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Questionnaire aux candidat(e)s

1. Pour vous le fondement de la citoyenneté européenne doit-il être la résidence ?

2. Etes-vous favorable à un vrai pouvoir législatif donné au Parlement européen et à un
exécutif européen responsable devant lui ?

3. Un « modèle social européen » existe t-il et /ou mérite-t-il d’être défendu ?

4. L’accès aux Services d’Intérêt Général (SIG) doit-il être considéré comme un droit
fondamental ?
5. Quelles propositions comptez-vous faire pour que la constitution de fichiers
biométriques et ADN ne porte pas atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles ?

6. Pensez-vous que la conservation obligatoire de toutes les données de trafic des
communications électroniques par les fournisseurs de service est une mesure
nécessaire ?

7. Peut-on choisir ses migrants ?

8. Quelles initiatives comptez-vous prendre en faveur de la ratification de la
Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants ?

9. Peut-on enfermer des migrants dans des centres de rétention au seul motif qu’ils
sont sans titre de séjour ?

10. Politique européenne en matière d’asile :
1.a La mise en œuvre du Régime d’Asile Commun (RAEC), à compter de 2010,
doit-elle conduire à imposer à tous les Etats membres, sans exemption possible, des
garanties de procédure et de protection au profit des demandeurs d’asile?
1.b Peut-on placer en détention une personne en recherche de protection mais
interceptée en situation irrégulière à la frontière ou sur le territoire de l’Union ?
1.c Les personnes en recherche de protection internationale dans l’UE devraientelles pouvoir choisir le pays où elles souhaitent déposer leur demande ?

11. Etes-vous prêt/e à soutenir le principe d’une loi-cadre pour lutter contre les
violences faites aux femmes ?

12. Etes-vous prêt/e à soutenir le droit à la contraception et à l’avortement comme
liberté de choix pour toutes les femmes d’Europe et comme droit fondamental des
femmes ?

13. Un système commun de protection des minorités vous semble-t-il nécessaire ?

14. Un traitement spécifique visant à combattre les discriminations dont sont victimes
les Roms vous semble t-il nécessaire ?
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