
P. Légé – Politiques Communautaires (M1)

Examen du 11 mai 2011

Traitez, sous forme de dissertation, l'un des deux sujets (au choix). Utilisez un vocabulaire 
précis.

1/ Expliquez les critiques contenues dans ce texte en faisant apparaître les enjeux qu'elles soulèvent
 
« François Fillon a réaffirmé tout à l’heure à Bruxelles l’engagement européen de la France, 
seul moyen, selon lui,  de peser dans le monde du XXIème siècle.  Mais,  sans y voir la 
moindre contradiction, le premier ministre a plaidé dans le même temps pour un gel du 
budget communautaire jusqu’en 2020 alors même que la crise de la zone euro a montré à 
quel  point  le  fédéralisme  budgétaire,  pendant  du  fédéralisme  monétaire,  était  une 
nécessité […]  Ce n’est pas avec un budget gelé à 1 % jusqu’en 2020 que l’Union aura les 
moyens de pallier les futures crises et d’y répondre. Ce n’est pour rien que la zone euro a 
dû créer, à reculons, un Mécanisme européen de stabilité doté de… 500 milliards d’euros,  
mais qui fonctionnera sur un modèle intergouvernemental, sous la menace permanente 
d’un véto national. […] Autre preuve de cette pensée défaillante, le plaidoyer de Fillon en 
faveur  de  la  politique  agricole  commune  (qui  consomme  près  de  40  %  des  crédits 
européens) »

Source :  Jean  Quatremer,  « Pas  d'Europe  forte  avec  un  budget  faible », 
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/ mis en ligne le 14 avril 2011.

2/ Cette affirmation vous semble-t-elle pertinente ? 

« Grâce à ce que l’on appelle désormais le 'modèle social européen', les Européens ne sont 
plus à la merci des forces du marché. Au contraire, sur le plan social, ils bénéficient de l’un 
des filets de sécurité les plus solides du monde. »

Source : L’Europe en mouvement, Politique sociale et de l’emploi européenne: une politique pour les citoyens,  
Communautés européennes, 2000, p. 3.
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/24/txt_fr.pdf 
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