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N° Thème Questions N° D'ACCORD PAS D'ACCORD INDIFFÉRENT N° Justification Moins de 420 signes ? Questions répondues ? Justification ?

1 Déficit budgétaire
L'Union européenne doit systématiquement sanctionner les 
États membres qui ne respectent pas les règles de déficit 
budgétaire.

1 X 1

Les investissements nécessaires à la transition écologique doivent être sortis du calcul

VRAI Oui Oui

2 Salaire minimum
L’Union européenne doit encourager la mise en place d’un 
salaire minimum propre à chaque État membre

2 X 2

Oui sur la base de 60% du salaire moyen

VRAI Oui Oui

3 Aides sociales
Il faut rendre l’obtention d’aides sociales plus difficile pour les 
citoyens européens résidant dans un pays autre que le leur. 3 X 3 Nous sommes pour la portabilité des droits VRAI Oui Oui

4 Services publics
La mise en concurrence des services publics avec le secteur 
privé est bénéfique.

4 X 4 Les biens communs ne doivent pas être mis en concurrence ni même confiés au privé VRAI Oui Oui

5 Politique industrielle
Il faut mettre en place une politique industrielle européenne 
commune.

5 X 5 VRAI Oui Non justifiée

6 GAFA et stockage des données
L’UE doit obliger les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) 
à stocker leurs données sur le continent européen.

6 X 6
La priorité est au paiement d'impôts en fonction du chiffre d'affaires réalisé et au respect 
du RGPD.

VRAI Oui Oui

7 GAFA et bénéfices
Il faut contraindre les grandes multinationales (dont les GAFA - 
Google, Amazon, Facebook, Apple) à payer leur impôts dans 
les États où elles réalisent leurs bénéfices.

7 X 7 VRAI Oui Non justifiée

8 Traités de libre-échange
Il faut continuer à négocier des traités commerciaux et accords 
de libre-échange avec le reste du monde.

8 X 8
Il faut dénoncer ces traités et négocier sur la base d'une taxe carbone et sociale au 
niveau des frontières de l'Europe

VRAI Oui Oui

9 OGM
Il faut autoriser la culture d’organismes génétiquement modifiés 
(OGM) au sein de l’Union européenne.

9 X 9 Ni culture ni importation VRAI Oui Oui

10 Emissions de CO2
L'Union européenne doit imposer des objectifs plus stricts en 
matière de réduction des émissions de CO2.

10 X 10 Indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2025 VRAI Oui Oui

11 Interdiction du glyphosate Il faut interdire le glyphosate. 11 X 11 Immédiatement VRAI Oui Oui

12 PAC
La PAC (Politique Agricole Commune) doit favoriser uniquement 
l’agriculture biologique

12 X 12 en tenant compte par ailleurs d'autres critères que la taille des exploitations VRAI Oui Oui

13 Réchauffement climatique
La lutte contre le réchauffement climatique doit prévaloir sur les 
priorités économiques.

13 X 13 A condition que ce ne soit pas vrai pour les conséquences sociales. VRAI Oui Oui

14 Régions pauvres de l'UE
L’aide financière accordée aux régions les plus pauvres de 
l’Union européenne doit être diminuée.

14 X 14
L'Europe doit être un puissant facteur de réduction des inégalités entre citoyen.nes et 
entre Etats

VRAI Oui Oui

15 Aide au développement
L’Union européenne doit augmenter les fonds alloués à l’aide au 
développement.

15 X 15 C'est une priorité compte tenu de la dette écologique que nous avons envers ces pays VRAI Oui Oui

16
Répartition des demandeurs 
d'asile

Les demandeurs d'asile doivent être répartis 
proportionnellement entre les États membres.

16 X 16
Il faut créer un véritable statut européen pour les demandeurs d'asile ainsi qu'un visa 
européen permettant la libre circulation dans l'Europe 

VRAI Oui Oui

17
Reconduction des demandeurs 
d'asile

Les demandeurs d'asile qui tentent de traverser la Méditerranée 
doivent être reconduits dans leur pays d'origine

17 X 17 Il faut supprimer le système Dublin VRAI Oui Oui

18
Taxe sur les transactions 
financières

L'achat et la vente d'actions boursières doivent être taxés. 18 X 18 Toutes les transactions financières sans exception doivent donner lieu à une taxe VRAI Oui Oui



19 Référendums européens Il faut introduire des référendums à l'échelle européenne. 19 X 19
Il faut développer considérablement la démocratie participative et renforcer en parallèle 
les pouvoirs du parlement au détriment des pouvoirs de la commission et du conseil

VRAI Oui Oui

20 Liberté de la presse
L'Union européenne doit punir financièrement les États 
membres qui violent la liberté de la presse.

20 X 20
Les violations de la charte des droits fondamentaux devraient être plus sanctionnées 
que les dépassements du déficit ou de la dette

VRAI Oui Oui

21 Mariage homosexuel
L'Union européenne doit encourager ses États membres à 
légaliser le mariage entre personnes de même sexe.

21 X 21 Absolument VRAI Oui Oui

22 Elections du Parlement européen
Lors des élections du Parlement européen, les citoyens 
européens doivent pouvoir voter pour un parti ou un candidat 
d'un autre État membre.

22 X 22
Il faut arriver le plus rapidement possible à des listes transnationales pour créer une 
démocratie européenne et un sentiment plus fort d'appartenance à l'Europe

VRAI Oui Oui

23 PMA
L’UE doit encourager la légalisation de la PMA (Procréation 
Médicalement Assistée) pour les couples homosexuels dans 
tous ses États Membres.

23 X 23 Tout à fait VRAI Oui Oui

24
Egalité salariale entre hommes et 
femmes

Une égalité salariale stricte entre les hommes et les femmes 
doit être instaurée au niveau européen.

24 X 24
Avec une instance indépendante de contrôle afin de vérifier la mise en œuvre effective 
de cette égalité

VRAI Oui Oui

25 Mobilité des jeunes
Une mobilité obligatoire (Erasmus, service civique, formation) 
doit être instaurée au niveau européen pour les jeunes.

25 X 25 Pas obligatoire mais offerte sous forme d'une bourse annuelle de 850€ VRAI Oui Oui

26 Islam L’islam est compatible avec les valeurs de l’UE. 26 X 26
Toutes les religions sont compatibles dès lors qu'elles ne sont pas pratiquées sous 
forme d'intégrisme

VRAI Oui Oui

27 Armée européenne
L'Union européenne doit mettre en place une armée 
européenne commune.

27 X 27
A condition qu'il y ait en parallèle une politique européenne commune de défense et une 
industrie européenne d'armement.

VRAI Oui Oui

28 Russie
L’Union européenne doit assouplir les sanctions contre la 
Russie.

28 X 28
Il faut négocier avec la Russie sans faiblesse. Les sanctions ne doivent arriver qu'en 
dernier ressort

VRAI Oui Oui

29 Contrôles aux frontières Il faut rétablir les contrôles aux frontières au sein de l’UE. 29 X 29
La libre circulation des êtres humains est toujours une priorité sur la libre circulation des 
marchandises et des capitaux

VRAI Oui Oui

30 Exports d'armes
Les exportations d’armes d’États Membres de l’UE doivent être 
systématiquement interdites vers les pays enfreignant les droits 
de l’homme.

30 X 30
Une instance indépendante doit vérifier le respect de ces règles et plus généralement il 
faut réduire les ventes d'armes au profit d'une coopération renforcée

VRAI Oui Oui


