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CONCOURS EXTERNE
POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DES 18 ET 19 MARS 2013

ÉPREUVE   ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°1  

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 4)

RÉSUMÉ D'UN TEXTE PORTANT SUR LES QUESTIONS 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU MONDE CONTEMPORAIN, ET 

RÉPONSE À DES QUESTIONS EN LIEN AVEC LE TEXTE

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage  de  tout  matériel  autre  que  celui  d'écriture  et  de  tout  document  autre  que  le 
support fourni est interdit. Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission 
de surveillance entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double ne 
compte pas).

Il  vous  est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant  le  terme  de  la 
première heure.

Le présent document comporte 4 pages numérotées.
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A. Résumez le texte en 200 mots (un écart de plus ou moins 10 % est toléré). Vous 
indiquerez à la fin de votre résumé le nombre exact de mots qu'il comprend.

B. Définissez et expliquez les mots ou expressions suivants (soulignés et en gras 
dans le texte) :

- contribution
- credo
- défiance
- déficit démocratique
- prospérité

C. Répondez aux questions suivantes :

1) Quelles sont les difficultés posées par l'élaboration du budget européen ?
2) Quelles sont les critiques de l'auteur sur le fonctionnement actuel de l'Europe ?
3) D'après vous, l'Europe a-t-elle atteint ses limites en terme d'élargissement ?
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Le faux égoïsme des Européens

C'est la semaine des rediffusions :  le programme européen nous inflige deux mauvaises 
séries, la querelle sur le budget communautaire et le psychodrame du triple A.

Réunis à Bruxelles, les chefs d’État et de gouvernement vont se déchirer pendant deux jours au 
moins sur le misérable budget de l'Europe à vingt-sept. Tout sera marchandé : subventions 
agricoles, aides régionales et surtout le fameux rabais britannique.
La "première" remonte à 1984. L'Europe est bloquée par Margaret Thatcher : l'Angleterre à 
moitié ruinée ne veut pas payer pour l'agriculture continentale et se plaint de recevoir bien 
peu de subsides en retour. "I want my money back1", serine la première ministre britannique, 
qui fait  monter les enchères. Exaspérés, Helmut Kohl et  François Mitterrand lui font une 
ultime proposition.

TRIOMPHE DE LA DAME DE FER
La Dame de fer  ouvre son sac à main,  se repoudre,  boit  un verre de scotch et  lâche : 
"J'accepte." Mise en scène superbe, triomphe de la Dame de fer, qui obtint à juste titre gain 
de cause, une remise des deux tiers sur sa contribution nette au budget européen. C'était 
au sommet de Fontainebleau, qui permit ensuite la relance de l'Europe.
Depuis,  les  continentaux  ont  appris  l'anglais  et  les  remakes2 de  mauvaise  qualité  se 
multiplient. Tous demandent leur rabais. Ou ne veulent pas compenser le manque à gagner 
provoqué par le chèque britannique. Invoquant la coûteuse réunification allemande, Gerhard 
Schröder obtint en 1999 un "rabais sur le rabais", le droit de ne verser qu'un quart de sa 
contribution  au  chèque  britannique,  tout  comme  les  Néerlandais,  les  Suédois  et  les 
Autrichiens.
Aujourd'hui,  les  Danois  formulent  la  même  exigence,  et  les  Français,  qui  ont  défendu 
longtemps la politique agricole commune, s'aperçoivent qu'ils sont les dindons de la farce, 
avec  les  Italiens  :  ils  sont  invités  à  compenser ces  rabais  multiples.  "Rendez-moi  mon 
argent !" : voilà le credo qui désunit les Européens.
Curieux credo, proclamé haut et fort mais infirmé par la réalité. Celle de l'Europe élargie 
d'abord.  La  solidarité  est  forte,  en  dépit  des  cris  d'orfraie  sur  les  prétendus  égoïsmes 
nationaux : les pays les plus pauvres continuent de recevoir plus d'aides qu'ils ne peuvent en 
consommer sans sombrer dans la gabegie.

PARIS A PERDU SON TRIPLE A
Ce credo égoïste ne correspond pas non plus à la réalité de l'euro, et c'est ce que nous 
apprend le second feuilleton, celui de la dégradation de la note de la France par Moody's. 
Après le verdict de Standard & Poors, en janvier, Paris a perdu son triple A.
On s'attardera non pas sur les motifs classiques invoqués par l'agence - la lente perte de 
compétitivité d'un pays qui refuse de se réformer -, mais sur les handicaps européens. La 
France, prisonnière de l'euro, ne peut pas dévaluer, mais elle est surtout vulnérable face aux 
soubresauts  de l'Europe du  Sud :  "L'exposition  de la  France à  l'Europe  périphérique  à 
travers  ses  liens  commerciaux  et  bancaires  a  une  importance  disproportionnée,  et  ses 
obligations de soutien aux autres pays de la zone euro ont augmenté", écrit Moody's.
Traduit en langage de tous les jours : la France est aussi dégradée en raison de sa solidarité 
avec ses voisins du Sud, proportionnellement équivalente à celle de l'Allemagne.

SAUVER L'EURO
Les Français, qui croient que l'argent de l’État n'est pas le leur, ne s'en sont pas encore 
aperçus. Les peuples qui comptent leurs centimes, tels les Allemands, l'ont compris et ont 
tenté de dire non à cette solidarité depuis des années. Avant de devoir céder, pour sauver 
l'euro.

1 "Rendez-moi mon argent!"
2 Reprises
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Ainsi, les Européens ne veulent pas être solidaires, mais le sont de fait. Ils sont comme un 
vieux couple, interdit de divorce, contraint de partager la même maison, mais où chacun 
compte son argent de poche pour marquer sa défiance.
Le  politiquement  correct  du  moment  consiste  à  expliquer  cette  défiance  par  le  déficit 
démocratique de l'Europe. En réalité, l'Europe est bâtie selon les canons de Montesquieu, 
mais elle est un fantôme. Les citoyens ne se reconnaissent pas dans leurs eurodéputés, 
même élus au suffrage universel, ni dans la Commission, pourtant investie par le Parlement.
La maison commune est vide, inhabitée par les citoyens.  "Créer des institutions, ce n'est  
pas créer une démocratie",  concède le fédéraliste Pascal Lamy. Le directeur général  de 
l'Organisation  mondiale  du  commerce  reprend  à  son  compte  l'idée  d'"Europe  frigide", 
développée par l'historien et ancien ambassadeur d'Israël en France Elie Barnavi.

LE LAC D'INDIFFÉRENCE
Un brin  pudibond,  nous  préférerons  l'expression  de  François  Hollande  :  la  plus  grande 
menace qui pèse sur l'Europe, "c'est de ne plus être aimée". Observons la carte de Tendre, 
brocardée par Molière, qui décrit les affres de l'amour : l'Europe s'est perdue dans le lac 
d'Indifférence.
La raison ? L'Europe est  toujours partie de l'économie.  Jacques Delors le répétait  sans 
cesse :  on ne tombe pas amoureux d'un grand marché. "Mais  on ne demande pas de 
tomber  amoureux  du  marché  unique  !  Ce  serait  exécrable",  a  assuré  mi-novembre  le 
président du conseil italien, Mario Monti.
Pis, avec la crise, l'économie est tombée en désamour. "Avec la crise, on déteste le marché 
unique, car on le voit comme véhicule de distribution des maléfices de l'Europe", a déploré 
l'ancien commissaire européen.
L'Europe n'est  plus synonyme de  prospérité économique.  Reste donc l'Europe politique 
pour séduire les citoyens. Mais celle-ci accumule les échecs. La première tentative, celle de 
la Communauté européenne de défense, a échoué sur le refus du Parlement français en 
1954 sous Pierre Mendès France.

"RÊVES ET CAUCHEMARS"
Maastricht  n'a  pas  permis  de développer  une politique étrangère européenne.  Faute  de 
peuple européen. "Les communautés nationales se sont forgées sur des mythes guerriers.  
Le mythe de la patrie, c'est une nation en danger. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle est 
née sur un contre-mythe, la paix", analyse Pascal Lamy.
Les  ricanements  qui  ont  accompagné  l'attribution  du  prix  Nobel  de  la  paix  à  l'Union 
européenne attestent cette distance. "Pour avoir une politique étrangère commune, il faut  
avoir les mêmes rêves et les mêmes cauchemars. Or les Européens n'ont pas les mêmes 
rêves et cauchemars", poursuit M. Lamy. Vraiment ? Heureusement, nous avons l'euro de 
nos rêves.

Arnaud Leparmentier, LE MONDE | 21.11.2012 
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