Affectation des déclarations au smartspider
Aide à la lecture : Si l’utilisateur/-trice ou le/la candidat(e) répond par « oui » à la déclaration « La culture d'organismes
génétiquement modifiés (OGM) doit être autorisée au sein de l'Union européenne.», cela aura un impact positif (indiqué
dans ce document par « 1 ») sur l'axe smartspider « Libéralisme économique » et un impact négatif (indiqué dans ce
document par « -1 ») sur l’axe « Protection de l’environnement ». La toile d'araignée se déplace dans le sens d’un plus
grand soutien au « Libéralisme économique » et aura un impact nul sur la dimension « Protection de l’environnement ».
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
Axes du smartspider
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Déclarations

Catégories

L'Union européenne
devrait rigoureusement
sanctionner les États
membres violant les règles
de déficit budgétaire.

Finance &
Fiscalité

Société
libérale

Libéralisme Souveraineté
économique
nationale

État
social

Protection
de
l'environnement

Participation
démocratique
dans l’Union
européenne

-1
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2

3

4

5

La culture d'organismes
génétiquement modifiés
Environnement
(OGM) doit être autorisée
& Transport
au sein de l'Union
européenne.
L'Union européenne
devrait imposer des
Environnement
objectifs stricts en matière
& Transport
de réduction des
émissions de CO2.
Les aides financières
accordées aux régions les
État social &
plus pauvres de l’Union
Famille
européenne devraient être
diminuées.
L'achat et la vente
Finance &
d'actions boursières
Fiscalité
doivent être taxés.

6

Il faudrait introduire des
Réformes
référendums à l'échelle de
institutionnelles
l'Union européenne.

7

L'Union européenne doit
punir financièrement les
États membres violant la
liberté de la presse.

Médias &
Société

8

L'Union européenne
devrait avoir une armée
européenne commune.

Affaires
étrangères

1

-1

-1

1

1

-1

-1

-1

1

1

-1
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L’Union européenne doit
augmenter les fonds
alloués à l’aide au
développement.

Des demandeur/-euses
d'asile devraient être
10 réparti(e)s
proportionnellement entre
les États membres de
l'Union européenne.
L'Union européenne
devrait diminuer les
11
sanctions à l'encontre de
la Russie.
Tou(te)s les demandeur/euses d'asile essayant de
traverser la Méditerranée
12
devraient être
reconduit(e)s dans leur
pays d'origine.
L'Union européenne
devrait
encourager les
13
États membres à légaliser
le mariage homosexuel.

Affaires
étrangères

1

Immigration &
Intégration

-1

Affaires
étrangères

-1

Immigration &
Intégration

-1

Médias &
Société

1

1
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L’Union européenne
devrait encourager la mise
État social &
14 en place d’un salaire
Famille
minimum propre à chaque
État membre.
Il devrait être plus difficile
pour les citoyens
européens vivant dans un
État social &
15
autre État membre
Famille
d’obtenir des aides
sociales.
Lors des élections du
Parlement européen, les
citoyen(ne)s
Réformes
16 européen(ne)s devraient
institutionnelles
pouvoir voter pour un parti
ou un(e) candidat(e) d'un
autre État membre.
L'Union européenne
17 devrait prélever ses
propres impôts.
Des restrictions de la
confidentialité des
informations personnelles
18 sur Internet devraient être
acceptées pour des
raisons de sécurité
publique.

-1

-1

-1

1

Finance &
Fiscalité

Médias &
Société

1

-1

-1
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Les États membres de
l'Union européenne
19 devraient maintenir leur
droit de veto dans certains
domaines.
Les compétences de
20 l'Union européenne
devraient être élargies.
La représentation des
femmes au Parlement
21 Européen devrait être
assurée à travers un
quota.

Réformes
institutionelles

1

Réforme
institutionelle

-1

Réforme
institutionnelle

1

1

L'Union européenne
Environnement
22 devrait davantage soutenir
& Transport
la transition vers
l'agriculture biologique.
La langue
luxembourgeoise devrait
Immigration &
23 recevoir le statut d'une
Intégration
langue officielle
européenne.
Le Parlement européen
24 devrait avoir le pouvoir
d'initiative législative.

Réforme
institutionnelle

L'Union européenne
devrait suspendre sa
25
coopération économique
avec l'Arabie saoudite.

Affaires
étrangères

1

-1

1

1

-1
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L'Union européenne
devrait poursuivre les
26 négociations d'adhésion
avec les pays des Balkans
occidentaux.
L'Union européenne ne
27 devrait pas devenir une
union fiscale.
Le 9 Mai devrait être un
28 jour férié dans toute
l'Union européenne.
Les multinationales de
l'Internet devraient être
29 taxées dans le pays où
elles réalisent leurs
bénéfices.
Le/la président(e) de la
Commission européenne
devrait être élu(e)
30
directement par les
citoyen(ne)s de l'Union
européenne.

Affaires
étrangères

Finance &
Fiscalité

1

1

Réforme
institutionnelle

Finance &
Fiscalité

Réforme
institutionnelle

-1

-1

1
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L'Union européenne
devrait introduire une
Médias &
31
chaîne télévisée publique
Société
européenne.
L'Union européenne
devrait introduire un plan
Médias &
32
de vaccination obligatoire
Société
au niveau européen.
Des taxes de vol à
Environnement
33 l'échelle de l'Union
& Transport
européenne devraient être
introduites.

1

-1

-1

1
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