
Le réveil
sonne tôt
le matin. 

S’il ne marche

pas, je risque

d’arriver en retard 

à mon travail. Mais, 

je suis rassurée ! Car j’ai 

une garantie de deux ans sur mon réveil, grâce 

à la législation européenne du Marché intérieur. 

Quant à son prix, la Banque centrale européenne,

indépendante et souveraine, en assure la stabilité 

au sein du Marché intérieur (ART. I-30).

J’écoute les nouvelles à la radio. 
Des incendies provoquent d’importants sinistres 

dans le sud de l’Europe. Des pompiers européens

luttent ensemble pour l’éteindre. C’est un bel

exemple de coopération. 

L’Europe a mis en place des plans civils d’urgence 

qui permettent aux États membres de bénéficier

d’un renfort en cas de catastrophes naturelles

(ART. III-284) et d’attentats terroristes (ART. III-309),

avec un engagement éventuel de moyens (sapeurs-

pompiers, unités de sécurité civile, unités

médicales de secours). 

Encore un pic de pollution dans ma ville !

L’environnement me préoccupe et je m’inquiète 

des conséquences du changement climatique. 

Là aussi, heureusement, l’Europe est en avance.

Contrairement aux États-Unis, elle a signé 

le protocole de Kyoto pour limiter nos émissions 

en CO2 (ART. III-233).

V
ous n’imaginez pas les apports 

de l’Europe dans votre vie 

quotidienne. Si vous croyez 

que les décisions sont prises ailleurs, 

ce n’est pas vrai non plus ! 

Vous avez les moyens de vous engager. 

Dès aujourd’hui et demain encore plus

grâce à la Constitution qui replacera 

les citoyens au cœur du projet européen.

Elle leur donne un droit d’initiative.

Désormais, lorsqu’un million de citoyens

européens le décideront, ils pourront 

déposer un projet de loi (ART. I-47-4).

Tout le dispositif institutionnel de 

l’Union a été mis en place pour améliorer 

la vie des citoyens européens. 

Si vous avez l’impression 
que l’Union européenne 

ne vous concerne pas, 
vous vous trompez ! 

Voici une journée 
d’une Européenne. 
Vous allez voir 

que c’est la vôtre…

[ ]

Toutes les références aux articles sont

issues du texte du Traité constitutionnel. 

Informations par téléphone du lundi 

au samedi de 8h à 20h : 0 810 2005 25

www.constitution-europeenne.fr

www.constitution-europeenne.info
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Je prends ma douche. La libéralisation 

du marché des services me permet de choisir

l’approvisionnement et la quantité d’eau 

à ma mesure et à prix choisi. 

La concurrence européenne fait baisser les prix 

(ART. III-151-6). D’ailleurs, mes collègues à Berlin

utilisent l’eau française. 

La Constitution est le premier Traité européen 

à donner une existence juridique autonome aux

services publics, éléments incontournables de 

la cohésion sociale et territoriale dans l’Union

européenne (ART. III-122).

Ensuite, je prends mon petit-déjeuner. 
Une banane peut-être ? Pourquoi pas une orange

pleine de vitamines ! Mon presse-agrumes est

garanti par une norme européenne, tout comme

ma cafetière. Grâce à la politique du commerce

extérieur de la Commission européenne, la sécurité

alimentaire de tous les produits importés dans

l’Union est garantie (ART. III-278). Un verre 

de lait ? La politique agricole

commune, nous

assure une

agriculture

européenne

compétitive

et des

produits 

de qualité 

(ART. III-227).

Sur mon parcours, 
je dépose les enfants à l’école. 
L’Union européenne pilote plusieurs programmes

d’actions communes comme Socrates et Leonardo

qui renforcent la dimension européenne de

l’éducation et les échanges à tous les niveaux, 

pour une vraie culture européenne. Mon neveu 

est étudiant, il fait sa 4e année dans une université

d’un autre État membre dans le cadre du

programme Erasmus ; il va aussi faire un stage

dans un laboratoire inséré dans les réseaux

européens académiques soutenus par l’Europe

pour conserver une excellence et un savoir-faire

dans les activités à haute valeur ajoutée 

(ART. III-282 ET III-283).

Je passe à la pharmacie acheter des médicaments

pour mon petit dernier qui n’en finit pas d’être

enrhumé. L’Europe vient de débloquer des fonds

pour financer la recherche pédiatrique (ART. III-248)

et ainsi améliorer encore la sécurité et l’efficacité 

des médicaments destinés aux enfants.

Je pars
travailler.

Aujourd’hui, je

prends ma voiture. 

La carte grise européenne

vient d’être adoptée, elle est

d’ailleurs de couleur bleue. Le permis de conduire

européen devrait voir le jour bientôt. Me voilà

bloquée par un embouteillage. J’aurais dû 

prendre les transports en commun mais je dois

déposer les enfants !

Heureusement, l’Europe a réglementé la qualité 

des carburants et du moteur de ma voiture. 

Cela me rassure ! D’ailleurs, demain nous serons 

peut-être les premiers à bénéficier de véhicules

propres, grâce aux priorités environnementales 

de la recherche européenne. 

Je freine alors brutalement : un ballon roule

sur la chaussée. Derrière, les enfants sont protégés

dans leur siège auto. L’Union européenne a mis 

en place un ensemble de mesures pour améliorer

et accroître la sécurité routière. 

Les constructeurs automobiles devront répondre 

à une série de tests rigoureux pour garantir ma

sécurité et celle des piétons dans la rue – à Londres

comme à Barcelone ou à Varsovie (ART. III-236).
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J’arrive au travail. Je sais que, si je subis une

quelconque discrimination due à mon sexe, à la

couleur de ma peau ou à ma religion, la politique

volontariste menée par l’Europe depuis plus 

de 30 ans me garantit des droits économiques 

et sociaux. 

Car l’Europe, c’est l’égalité de traitement sur 

le marché du travail, l’égalité dans l’accès à

l’emploi, l’égalité de rémunération, la formation

professionnelle, la promotion des femmes dans

l’emploi, l’amélioration de la santé et de la sécurité

des femmes enceintes au travail. La Constitution

consacre d’ailleurs la valeur de l’égalité entre 

les femmes et les hommes (ART. I-2 ET I-3) au rang

des valeurs de l’Union au même titre que la justice, 

la tolérance et le pluralisme.

Je me connecte à mon ordinateur et lis mes

mails. La direction de notre PME nous apprend

deux bonnes nouvelles : le leader du marché, 

qui cherchait à acquérir notre concurrent direct, 

vient d’être « retoqué » par les services européens 

de la concurrence pour cause de position dominante 

(ART. III-161). Du coup, nous avons pu remporter 

le contrat polonais pour lequel nous avons tous

travaillé. Cela nous assure deux

ans de commandes 

et supprime le

risque de plan

social qui nous

menaçait. 

Ma collègue
sort fumer. 
Elle essaie d’arrêter.

L’Union a lancé le programme

« L’Europe contre le cancer » qui vise à réduire 

la quantité de produits toxiques dans les

cigarettes. Il oblige à insérer des messages

préventifs sur l’emballage des paquets et interdit 

la mention « légère ». C’est une façon de nous

responsabiliser toutes et tous dans cette lutte

contre une des premières causes de cancer.

Je déjeune à la cantine. La protection des

consommateurs est assurée par de multiples

initiatives européennes (ART. III-235). Je prends 

de la viande bovine charolaise. Les règlements

sanitaires et vétérinaires et les normes de 

l’Union européenne sont très fiables. Mes voisins 

prennent du poisson de la Baltique. On connaît

désormais l’origine et la provenance de tous 

les produits (ART. III-278).

Je jette un œil au journal. En Bosnie-

Herzégovine, des troupes européennes ont

remplacé celles de l’OTAN. Je suis rassurée 

de voir la défense européenne se concrétiser

chaque jour davantage (ART. I-41).

En sortant du bureau, 
j’appelle une agence de voyage pour
préparer mes prochaines vacances.
Prendre l’avion pour Chypre, Malte ou les pays

baltes ? Je veux découvrir les merveilles 

de l’Union ! Et je sais que l’Europe protège ses

passagers aériens par l’amélioration des conditions 

de transports, particulièrement contre les

surréservations, les annulations et les retards 

(ART. III-240). Et puis, plus besoin de passeport pour

voyager à l’intérieur de l’Union. Il n’y a plus 

de frontières au sein de l’espace Schengen. 

En revanche, la Constitution prévoit de développer

une politique commune de contrôle des frontières

extérieures (ART. III-257-2).

J’opte pour quelques jours de vacances 
au Portugal. Les routes sont bonnes et 

sécurisées, car, dès les années 80, une politique

d’aides structurelles européennes, qui veille 

à réduire les disparités entre régions riches et

régions en difficulté, a été mise en place (ART. III-220). 

C’est la politique régionale de l’Union qui a permis 

de développer les infrastructures. En outre, si j’ai 

un accident et que mes finances ne sont pas au plus

beau, je sais que je peux compter sur l’aide judiciaire

pour toute procédure transfrontalière (ART. III-269).

De même, si j’ai un pépin 

de santé, je n’ai 

plus besoin 

de formulaire

E111, la carte

européenne

d’assurance

maladie

couvrira mes

frais en cas 

de problème. 

J’ai aussi pris un

dépliant sur Cork,

capitale européenne

de la culture pour 2005.

J’aimerais bien y aller le 

9 mai, journée de l’Europe.
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Avant de rentrer à la maison, 
je fais quelques courses 
et paie en euros, la monnaie 

unique européenne.

Mon portable sonne. 
J’ai choisi un
nouvel
opérateur.
L’ouverture

des marchés

de télécom-

munication

par l’Union

me permet de

choisir. Et c’est

cette concurrence

qui a fait baisser les

frais de mes communications ! 

Le soir, je décide de sortir et assiste, avec 

des amis, à un concert de musique andalouse

organisé au profit d’une association qui bénéficie

de subventions européennes pour lutter contre 

les violences faites aux femmes. Le spectacle a pu

être monté grâce à l’appui de la politique culturelle

européenne qui multiplie les échanges et les

rencontres à tous les niveaux et pour tous les arts 

et métiers (ART. III-280). 

La Constitution européenne fait explicitement

référence à la « lutte contre la traite des personnes,

et en particulier des femmes et des enfants » 

(ART. III-267-2-D et III-271-1 §2) et annexe une Déclaration

spécifique consacrée à la lutte contre les 

violences domestiques, comme prioritaire pour 

les États-membres.

En fin de soirée, je regarde la télévision,
Euronews, pour avoir des nouvelles de l’Europe :

Ariane a réussi un nouveau vol. La Constitution

renforcera la politique spatiale européenne 

(ART. III-254).

L’Eur  pe
ça me concerneAu référendum 

pour la Constitution 
européenne : 

je vote 

OUI
Informations 

FDS : www.fdsfrance.fr

Contacts
Catherine Simon-Marion csimonmarion@wanadoo.fr

Christine Fontanet cfontanet@aol.com

Sabine Renault-Sablonière actupresse.com@wanadoo.fr

www.lesamisduoui.com
www.ensemblepourleoui.fr
www.robert-schuman.org

Une belle nuit m’attend, 
sous les étoiles de l’Europe !
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