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Lo sonté , le sociol sont mol troit ê,s,

à lo constitution du copitof !

Testez vos connoissonces sur le projet de constitution européenne en répondqnt oux quel-

ques questions suivontes...

1. Combien l'Union Européenne compte-elle de poys membres ?

a Q  t r  1 5  E ? 5  E ? 8  t r 5 0

2. Combien d'orticles le troité constilutionnel comporte-t-il ?

a25 tr 89 tr 150 tr 325 tr448

3. Combien de poys de l'Union Européenne obritent des porodis fiscoux ?

t r o  t r ?  t r 5  t r 1 0  t r 8 5 2

4. Combien de fois le mot << concltrrence " opporofr-al dons lq constitution ?

t r o  t r 3  t r 1 0  t r 3 3  t r 8 5 ?

5. Combien de fois le not 
" 

froternité" opporoît-il dons lo constitufion ?

t r o  t r 3  t r 1 0  t r 3 3  t r 8 5 2

6. Combien de fois le mot 
"bonque" opporoît-il dons lo constitution ?

t r o  E ?  t r 8 8  t r 1 8 6  8 8 5 2

7. Et les mots 
"loîque", "loi?ité" ?

E O  E ?  t r 5  t r 8 8  t r 8 5 2

8. Et l'expression "Service public" humrnn...?

t r o  t r l  E ?  t r 8 8  t r 8 5 2

9. Concernont les services publics, lo consfituiion envisoge de les...

tr Supprimer tr Etendre è toute l'Europe tr Ouvrir à lo concurrence ou privotiser

tr Développer El Finoncer

10. A propos des églises, religions, lo constilution les...

tr Ïgnore tr Contrôle E Reconmît et consulte

tl Interdit E Finonce

11. Selon lo constitution, les budgets militoires doivent...

tr Baisser tr Rester stobles E Augmenter

E Lo constitution n'en porle pos tr Dispomître

L?. Qgetle seroit lo rêfèrence commune des politiçes militoires ?

tr Les iniérêts européens tr L'OTAN E Lo constitution nen porle pas

É Le désarmement E Les industriels européens de l'ormement

13. Lo bonçe cenirole européenne est

tr fndépendonte E Soumise ou porleneni européen E Controlée por lo commission

EJ Supprimée t Chargée de fimncer le développenent

L4. Selon lo constilution, gui ouro I'initiotive de proposer des lois ?

tr Les porlemenls notionoux tr Le porlement européen E Lo commission européenne

E Lo commission européentv et le conSeil des ministres européens E LeS citoyen

.../...



L5. Si un million de citoyens proposent une loi, lo commission pourro'..

E Lo soumettre ou vote du porlement tr En foire des popillotes tr L oublier

E Lenvoyerou Pape tr Foire ce gue bon lui semble

16. !o consfitution reconnoît...

E Le droit au truvoil tr Le droit de trorniller tr Le tmvoil obligotoire

tr Le droit du tror'oil tr Le droit à lo poresse

17. Por L? fois, lo constitution évoque l'hormonisotion des législotions des Etots membresPour..'

E Lo recommonder El Lo rendre obligroloire tr L interdire

tr Expliquer ce gue c'est E Lo fovoriser

18. Lo priorité écononigue dE l'Union Européenne c'est de lutter..'

E Contre le chômoge El Contre lo misère E Contre I'inflotion

E Pour h croissonce E Pour le développement duruble

19. Lo politique étrangère de l'Union Européenne est déterminêe por ...

tr Le porlement tr Le conseil E Lo commission

E Lo constitution tr L'ONU

20. Pour nrodifier lq constitution. il foudro l'occord de

all%des Etots rl5l%des citoyens 8757. des Etots

tr 1OO% des Etots et l'ovis de lo Bonque Centrule Européenne tr UONU

2L. Lo constitution reconnoîÎ

tr Le droit à lo contmception tr Le droit ô l'Interuption Volontoire de Grossesse

tr Le droit ou divorce El Les trois E Aucun de ces droits

??. Qge veut dire le principe de "subsidiorité" ?

E Au porlemenr européen, en cos d'égrolité, onpose une guesiion subsidioire.

tr L'Europe n'intervient que dons le cos où les Etots ou les régions ne peuvent pos ogir

tr Les lois européemtes ont moins de valeur que les lois notionoles

tl Les lois notiomles ont moins de valeur gue les lois européennes

tr Les lois européennes ont lo même voleur que les lois mtionoles

23. Lq constitution européenne reconnoît ...

tr Le droit à un soloire minimum tr Le droit tà une ollocatron de chônnge tr Le droit à un revenu minirnurn

E Les trois E Aucun de ces droits

?4. Qtrel est le toux d'imposition desbênêfices en Crootae, fuiur odhérent de l'U.E. (en Fronce :36%,

oux USA : 4O"/c ) ?

A O% Ê l2 ,5% tr Il vorie de 15% à 34"L selon la somme n 40% E 53%

25. Quond le NON l'ouro enporté ou référendum...

tr L'Union Européenne cessel! immédictement d'exister

tr lUnion Europ,lenne dispomîtru en 2OQ6 (en ottendont elle fonctionnera sur lo bose du truilé de Nice)

tr L Union Européenne disporuîtro en ?QQ9 (en ottendont elle fonctionnero sur lo bose du troité de Nice)

tr L'Union Européenne disporuîÎro en 2Ol2 (en ol-tendont elle fonctionnero sur lo bose du truité de Nice)

tr UUnion Europénnne continueru comrne ornnt sur lo bose du trniË de Nice octuellemeni en vigueur

Vous vous êtes bien omusé, brovo. Allez consJlter les réponses poge suivonte



REPONsES
r 1) Lo réponse est 25 mois bienTôt 28 oprès les

odhésions prévues, sons consultotion populoire,

de lo Bulgorie,la Crootie et lo Roumonie.

oZ) Pffff ... olors là vous rigolezl 4{8 orticles

dons le pové sons compter toutes les annexes
(environ 85? pages ou formot livre de pochel)

Oui! 448 orticles...soit 70904 mots contre 48?O

dons lo constitution fronçoisel Vous l'ovez lu ?

Non ? Ben orrëIez de buller, le réf érendum est
pour bieniôtl Aller... Bon couroge.

r 3) Vous avez osé? PAF!!! c'est tombé (vous étiez
prévenul) lo bonne rêponse est 10 dont lo Fronce
qui obrite Andorre, Monoco et les Antilles (5t

Mortin, 5t borth etc...).

o 4) Lo réolitâ c'est 331 Et oui lo concurrence

c'est importont dans celte Europe làl Préparez-
vous à lo gronde guerre pour lo survie! ço vo soi-
gner I cette Europe là n'o Pos besoin d'utopis-
tes de votre style, obsolètes les rêveurs! Com-
mencez à offûter vos dents, les requins orrr-
ventl

.  5) Zérofois (0). Ce n' est pos une voleur de l 'UE

16) 186 fors le mot "bonque", 88 fois le mot
"marché",23 fois le mot "ccpiioux".

r8)Une fois, pour évoquer le "service public de
rodiodlff usion" sinon le texte parle de "Service

d' Intérêts Economique s Généraux" .

o9) seulement les ouvrir à lo concumence et les
privotiser... ce gur pourrort ropidement revenir
à vous donner roison I Il est même strictehent
interdit de fausser lo concurrence.

o 10) Reconnoît et consulle et le mot loi'cité est
obsent des 852 pages I

r11)Art icle I-43-3 : " les étots membres s'en-
gagent à oméliorer progressivement leurs co-
pocilés militoires" Ce qui veut dire que les bud-
gels de chogue état doivent ougmenter.

r12) L'ort icle I-41 ol inéos I et 2 soumet lo poli t i-
que mi l i to i re  de l 'un ion à l 'OTAN.

r13) Lo bonque centrale est toiolement indépen-

donte. L'Union Européenne n'ouro pos de politi-
que monéfaire.

r14) Seuls lo commission et le conseil  ont l ' ini i io-

t ive des lois.

r15) Lo bonne ré,ponse est : Il n'y o oucune obli-

gotion d'y répondre si ce n'est qu'une tel le péti-

tion doil servir à appliquer la constrtution.

116) Lo constitution reconnoît le droit de trovoil-
ler et non le droit ou trovoil, vous vaYez lo dif-

férence.

d7) Lo phrose répétén 12 fois est "à I'exclusion

de foute harmonisafion des disposifions lqisla-

fives ou réglemenfares des éfafs membres"

r18) Ni le chômoge, ni lo misère, ni lc croissonce

mois... l ' inf lot ion I cor les boursicoteurs ont peur

de l ' in f lo t ion.

ol9) Lo constitut ion impose à I 'U.E. de défendre
le l ibéral isme ( Art icle II I-?92 et I I I-151) En

foit,  c'est lo constitut ion qui f ixe lo poli t ique

étrongère de I'union en lui demondont de fovori-
ser l'ouverture des morchés.

r20) I l  fout l 'unanimité I (et consulter lo B.C.E.)
ce qui vo être coton à obtenir.

o2l)le droil à lo controception n'est pos reconnu,
pos plus que le droit à I'fVG ou ou divorce. Cette

conStitution n'opporte rien oux Irlondoises, oux

Polonoises etc...

o??) La "subsidiorité" veut dire que I 'Europe

n'iniervient que dons le cos où les étots ou les

régions ne peuvent pos ogir. Néonmoins les lors

européennes prrment les lois notionoles.

r23) Lo constitution ne reconnoît oucun de ces

droits

o?4) L?,5% c'est l ' Ir londe, un des plus bos taux

octuefs. Mois lo Crootie, vo bottre ce record,
ovec A"L rejoignont l'Estonie.

r25) Tout continuero comme cvont mois une nou-
velle négociotion pourro/ devro s'ouvrir. Ce

n'est que si lo constitution est rotifiée que le

troilé de NTCE prendro fin en 2009.

Vous connoissez si bien le texte que

1 )  S o i t  v o u s  v o t e r e z  N O N

?) Soi t  vous oppor tenez ou MEDEF

3) Soit vous ëtes Giscord en personne

b r e + . . . R e n d e z - v o u s  s u r

hT:|l-cpcr s c-wscedqq, IC uLserË


