
CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2011

CONCOURS EXTERNE

4ème épreuve d’admissibilité 

                            UNION EUROPEENNE

(durée : cinq heures – coefficient 4)

La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire 
l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix 
du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales.

SUJET

Sous directeur(-trice) au service juridique du ministère des affaires étrangères et européennes vous 

êtes chargé(e) de rédiger une note en vue d’une réunion interministérielle portant sur l’adhésion de 

l’Union européenne à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (CEDH).

Après avoir rappelé les enjeux de cette adhésion, vous vous interrogerez sur les conséquences de 

celle-ci sur les relations institutionnelles entre le système de l’Union et celui de la CEDH.
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Documents joints

Document n° 1 : Article 6 §2 du Traité sur l’Union européenne Page 3       

Document 2 : Article 218 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne

Pages 4 et 5

Document n° 3 : Article 59 §2 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales

Page 6   

Document n° 4     :   Protocole n° 8 relatif à l'article 6 paragraphe 2 du Traité sur 
l'Union européenne sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

        Page 7

Document n° 5 : Avis 2/94 de la CJCE du 28 mars 1996 relatif à l’adhésion 
de la Communauté européenne à la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rec., p. I-1759

Pages 8 à 11

Document n° 6 : Déclaration des chefs d’Etats et de gouvernements des Etats 
membres du Conseil de l’Europe de Varsovie du 17 mai 2005

Pages 12 à 14

Document n° 7 : Communiqué de presse du 7 juillet 2010 sur les directives de 
négociations de la Commission européenne en vue de l’adhésion de l’Union 
européenne à la CEDH (IP/10/906)

Pages 15 et 16

Document n° 8 : Résolution du Parlement européen du 19 mai 2010 sur les 
aspects  institutionnels  de  l’adhésion  de  l’Union  européenne  à  la  CEDH 
(2009/22415INI)

Pages 17 à 26

Document n°   9     :   Communication commune des présidents Costa et Skouris , 
Revue trimestrielle de droit européen, n°1 page 39

    Pages 27 à 29

Document n°   10   : Olivier de Schutter, L’adhésion de l’Union européenne à la 
Convention  européenne  des  droits  de  l’homme :  feuille  de  route  de  la 
négociation, texte adapté de l’intervention de l’auteur devant la Commission 
institutionnelle du Parlement européen du 18 mars 2010, 

    Pages 30 à 34

Document  n°  11:   Robert  Badinter,  Communication  sur  le  mandat  de 
négociation devant la Commission des affaires européennes du Sénat, 25 mai 
2010 (E 5248)

Pages 35 à 39
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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2010

CONCOURS EXTERNE

4ème  épreuve d’admissibilité 

QUESTIONS RELATIVES A L'UNION EUROPEENNE

(durée : cinq heures – coefficient 4)

La rédaction d’une note, à partir d’un dossier, permettant de vérifier l’aptitude du candidat à faire
l’analyse et la synthèse d’un problème et d’apprécier les connaissances acquises ayant trait à l’Union
européenne.

SUJET

Conseiller au service juridique du Secrétariat général des affaires européennes, il vous est demandé
de rédiger une brève note pour préparer les discussions qui vont s’engager sur la révision de la
« comitologie ».

Cette note devra notamment préciser l’attribution du pouvoir d’exécution dans l’Union européenne
en soulignant les modifications introduites en la matière par le traité de Lisbonne, exposer les
fondements et les enjeux de la « comitologie » et s’interroger sur son avenir. Vous évaluerez dans
cette perspective la proposition de règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux
modalités  de contrôle  par  les  États  membres de l'exercice  des compétences d'exécution par  la
Commission présentée par la Commission le 9 mars 2010 ( COM(2010)83 final).

1



Documents joints

1  Articles 202 et 211 du  Traité instituant la Communauté européenne, ver-
sion consolidée après le traité de Nice

Page 3 

2  Articles  288,  290  et  291  du  Traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union
européenne, version consolidée après le traité de Lisbonne

Page 4

3  Décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (1999/468/CE), JOUE L
184 du 17.7.1999, p. 23–26

Pages 5 à 8

4  Décision du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission (2006/512/CE), JOUE L 200 du 22.7.2006, p. 11–13 (extraits)

Pages 9 à 11

5  Communication de la Commission au Parlement europeen et au Conseil,
« Mise en œuvre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne », COM(2009) 673 final, 9 décembre 2009, (extraits)

Pages 12 à 14

6  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États
membres  de  l'exercice  des  compétences  d'exécution  par  la  Commission
(COM/2010/0083 final), 9 mars 2010

Pages 15 à 21

7  Paolo  Ponzano  (Conseiller  principal  à  la  Commission  européenne),
« Comitologie : un point de vue de la Commission ? », Revue du droit de
l'Union européenne, 2008, n°4, p.713-728 (extraits)

Pages 22 à 28

8  Jean-Paul Jacqué (Directeur au service juridique du Conseil, professeur des
Universités),  « Pouvoir  législatif  et  pouvoir  exécutif  dans  l'Union
européenne »,  in  Jean-Bernard  Auby et  Jacqueline  Dutheil  de  la  Rochère
(dir.),  Droit  administratif  européen,  Bruylant,  Bruxelles,  2007,  p.25-  48
(extraits)

Pages 29 à 34

9  Claude  Blumann  (professeur  des  Universités),  « Comitologie  et
administration  indirecte »,  in  Jacqueline  Dutheil  de  la  Rochère  (dir.),
L’exécution du droit de l'Union, entre mécanismes communautaires et droits
nationaux, Bruylant, Bruxelles, 2009, p.150-158 (extraits)

Pages 35 à 39

2



CONCOURS D’ENTREE A L’ENA

CONCOURS EXTERNE 2009

Quatrième épreuve d’admissibilité

UNION EUROPEENNE

(Durée : cinq heures)

La rédaction d’une note, à partir d’un dossier, permettant de vérifier l’aptitude du candidat à faire l’analyse 
et la synthèse d’un problème et d’apprécier les connaissances acquises ayant trait à l’Union européenne.

SUJET

Vous êtes conseiller au sein du service des affaires européennes et internationales du ministère de la 
justice. Dans une note adressée au directeur du service, vous apprécierez les conditions et modalités 
d’exercice de la profession de notaire au regard des règles communautaires relatives au marché 
intérieur et à la concurrence.
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Documents joints

Document 1. Articles 43, 45, 81 et  82 (anciens articles 52, 55, 85 et  86) du traité  instituant  la 
Communauté européenne......................................................................................................page 3 à 4

Document 2. Conditions de nationalité applicables aux notaires : la Commission prend des mesures 
pour  garantir  la  bonne  application  de  la  législation  communautaire  dans  seize  Etats  membres. 
Communiqué de presse IP/03/1385, 12 octobre 2006...........................................................page 5 à 6

Document 3. CJCE 21 juin 1974, Reyners, 2/74, Rec. 1974, p. 631 (extrait).......................page 7 à 9

Document 4. CJCE 30 septembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaňola, C-
405/01, Rec. 2003, p. I- 10931 (extrait)............................................................................page 10 à 13

Document  5.  Etude  comparative  sur  les  actes  authentiques.  Etude  du  Conseil  des  notariats  de 
l’Union européenne pour le Parlement européen (extrait)................................................page 14 à 16

Document 6. Le rôle du notaire et ses principaux domaines d’intervention. Notaires de France, 
www.notaires.fr.................................................................................................................page 17 à 19

Document  7.  Groupe UMP de  l’Assemblée  Nationale.  Janvier  2009.  Groupe de  travail  sur  les 
professions réglementées, www.ump.assemblee-nationale.fr (extrait).............................page 20 à 21

Document 8. Assemblée Nationale. Question écrite de M. Arnaud Montebourg au Ministre de la 
justice  n°  37085.  Question  publiée  au  JO  le  06/04/2004,  p.  2828.  réponse  publiée  au  JO  le 
10/08/2004, p. 6335...........................................................................................................page 22 à 23

Document 9. Communication de la Commission. Rapport sur la concurrence dans le secteur des 
professions libérales, COM(2004) 83 final/2, 17 février 2004 (extraits)..........................page 24 à 29

Document 10. CJCE 19 février 2002, Wouters, C-309/99 Rec. p. I-1577 (extraits)........page 30 à 36
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