Découvre les sujets sur lesquels les hommes et les femmes politiques prennent des décisions et à quel niveau
de pouvoir ces décisions se prennent. Au moment des élections, n’hésite pas à comparer les propositions des
partis politiques sur les sujets qui te préoccupent.

Découvre ton quotidien avec
les yeux d’un homme ou d’une femme politique !
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La Région wallonne est compétente en
matière d’économie, d’aménagement
du territoire, de protection de
l’environnement, de logement, de
l’énergie, de l’emploi, des travaux
publics, de transport, de financement
des communes et provinces, etc.
Elle possède un Gouvernement (un
Ministre-Président et 6 Ministres) et
un Parlement (composé de 75 députés
wallons). Ensemble, ils votent les lois
(décrets) qui ne s’appliquent que sur le
territoire wallon.

1. L’agriculture
2. La qualité de l’air
3. La biodiversité et nature
4. La gestion des forêts
5. La chasse
6. Les éoliennes
7. Les panneaux solaires
8. Les gestion des déchets
9. Le bien-être animal
10. Les logements insalubres
11. Les normes de l’immobilier
12. L’urbanisme et la construction
13. La tutelle des communes

commerciales

24. Les routes et voiries
25. Les ponts
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14. Les travaux publics
15. La gestion des eaux usées
16. La Société Wallonne des eaux
17. Le tourisme en Wallonie
18. Le RAVeL
19. L’aide à la personne handicapée
20. L’aide sociale aux sans-abris
21. Le Forem
22. Les infrastructures sportives
23. La délivrance des licences
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Région wallonne
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26. Les autoroutes
27. Les pistes cyclables
28. La signalétique des routes
29. La sécurité routière
30. Les limitations de vitesse
31. Les voies navigables
32. Le TEC

Communauté française
La Communauté française, appelée
aussi Fédération Wallonie-Bruxelles, est
réprésentative de la population de langue
française. Ses missions sont donc en lien
avec ses particularité linguistiques et
culturelles : enseignement, culture, sport,
aide à la jeunesse, maison de justice, et
recherches scientifiques.
Elle possède un Gouvernement et un
Parlement composé de députés choisis
parmi les Parlements wallon et bruxellois.
Ensemble, ils votent les lois (décrets).

33. Les centres de jeunes
34. La presse
35. Les crèches et l’ONE
36. L’enseignement
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État fédéral
L’État fédéral est compétent pour mener
une politique commune sur l’ensemble
de la Belgique, avec des matières comme
la justice, la défense, la sécurité sociale
(pensions, soins de santé, allocations
de chômage), l’intérieur (la police), les
finances, la santé publique, l’asile et la
migration, les affaires étrangères, etc.
Il est composé du Roi, du Parlement (150
députés à la Chambre des représentants
et 60 sénateurs), et du Gouvernement
fédéral (le nombre de ministres est
variable d’un gouvernement à l’autre).

41. La fiscalité et les impôts
42. L’immatriculation
43. La SNCB
44. La navigation intérieure
45. Les aéroports
46. Les auto-écoles reconnues
47. Le job étudiant
48. Le congé de maternité
37. La police fédérale
38. Les caméras de surveillance
39. Le terrorisme
40. Le droit d’asile et la migration
49. L’ONEM

50. Les pensions
51. Les pharmacies et les médicaments
52. Les hôpitaux, le don d’organes
53. Les pesticides
54. Les épidémies
55. La justice
56. La légalisation du cannabis
57. Les mariages
58. Les centrales nucléaires
59. Les industries
60. Les télécommunications
61. La Défense

Rue Saint-Martin 8 - 7800 Ath
L’Union européenne est une organisation internationale regroupant 28 pays (27 sans le Royaume-Uni) unis qui
coopérent sur des questions politiques, économiques, monétaires, sociales, environnementales et judiciaires. Elle possède
donc un réel impact sur notre quotidien.

068/68.19.70

Voici ce que l’Union européenne (UE) fait pour toi :

ath@inforjeunes.be

V     
En supprimant les contrôles aux frontières, l’UE te permet de voyager dans tous les pays membres sans devoir
présenter de passeport ou de carte d’identité. L’UE se charge aussi de la réglementation des frontières de son
territoire, c’est pourquoi elle est compétente en matière de migration à ses frontières extérieures.

Infor Jeunes Ath

0499/21.50.90

Disponible
En ligne
Mercredi 12 - 17
Samedi 10 - 13

U    19 
L’Euro, bien entendu ! Facile pour comparer les prix, pas de frais de transaction, pas de taux de change, etc.

IJ Ath

É,       UE
Tu es libre d’étudier, de suivre une formation ou de travailler dans l’UE dans les mêmes conditions qu’en Belgique,
cela s’appelle la libre circulation des citoyens européens. Les programmes Erasmus + ou encore EURES (Forem
européen) sont les exemples les plus célèbres.

www.inforjeunesath.be

L    ,   
Il est plus facile pour les entreprises européennes de mener leurs activités dans plusieurs pays et d’être compétitives
sur le marché mondiale. Cette liberté permet aux consommateurs de bénéficier des meilleurs prix et d’un choix plus
étendu de produits et services. L’UE agit aussi au niveau mondial avec des accords tels que le CETA (avec le Canada)
ou encore le TTIP (avec les USA).
L         
L’UE garantit les mêmes soins de santé si tu tombes malade ou que tu es victime d’un accident dans un autre pays
européen. Elle assure aussi des normes strictes pour garantir des denrées alimentaires de grande qualité, sûres et
étiquetées de manière appropriée. Elle sera alors compétente sur des matières liées aux pesticides, à l’agriculture, et
bien entendu, au climat.
L   
La libre circulation des marchandises implique la protection de ses consommateurs. l’UE a donc créé des lois
qui permettent par exemple d’offrir des garanties de 2 ans sur les produits électroniques, de pouvoir retourner
gratuitement un article acheté sur le net, d’interdire les cases précochées (ex. : pour souscrire une assurance) sur les
sites internet, etc.
D  (, , , .)  
L’UE permet d’utiliser son téléphone partout en Europe, d’acheter et de comparer les prix des opérateurs, de changer
d’opérateur sans changer de numéro de téléphone, etc.
Bien entendu, l’UE travaille en concertation étroite avec les pays membres, certaines compétences sont donc partagées
avec les Etats : l’environnement, l’agriculture, la politique sociale, l’énergie, les transports, l’aide humanitaire, la justice,
etc.
Si tu souhaites en savoir plus sur l’Europe, télécharge la brochure Infor Jeunes consacrée à l’Union européenne, ses
missions et son organisation (QR Code).
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De septembre à juin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

F
10 - 17
12 - 17
12 - 17
12 - 17
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Et l’Europe dans tout ça ?

La politique,
à quoi
ça sert ?

10 - 13

De juillet à août
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15 - 17
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10 - 17
12 - 17
10 - 17
12 - 17

Tu te demandes ce que la politique apporte dans ton quotidien, ce document tente d’y
répondre. Tu découvriras que les décisions politiques sont partout autour de nous et que c’est
important d’en avoir connaissance au moment de voter !
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