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SUJET : Vous réaliserez, au choix, la dissertation proposée ci-deusuus OU un commentaire du -- 

texte suivant. 

Exercice prof  : Dissertation : 

A partir dc 1950, la méthode fonctionnelle est utilisée pour rapprocher les Etats européens. 
Expliquez quelles sont les caractéristiques de la construction europkenne découlant de l'emploi de 
cette miihode. 

Axercice n02 : Cumrnen#cz le texte suivaptt : Extraits de la Résolution du Parlement euroaéen du 
4 octobre ZOUO sur i'B1ar~issement de ltUnion européenne CA5-025012000) 

Le Parlement europtcn, 

L.1 
A. rappelant que l'unification, dans un espace de paix, de sécurité, de prospérité et de stabilitk, 
d'ui-re Europe qui a été divisée par l'occupation soviétique de l'Europe ceritrale et urientale reste la 
mission historique de l'Union européemie et I'objcctif supreme de ses politiques, 

[. . .] 
J. considérant quc lcs États membres de l'Union européeime ont, quant i eux, le devoir dbarr&ter et 
de mettre en oeuvre sans tarder les reformes que requiert l'élargissement, 

K. considérant que l'élargissemetit n'est pas un processus unilatéral d'obligations et de 
responsabilitbs, mais qu'il requiert également de l'Union ct de ses États membres de déployer des 
efforts substantiels en vue de sc préparer à l'impact de l'klargissement de i'Union, tant datis ses 
politiques sectorielles et dans leur extcution qiic dans la manikre dont elle est organisée, 

L. considkant que la réussite du prochain élargissement de l'Union européemic suppose 
l'accomplissement de réformes fondamentales, notamment une transparence accrue et une pliis 
pande proximité avec les citoyens, une politique at ive  de lutte contre un taux de chlimage élevk, 
uti resserremcrit dc l'échelle sociale et des mkcanismes de financement de l'Union placés sous Ie 
signe de la solidarité, 

[. -1 



2. réaffinne que la Conférence intergouvernementale doit renforcer le cadre institutionnel de 
l'union et rendre cclui-ci plus eficace, trmsparent et démocratjque, permettant ainsi a IlUnion d'etre 
prête au début de l'année 2003 à s'élargir s a a s  compromettre son approfondissement; considere que, 
pour mettre les choses au mieux, la Conférence ititergouvernemerit ale actuelle devrait être la 
dernière avnnt la première vaguc d'adhésions des pays candidats à Pl. Jnioii européenne et que, à tout 
le moins, le Conseil européen devrait dés k présent kcarter la possibilité que toute nouvelle réfonnc 
iristitutionnelle puisse eirt: envisagée comme une condition pr6aiable a l'élargissement; demande 
que les pays candidats soient plus étroitement associés aux délibérations sur Ies questions faisant 
l'objet de la Conférence intergouvernementale ; 

L..I 
24. estime qu'eii l'ribserice d'une réforme radicale des politiques de dépenses existantes, comme la 
PAC, ou d'une rkvision des plafonds des ressources propres, les engagements budgdtaires actuels se 
révSleront insufiisants pour assurer Ie succh 21 long terme de cet élargissement historique ; 

25. soiilignc cluc, si l'élargissement grévera le budget de l'Union européenne, les dépenses pourront 
néanmojns demeurer nettement sous le plafond des ressources propres, fixd à 1,27 % du PNB 
jusque en 2006 pour les paiements, et appelle l'atteiition sur la néccssiti de financer I'élargissen-ient 
dans le cadre défi111 par l'accord interinstitutionnel conclu le 6 mai 1999 ; 

26. [...] invite instamment la Coimnission à examiner les ccinséquences éconoiniqiies et budgétaires 
de I'élargissement au-delà de la période du cadre firiancier 2000-2006, fondé sur l'hypothèse de 
radhésion de six États membres; souligne que les calculs qui seront effectués dans une perspective 
financihre A long terne devront reposer sur la pleine participation de 13 nouveaux ~ t a t s  membres 
potentiels, ce qui rend obligatoire, entre autres, l'achèvement comp1ti.i de la réforme de la politique 
agricole et de la politique régionale; 

[...l 
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Rbpondw. aux deux questions suivantes : 

1) Le traité établissant une Constitution pour l'Europe (TECE) et le traité de Lishonne (12 
points). 

2)  AU CHOIX : Le principe de subsidiarite (8 points). 

OU La Cour de justice de l'Union europbcnne (8 points). - 


