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Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet :

en construisant une argumentation ;
en exploitant le ou les documents du dossier ;
en faisant appel à ses connaissances personnelles.

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.

SUJET A
Ce sujet comporte deux documents.


Montrez que les institutions de l’Union européenne mettent en œuvre une gouvernance multi-niveaux.

DOCUMENT 1

Créé en 1994, après l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, le Comité des régions est un organe consultatif de représentation des collectivités régionales et locales dans l'Union. Il est le porte-parole des intérêts de ces entités territoriales auprès de la Commission et du Conseil, auxquels il adresse des avis. Ses membres peuvent occuper, par exemple, la fonction de responsable d'une autorité régionale, de maire ou encore de représentant (élu ou non) d'une région ou d'une ville d'un des 28 États membres. […]
Sa mission est d'impliquer les autorités régionales et locales dans le processus décisionnel européen et de favoriser ainsi une meilleure participation des citoyens. […] Dans un certain nombre de matières, le Conseil ou la Commission doivent obligatoirement solliciter l'avis du Comité des régions avant de trancher :
	éducation, formation professionnelle et jeunesse ;
	culture ;
	santé publique ;
	réseaux transeuropéens de transports, télécommunications et énergie ;
	cohésion économique et sociale.


Source : www.europarl.europa.eu


DOCUMENT 2

Principaux projets d'infrastructures de transport situés en France financés en partie par l'Europe (2015)

Nom du projet
Type de dépense
Contribution de l'Union européenne. en millions d’euros
Taux de cofinancement en %
Canal Seine-Escaut 2020
Études et travaux
979
40,0
Section transfrontalière de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin-Tunnel de base du Mont-Cenis
Études et travaux
813
40,0
Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Dax
Études
52
50,0
Ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan
Études
12
50,0
Déploiement du système de signalisation ferroviaire sur la partie française de la ligne Anvers-Bâle
Travaux
55
50,0

Source : www.senat.fr

