigration) sont toujours beaucoup plus important que ceux des Belges 
dits « de souche ». De la même manière, les taux d’emploi des femmes et 
des personnes porteuses d’un handicap sont également plus bas. La 
discrimination à l’embauche – tout comme celle au logement par exemple – 
est cependant extrêmement difficile à prouver. Le concept de la charge de 
la preuve inversée, les opérations de sensibilisation, les plans diversité : 
tous ces dispositifs se heurtent aux données statistiques. A l’instar de la 
Région de Bruxelles-Capitale, la Wallonie doit se doter d’une législation de 
lutte contre les discriminations à l’embauche comprenant le test de situation 
et l’appel mystère. Ces mécanismes permettent aux inspecteurs du travail 
de vérifier les cas rapportés de discrimination en se faisant passer pour des 
candidats postulant à l’emploi auprès de l’employeur soupçonné ou pour un 
client discriminant (intérim, titres-services) ; 

 
• Maintenir le mécanisme de l’indexation automatique et les 

augmentations barémiques liées à l’ancienneté dans le montant des salaires 
des travailleurs, des traitements des fonctionnaires et des allocations 
sociales, et refuser tout nouveau saut d’index ; 

 
• Augmenter le salaire minimum à 14 euros brut par heure – soit 

2.300 euros brut par mois – à indexer. Actuellement, le salaire minimum 
brut par heure est à un peu moins de 10 euros. Le PS veut aller plus loin et 
instaurer d’un salaire minimum dans chaque Etat membre de l’Union 
européenne, équivalent à 60% du salaire médian de chaque pays. C’est une 
première étape, qui constituera une révolution dans certains États membres 
connaissant des standards de protection des travailleurs très bas ou qui ne 
connaissent même pas ce mécanisme ; 
 

• Poursuivre la convergence salariale pour parvenir à un salaire 
minimum européen unique. 
 

• Réformer la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi 
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Pour le PS, le 
prétendu handicap historique n'existe pas quand on prend en compte les 
différences de productivité et de l’ensemble des subsides salariaux et de 
toutes les réductions et diminutions de cotisations sociales patronales (y 
compris celles accordées dans le cadre du tax shift) dans la comparaison 
des évolutions salariales en Belgique et dans les pays voisins ; 

                                                             
2 Tant sur base du genre, que de l’origine y compris ethnique, de l’âge, de l’appartenance religieuse, 
de l’orientation sexuelle, ou de l’état de santé. 
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• Créer un bonus social généralisé (BSG). Celui-ci sera octroyé par la 

sécurité sociale. Il garantira à tout travailleur un complément de revenus 
afin d’atteindre 110 % du montant du seuil de pauvreté (1.253 euros). Les 
contours du BSG seront fixés en concertation avec les partenaires sociaux ; 
 

• Créer un droit à la déconnexion garantissant au travailleur son droit 
à la vie privée et au repos. Le développement de nouvelles technologies 
de communication, les outils électroniques de travail toujours plus 
performants, plus rapides et plus compacts, Internet, l’expansion de la 
connectivité, nous rendent joignables en permanence. Si cette hyper-
connectivité présente des avantages, elle est aussi source de stress continu 
pour les travailleurs et de dépendance de ceux-ci vis-à-vis de leur 
employeur. La définition du concept, de sa portée ainsi que les exceptions 
éventuelles eu égard à la spécificité de certains secteurs ou degrés de 
responsabilité, doit se faire en concertation avec les partenaires sociaux. Le 
principe doit être coulé en force de loi ; 
 

• Moderniser et adapter la législation et la règlementation existantes 
aux besoins de nouveaux de l’économie de plateformes et réguler les 
situations répondant à toutes les conditions de l’emploi salarié mais pour 
lesquels le statut indépendant a été choisi. Le PS veut notamment clarifier 
la nature de la relation de travail dans l’économie de plateforme et établir 
un lien de subordination habituel entre un employeur et un employé par la 
voie de la dépendance à une plateforme donneuse d’ordres. Il en découlera 
un statut clarifié et une protection accrue pour le travailleur, coulés en force 
de loi ; 
 

• Porter le montant des allocations de sécurité sociale et d’assistance 
sociale, dont les allocations chômage, au-dessus du montant du 
seuil de pauvreté (1.139 euros). On vise notamment les allocations 
chômage et d’insertion, le Revenu d’Intégration Sociale (RIS), les pensions, 
les allocations de remplacement de revenus (ARR), la garantie de revenus 
aux personnes âgées (Grapa), etc… 
 

• Supprimer la dégressivité des allocations chômage ; 
 

• Supprimer la limitation dans le temps des allocations d’insertion ; 
 

• Instaurer l’individualisation des droits sociaux : des allocations 
attribuées à chacun en fonction de ses droits propres, 
indépendamment de sa situation familiale. L’individualisation des droits 
sociaux se fera de manière progressive, en commençant par les droits 
sociaux aux jeunes qui entament leur carrière professionnelle, ainsi que la 
suppression du statut de cohabitant afin que chacun dispose au minimum 
d’une allocation correspondant à l’actuel montant pour un isolé ; 
 

• Développer une offre de formation à l’utilisation des outils 
informatiques de base. La fracture numérique est un obstacle majeur 
dans l’insertion professionnelle. D’après une récente étude du SPF 
Économie, en 2017 quelque 9,7 % de la population n’avaient encore jamais 
utilisé un ordinateur et 9,8 % n’avaient jamais utilisé internet. Il faut bien 
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entendu se réjouir de ce que cette proportion tende à diminuer : en 2006, 
34 % des Belges n’avaient jamais utilisé internet ; en 2012, le pourcentage 
s’élevait à 15 %. Néanmoins, un effort supplémentaire doit être fait pour les 
demandeurs d’emploi dont le bilan indique des lacunes à ce niveau. Une 
formation en informatique à l’attention des demandeurs d’emploi doit leur 
être offerte, avec pour objectif une validation de compétences. Une offre 
semblable doit également être ouverte aux personnes aidées par les CPAS, 
et en particulier celles appelées à travailler dans le cadre d’un contrat de 
travail visés par les articles 60 et 61 de la loi organique des CPAS ; 
 

• Développer une offre de formation aux outils IT avancés, en 
particulier au digital, à l’intelligence artificielle, au codage et rendre 
les demandeurs d’emploi, surtout jeunes, autonomes dans 
l’utilisation de ces technologies. Les centres de compétence wallons 
seront en pointe pour développer et proposer une telle offre.  Cette offre 
doit par ailleurs être accessible aux personnes plus éloignées, moyennant 
des formules alternatives ; 

 
• Soutenir l’augmentation du nombre de places en crèches/halte-

garderie et structures d’accueil pour les enfants en bas âge des 
stagiaires en formation et demandeurs d'emploi, et les services 
d’aide aux familles. Certains demandeurs d’emploi sont forcés de refuser 
des formations et des stages ou des entretiens d'embauche ou au Forem 
faute de solution pour leur enfant en bas âge ou pour leurs parents ou 
proches en situation de dépendance ; 
 

• Donner à chaque travailleur un droit individuel et effectif à 10 jours 
de formation par an dont au moins 5 jours en continu. Face au défi 
posé par la révolution numérique, l’adaptation des compétences aux besoins 
nouveaux des entreprises demande un effort particulier en termes de 
formation continue. Le PS vise par sa proposition la formation formelle 
professionnelle, dans le cadre d’un plan formation de l’entreprise, 
indépendamment du droit au congé éducation payé (CEP). Ces formations 
doivent être organisées pendant les heures de travail et si, 
exceptionnellement, elles devaient avoir lieu en-dehors de celles-ci, donner 
lieu à des récupérations. Le droit aux 10 jours de formation a vocation à 
s’appliquer tant aux entreprises qu’aux services publics ; 
 

• Créer un chèque formation digitalisation pour travailleurs et 
demandeurs d’emploi. Il est aujourd’hui nécessaire de renforcer la 
formation – tant des travailleurs que des demandeurs d’emploi – pour 
répondre à ces besoins nouveaux générés par la digitalisation de l’économie. 
Celui-ci donnera accès aux formations – également auprès d’établissements 
privés – et acquisitions de compétences liées à la digitalisation et 
nécessaires pour les métiers d’aujourd’hui comme de demain ; 
 

• Mettre en place un système d’attestations pour toutes les 
formations reçues. Les formations, qu’elles soient formelles ou 
informelles, doivent pouvoir être valorisées par le travailleur à tout moment, 
et tout spécialement à l’occasion d’un éventuel changement ou recherche 
de nouvel emploi. 
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CHAPITRE 9 – ECONOMIE 
 
Bien que la Belgique ait mieux résisté à la montée des inégalités de revenus que 
d’autres pays grâce à son système de sécurité sociale, leur progression dans le 
monde occidental aggrave les difficultés sociales et sanitaires. Elle met à mal la 
cohésion sociale, la solidarité et le bien-être des citoyens. Les 5 dernières années 
sont l’opposé du Modèle mosan de l’économie, fondé sur la concertation sociale, 
que le PS promeut, et qui s’articule autour de trois idées : mieux réguler l’économie 
de marché ; rendre à l’Etat un rôle d’acteur économique, outre celui de régulateur ; 
et favoriser par des dispositifs publics l’émergence et le développement 
d’initiatives qui poursuivent l’intérêt général plutôt que la maximisation des profits. 
Concrètement, le PS propose de : 
 

• Mettre en place une politique industrielle répondant aux enjeux de 
demain, largement transversaux à tous les secteurs économiques et toutes 
les compétences régionales : digitalisation et numérique, énergie, mobilité, 
économie circulaire, bien-être, gestion des ressources, et silver économie ; 
 

• Introduire des conditions de développement durable à l’octroi des 
aides et un bonus dans les montants des aides financières au regard 
du caractère +/- durable et respectueux de l’environnement du 
projet financé. Le montant du financement pourrait être revu à la hausse 
pour les projets caractérisés par un effort majeur quantifiable en termes de 
développement durable (pour investir dans du matériel plus respectueux 
de l’environnement, ou pour la R&D de technologies plus durables) ; 
 

• Élaborer une gamme d’aides spécifiques pour les entreprises 
actives dans le domaine de la protection de l’environnement en 
matière de développement durable. Il faut renforcer les entreprises 
actives dans la protection de l’environnement3 et dans les services aux 
entreprises en matière de développement durable. On vise la création de 
métiers porteurs et à accélérer le cercle vertueux de la transition durable 
des entreprises wallonnes ; 
 

• Doter la Wallonie d’une Charte de transition énergétique, associant 
les milieux économique, académique et associatif, déterminant les droits et 
obligations de chacun (public, privé) pour une transition énergétique des 
entreprises solidaire, créatrice de valeur ajoutée et d’emplois durables ; 
 

• Renforcer l’entrepreneuriat féminin : nouvelle programmation 2021-
2025, création de couveuses d’entreprises, renforcement du tutorat des 
femmes entrepreneures ; 
 

• Protéger l’intérêt général en cas de fermeture. Lorsque la fermeture 
économiquement injustifiée se révèle inévitable, les pouvoirs publics 
doivent disposer d’outils permettant de prendre des mesures dans l’intérêt 
général : 

                                                             
3 Entreprises spécialisées dans des domaines comme le désamiantage, dans la construction-
rénovation passive, la dépollution des sols, etc… qui constituent autant de professions porteuses et 
demandent un accès et un maintien des compétences techniques et un degré d’innovation coûteux. 
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o Une procédure accessible aux travailleurs et leurs représentants, 
visant à contraindre l’entreprise à donner suite aux offres de reprise, 
y compris celle des travailleurs ; 

o La prérogative de réclamer la restitution de toutes les aides publiques 
octroyées à l’entreprise, de même que des indemnités équivalentes à 
une rémunération brute de six mois pour chaque travailleur licencié, 
ainsi qu’une procédure simple et rapide lui permettant de saisir le 
matériel de travail pour éviter son déplacement par l’entreprise vers 
un autre site, à l’étranger par exemple ; 

 
• Créer un service d’accompagnement gratuit pour les entrepreneurs. 

Lors du lancement d’une activité entrepreneuriale, les questions juridiques 
et comptables que se pose le nouvel entrepreneur (indépendant ou PME) 
sont multiples. Grâce à un véritable « pro deo entrepreneur », les 
indépendants ou créateurs d’entreprise bénéficieront d’un accompagnement 
pendant leur première année d’activité (voire de préactivité), dans le cadre 
des chèques entreprises, par des professionnels juridiques, comptables et 
du développement durable. La Région financera l’opération sous la forme de 
chèques : chaque indépendant ou créateur d’entreprises disposera, lors du 
lancement de son activité, d’un nombre déterminé de chèques dont il pourra 
faire usage tout au long de l’année en fonction de ses besoins. L’objectif est 
de réduire le nombre de faillites et stimulera l’envie d’entreprendre ; 

 
• Soutenir les modes nouveaux d’organisation du travail : création de 

fablabs, living labs, espaces de coworking, développement du télétravail et 
du modèle coopératif (via un fonds octroyant subsides et prêts à taux 
d’intérêt nul pour la création de coopératives). Cela signifie aussi de soutenir 
le développement du télétravail, en en « démocratiser » l’accès et en 
facilitant sa mise en place dans les PME, par des aides et conseils, et des 
infrastructures modernes et efficaces ; 

 
• Faciliter la transmission des entreprises. Un modèle d’incubateur 

public-privé dédié à la reprise sera mis sur pied, permettant à la fois 
d’encadrer les repreneurs tout en soutenant financièrement les reprises 
crédibles et permettant un maintien de l’activité économique et de l’emploi ; 
 

• Accroître les moyens publics investis dans le soutien à l’innovation. 
Les objectifs UE visent les 3 % du PIB investis dans la R&D à l’horizon 2020. 
Le PS souhaite porter cet objectif à 4 % d’ici 2035 et à 5 % à l’horizon 2050, 
dont un tiers provenant du public ; 
 

• Développer l’open data, en favorisant l’accès aux statistiques publiques 
aux chercheurs et aux entreprises innovantes ; 
 

• Doter la Belgique d’un Plan intelligence artificielle pour accompagner 
les entreprises dans la révolution numérique, avec une feuille de route 
établissant les garde-fous et les objectifs prioritaires à atteindre ainsi qu’un 
calendrier et des indicateurs ; 
 

• Adopter une législation-cadre pour la création de Business 
Improvement Districts (BID). Ce concept est une initiative des 
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commerçants s’associant à leur municipalité pour rendre à leur quartier son 
attractivité mise à mal. Il a pour caractéristiques : 

o Une initiative de commerçants d’un quartier commerçant, formant un 
ensemble cohérent sur le plan territorial et socio-économique, de 
mutualiser volontairement leurs moyens financiers dans le but de 
redonner de l’attractivité à leur quartier aux yeux de leur clientèle ; 

o Une organisation disposant d’une personnalité juridique distincte de 
celles des commerçants qui en sont à l’origine ; 

o Un partenariat permanent avec l’autorité municipale pleinement 
associée à la personne morale ; 

o Un contrôle permanent de l’autorité publique municipale gardienne 
de l’intérêt général pour canaliser les initiatives proposées ; 

o Une capacité d’action par des aménagements ou des services sur 
l’espace public qui viennent se greffer en plus de l’initiative de 
l’autorité publique ; 

 
• Privilégier les politiques de revitalisation des quartiers 

commerçants dans les centres urbains. Le modèle de commerce 
durable passe aujourd’hui par la proximité et la mixité commerciale, 
associant les commerçants et les pouvoirs locaux ; 

 
• Réduire les contraintes administratives pour les entrepreneurs. Cela 

signifie de généraliser le « test PME » pour chaque nouvelle régulation, 
consacrer davantage de moyens pour accélérer la digitalisation des 
processus administratifs et parvenir à une administration 4.0, généraliser le 
principe du « only once », etc… ; 
 

• Améliorer le statut des travailleurs indépendants. Cela signifie de : 
o Octroyer une indemnité aux travailleurs indépendants dès le premier 

jour de maladie ; 
o Etendre le champ d’application des maladies professionnelles aux 

travailleurs indépendants ; 
o Porter le montant des allocations sociales des travailleurs 

indépendants au seuil de pauvreté (1.139 €) ; 
o Déterminer le montant des allocations sociales, dont les pensions, en 

fonction des droits propres de l’allocataire travailleur indépendant. 
L’individualisation des droits sociaux doit aussi s’appliquer aux 
allocations sociales des travailleurs indépendants ; 

o Renforcer le congé de maternité des travailleuses indépendantes et 
créer un congé de paternité pour travailleurs indépendants. 

 
• Adopter une législation sur la responsabilité sociétale des 

entreprises, à travers un budget participatif cogéré par les travailleurs, qui 
décident démocratiquement de l’affectation des moyens mis à disposition 
pour financer des actions sociales/environnementales ; 

 
• Créer un fond de transition climatique alimenté par les entreprises. 

Celui-ci, alimenté les entreprises, serait employé pour financer les politiques 
de transition énergétique et de réduction de l’empreinte climatique de 
l’activité humaine. Les grandes entreprises (+ de 250 travailleurs) auraient 
l’obligation d’y contribuer à hauteur de 5 % des bénéfices annuels après 
impôts ; 
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• Élaborer une politique industrielle européenne durable, bénéfique à 

tous les États membres, en s’appuyant sur la concertation avec les 
partenaires sociaux. 
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CHAPITRE 10 – ECONOMIE SOCIALE 
 
L’économie sociale est un modèle économique alternatif qui présente de nombreux 
avantage sur le plan économique, social, environnemental et démocratique.  
 
Afin d’encourager le développement l’économie sociale le PS propose de :  
 

• Promouvoir l’économie sociale dans le monde entrepreneurial ; 
 

• Inclure l’entreprenariat social et coopératif dans les programmes 
d’enseignement ; 
 

• Soutenir la reprise d'entreprises sous forme de coopérative de travailleurs ; 
 

• Renforcer l’offre de soutien aux entreprises d’économie sociales ; 
 

• Elaborer un plan interfédéral de promotion de l’économie collaborative ; 
 

• Garantir une place pour l’économie sociale dans le code des sociétés ;  
 

• Mettre en place un cadre juridique favorable à l’émergence et la croissance 
de l’économie sociale dans toute l’Union européenne.  
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CHAPITRE 11 – PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 
Les consommateurs ont été victimes de nombreux scandales au cours des 
dernières années et le gouvernement MR N-VA n’a quasiment prit aucune mesure 
pour renforcer leur protection. Pour le PS, il est essentiel de protéger les 
consommateurs, de les informer correctement et de garantir leur pouvoir d’achat 
afin d’évoluer vers une société plus juste, durable et inclusive.  
 
Dans cette perspective le PS propose de : 
 

• Renforcer le pouvoir d’achat des consommateurs notamment en abaissant 
de 21 à 6% la TVA sur les biens et services de première nécessité comme 
l’électricité ; 
 

• Préserver l’indexation automatique des salaires et des allocations pour 
protéger le pouvoir d’achat des citoyens contre l’augmentation des prix ; 

 
• Mieux protéger les petites entreprises en tant que consommatrices ; 

 
• Améliorer la protection des consommateurs en matière d’assurances ; 

 
• Lutter contre le surendettement en régulant les pratiques abusives des 

entreprises et en interdisant la vente de cartes de crédit dans les 
supermarchés ; 

 
• Favoriser l’économie circulaire et mettre fin à l’obsolescence programmée ; 

 
• Relever les défis de la digitalisation en luttant contre la fracture numérique 

et en encadrant mieux l’achat de biens et services sur internet ; 
 

• Informer mieux les consommateurs en standardisant et simplifiant 
l’information ; 

 
• Mieux réglementer certains secteurs économiques pour améliorer le rapport 

qualité-prix ; 
 

• Protéger les acquéreurs de biens immobiliers en renforçant les protections 
liées aux crédits hypothécaires et en en réduisant les couts ;  

 
• Rendre le système des droits de propriété intellectuelle plus juste.  
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CHAPITRE 12 – TOURISME  
 
La Wallonie est riche de ses joyaux à découvrir et pétillante d’offres pour les 
touristes et les vacanciers. Riche patrimoine historique et culturel, grande quantité 
de sites naturels largement accessibles, infrastructures d’hébergement pour toutes 
les bourses, terrains de camping et d’accueil des mouvements de jeunesse (scouts, 
etc…), parcs d’attraction : il y a de quoi satisfaire tous les goûts. Le secteur 
touristique wallon est également un important vivier d’emplois non délocalisables, 
directs (culture, les sites eux-mêmes) et indirects (horeca, commerce, transport). 
Il représente 4% de la valeur ajoutée brute wallonne, un chiffre d’affaire de près 
de 8 milliards € et plus de 84.000 travailleurs (qui correspondent à un peu moins 
de 60.000 équivalents-temps-pleins). Dans ce contexte, le PS propose de : 
 

• Renforcer les politiques touristiques de la Wallonie en les axant sur 
les maitres-atouts de la Région. Sont concernés les sites naturels, les 
villes présentant un intérêt historique, culturel ou patrimonial, le tourisme 
d’affaires et de congrès, le patrimoine matériel et immatériel, les 
évènements culturels et folkloriques et la gastronomie ; 

 
• Assurer un meilleur développement économique du secteur et une 

organisation plus efficace des organismes touristiques wallons ; 
 

• Pleinement intégrer les axes transversaux de la politique 
industrielle wallonne au secteur du tourisme. Une attention 
particulière sera consacrée à la digitalisation, l’économie circulaire, la 
mobilité, l’énergie et la silver économie. Une stratégie numérique soutiendra 
le secteur ; 

 
• Soutenir le développement d’outils numériques à destination des 

touristes. Il convient de soutenir les initiatives locales en termes de 
développement d’outils numériques (sites internet, applications pour 
smartphones répertoriant les sites, favorisant l’organisation de parcours 
touristiques, la réservation en ligne, etc.) destinés à faciliter la venue de 
touristes et améliorer l’attractivité touristique des régions et sites de 
Wallonie ; 
 

• Miser sur les gares et les liaisons ferroviaires internationales pour 
renforcer et consolider l’offre à cet égard (notamment combiner des offres 
de mobilité douce à partir de gares pour des séjours de courte durée) ; 
 

• Mener une politique d’aménagement du territoire permettant un 
développement plus cohérent et donc plus attractif de l’espace 
touristique wallon. Les zones de loisirs à fort potentiel de développement 
seront identifiées afin d’envisager leur exploitation. 
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CHAPITRE 13 – RECHERCHE ET INNOVATION  
 
La recherche est source de prospérité pour la société. Elle assure la qualité d’un 
enseignement universitaire qui irrigue ensuite tous les domaines d’activité. Une 
recherche fondamentale de pointe et une recherche appliquée sont des facteurs 
essentiels au progrès social, à l’essor économique et à la réduction de notre 
empreinte écologique.  
 
Dans cette perspective, le PS propose de :  

 
• Accroitre le financement de la recherche. L’Union européenne s’est fixé 

un objectif d’investissement de 3% du PIB dans la recherche et le 
développement d’ici à 2020. Ce ratio est aujourd’hui de 2,5% du PIB pour 
la Belgique et a progressé de 0,5 point de pourcentage en 5 ans. Nous 
souhaitons augmenter ce ratio à 4% du PIB d’ici 2035 et à 5% du PIB d’ici 
2050, dont un tiers en provenance du secteur public ;   

 
• Encadrer strictement le lobbying des grandes entreprises. On ne peut 

empêcher qu’un acteur économique fournisse de l’information aux 
responsables politiques, mais cette information doit être publique ; 

 
• Créer un mécanisme de « juste retour des résultats ». Les aides 

publiques à la R&D des entreprises doivent être conditionnées à un partage 
des bénéfices en termes de résultats, via un contrat ou une prise de 
participation ; 

 
• Garantir le libre accès aux résultats de la recherche ayant bénéficié, 

même en partie, d’un financement public ; 
 

• Développer les projets de recherche communs entre les universités, 
les hautes écoles et les écoles supérieures des arts ;  
 

• Améliorer les perspectives de carrière des chercheurs et promouvoir 
les métiers de la recherche ;  
 

• Assurer aux établissements scientifiques fédéraux un niveau de 
financement leur permettant de rester des acteurs de premier plan au 
niveau de la recherche et lancer un master plan de rénovation de l’ensemble 
des  établissements fédéraux.  
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CHAPITRE 14 - FINANCE  
 
Introduction  
 
Le secteur financier est un rouage essentiel de notre économie. Ces services 
doivent fonctionner de manière optimale et sécurisée pour garantir un financement 
suffisant et accessible aux citoyens et aux entreprises. Par ailleurs, une stricte 
régulation du secteur financier est nécessaire, parce que celui-ci est au cœur des 
activités économiques. Une défaillance de banques systémiques peut avoir 
d’immenses conséquences, le passé récent nous l’a dramatiquement rappelé.  
 
Il faut donc agir à la fois pour renforcer encore la solidité des banques et pour 
garantir aux citoyens et aux entreprises des services financiers abordables et de 
très bonne qualité. Il faut également réglementer l’activité, limiter les externalités 
négatives que certains produits financiers génèrent, taxer si nécessaire, interdire 
au besoin. Enfin, le statut de la banque Belfius doit être préservé : détenue par les 
pouvoirs publics, elle représente un atout important.  
 

1. Poursuivre la réduction du risque du secteur financier 
 
Le PS propose de :  
 

• Renforcer le premier pilier de l’Union bancaire pour une régulation plus 
stricte du secteur financier ;  
 

• Imposer une stricte séparation des activités bancaires ;  
 

• Réguler plus strictement la finance de l’ombre ;  
 

• Développer une meilleure régulation des produits financiers dérivés. 
 

• Renforcer le fonds de résolution unique en cas de faillite d’une banque, par 
principe de solidarité européenne ; 
 

• Mettre en place la garantie européenne des dépôts bancaires, à savoir le 
troisième pilier de l’Union bancaire ;  
 

• Instaurer rapidement une taxe sur les transactions financières ; 
 

• Interdire les opérations de trading haute fréquence. 
 

2. Améliorer l’information et le service pour les particuliers  
 
Le PS propose de :  
 

• Renforcer et améliorer le service bancaire de base ;  
 

• Réduire les tarifs bancaires pour certains services ;  
 

• Encourager le développement d’initiatives concernant l’éducation financière 
et budgétaire ; 
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• Définir et imposer au secteur financier une norme minimale de 

l'investissement socialement responsable et durable ; 
 

• Créer un statut de banque durable ; 
 

• Avancer vers l’interdiction de la spéculation sur les matières premières 
agricoles ; 
 

• Réguler strictement et limiter l’usage des crypto-monnaies. 
 

3. Améliorer le financement de l’économie réelle 
 
Le rôle des banques est essentiel pour assurer le financement des entreprises, 
petites ou grandes. Un défaut de financement peut nuire gravement au 
développement économique d’une région, d’un pays. Il faut donc que les fonds 
soient disponibles sur tout le territoire pour soutenir les projets des entrepreneurs, 
des PME, des grandes sociétés. Les pouvoirs publics doivent donc rester attentifs 
aux services financiers fournis.  
 

4. Maintenir dans le giron public les banques Belfius et bpost  
 
La banque Belfius doit rester la propriété de l’Etat. La banque Belfius peut 
constituer un levier pour les pouvoirs publics et reste d’une importance stratégique 
considérable puisqu’elle reste le pourvoyeur principal de crédit aux pouvoirs 
locaux. Pour l’Etat, détenir les participations de Belfius est un investissement 
stratégique, sain, et rentable. Il en va de même pour bpost banque.  
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CHAPITRE 15 - DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Introduction 
 
Notre société est actuellement confrontée à des défis de taille, en Belgique et dans 
le monde (pauvreté et inégalités, dégâts environnementaux et climatiques, 
défiances vis-à-vis des institutions, etc.). Un autre modèle de développement est 
nécessaire, un développement durable, qui allie progrès social, développement 
économique, préservation de l’environnement et participation de chacun à la vie 
commune. Pour y parvenir, nous devons mettre en œuvre, collectivement, une 
transition juste et solidaire, et l’inscrire dans un nouveau pacte social. 
 
De manière générale, le PS propose de :  
 

• Défendre, au niveau mondial, les 17 objectifs de développement 
durable, adoptés par les Nations-Unies, et œuvrer, de l’échelle 
internationale au niveau local, à leur réalisation d’ici 2030 ;  

 
• Revitaliser une stratégie de développement durable, à long terme, à 

chaque niveau de pouvoir (européen, fédéral, régional, local) ;  
 

• Utiliser d’autres indicateurs, en complément du PIB, afin d’orienter les 
politiques publiques au bénéfice de l’intérêt commun et des citoyens. 
 

Spécifiquement concernant les pouvoirs publics, le PS propose de : 
 

• Généraliser les clauses sociales, éthiques et environnementales dans 
les marchés et achats publics ; 

 
• Interdire, dans un horizon de cinq ans, le recours à d’autres aliments que 

les produits bios, locaux, de saison et issus de circuits courts dans 
les cantines scolaires, administrations, maisons de repos, crèches, etc. ; 

 
• Arrêter les investissements et placements financiers publics dans 

les énergies fossiles et dans la production d’électricité nucléaire ; 
 
• Améliorer la gestion énergétique des bâtiments publics et développer un 

plan de rénovation énergétique (isolation, énergie renouvelable, etc.) ; 
 
• Renforcer les plans de déplacement dans les organismes publics pour 

favoriser la marche, le vélo, les transports publics et les modes partagés ;  
 

• Gérer le parc automobile public dans un objectif de durabilité ; 
 
• Favoriser la biodiversité dans les lieux publics et y utiliser, en particulier, 

des alternatives non toxiques à la place des pesticides ; 
 
• Réduire la quantité de déchets produits et consommer moins d’eau. 
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CHAPITRE 16 – CLIMAT 
 
Introduction 
 
Le réchauffement climatique menace clairement notre qualité de vie et celle de 
nos enfants, voire notre survie. Ce phénomène est d’autant plus injuste qu’il frappe 
plus durement les citoyens les plus vulnérables, en Belgique et surtout à l’étranger.  
 
Le PS appelle à une action urgente et ambitieuse. La protection du climat est par 
nature transversale. Chaque politique doit l’intégrer, qu’il s’agisse d’économie, 
d’énergie, de logement, de mobilité, d’alimentation, de déchets, etc. Chaque 
niveau de pouvoir doit s’y investir pleinement et collaborer avec les autres (au 
niveau mondial, européen, fédéral, régional et local). Les mesures concrètes 
permettant de rencontrer nos ambitions sont détaillées à travers le programme. 
 
Le PS défend les mesures suivantes, à chaque niveau de pouvoir : 
 

• Mettre en œuvre l’Accord mondial de Paris pour le climat et viser 
l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C ; 

 
• Changer notre modèle de développement et l’organisation de notre 

société, grâce à une transition juste et solidaire. La lutte pour le climat 
implique de sortir des énergies fossiles, de produire et de consommer 
autrement, de revoir les façons de se déplacer, etc., sans réduire notre bien-
être. C’est la seule solution pour répondre à l’urgence climatique, tout en 
réduisant les inégalités. Tout le monde doit contribuer à la transition en 
fonction de ses possibilités. Chacun doit bénéficier équitablement du 
changement. Il est dès lors nécessaire d’accompagner les travailleurs et les 
citoyens, en particulier les plus vulnérables. Les droits humains et les 
protections sociales doivent être renforcés. Ce changement de modèle 
nécessite une action volontariste des pouvoirs publics et l’implication des 
citoyens et des acteurs de la société civile. Pour mobiliser largement, il est 
primordial de démontrer que la transition est attractive, car elle permet 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens ;  

 
• En vue d’anticiper, en Belgique, les effets négatifs et positifs du changement 

de modèle, œuvrer à un nouveau pacte social, qui tracera la feuille de 
route à suivre. À cet effet, une conférence nationale pour la transition 
climatique juste et solidaire sera organisée ; 

  
• Dans le cadre de l’Accord de Paris, soutenir les pays pauvres ou plus 

fragiles face au réchauffement climatique ; 
 
• Défendre la biodiversité, combattre la déforestation et agir pour un 

air plus pur dans le cadre de la lutte pour le climat ;  
 
• Arrêter les investissements publics dans les énergies fossiles. 

 
Au niveau de l’Union européenne, le PS propose de : 
 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 et 
parvenir à une Europe sans gaz à effet de serre en 2050 ; 
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• Mettre en place un grand plan d’investissement à long terme « 1.000 

milliards d'euros pour le climat et l’emploi » ;  
 
• Instaurer un mécanisme de correction fiscal aux frontières de 

l’Union européenne. Celui-ci devra viser les produits importés qui ne sont 
pas fabriqués avec les mêmes standards environnementaux et sociaux que 
ceux appliqués en Europe ;  

 
• Réformer le système de quotas de gaz à effet de serre, afin d’inciter 

réellement les entreprises à se développer sans CO2.  
 

En Belgique, le PS veut : 
 

• Développer une stratégie nationale « énergie et climat » en vue 
d’atteindre les objectifs européens pour 2030 et 2050. Cette stratégie 
sera élaborée par l’État fédéral et les Régions et les objectifs fixés seront 
légalement contraignants ;   

 
• Décliner cette stratégie nationale à travers des plans d’action 

fédéral et régionaux (dont le plan air climat énergie pour la Wallonie) ;  
 
• Renforcer la gouvernance climatique et la concertation entre l’État 

fédéral et les Régions. Il s’agit d’améliorer le fonctionnement des divers 
organes de coordination, d’assurer un suivi politique plus rapproché, de faire 
rapport régulièrement auprès des divers parlements, etc. ; 
 

• Développer un plan d’investissements dans les bâtiments publics, afin 
d'amplifier leur rénovation énergétique et l'intégration d'énergies 
renouvelables ; 

 
• Soutenir les communes, les provinces et leurs citoyens à s’engager 

dans la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement 
climatique. A travers la Convention des maires pour le climat et l’énergie4 
et les projets POLLEC5, la Wallonie doit continuer à aider les pouvoirs locaux 
dans leurs efforts et viser l’ensemble des communes.  

 
  

                                                             
4 La Convention des maires pour le climat et l’énergie rassemble des milliers d’autorités locales et régionales, volontairement engagées dans la mise 

en œuvre sur leur territoire des objectifs européens en termes de climat et d’énergie. 
5 Politique locale énergie climat. 
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CHAPITRE 17 – DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
Introduction 
 
La Wallonie est confrontée à de nombreux défis : croissance démographique, 
inégalités, redressement économique, mobilité, dégradation du climat et de 
l’environnement, etc. La politique d’aménagement du territoire doit y répondre et 
saisir les opportunités qu’offre la transition vers un territoire plus solidaire, plus 
dynamique, plus autonome et plus en phase avec les enjeux environnementaux. 
Le PS veut concrétiser l’écosocialisme à travers le développement du territoire. 
 
1. Une STAR pour la Wallonie, une Stratégie Territoriale pour l’Avenir de 

la Région 
 
Le PS veut dégager une stratégie d’avenir pour le territoire, une STAR pour la 
Wallonie. Elle assurera la cohérence globale du développement wallon. En 
parallèle, sur base des nombreuses initiatives existantes, le PS tient à ce que des 
groupes de communes se coordonnent et imaginent à leur tour un projet pour leur 
territoire (bassin de vie supracommunal), cohérent avec la stratégie wallonne.  
 
À travers ces stratégies régionale et par bassin de vie, le PS propose de : 
 

• Fixer une vision aux horizons 2030, 2040 et 2050 ; 
 
• Intégrer l’ensemble des citoyens, des forces vives (entreprises, 

associations, syndicats, mutuelles, etc.) et des divers pouvoirs publics ; 
 

• Englober toutes les politiques publiques qui ont un ancrage territorial ; 
 

• Réduire significativement l’étalement urbain en vue de ne plus 
urbaniser de nouvelles terres au maximum d’ici 2050. Cela nécessite 
de densifier les espaces bâtis existants, réaménager les friches et les 
quartiers dégradés, et réviser progressivement les plans de secteur ; 
 

• Répondre au défi démographique et offrir un logement de qualité à 
chaque ménage wallon ; 

 
• Soutenir le développement d’activités économiques et de l’emploi 

local en offrant un espace adéquat aux entreprises, aux agriculteurs, etc. ; 
 
• Assurer la cohérence entre l’aménagement du territoire et la 

mobilité. Chaque ville et village essayera d’appliquer le principe de 
« courtes distances ». Celui-ci doit permettre, si possible, à chaque habitant 
de disposer, près de chez lui, d’un emploi et des services quotidiens 
essentiels. Par ailleurs, l’organisation de l’espace favorisera les modes de 
transport dans l’ordre suivant : marche, vélos, transports publics, 
transports privés collectifs (taxis, voitures partagées, etc.), puis individuels. 
Pour les marchandises, le rail et la voie d’eau seront privilégiés. Les 
infrastructures existantes (gares, ports, etc.) seront renforcées. Les 
nouvelles infrastructures devront s’implanter au plus près de la demande ; 
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• Intégrer les politiques climatiques et soutenir la transition énergétique 
(urbanisme innovant, implantation d’énergies renouvelables, etc.) ; 

 
• Prendre en compte la problématique des inondations ; 

 
• Utiliser avec parcimonie les ressources naturelles, dont le territoire, 

l’eau, le bois, les paysages, et préserver la biodiversité ; 
 

• Mener une politique régionale innovante en matière d’architecture et 
instituer un service de « Maitre architecte » wallon.  
 

2. La cohésion sociale à travers l’aménagement du territoire  
 
Pour le PS, le développement territorial doit intégrer tous les habitants. Il ne peut 
y avoir nulle part de territoires oubliés. Que ce soit dans les espaces urbains, 
périurbains ou ruraux, le PS veut assurer à chacun l’accès au logement, à l’emploi, 
aux services collectifs, aux commerces, aux espaces verts, etc.  
 
Pour concrétiser cette cohésion sociale, le PS propose de : 
 

• Renforcer les outils de rénovation et dynamisation des quartiers et 
villages, qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux ; 

 
• Mettre en œuvre une véritable politique foncière publique à l’échelle 

régionale, déclinée également au niveau des bassins de vie ; 
 

• Augmenter l’accès aux services publics ou collectifs, dans les noyaux 
urbains, périurbains et ruraux existants (transports, santé, écoles, crèches, 
maisons de repos, postes, activité culturelle, services communaux, etc.) ; 

 
• Soutenir le maintien ou le retour des commerces dans les noyaux 

urbains, périurbains et ruraux existants et décréter un moratoire 
pour le développement de nouveaux centres commerciaux ; 

 
• Organiser la supracommunalité, afin d’assurer une politique territoriale 

cohérente et solidaire entre communes, villages et quartiers.  
 

3. La démocratisation de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
 
Le PS défend la participation large des citoyens à la mise en œuvre des projets 
d’aménagement de l’espace public. C’est pourquoi, le PS souhaite : 
 

• Impliquer les citoyens dans les projets d’envergure régionale et 
favoriser les mêmes démarches au niveau local et supracommunal ; 

 
• Co-construire systématiquement les projets urbanistiques en 

associant les pouvoirs publics, les maîtres d’œuvre et les futurs utilisateurs ; 
 
• Encadrer et encourager les budgets participatifs ; 
 
• Renforcer le rôle de facilitateur et d’écoute de l’administration. 
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4. Des outils performants au service du développement du territoire 
 
Le PS propose de : 
 

• Amplifier les efforts de numérisation et de simplification des 
procédures en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ; 

 
• Elaborer un système d’infractions urbanistiques juste et efficace. Le 

PS veut traiter les infractions mineures selon une procédure administrative 
rapide et conserver la procédure pénale pour les infractions les plus lourdes. 
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CHAPITRE 18 - LOGEMENT   
 
Introduction 
 
Le droit au logement est un droit fondamental reconnu par la Constitution. 
Pourtant, aujourd’hui, l’accès à un logement décent et à un coût raisonnable est 
de plus en plus difficile pour un nombre grandissant de familles. Enjeu majeur de 
la lutte contre la pauvreté et de la transition écosociale, le PS demande ainsi plus 
de logements publics, plus de régulation du marché locatif et acquisitif, plus de 
logements de qualité, plus de rénovation, plus de logements adaptés aux 
évolutions sociodémographiques. C’est ainsi qu’on pourra réellement concrétiser 
le droit au logement pour tous.  
 
1. Investir dans la création de logements publics et renforcer la politique 

sociale du logement 
 

Le nombre de logements publics en Wallonie est aujourd’hui largement insuffisant 
pour rencontrer tous les besoins. Plus de 40.000 ménages, souvent précarisés, 
sont actuellement inscrits sur la liste d’attente pour obtenir un logement public. 
Pour le PS, il est primordial de pallier cette situation en construisant davantage de 
logements publics et en renforçant leur fonction sociale. Pour y parvenir, le PS 
propose de :  
 

• Mettre en place un « Plan Marshall Logement », vaste plan 
d’investissement de deux milliards d’euros sur la législature en 
faveur de la création et de la rénovation de logements. Ce plan 
inclurait une augmentation de l’offre de 8.000 nouveaux logements publics. 
La Région veillera à élaborer et promouvoir des projets immobiliers mixtes, 
comprenant des logements acquisitifs et locatifs, sociaux et moyens, 
permettant une mixité intergénérationnelle et fonctionnelle (intégrant des 
espaces de services, de commerces et de convivialité) ; 
 

• Élaborer une vision géostratégique, par bassin de vie et à travers 
une coopération supracommunale, de l’implantation des logements. 
Cette vision supracommunale doit inclure une véritable solidarité entre les 
communes en matière de logements publics : chaque commune doit 
répondre aux besoins de ses habitants en atteignant obligatoirement un 
minimum de 10% de logements publics sur son territoire ; 

 
• Imposer aux promoteurs immobiliers privés des charges 

d’urbanisme, permettant de mettre à disposition des pouvoirs publics (par 
prise en gestion ou une vente) un quota de 10% de logements dans tout 
projet de construction d’une certaine taille ; 

 
• Renforcer la prise en gestion de logements privés par les agences 

immobilières sociales (AIS) et lutter contre l’inoccupation des 
logements à travers, d’une part, le mécanisme de réquisition avec 
éventuellement une prise en gestion par les pouvoirs publics et, d’autre part, 
le renforcement de la taxation sur les immeubles inoccupés ; 

 
• Rétablir le plafonnement du loyer pratiqué par les SLSP à 20% des 

revenus pour les locataires disposant de revenus précaires et 
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réviser en profondeur les critères d’attribution des logements gérés 
par les sociétés de logement de service public ; 

 
• Veiller à ce que chaque commune dispose de suffisamment de 

logements d’urgence et de logements de transit sur son territoire et  
promouvoir les projets housing first qui permettent de fournir un accès 
au logement ou un relogement rapide et définitif pour des personnes vivant 
dans la rue. 
 

2. Réguler le marché locatif privé  
 

Afin de mieux réguler le logement locatif privé et d'atteindre le nécessaire équilibre 
entre les droits et devoirs des locataires et des propriétaires, le PS propose de :  
 

• Mettre en place un mécanisme obligatoire d’encadrement des 
loyers, à partir d’une grille de référence des loyers élaborée 
scientifiquement en fonction des caractéristiques des logements (taille, 
performance énergétique, équipements, date de construction, 
emplacement, etc.). Les loyers pratiqués ne pourront pas dépasser 10% du 
prix de référence ; 

 
• Créer un fonds universel des garanties locatives permettant d’étaler la 

constitution de la garantie sur deux ans maximum, instaurant sa portabilité 
(le locataire conserve sa garantie locative s’il change de logement) et la 
fixant à deux mois pour l’ensemble des locataires ; 

 
• Accentuer la lutte contre les marchands de sommeil et l’insalubrité 

des logements, tant au niveau régional que communal, et durcir la 
répression contre les propriétaires en faute ; 
 
 

3. Faciliter l’accès à la propriété  
 
Pour soutenir de façon plus efficace l’accès à la propriété, le PS propose de : 
 

• Octroyer aux sociétés de logement de service public, à l’instar de 
CityDev.Brussels, une mission de promotion immobilière et de 
création massive de logements destinés à la vente, à des prix modérés 
et sous certaines conditions (première propriété, obligation d’y habiter 
pendant au moins dix ans), à des ménages disposant de revenus modestes 
ou moyens ; 
 

• Renforcer la politique de crédit social, qui permet à des ménages 
disposant de revenus précaires, modestes ou moyens d’accéder à un crédit 
hypothécaire, à des conditions attractives, afin d’acquérir un bien en vue de 
l’habiter ; 

 
• Encourager, dans des partenariats public-associatif, des projets 

collectifs de logement comme les coopératives de logement, les 
logements intergénérationnels ou les community land trusts. Ces 
modèles permettent un accès à la propriété pour des ménages à revenus 
modestes tout en gardant une maitrise collective du foncier par une 
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dissociation de la propriété du bâti, qui devient privée, et la propriété du 
sol, qui demeure collective. 

 
4. Investir dans la qualité des logements  
 
Pour le PS, l’investissement dans la qualité des logements constitue un enjeu 
fondamental de la transition écosociale, en ce qu’il permet d’améliorer la qualité 
de vie des habitants, de réduire l’impact environnemental des habitations et de 
diminuer leurs coûts. Le PS propose de : 
 

• Renforcer la politique de prêts à taux 0 et de primes à la rénovation 
en mettant la priorité sur les travaux de salubrité, les travaux économiseurs 
d’énergie et, pour les personnes âgées, les travaux d’aménagement 
permettant le maintien à domicile ; 

 
• Poursuivre la politique de rénovation des logements publics, tant du 

point de vue de la salubrité que de la performance énergétique. Il 
sera consacré un milliard d’euros provenant du Plan Marshall Logement à 
cette politique de rénovation des logements (cf. point 1) ;  

 
• Mettre en place une communication adaptée sur les aides existantes 

en matière de rénovation de logement et les façons de diminuer sa 
consommation d’énergie afin d’inciter les habitants à rénover.  
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CHAPITRE 19 – ENVIRONNEMENT 
 
1. S’inscrire dans une démarche « zéro déchet » et d’économie circulaire  
 
Pour le PS, il est bénéfique de s’inscrire dans un objectif « zéro déchet ». Il faut 
en priorité réduire la quantité et la nocivité des déchets produits. Ensuite, les 
déchets doivent être réutilisés, puis recyclés au maximum. La valorisation 
énergétique, puis l’élimination restent les derniers recours. En parallèle, le PS 
soutient l’économie circulaire6. Les objectifs sont de réduire l’utilisation de 
ressources naturelles, limiter les pollutions, créer des emplois, etc.    
 
Aux divers niveaux de pouvoir, le PS propose de : 
 

• Renforcer les normes des produits, au niveau européen et fédéral, en vue 
de réduire la quantité des déchets et faciliter leur recyclage ; 

 
• Lutter contre le suremballage, l’obsolescence programmée des 

produits et le gaspillage alimentaire ; 
 
• Renforcer la stratégie européenne contre les déchets plastiques. 

Dans les cinq ans, toutes les matières plastiques doivent être recyclables et 
les objets en plastique à usage unique interdits ; 

 
• Amplifier le rôle d’exemple des pouvoirs publics.  

 
En Wallonie, le PS entend, dans la lignée du Plan wallon déchets-ressources : 
 

• Adapter le mécanisme de coût-vérité, payé par les citoyens, pour la 
gestion des déchets, afin de le rendre plus juste et solidaire ; 

 
• Renforcer les mesures de prévention. Les citoyens, les entreprises, 

l’horeca doivent être mieux impliqués pour produire moins de déchets ; 
 

• Améliorer la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage des déchets et 
développer de nouvelles filières de recyclage, porteuses d’emploi ;  

 
• Soutenir l’économie sociale dans le secteur des déchets (ressourceries) ; 
 
• Favoriser les repair cafés et autres lieux de réparation d’objets ;  
 
• Réduire le recours à l’incinération des déchets. 

 
2. Renforcer la propreté publique et lutter contre la délinquance 

environnementale 
 
Un espace public agréable et un environnement préservé sont des facteurs 
importants pour que les citoyens se sentent bien et pour l’attractivité de la Région.  

                                                             
6 L’économie circulaire vise à faire émerger des solutions innovantes en vue de soutenir le 
développement économique, tout en réduisant la consommation de ressources naturelles. Pour cela, 
les déchets ou sous-produits d’une entreprise peuvent servir de matière première à une autre. Des 
entreprises peuvent aussi chercher à mutualiser leurs biens et services, leur énergie, etc. 
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C’est pourquoi, le PS entend : 

 
• Améliorer la participation des citoyens et leur sensibilisation et 

généraliser des applications mobiles, comme « Better Street » ; 
 
• Impliquer d’autres secteurs professionnels dans l’amélioration de la 

propreté publique (fabricants de cigarettes, etc.) ;   
 
• Amplifier les mesures de contrôle et distinguer les incivilités de la 

criminalité environnementale. La priorité doit être donnée aux 
infractions qui portent atteinte à la santé des citoyens et à l’environnement ; 

 
• Renforcer les agents constatateurs communaux et intercommunaux.  

 
3. Réduire les pollutions et les substances nocives pour la santé 
 
De manière transversale, le PS propose de : 
 

• Renforcer progressivement les normes des produits, afin d’en réduire les 
émissions polluantes (matériaux de construction, meubles et autres objets 
domestiques) ou le bruit (électroménager, etc.) ; 
 

• Assurer un contrôle efficace des normes des produits et rétablir la 
crédibilité des organes européens de contrôle (Autorité européenne de 
sécurité des aliments, inspection des véhicules routiers, etc.) ; 
 

• Mettre en œuvre un pacte « Environnement et Santé » entre l’État 
fédéral et les Régions (avec des objectifs et mesures concrètes).  

 
Pour améliorer la qualité de l’air extérieur et intérieur, le PS propose de : 

 
• Développer une mobilité plus respectueuse de l’environnement ;  
 
• Au niveau européen, réduire les émissions polluantes des véhicules, quel 

que soit le carburant utilisé, et améliorer le contrôle ; 
 
• Créer des zones basses émissions (ZBE) dans les centres des grandes villes 

(avec des critères environnementaux et sociaux) ; 
 
• Renforcer la rénovation énergétique des bâtiments et aider les ménages à 

sortir du chauffage à partir de pétrole, charbon et mazout7. 
 

• Contrôler régulièrement les chaudières et les chauffe-eaux pour qu’il n’y ait 
plus d’intoxications au monoxyde de carbone ; 

 
• Étudier l’octroi d’une aide financière aux citoyens et acteurs publics pour 

des travaux d’assainissement des pollutions intérieures ;  
 
• Mener des campagnes d’information et de sensibilisation ;  

                                                             
7 Des mesures plus détaillées se trouvent dans le chapitre relatif à l’énergie. 
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• Développer des actions en collaboration avec les secteurs sensibles 

(crèches, écoles, hôpitaux, maison de repos principalement). 
 
Pour lutter contre le bruit, le PS propose d’actualiser les cartes d’exposition des 
citoyens au bruit des transports et renforcer la protection des zones sensibles.  
 
Afin d’encadrer les produits chimiques, le PS veut : 
 

• Accélérer la mise en œuvre du programme européen REACH ; 
 
• Diminuer les risques pour les particuliers, en réduisant la taille des flacons 

vendus et en interdisant les substances nocives ; 
 
• Améliorer la protection des travailleurs dans les secteurs sensibles.  

 
En matière de pesticides, le PS propose de :  
 

• Utiliser des alternatives non toxiques à la place des pesticides dans la 
gestion des espaces publics ; 

 
• Réduire considérablement l’utilisation des pesticides privés et agricoles, 

avec des objectifs concrets de réduction8 ; 
 
• Retirer les pesticides de la vente dès qu’il y a une suspicion de nocivité, tout 

en aidant les agriculteurs à trouver des alternatives. 
 
Pour réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens et aux 
nanomatériaux, le PS propose de : 
 

• Au niveau européen et belge, établir les critères nécessaires pour 
enregistrer et contrôler ces produits ; 

 
• Interdire l’utilisation de perturbateurs endocriniens dans les produits où ils 

ne sont pas nécessaires (cosmétiques, etc.). 
 
En matière d’ondes électromagnétiques, le PS propose de : 
 

• Reconnaître l’existence de l’électrohypersensibilité et porter une attention 
toute particulière aux enfants et aux personnes qui en souffrent ; 

 
• Mener des études pour mieux connaître l’impact de l’exposition aux champs 

magnétiques sur la santé et prendre, si nécessaire, des mesures pour 
réduire les émissions d’ondes électromagnétiques. 

 
4. Autres domaines liés à l’environnement : les autres thématiques en lien 

avec l’environnement se retrouvent dans les autres chapitres du programme 
(énergie, climat, mobilité, développement territorial, eau, nature et 
biodiversité, alimentation, etc.). 

  

                                                             
8 Le chapitre relatif à l’alimentation fournit davantage d’informations à ce sujet. 
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CHAPITRE 20 – AGRICULTURE 
 
Les agriculteurs remplissent un rôle essentiel dans notre société. Pourtant leurs 
conditions de travail sont difficiles et leurs rémunérations injustes. Pour le PS il est 
essentiel de soutenir les agriculteurs tout en encourageant la transition vers un 
modèle agricole durable.  
 
Dans cette perspective le PS propose de :   
 
• Changer le mode de calcul des montants des aides directes de la Politique 

agricole commune afin de garantir un revenu décent aux agriculteurs  
 

• Renforcer les mesures de verdissement de la PAC. 
 

• Améliorer le pouvoir de négociation des agriculteurs 
 

• Protéger les agriculteurs contre les pratiques commerciales déloyales  
 

• Assurer la relève agricole en offrant un soutien renforcé aux jeunes 
agriculteurs 
 

• Créer un programme régional pour l’intégration des femmes en milieu rural  
 

• Conserver les terres agricoles et facilité l’accès au foncier pour les agriculteurs 
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CHAPITRE 21 - ALIMENTATION 
 
Notre système alimentaire n’assure pas un accès de tous à une alimentation de 
proximité, payable par chacun, de qualité, diététiquement suffisante et équilibrée, 
respectueuse des travailleurs et de l’environnement. 
 
Pour les socialistes, il est indispensable de développer un autre modèle alimentaire 
pour préserver notre santé, celle de nos enfants ainsi que l’environnement. Ce 
nouveau modèle englobera les diverses étapes de la chaîne de production 
(agriculteurs, intermédiaires, consommateurs) et sera accompagné 
d’améliorations dans les conditions de travail et les rémunérations des travailleurs 
de la chaîne alimentaire. Il s’agira d’une véritable politique de l’alimentation, du 
champ à l’assiette, qui garantira une alimentation durable, saine, savoureuse et 
équilibrée accessible à tous.  
 
Dans cette optique le PS propose de :  
 

• Créer un Conseil interfédéral de l’alimentation de qualité. Ce conseil veillera 
à mettre en place une politique alimentaire globale et intégrée, avec tous 
les secteurs concernés des différents niveaux de pouvoirs ; 
 

• Mener des campagnes de sensibilisation innovantes et ciblées, sur 
l’importance d’une alimentation saine et d’un mode de vie équilibré ; 

 
• Généraliser l’offre de repas de qualité (sains, équilibrés et savoureux) dans 

les collectivités publiques et privées (crèches, cantines scolaires, 
entreprises, homes, hôpitaux, etc.), notamment en insérant 
systématiquement des clauses sociales et environnementales (durable et 
circuit court) dans les marchés publics destinés à la distribution de repas ; 

 
• Inciter le secteur agro-alimentaire, les fabricants et les distributeurs à 

apposer dans les plus brefs délais le nutri-score (système de couleur) sur 
l’emballage de tous leurs aliments, afin que ce système se généralise 
rapidement. 

 
• Interdire au niveau européen la publicité qui est spécifiquement adressée 

aux enfants pour des aliments de faible qualité nutritionnelle et à forte 
densité énergétique ainsi que l’utilisation de techniques de marketing 
agressives  (personnes connues, jeux, concours, etc.) pour les produits du 
sommet de la pyramide alimentaire ; 
 

• Créer un fonds de transition pour permettre aux agriculteurs de faire évoluer 
leur modèle de production vers un système plus durable ; 
 

• Encourager la création de circuits agroalimentaires courts en soutenant les 
acteurs locaux tout au long de la chaine alimentaire, de la production à la 
distribution ;  
 

• Interdire l’usage des pesticides qui présentent un risque pour la santé ou 
pour l’environnement ; 
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• Soutenir le développement d’alternatives aux pesticides qui soient 
inoffensives et des mesures de compensation des effets négatifs qu’ils 
induisent ; 
 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire tout au long de la chaine de 
production en combinant des mesures de prévention et des mesures de 
soutien au secteur de l’aide alimentaire ;  
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CHAPITRE 22 – BIODIVERSITÉ ET NATURE 
 
Introduction 
 
La biodiversité représente la variété des organismes vivants sur Terre. Depuis des 
décennies, du fait des activités humaines, la biodiversité se dégrade et plusieurs 
espèces sont menacées de disparition. Avec le réchauffement climatique, la perte 
de biodiversité est l’autre grave menace qui pèse sur la communauté humaine. 
L’objectif est de restaurer la biodiversité et la nature pour ce qu’elles sont et pour 
les nombreux services qu’elles offrent. Ces services doivent être accessibles à tous.  
 
1. Une approche transversale de la biodiversité 
 
Le PS propose de :  
 

• Élaborer une stratégie wallonne de restauration de la biodiversité ;    
 
• Coordonner l’ensemble des politiques et acteurs utiles à la 

biodiversité (dans les secteurs de la nature, cours d’eau, forêts, 
agriculture, développement du territoire, économie, tourisme, etc.) ; 

 
• Inscrire la biodiversité dans les politiques de développement territorial 

et mettre en œuvre des réseaux écologiques sur l’ensemble de la 
Wallonie. Ces réseaux ont comme ambition de protéger les zones 
essentielles aux espèces (habitat, etc.) et assurer des liaisons entre elles. 
 

2. La mobilisation de tous 
 
Le PS propose de : 
 

• Sensibiliser et impliquer les citoyens et les forces vives de la société 
pour une gestion optimale de la biodiversité ; 

 
• Favoriser l’accès de tous à la nature. Chacun doit bénéficier d’espaces 

verts à proximité de chez soi. Le PS veut renforcer la nature dans les villes 
et villages, en particulier dans les quartiers moins bien servis ; 

 
• Soutenir les communes pour qu’elles développent des stratégies de 

protection de la biodiversité à l’échelle locale ou supracommunale.  
 

3. Des outils généraux adaptés aux enjeux du 21e siècle  
 
En Wallonie, le PS veut :  

 
• Augmenter les réserves naturelles, etc. d’au moins 1.000 hectares par 

an, afin de couvrir 3% du territoire wallon ; 
 
• Évaluer le programme Natura 2000 et le renforcer le cas échéant ; 
 
• Améliorer la préservation des espèces et des habitats les plus 

exposés (abeilles, pollinisateurs, petite faune, etc.) ; 
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• Lutter contre les plantes et animaux invasifs. 
 
Au niveau fédéral, le PS propose d’initier un plan d’action national pour lutter 
contre le commerce illégal de bois et d’espèces sauvages.  
 
4. Des approches sectorielles spécifiques 
 
En matière de gestion des forêts, le PS propose de : 
 

• Concilier les divers usages de la forêt et assurer son accès à tous ; 
 
• Assurer l’adaptation des forêts aux changements climatiques.  

 
En termes de chasse, le PS propose de : 
 

• Développer des outils de contrôle des animaux (sangliers, grands ongulés, 
etc.) et mettre en place des plans de tir pour les sangliers ; 

 
• Renforcer la lutte contre les pratiques illégales de la chasse ; 
 
• Favoriser un dialogue constructif entre les chasseurs, les agriculteurs, les 

associations environnementales, les propriétaires fonciers, etc.  
 
Pour ce qui concerne la pêche et les rivières, le PS propose de : 
 

• Améliorer les contrats de rivière pour favoriser une gestion équilibrée des 
rivières et de leurs divers usages, en impliquant les acteurs concernés ; 

 
• Restaurer et protéger les écosystèmes aquatiques et les espèces indigènes ; 
 
• Promouvoir la pêche de loisir comme outil touristique et d’éducation. 

 
En matière d’agriculture et d’alimentation, le PS veut : 
 

• Soutenir une agriculture durable et une alimentation de qualité ; 
 
• Faciliter la gestion d’espaces tampons entre les villages et les terres 

agricoles et développer des ceintures alimentaires et l’agriculture urbaine. 
 
Le PS propose également de soutenir un tourisme durable, qui valorise les 
ressources naturelles wallonnes. Il faut dès lors prévoir l’accueil des visiteurs dans 
les zones naturelles intéressantes (visites guidées, randonnées, horeca, etc.). 

 
Les pouvoirs publics doivent gérer le domaine public de façon exemplaire :  
 

• Restaurer la biodiversité sur les terrains publics et le long des voiries ; 
 
• Soutenir l’installation de ruches, nichoirs, toitures vertes, haies, etc. ; 
 
• Utiliser des alternatives non toxiques à la place des pesticides.  
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CHAPITRE 23 – BIEN-ETRE ANIMAL 
 

• Initier et soutenir une harmonisation européenne vers le haut des normes 
en matière de bien-être animal ; 

 
• Soutenir la nomination d’un(e) Commissaire européen(ne) qui aurait 

notamment comme compétence le respect du bien-être animal ; 
 

• Nommer un(e) Ministre du bien-être animal dans tous les gouvernements 
compétents, avec un service et des moyens ad hoc ; 
 

• Intégrer la notion de bien-être animal dans la Constitution ; 
 

• Modifier le code civil afin de distinguer les biens meubles, les animaux et les 
êtres humains ; 
 

• Amorcer une réflexion sur un système de « mise à disposition  » d’animaux 
de compagnie, notamment aux personnes âgées. 

 
• Créer un système d’étiquetage et de label des produits alimentaires en 

matière de bien-être animal ; 
 

• Former les éleveurs au bien-être animal ; 
 

• Renforcer l’offre d’abattoirs de proximité et accroître la vigilance à l’égard 
des activités des abattoirs ; 
 

• Contrôler plus efficacement les conditions de transport d’animaux vivants. 
 

• Développer la recherche sur les méthodes alternatives à l’expérimentation 
animale et mutualiser les ressources scientifiques européennes afin d’éviter 
de réaliser des expériences ayant déjà été menées ailleurs. 
 

• Stimuler, notamment financièrement, le développement de méthodes et 
techniques d’élevage alternatives ;  
 

• Favoriser la création de conseils locaux du bien-être animal. 
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CHAPITRE 24 – ENERGIE 
 
Introduction 
 
L’énergie est un bien de première nécessité dont l’accès doit être garanti à tous. 
Cette énergie doit aussi être non polluante et utilisée avec modération. Tel est le 
fil rouge du PS pour une politique écosociale de l’énergie. En parallèle, il est 
important de garantir la sécurité d’approvisionnement, tout en sortant de la 
production d’électricité à partir du nucléaire d’ici 2025. 
 
Cette ambition écosociale est importante pour réussir la transition énergétique 
vers un modèle respectueux de notre planète, dans le respect de l’intérêt général. 
Une transition qui doit être juste et solidaire et s’inscrire dans un pacte social9.  
 
En complément, le PS appelle à évaluer la libéralisation du marché de 
l’énergie et à la revoir en conséquence, au bénéfice de l’ensemble des Européens. 
 
1. Une énergie accessible pour tous 
 
Pour garantir l’accès à l’énergie, le PS veut : 
 

• Réduire en priorité la consommation d’énergie (voir point 2.) ; 
 

• Assurer un contrôle renforcé des prix du gaz, de l’électricité et du pétrole 
pour les maintenir dans la moyenne des prix des pays voisins ; 

 
• Abaisser la TVA sur l’électricité de 21 à 6% ; 

 
• Améliorer les aides sociales fédérales et régionales (tarif social pour le 

gaz et l’électricité, fonds mazout, tuteurs énergie, etc.) et augmenter les 
moyens accordés aux CPAS et aux autres acteurs sociaux ;  

 
• Créer des réseaux locaux d’acteurs actifs dans l’accompagnement 

énergétique, avec une attention spécifique pour la précarité ;  
 

• Mettre en place un fournisseur public fédéral ou régional de gaz et 
d’électricité pour les consommateurs résidentiels ; 
 

• Améliorer la protection des consommateurs en énergie.  
 
2. Une énergie propre 
 
Le PS veut diminuer de moitié la consommation d’énergie et viser 100% d’énergies 
renouvelables en 2050. Dans ce but, le PS propose de : 
 

• Mettre en œuvre la stratégie wallonne pour la rénovation 
énergétique des bâtiments. Les objectifs sont de renforcer 
progressivement les normes énergétiques des bâtiments, viser les 
propriétaires (occupants et bailleurs), les locataires, etc. ; 
 

                                                             
9 Le chapitre relatif au climat présente la transition juste et solidaire préconisée par le PS. 
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• Augmenter substantiellement les montants consacrés aux prêts à 
taux zéro pour les économies d’énergie dans les logements ; 
 

• Prévoir ou renforcer des dispositifs de tiers-investisseur ; 
 

• Concentrer les primes de soutien aux travaux d’économie d’énergie 
sur les citoyens qui en ont le plus besoin, en complément des prêts ; 

 
• Prévoir un accompagnement des citoyens, à toutes les étapes des 

travaux, avec une attention particulière pour les ménages vulnérables ;  
 

• Améliorer la gestion énergétique des bâtiments publics et développer un 
plan de rénovation énergétique (isolation, énergie renouvelable, etc.) ; 
 

• Réduire la consommation d’énergie des produits, tout au long de 
leur cycle de vie (fabrication, utilisation, recyclage, etc.).  

 
• Assurer un soutien financier raisonnable et évolutif aux énergies 

renouvelables (éoliennes en Mer et sur terre, panneaux solaires, etc.) ;  
 
• Investir dans la production collective d’énergie renouvelable, dont 

des coopératives, au bénéfice de l’intérêt général ; 
 

• Développer les diverses formes de chaleur renouvelable ; 
 

• Aider les ménages à sortir du chauffage à partir de pétrole, de 
charbon et de mazout. 

 
3. Une énergie disponible 
 
Une politique énergétique efficace doit garantir en tout temps la fourniture d’une 
énergie de qualité. C’est pourquoi, le PS propose de : 
 

• Effectuer un contrôle permanent de la sécurité d’approvisionnement 
en énergie en Europe et en Belgique ; 

 
• Sortir de la production d’électricité nucléaire d’ici 2025 ; 

 
• Garantir un niveau élevé de sûreté et de sécurité nucléaire et 

assurer la gestion sûre et efficiente des déchets nucléaires. 
 
4. Une réappropriation collective de l’énergie 
 
Le PS appelle à une réappropriation de l’énergie par les pouvoirs publics et les 
citoyens. Dans ce but, le PS propose de : 
 

• Soutenir les pouvoirs locaux et les citoyens pour constituer des 
territoires « solidaires et sans gaz à effet de serre »10 ;  

 
• Appuyer les coopératives en énergie et d’autres outils collectifs ; 

                                                             
10 Voir également le chapitre climat.  
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• Défendre une régulation publique forte des acteurs de l’énergie et 

garantir des réseaux d’énergie, gérés de façon efficiente et transparente, 
sous le contrôle des pouvoirs publics, au service de l’intérêt général ; 
 

• Soutenir les organisations qui défendent les consommateurs 
résidentiels et renforcer la participation des citoyens et des forces vives. 
 

5. Soutenir les indépendants, les entreprises et les industries 
 
Le PS veut aider les entreprises et associations à réduire leur consommation, 
investir dans les énergies renouvelables et maitriser leur facture. Le PS entend : 
 

• Élargir le mécanisme de contrôle des prix du gaz et de l’électricité 
aux petites et moyennes entreprises et aux indépendants ; 

 
• Identifier les consommateurs électro-intensifs11 et soumis à une 

concurrence étrangère, et leur proposer des tarifs adaptés ;  
 
• Maintenir et réviser les accords de branche12 pour que les entreprises 

contribuent pleinement à la transition énergétique ; 
 
• Aider les indépendants, les PME et le secteur non-marchand à 

consommer moins d’énergie et à utiliser davantage d’énergie renouvelable. 
 

 
 

  

                                                             
11 Une entreprise électro-intensive est caractérisée par des dépenses en énergie importantes, surtout 
en comparaison de sa création de valeur ajoutée. 
12 Les accords de branche sont des engagements des industries à réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre et leur consommation d’énergie en échange d’un soutien public. 
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CHAPITRE 25 – EAU 
 
Introduction 
 
L’eau est un bien vital pour les citoyens dont l’accès doit être garanti à tous, en 
Europe comme en Belgique ou en Wallonie. Pour le PS, il s’agit d’un droit 
fondamental. L’eau fournie doit également être d’une qualité irréprochable et la 
consommation d’eau doit être respectueuse de notre environnement. Pour y 
parvenir, le PS veut garantir une gestion entièrement publique du cycle de l’eau.  
 
1. Améliorer l’accès de tous à l’eau 

 
Le PS propose de :  
 

• Limiter l’évolution de la facture d’eau au maximum à l’inflation ; 
 
• Renforcer les moyens du fonds social de l’eau, à partir du budget 

régional, et permettre à davantage de citoyens d’en bénéficier ; 
 
• Amplifier l’accompagnement des ménages en difficulté de paiement, 

en collaboration avec les distributeurs, les CPAS et le secteur associatif ; 
 

• Garantir l’effectivité de l’accès à l’eau pour tous, en évitant les 
coupures d’eau au nom du respect pour la dignité humaine ; 

 
• Interdire le placement de limiteurs de débit de l’eau pour les personnes 

en situation vulnérable ; 
 
• Améliorer l’accès à de l’eau gratuite dans la vie de tous les jours 

(fontaines dans les lieux publics, eau du robinet dans les restaurants, etc.). 
 

2. Favoriser une eau de qualité, en suffisance, au bénéfice de tous 
 
Le PS veut : 
 

• Garantir la qualité et la quantité des ressources en eau, pour 
l’ensemble de la Wallonie, à court et long terme ; 

 
• Améliorer la qualité des eaux de baignade ; 
 
• Poursuivre la protection des milieux aquatiques et de la biodiversité ; 
 
• Concilier le développement de l’agriculture et la protection des 

eaux, et renforcer les mesures agro-environnementales relatives à l’eau ; 
 
• Garantir la qualité de l’eau en limitant les substances émergentes13 ;  
 

                                                             
13 Les polluants émergents, qui peuvent contaminer l’eau et porter atteinte à la santé, sont 
notamment des résidus de médicaments, des perturbateurs endocriniens ou des micro-plastiques. 
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• Lancer des prêts à taux zéro pour rénover les installations intérieures 
des habitations privées et des logements publics, écoles, etc. Un 
accompagnement renforcé des ménages vulnérables sera prévu. 
 

3. Garantir une gestion publique, efficace et transparente de l’eau 
 
En particulier, le PS propose de : 
 

• Promouvoir les partenariats et les rapprochements volontaires 
entre acteurs, afin notamment de tendre vers un prix unique ; 

 
• Mettre en place une régulation efficiente du secteur de l’eau qui 

assure la maitrise du prix et un service de qualité à la collectivité ; 
 
• Limiter et encadrer les prises d’eau privées (puits, etc.) ; 

 
• Améliorer la collecte des eaux usées et gérer les égouts à un niveau 

supracommunal. 
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CHAPITRE 26 – MOBILITE 
 
Introduction 
 
Le PS veut développer une nouvelle philosophie de la mobilité, qui soit socialement 
accessible, performante, sûre et respectueuse de l’environnement. Elle doit 
également être adaptée tant aux zones urbaines, périurbaines que rurales. 
 
Il s’agit de favoriser systématiquement les modes de déplacement dans 
l’ordre suivant : marche à pied, vélos et autres trottinettes, transports publics, 
transports privés collectifs (taxis, voitures partagées, etc.), puis individuels.  
 
1. Une stratégie pour une mobilité orientée vers le citoyen 
 
Le PS défend l’élaboration d’une stratégie cohérente de mobilité pour 2030 et 
2050, au niveau européen, fédéral, wallon et local. Dans ce cadre, le PS vise de : 
 

• Répondre à la diversité sociale des utilisateurs (personnes à mobilité 
réduite, ainés, citoyens plus vulnérables, etc.) ; 

 
• Réduire la demande globale de transport et multiplier les alternatives à 

la voiture afin d’en diminuer l’usage ; 
 

• Réduire l’impact environnemental de tous les modes de transport ; 
 
• Repenser notre utilisation du temps et des horaires ;   
 
• Renforcer la participation des citoyens et des usagers ;  

 
• Évaluer et réviser la libéralisation européenne des transports ; 

  
• Mettre en œuvre un plan d’investissements publics et privés ; 

 
• Adapter la fiscalité pour une mobilité accessible et environnementale.  

 
2. Une vision de la mobilité en ligne avec le développement territorial 

 
Le PS propose, en collaboration avec les villes et communes, de : 
 

• Réduire drastiquement l’étalement urbain, favoriser la densification et 
accroître la mixité fonctionnelle et sociale du territoire ;   

 
• Organiser l’espace public en fonction des objectifs de mobilité ;  
 
• Transformer en zones (semi-)piétonnières des zones très urbanisées et 

des lieux de rencontre (notamment des places). 
 
3. Une mobilité multiple et interconnectée 
 
Pour le PS, il faut un ensemble de transports variés, connectés et coordonnés pour 
répondre aux nombreux besoins des citoyens. Dans ce but, le PS propose de : 
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• Renforcer la coordination des différents opérateurs de transport 
(publics et privés) et entre niveaux de pouvoir. Cela vise les lignes, horaires, 
tarifs et un titre de transport unique, utilisable sur tous les réseaux ; 

 
• En parallèle, généraliser des centrales de multi-mobilité 

supracommunales qui coordonneront les offres par bassin de mobilité ;  
 

• Soutenir des parkings de persuasion, gratuits, à l'entrée des villes et 
villages, et aux principaux arrêts de transport public (gares, etc.) ;   

   
• Développer une application d’information en temps réel. 

 
4. Une amélioration des services proposés par chaque mode de transport 
 
Pour faciliter la marche à pied, le PS entend : 
 

• Adopter un plan piéton wallon ;  
 
• Améliorer le confort des piétons sur les voiries régionales et locales.  

 
En vue de concrétiser la Wallonie cyclable, le PS veut : 
 

• Renforcer le plan Wallonie cyclable pour une politique vélo efficace ; 
 
• Prendre en compte systématiquement les vélos dans la gestion des 

voiries régionales et communales ;  
 

• Assurer la continuité, le balisage, l’entretien et la sécurité des itinéraires 
et pistes cyclables sur l’ensemble du territoire wallon ;  

 
• Encourager l’utilisation des vélos partagés et des vélos électriques ;  

 
• Promouvoir l’usage du vélo (pour les déplacements quotidiens, de loisir 

et transfrontaliers), renforcer la sécurité et viser en particulier les écoles.  
 
Pour renforcer les transports publics, outils centraux de mobilité, le PS entend : 

 
• Instaurer progressivement la gratuité pour les jeunes jusqu’à 25 ans et 

pour les 65 ans et plus et offrir des tarifs abordables pour tous ; 
 

• Améliorer drastiquement la ponctualité des trains ;  
 

• Renforcer l’offre de trains, améliorer les infrastructures et revitaliser 
l’exploitation des petites lignes en zones rurales ; 

 
• Terminer les travaux liés au RER afin que l’infrastructure soit achevée le 

plus rapidement possible et au plus tard en 2031 ; 
 

• Augmenter l’offre des TEC pour desservir tous les jours, tous les villages 
et quartiers de Wallonie et améliorer l’offre de nuit et de week-end ; 

 
• Renforcer l’offre en zone rurale en développant des solutions ad-hoc ; 
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• Octroyer à la SNCB, à Infrabel et aux TEC les moyens publics 

suffisants pour réaliser leurs missions ; 
 

• Défendre les transports publics et s’opposer à toute privatisation. 
 
Pour encourager la mobilité partagée, le PS propose de : 

 
• Soutenir les formes de mobilité partagée (covoiturage, voitures 

partagées, autopartage) entre voisins ou travailleurs ; 
 
• Améliorer l’offre de taxis, outils complémentaires d’une de mobilité globale.  

 
Afin de fluidifier le transport routier, le PS propose de : 
 

• Au niveau européen, réduire les émissions de polluants des véhicules, 
quel que soit le carburant utilisé, et renforcer le contrôle ; 

 
• Créer des zones basses émissions dans les grandes villes ; 
 
• Rénover et entretenir le réseau routier et développer une gestion 

dynamique du trafic et un système d’information en temps réel ; 
 

• Encourager les véhicules moins polluants, tels que les voitures 
électriques, les véhicules au CNG14 ou à l’hydrogène ; 
 

• Réformer la fiscalité automobile afin d’encourager l’achat de véhicules 
petits et peu polluants, et renforcer la justice fiscale ;  

 
• Élaborer un processus cohérent de suppression progressive du régime 

avantageux des voitures de société, tout en préservant le montant 
net que représente cet avantage pour le travailleur. 
 

5. Une mobilité en toute sécurité 
 
Le PS propose de renforcer le plan d’action de la Wallonie pour la sécurité 
routière, afin de diminuer le nombre de décès annuels à 100 en 2030 et atteindre 
une « vision zéro » en 2050.   

 
6. Une mobilité pour les marchandises 
 
En matière de transport de marchandises, le PS veut privilégier 
systématiquement la voie d’eau et le rail. Il importe de réduire l’usage des 
camions et de les rendre plus respectueux de l’environnement.  
 
Pour ce qui concerne le transport de marchandises en ville, le PS veut développer 
une offre de livraison adaptée et des plateformes de distribution urbaine. 
 
  

                                                             
14 Compressed Natural Gas ou gaz naturel comprimé. 
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CHAPITRE 27 - SERVICES PUBLICS ET FONCTION PUBLIQUE 
 
Introduction 
 
Pour le PS, les services publics constituent des instruments essentiels qui visent à 
garantir l’intérêt général et à améliorer le vivre ensemble.  Plus que jamais, le 
principe d’égalité doit être au centre de la réflexion sur l’avenir des services publics 
et des administrations. En effet, le service public sous toutes ses formes est l’un 
des instruments principaux pour lutter contre les inégalités croissantes. 
 
Pour le PS, la gestion des services publics doit permettre de répondre à un double 
objectif : satisfaire le citoyen-usager des services publics et satisfaire l’agent.  
 
1. Répondre aux besoins des citoyens 
 
Le PS propose de : 
 

• Faciliter et simplifier les démarches administratives des usagers ;  
 

• Améliorer l’accessibilité des bâtiments ;  
 

• Développer la mise en place de « maisons des citoyens » ; 
 

• Poursuivre la mise en place d’une stratégie numérique pour 
l’administration ;  
 

• Renforcer le droit et la facilité d’accès à l’information des citoyens ;  
 

• Etablir au sein des différentes administrations publiques des référents pour 
les personnes les plus fragilisées. 

   
 

2. Promouvoir une fonction publique forte, attractive et valorisante 
permettant d’attirer et de garder les talents  

 
Le PS propose de :  

 
• Promouvoir la mobilité des agents et l’évolution interne ;  

 
• Développer des formations aux moments clés de la carrière des agents ;  

 
• Permettre aux contractuels et autres emplois subsidiés de tous les niveaux 

d’accéder à un emploi statutaire et de bénéficier de réelles perspectives de 
carrière ; 
 

• Engager, en concertation avec les organisations syndicales, les 
administrations publiques dans la voie de la réduction collective et concertée 
du temps de travail, sans perte de salaire et avec embauche compensatoire  
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3. Mettre en place une gestion exemplaire et écosociale des services 
publics 

 
Le PS plaide notamment pour l’instauration d’une politique écoresponsable dans la 
gestion des administrations notamment en réduisant leur impact sur 
l’environnement. 
 
4. Améliorer l’efficience de l’action administrative et renforcer la qualité 

de la gestion publique 
 
La poursuite de la modernisation du fonctionnement des administrations doit avoir 
pour objectif de renforcer l’efficience de l’action administrative, en ayant une 
gestion publique de qualité qui puisse répondre rapidement aux demandes des 
citoyens. 
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CHAPITRE 28 – JUSTICE 
 
La justice a été l’un des souffre-douleurs du Gouvernement MR-NVA. La politique 
de « la râpe à fromage » menée durant la législature qui s’achève a porté une 
atteinte importante aux fondements même de cette institution, ce qui met à mal 
les principes les plus élémentaires de notre État de droit démocratique. 
 
Le PS veut mener une politique qui tranche avec les actions menées sous la 
législature qui s’achève. Le PS défend un refinancement considérable de la Justice 
mis en œuvre dans le cadre de trois axes prioritaires. La justice doit être rendue 
plus accessible aux citoyens, son organisation doit être rendue plus efficace et plus 
moderne et elle doit être plus humaine. 
 
1. Une Justice accessible pour tous 

 
La justice est de moins en moins accessible. Le coût d’une procédure judiciaire est 
tel que cette problématique ne concerne plus uniquement les moins nantis. La 
classe moyenne est également affectée. Faire valoir un droit ou se défendre devant 
une juridiction doit être permis pour tous. Pour ce faire, le PS propose, notamment,  
de : 
 

• Mutualiser le risque judiciaire au travers d’une couverture juridique 
obligatoire et étendue à l’ensemble des citoyens sur le modèle de la 
sécurité sociale ; 
 

• Revaloriser l’aide juridique de deuxième ligne. La mise en œuvre de la 
mutualisation ne pourra se faire du jour au lendemain. Afin d’assurer 
l’accessibilité à la Justice le plus rapidement possible, le PS propose, dans 
un premier temps, d’augmenter les plafonds de revenus pris en compte pour 
l’octroi de l’aide juridique qui permet d’obtenir un avocat gratuitement ou à 
moindre frais ; 
 

• Rendre les droits de greffe proportionnels aux revenus. Les droits de 
greffe sont des taxes qui doivent notamment être payées par un justiciable 
qui introduit une action devant une juridiction qui sont actuellement 
forfaitaires et qui ont été augmentés de manière considérable par le 
Gouvernement MR/NVA ; 
 

• Supprimer la TVA sur les honoraires d’avocat pour les particuliers. 
La TVA sur les honoraires d’avocat est imposée par une directive 
européenne. Le PS plaidera au niveau européen pour que cette TVA puisse 
être supprimée pour les particuliers et les pouvoirs publics qui, au contraire, 
des professionnels, la subissent de plein fouet dès lors qu’ils ne peuvent la 
déduire. 

 
2. Une organisation judiciaire moderne au service du justiciable 
 
Le sous-financement de la Justice a pour conséquence de ne pas lui permettre de 
fonctionner efficacement au profit de tous. Comment peut-on concevoir qu’un juge 
puisse rendre justice rapidement et de manière optimale s’il est débordé en raison 
du manque de ressources humaines et des déficiences du matériel informatique 
au sein de sa juridiction? Une meilleure organisation de la justice doit, avant tout, 
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passer par son refinancement. Par ailleurs, le PS est vigoureusement attaché à 
l’ancrage étatique de la Justice et s’oppose à toute mesure de privatisation. Il 
propose, parmi bien d’autres mesures, de :  
 

• Actualiser et renforcer les cadres des magistrats et du personnel 
judiciaire afin de tenir compte des besoins réels des cours et 
tribunaux. Les cadres actuels ont été adoptés il y a de nombreuses années 
et ne reflètent que très imparfaitement les besoins réels, en sorte que leur 
refonte est indispensable. Le PS reste toutefois fermement attaché au 
maintien du système des cadres légaux, qui permet en effet un contrôle 
démocratique sur la manière dont l’exécutif pourvoit aux besoins de l’ordre 
judiciaire ; 
 

• Accélérer l’informatisation de la justice. En dépit des effets d’annonce 
de l’actuel gouvernement fédéral, l’informatisation de la justice continue à 
jouer l’arlésienne. En concertation avec les acteurs du monde judiciaire, il 
est temps de proposer un projet global et cohérent en la matière et de lui 
allouer les moyens nécessaires pour que la justice rentre enfin dans le 21e 
siècle ; 
 

• Etablir un master plan « bâtiments judiciaires » ambitieux et de 
long terme. Nos palais de justice sont, le plus souvent, anciens et mal 
entretenus. Les services judiciaires sont éparpillés dans une multitude de 
bâtiments, rendant l’organisation du service inutilement complexe. Il est 
urgent de produire une vision d’ensemble afin de réaliser les 
investissements nécessaires. 

 
3. Une Justice pénale plus humaine et plus efficiente.  
 
L’évolution récente de notre politique pénale inquiète : réformes menées en 
urgence sans réflexion profonde préalable, absence de priorisation de la lutte 
contre la récidive, primauté de l’optique purement managériale de la gestion des 
prisons au mépris de l’idéal de réinsertion, impunité de fait des plus riches…Le PS 
souhaite mettre en place une politique pénale qui tranche avec cette approche 
inspirée par le néolibéralisme. Il propose, parmi bien d’autres mesures, de : 
 

• Faire de la lutte contre la délinquance économique et financière la 
priorité des priorités : actuellement, les moyens dont dispose la Justice 
pour lutter contre cette forme de délinquance très spécifique sont si peu 
importants qu’elle n’est que très peu poursuivie par le parquet ; 
 

• Sortir de la logique du tout pénal en matière de stupéfiant : pour le 
PS en matière de stupéfiant, l’accent doit être placé sur les aspects 
sanitaires et la réduction des risques. La pénalisation à outrance est un 
échec. Il convient, notamment, de légaliser les salles de consommation à 
moindre risque, qui ont montré des résultats très encourageants, privilégier 
le suivi en institution des détenus confrontés à un problème de dépendance 
et autoriser et réglementer la production et la consommation du cannabis ; 
 

• Instaurer un système d’amendes routières augmentées pour les 
hauts revenus : Les amendes routières ont un impact sérieux sur le budget 
des moins nantis alors que pour les plus riches, il s’agit de montants 
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négligeables. Le PS veut que les amendes routières soient augmentées pour 
les plus aisés afin de garantir leur rôle dissuasif ; 
 

• Mettre fin à l’inflation pénitentiaire en développant et favorisant les 
peine alternatives et les modalités d’exécution particulières de la 
peine d’emprisonnement ; 
 

• Améliorer la prise en charge des détenus radicalisés, notamment en 
mettant fin au « saucissonnage » des compétences liées au 
traitement des détenus radicalisés. Le PS propose la création d’un 
centre interfédéral chargé de suivre les programmes de désengagement. 
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CHAPITRE 29 – SECURITE 
 
Pour le PS, l’Etat est garant de la protection de ses citoyens. La police, la sécurité 
civile (pompiers, protection civile), l’aide médicale urgente sont des services 
publics à part entière. Sans une sécurité publique efficace et respectueuse des 
droits fondamentaux, l’exercice paisible de la citoyenneté est impossible. A ce titre, 
assurer la sécurité de tous les citoyens est une des priorités de la gauche.  
 
1. Garantir l’attractivité des métiers de la sécurité publique pour une 

police efficace au service du citoyen 
 
Améliorer les conditions de travail du personnel de la police et des services de 
sécurité civile est une préoccupation centrale du PS.  
 
Chaque service doit disposer des moyens financiers, matériels et humains 
suffisants à l’exercice de ses tâches. A cet égard, le PS propose de : 
 

• Engager rapidement 3.000 policiers (locaux et fédéraux) 
supplémentaires pour répondre à la pénurie et aux besoins actuels. 
Il faut engager plus et plus vite, sans pour autant abaisser le niveau 
d’exigences des profils requis ; 
 

• Actualiser la « norme KUL » qui régit le financement de la police 
locale sur l’ensemble des communes du territoire belge et prévoir 
une augmentation du budget alloué. Le financement doit prendre en 
compte l’évolution démographique et sociale et tenir compte des nouveaux 
besoins et du surplus de travail qui en découle.  

 
• Investir dans les infrastructures et le matériel. Effectuer rapidement 

les aménagements nécessaires à la sécurisation des zones d’accueil dans 
les commissariats, conformément aux analyses de risque individuelles 
réalisées. L’effort doit être justement réparti entre l’Etat fédéral et les zones 
de police locale ; 

 
• Financer sur enveloppe fédérale la création de centres provinciaux 

d’entraînement avec stands de tir et infrastructures où tant les membres 
des polices locale et fédérale que les acteurs de la sécurité civile pourront 
s’entrainer physiquement.  

 
En plus de la formation initiale des acteurs de la sécurité publique, il est essentiel 
de leur garantir la possibilité de se former tout au long de leur carrière ainsi que 
de s’entraîner de manière adéquate. Le PS propose de : 
 

• Renforcer l’entrainement et les formations notamment au tir et à la 
conduite et prévoir la pratique sportive et l’exercice physique durant 
les heures de travail des policiers ; 
 

• Former les policiers à véritablement placer les victimes au centre et 
améliorer l’aide de première ligne pour assister rapidement les 
victimes dans leurs démarches.  
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Les conditions salariales des policiers ou encore les attaques du gouvernement  
MR N-VA contre le régime de pensions sont autant de sources d’inquiétude pour 
les policiers. Pour le PS, il faut : 

 
• Mettre fin à la dévalorisation salariale entamée par le gouvernement 

MR N-VA et garantir l’attractivité des métiers de la sécurité 
publique ; 

 
• En matière de pension, maintenir, pour les policiers et les pompiers, 

les règles actuelles en matière de pénibilité. En fait, pour le PS, il n’y 
a aucune raison de toucher aux tantièmes préférentiels qui permettent de 
prendre en compte la pénibilité de ces deux métiers. 

 
2. Une police de proximité renforcée et revalorisée 
 
Le gouvernement fédéral MR N-VA a réduit le financement de la police locale. La 
dotation fédérale aux zones de police est en fait amputée de plus de 10 millions 
d’euros par rapport à 2014. Le PS entend :  
 

• Renforcer et revaloriser le rôle d’agent de quartier, premier acteur 
d’une politique de prévention efficace. Leur travail de proximité permet 
de conforter la notion de respect envers l’autorité publique. Ils sont les 
premiers acteurs d’une politique de prévention efficace ; 
 

• Renforcer la présence policière en rue, dans les quartiers, afin 
d'assurer un lien permanent avec les citoyens, de créer de la 
cohésion sociale et de favoriser un sentiment de sécurité. 

 
3. Une police fédérale à la pointe 

 
La police fédérale sort affaiblie de cette législature MR N-VA, elle doit retrouver les 
moyens d’une réelle spécialisation afin d’à nouveau être en mesure de venir en 
soutien aux zones locales. A cet égard, pour le PS, il faut : 
 

• Réhabiliter certains services supprimés ou dans lesquels le 
gouvernement MR N-VA a désinvesti, et leur redonner les moyens 
d’assurer leurs missions efficacement, notamment les sections Ecofin 
qui luttent contre la grande fraude fiscale, l’Office central pour la répression 
de la corruption, le Federal Computer Crime Unit et ses unités régionales ou 
encore la police des chemins de fer.  

 
4. Les services de renseignement et les enjeux de sécurité liés au cyber 

 
Pour le PS, il est nécessaire de doter nos services de renseignements de moyens 
suffisants pour prévenir la menace terroriste mais aussi la montée de mouvements 
d’extrême droite violents ou l’espionnage voire l’ingérence de puissances 
étrangères en Belgique.  A cet égard, le PS propose de :  
 

• Assurer un recrutement suffisant, régulier et adapté afin de combler 
le déficit en personnel de la Sûreté de l’Etat et du Service général 
du renseignement et de la sécurité (SGRS).  
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Par ailleurs, le PS fera de la lutte contre la cybercriminalité une priorité. Il en va 
de la protection de la vie privée, des intérêts économiques et scientifiques et de 
l’intégrité de l’appareil de l’Etat. Outre les attaques informatiques, la 
désinformation et les fake news représentent une menace pour la stabilité de nos 
démocraties, face à laquelle il faut être vigilant. A cet égard, les socialistes 
proposent de :  
 

• Poursuivre le développement et renforcer les moyens du Centre 
pour la cybersécurité Belgique (CCB) et de l’Equipe fédérale 
d’intervention d’urgence en sécurité informatique (Cyber 
emergency team ou CERT) ; 

 
• Amplifier la collaboration entre nos services de renseignement et de 

sécurité et les principaux groupes propriétaires de réseaux sociaux 
en matière de lutte contre les faux profils et de propagation de fake 
news.  

 
5. Des services de sécurité civile efficaces 

 
Le droit pour chaque citoyen de bénéficier de secours rapides et adéquats est une 
priorité. L'importance des services de secours et de l’aide médicale urgente n'est 
plus à démontrer pour assurer notre sécurité. Le PS propose de : 
 

• Transférer aux provinces les compétences communales en matière 
de sécurité civile. Les provinces doivent progressivement assurer à la 
place des communes cette mission essentielle, ce qui permettra de dégager 
des économies d’échelle tout en assurant un service efficace aux citoyens ; 
 

• Rétablir un maillage des casernes de protection civile équitablement 
réparties sur le territoire national ; 

 
• Octroyer via l’Etat fédéral les moyens suffisants afin d’engager plus 

de pompiers et pouvoir respecter les normes qu’il a lui-même 
fixées ; 
 

• Prévenir le risque de maladies professionnelles (cancers, maladies 
pulmonaires, etc.) et d’accidents du travail chez les pompiers. Cette 
prévention doit trouver à se concrétiser à travers la sensibilisation et des 
formations aux risques encourus (inhalation de fumées, brûlures, etc.), des 
procédures d’hygiène strictes pour se prémunir des éléments contaminants 
et des équipements et vêtements adaptés.  
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CHAPITRE 30 – POUVOIRS LOCAUX 
 
Introduction 
 
Les pouvoirs locaux, communes, provinces et CPAS, sont les espaces de 
démocratie, de citoyenneté, de participation les plus proches des citoyens. Ils 
mettent en œuvre des actions qui ont un impact direct et concret sur la vie 
quotidienne de tous. En concentrant plus de 50 % des investissements publics du 
pays, les communes et provinces jouent un rôle économique majeur, participant 
grandement à la création des richesses. Pour pouvoir continuer à remplir leurs 
missions au service des citoyens, les pouvoirs locaux ont besoin d’un réel 
refinancement ainsi qu’une collaboration saine et basée sur la confiance avec les 
autres niveaux de pouvoir. Pour les provinces, dont l’existence est clairement 
menacée par le gouvernement wallon actuel MR-CDH, une redéfinition de leurs 
missions et une collaboration accrue avec les communes sont nécessaires.  
 
1. Refinancer les pouvoirs locaux 

 
Les communes, provinces et les CPAS souffrent aujourd’hui d’une situation 
financière extrêmement difficile due aux charges sans cesse croissantes que font 
peser sur elles les autres niveaux de pouvoir, essentiellement le gouvernement 
fédéral MR-NVA (sous-financement des zones de secours et de police, CPAS, tax 
shift, pensions des agents locaux, etc.) ainsi que le gouvernement wallon MR-CDH 
qui a supprimé le principe de « neutralité budgétaire » pour les communes. 
Aujourd’hui, cette situation financière délicate menace la qualité des missions de 
service public des pouvoirs locaux. Un juste financement est plus que jamais 
nécessaire. C’est pourquoi le PS propose de :  
 

• Rétablir le respect absolu du principe de neutralité budgétaire des 
décisions des autres niveaux de pouvoir sur les finances locales. En 
d’autres termes, toute nouvelle décision régionale, fédérale ou 
communautaire ayant un impact sur les finances locales devra être 
entièrement financée ; 

 
• Renforcer les moyens budgétaires consacrés par la Wallonie aux 

pouvoirs locaux et, le cas échéant, ne pas toucher aux règles 
d’indexation existantes. Afin d’assurer la prévisibilité financière et 
d’alléger les procédures administratives (tant dans l’octroi des budgets que 
dans leur mise en œuvre), tous les subsides d’investissements seront 
octroyés à travers un droit de tirage basé sur des critères objectifs ; 
 

• Réparer les effets désastreux de la réforme des aides à l’emploi 
(APE) décidée par le gouvernement MR-CDH actuel et qui menace l’emploi 
dans les services publics communaux, para-communaux et provinciaux ; 
 

• Veiller au juste financement des missions confiées par le fédéral aux 
pouvoirs locaux : un financement à 50%-50% entre communes et fédéral 
des zones de secours, un financement adéquat des zones de police, un 
nouveau système de financement des pouvoirs locaux, un financement 
intégral du revenu d’intégration par le fédéral, une compensation des pertes 
fiscales des communes et provinces liées au tax shift ; 
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• Imposer des clauses sociales et environnementales dans les cahiers 
des charges des marchés publics locaux, afin de lutter contre le 
dumping social et de limiter l’impact environnemental des investissements. 
A cet égard, les pouvoirs locaux favoriseront les circuits courts, l’économie 
circulaire, l’économie sociale et les produits et services des centres 
d’insertion socioprofessionnelle dans leurs achats ; 

 
2. Optimaliser la gestion communale et provinciale 
 
Dans un contexte budgétaire extrêmement tendu pour de nombreux pouvoirs 
locaux et alors qu’il leur est régulièrement demandé de faire plus avec moins, les 
communes et provinces se doivent plus que jamais d’adopter une gestion 
dynamique, rigoureuse, efficace et recentrée sur leurs missions de base. Afin 
d’améliorer et de rendre encore plus efficace la gestion communale, le PS propose 
de :  
 

• Placer le plan stratégique transversal au cœur de la gestion locale 
et para-locale. Le plan stratégique transversal est un outil de gouvernance 
par lequel la commune ou la province définit en début de législature des 
axes stratégiques, déclinés en objectifs opérationnels et pour lesquelles sont 
planifiées des ressources, humaines et financières ; 

 
• Développer les services et projets communs à l’échelle 

supracommunale (deux communes ou plus, avec  éventuellement le 
soutien de la province) afin de créer des économies d’échelle, de monter 
des projets qui ne pourraient voir le jour si une commune était seule à le 
financer et d’améliorer la cohérence des politiques et des services aux 
citoyens ; 

 
• Engager les pouvoirs locaux dans la voie de la statutarisation et 

dans une politique de rémunération de minimum 14 euros de 
l’heure ;  

 
• Engager, en concertation avec les organisations syndicales, les 

pouvoirs locaux dans la voie de la réduction collective et concertée 
du temps de travail, sans perte de salaire et avec embauche 
compensatoire. La mesure concernera en priorité et dans un premier 
temps les travailleurs âgés qui exercent un métier pénible.  

 
3. Renforcer la cohérence territoriale de la Wallonie  

 
Pour répondre au mieux aux nouveaux défis auxquels elle fait face, la Wallonie a 
besoin de redessiner son organisation territoriale et de clarifier les compétences 
de chaque niveau de pouvoir. Le PS propose une rationalisation concertée et 
une clarification des attributions de compétences au sein de l’espace 
wallon, entre les différents niveaux de pouvoir (Région, Fédération Wallonie-
Bruxelles, provinces, intercommunales, communes). Cette redistribution des 
compétences doit se faire selon le principe de subsidiarité, c’est-à-dire que la 
compétence doit être exercée là où elle est la plus efficace à être exercée. Cette 
efficacité se mesure à l’aune des services rendus aux citoyens. 
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Le PS s’oppose fermement à la réforme des provinces telle que décidée 
par le gouvernement wallon MR-CDH, dont l’unique objectif est de 
détruire le service public provincial. Le PS ne peut accepter qu’on s’en prenne 
ainsi à des services essentiels rendus aux citoyens et aux communes. Le PS ne 
peut accepter qu’on menace ainsi des milliers d’agents provinciaux en les plaçant 
dans une incertitude quant au maintien de leur emploi. Enfin, en supprimant à 
terme le financement régional des provinces, les conséquences seront inévitables : 
hausse des impôts provinciaux, suppression d’emplois et diminution de la quantité 
et de la qualité des services rendus par les provinces. Pour le PS, cette réforme 
doit être stoppée et un autre modèle être développé.   
 
Loin des déclarations populistes de certains qui souhaitent une extinction rapide 
des provinces, le PS souhaite au contraire déterminer, après un examen 
minutieux réalisé dans l’unique intérêt des citoyens en concertation entre 
les provinces, les communes et la Région, comment se déclineront demain 
les compétences des provinces. Le résultat de cette analyse doit conduire à la 
spécialisation des provinces, à travers l’attribution de compétences spécifiques à 
chacune d’elles et de compétences partagées, organisées tant par les provinces 
que par d’autres niveaux de pouvoir, que les provinces continueront à exercer au 
titre du principe de subsidiarité. Afin de garantir un service public optimal, 
les emplois provinciaux actuels ainsi que les perspectives de carrière des 
agents seront dans tous les cas préservés. Dans une logique de cohérence et 
de couverture optimale du territoire, le PS propose de transférer 
progressivement aux provinces les compétences communales en matière 
de sécurité civile (service incendie).  
 
Une réforme en profondeur doit également s’opérer en matière de gouvernance 
des provinces. À cet égard, le PS propose de :  
 

• Redessiner l’architecture institutionnelle des provinces, pour 
davantage de démocratisation et de liens avec les communes ; 
 

• Garantir une gestion provinciale par des organes démocratiques, à 
savoir une assemblée directement élue et un exécutif issu de cette 
assemblée ; 

 
• Inviter et encourager les communes, en collaboration avec les 

provinces, à élaborer une stratégie de développement territorial 
transversale et équilibrée, en tenant compte des spécificités et des 
enjeux propres au territoire concerné ;   
 

• Doter la supracommunalité d’un financement régional pérenne 
permettant de financer les projets émanant de la stratégie de 
développement territorial. Dans ce cadre, un fonds spécial sera mis en 
place et financé par la Wallonie et les provinces. 
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CHAPITRE 31 – ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
La libéralisation progressive de certains pans des secteurs publics (transport 
ferroviaire, énergie, poste) imposée par l’Union européenne, a considérablement 
modifié la gestion quotidienne des entreprises publiques.  Les techniques de 
gestion induites par cette libéralisation ont montré toutes leurs limites quand il 
s’agit de gérer une entreprise dont la finalité doit rester le bien-être collectif. 
 
1. Protéger la spécificité du service public 
 
Pour le PS, il faut utiliser toutes les possibilités offertes par les règlementations 
européennes pour maintenir le contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques. 
 
L’impact des libéralisations doit être évalué de manière permanente et 
indépendante.  Les traités européens doivent être révisés pour que les entreprises 
publiques ne soient plus soumises aux normes de compétitivité. 
 
2. Préserver le contrôle de l’Etat dans les entreprises publiques 
 
Les participations actuelles de l’Etat doivent être conservées dans les entreprises 
assurant un service à l’ensemble de la population.  L’intérêt général doit être au 
cœur de la stratégie de ces entreprises.  La capacité de contrôle doit être 
augmentée, notamment quant à l’adoption de plans ayant des conséquences sur 
l’emploi. 
 
3. Mettre en place une gestion des entreprises publiques exemplaire et 

éco-sociale 
 
Le PS plaide notamment pour l’instauration d’une politique écoresponsable dans la 
gestion des administrations notamment en réduisant leur impact sur 
l’environnement. 
 
4. Maintenir des services postaux de qualité au service de tous 
 
Le PS propose de : 
 

• Confirmer les obligations du service universel sans dérogation 
possible ; 
 

• Maintenir l’obligation de présence d’au moins un bureau de poste 
par commune ; 

 
• Empêcher la mise en place de tarifs différents en fonction de la zone 

géographique ; 
 

• Garantir à long terme le maintien de l’activité des cinq centres de tri 
actifs sur le territoire de la Belgique ;   

 
• Rétablir le contrôle de l’IBPT sur l’évolution du prix du timbre ; 

 
• Mettre fin à la réduction du réseau des 14.000 boîtes aux lettres 

rouges de bpost ; 
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• Poursuivre et amplifier la concertation avec le personnel et les 

partenaires sociaux pour éviter la dégradation des conditions de travail 
des employés de la poste ; 
 

• Veiller à ce que les horaires d’ouverture des bureaux de poste 
permettent à tous d’y avoir accès ; 
 

• Préserver le rôle social du facteur notamment vis-à-vis des personnes 
isolées ou qui éprouvent des difficultés à se déplacer. 

 
5. Défendre un service public du rail fort et performant 

 
Le PS propose de : 

 
• Garantir et renforcer la concertation sociale, afin d’offrir des emplois 

de qualité aux travailleurs et un service performant aux usagers ; 
 

• S’opposer à toute privatisation du rail en Belgique ; 
 

• Privilégier, dans le cadre de la libéralisation du transport interne de 
voyageurs, le système de l’attribution directe à la SNCB ; 
 

• Sauvegarder le caractère public du gestionnaire d’infrastructure, 
Infrabel ; 
 

• Refinancer la SNCB et Infrabel à concurrence de 3 milliards sous la 
législature ; 
 

• Adopter des contrats de gestion et plans pluriannuels 
d’investissement dans une perspective de long terme. Ils permettront 
de répondre aux besoins de mobilité en s’inscrivant dans l’avenir.  

 
6. Des télécommunications au service des citoyens et des entreprises 

 
Le PS propose de : 
 

• Imposer lors de la désignation du futur CEO de Proximus une lettre 
de mission qui veille à ce que l’entreprise intègre dans ses objectifs la 
participation aux différents plans publics de développement du numérique; 

 
• Encourager la participation de Proximus dans les projets de 

recherche dédiés au numérique avec les universités et les 
entreprises de Wallonie et de Bruxelles. 
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CHAPITRE 32 – DROITS DE L’ENFANT, ENFANCE ET PARENTALITÉ 
 
L’avenir de nos enfants nous préoccupe tous. Aujourd’hui, de nombreux enfants 
vivent dans une situation de pauvreté. Les enfants qui vivent dans des familles en 
difficultés n’ont pas toujours accès à certains besoins fondamentaux : se soigner, 
manger sainement, s’émanciper (places en crèche, activités scolaires et 
culturelles), se divertir, être écoutés, etc.  
 
Le PS propose de mener une véritable politique en faveur des droits de l’enfant et 
vise le bien-être de chaque enfant. Pour le PS, l’intérêt supérieur de l’enfant doit 
être pris en compte dans toutes politiques. Le PS propose de : 
 
• Créer un ministère unique de l’éducation ;  

 
• Investir deux milliards d’euros dans l’éducation ; 

 
• Mettre en place, à l’échelle européenne, un programme d’éradication 

de la pauvreté infantile en 15 ans ;  
 

• Garantir l’accès de tous les enfants à la santé en prenant en charge 
complète par l’assurance maladie obligatoire des consultations de médecine 
générale et en diminuant le prix des médicaments ;  
 

• Assurer l’accès à une alimentation saine et à un revenu décent pour les 
familles, notamment en augmentant toutes les allocations sociales (au-dessus 
du seuil de pauvreté) ou en offrant des repas gratuits de qualité à chaque 
enfant à midi ;  

 
• Revoir le mécanisme de participation financière des parents afin de le 

rendre plus progressif et de réduire le coût d’une place en crèche ;   
 
• Développer l’offre d’accueil subventionnée afin de permettre à chaque 

enfant d’avoir une place d’accueil à un tarif accessible ;  
 

• Rendre l’accueil avant et après l’école gratuit  et développer une offre 
de stages accessibles financièrement à tous durant les vacances scolaires ; 

 
• Lutter contre les stéréotypes et les discriminations de genre dès le plus 

jeune âge ;  
 

• Lutter contre le harcèlement et la violence à l’égard et entre enfants, 
en particulier sur les réseaux sociaux ;  
 

• Soutenir les parents avant, autour et après l’accouchement et investir 
dans la santé et le bien-être des enfants en :  

o renforçant l’accompagnement des jeunes mamans après le séjour en 
maternité ;   

o offrant un kit de première nécessité (contenant des vêtements, un sac 
de couchage, des jouets, des produits pour le bain, etc.).  
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CHAPITRE 33 – ASSOCIATIF ET NON-MARCHAND 
 
Le secteur associatif et le secteur non marchand proposent des solutions 
innovantes aux défis sociétaux sans rechercher le profit. Ils créent de nombreux 
emplois en luttant contre les inégalités et l’exclusion sociale.  
 
Afin d’encourager le développement des secteurs associatif et non marchand le PS 
propose de :  
 

• Défendre les spécificités des associations dans le code des sociétés ;  
 

• Encourager l’innovation sociale dans les secteurs associatif et non 
marchand ; 
 

• Créer un cadre favorable au développement des centres d’insertion 
socioprofessionnelle (CISP) ; 
 

• Faciliter l’intégration des chercheurs d’emploi dans les organisations du non-
marchand ; 
 

• Faire du secteur associatif un outil transversal de lutte contre les inégalités 
et l’exclusion sociale.  
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CHAPITRE 34 – ENSEIGNEMENT 
 
Pour le PS, le fondement des politiques éducatives doit être l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Des enfants plus éduqués, c’est aussi une population qui maitrise mieux 
ses choix et prend part activement à la vie sociale, économique, culturelle et 
politique.  
 
A cet égard, les enseignants sont en première ligne. Ils effectuent leur métier avec 
passion. Mais pour mener à bien leur mission, les enseignants demandent à être 
davantage soutenus en bénéficiant de conditions de travail adéquates et en étant 
écoutés et respectés. Le PS entend proposer une nouvelle école qui repose sur 
douze engagements.   
 
1. Offrir à tous une école gratuite 
 
Pour le PS, il faut éviter que l’éducation constitue un coût à charge des parents 
Dans cette perspective, le PS propose de :  

 
• Mettre en œuvre une véritable gratuité de l’école. Cette gratuité devra 

intégrer le matériel scolaire, les activités culturelles et sportives, les sorties 
scolaires, un repas chaud et équilibré le midi pour chaque enfant, l’accueil 
extrascolaire et une étude encadrée par du personnel habilité.  

 
2. Lutter contre l’échec scolaire et le redoublement 
 
En Fédération Wallonie-Bruxelles, un jeune sur deux a déjà redoublé à l’âge de 15 
ans. Dans cette perspective, le PS propose de :  
 

• Inclure deux heures de remédiation au sein de la grille horaire 
hebdomadaire des élèves ;      

 
• Développer un modèle d’accompagnement permanent et 

personnalisé des élèves afin de remédier directement à tourte lacune ;  
 

• Proposer aux élèves une heure d’étude dirigée gratuite à l’école pour 
que les enfants puissent y faire leurs devoirs et y apprendre leurs leçons ;  

 
• Limiter le nombre d’élèves par classe dans certains cas et en fonction 

de la matière, de l’hétérogénéité du public, etc.  
 
3. Renforcer l’accessibilité de l’école et offrir à chaque enfant une place 

dans une école proche de chez lui et accroitre la qualité des 
infrastructures scolaires  

 
Dans certains endroits en Fédération Wallonie-Bruxelles, il devient difficile pour les 
parents d’inscrire  leur enfant dans une école proche de leur domicile. Le PS 
propose de :  
 

• Poursuivre la création de places supplémentaires dans les zones 
dites « en tension » ;  
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• Accroitre la qualité des infrastructures scolaires, poursuivre 
l’aménagement des abords des écoles et améliorer la qualité de l’air ;  
 

• Renforcer les dispositifs d’inclusion des élèves à besoins spécifiques 
et garantir une accessibilité pleine et entière aux élèves en situation de 
handicap.  

 
4. Consulter les enseignants et les équipes éducatives 
 
Le PS veut donner aux enseignants la possibilité de peser sur le système scolaire. 
Dans cette perspective, le PS propose de :  
 

• Consulter régulièrement les enseignants concernant les réformes 
mises en œuvre et les réformes à venir. Ces consultations permettront 
d’évaluer et de faire évoluer les réformes. Elles permettront aux pouvoirs 
publics de savoir ce dont les enseignants ont besoin dans leur travail 
quotidien.  

 
5. Mieux soutenir les enseignants et les équipes éducatives, augmenter 

l’attractivité du métier et lutter contre la pénurie  
 
Pour le PS, la lutte contre la pénurie passe avant tout par un soutien accru aux 
enseignants et une meilleure valorisation de leur métier. Le PS propose de :  
 

• Réaliser avec tous les acteurs concernés (syndicats, pouvoirs 
publics, pouvoirs organisateurs, etc.) un plan global de lutte contre 
la pénurie; 

 
• Accompagner dès les premiers mois les jeunes enseignants et 

stabiliser plus rapidement les jeunes enseignants ;  
 
• Garantir des pensions décentes aux enseignants et permettre à ceux 

qui le souhaitent d’aménager leur fin de carrière ;  
 

• Mettre en œuvre la réforme de la formation initiale des enseignants. 
Le PS défend également une revalorisation salariale du métier d’enseignant, 
à même de prendre en compte le renforcement de cette formation.  

 
6. Renforcer l’enseignement organisé par la FWB et renforcer l’offre 

d’enseignement officiel (organisé et subventionné)  
 
Face au marché scolaire existant, le PS défend un enseignement public fort. Dans 
cette perspective, le PS propose de : 
 

• Renforcer et redéployer l’enseignement organisé par la FWB 
(WBE) ; 
  

• Garantir une proximité de l’offre d’enseignement organisé (WBE) 
et/ou officiel dans toutes les zones géographiques.  
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7. Abaisser l’âge de l’obligation scolaire  
 
De nombreuses études révèlent l’importance de fréquenter le plus tôt possible 
un milieu scolaire. Dans cette perspective, le PS propose de :  

 
• Fixer l’obligation scolaire à trois ans ;  

 
• Diminuer la taille des classes dans l’enseignement maternel et 

adapter les premières années aux besoins des tous jeunes 
enfants.    

 
8. Mettre sur pied un nouveau parcours d’apprentissage grâce à la mise 

en place d’un nouveau tronc commun pluridisciplinaire 
 
Au PS, nous pensons que l’enseignement doit développer tous les talents. Dans 
cette perspective, le PS propose de :  
 

• Mettre en place un tronc commun «  pluridisciplinaire » de la 
maternelle jusqu’à la troisième année de l’enseignement 
secondaire. Ce tronc commun comprendra des enseignements généraux, 
techniques, professionnels, sportifs et artistiques afin de permettre à l’élève 
de découvrir un ensemble de disciplines et de déterminer en connaissance 
de cause son parcours ultérieur ; 

 
• Renforcer la maitrise des savoirs de base (parler, lire, écrire, 

comprendre et calculer) en favorisant  dès le plus jeune âge des contacts 
positifs et ludiques avec les apprentissages fondamentaux. 
 

9. Inscrire la citoyenneté au cœur de l’enseignement  
 
Pour les socialistes, l’école doit être un lieu de vie et d’activité, ouvert et 
participatif. Pour y parvenir, le PS propose de :  
 

• Inclure deux heures de philosophie et de citoyenneté obligatoires 
dans la grille horaire de tous les élèves quel que soit l’établissement 
fréquenté et proposer des cours de religion ou de morale en dehors de la 
grille horaire obligatoire des élèves si nécessaire ; 

 
• Encourager l’expression des élèves et renforcer la démocratie 

scolaire en associant étroitement les familles à la vie de l’école.  
 
10. Développer le bien-être des enfants à l’école 
 
Un enfant heureux et en bonne santé est un enfant qui apprend mieux. Dans cette 
perspective, le PS propose de :  
 

• Généraliser l’EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) 
à tous les élèves quels que soient le réseau d’enseignement ;  

 
• Favoriser l’éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes et 

lutter contre le sexisme et l’hyper-sexualisation des enfants.  
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11. Inscrire l’éducation à l’alimentation, à l’environnement et à la 
mobilité au cœur de l’école 

 
L’éducation à l’environnement et au développement durable doit être partie 
intégrante du projet de toutes les écoles. Dans cette perspective, le PS propose 
de :  
 

• Conclure des contrats pour la fourniture des repas avec des 
producteurs et acteurs locaux ; 
 

• Mettre sur pied un module d’éducation à l’alimentation et à 
l’environnement ; 

 
• Généraliser l’installation de fontaines d’eau au sein des écoles.  

 
12. Réformer l’enseignement qualifiant  
 
Le PS soutient un enseignement qualifiant de qualité qui permet à chaque jeune 
de faire éclore son talent. Le PS propose de :  
 

• Doter les écoles d’équipements modernes et encourager les 
pratiques innovantes ;  
 

• Prévoir un stage d’observation en entreprise et/ou en centre de 
compétence pour affiner le choix lors de la fin du tronc commun ;  

 
• Développer l’accès à l’enseignement supérieur des élèves 

fréquentant le qualifiant ;  
 

• Renforcer les collaborations entre les Régions et la FWB pour 
simplifier l’organisation de certifications au bénéfice des jeunes issus de la 
formation en alternance.  
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CHAPITRE 35 – ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
 
Les pouvoirs publics se doivent de garantir l’accès à l’enseignement supérieur à 
chaque citoyen. Le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur de 
plein exercice a considérablement augmenté en Fédération Wallonie-Bruxelles 
(FWB). Si cette augmentation atteste d’une certaine accessibilité, elle ne masque 
pas les inégalités rencontrées dans l’enseignement supérieur.  
 
L’accès à l’enseignement supérieur ou la réussite des étudiants sont influencés par 
l’origine sociale et les inégalités issues de l’enseignement secondaire. En effet, 
l’origine socioéconomique influence le parcours scolaire des jeunes du secondaire 
et engendre de nouvelles inégalités dans l’enseignement supérieur.  
 
Le PS entend lutter contre ce phénomène afin de faire de l’enseignement supérieur 
un vecteur de lutte contre les inégalités et d’ascenseur social. 
 
1. Renforcer l’accessibilité de l’enseignement supérieur et lutter contre la 

précarité étudiante 
 
Le coût des études (matériel, logement, transport, etc.) est un obstacle pour de 
nombreux étudiants. Le PS propose de :  

 
• Poursuivre le gel du minerval et de diminuer le minerval pour les tous 

les étudiants;  
 

• Augmenter les montants des bourses d’études et les rendre plus 
facilement accessibles aux étudiants ;  
 

• Mettre en place la régulation des loyers. Une grille de référence des prix 
par type de logement et par quartier sera établie, le loyer fixé ne pouvant 
dépasser de 10% les montants de la grille ;  
 

• Développer des agences immobilières sociales pour les étudiants. Ces 
agences gèrent la location de logements qui appartiennent principalement à 
des propriétaires privés et les mettent en location à un prix abordable ;  
 

• Augmenter l’offre de logements à loyers accessibles ; 
 

• Offrir la gratuité des transports en commun aux étudiants ;  
 

• S’opposer à conditionner l’accès aux filières d’études et s’opposer 
ainsi à l’introduction d’examens d’entrée. 
 

2. Lutter contre l’échec dans l’enseignement supérieur  
 

Près de deux étudiants sur trois ne réussissent pas l’entièreté de leurs crédits lors 
de leur première année dans l’enseignement supérieur. La lutte contre l’échec est 
une responsabilité collective. Les jeunes ne peuvent être livrés à eux-mêmes. Dans 
cette perspective, le PS propose de :  
 

• Encourager les évaluations formatives ; 
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• Lutter contre l’échec en proposant un accompagnement 
personnalisé aux étudiants grâce à un renforcement de l’encadrement ;  
 

• Mettre à disposition pour chaque étudiant un syllabus contenant le 
contenu du cours lisible et compréhensible.  

 
3. Aider chaque étudiant à construire son projet de vie  
 
Pour le PS, l’amélioration de l’orientation des étudiants doit avoir pour objectif 
d’aider l’étudiant à construire son projet de vie. Le PS propose de :  
 

• Offrir à chaque étudiant une information sur les différentes filières ;  
 

• Développer pour chaque élève de l’enseignement secondaire un 
véritable plan d’orientation ;  
 

• Développer les passerelles afin de faciliter le parcours des étudiants et 
les changements d’orientation. 

 
4. Mieux financer l’enseignement supérieur  
 
Pour le PS, les dépenses dans l’enseignement supérieur représentent des 
investissements pour l’avenir de nos étudiants et de notre société. Dans ce cadre, 
les socialistes proposent de :  
 

• Accélérer le refinancement de l’enseignement supérieur et mettre fin 
au mécanisme de l’enveloppe fermée ;     
 

• Accroitre le financement des établissements en tenant compte des 
caractéristiques du public qui fréquente les établissements ;  
 

• Rénover les bâtiments et construire de nouveaux bâtiments pour 
anticiper le boom démographique.  
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CHAPITRE 36 – ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE  
 
L’enseignement de promotion sociale vise à contribuer à l’émancipation sociale et 
culturelle des étudiants. L’enseignement de promotion sociale compense des 
inégalités sociales et scolaires dans une dynamique de formation tout au long de 
la vie.  
 
Le PS propose de :  
 

• Renforcer l’accessibilité de l’enseignement de promotion sociale. Les 
pouvoirs publics doivent permettre aux étudiants de suivre une formation 
de la manière la plus pragmatique possible ;  
 

• Développer le soutien et l’accompagnement des étudiants. En effet, 
en Fédération Wallonie-Bruxelles, le taux d’élèves qui quittent 
l’enseignement secondaire sans diplôme est élevé. L’enseignement de 
promotion sociale se doit de développer une offre et un soutien adaptés à 
ces publics ;  

 
• Soutenir les enseignants en accordant une attention toute particulière à 

analyser les besoins des enseignants de promotion sociale et à les 
rencontrer ; 

 
• Améliorer l’offre d’enseignement pour répondre aux besoins des 

citoyens, aux besoins de formation de chaque bassin de vie, notamment en 
poursuivant le développement de l’enseignement en e-learning.  
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CHAPITRE 37 - AIDE A LA JEUNESSE 
 
Près d’un enfant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté en Wallonie et quatre sur 
dix à Bruxelles. Malgré les nombreux efforts déjà fournis pour réduire les 
discriminations ou garantir l’accessibilité des services publics, les enfants restent 
davantage exposés au risque de pauvreté que les adultes.  
 
La politique de l’aide à la jeunesse du PS a pour objectif que chaque enfant, chaque 
jeune dispose des chances égales d’émancipation afin d’échapper au déterminisme 
social. Pour ce faire, parmi bien d’autre mesures, le PS propose de : 
 

• Soutenir la prévention et agir sur les causes d’exclusion sociale, 
notamment en doublant les moyens affectés aux plans d’action triennaux 
des conseils de prévention ; 

 
• Garantir une aide adéquate, suffisante et rapide aux jeunes en 

danger et aux enfants maltraités, notamment en continuant les efforts 
entrepris pour lutter contre le placement d’enfants à l’hôpital pour des 
raisons non médicales ; 

 
• Assurer une prise en charge éducative et appropriée à chaque 

jeune délinquant, notamment en garantissant que chaque jeune qui 
présente des troubles mentaux ou un handicap, et qui pose des problèmes 
de sécurité publique, puisse bénéficier d’une prise en charge adaptée. Ceci 
nécessite notamment de créer une section psychiatrique et une section 
pour personnes en situation de handicap de « type IPPJ » avec l’aide des 
Régions et de l’Etat fédéral compétents pour ces matières ; 

 
• Développer les synergies et les articulations entre tous les secteurs 

au service des enfants et des jeunes, notamment en développant un 
partenariat et des synergies entre l’Administration générale de l’aide à la 
jeunesse (AGAJ) du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les 
administrations régionales compétentes en matière d’aide sociale et de 
santé mentale afin de combattre la pauvreté et l’exclusion sociale des 
enfants et de leurs familles ; 

 
• Œuvrer à une administration efficiente, transparente et 

décloisonnée au service des enfants, des jeunes, de leurs familles, 
ainsi que du secteur de l’aide à la jeunesse, notamment en soutenant 
l’innovation et mettant tout en œuvre pour accompagner les acteurs 
souhaitant développer un projet novateur répondant à des problématiques 
complexes non encore couvertes. 

 
 
 
  



88 
 

CHAPITRE 38 – CULTURE, EDUCATION PERMANENTE ET JEUNESSE 
 
1. Susciter l’expression de toutes et tous  
 

• Assurer, pendant le temps scolaire de tout élève, un accès à la création 
artistique et une fréquentation des activités et des services offerts par les 
institutions culturelles du bassin scolaire de son établissement ; 
 

• Inscrire l’éducation artistique et culturelle dans la formation initiale et 
continue des enseignants ; 
 

• Prévoir un parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA) pour les 
étudiants de l’enseignement supérieur (hautes écoles et universités) ; 
 

• Valoriser davantage les pratiques artistiques en amateur ; 
  

• Réaliser des états-généraux de l’éducation permanente afin d’actualiser les 
moyens et missions de l’éducation permanente à l’aune des défis de société 
actuels. 
 

• Mettre en place un « Festival de la Jeunesse » réunissant les opérateurs du 
secteur pour constituer un village associatif ; 
 

• Solliciter les jeunes via un outil numérique (application) qui collectera leur 
parole, en partenariat avec le Conseil de la Jeunesse de la FWB, sur des 
thématiques qui les touchent. 
 

• Réviser les décrets « jeunesse » ; 
 

• Permettre aux associations de jeunesse de pouvoir accéder aux 
infrastructures scolaires, culturelles et sportives dans le cadre de leurs 
activités ; 
 

• Veiller au développement du Conseil de la jeunesse et en particulier au 
respect de sa mission d’assurer une représentation de la jeunesse ; 
 

• Défendre l’idée d’un service citoyen accessible et sur base volontaire. 
 

• Investir dans des équipes de médiation culturelle établissant un lien entre 
les institutions, les artistes, les créateurs, les publics et les habitants du 
quartier ou de la région et d’inciter ces habitants à participer à la vie 
culturelle ; 
 

• Promotionner les mécanismes tels que l’ASBL Article 27 qui facilite la 
participation culturelle pour toute personne vivant une situation sociale ou 
économique difficile ; 
 

• Développer des tarifs culturels adaptés aux revenus et situations spécifiques 
des publics ; 
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• Maintenir et développer les politiques de gratuité ou de prix réduits 
ponctuels dans les institutions culturelles (musée gratuit le premier 
dimanche du mois, etc.) ; 
 

• Développer le PassMusée. Il s’agit d’un pass de 50 euros donnant accès à 
tous les musées participants belges (123 actuellement + 254 expositions) 
pendant un an). 

 
2. Mieux reconnaitre les artistes 
 

• Adapter les subsides octroyés aux opérateurs culturels aux réalités des 
charges d’emploi artistique relatives aux contrats de travail ; 
 

• Réaliser un cadastre des emplois artistiques afin de quantifier l’emploi 
artistique en Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

 
• Créer un code de l’intermittent. L’accès au statut d’artiste est difficile voire 

impossible pour certains (en particulier les techniciens et les jeunes artistes) 
et la règlementation est très compliquée. Il convient de simplifier la 
législation. Le code de l’intermittent inclura les techniciens du spectacle et 
aura notamment pour objectif de diminuer le nombre de jours à valoriser 
pour accéder aux allocations de chômage ; 
 

• Assurer une répartition objective des aides à la création dans les domaines 
artistiques ; 
 

• Défendre les droits d’auteur et droits voisins qui assurent une juste 
rétribution des auteurs et créateurs pour les œuvres qu’ils ont réalisées ; 

 
• Encourager la création de réseaux spécifiques de diffusion, de promotion et 

de sensibilisation aux disciplines artistiques, en intégrant notamment les 
centres culturels et les bibliothèques à cette réflexion, en tenant compte des 
enjeux et besoins territoriaux ; 
 

• Accentuer le nombre de tournées d’artistes dont les créations sont 
soutenues par les pouvoirs publics, tant en Belgique qu’à l’étranger ; 
 

• Encourager la programmation de films produits en Fédération Wallonie-
Bruxelles dans les cinémas de Wallonie et de Bruxelles de même qu’au 
niveau de la RTBF ; 
 

• Promouvoir les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles à des heures de 
grande audience ; 
 

• Inciter les plateformes de vidéo à la demande à promouvoir davantage les 
films belges dans la promotion d’œuvres européennes de leur catalogue ; 
 

• Identifier les mesures qui permettraient d’accentuer la visibilité des œuvres 
et créateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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3. Des politiques publiques au service de la culture, de sa diversité et de 
ses défis 

 
• Rédiger un code des matières culturelles. De nombreux dispositifs légaux et 

réglementaires ont été mis en place au fil du temps pour organiser le soutien 
aux opérateurs et aux projets artistiques. Dans une logique de simplification 
administrative, le PS plaide pour regrouper toutes ces normes au sein d’un 
même corpus avec notamment des règles sectorielles harmonisées 
(échéancier commun des demandes et d’octroi de subsides) ; 
 

• Créer un organe de concertation en matière de politique culturelle 
regroupant toutes les entités compétentes en la matière ;  
 

• Créer une agence culturelle territoriale par bassin de vie ; 
 

• Garantir un maillage territorial qui assure à tous un accès à la culture ; 
 

• Maintenir et renforcer le décloisonnement au sein de l’administration (entre 
ses services généraux) et de l’Observatoire des politiques culturelles (OPC) ; 
 

• Renforcer la mise en place des plateformes de financement participatif 
encadrées (crowdfunding) ; 
 

• Promouvoir les autres sources alternatives que sont le mécénat et le 
sponsoring, y compris au niveau des infrastructures culturelles ; 
 

• Réfléchir à l’élargissement du tax shelter à d’autres secteurs compatibles 
avec ce système et selon une sensibilité renforcée aux créations issues 
d’artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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CHAPITRE 39 – PATRIMOINE 
 

• Intégrer les logiques territoriales des bassins de vie dans le 
développement des politiques publiques de préservation et de 
valorisation du patrimoine. Les communes, provinces et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles sont à ce titre des partenaires privilégiés des régions ; 

 
• Lier le patrimoine aux autres champs de compétences régionales. Le 

tourisme, l’économie, l’emploi, l’insertion socio-professionnelle et les autres 
compétences régionales sont des leviers indispensables afin de créer une 
politique du patrimoine qui s’inscrit dans une ambition large de 
dynamisation de ses atouts ; 

 
• Dynamiser la concertation entre la Région bruxelloise, la Wallonie 

et la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de mener des projets 
communs de valorisation du patrimoine ; 
 

• Stimuler la démarche d’entretien des biens classés et du petit 
patrimoine pour éviter de devoir entreprendre de lourdes et 
coûteuses campagnes de restauration ; 
 

• Réserver une attention particulière aux opérations de rénovation et 
de réaffectation du patrimoine industriel classé ; 
 

• Réfléchir à des modes de financement alternatifs ; 
 

• Renforcer les perspectives et le rayonnement de nos artisans ; 
 

• Faciliter l’accessibilité des biens classés et du petit patrimoine aux 
personnes porteuses d’un handicap ; 
 

• Evaluer le fonctionnement de la nouvelle Agence wallonne du 
patrimoine (AWaP). 
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CHAPITRE 40 – MÉDIAS 
 
La révolution numérique modifie toutes les sphères de notre société. Cette 
évolution suscite de formidables opportunités. Mais les pièges sont aussi nombreux 
(surconsommation, désinformation, propagation de discours de haine, atteintes 
aux droits fondamentaux, fracture numérique, etc.). Il appartient au PS de 
promouvoir un modèle médiatique durable fondé sur nos richesses culturelles, nos 
acteurs économiques et nos talents. 
 
Pour y parvenir le PS propose de :  
 
• Encourager la mise en place de sociétés de médias. Une forme juridique 

nouvelle serait créée. Elle présenterait la caractéristique d’être à but non 
lucratif : les parts ou actions détenues ne poursuivraient pas un objectif 
d’enrichissement ;  

 
• Favoriser la mise en place de dispositifs participatifs au sein des 

médias ;  
 

• Accompagner les journalistes pour mettre sur pied un label visant à garantir 
la qualité de l’information ;  

 
• Soutenir la mise en place d’une plateforme numérique de consultation 

et d’achat, reprenant l’ensemble des contenus des médias en Fédération 
Wallonie-Bruxelles (RTBF, télévisions locales, presse écrite, radios, etc.) ;   

 
• Réguler le secteur pour garantir le pluralisme, la qualité de 

l’information et la diversité culturelle en :   
o imposant des algorithmes transparents aux moteurs de recherche, aux 

réseaux sociaux et aux gestionnaires de données personnelles ;  
o renforçant l’accès et la visibilité des contenus et productions locales ;   
o garantissant la neutralité du net pour que l’ensemble des flux d’internet 

soient traités de manière équivalente (un blog ou un géant de 
l’internet) ;  

o mettant rapidement en place une imposition des géants du numérique 
au moyen de la taxe dite « GAFA» (Google, Amazon, Facebook, Apple).   
 

• Développer le service audiovisuel public en :  
o pérennisant les valeurs de la RTBF et en lui garantissant des moyens 

financiers adéquats ;  
o réaffirmant la faculté de la RTBF d’innover sur tous les types de support.    
 

• Accompagner les médias privés locaux pour garantir le pluralisme en 
développant des dispositifs de soutien aux acteurs locaux (aides à la presse par 
exemple) ;  

 
• Renforcer l’éducation aux médias dès le plus jeune âge.  

 
• Garantir l’indépendance rédactionnelle des médias et des journalistes par 

rapport à l’actionnariat, aux annonceurs et aux pouvoirs publics ;  
 

• Maintenir l’emploi pour garantir la qualité et la diversité de l’information. 
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CHAPITRE 41 – SPORT  
 
1. Renforcer l’accessibilité de la pratique sportive  
 

• Analyser, par bassin de vie, les besoins en termes d'offre sportive en 
Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

 
• Mettre en place un chèque sport afin de réduire les coûts d’affiliation ou 

d’accès à la pratique sportive pour les familles qui connaissent des difficultés 
sociales ou économiques ;  
 

• Mettre en place des forfaits ou des abonnements sportifs donnant accès à 
un coût réduit à une série d’activités et d’infrastructures sportives des 
pouvoirs publics ;  
 

• Faciliter la pratique du sport, après l’école, grâce à des organisations 
conjointes écoles-clubs ;  

 
• Ecouter les acteurs de terrain et les citoyens pour proposer une offre 

sportive adaptée aux besoins des personnes et des territoires ;    
 

• Renforcer l'organisation de stages sportifs encadrés à coûts réduits pendant 
les vacances scolaires ;    
 

• Garantir l’accessibilité de tous les stages sportifs aux enfants en situation 
de handicap.  
 

2. Garantir des infrastructures sportives de qualité, accessibles à tous et 
réparties sur l’ensemble du territoire  

 
• Garantir une offre sportive inclusive et accessible à tous ;  

 
• Intégrer une dimension d’écoresponsabilité pour toutes les 

infrastructures sportives ;   
 

• Garantir dans les plans d’occupation des infrastructures des pouvoirs publics 
des créneaux horaires à destination du sport de troisième et quatrième âge 
et du sport féminin ;  
 

• Soutenir activement l’accès aux infrastructures scolaires sportives en dehors 
des temps habituels d’utilisation ;  

 
3. Assurer une éducation sportive et profiter des bienfaits du sport  
 

• Offrir à chaque enfant, grâce au cours d’éducation physique et sportive, les 
compétences de base pour être gestionnaire de sa propre santé 
(alimentation, activité physique régulière, etc.) et favoriser la pratique d’une 
activité physique ;  
 

• Encourager le secteur de l’enseignement à reconnaitre les bienfaits du sport 
et à intégrer cette dimension dans l’enseignement dispensé aux élèves ;  
 



94 
 

• Apprendre à chaque enfant à nager pendant l’enseignement fondamental ;  
 

• Développer les programmes de sensibilisation à la pratique sportive et au 
bien-être par le sport (journée sportives, sensibilisation au fair-play, etc.). 

 
4. Favoriser la mixité dans le sport 

 
• Encourager les sports mixtes et développer le sport féminin ; 
 
• Valoriser le sport féminin en donnant de la place aux compétitions de sport 

féminin et en valorisant les athlètes féminines ; 
 

• Garantir des créneaux horaires au sport féminin dans les horaires 
d’occupation des infrastructures sportives.  

 
5. Garantir une offre sportive ouverte à tous  
 

• Assurer une vraie accessibilité de toutes les infrastructures sportives et de 
toutes les activités sportives (stages, pratiques libres ou en club) aux 
personnes en situation de handicap ;  
 

• Encourager les clubs à intégrer la pratique handisport dans leur offre et 
autant que possible les pratiques mixtes ; 

 
• Inciter les encadrants à suivre les formations au handicap dans le sport.  

 
6. Promouvoir les comportements éthiques  
 

• Promouvoir une meilleure régulation des transferts des sportifs 
(intervention des agents de joueurs, commission, etc.) ;  
 

• Lutter contre le trafic et l’exploitation des jeunes sportifs étrangers, 
particulièrement dans le football ;  

 
• Pérenniser le prix annuel de l’éthique sportive de la Fédération Wallonie- 

Bruxelles et encourager à la diffusion de cette dynamique à l’échelon local ;  
 

• Instaurer une clause de responsabilité pour les bénéficiaires de subventions 
publiques sportives en vue de les encourager à déployer des actions 
préventives et pédagogiques en matière de fair-play et d’éthique ; 
 

• Poursuivre la lutte et la prévention à l’égard du dopage en assurant le suivi 
du décret de 2011 relatif à la lutte contre le dopage ;  
 

• Tenir compte, en partenariat avec les pays européens, du respect des droits 
de l’homme, de la liberté d’expression, des conditions sociales et 
environnementales lors de la candidature et in fine de l’attribution 
d’évènements sportifs à dimension internationale (Coupe du monde, Jeux 
olympiques, etc.). 
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7. Soutenir le sport de haut niveau 
 

• Renforcer la collaboration entre les institutions compétentes ; 
 

• Investir dans des infrastructures de haut niveau de qualité ; 
 

• Garantir le financement du sport de haut niveau. 
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CHAPITRE 42 – DEMOCRATIE ET ENGAGEMENT CITOYEN  
 
Introduction  
 
Notre système démocratique, basé sur un socle inaliénable de droits et libertés, 
est aujourd’hui menacé. Les dangers qui guettent sont nombreux. Partout en 
Europe mais également en Belgique, on assiste à la montée en puissance des partis 
d’extrême droite et ou des partis qui propagent des discours de haine et qui 
n’hésitent plus à remettre en cause les fondements de notre démocratie. Ces 
discours extrémistes trouvent une résonnance particulière sur les réseaux sociaux 
et dans certains médias, parfois  manipulés par des puissances étrangères, avec 
comme objectif à peine masqué, la déstabilisation de nos Etats. Ces populismes 
plantent leurs graines nocives dans un terreau fertile : l’insécurité économique et 
sociale, la pauvreté et la montée des inégalités.  
 
Les défis auxquels fait face la démocratie aujourd’hui sont nombreux. Il est 
indispensable d’apporter des réponses novatrices et de renforcer les processus 
démocratiques en les rendant plus participatifs, plus critiques, plus égalitaires, plus 
transparents. Il s’agit de renforcer le poids des citoyens dans les décisions 
politiques.  
 
1. Garantir l’exercice du droit de vote  
 
Le vote constitue un des ciments essentiels de notre démocratie. Aussi, le PS 
rappelle son attachement indéfectible à l’obligation de vote. En outre, le PS 
propose de :  
 

• Permettre à tous les électeurs, y compris ceux qui ne peuvent se 
déplacer, de voter en installant des bureaux de vote dans les 
maisons de repos, les hôpitaux et les prisons;  
 

• Etendre le droit de vote aux élections européennes, fédérales, 
régionales et provinciales aux étrangers vivant légalement en 
Belgique depuis au moins cinq ans, comme c’est déjà le cas aux 
élections communales. Pour le PS, la nationalité ne peut en effet être un 
frein à la citoyenneté et le vote est un facteur puissant d’intégration dans 
la société. 

 
2. Etendre la participation citoyenne  
 
Etre un citoyen actif signifie non seulement choisir ses représentants tous les cinq 
ou six ans mais aussi participer de manière régulière à la réflexion, au débat, à la 
décision et au contrôle démocratiques. Pour le PS, à côté de la démocratie 
représentative, d’autres modèles doivent être développés. Il ne s’agit pas 
d’affaiblir l’une au profit des autres. Il s’agit de renforcer le poids des citoyens dans 
les décisions politiques.  
 
Afin de faire participer davantage les citoyens à la décision publique, le PS propose 
de :  
 

• Créer une Constituante populaire composée de citoyens tirés au sort 
et chargée de réfléchir aux dispositions  à inscrire dans un préambule de la 
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Constitution, entre autres le socle de valeurs fondamentales fondant la 
société belge ; 
 

• Instaurer le référendum d’initiative citoyenne (RIC) tant au niveau 
fédéral qu’au niveau régional et local ; 

 
• Créer des commissions citoyennes dans les parlements et conseils 

communaux et provinciaux composées de citoyens volontaires, tirés au 
sort et représentatifs de la population ; 

 
• Encourager les communes et les provinces à mettre en place des 

budgets participatifs ; 
 

• Développer le droit de pétition tant au niveau fédéral, régional et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles qu’au niveau des communes et des 
provinces ; 

 
Aujourd’hui, de nombreux jeunes désirent s’engager dans des activités contribuant 
à la solidarité, à la sauvegarde de l’environnement ou encore au vivre-ensemble. 
Pour le PS, il est important de favoriser et d’encadrer ce type d’engagement 
citoyen, qui permettra à des jeunes issus de différents milieux sociaux de se 
rencontrer et d’échanger. C’est pourquoi le PS propose de mettre en place un 
véritable service citoyen volontaire. Un statut propre pour les jeunes qui 
s’engagent dans un service citoyen volontaire sera créé, permettant ainsi 
l’octroi de droits sociaux et la possibilité de valoriser les compétences acquises 
durant ce service.  
 
3. Renforcer l’exercice et le contrôle de la démocratie représentative  

 
Le PS propose de : 
 

• Limiter à 100% de l’indemnité parlementaire l’ensemble des 
rémunérations liées à des mandats publics ou fonctions spéciales 
détenus par une même personne. Actuellement ce plafond est fixé à 
150% de l’indemnité parlementaire. Le PS souhaite l’abaisser, à l’instar de 
ce qu’il applique déjà à ses élus ; 
 

• Interdire le cumul entre la fonction de député et le mandat de 
bourgmestre, échevin ou président de CPAS d’une commune de plus 
de 50.000 habitants ; 

 
• Instaurer la parité entre femmes et hommes au sein des 

gouvernements et des collèges communaux et provinciaux. 
 
4. Renforcer l’éducation à la citoyenneté et à la démocratie  
 
L’adhésion durable à la démocratie, à ses principes et à ses valeurs passe 
nécessairement par une éducation à la démocratie, à la citoyenneté et à l’analyse 
critique des médias. A cet égard, le PS propose de : 
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• Inclure deux heures de philosophie et de citoyenneté obligatoires 
dans la grille horaire de tous les élèves, quel que soit l’établissement 
fréquenté, en lieu et place des heures de religion et de morale ; 

 
• Investir, notamment en collaboration avec les organismes 

d’éducation permanente, dans l’ « éducation citoyenne » et la lutte 
contre le racisme, le sexisme et le populisme en soutenant ou en 
initiant des actions, pérennes ou ponctuelles, en ce sens ; 

 
• Renforcer la politique d’éducation aux médias, mise en œuvre par le 

Conseil supérieur de l’éducation aux médias en collaboration avec les 
médias, l’enseignement obligatoire et l’éducation permanente notamment, 
afin d’offrir à chaque citoyen pendant son parcours scolaire et tout au long 
de sa vie un accès aux dispositifs d’éducation aux médias ; 

 
• Imposer des algorithmes transparents aux moteurs de recherche, 

aux réseaux sociaux et aux gestionnaires de données personnelles.  
 
5. L’enseignement et la culture en Wallonie ; la Communauté 

germanophone 
 
La Belgique, du fait même de son hétérogénéité territoriale, culturelle, sociale et 
politique, a toujours connu, depuis sa création, des tensions centrifuges. Dans un 
monde de plus en plus globalisé, digitalisé, robotisé, les Régions sont ainsi 
devenues une réalité prégnante et effective dans la vie des citoyens, des 
institutions de proximité et de cohésion tant territoriale que sociale. 
 
Face aux enjeux de demain, il appartient aux Régions de dessiner de manière 
claire, cohérente et collective la voie de leur avenir. La sixième réforme de l’Etat a 
fait des Régions les centres de gravité du pays. La Belgique a, à présent, besoin 
de stabilité institutionnelle. Nous ne sommes pas demandeurs d’une 
septième réforme de l’Etat. Nous souhaitons un exercice optimal des 
compétences transférées aux entités fédérées en plaçant au centre de toutes les 
préoccupations le citoyen.  
 
Dans un esprit universaliste et pour soutenir ses territoires avec efficacité que 
certains mandataires politiques estiment que la Wallonie serait plus à même à 
exercer des compétences aussi déterminantes que la culture et l’enseignement. Ils 
préconisent d’organiser à cet effet un large débat ouvert entre institutions – 
Wallonie, Région de Bruxelles-Capitale, Fédération Wallonie-Bruxelles et provinces 
–, partis politiques, acteurs de terrain et citoyens.  
 
Dans tous les cas, il est impératif de veiller en permanence à assurer la 
défense et la promotion de la solidarité entre la Wallonie et Bruxelles, tout 
comme l’affirmation de ces deux réalités, ainsi que les socialistes y ont toujours 
veillé. Afin de préparer ce large débat, nous proposons la tenue d’un congrès des 
socialistes wallons dans les mois à venir, au plus tard dans le courant du deuxième 
semestre 2019.  
 
Quant à la Communauté germanophone, le PS marque son accord sur la poursuite 
des négociations relatives aux compétences, entre le gouvernement de la 
Communauté germanophone et le gouvernement de la Wallonie.  
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CHAPITRE 43 – LIBERTES INDIVIDUELLES ET ETHIQUE 
 
Nous sommes confrontés à de nouvelles formes de conservatisme, de nombreux 
lobbys religieux s’organisent et déploient des moyens considérables pour orienter 
nos politiques aux plans national, européen et international.  
 
Plus que jamais, il faut rester vigilants vis-à-vis de toute forme d’atteintes à nos 
droits et libertés. Le PS poursuivra inlassablement son combat en faveur de 
l’émancipation individuelle et de la liberté. 
 
Le PS entend faire à nouveau de la Belgique un pionnier en termes d’avancées 
éthiques. 
 
A cet égard, au niveau belge, le PS propose de : 
 

• Dépénaliser réellement l’interruption volontaire de grossesse. Le 
délai maximum pour pratiquer une IVG doit être porté à 18 semaines, soit 
4 mois et demi. Le délai de réflexion doit être réduit à 48 heures entre la 
consultation et l’acte médical et il s’agira également de lever toutes les 
conditions autres que celle du délai ;  
 

• Autoriser et réglementer la production et la consommation de 
cannabis. L’inefficacité de la prohibition du cannabis est avérée. L’approche 
répressive ne permet pas de réduire la consommation, qui continue au 
contraire d’augmenter. Tout profit pour la criminalité organisée qui contrôle 
le marché du cannabis et en retire des gains très importants. Il est 
indispensable d’explorer d’autres voies pour reprendre le contrôle d’un 
phénomène aujourd’hui aux mains des réseaux criminels, en abordant 
prioritairement son usage sous l’angle de la santé publique ; 

 
• Généraliser l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle 

(EVRAS) à tous les élèves tout au long de leur parcours scolaire 
quels que soient l’école, le réseau, la filière d’enseignement. L’EVRAS 
doit également être dispensée par des associations labellisées par les 
pouvoirs publics afin de garantir la qualité des informations transmises aux 
élèves dans les écoles quel que soit le réseau ; 
 

• Etablir un cadre législatif qui soutienne, de façon équilibrée pour 
toutes les parties, le dispositif de la gestation pour autrui (GPA). 
L’absence de législation équilibrée en matière de gestation pour autrui (GPA) 
dans certains pays a favorisé certaines dérives, à commencer par la 
commercialisation de cette forme de gestation ;  
 

• Appliquer à tous les mêmes règles de filiation, sans discrimination liée 
à l’orientation sexuelle, et permettre la reconnaissance de filiation du 
coparent dans les couples homosexuels masculins et dans les couples non 
mariés de manière plus générale ; 

• Faire du droit à mourir dans la dignité un droit constitutionnel. Il 
s’agira également de rendre la déclaration anticipée illimitée dans 
le temps (sauf volonté contraire de l’intéressé et révocable à tout moment) 
et simplifier son formalisme. Cette déclaration permet à une personne 
de signaler sa volonté de bénéficier d’une euthanasie, si le destin devait la 



100 
 

confronter à ce genre de situation. Préciser le délai de réponse du 
médecin à une demande d’euthanasie. Il pourrait par exemple être fixé 
à sept jours. Rappeler clairement qu’aucun médecin ne peut être 
empêché de pratiquer une euthanasie en vertu d’une convention. La 
clause de conscience ne peut être qu’individuelle et en aucun cas être le 
modus operandi d’une institution hospitalière ou de soins ou encore d’une 
maison de repos.  
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CHAPITRE 44 – EGALITE DES CHANCES, EGALITE ENTRE LES FEMMES ET 
LES HOMMES ET DROITS DES FEMMES 
 
1. Egalité entre les femmes et les hommes et droits des femmes 
 

1.1. Gouvernance et institutions 
 

• Nommer un.e ministre de l’égalité entre les femmes et les hommes et 
obtenir la parité au sein de tous les exécutifs du pays ; 
 

• Instaurer une conférence interministérielle (CIM) consacrée à la question 
des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes ; 
 

• Réaliser un « plan égalité » concerté, notamment avec les associations de 
terrain, rassemblant l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions. 

 
1.2. Conciliation vie privée-professionnelle 

 
• Augmenter le congé de paternité des travailleurs salariés à 20 jours 

ouvrables minimum et le rendre obligatoire. Créer un congé de paternité 
pour les indépendants, selon les standards des salariés. Indemniser les 
congés de paternité et de maternité des travailleurs salariés à 100% du 
salaire ; 

 
• Octroyer un « bonus égalité ». Si le père prend l’intégralité de son congé 

parental, deux mois supplémentaires seront accordés aux parents, à se 
répartir équitablement (un mois chacun) ; 
 

• Inscrire dans la loi un congé pour motifs impérieux de minimum 10 jours 
sans perte de salaire ; 
 

• Augmenter le nombre de places d’accueil de qualité pour la petite enfance ; 
 

• Renforcer l’accueil scolaire et extra-scolaire en respectant les mêmes 
objectifs globaux que ceux énoncés pour l’accueil de la petite enfance ; 
 

• Créer un congé de conciliation. Ce congé, de quelques heures par an, sera 
utilisable par heure et sans justificatif. 
 

1.3. Emploi 
 

• Atteindre l’égalité salariale en renforçant le cadre légal actuel ;  
 

• Encourager la participation des femmes et/ou des hommes dans les 
secteurs d’activités professionnelles ou elles/ils sont sous représenté.e.s. 

 
1.4. Education 

 
• Généraliser l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) 

à l’école, depuis la maternelle jusqu’à la fin du secondaire supérieur ; 
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• Promouvoir, dès la maternelle, l’utilisation d’outils pédagogiques et de 
manuels scolaires dépourvus de stéréotypes de genre. 
 

1.5. Médias 
 

• Assurer la parfaite application du décret du 2 juin 2016 visant à renforcer 
l'attention sur l'égalité entre les femmes et les hommes ; 
 

• Diffuser davantage le sport pratiqué par les femmes et à des heures de 
grande audience ; 
 

• Sensibiliser le JEP (jury d'éthique publicitaire) à la problématique du 
sexisme dans la publicité. 

 
1.6. Lutte contre les violences  

 
• Assurer la mise en œuvre concrète de la Convention de lutte contre la 

violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention 
d’Istanbul ; 
 

• Elaborer des campagnes de sensibilisation déclinées selon des publics ciblés 
(dans les festivals, lors de spectacles, sur les réseaux sociaux, etc.) visant 
la prise de conscience des phénomènes de violences sexistes ; 
 

• Développer et généraliser au maximum les formations initiales et continuées 
de travailleurs/euses de première ligne, en contact avec les victimes. 

 
1.7. Familles monoparentales 

 
• Renforcer l’effectivité et le fonctionnement (à travers notamment un 

financement ad hoc) du Service des créances alimentaires (Secal). 
Concrètement, le plafond actuel pour bénéficier des avances doit être 
supprimé et des campagnes d’information à grande échelle doivent être 
menées ; 
 

• Valoriser les allocations d’interruption pour congé parental en veillant à ce 
que l’allocation nette du congé parental soit, pour les familles 
monoparentales, au minimum équivalente au montant du seuil de 
pauvreté ; 
 

• Revoir les critères d’attribution des logements sociaux afin de mieux tenir 
compte des risques de pauvreté, comme la monoparentalité. 

 
1.8. Santé 

 
• En matière d’interruption volontaire de grossesse (IVG) : 

o Dépénaliser réellement l’IVG en supprimant toute sanction pénale ; 
o Allonger le délai limite pour procéder à une IVG à 18 semaines ; 
o Diminuer le délai de réflexion à 48 heures entre la consultation et 

l’acte médical ; 
o Supprimer toutes les conditions autres que celles du délai ; 
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o Adapter le contenu du cursus des futurs médecins afin de pallier la 
pénurie de médecins qui constitue également un frein dans l’accès à 
l’IVG ; 

o Défendre une couverture territoriale maximale visant à assurer un 
accès plein à l’IVG ; 
 

• Renforcer le soutien aux centres de planning familial ; 
 

• Renforcer, en matière de contraception, la sensibilisation du grand public et 
des professionnels de la santé. 

 
2. Lutte contre les discriminations 

 
• Lutter fermement contre le racisme. Un plan interfédéral de lutte contre le 

racisme, rassemblant les acteurs publics et associatifs de la lutte anti-
racisme et ayant pour ambition de concrétiser une série d’actions de terrain 
sera réalisé ; 
 

• Faire de la lutte contre les discriminations (sexisme, racisme,  xénophobie, 
antisémitisme, islamophobie, etc.) une priorité de la politique criminelle des 
parquets ; 
 

• Renforcer les synergies entre UNIA, l’Institut pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes et Myria, garantir leur pérennité et leur assurer un 
financement à la hauteur de leur importance. 

 
3. Droits des personnes LGBTQI+ 

 
• Appliquer à tous les mêmes règles de filiation ; 

 
• Renforcer la lutte, par les services de la police et la justice, contre les actes 

et discours de haine à l’égard des personnes LGBTQI+ ; 
 

• Renforcer l’accès à la santé et à l’émancipation des personnes transgenres ; 
 

• Intégrer la dimension LGBTQI+ dans les formations EVRAS (éducation à la 
vie relationnelle, affective et sexuelle) ; 
 

• Interdire l’assignation forcée des personnes intersexuées, sauf nécessite 
médicale grave ; 
 

• Etablir un cadre législatif qui soutienne, de façon équilibrée pour toutes les 
parties, le dispositif de la gestation pour autrui (GPA). 
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CHAPITRE 45 – LAICITE ET CULTES  
 
Le PS est aujourd’hui la force de progrès qui assure l’égalité́, la solidarité́, la liberté́, 
la justice, la protection et l’émancipation de chacune et chacun, dans le respect et 
la tolérance que seule la laïcité́ peut garantir.  
 
Pour les socialistes, il importe de rappeler la primauté de la loi civile, qui s’impose 
à tous. Les affaires publiques ne peuvent être dictées par quelque dogme ou 
croyance que ce soit. A cet égard, le PS propose notamment de : 
 

• Inscrire la laïcité dans la Constitution belge. Le PS a déposé le 
13 septembre 2018 à la Chambre des Représentants une proposition de 
révision de la Constitution visant à renforcer la primauté du droit positif sur 
toute prescription religieuse ou philosophique, à mieux garantir les droits de 
l’Homme, les libertés fondamentales et l’égalité des femmes et des 
hommes, et à consacrer la laïcité de l’État belge ; 
 

• Assurer la neutralité, l’équité et l’impartialité totales des agents des 
services publics ; 

 
• Veiller à ce qu’une salle accessible et appropriée soit proposée par 

les communes à leurs citoyens pour la tenue de cérémonies non 
confessionnelles. Cette salle sera adaptable, de manière à pouvoir 
accueillir des funérailles et tout autre événement – par exemple des 
hommages – nécessitant une neutralité formelle. 

 
Le système actuel de financement de la laïcité organisée et des cultes est obsolète. 
Le PS entend : 

 
• Faire aboutir une réflexion en vue de rendre ce système plus 

transparent, plus équitable et plus en phase avec les évolutions de 
la société. Il conviendra de prendre davantage en compte la 
représentativité réelle des courants philosophiques ou religieux ; 
 

• Accorder aux lieux relevant de la laïcité des moyens équivalents à 
ceux accordés pour la gestion du temporel des différents cultes 
reconnus.  

 
Sur le plan international, les socialistes rappellent qu’ils veulent une Europe des 
valeurs qui défend les libertés individuelles et l’Etat de droit. Dans ce cadre, le PS 
propose de : 
 

• Renforcer la laïcité au cœur du projet européen. Les socialistes veulent 
une Union européenne laïque qui agisse et légifère de manière strictement 
indépendante des religions ; 
 

• Garantir le droit au blasphème au niveau européen. Plusieurs pays 
européens interdisent encore explicitement le blasphème. Le délit de 
blasphème est archaïque et il convient de l’abolir dans une Europe fidèle à 
une logique de liberté d’expression.  
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CHAPITRE 46 - MIGRATION 
 
Depuis plusieurs années, la gestion de l’accueil des réfugiés et des migrants qui 
souhaitent rejoindre l’Europe repose sur quelques États membres. D’autres, par 
contre, refusent toute forme de solidarité. Cette situation a créé de fortes divisions 
au sein de l’Union européenne. Pour les socialistes, cette gestion européenne de 
la migration est un échec. Un nouveau modèle de migration solidaire à l’échelle 
européenne doit être définit. Le PS plaide pour un cadre réglementaire européen 
permettant aux candidats à l’immigration de connaître clairement les possibilités 
de séjourner légalement en Europe. Pour le PS, toute politique doit s’inscrire 
prioritairement dans le principe du plein respect du droit d’asile.  
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 
• Doter l’Union européenne d’un système d’accueil plus efficace. Pour y 

parvenir, il serait judicieux de prévoir des lieux d’entrée et d’analyse des 
situations personnelles des migrants. Ces lieux d’accueil et d’analyse 
permettraient de les accueillir et de procéder au plus tôt à un premier examen 
de leur demande d’asile. Ils doivent être situés sur le territoire de l’espace 
Schengen ; 
 

• Permettre au demandeur d’asile de pouvoir choisir le pays où il entend 
demander son statut de réfugié, notamment en raison de liens avec ce 
pays ; 
 

• Charger une nouvelle autorité européenne de la répartition des 
réfugiés. Ce serait l’Agence européenne aux réfugiés ; 
 

• Mettre en place d’un processus de répartition des demandeurs d’asile 
et des réfugiés qui soit contraignant pour tous les Etats membres et 
doté de sanctions en cas de refus ; 
 

• Plaider contre la criminalisation de l’aide humanitaire apportée aux 
migrants et aux réfugiés ; 
 

• Modifier les critères actuels pour la migration humanitaire afin de 
renforcer la prise en compte du degré d’urgence ; 
 

• Refuser que l’on place des enfants en détention au motif que ce sont 
des migrants. Pour les socialistes, on n’enferme pas des enfants, point ! ; 
 

• Refuser les centres fermés mais prévoir des mesures privatives de liberté 
pour les étrangers en situation irrégulière qui ont commis des actes 
répréhensibles (trafic d’êtres humains, trafic de drogue, etc.) ; 
 

• Doter l’Union européenne d’un système de contrôle aux frontières de 
l’espace Schengen plus efficace ; 
 

• Fixer des critères clairs et objectifs pour la régularisation individuelle 
des sans-papiers. 
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CHAPITRE 47 - EUROPE 
 
L’Union européenne actuelle ne parvient pas à être un moteur du développement 
et peine à protéger les citoyens, qui finissent par se détourner d’elle. Le PS refuse 
cette Europe égoïste des conservateurs et libéraux, où la compétitivité des 
entreprises, la mise en concurrence des travailleurs priment toutes les autres 
dimensions. Les socialistes veulent bâtir une Europe qui partage la prospérité et 
les fruits de la croissance, au bénéfice du plus grand nombre de citoyens, qui les 
protège contre une globalisation sauvage, et qui régule davantage le marché pour 
que celui-ci ne menace pas les « conquis sociaux », les engagements 
environnementaux et climatiques, et les droits humains.   
 
Oui, nous voulons une autre Europe ! 
 
1. Une Europe sociale 
 
Pour le PS, l’Europe souffre d’un déficit social. Nous entendons partout combattre 
les inégalités et favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de 
l’Union européenne.  
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Adopter le protocole de progrès social, tel que demandé par la 
Confédération européenne des syndicats (CES), afin de mettre 
véritablement fin au dumping social en Europe. Ce protocole, au même 
titre qu’un traité, permettra de préciser que l’objectif du marché unique est 
le progrès social et que les droits sociaux sont prioritaires en cas de conflit 
avec les libertés économiques et les règles de concurrence ; 
 

• Concrétiser les vingt principes et droits essentiels qui composent le 
socle européen des droits sociaux. Il est indispensable de le rendre 
contraignant au moins au même niveau que les obligations budgétaires ; 
 

• Instaurer un salaire minimum dans chaque pays européen, 
équivalent à 60% du salaire médian de chaque pays. A terme, une 
convergence des salaires vers le haut dans toute l’Europe sera nécessaire 
pour permettre l’instauration d’un salaire minimum européen unique de 
quatorze euros par heure indexé ; 

 
• Instaurer une pension minimum dans chaque pays européen dont le 

montant sera supérieur à 110% du seuil de pauvreté ; 
 

• Faire interdire les licenciements collectifs si l’entreprise n’éprouve 
pas des difficultés réelles et en tout cas si elle est bénéficiaire ; 
 

• Réguler strictement l’économie de plateforme. Certains acteurs 
internationaux font reposer leur modèle économique sur les mini-jobs qui 
précarisent et flexibilisent les travailleurs et créent du dumping social. Tous 
les travailleurs doivent bénéficier des mêmes droits et obligations que les 
autres travailleurs ; 
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• Faire respecter l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 
avec l’adoption de réglementations coercitives dans les États où 
l’écart salarial est supérieur à 10 %. A cet égard la Commission doit 
s’engager à  exiger des entreprises la transparence de tous les éléments de 
la rémunération directe et indirecte (extraprofessionnelle) ; 
 

• Confier l’évaluation permanente de l’impact des libéralisations à un 
office européen indépendant. Là où l’intérêt général des citoyens n’est 
pas démontré, il conviendra de reprendre le contrôle public du service ; 
 

• Soustraire aux règles de la concurrence et au régime de 
l’interdiction des aides d’Etat les entreprises publiques ; 
 

• Réviser les traités européens pour que les entreprises publiques ne 
soient plus soumises aux normes de compétitivité, mais acquièrent 
le statut de service public. 
 

2. Une Europe écosociale 
 
Pour le PS, la transition écologique ne doit pas et ne peut pas se faire au détriment 
des plus démunis ; au contraire, elle doit être juste et constituer un levier 
d’émancipation, de vivre ensemble et de cohésion. C’est l’écosocialisme. L’Union 
européenne a un rôle majeur à jouer pour le mettre en œuvre. 
 

2.1. Énergie 
 
L’Europe doit se montrer pionnière dans la concrétisation de l’Accord de Paris sur 
le climat, dans la transition socialement juste de notre modèle énergétique et dans 
la lutte contre la précarité énergétique. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Parvenir à une Europe sans gaz à effet de serre à l’horizon 2050 ; 
 

• Amplifier le soutien aux pays en développement afin de les aider à 
concrétiser la transition énergétique chez eux ; 

 
• Améliorer l’efficacité énergétique et réduire la consommation 

d’énergie en Europe d’au moins 50% d’ici à 2050 ; 
 

• Abandonner progressivement les énergies fossiles et viser les 100% 
d’énergies renouvelables d’ici à 2050, en garantissant la sécurité 
d’approvisionnement ; 
 

• Soutenir les coopératives actives dans les économies d’énergie et la 
production renouvelable ;  
 

• Mettre en place au niveau européen un grand plan d’investissement 
à long terme « 1.000 milliards d'euros pour le climat et l’emploi » ; 
 

• Instaurer un mécanisme européen de contrôle des prix de vente de 
l’énergie (électricité, gaz, pétrole, etc.) ; 
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• Harmoniser vers le haut les mécanismes de protection sociale en 
matière d’énergie entre pays européens. 

 
2.2. Mobilité 

 
La réduction de l’usage de la voiture, le développement de son usage raisonné et 
la diminution des nuisances environnementales sont des nécessités et des objectifs 
pour le PS. L’Union européenne a un rôle à jouer, en lien avec les États membres, 
pour développer des alternatives efficaces, financièrement attrayantes et adaptées 
à tous les besoins des citoyens. Les efforts à réaliser doivent en outre être répartis 
équitablement.  
 

• Généraliser en Europe le principe STOP, qui favorise les modes de 
déplacement dans l’ordre suivant : piétons (Stappers), cyclistes (Trappers), 
transports publics (Openbaar vervoer), transports privés (Privé-vervoer) ; 

 
• Lancer un grand plan d’investissement de « mobilité propre » ; 

 
• Revoir en profondeur la libéralisation des transports afin de 

développer une mobilité durable au service de chaque citoyen ; 
 

• S’opposer à la privatisation des transports publics et des 
infrastructures publiques pour en garantir l’accessibilité à chacun ; 
 

• Améliorer l’attractivité et la rapidité du transport ferroviaire à 
grande vitesse par rapport aux vols à l’intérieur de l’Europe ; 
 

• Améliorer la protection des droits des passagers et des travailleurs 
des divers secteurs du transport (routier, aérien, maritime), et 
lutter contre les abus des systèmes des plateformes (Uber, etc.) et 
les interdire au besoin ; 
 

• Renforcer progressivement les normes de pollution, de puissance et 
de masse des véhicules, pour tout type de transport, et les contrôler 
en conditions réelles, afin de favoriser des véhicules plus propres et 
plus sûrs ; 
 

• Dans les politiques de mobilité, tenir compte de la réalité des 
personnes qui ont du mal à se déplacer et des personnes à bas 
revenus. 

 
2.3. Environnement 

 
L’Union européenne se doit de montrer l’exemple en termes de protection de 
l’environnement. 
  
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Promouvoir l’économie écosociale ; 
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• Renforcer les objectifs de préservation de la nature, des mers, 
océans et rivières, de soutien à la biodiversité et d’appui à une pêche 
durable et mieux réglementée ; 
 

• Améliorer la qualité de l’eau tout au long du cycle de vie de l’eau 
(production, distribution, épuration) tout en garantissant l’accès à 
l’eau pour tous et la gestion publique de l’eau ; 
 

• Amplifier les objectifs de diminution du nombre de déchets produits, 
de réemploi et de recyclage des déchets, y compris dans de 
nouvelles filières (déchets électroniques, déchets plastiques dans les 
océans, etc.) ; 
 

• Généraliser les principes d’économie circulaire et développer de 
nouvelles filières de recyclage des déchets en Europe ; 
 

• Améliorer les normes de produits pour qu’ils consomment moins 
d’énergie et d’eau, engendrent moins de déchets et n’émettent plus 
de particules nocives pour la santé et l’environnement ; 
 

• Favoriser une meilleure qualité des produits et en particulier la fin 
de l’obsolescence programmée ; 
 

• Renforcer les mesures pour améliorer la qualité de l’air et lutter 
contre les pollutions externes et internes ; 
 

• Interdire les produits nocifs pour la santé (pesticides, perturbateurs 
endocriniens, etc.), tout en aidant les agriculteurs à trouver des 
alternatives. 

 
2.4. Alimentation 

 
Il est impératif de rétablir le lien entre production, nourriture et santé en Europe. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Imposer le principe de précaution : 
o Interdire les produits potentiellement dangereux pour la santé ou 

l’environnement, tels que les OGM, la concentration d’antibiotiques dans 
la viande ou la manipulation des matériaux vivants ; 

o Revoir notre rapport au monde animal et interdire les produits qui ont 
recours à la maltraitance animale ; 

o S’inspirer des réflexions régionales pour promouvoir l’interdiction de 
l’utilisation du glyphosate. 

 
• Exiger des produits de qualité pour tous : 

o Concevoir les politiques agricoles européennes afin de rendre les 
aliments hautement nutritionnels, issus de systèmes de production agro-
écologiques et durables, accessibles à plus de consommateurs, au 
moyen de mesures de soutien alimentaire ; 

o Garantir un étiquetage clair pour que les consommateurs identifient, dès 
leur plus jeune âge. 
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• Combattre le gaspillage alimentaire à l’échelle européenne.  
 

2.5. Agriculture 
 
Les socialistes tiennent à promouvoir l’approche de l’économie circulaire dans 
l’agriculture dans le cadre du modèle écosocial. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Réintroduire des instruments de régulation des marchés ; 
 

• Renforcer l’action de l’Union européenne afin de garantir une 
rémunération équitable des agriculteurs et améliorer les droits de 
tous les travailleurs, notamment les travailleurs saisonniers ; 
 

• Soutenir l’agriculture à échelle humaine. La perte de milliers 
d’exploitations agricoles chaque année sur le territoire européen, au profit 
des grandes entreprises axées sur le profit, endommage gravement les 
zones rurales ; 
 

• Faire de l’agriculture un acteur de la lutte contre le réchauffement 
climatique.  

 
3. Une Europe solide pour résister aux crises 
 
Pendant trop longtemps, la politique européenne a été néolibérale et les règles 
budgétaires européennes ont été celles de l’austérité, entravant la capacité 
d'investissement et de développement des pays et sapant les droits sociaux. Pour 
le PS, la zone euro doit être plus efficace, plus inclusive, plus égalitaire, plus 
créatrice d’emplois, plus solide face aux crises, plus démocratique et plus solidaire. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Renforcer et achever l’Union bancaire pour limiter les risques d’une 
nouvelle crise financière ; 
 

• Réformer le Pacte de stabilité et de croissance, et remplacer le TSCG 
par un traité encourageant la convergence économique et sociale 
des pays européens ; 
 

• Permettre aux États membres d’atteindre le plein emploi de qualité, 
améliorer le pouvoir d’achat et viser à l’éradication de la pauvreté ; 
 

• Élargir le rôle de la Banque centrale européenne, qui est aujourd’hui 
principalement celui d’assurer la stabilité des prix, au soutien efficace à la 
création d’emploi et à la croissance économique. 
 

• Mettre en place la taxe sur les transactions financières (TTF). 
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4. Une Europe qui lutte contre le dumping fiscal 
 
Chaque année, 1.000 milliards d'euros sont perdus en raison de la fraude et de 
l'évasion fiscales. Chaque euro qui est dû et non payé est un euro volé aux 
travailleurs, aux chômeurs, aux malades. C’est un coup porté à la solidarité. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Mettre en place un programme européen de convergence fiscale 
entre les vingt-sept États membres. Une assiette harmonisée de l’impôt 
des sociétés et une convergence des taux sont indispensables pour lutter 
efficacement contre le dumping fiscal qui tire l’Europe sociale vers le bas ; 
 

• Mettre rapidement en place une imposition des géants du 
numériques au moyen de la taxe dite GAFA (Google, Amazon, 
Facebook, Apple) ; 
 

• Passer de la règle de l’unanimité à celle de la majorité qualifiée pour 
l’adoption des dispositions fiscales dans l’Union européenne ; 
 

• Mettre en œuvre une base taxable des multinationales commune à 
tous les États membres afin de mettre fin à la concurrence fiscale 
agressive entre États, qu’ils soient ou non membres de l’Union 
européenne ; 
 

• Mettre en œuvre, d’urgence, une législation européenne 
transversale pour protéger efficacement les lanceurs d’alerte et les 
journalistes d’investigation. 
 

5. Une Europe ambitieuse en matière d’investissements pour une relance 
économique durable  

 
Avec son budget actuel, l’Europe ne peut pas mener de politique volontariste 
d’investissement prioritaire comme dans les grands projets de mobilité ou encore 
de transition énergétique. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Rejeter les politiques d’austérité imposées par les forces 
conservatrices et néolibérales et défendre une gestion responsable 
des finances publiques qui permette de maintenir l’activité 
économique, de pérenniser l’emploi et de promouvoir les services 
publics notamment via la justice fiscale ; 
 

• Introduire une « règle d’or » pour les investissements sociaux ; 
 

• Modifier les normes comptables édictées par Eurostat. Ces normes 
peuvent paraître techniques mais elles ont un impact incommensurable sur 
la vie des citoyens et des États, car elles obligent les États à réduire 
considérablement les investissements publics ; 
 



112 
 

• Stimuler les investissements et la demande dans les États membres 
disposant de marges de manœuvre financières ; 
 

• Doter l’Union européenne d’une capacité budgétaire importante en 
augmentant sensiblement la contribution des États membres et en la dotant 
de ressources propres plus importantes ; 
 

• Continuer à soutenir la politique de cohésion européenne en lui 
réservant un budget qui lui permette de couvrir tous les pays et régions du 
continent, tout en donnant la priorité aux régions en transition industrielle 
et économique, et aux personnes qui en ont le plus besoin.  

 
6. Une Europe industrielle pour créer des emplois durables  
 
Comme socialistes, nous avons fait de la réindustrialisation de l’Europe une de nos 
priorités.  
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Créer des pôles de compétitivité européens, avec une attention 
particulière pour les PME. Chaque territoire européen doit se positionner 
sur les segments des chaînes de valeur où il est le plus à même de créer de 
la valeur ajoutée ; 
 

• Ne pas concevoir la politique industrielle européenne isolément des 
autres politiques. Une politique industrielle, pour être efficace, doit 
pouvoir mobiliser la recherche et développement, la politique commerciale, 
la fiscalité, les droits des travailleurs, les investissements, l’environnement, 
l’énergie, etc. Elle doit également être conçue pour développer des 
synergies entre l’éducation, la formation et les entreprises ; 
 

• Soumettre les biens et services venant de l’extérieur de l’Union 
européenne et ne respectant pas les normes sociales et 
environnementales européennes à des mesures interdisant leur 
accès au marché européen, comme des droits de douane 
supplémentaires ou une suspension d’importation ; 
 

• Mettre en place une politique industrielle européenne solidaire. 
Lorsqu’un territoire européen fait face à une importante perte d’emplois, 
une politique de relance économique européenne du territoire sinistré doit 
être mise en œuvre ;  
 

• Réviser l’ensemble des règles de concurrence de l’Union 
européenne pour prendre en compte l’évolution des marchés 
mondiaux et ainsi permettre des partenariats et des alliances de 
secteur stratégiques en Europe pour faire face à la concurrence 
internationale. 
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7. Une Europe plus innovante pour affronter les défis 
 
Pour le PS, il convient de stimuler la recherche et l’innovation parallèlement avec 
l’éducation en s’assurant que les fruits des innovations soient répartis 
équitablement. 
 

• Rendre plus contraignant l’objectif de 3% du PIB d’investissement 
dans la recherche et le développement, la recherche appliquée et 
l’innovation ; 

 
• Augmenter cet objectif à 4% du PIB d’ici 2035, dont un tiers en 

provenance du secteur public ; 
 

• Développer l’espace européen de la recherche, en particulier dans 
la transition énergétique. 

 
8. Une Europe qui investit dans sa jeunesse 
 
La jeunesse européenne a payé un lourd tribut dans le contexte économique et 
social actuel. Il est maintenant temps de mettre les jeunes au centre de l’agenda 
politique. C’est maintenant que l’Europe doit investir dans sa jeunesse. 
 
Dans ce cadre, le PS propose un plan reposant sur quatre piliers principaux. 
 

8.1. L’emploi 
 

• Etendre la garantie européenne pour la jeunesse qui vise à offrir aux 
jeunes un emploi, une formation ou un enseignement postscolaire dans les 
quatre mois suivant la sortie de l’école ou l’inscription au chômage, et lui 
octroyer des fonds supplémentaires à partir de 2020 ; 
 

• Etendre l’âge du public cible à trente ans pour mieux refléter 
l’hétérogénéité des situations sur le marché du travail en Europe ; 
 

• Octroyer un budget de vingt milliards d’euros d’ici 2020 pour la 
garantie européenne pour la jeunesse. 
 

8.2. L’éducation 
 
• Offrir à tous les jeunes Européens un accès à un programme 

Erasmus étendu, quelles que soient leur situation économique ou 
leurs ressources. A cet effet, constituer un Fonds allouant des bourses 
Erasmus aux étudiants moins nantis ; 
 

• Permettre à tous les jeunes de pouvoir prendre part au programme 
Erasmus: les élèves des écoles secondaires, techniques et 
professionnelles, et ces études doivent être reconnues à long terme. 

 
8.3. La culture 
 
• Promouvoir l’accès universel à la culture, en particulier pour la 

jeunesse européenne ; 
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• Créer des chèques-culture pour les jeunes Européens. 
 

8.4. Les enfants 
 
• Mettre en place une garantie européenne pour les enfants afin 

d’assurer à tous un accès universel aux soins médicaux de qualité, 
à la garderie, à l’éducation, à un logement décent et à une 
alimentation suffisante en quantité comme en qualité. 

 
9. Une Europe qui défend une globalisation humaine, solidaire et durable  
 
En termes de commerce international, les expériences récentes relatives aux 
traités de commerce bilatéraux négociés par l’Union européenne (CETA, TTIP) 
illustrent la volonté des instances européennes d’ouvrir les frontières commerciales 
en mettant sous pression le respect des normes environnementales, sanitaires et 
sociales au sein de l’Union. Pour le PS, c’est l’approche européenne des accords 
commerciaux qui doit maintenant être fondamentalement revue. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Tout mettre en œuvre à l’avenir pour garantir que les traités 
commerciaux dits de nouvelle génération s’inscrivent dans les 
Objectifs de développement durable des Nations Unies et ne 
puissent en aucune manière affaiblir les législations qui protègent 
le modèle socioéconomique, sanitaire et environnemental de l’Union 
européenne et de ses États membres ; 
 

• Consulter tous les parlements des États membres et leur permettre 
de pouvoir poser leur véto lorsque la capacité de ces entités à 
légiférer pourrait être réduite par un accord commercial ; 
 

• Doter les accords commerciaux d’un chapitre contraignant portant 
sur le développement durable et assorti d’un mécanisme de 
sanction ;  
 

• Assurer la prise en charge des mécanismes de résolution des 
différends en matière d’investissement par les systèmes juridiques 
publics nationaux et non par des cours et tribunaux privés ou 
supranationaux dédiés à la protection des intérêts des firmes 
transnationales ; 
 

• Exclure intégralement les services publics et les services d’intérêt 
général des accords commerciaux ; 
 

• Imposer aux entreprises multinationales un devoir de vigilance tout 
au long de leur chaîne d’approvisionnement au niveau européen via 
une directive en ce sens et au niveau international via la conclusion 
à l’ONU du traité en cours de préparation sur les entreprises et les 
droits humains ; 
 

• Exiger la réciprocité dans l’ouverture des commandes publiques aux 
états non-membres lors des négociations commerciales ; 
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• Généraliser l’introduction de clauses sociales, éthiques et 
environnementales dans les marchés publics. 

 
10. Une Europe plus démocratique 
 
Pour les socialistes, le fonctionnement institutionnel de l’Union européenne 
nécessite une transformation profonde, afin d’assurer plus de légitimité 
démocratique.  
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Redéfinir les compétences de l’Union européenne et son 
fonctionnement institutionnel, pour le transformer ; 

 
• Élire directement le président de la Commission ; 

 
• Mettre en place un vrai régime parlementaire européen où l'initiative 

législative pleine est donnée au Parlement européen et où celui-ci contrôle 
l'exécutif, à savoir la Commission ; 
 

• Renforcer la transparence au niveau du fonctionnement des 
institutions européennes ; 
 

• Renforcer la transparence des négociations des traités 
commerciaux et les procédures démocratiques de contrôle ; 
 

• Encadrer plus strictement encore les lobbyistes dans toutes les 
institutions européennes. Le renforcement de la lutte contre les 
lobbyistes est une nécessité ; 
 

• Mieux contrôler les géants du numérique pour protéger les données 
personnelles des citoyens.  

 
11. Une Europe concentrique pour plus d’efficacité 
 
Le PS rappelle son souhait d’une intégration européenne plus rapide et plus 
poussée pour les Etats qui le souhaitent, tout en excluant la possibilité d’entrave 
de la part d’autres Etats moins ambitieux.  
 
Pour le PS, une véritable Europe concentrique doit être mise en place. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Formaliser les sommets de la zone euro entre les chefs d’État et de 
gouvernement des dix-neuf pays de la zone euro, qui se réuniront 
pour aborder les questions spécifiques qui les concernent ; 
 

• Instituer une transparence des décisions et des positions 
respectives des États et un contrôle démocratique par les 
eurodéputés des dix-neuf pays au sein du Parlement européen et 
par des députés nationaux. 
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12. Une Europe de l’asile et de l’immigration humaine et solidaire  
 
Le PS estime que l'Union européenne doit reconnaître et assumer les 
responsabilités qui lui incombent à l'égard de son voisinage. En tant qu'acteur 
mondial, elle doit également mener des actions internationales pour organiser les 
flux de réfugiés. Le droit individuel à l'asile est une pierre angulaire du système 
européen d'asile qui ne doit pas être remise en question. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Mettre en place une nouvelle politique migratoire européenne: 
o Établir des voies d’accès sûres et légales. Les accords liant l’Union 

européenne et des pays tiers doivent également être suspendus. 
Refuser toute instrumentalisation de l’aide publique au développement 
à des fins de gestion sécuritaire des migrations ; 

o Mener une réflexion sur la politique migratoire structurée en 3 axes :  
§ Réviser la politique des visas pour octroyer des visas humanitaires et 

ainsi répondre aux situations d’extrême urgence; 
§ Mettre un programme de réinstallation des migrants en place. Ce 

programme vise à répartir équitablement dans les pays européens 
des réfugiés d’un pays qui en accueille beaucoup. Il s’agira également 
de poursuivre les programmes de relocalisation qui concernent les 
demandeurs présents en Grèce et en Italie, pour mobiliser tous les 
États membres dans l’accueil des réfugiés ; 

§ Développer une politique migratoire économique. 
o Revoir le règlement Dublin. Le demandeur d’asile doit avoir le choix du 

pays où il introduit sa demande, en le motivant par des raisons familiales 
par exemple. Ceux qui n’ont pas d’attaches familiales doivent être 
répartis équitablement entre les États membres. 

 
13. Une Europe plus respectueuse de ses valeurs, des libertés 

individuelles et du vivre ensemble  
 
Pour le PS, il est urgent de donner à l’Union européenne la possibilité d’activer plus 
simplement les mécanismes de sanctions politico-diplomatiques en cas d’atteinte 
avérée par ses États-membres aux valeurs européennes. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Modifier le mécanisme de suivi du respect des valeurs communes, 
inscrites dans les traités, pour empêcher notamment qu’une 
décision de sanction soit bloquée par un État membre ; 
 

• Considérer que toute alliance gouvernementale avec l’extrême 
droite est un motif de sanction pour un État membre et de 
déclenchement du nouveau mécanisme de respect des valeurs 
communes. 

 
Nous voulons également permettre aux générations futures, dans toute l’Europe, 
de mener leur vie et de faire leurs choix d’existence en toute autonomie, de façon 
responsable et en vertu de la pratique pour chacun d’un libre examen de soi. Ces 
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libertés individuelles doivent pouvoir s’exercer dans une société européenne 
apaisée. Le vivre-ensemble, dans le respect de chacun, est essentiel. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Renforcer la laïcité au cœur du projet européen ; 
 

• Faire pression sur tous les pays, dans l’Union européenne et au-
delà, afin de ratifier et d’appliquer la Convention d’Istanbul de lutte 
contre la violence de genre ; 
 

• Lutter pour la reconnaissance des mêmes droits aux personnes 
LGBTIQ+ dans tous les aspects de la vie économique, sociale et 
privée ; 
 

• Exercer la pression nécessaire afin que le Conseil de Ministres 
adopte la directive relative à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de 
religion ou de conviction, de handicap, d’âge ou d’orientation 
sexuelle ; 
 

• Considérer la culture comme un vecteur essentiel de cohésion 
sociale, mais aussi une source de richesses économiques via son 
industrie.  

 
14. Une Europe plus sûre 
 
Pour le PS, l’Union européenne doit continuer à investir dans la prévention des 
conflits, dans la gestion des crises et dans la médiation avant de prendre en 
considération des options militaires. Toutefois, le « soft power » à lui seul ne pourra 
pas assurer la sécurité de nos citoyens. Le radicalisme et l’extrémisme sont 
responsables d’attaques terroristes dans différentes villes de notre continent. C’est 
donc dans l’intérêt de tous les États membres de reconnaître la réalité des intérêts 
de sécurité communs qui les unissent. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Développer dans un premier temps une coopération renforcée et 
systématique entre les services publics de sécurité (renseignement, 
police, justice) au niveau européen et international ; 
 

• Renforcer la capacité d’analyse stratégique et le partage 
d’informations à l’échelle de l’Union européenne ; 
 

• Créer un Bureau européen du renseignement et d'investigation. 
 
L’attitude de la présidence des États-Unis à l’égard de l’OTAN et de l’Europe oblige 
également les États membres de l’Union européenne à prendre leur destin en main 
en matière de défense. Pour le PS, l’avènement, à terme, d’une véritable « Europe 
de la défense » doit être une priorité de la construction européenne. 
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Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Rationaliser les structures existantes au niveau européen ; 
 

• Optimiser le système européen de suivi et de transparence des 
opérations militaires et de leur financement, en veillant à mieux y 
associer le Parlement européen et les parlements nationaux ; 
 

• Promouvoir un ordre global basé sur des règles communes et 
garantir que toute intervention se fasse toujours dans le respect du 
droit international et, le cas échéant, avec un mandat des Nations-
Unies ; 
 

• Revendiquer un siège permanent et une représentation unique de 
l’Union européenne au sein du Conseil de sécurité de l’ONU ; 
 

• Rendre effective la mise en œuvre et en action d’une force 
européenne de réaction rapide tant en cas de catastrophes ; 
 

• Développer une pleine collaboration entre les personnels et 
étudiants militaires des États membres par la mise en place d’un 
véritable « socle commun » de formation. 
 

15. Une Europe plus forte sur la scène internationale 
 
Depuis une quinzaine d’années, l’Union européenne a musclé son action en la 
rendant plus cohérente et plus forte, mais reste loin d’être un acteur puissant et 
intégré. Pour le PS, le nouveau cadre mondial impose une accélération dans la 
mise en place de politiques et instruments plus efficaces.  
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Mettre fin à l’unanimité dans les décisions en matière de politique 
extérieure et de sécurité commune (PESC) ; 
 

• Soutenir les missions de gestion de crise de l’Union européenne et 
encourager la participation active et coordonnée des États membres 
à ces missions ; 
 

• Encourager l’Union européenne à renforcer ses partenariats 
régionaux ; 
 

• Renforcer la cohérence des politiques de l’Union européenne en 
faveur du développement durable et, en particulier, de la politique 
extérieure de l’Union européenne avec ses autres politiques, 
notamment les politiques commerciales ; 
 

• Consolider la politique de sécurité et de défense européenne pour 
qu’elle soit un véritable outil de notre politique étrangère. 
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16. Une Europe plus solidaire dans les politiques de développement et 
dans l’aide humanitaire 

 
L’Union européenne est le plus gros donateur en termes d’aide internationale. Le 
PS soutient le maintien d’un leadership fort de l’Union européenne en la matière 
ainsi que le maintien de son fort engagement dans le développement de 
programmes d’assistance humanitaire efficaces. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de :  
 

• Assurer l’efficacité de l’aide au développement, ce qui suppose 
notamment de mettre fin à l’instrumentalisation de l’aide à des fins 
sécuritaires, et respecter les engagements en vue d’atteindre 0,7% du 
RNB ; 
 

• Faire de la lutte contre les inégalités la priorité absolue ; 
 

• Revoir les règles européennes sur l’aide humanitaire ; 
 

• Travailler davantage avec la société civile et les syndicats dans les 
pays concernés. 
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CHAPITRE 48 - INTERNATIONAL ET DEFENSE 
 
Le PS veut contribuer à la construction d’un ordre mondial fondé sur la paix, 
sur la défense des droits humains, sur la lutte contre les inégalités, sur les 
objectifs de développement durable, sur des normes sociales et 
environnementales contraignantes et sur le droit international. Pour y 
parvenir, il importe de réaffirmer le multilatéralisme, de construire une 
politique étrangère et européenne cohérente avec nos valeurs et de 
renforcer la solidarité internationale. Il faut également une Europe forte et 
sûre pour nos citoyens et promouvoir la paix et la sécurité aussi au-delà 
des frontières de l’Union. C’est pourquoi, les socialistes soutiennent le 
développement d’une politique de Défense européenne en lien avec une 
diplomatie européenne renforcée. 
 
Pour le PS, une approche globale des relations internationales doit 
impérativement joindre la diplomatie, le développement durable et la 
Défense. 
 
1. Les relations internationales sont à repenser 
 
Dans le contexte international actuel trouble, l’Europe s’affirmer et être 
reconnue comme un véritable acteur diplomatique stratégique. Mais pour le 
PS, cela passe par un véritable changement de cap. La future marque de 
l’Europe sur les relations internationales devra s’articuler autour de la 
réduction des inégalités mondiales, de normes sociales, environnementales 
et sanitaires harmonisées vers le haut, d’emplois décents, du juste échange, 
d’un accès juste et durable aux ressources naturelles, de la lutte globale 
contre le changement climatique. Pour le PS, le rôle de la Belgique sur la 
scène internationale doit s’inscrire pleinement dans ce cadre européen 
rénové. 
 

1.1. Une action plus volontariste sur plusieurs enjeux 
internationaux 

 
Plusieurs questions internationales urgentes nécessitent une action plus 
volontariste de l’Europe sur la scène internationale. Citons par exemple la 
préservation de l’accord sur le nucléaire iranien ou la fin de la guerre en 
Syrie.  
 
Une initiative européenne ambitieuse doit être prise sans délais pour 
relancer le processus de paix entre Israël et la Palestine. La situation sur 
place se dégrade à un point tel qu’elle pourrait empêcher une solution à 
deux États. L’évolution des colonies israéliennes et des infrastructures les 
reliant complique fortement les perspectives de paix. C’est pourquoi, les 
socialistes considèrent que la politique stricte de différenciation entre Israël 
et les colonies illégales au regard du droit international ne fonctionne pas 
et qu’il conviendrait alors d’interdire le commerce avec ces colonies 
illégales. Le PS plaide également pour la reconnaissance formelle rapide de 
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l’État de Palestine à côté de l’État d’Israël par la Belgique. Le prochain 
gouvernement devra agir immédiatement en la matière et encourager par 
ailleurs ses partenaires européens à suivre son exemple. 
 
Quant à notre relation avec nos voisins du sud, à savoir l’Afrique, 
principalement les pays d’Afrique centrale, du Sahel et du pourtour 
méditerranéen, les socialistes soutiennent le développement d’un véritable 
partenariat. Pour le PS, il y a urgence à rétablir un lien de confiance solidaire 
entre les peuples d’Europe et d’Afrique avec qui nous disposons de multiples 
communions d’intérêts et de valeurs. 
 
Il conviendrait également de retisser progressivement des liens politiques, 
culturels et économiques avec la Russie tout en réaffirmant l’importance de 
nos valeurs. 
 
Les socialistes soulignent l’importance d’une coopération stratégique sur les 
enjeux mondiaux communs avec l’Amérique latine. 
 
Avec l’ONU, les socialistes s’engagent en faveur du Pacte mondial pour les 
migrations sûres, ordonnées et régulières. 
 
Enfin, les enjeux géopolitiques relatifs à l’Asie et aux États-Unis devront 
aussi être intégrés dans nos réflexions.  
 

1.2. La réaffirmation du multilatéralisme pour répondre aux 
enjeux mondiaux communs 

 
Le PS est convaincu que la résolution des conflits mondiaux passe par un 
renforcement du multilatéralisme 
 
Dans ce cadre, le PS propose de :   
 

• Refuser de céder sur les principes et valeurs qui sont les 
nôtres ; 
 

• Résister à toute volonté de défaire l’édifice institutionnel qui 
gère les relations internationales ; 
 

• Relancer la réforme de l’ONU tant au niveau de la 
représentativité que dans son processus de décision. A cet 
égard, il faudrait abroger le droit de véto des membres permanents 
du Conseil de sécurité de l’ONU ;  
 

• Octroyer un siège permanent à l’Union européenne au sein du 
Conseil de sécurité de l’ONU ; 

 
• Mettre en place une conférence des Nations Unies pour lutter 

contre les inégalités ; 
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• Soutenir l’organisation d’une COP sur le climat en Belgique ; 

 
• Créer une agence mondiale du climat sous l’égide de l’ONU ; 

 
• Renforcer le soutien, notamment financier, à l’Organisation 

internationale du travail (OIT) ; 
 

• Renforcer encore la place de l’Organisation internationale de 
la francophonie dans le monde ;  
 

• Permettre à la Commission européenne de saisir la Cour 
européenne des droits de l’Homme ; 
 

• Renforcer la diplomatie des entités fédérées ; 
 

• Renforcer la diplomatie parlementaire. 
 

1.3. Une nouvelle marque de l’Union européenne sur les 
relations internationales pour répondre aux méfaits de la 
globalisation économique 

 
Le PS s’est toujours opposé à une globalisation économique qui ne servirait 
que les intérêts des multinationales et des grandes puissances. C’est 
pourquoi le PS demande un changement de cap dans l’action internationale 
en matière de commerce, de protection sociale, de fiscalité et 
d’environnement. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Tout mettre en œuvre pour garantir que les traités 
commerciaux dits de nouvelle génération s’inscrivent dans les 
objectifs de développement durable des Nations Unies. Ils ne 
peuvent en aucune manière affaiblir la capacité des autorités 
publiques à adopter des législations qui protègent le modèle 
socioéconomique, sanitaire et environnemental de l’Union 
européenne et de ses États membres ;  

 
• S’assurer que les accords contenant un chapitre sur la 

coopération réglementaire soient considérés comme des 
accords mixtes ; 
 

• Inclure dans tous les accords commerciaux et traités 
d’investissement, belges et européens, un chapitre 
développement durable contraignant assorti de mécanismes de 
plainte et de sanctions efficaces ainsi que des exigences chiffrées et 
contraignantes en matière fiscale et climatique ; 
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• Adopter un modèle belge des accords d’investissement sans 

clause de règlement des différends « investisseur contre 
État », sous quelque forme que ce soit (y compris le tribunal 
multilatéral des investissements), qui se limite à la protection 
contre les expropriations directes et qui inclut des normes sociales et 
environnementales contraignantes ;  
 

• Refuser tout traité conclu par la Belgique ou l’Union 
européenne qui inclurait une clause de règlement des 
différends « investisseur contre État » sous quelque forme 
que ce soit (y compris le tribunal multilatéral des 
investissements), mettre un terme aux traités existants munis 
de ce mécanisme, retirer la Belgique du traité de la charte de 
l’énergie, qui a déjà permis via sa clause d’arbitrage de freiner des 
législations climatiques (notamment la loi Hulot sur les hydrocarbures 
en France), et plaider pour la mise en place d’une cour 
internationale ouverte à toutes les parties ; 

 
• Interdire l’utilisation des listes négatives dans les accords 

commerciaux ; 
 

• Mettre en place un cadre légal européen imposant un devoir 
de diligence obligatoire pour les entreprises multinationales ; 
 

• Établir un traité multilatéral contraignant visant à garantir le 
respect des droits humains par les firmes transnationales ; 

• Mettre des mesures d’accompagnement en place dans les 
accords commerciaux conclus avec des pays en 
développement pour la mise en œuvre de standards 
internationaux en matière de protection sociale ou 
d’environnement ; 
 

• Mettre en place un grand plan ambitieux d’investissements 
publics et privés, européens, à long terme pour le climat ; 
 

• Instaurer une taxe sur les transactions financières 
internationales ; 

 
1.4. Relations internationales de la Wallonie et de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles  
 
Pour le PS, la politique internationale de la Wallonie et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles doit soutenir le développement économique, social et 
culturel de ces entités et dès lors s’inscrire dans le prolongement des 
priorités fixées au niveau social, économique, culturel, environnemental 
ainsi qu’au niveau de l’enseignement et de la recherche. La coopération 
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internationale devra, plus que jamais, s’entendre dans son acception la plus 
partenariale et transversale possible. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Donner la priorité à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable ; 
 

• Renforcer la cohérence des politiques de développement en 
Wallonie et à Bruxelles ; 
 

• Renforcer les cinq métiers de Wallonie-Bruxelles 
International ; 
 

• Renforcer la mutualisation des moyens, la coordination des 
stratégies et le partage des connaissances entre WBI, l’AWEX 
et l’APEFE ; 
 

• Valoriser l’excellence et stimuler les coopérations 
internationales en matière d’innovation ; 
 

• Renforcer le positionnement de la Wallonie et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de leurs acteurs (économiques, 
académiques, scientifiques, sociaux et culturels) auprès de 
l’Europe et de ses programmes de financement. 

 
2. Une solidarité internationale à renforcer 
 
Pour le PS, la construction d’un monde de paix durable passe par une 
approche globale des enjeux mondiaux. C’est aussi la raison pour laquelle 
le Programme de développement durable à l’horizon 2030 a été adopté en 
2015 par les Nations Unies. Les socialistes considèrent que ces objectifs 
doivent être le fil rouge de toute politique de coopération et, plus largement, 
de toutes nos politiques nationales et internationales.  
 

2.1. La priorité à la mise en place d’un véritable partenariat en 
faveur du développement international  
 

Pour le PS, il est nécessaire de repenser les politiques d’aide au 
développement vers un mode de coopération plus réciproque. C’est 
pourquoi la mise en place d’une véritable logique de « partenariat pour le 
développement » est une priorité absolue pour le PS. C’est d’ailleurs déjà 
la conception de la coopération au développement des entités fédérées où 
le PS est présent. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
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• Coopérer avec les pays partenaires dans le cadre d’un 
partenariat basé sur un réel dialogue ; 
 

• Renforcer le respect des principes de l’efficacité de l’aide de la 
Déclaration de Paris (2005) ; 
 

• Maintenir la stratégie de concentration de la Coopération 
belge dans les pays les moins avancés (PMA) et les États 
fragiles ; 
 

• Réorienter l’aide financière vers un soutien plus important et 
régulé à la société civile et développer des formes de 
coopération innovantes, en associant les différents acteurs 
présents au Nord comme au Sud ; 
 

• Instaurer des partenariats euro-méditerranéen et euro-
africain pour le développement durable ; 
 

• Inscrire l’ensemble de la politique internationale de notre pays 
dans une logique de développement et d’une approche globale 
sur base d’un partenariat multi-acteurs ; 
 

• Mettre l’accent sur la continuité et la stabilité pour le secteur. 
 
Une véritable logique de « partenariat pour le développement » n’est 
cependant possible que si la coopération au développement dispose de 
budgets adéquats rencontrant nos engagements internationaux en faveur 
des objectifs de développement durable de l’ONU. Pour le PS, l’aide publique 
belge au développement doit donc être revalorisée.  
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Définir et mettre en œuvre, dès 2019, une trajectoire 
budgétaire permettant d’atteindre aussi rapidement que 
possible, et au plus tard d’ici 2030, l’objectif de 0,7 % du RNB ; 
 

• Récupérer la baisse cumulée de 30% d’aide publique au 
développement du gouvernement MR –N-VA au terme de la 
prochaine législature ; 
 

• Assurer le déliement complet de l’aide publique au 
développement ; 
 

• Mettre sur pied une réelle organisation internationale pour le 
traitement des dettes des pays pauvres ; 
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• Plaider au sein du Comité d’aide au développement (CAD) de 
l’OCDE pour mettre fin à la comptabilisation de l’« aide 
fantôme » dans l’aide publique au développement ; 
 

• Augmenter le budget européen de l’aide au développement au 
sein du prochain cadre financier pluriannuel ; 
 

• Généraliser le modèle belge de loi sur les fonds vautours au 
niveau européen. 

 
2.2. La réalisation de plusieurs objectifs spécifiques du 

programme de développement durable de l’ONU 
 
Le PS a toujours fait de la protection sociale, des droits de la femme, de 
l’éducation, de la défense de la souveraineté alimentaire, de la lutte contre 
la pauvreté, des droits des syndicats et de la promotion des droits sexuels 
et reproductifs des priorités ayant marqué les travaux parlementaires et les 
actions politiques concrètes. Il continuera à y donner la priorité en 
travaillant conjointement au combat pour la justice climatique.  
 

2.2.1. Faire des droits des femmes et des droits sexuels et 
reproductifs des priorités transversales 

 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Intégrer la question du genre systématiquement dans la 
rédaction des programmes de coopération et faire de celle-ci 
une préoccupation transversale dans les pays partenaires de 
la coopération belge au développement ; 
 

• Intégrer pleinement la problématique des mariages précoces 
et forcés dans le cadre du dialogue politique bilatéral avec les 
pays concernés ; 
 

• Continuer à lutter contre toutes les formes de violence faites 
aux femmes et aux filles et renforcer notamment les actions de 
prévention et de sensibilisation pour bannir définitivement les 
mutilations génitales féminines ; 
 

• Accroître la contribution belge au secteur de l’éducation dans 
les pays en développement ; 
 

• Augmenter les dépenses consacrées à la lutte contre le 
VIH/SIDA ; 
 

• Continuer à soutenir financièrement les ONG internationales 
qui pratiquent l’IVG et qui militent pour la rendre légale dans 
le monde ; 
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• Poursuivre, dans le cadre de la coopération au développement 

à l’égard de nos pays partenaires, le dialogue sur la question 
de l’identité, de l’orientation et de la préférence sexuelles afin 
que cessent les discriminations envers les LGBTQI+. Il s’agira 
également de poursuivre, au sein du Conseil des droits de l’Homme, 
nos efforts diplomatiques en faveur de la dépénalisation 
universelle de l’homosexualité. 

 
2.2.2. Promouvoir l’agenda de l’OIT pour le travail décent  

 
Dans ce cadre, le PS propose de soutenir toutes les initiatives 
nationales et internationales visant à promouvoir l’agenda de l’OIT 
pour le travail décent. 
 

2.2.3. Garantir un droit universel à la protection sociale  
 
Dans ce cadre, le PS propose de défendre la ratification et la mise en 
œuvre de la recommandation 202 de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) ainsi que les stratégies d’extension de la sécurité sociale 
qui assurent progressivement des niveaux plus élevés de sécurité sociale 
au plus grand nombre de personnes possible en conformité avec la 
Convention 102 de l’OIT. La Belgique doit défendre leur ratification et leur 
mise en œuvre aussi bien dans les instances multilatérales que dans le 
cadre de dialogues politiques avec les pays partenaires. 
 

2.2.4. Garantir un meilleur accès à l’éducation 
 
Le PS propose de renforcer le rôle de la coopération que ce soit au 
titre de bailleur de fonds ou au titre de son expertise. Elle doit 
également contribuer à ce que les États puissent réguler l’éducation. 
 

2.2.5. Renforcer la lutte pour la souveraineté alimentaire  
 
Pour le PS, la meilleure manière de contribuer à la lutte contre la faim dans 
le monde est donc de donner également la priorité au soutien à une 
approche agroécologique et à l’agriculture familiale durable. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Mettre un focus volontariste sur la défense de la souveraineté 
alimentaire et la lutte contre la faim comme des priorités de 
notre pays ; 
 

• Interdire l’accaparement des terres cultivables des pays du 
sud, notamment par les multinationales ou des États étrangers, pour 
favoriser une agriculture locale dans les mains des paysans locaux ;   
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• Faire autoriser le mécanisme de constitution de stocks 
alimentaires par l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) ; 
 

• Renforcer le rôle des organisations paysannes, soutenir 
l’agriculture familiale et promouvoir l’agro-écologie, qui fait 
appel aux savoirs locaux pour garantir une meilleure utilisation des 
sols, réduire la dépendance envers les engrais chimiques et préserver 
la biodiversité ; 
 

• Interdire la spéculation sur les produits agricoles ; 
 
• Empêcher l’utilisation d’agrocarburants cultivés sur des terres 

arables ; 
 

• Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement. 
 

2.2.6. Agir pour la justice climatique  
 
Pour le PS, la Belgique et l’Europe doivent se montrer beaucoup plus 
ambitieuses et prendre le chemin d’une transition juste et solidaire, vers 
des sociétés libérées du carbone. 
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Réviser avant 2020 les objectifs du Paquet européen énergie-
climat 2030, afin de les mettre en phase avec les engagements de 
l’Accord de Paris ; 
 

• Mettre en œuvre un pacte national énergie-climat ambitieux ; 
 

• Adopter dans chaque Région un plan d’action de long terme 
pour la transition écosociale et le développement durable ; 

 
• Faire respecter par les pays riches la promesse de mobiliser 

au minimum 100 milliards de dollars par an à l’aide publique 
au développement pour financer l’atténuation et l’adaptation 
aux changements climatiques dans les pays pauvres (accords 
de Copenhague et de Paris sur le climat) ; 
 

• Mobiliser des ressources financières dans le cadre du 
mécanisme international de « pertes et préjudices » visant à 
dédommager les victimes de dommages climatiques irréparables ; 
 

• Assurer un transfert de technologies et un soutien au 
développement sans gaz à effet de serre pour les pays 
pauvres ; 
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• Développer une politique de protection vis-à-vis des réfugiés 

climatiques. 
 

2.3. La cohérence des politiques en faveur du développement 
 
Pour le PS, le renforcement de la solidarité internationale passe également 
par une cohérence dans toutes les politiques belges, en particulier 
commerciale, financière, énergétique, environnementale et sécuritaire, 
pour s’assurer que ces dernières ne portent pas atteinte aux objectifs du 
développement durable. Mais il s’agit aussi pour nous de garantir une 
cohérence des politiques en faveur du développement à tous les niveaux, 
que ce soit sur le plan bilatéral, européen et multilatéral.  
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Garantir une cohérence des politiques en faveur du 
développement pour éviter que des accords internationaux ne 
viennent mettre à mal nos systèmes de protection sociale, nos 
services publics ou nos normes sociales, sanitaires et 
environnementales ; 
 

• S’engager à réunir régulièrement la conférence 
interministérielle sur la cohérence des politiques en faveur du 
développement (CPD) ; 

 
• Rendre opérationnel le mécanisme wallon d’analyse d’impact 

de la cohérence des politiques en faveur du développement sur le 
commerce, le climat et l’alimentation ; 
 

• Encourager tous les parlements du pays, les ministères et les 
entreprises publiques à faire le choix du commerce équitable 
; 
 

• Encourager les collectivités locales et les différents pouvoirs 
publics à privilégier les produits locaux et durables ; 
 

• Favoriser un plan « entreprises et droits humains » réellement 
contraignant. 

 
2.4. L’adhésion de la population belge aux objectifs du 

développement durable de l’ONU 
 
Les 17 objectifs de développement durable sont conçus comme une réponse 
globale aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Pour 
parvenir à leur pleine réalisation, l’adhésion des citoyens est cependant 
indispensable. 
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Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Continuer à soutenir les « programmes Nord » d’éducation à 
la solidarité mondiale (ECMS) la coopération au 
développement ; 
 

• Généraliser un projet « stage civique » à tous nos 
établissements secondaires ; 
 

• Éduquer au développement durable dans ses trois 
dimensions : sociale, environnementale et économique ; 
 

• Permettre aux jeunes qui s’engagent dans des actions de 
solidarité internationale de bénéficier d’allocations 
d’insertion ; 
 

• Rétablir le cycle de formation organisé par la coopération 
belge ; 
 

• Rétablir le partenariat entre le l’État fédéral et les provinces 
dans le dans le cadre du programme destiné aux écoles 
« annoncer la couleur ». 

 
3. Une Défense moderne et européenne au service de la paix et de 

nos concitoyens  
 
Le besoin d’un environnement sécurisé et pacifié à l’échelle nationale et 
internationale est depuis longtemps une priorité. Le PS souhaite une 
Défense plus spécialisée, plus intégrée et surtout plus européenne. La plus-
value certaine de notre Défense doit mieux apparaitre aux yeux du grand 
public. 
 
Le PS continue de défendre l’importance des fonctions régaliennes de l’État 
aux côtés évidemment de la diplomatie et de la Coopération au 
développement. 
 

3.1. Priorité aux ressources humaines et au bien-être des 
militaires  

 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Mener une politique de ressources humaines proactive tant 
pour susciter des vocations que pour lutter contre l’attrition et 
pour assurer la qualité de vie y compris familiale des 
militaires ; 
 

• Mettre fin à l’engagement exclusif des soldats sous le statut à 
durée déterminée. La fin totale de la stabilité de l’emploi – par un 
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recours exclusif au statut à durée déterminée (BDL) – pour les 
nouveaux soldats telle que pratiquée actuellement renforce l’attrition 
que connait la Défense ; 
 

• Proposer davantage d’opérations, d’exercices et 
d’entrainements à l’étranger aux militaires. Cela aura un effet 
bénéfique sur l’attractivité de la Défense comme employeur et 
contribuera à la motivation du personnel en place ; 
 

• Assurer un meilleur suivi médical interne des militaires et 
mener une évaluation complète des dispositifs actuels en 
matière de suivi psycho-social des militaires déployés en 
opérations, les améliorer et les rendre systématiques au 
retour de missions et assurer la pérennité de la composante 
médicale et de ses installations. Cette expertise doit être 
développée au sein même de la Défense, en donnant les moyens 
nécessaires à la composante médicale qui reste indispensable pour 
assurer le déploiement de nos militaires dans des conditions 
optimales ; 
 

• Moderniser les quartiers militaires de manière durable, 
notamment en termes d’isolation afin d’offrir des conditions 
de travail optimales au personnel civil et militaire. 

 
3.2. Priorité à l’opérationnalité, au multilatéralisme et à la 

résolution durable des conflits 
 
L’opérationnalité de notre armée est notre priorité. Elle doit se baser sur le 
volontarisme européen de la Belgique mais aussi sur une Défense qui 
accorde une importance centrale aux ressources humaines et à la 
formation.  
 
A cet égard, le PS propose de :  
 

• Inscrire toutes les interventions militaires belges strictement 
dans un cadre onusien et dans une approche globale joignant 
développement et diplomatie. La résolution des conflits mondiaux 
passe par un renforcement du multilatéralisme ; 
 

• Revoir l’article 167 de la Constitution afin d’instaurer un 
meilleur contrôle parlementaire des opérations à l’étranger de 
l’armée belge. Toute intervention des forces militaires à l’extérieur 
du territoire national devrait désormais faire l’objet d’une approbation 
parlementaire préalable, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Une telle 
approbation rendue constitutionnellement obligatoire permettrait de 
mieux définir le cadre précis d’une opération par exemple en termes 
de durée, de nature ou de périmètre géographique ; 
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• Plaider pour que la Belgique emprunte la voie du 
multilatéralisme pour atteindre, conformément aux objectifs 
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, un 
désarmement nucléaire mondial ; 
 

• Militer dans les forums internationaux afin de parvenir à une 
interdiction mondiale de l’utilisation de robots tueurs et de 
drones armés totalement automatisés.  
 

3.4. Priorité à l’avènement d’une Défense européenne 
 
Comme socialistes, nous appelons à une Défense européenne plus poussée 
et communautaire.  
 
Cette coopération européenne doit également continuer à encourager les 
économies d’échelle et l’achat commun de matériel militaire européen, 
permettre un regain d’efficacité de nos investissements et dégager des 
moyens pour répondre aux défis tant sécuritaires que budgétaires qui 
s’imposent à nos différents États.  
 
A cet égard, le PS propose de :  
 

• Porter au niveau européen une rationalisation des structures 
existantes, par exemple, en rendant pleinement opérationnelle une 
structure européenne d’état-major, en optimalisant les quartiers 
généraux européens et en désignant des attachés militaires au sein 
des délégations de l’Union européenne ;  
 

• Inscrire pleinement et autant que possible la Défense belge et 
l’ensemble de ses décisions stratégiques et de ses 
investissements au sein notamment de la PESCO et du fonds 
européen de la Défense. 

 
3.5. Priorité à un lien société civile-armée renouvelé et renforcé 

 
Pour le PS, il s’agit de poursuivre et d’encourager l’engagement de la 
Défense nationale en faveur des valeurs démocratiques, de paix et du 
développement de la citoyenneté en s’ouvrant pleinement aux jeunes et 
aux écoles le désirant par de nouvelles initiatives. 
 
La Défense est en mesure d’accomplir de nombreuses tâches au service de 
la nation, de la population ou de la communauté internationale comme le 
prouve chaque jour l’hôpital militaire, le prêt de matériel à des camps de 
jeunesses ou la mise à disposition de casernes dans le cadre du plan « grand 
froid ».  
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
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• Développer les activités à destination des jeunes intéressés. 
La Défense doit continuer à inviter les jeunes aux événements publics, 
shows aériens, marches, journées portes ouvertes et manifestations 
qu’elle organise. Les visites de casernes et d’installations ainsi que du 
Musée royal de l’Armée par les écoles doivent être encouragées par 
une meilleure communication vis-à-vis du milieu scolaire, des 
mouvements de jeunesse ou sportifs. La location à prix modique de 
matériel, par exemple, doit également être proposée à ce type de 
public ; 
 

• Faire du travail de mémoire et du développement de la 
citoyenneté des priorités à part entière de la Défense nationale 
en pleine collaboration avec les entités fédérées.  

 
3.6. Priorité à une aide à la population et à la société civile 

repensée 
 
Le concept d’ « aide à la nation » couvre de nombreuses tâches et fonctions 
non militaires, structurelles ou non, de la Défense belge qui sont à 
comprendre de plus en plus dans un contexte large à l’échelon européen 
voire international.  
 
Dans un tel contexte, l’importance de la Défense, de son expertise et de sa 
palette de missions sont indéniables. De telles missions doivent cependant 
s’exécuter lorsque les capacités civiles sont dépassées ou insuffisantes. 
Celles-ci ne doivent pas non plus s’exercer au détriment des opérations à 
l’étranger de l’armée qui sont et doivent rester son core business.  
 
Dans ce cadre, le PS propose de : 
 

• Encourager la Défense à rechercher des synergies avec les  
services publics compétents dans les différents domaines 
d’intervention afin d’assurer la coordination des formations, des 
entraînements et de l’achat de matériels compatibles ; 

 
• Rechercher des synergies européennes en matière d’aide à la 

nation afin de faire face, de manière optimale, à différentes 
situations de force majeure comme des catastrophes 
transfrontalières, dans un esprit de solidarité intra-
européenne ; 
 

• Assurer la pérennité de B-Fast et la place de la Défense dans 
ce cadre dans une approche multi-départementale. 
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CHAPITRE 49 – FISCALITE 
 
Face aux défis actuels – la croissance des inégalités, la numérisation et la 
robotisation de l’économie, la transition écologique –, le PS estime qu’ il est 
primordial de procéder à des réformes de la fiscalité qui auront pour pierre 
angulaire une fiscalité plus juste, plus transparente et plus simple. 
 
La vision d’une fiscalité plus juste telle que les socialistes la défendent doit 
s’appréhender à tous les niveaux de pouvoir. Pour le PS, il est essentiel de 
développer une politique fiscale tant au niveau européen, fédéral que régional  qui 
répond aux défis actuels en ce qui concerne la taxation des entreprises, aux 
préoccupations des citoyens, et une fiscalité plus verte.  
 
Nous voulons une politique fiscale qui est plus progressive et qui soutient 
réellement le pouvoir d’achat des citoyens,  qui privilégie l'adoption de 
comportements favorisant le développement durable et la moindre empreinte 
environnementale, qui soutient les citoyens dans leurs projets, et qui supprime 
des différentes législation les mécanismes juridiques permettant d’échapper à 
l’impôt. 
 
1. Etablir une fiscalité des revenus plus juste  
 
Au niveau fédéral :  
 

• Globaliser progressivement les revenus en ce compris les revenus 
du capital ;  
 

• Supprimer l'exonération des plus-values sur le capital et Revoir le 
système des stock-options ; 

 
• Veiller à ne pas préjudicier les revenus de remplacement ; 

 
• Réfléchir à une rationalisation des niches fiscales portant sur les 

salaires afin de ne maintenir que celles qui sont réellement utiles 
aux travailleurs ; 
 

• Introduire un impôt sur les plus grands patrimoines avec un barème 
progressif par tranches; 

 
• Instaurer une taxe sur les transactions financières (TTF) au niveau 

de l’Union européenne ;  
 
Au niveau wallon, le PS propose de développer une politique fiscale régionale 
respectant les moyens des ménages :  
 

• Restaurer un taux de 15 % pour le troisième immeuble en droits 
d’enregistrement ; 
 

• Envisager une réforme des droits de succession afin de les rendre 
plus progressifs sur les hauts patrimoines et de mieux prendre en 
compte les patrimoines modestes au regard des réalités des 
successions en Wallonie, établir des taux favorables pour la 
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donation de l’immeuble familial et accorder aux frères et sœurs des 
taux plus faibles en ce qui concerne les droits de succession ; 

 
2. Une fiscalité qui remplit sa fonction sociale et sociétale 
 
Au niveau fédéral : 
 

• Soutenir au niveau européen la proposition de révision de la 
directive TVA visant à accorder davantage de liberté aux États 
membres en matière de fixation des taux.  
 

• Ramener la TVA sur l’électricité de 21% à 6% ; 
 

• Favoriser le régime des indemnités « vélos » et autres modes 
alternatifs de transports et assurer la couverture à 100 % des 
abonnements relatifs aux transports en commun ; 

 
• Utiliser le budget mobilité comme outil pour encourager les 

travailleurs à ne plus employer leur voiture ou à moins l’utiliser et à 
opter pour des modes de transport alternatifs moins polluants ou 
les combiner avec une moindre utilisation de leur voiture ; 

 
Au niveau wallon, le PS propose de : 
 

• Faciliter l’accès au logement. Le PS propose une révision des droits 
d’enregistrement afin de les rendre justes et plus progressifs en 
fonction de la valeur vénale de l’immeuble afin de favoriser 
l’acquisition de l’habitation propre et unique. ; 
 

• Développer une fiscalité environnementale via deux types de 
mesures :  
 

o Soutenir la réalisation de travaux économiseurs d’énergie 
avec une réduction des droits de succession pour la rénovation 
d’un immeuble familial ; 
 

o Encourager l’achat de véhicules peu polluants: le modèle fiscal 
de taxation des véhicules devra tenir compte des émissions 
polluantes, du poids des voitures et des revenus du propriétaire.  

 
3. Une fiscalité des entreprises qui encourage l’emploi, l’investissement 

et l’innovation 
 

Le PS propose de : 
 

• Maintenir la déduction pour investissement pour les PME lorsqu’il 
s’agit d’investissements générant de l’emploi stable ou 
d’investissements en recherche et développement ; 
 

• Encourager fiscalement les entreprises qui investissent dans la 
formation de leurs travailleurs et inciter fiscalement les entreprises 
à embaucher les travailleurs dans des emplois stables ; 
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• Revoir le cadre légal afin de renforcer la lutte contre les abus de 
biens sociaux ;  
 

• Avancer au niveau européen vers un impôt minimum pour les 
sociétés et une harmonisation des bases imposables pour stopper la 
concurrence fiscale entre Etats ;  
 

• Etablir, au niveau européen, une taxation effective des géants du 
web, notamment les GAFAN (Google, Amazon, Facebook, Apple et Netflix) ; 

 
• Faire contribuer les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires 

important en Belgique via l’e-commerce, notamment en revoyant la 
notion d’établissement stable, et introduire un prélèvement à la 
source. 

 
4. Renforcer la lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales  
 
Concrètement, le PS propose de : 
 

• Etablir un plan national et européen de lutte contre la fraude fiscale, 
l’évasion fiscale et le blanchiment ; 
 

• Interdire tout flux financier ou d'affaires pour les banques opérant 
en Belgique avec les paradis fiscaux repris dans la liste qui sera 
établie ; 

 
• Créer un département anti-fraude fiscale et anti-blanchiment 

d’argent transversal qui réunit la Banque nationale de Belgique 
(BNB), l’Autorité des services et marchés financiers (Financial 
Services and Markets Authority, la FSMA), le SPF Finances et le SPF 
Justice ; 

 
• Mettre en place un cadre légal de sanctions pour les intermédiaires 

qui proposent, vendent ou facilitent des montages fiscaux 
frauduleux ;  
 

• Créer des pôles financiers spécialisés dans les parquets ;  
 

• Doter les autorités judiciaires de moyens suffisants pour leur 
permettre d’exercer une lutte efficace contre la fraude ;  
 

• Augmenter les effectifs et améliorer les moyens légaux et 
techniques de l’Inspection spéciale des impôts et des services de 
lutte contre la fraude en général afin qu’ils puissent disposer des 
moyens nécessaires pour assurer efficacement l’intégralité de leurs 
missions ; 

 


