Affectation des questions au smartmap
Aide à la lecture : Si l’utilisateur/-trice ou le/la candidat(e) répond par « oui » à la question « Devrait-on réduire le temps
de travail sans réduction du salaire ? », cela aura un impact positif (indiqué dans ce document par « 1 ») sur l'axe
smartspider « État social ». La toile d'araignée se déplace donc sur l'axe concerné dans le sens d’un plus grand soutien
de « l’État social ». Cette même question aura aussi pour effet de renforcer la valeur Gauche sur le smartmap. A l’inverse,
si l’utilisateur/-trice ou le/la candidat(e) répond par « non » à cette même question, cela aura un impact nul sur la
dimension « État social » du smartspider. Cette même question aura pour effet de renforcer la valeur Droite sur le
smartmap.
Smartwielen remplit les critères de transparence et de qualité de la « Déclaration de Lausanne sur l'assistance électorale
en ligne ». Toutes les informations méthodologiques sont disponibles sur www.smartwielen.lu.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter info@smartwielen.lu
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Économie & Travail
Devrait-on réduire le temps de travail sans réduction du salaire ?
Est-ce que les infrastructures d'intérêt général doivent rester dans le domaine
public ? (p.ex. l'eau, le gaz, l'électricité, ... )
Devrait-on introduire des quotas de femmes dans les conseils d'administration
des entreprises ?
Devrait-on augmenter le salaire minimum brut d'au moins 10% ?
Devrait-on obliger les entreprises à certifier le respect de l’égalité salariale
homme-femme ?
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Logement & Aménagement du territoire
Devrait-on réduire de manière contraignante le nombre de communes ?
Devrait-on augmenter l'impôt foncier ?
Êtes-vous favorable à l'extension du recours à l'expropriation pour des projets
d'intérêt public (p. ex. routes, logements sociaux,...) ?
Êtes-vous favorable à ce que les communes soient obligées de taxer les
logements vides ?
État social & Famille
Devrait-on introduire le revenu universel au Luxembourg?
Êtes-vous favorable à une baisse de l'âge de la retraite?
Devrait-on introduire une allocation pour les parents (père et mère, tuteur/-trice)
qui cessent leur activité de travail pour s'occuper des enfants au foyer ?
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Environnement & Transport
Êtes-vous favorable à la gratuité des transports publics ?
Devrait-on interdire l'utilisation des bouteilles en plastique ?
Devrait-on augmenter la taxe sur les carburants ?
Êtes-vous favorable à ce que davantage de terres agricoles soient
obligatoirement consacrées à l'agriculture biologique ?
Devrait-on augmenter le nombre d'éoliennes sur le territoire luxembourgeois ?

18
19

Finance & Fiscalité
Devrait-on imposer davantage les revenus élevés ?
Devrait-on réduire les impôts pour les petites et moyennes entreprises ?
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Devrait-on introduire une classe d'impôts unique qui prend uniquement en
compte le nombre d'enfants ?

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1

-1
1
1

2
Version n°2: 14.09.2018

21
22
23
24

25
26
27

28

29
30
31

32
33

Devrait-on augmenter le taux de base relatifs aux droits de succession ?
Éducation & Recherche
Êtes-vous favorable au bilinguisme luxembourgeois - français dans les crèches
conventionnées ?
Devrait-on réintroduire le cours de religion optionnel à l'école ?
Êtes-vous favorable à étendre les filières internationales dans les écoles
publiques ?
Santé
Devrait-on généraliser le tiers payant ?
Devrait-on instaurer un plan de vaccinations obligatoires pour les enfants ?
Est-ce que les préservatifs devraient être remboursés par une caisse de
maladie nationale (p. ex. Caisse nationale de santé (CNS)) ?
Immigration & Intégration
La connaissance de deux des trois langues administratives (luxembourgeois,
français, allemand) devrait-elle être suffisante pour avoir accès à la fonction
publique ?
Devrait-on interdire le voile intégral dans tous les lieux publics?
Devrait-on accroître le niveau de test de langue luxembourgeoise pour obtenir
la nationalité luxembourgeoise ?
Êtes-vous favorable à l'inscription automatique des résident(e)s
étrangers/étrangères sur les listes électorales pour les élections communales ?
Justice & Sécurité
Devrait-on augmenter le nombre de caméras de surveillance dans les lieux
publics ?
Êtes-vous favorable à une augmentation du budget consacré à la défense
militaire ?
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Êtes-vous en faveur de l'utilisation des pistolets à impulsion électrique (taser)
par la police ?
Média & Société
Devrait-on introduire une chaîne audiovisuelle publique ?
Devrait-on légaliser l'utilisation du cannabis à des fins personnelles ?
Devrait-on reconnaître la prostitution comme une profession libérale ?
Réformes institutionnelles
Devrait-on introduire une circonscription électorale unique pour les élections de
la Chambre des députés?
Devrait-on abolir le cumul des mandats (local, national) ?
Devrait-on prévoir la possibilité d'introduire des propositions de loi par initiative
citoyenne ?
Affaires étrangères
Êtes-vous favorable à la mise en place d'une armée européenne ?
Êtes-vous favorable à la reconnaissance juridique de l'État palestinien par le
Luxembourg ?
Êtes-vous favorable à une distribution obligatoire de demandeurs de protection
internationale entre les États membres de l'Union européenne ?
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