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Le 15 decembre 2004, et pour la troisième annee consecutive, l Ensai a
accueilli dans ses locaux, le 3ème
Forum des Entreprises.
Pierre PETRONIN et Sylvain DAUBREE, elèves de 2ème annee et respectivement President et Tresorier de
l Association Forum ont, avec leurs
collègues adherents et l Administration de l ecole, organise cette
nouvelle edition qui a reuni une
bonne vingtaine d entreprises.
Au menu de la journee consacree
aux procedures de recrutement :
Une conference sur les modalites
de recrutement desjeunesingenieurs,

del Ensai

COM M UN I QUE
FEVRI ER 20 0 5

27

N°

Edi t ori al
Les elèves en entretien avec des professionnels

Pour les elèves volontaires, quatre
heures non-stop d entretiens de

recrutement realises par trois
consultants specialises *.

Ipsos et l Ensai :
une histoire commence

* La conference magistrale et les entretiens de recrutement ont ete realises par des consultants du Cabinet CATALYSConseil de Rennes Metropole.

Colloque au Canada
Le 4ème Colloque francophone sur les sondages aura lieu du 24 au 27 mai à
l Universite LAVAL de QUEBEC. Il constitue le lieu privilegie pour un
approfondissement tant theorique que pratique de l organisation et de la
realisation de sondages. Ce Colloque, organise pour la première fois en
dehors de l espace europeen, mise sur la richesse des synergies operees
d une part, par la rencontre de deux continents et, d autre part, par celle
issue de la participation de congressistes d horizons et de disciplines
diversifies.
Pour toutes informations complementaires :
www.crm.umontreal.ca/ sondages2005

Les 37e Journees de Statistique
Reunissant chaque annee, chercheurs, enseignants et praticiens,
les Journees de Statistique constituent un evenement majeur dans le
monde statistique francophone.
Cette manifestation scientifique est
organisee par la Societe Fran aise
de Statistique avec la participation
de la Societe Fran aise de Biometrie,
la Societe Fran aise de Classification,
le Groupe Modelisation Aleatoire et
Statistique de la Societe de
Mathematiques Appliquees et
Industrielleset le Groupe desmembres
fran ais de l Institut International de
Statistique. Elle aura lieu du 6 au 10
juin 2005 à l Universite de Pau et des
Pays de l Adour, le Laboratoire de
Mathematiques Appliquees de cette
Universite ayant accepte d organiser ces Journees pour le compte de
la SFdS.

Chateau Frontenac de Quebec
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La ceremonie de remise officielle des
diplomesaux impetrantsd unepromotion
est toujours un evènement important
dans la vie de l ecole. Elle consacre, pour
la grande majorite des diplomes, la fin
d un cursusde formation et l entree dans
la vie active. Mais cette annee, le parrain
de la promotion 2004 (et de la promotion
2007) etait Pierre GIACOMETTI. Sa presence
dans une ecole de statistique en ce debut
d annee 2005, annee du referendum sur
le Traite de constitution europenne, a
donc fait germer l idee d organiser une
table ronde sur le sujet. L accord
bienveillant de quatre euro-deputes de
sensibilitespolitiquesdifferentesa ensuite
permis de concretiser ce projet. Ainsi
l ecole a vecu, une soiree durant, dans
l ambiance de debats plus frequents à
Sciences Po que dans une ecole d ingenieurs-statisticiens.
Le public venu nombreux a pu apprecier
les qualites pedagogiques des differents
intervenants. Mais, cette manifestation
voulait aussi marquer l ouverture de
l ecole à des thèmes relevant plus de la
formation humaine que scientifique et
inciter les elèves à poursuivre l organisation de tels evènements.
Alain LEPLUART
Chef du d partement Communication,
Relations Ext rieures et internationales

Pour la premi re fois depuis la
cr ation de l Ensai, une promotion
d l ves se trouve ainsi plac e,
d s son entr e
l cole, sous
l at tention d un parrain. Pour les
futurs dipl m s de la promotion
2007, c est Pierre GIACOMETTI,
directeur g n ra l d Ipsos et personnalit incontournable des plateaux
de t l vision lors des soir es lectorales,
qui a accept de t enir ce r le
d a ccompagnateur.
A l occasion de sa venue dans les
locaux de l cole, les 14 et 15 janvier
derniers, il a manifest le d sir de
b tir avec les tudiants de 1re
ann e un projet structur dans le
temps. Apr s en avoir discut
avec trois d l gu s des l ves
(Meriem LAACHI, Gr goire MIALET
et Fabien MAUROY), il a fait part de
propositions concr tes en terme
de partenariat.
Pour notre "Communiqu ", il a bien
voulu r pondre leurs questions.

Pourriez-vous nous fa ire une
rapide pr sentation du Groupe
Ipsos ?
P.G. : Ipsos regroupe 4 000 professionnels presents dans 40 pays.
Le groupe est constitue d un noyau
central dont l activite consiste à
produire des donnees : sondages,
enquetes, tendances d opinion.
Autour de celui-ci co-existent cinq
grandes lignes d activites specifiques : Ipsos opinion publique,
Ipsos medias, Ipsos relations
clients, Ipsos marketing, Ipsos
publicite.
En France l Institut compte 600
salaries, dont la moyenne d age est
d environ 30 ans.
Peut -on ident ifier des point s
communs dans la formation de
ces salari s ?
P.G. : Non. Je dirais meme qu il est
necessaire que les horizons dont ils
proviennent soient les plus divers
... /... (suitepage 8)
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possibles. Avant d entrer dans le
Groupe, nombre de collaborateurs ont suivi un cursus en
sociologie, en philosophie, en
psychologie ou meme en histoire...
Ces differentes specialites nous
aident dans notre activite, qui
est au fond d observer et de prevoir certains comportements.
Ainsi, meme si le metier premier
d Ipsos est de produire des donnees d enquetes, la formation en
terme de competence statistique
n y constitue pas specialement
un point d entree. Il demeure
que l aisance avec les chiffres est
essentielle ainsi que beaucoup
de rigueur.

Dans le meme temps, les utilisateurs de ces donnees chiffrees se
sont eux aussi diversifies et
l interpretation qui en est faite
n y gagne pas toujours en clarte.
C est surtout vrai dans le domaine
de l information economique.
Pourquoi avez-vous accept de
parrainer notre promotion 2007 ?
P.G. : Dabord parce que c est une
demarche originale. Le parrainage
permet de mettre en place une
relation forte sur une periode de
temps longue. Il permet de penser
à des initiatives concrètes.
Dans un second t emps, la
proximite entre l enseignement

Pierre Giacometti, entoure de Meriem LAACHI, Gregoire MIALET et Fabien MAUROY

Comment jugez-vous la place
qu occupent la statistique dans
la vie quotidienne ?
P.G. : J exerce ce metier depuis
vingt ans. Il est impressionnant
de voir la place prise aujourd hui
par la donnee chiffree.
Elle est omnipresente dans la
societe (nos journaux sont remplis de chiffres), comme dans le
monde de l entreprise ou le secteur public. Les modèles et les
systèmes d analyse sont de plusen
plus sophistiques. La production et
le traitement des donnees de plus
en plus rapides. La convivialite
d accès aux chiffres et leur disponibilite ont ete renforcees.

il m appara t que deux formes de
collaboration entre Ipsos et
l Ensai peuvent etre envisagees.
La première consiste à organiser à
Ker-Lann une ou plusieurs seances
d information sur les metiers
d Ipsos, dans leurs aspects principalement methodologiques.
Je demanderai à ce titre à Oliviero
MARCHESE, directeur general
d IpsosOperations, de venir passer
cette annee une journee à l ecole.
C est un professionnel de la statistique politique et notamment
des soirees electorales. Il pourra
presenter aux etudiants les
modèles mathematiques aboutissant à la production, par
exemple, de statistiques " sortie
des urnes" . Dautres visites de ce
type suivront sans aucun doute.
La deuxième initiative concerne
la mise à disposition aux etudiants d un certain nombre de
donnees chiffrees collectees par
Ipsos, charge leur etant donnee
de construire les modèles de traitement les mieux adaptes qui
seraient ensuite valides par nos
experts.
Voilà quelques exemples qui peuvent etre facilement mis en uvre
entre Ipsos et l Ensai dans le
cadre de ce parrainage.
Vous tes galement parrain de
la promotion sortante, celle de
janvier 2005.
P.G. : Oui c est exact et c est un
reel plaisir, meme si je n ai pas eu
le temps de creer avec elle de tels
liens. Pour un professionnel quel
qu il soit, il est primordial de rester au contact des jeunes generations et notamment celles entrant
dans la vie active à l issue de leur
cursus dans l enseignement
superieur.

prodigue à l Ensai et l activite
d Ipsos favorise l emergence de
points communs. Cest un investissement sur l avenir : les futurs
diplomes travailleront peut-etre
pour Ipsos, ou en seront clients !
Enfin, j apprecie beaucoup l ouverture d esprit de cette ecole,
illustree notamment par l organisation de la table ronde sur le projet
de constitution europeenne à
laquellej ai eu leplaisir departiciper. Si vous aviez aujourd hui un
message
transmet tre aux
Quelles init iat ives allez-vous tudiants de l Ensai, quel serait-il ?
met t re en place pour nous P.G. : De ne pas s enfermer dans
accompagner ?
les chiffres et de ne pas s en
P.G. : Vous m avez fait un certain contenter pour essayer de comnombre de demandes. En reponse, prendre ce que l on observe.

Bonne brise à la promotion 2004
souhaite des trajectoires très valorisantes, il leur a fait part de son
souhait de le tenir au courant deleurs
evolutions professionnelles mais ...
pas tous les jours.

4 nomines parmi les 10 stage precedemment selectionnes. Enfin, trois
experts independants issus respectivement du monde de l entreprise
(Antoine MOREAU, directeur general

Au cours de cette ceremonie, a egalement ete remis le Prix du meilleur
stage de fin d etudes. Ce prix qui
fait desormais partie de la panoplie
des instruments de valorisation de
l ecole en direction des entreprises,
s inscrit tout naturellement dans le
processus d evolution de l Ensai en
tant qu ecole d ingenieurs.
La procedure mise en place pour ce
Prix a ete la suivante. Dans un premier temps, les jurys de soutenance
des rapports de stage qui ont lieu
debut novembre ont permis de
selectionner 10 stages qui, compte
tenu de leur qualite, etaient susceptibles de remporter le Prix. Dans un
deuxième temps, les enseignants
responsables des filières de specialisation de 3ème annee ont du choisir

d Ipsos Novaction), du milieu academique (Nicolas CURIEN, titulaire
de la Chaire d Economie des telecommunications au CNAM) et de
l univers des ecoles d ingenieurs
(Jean-Claude MOISDON, Professeur de
gestion à l Ecole des Mines de Paris)

Discours inaugural de Pierre Giacometti

La remise officielle des diplomes aux
80 elèves de la promotion 2004, a eu
lieu le samedi 15 janvier. Pierre GIACOMETTI, parrain de la promotion, a
remis a chaque impetrant l inestimable passeport qui consacre avec
succès trois annees d etudes. Cette
manifestation s est deroulee devant
un public de près de 350 personnes
compose principalement de parents
et d amis. Pierre GIACOMETTI,
compte tenu de ses centres d interet
et de sa fonction, aurait pu, pendant
des heures, conter ses anecdotes sur
le thème "les sondages et la politique". Mais, il a prefere resumer
ses parcours academique et professionnel qui l ont conduit à occuper
le poste de directeur general
d Ipsos, et en a profite pour prodiguer
aux diplomes de precieux conseils.
Parmi ceux-ci, on peut retenir l indispensable recul qu ils doivent manifester à l egard du chiffre ceci pour
eviter de s enfermer trop vite dans
la seule technique. Après leur avoir

Dominique EMMANUEL,
laureat du Prix du meilleur stage 2004

ont, après concertation, designe un
laureat parmi les quatre nomines :
Marie DAUCHET(stage à la SNECMA),
Pierre CLAUSS(stage chez SINOPIA),
Guillaume EVIN (stage à l Institut
National de la Recherche Scientifique du Canada)
Dominique EMMANUEL (stage chez
ORANGEFrance)
Les trois experts ont reconnus la qualite
exceptionnelle des quatre rapports
de stage et ont finalement retenu le
stage de Dominique EMMANUELpour
le caractère très novateur de la
demarche methodologique.
Pierre Giacometti entoure des elèves de la promotion 2005
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Constitution Europeenne :
l Ensai lance le debat.
Le vendredi 14 janvier, l Ensai a propos dans ses locaux une table ronde ouverte au
public, intitul e : "Le trait de Constitution europ enne : o en sont les Fran ais ?".
Autour de Pierre GIACOMETTI, quatre d put s europ ens avaient accept de d battre
sur ce th me. Il s agissait de Marie-H l ne AUBERT (Verts), Ambroise GUELLEC (UMP),
Bernard POIGNANT (PS) et Francis WURTZ (PCF).
Le d bat tait anim par Philippe FR MEAUX, r dacteur en chef de la revue
Alternatives Economiques , et par Didier EUG NE, chef du service politique de OuestFrance . Ce quotidien n ayant d ailleurs pas manqu de souligner dans ces pages
nationales que cette rencontre tait l une des premi res organis es en France sur le
sujet.
Avec conviction, les euro-d put s ont fait tat de leur position concernant la future
Constitution europ enne. Trois "oui" sans r serves et un non "constructif" ont ainsi
apport au public des l ments de r flexion sur la signification de leur futur vote.

par l Union, l ecart de 30 points
observe en novembre en faveur du
"oui" avait diminue de moitie et le
ratio s etablissait à 57%- 43%. A la
mi-janvier, le baromètre Ipsos
donne 59% d intentions de vote au
oui . Deux points d ecart entre
decembre et janvier ne sont pas
significatifs mais deviendraient une
tendance en se repetant.
Rappelons qu au referendum de 1992
qui a decide du sort du traite de
Maastricht, le taux de participation a
ete de l ordre de 70%. Or, les previsionsetaient bien en de à. Cest que la
campagne avait eu le merite rare
d aiguiser l interet des electeurs.
Pourquoi ? Parce que pour fonctionner un referendum a besoin de
controverse et la question de la

souverainete de la France avait, semble-til, tenu ce role.
A l inverse, on peut expliquer
l abstention record aux elections
europeennes de 2004 (57% d abstention sur l ensemble de l Europe)
par la difficulte des electeurs à
decoder leur propre identite face
à l Union. En 2005 la problematique
sera la meme : plus les Fran ais
identifieront les enjeux concrets du
scrutin, plus leur participation sera
significative.
Depuis 1992, on observe dans notre
paysque globalement la construction
europeenne suscite de plus en plus
l adhesion. Mais celle-ci est teintee
d indifference. A ce jour à peine 13%
des Fran ais ont lu le texte de future
Constitution, ou un abstract de

Oui ou non
Aujourd hui les arguments du oui et du non sont bien connus.

Pour le oui :

Pour le non :

un non isolerait la France et provoquerait une
crise europeenne ;
la Constitution va dans le sens de l Histoire ;
la Constitution tend vers la construction d une
Europe politique forte. Elle favorisera un
meilleur fonctionnement de l Union, de meme
qu une meilleure prise en compte de la question
sociale.

la Constitution confirme l inspiration avant
tout liberale des politiques europeennes
(argument puissant à gauche) ;
refus de l entree de la Turquie dans l Union ;
le traite de Constitution ne corrige pas le deficit
democratique de l Union europeenne ;
la construction de l Europe tend vers un federalisme qui met en danger l identite de la France.

Trois oui pour un non

Letat de l opinion fran aise, par Pierre GIACOMETTI
Jusqu la date retenue pour le r f rendum, les instituts de sondage diffuseront r guli rement
leurs estimations quant aux intentions de vote des fran ais. En pr ambule au d bat, le
directeur g n ral d Ipsos a propos , dans une intervention forte valeur p dagogique,
quelques cl s de lecture destin es permettre au public pr sent de mieux comprendre ce
qui se cache derri re les chiffres des Instituts de sondage.
Le mode de scrutin referendaire
dans lequel les citoyens n ont de
choix qu entre le oui et le non ,
rassemble par nature des camps qui
se creent pour l occasion et depassent les clivages politiques habituels.
Il en resulte des changements
souvent brusques dans les intentions
de vote. C est pourquoi, il convient
de veiller à ne pas donner d impor-

tance excessive aux valeurs strictosensu ressortant des enquetes d opinion. L important est d observer,
mois après mois, l evolution des
rapports de force
Ainsi, en novembre 2004, Ipsos
estimait le ratio oui-non à hauteur
de 65%-35%. Un mois plus tard, à la
suite de l emergence de la question
de l accueil eventuel de la Turquie

celui-ci. En 1992, 60% des votants
avaient pris connaissance du traite
de Maastricht. On peut donc se
demander si les Fran ais vont voter
oui ou non en s appuyant sur le
texte, ou s ils vont le faire selon une
serie d autres paramètres : message
au gouvernement, question de la
Turquie, etc. Le melange des genres
est difficile à eviter.
Par ailleurs, près de 40%des votants
en 1992 avaient explique avoir fait
leur choix dans les toutes dernières
semaines, voire les derniers jours de
la campagne. Or nous sommes
encore à six mois environ du referendum ! Il convient donc d etre
particulièrement prudents quant à
une interpretation trop hative des
intentions de vote.

Bernard POIGNANT : LEurope s est
batie sur trois traites determinants.
Dabord celui instituant la CECA en
1951 (Communaute Europeenne du
Charbon et de l Acier). C est le
traite de la reconciliation francoallemande. Ensuite celui de
Maastricht en 1992, qui est intervenu
juste après la chute de l URSSet au
moment de la reunification allemande. Il a institue l Euro comme
monnaie de construction.

Aujourd hui la Constitution nous
donne la possibilite d accueillir de
manière satisfaisante une serie de
pays sortant du totalitarisme. Son
texte offre à chaque citoyen des
droits fondamentaux nouveaux
pour eux. Il permet egalement la
reconciliation entre des peuples que
l histoire a dechires: serbeset croates,
polonais et allemands, hongrois et
roumains, etc. Vis à vis d eux, notre
responsabilite est de voter oui .

Marie-Helène AUBERT : Les enjeux
sont majeurs et le moment crucial.
La mondialisation economique et
financière contribue à dereguler les
repères et les identites. Le terrorisme
rend la paix fragile dans le monde.
Les questions environnementales,
de meme que les tensions entre
pays du nord et du sud, alimentent
un climat de mefiance. Tous ces elements contribuent à la tentation de
replisnationaux. Voter oui au projet
de Constitution, c est doter l Europe
d une identite politique forte, avec
laquelle il sera davantage envisageable de repondre à ces defis.
Ambroise GUELLEC : Le rendez-vous
de 1992 etait avant tout celui de
l Europe economique. Celui de 2005
est celui de l Europe politique. La
Constitution met fin à une impasse :
l absence de règle du jeu claire
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entre les Etats membres. Or ceux-ci
sont de plus en plus nombreux.
A titre personnel je regrette que
cette reflexion sur l essence meme
de l Europe que nous voulons pour
demain n ait pas precede l entree
de dix nouveaux membres en 2004.
Quoiqu il en soit, ce traite permettra
aux Etats, et donc à chaque citoyen
d Europe, d etre mieux integre et de
mieux participer à la vie de l Union.
Par ailleurs il y a necessite aujourd
hui en Europe d une impulsion permettant de parler d une meme voix
sur une importante serie de sujets.

Les conflits recents ont montre que
l Europe etait encore incapabled agir
comme elle devait le faire. A cet
egard la Constitution apporte une
serie de solutions neuves et determinantes en matière de defense et
de securite.
Francis WURTZ : Voter non nerevient
pas à exprimer une defiance quant
au principe de construction europeenne. La victoire du non ne serait
d ailleurs pas une bonne chose si
elle traduisait le refus de l idee
d Europe telle que l expriment

notamment les souverainistes. Je
m affirme au contraire favorable à
l Europe, mais oppose aux orientations et structures liberales qui
caracterisent l actuel modèle europeen. Celles-ci sont le fruit de l Acte
Unique, qui a notamment institue
en 1990 la libre circulation des capitaux et la liberalisation des services
publics, ainsi que du traite de
Maastricht, validant en 1992 monnaie
unique et banque centrale europeenne. Or ces orientations sont
reprises à l identique dans le texte
de Constitution.

LUnion europeenne et son orientation liberale

Bernard POIGNANT est eurod put pour la seconde
fois. Pr sident du groupe des d put s socialistes
fran ais, il est membre des commissions P che et
D veloppement R gional.

Bernard POIGNANT : Les socialistes
europeens admettent l economie de
marche car ils sont contre les monopoleset pour la notion deconcurrence.
Si demain l Europe est entièrement
socialiste, il serait bon que soit mieux
prise en compte la dimension sociale
du developpement desEtatsmembres.
Le texte de Constitution est suffisamment ouvert pour le permettre.
Marie-Helène AUBERT : La predominance du liberalisme economique

dans les textes europeens n est pas le
fruit du hasard. Elle est due à la volonte
des Etats qui les ont ratifies. En donnant davantagedepouvoir aux parlementaires europeens, la Constitution
peut representer aujourd hui un outil
pour modifier cette option liberale. Je
saisbien que, dans le passe, malgre la
presence d unemajoritedegouvernements socialistes en Europe, il ne sest
rien passe à ce sujet. A chacun d en
tirer la le on et aux parlementaires de
faire bon usage du texte.
Ambroise GUELLEC : Depuis presque
trente ans, avec les duos GiscardSchmitt puis Kohl-Mitterrand, c est le
couple franco-allemand qui donne
son impulsion à l Europe. Ces deux
pays se sont seuls reveles capables de
le faire, et naturellement leur modèle
economique a influe sur les textes et
traites qu ils ont imagines. Affirmer
aujourd hui que l Europe est uniquement liberale, ou qu elle devrait etre
complètement sociale n a pas beaucoup de sens. Elle est et restera le

resultat des processus democratiques
qui ont lieu dans ses differents Etats.

Marie-H l ne AUBERT vit son premier mandat
Strasbourg. Elle est membre des commissions
Agriculture et D veloppement R gional du
Parlement europ en.

Bernard POIGNANT : Je prefèrerais que
la Turquie reste en dehors de
l Union. L Europe, quoiqu on en
dise, n est pas qu un outil economique. Elle cree une notion de
citoyennete, et à cet egard la
Turquie represente une inconnue.
Toutefois nous tendons vers des
frontières qui sont celles du Conseil
de l Europe, lequel regroupe 46
pays. Il n y aucune raison d arreter
aujourd hui l accueil de nouveaux
membres.

Ambroise GUELLEC ex cute lui aussi son 1er mandat.
Ancien vice-pr sident de la r gion Bretagne et secr taire d Etat la mer, il est membre de la commission
D veloppement R gional du Parlement europ en

Marie-Helène AUBERT : Il est important d engager dès aujourd hui les
negociations avec la Turquie. De
manière generale, nous devons
avoir conscience de la capacite
d attraction provoquee par l Union
Europeenne. Et il nous faut en tenir
compte.

Francis WURTZ : Je suis favorable à
l entree de la Turquie dans l Union,
tout en etant extremement ferme
sur ses conditions democratiques.
Cest une occasion historique d aider
un pays à majorite musulmane de
prouver sa capacite à devenir un
pays pluraliste et moderne.

Ambroise GUELLEC : J ai du mal à
concevoir que nous ayons des frontières communes avec l Irak ou
l Iran. Par ailleurs nous avons des
voisins en Europe dont nous sommes
plus proches que la Turquie. Un
rapprochement avec eux serait plus
legitime.
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Les elements essentiels du projet de Constitution
Francis WURTZ est lu depuis 1979. Pr sident du
groupe conf d ral de la gauche unitaire europ enne,
il est membre de la commission des Affaires
Etrang res du Parlement europ en

Francis WURTZ : Mon non repose sur
une opposition à l option liberale. Il
vise à exiger que se pose une question
essentielle : pourquoi les citoyens ne
sont-ilspasau c ur de l Europe d aujourd hui ? Il consiste aussi à redonner
aux individus les moyens de faire les
choix qui lesconcernent, en remettant
sil le faut en cause cet attachement
perpetuel aux lois du marche.

Lhistoire du projet de Constitution Europeenne
Decembre 2000 à Nice : le Conseil Europeen
adopte une "declaration sur l avenir de l Union".
Decembre 2001à Laeken (Belgique) : le Conseil
Europeen convoque une Convention dont la mission
est de proposer des reponses claires et consensuelles aux questionssouleveespar l elargissement
et le developpement futurs de l Union.
Fevrier 2002 à juillet 2003 : sous la presidence
de Valery GISCARD D ESTAING, la Convention elabore
un projet de traite constitutionnel.
18 juin 2004 à Bruxelles : une conference intergouvernementale, regroupant des chefs d Etat et

La question turque

de gouvernement des Etats membres ou adherents,
adopte à l unanimite le texte de Constitution.
Desormais, le texte doit etre ratifie dans les
differents Etats membres selon des procedures
propresà chaque pays: ratification parlementaire,
referendum, etc.
Il ne pourra entrer en vigueur qu une annee après
la dernière ratification nationale, et au plus tot
le 1er novembre 2006.
En France, la ratification prendra la forme d un
referendum national qui interviendra avant l ete
2005.

Sil est adopt , le text e de Constit ution ent ra nera l entr e en vigueur d un cert ain nombre de
disposit ions nouvelles sur la d finit ion et le fonctionnement de l Union Europ enne.
En voici les plus important es :
LUnion Europeenne est desormais placee sous
la reference des h rit ages cult urels, religieux et humanistes de l Europe, dont les
valeurs sont toujours pr sentes dans son
pat rimoine, et qui ont ancr dans la vie de la
soci t sa percept ion du r le cent ral de la
personne humaine et de ses droits inviolables, ainsi que du respect du droit.
Elle a pour but de promouvoir la paix, ses
valeurs et le bien- tre de ses peuples , ainsi
que de creer "un espace de libert , de s curit
et de just ice sans fronti res int rieures, et un
march unique o la concurrence est libre et
non fauss e."
Elle dispose d une personnalite juridique qui
lui permet de signer des accords internationaux. Elle est dotee de competencesexclusives
dans les domaines de la politique, de la
concurrence, du marche interieur, de la politique monetaire des Etats de la zone Euro, de
la politique commerciale, de l union douanière et de la conservation des ressourcesde la
mer.

La presidence tournante de l Union par tranches de six mois est supprimee, au benefice
d une presidence de deux ans et demi.
La politique exterieure de l Union est menee
par un ministre des affaires etrangères nomme
par le Conseil europeen. La concertation interetatique est renforcee : l obligation de solidarite
et de consultation prealable des partenaires
doit preceder la mise en uvre d une action
sur la scène internationale.
La majorite qualifiee devient la règle dans la
procedure de vote, hormis dans les domaines
notables de la fiscalite, de la securite sociale,
de la politique etrangère et de la securite
commune, pour lesquels l unanimite est
requise dans la plupart des decisions.
Les Etats ont le droit de se retirer de l Union.
Enfin un droit d initiative populaire est instaure.
Il permet à un million de cit oyens issus
d un nombre significatif d Et at s membres de
solliciter la Commission pour lui demander de
presenter un projet legislatif.
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