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La vision politique de Volt Belgium est l'aboutissement d'un processus
démocratique interne à Volt Belgium. En 2021, la vision politique a été
élaborée grâce à une combinaison de groupes de travail sur la vision
politique, d'enquêtes et de moments de participation des membres. En
octobre 2021, l'assemblée générale de Volt Belgium a officiellement
approuvé cette vision politique.
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La vision politique de Volt Belgium est au cœur de notre programme
politique et de tous nos futurs programmes électoraux. Il résume
l'essentiel de la vision politique de Volt Belgium sur les défis 5+1 conçus
par Volt Europa.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter policy@voltbelgium.org

Pilier 1 - AUTONOMISATION
CITOYENNE

« Participation citoyenne permanente et active »

Aujourd'hui, les hommes politiques passent d'un mandat à l'autre, manquant
souvent de vision à long terme, ce qui a conduit à des tensions et à une
aliénation accrues entre les citoyens et les institutions politiques. La
participation démocratique ne devrait pas s'arrêter après les élections. Volt
estime que l'État belge et ses institutions doivent responsabiliser ses citoyens et
veiller à ce que ses politiques soient centrées sur le citoyen tout en permettant
aux citoyens de faire entendre leur voix. Nous sommes les champions des
plateformes citoyennes numériques utilisant la technologie pour intégrer la
démocratie délibérative, façonner et exécuter les politiques publiques tout en
luttant contre la baisse de confiance dans nos institutions. Nous encourageons
la démocratie délibérative (par exemple les assemblées citoyennes) et sommes
ouverts à explorer tous les forums de démocratie qui stimulent la participation
citoyenne. Nous encourageons la budgétisation participative, en particulier au
niveau local.

Pilier 2 - Smart State

A. Général : « Un État intelligent transparent et
efficace au service des citoyens d'abord »
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Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une société numérique soutenue
par une administration publique analogique. Trouver des solutions aux défis
auxquels nous sommes confrontés nécessite un État intelligent plus numérique.
En investissant dans des infrastructures numériques qui facilitent l'innovation,
accélèrent l'intégration et l'interopérabilité des outils publics intelligents dans
toute l'UE, nous cherchons à renforcer les services publics qui autonomisent les
citoyens, sont adaptés à leurs besoins et à leurs attentes et nous protègent
tous. Ces infrastructures sont développées de manière sécurisée (dans le
respect de la Confidentialité, de l'Intégrité, de la Disponibilité). En améliorant le
déploiement des approches numériques, nous cherchons à améliorer l'efficacité
de nos services, la transparence autour de la prise de décision et de la mise en
œuvre, et la participation directe des citoyens à l'élaboration des services qu'ils
utilisent. Nous sommes les champions des autorités efficaces, proactives et
réactives qui se concentrent sur leurs citoyens plutôt que sur la bureaucratie.

B. Soins de santé : « Une bonne santé et un
système de santé résilient pour des citoyens en
meilleure santé »

Les décisions gouvernementales doivent être fondées sur des approches
scientifiques et fondées sur des données. Nous sommes partisans des soins de
santé intelligents et de l'utilisation d'approches axées sur les données, de
l'innovation, des appareils intelligents et des connaissances scientifiques. Nous
accordons la priorité à la réduction des charges sociales, environnementales et
liées au mode de vie évitables sur notre santé. Les pertes économiques
résultant des problèmes de santé liés à la pollution (pollution de l'air,
circulation routière, industrie, chauffage au bois, etc.) et au mode de vie
(tabagisme, obésité, alimentation malsaine, etc.) en Belgique sont
gigantesques. Environ 15 % et 40 % de la charge de morbidité (maladies,
hospitalisations et décès) s'expliquent par des facteurs environnementaux
(exposition involontaire !) et liés au mode de vie. La pauvreté et l'accès limité à
l'éducation contribuent fortement aux inégalités en matière de santé. Ces
inégalités en matière de santé doivent être atténuées par l'amélioration des
conditions de vie.
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C.Éducation : « Une éducation intelligente pour
ouvrir un avenir meilleur pour nous tous »

L'éducation est le fondement d'une société (moderne) prospère. Nous voulons
que les gens soient prêts à participer à une Union européenne et à un monde en
évolution. Un apprentissage de qualité est directement lié à la formation des
citoyens. Nous voulons responsabiliser et engager les Belges avec une littératie
émotionnelle, financière et numérique. Cela fait d'eux des « citoyens » au sens
propre du terme, prêts pour l'avenir. L'éducation est un facteur clé de la
mobilité sociale et donc de la réduction des inégalités. C'est pourquoi nous
pensons qu'il est crucial d'y investir. Nous visons un apprentissage durable tout
au long de la vie. Cela nécessite un environnement sain pour tous, tant dans le
corps que dans l'esprit. L'apprentissage doit être joyeux et intéressant pour
pouvoir garder les étudiants et le personnel motivés, tout en excellant dans les
classements de l'éducation. Une éducation abordable et accessible devrait être
un droit fondamental. Le renforcement des communautés d'apprentissage
favorisera les dirigeants, les entrepreneurs et les travailleurs de demain.

Pilier 3 - ÉGALITÉ SOCIALE

« Ensemble vers l'inclusion sociale pour tous »

Nous sommes le parti de l'inclusion systémique. Nous visons une société où
personne n'est laissé pour compte et où les inégalités socio-économiques sont
réduites. Pour nous, la politique doit permettre à chacun d'avoir une qualité de
vie décente. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme et ne tolérons
aucune discrimination fondée sur le sexe, la race/l'origine et l'orientation
sexuelle. Nous voulons étendre ces droits et ne tolérons aucun recul de ces
droits universels acquis. Nous cherchons à défendre et à faire progresser la
politique sociale et y parvenir en écoutant et en responsabilisant véritablement
ceux qui sont défavorisés en reconnaissant mieux l'injustice, en se connectant
mieux avec les groupes défavorisés et en développant des solutions pour
permettre aux défavorisés d'être leurs propres agents de changement.
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Pilier 4 - RENAISSANCE
ÉCONOMIQUE

A.« Une économie aimée des entrepreneurs, des

salariés et de notre planète »

Les champions économiques du monde seront les pays qui maîtriseront la
transition numérique et écologique. Les entreprises et leurs employés sont des
parties prenantes importantes dans la réalisation de ces objectifs et d'un avenir
meilleur. Nous favoriserons une culture entrepreneuriale qui célèbre
l'entrepreneuriat. Nous voulons que la Belgique permette à ses entreprises de
devenir rapidement des précurseurs numériques et d'embrasser la transition
écologique. Nous allons promouvoir l'esprit d'entreprise et l'innovation par
l'investissement tout en réduisant la bureaucratie qui a empêché ces
entreprises d'émerger en Belgique. Nous soutenons des investissements
substantiels dans l'amélioration des infrastructures numériques, vertes et
matérielles pour permettre une croissance économique inclusive et durable qui
profite à tous. Les citoyens sont le cœur battant de notre économie. Nous
voulons une économie durable et résiliente. Par conséquent, nous proposons le
développement d'une politique industrielle au niveau de l'Union européenne
(UE) qui soit prête à faire face à des situations inattendues, des crises
financières aux pandémies. Nous soutenons la construction par l'UE d'une
économie diversifiée dotée d'une autonomie stratégique tout en restant ancrée
dans l'économie mondiale. En tant que Volt, nous défendons des règles du jeu
équitables dans la compétition interne européenne. Nous nous opposons
fermement à l'évasion fiscale et comblerons les lacunes de la réglementation
afin de réduire considérablement l'évasion fiscale extrême des entreprises et
des particuliers grâce à une harmonisation européenne de la politique fiscale et
à un multilatéralisme efficace.
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Pilier 5 - EQUILIBRE GLOBAL

A.Général : « Vers un monde plus juste, équitable
et écologique »

L'avenir de l'humanité est dans un état critique. Du changement climatique à la
migration, de la santé à la transformation numérique, les défis auxquels nous
sommes confrontés sont immenses. Nous avons besoin de solutions
européennes pour la plupart de ces défis. La contribution de la Belgique devrait
être à la pointe de la technologie en matière de solutions fondées sur les
données et d'investissements fondés sur la science et guider l'UE vers un avenir
plus équitable. La transition vers une économie et une société durables est
essentielle et est aussi un outil de réduction des inégalités ; nous devons
prendre des mesures urgentes et radicales pour réduire notre empreinte
carbone et préserver l'avenir de notre écosystème pour les générations à venir.
De la mobilité à la qualité de l'air, de l'énergie à la gestion des déchets, de
l'agriculture à la sécurité alimentaire, ces enjeux sont sociétaux et nécessitent
la contribution de chacun. En tant que champions de l'économie circulaire, nous
déploierons un modèle de partenariat pour garantir que toutes les parties
prenantes travaillent en collaboration pour parvenir à un changement durable
pour sauver notre environnement, notre planète et notre santé.

B."Pilier local : espaces urbains centrés sur les
citoyens"

Alors que le monde se remet du COVID-19, nous voulons accélérer la
transformation des espaces urbains en lieux inclusifs et durables où le bien-être
des citoyens est une priorité. Les bureaux vides seront transformés en espaces
verts pour les loisirs, en logements sociaux grâce à des incitations à
l'entrepreneuriat durable. Nous améliorerons encore la santé de la ville en
réduisant considérablement le trafic et la pollution, en établissant des normes
pour l'industrie et, dans la mesure du possible, en transformant les routes en
espaces verts et en zones piétonnes et cyclables.
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Pilier +1 - RÉFORME DE L'ÉTAT

« Une Belgique plus forte et plus intelligente
pour tous les citoyens »

La gouvernance belge est aujourd'hui mise au défi par une démocratie
fragmentée et une structure politique inefficace. Une approche pragmatique
des responsabilités régionales et nationales est nécessaire pour mieux servir et
rapprocher les régions et les entités fédérales. En tant que parti belge
paneuropéen, nous allons, tout en respectant les communautés, renforcer le
gouvernement fédéral de la Belgique. Nous visons à éliminer les conflits de
compétences et à accroître la coopération et l'harmonisation entre les
communautés, les régions et le gouvernement fédéral. Nous nous efforçons
pour tous les niveaux de gouvernement d'être plus efficaces dans l'organisation
et l'administration et de les rapprocher des citoyens. Nous envisageons des
moyens innovants de participation citoyenne à l'élaboration des politiques, en
particulier au niveau local, en plus du système représentatif.
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