
20 questions: CONNAISSEZ-VOUS LE
PROJET DE CONSTITUTION EUROPEENNE ?

Attention : dans certains cas, les réponses peuvent être multiples.

1 Combien l'Union européenne a t-elle de pays membres?
a- 12        b- 15        c- 25        d- 28        e- 50

2 Combien le traité constitutionnel a-t-il de pages ?
a-25        b-78        c-150        d-325        e-852

3 Combien de pays de l'Union Européenne abritent-ils
de paradis fiscaux ?
a-0        b-2        c-5        d-10        e-852

4 Combien de fois le mot « concurrence » apparaît-il
dans la Constitution européenne ?
a-0        b-3        c-10        d-33        e-852

5 Combien de fois le mot « fraternité » apparaît-il
dans la Constitution européenne ?
a-0        b-3        c-10        d-33        e-852

6 Le mot « banque » ?
a-0        b-2        c-88        d-176        e-852

7 Les mots « laïc » ou « laïcité » ?
a-0        b-2        c-5         d-88        e-852

8 Et l'expression « service public » ?
a-0        b-1        c-2        d-88        e-852

9 Concernant les services publics, la Constitution
envisage de les ...
a- supprimer                             b- privatiser
c- ouvrir à la concurrence        d- développer

10 À propos des diverses églises, religions,
la Constitution les ...
a- ignore                             b- reconnaît       
c- consulte                          d- interdit

11 Selon  la  Constitution,  les
budgets militaires
doivent obligatoirement:
a- baisser             b- rester stables
c- augmenter     d- la Constitution
n'en parle pas

12 Quelle serait la référence
commune des politiques
militaires?
a- les intérêts européens            
b- l'OTAN
c- la Constitution n'en parle pas

13 La Banque centrale européenne
est:
a- indépendante    
b- soumise au parlement européen
c- contrôlée par la Commission
européenne

14 Selon la Constitution, qui aura
l'initiative de proposer les lois ?
a- les parlements nationaux
b- le parlement européen
c- la Commission européenne
d- le conseil des ministres
européens

15 Si un million de citoyens
proposent une loi,
la Commission pourra:
a- la soumettre au vote du
parlement
b- en faire des papillotes         
c- l'oublier

16 La Constitution reconnaît:
a- le droit au travail       b- le droit
de travailler

17 Par 12 fois,la Constitution
évoque l'harmonisation des
législations des états membres
pour:
a- la recommander        
b- la rendre obligatoire
c- l'interdire

18 La priorité économique de
l'Union européenne c'est lutter
contre:
a- le chômage          b- la misère
c- l'inflation

19 La politique étrangère de
l'Union est déterminée par:
a- le parlement           b- le conseil
c- la Commission       d- la
Constitution



20 Pour modifier la Consitution, il faudra l'accord de:
a- 51% des états         b- 51% des citoyens
c- 75% des états         d- l'unanimité des états

RÉPONSES:
1 c Mais bientôt 28 après les adhésions prévues, sans consultation populaire, de
la Bulgarie, la Croatie,et la Roumanie
2 e En comptant les annexes et au format « livre de poche »
3 d Dont, pour la France: Andorre, Monaco et les Antilles, St Martin, St Barth...
4 d Eh oui 33 fois!
5 a Ce n'est pas une valeur de l'Union
6 d 176 fois! Mais aussi 88 x « marché » ; 23 x « capitaux »
7 a Ce n'est pas non plus une valeur de l'Union
8 b Une fois pour traiter du « service public de radiodiffusion » sinon, la
Constitution préfère les termes de « Services Economiques d'Intérêt Général »
qui peut être public ou privé
9 b et c Ce qui peut revenir à la réponse a
10 b et c Voir la question 7
11 c Article I-41-3
12 b Article I-41 alinéas 1 et 2
13 a C'est-à-dire que l'Union européenne ne dispose d'aucun moyen de
déterminer sa politique monétaire
14 c et d Les parlementaires n'ont pas le droit de proposer des lois

Calendrier des initiatives
contre le Traité

Constitutionnel Européen

date lieu Heure

En fanfare avec Attac,
faites le NON dont

l'Europe et le Monde ont
besoin

30/04/05 Paris Expo, Porte de
Versailles 13 h – 20 h

Journée de l'Europe 09/05/05 Cité Universitaire +
lieux décentralisés

Réunion Publique des
Mouvements Sociaux

Parisiens
12/05/05

Bourse du Travail 

M° République
19 heures

Concerts et Spectacles 21/05/05 Bastille (sous
réserve) 

Pour avoir plus d'informations :

http://www.eleves.ens.fr/attac/europe.html (un recueil de textes et analyses)
http://www.appeldes200.net/ (le site de l'appel des 200)
http://france.attac.org/ (le site d'Attac France)
http://www.campus.attac.org (le site d'Attac Campus)
http://www.urfig.org/francais-go.htm (L'unité de recherche de Raoul-Marc
Jennar)
http://www.fondation-copernic.org/ (le site de la fondation Copernic)

15 a, b et c Au choix de la Commission. De toute façon si cela ne concerne pas
l'application de la Constitution, c'est irrecevable (article I-47)
16 b Tu saisis la différence?
17 c La phrase exacte est « à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions
législatives ou réglementaires des états membres » Ce qui interdit de lutter

contre le dumping social ou fiscal
et revient à écrire: Vive les
délocalisations vers l'Estonie
et ses impôts sur les bénéfices à 0% !
18 c L'inflation est la plus grande
crainte des boursicoteurs...
19 d Car l'ouverture des marchés
mondiaux à la concurrence est
fixée comme objectif de l'Union
européenne (III-292 et III-151)
autrement dit la politique étrangère
de l'UE ne peut être que libérale
20 d Ce qui revient à rendre toute
révision en faveur de plus de
justice sociale à peu près
impossible

CONCLUSION:
15 À 20 bonnes réponses: Bravo!
Viens animer avec nous le
prochain débat, tu vas sans
difficulté nous aider à convaincre
quelques électeurs de voter NON

10 À 14 bonnes réponses: Pas mal!
L'Europe et la Constitution
européenne t'intéressent mais
quelques détails t'ont échappé,
viens compléter ton information
dans notre prochain débat.
20 ou 50 autres questions n'ont pas
été abordées dans ce questionnaire
et t'interpellent.

ENTRE 0 ET 9 bonnes réponses:
Peut mieux faire! L'Europe
t'intéresse (de toute façon elle, elle
s'intéresse à toi) mais tu n'as pas
encore lu les 852 pages du traité.
Alors tu as répondu en fonction de
ce que tu imagines qu'aurait dû
être une constitution européenne.
Viens participer au débat, tu n'es
pas au bout de tes surprises! Par
exemple, quand on aura discuté de
la directive Bolkenstein (qui
montre jusqu'où peut mener la
politique libérale en Europe), tu
auras probablement envie de voter
NON, comme nous, qui avons pris
le temps de lire le traité.
------------------------------------------

Contacts : 
–  Sorbonne :
sorbonnepourlenon@yahoo.fr

–  Jussieu :
NON2gauche_jussieu@yahoo.fr
–  Attac Campus :

attac-campus@attac.org


