ÉVALUATION : PRODUCTION GRAPHIQUE
SUJET : RÉDUIRE LES INÉGALITES TERRITORIALES AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE
Consigne
À partir du texte, vous construirez, dans le cadre fourni, un schéma fléché correspondant au sujet
suivant : « Réduire les inégalités territoriales au sein de l’Union européenne », accompagné d’une
légende.
Document
« Un des objectifs de l’Union européenne est la “cohésion et l'égalité territoriale”. Pourtant le
constat est clair : de nos jours certains territoires connaissent encore, selon les termes de Bruxelles,
un “retard de développement” avec de réelles difficultés économiques et sociales. Si l’Ouest
européen est globalement très développé (Allemagne, France etc.), il n’en va pas de même pour
l’Est de l’Union européenne, anciennement communiste (pays baltes, Pologne ou encore Croatie).
Pour preuve, les cinq régions les plus pauvres de l’Union européenne sont toutes en Bulgarie et en
Roumanie. Cependant des pays comme la Grèce et, dans une moindre mesure, l’Italie, l’Espagne et
le Portugal connaissent aussi des difficultés sur une partie de leur territoire.
Les inégalités entre États sont à nuancer, car tout est question d’échelle. En 2019, 44 % de la
richesse de l’Union européenne était produite sur 14 % de la superficie : la mégalopole européenne,
qui va de Dublin à Milan. De même, à l’échelle régionale, l’Italie du Sud, le Nord et le centre du
Portugal, l’Estrémadure espagnole, à la frontière portugaise, sont beaucoup moins riches que le
reste du territoire national. À cela s’ajoute, pour tous les pays, un contraste essentiel lié à la
métropolisation. Les métropoles sont toujours des pôles de richesse par rapport aux zones rurales :
en Pologne, Varsovie et sa région possèdent un niveau de vie près de deux fois supérieur à celui des
régions littorales de la mer Baltique. De même, en Autriche, Vienne est 1,5 fois plus riche que les
régions frontalières de la Slovénie. Enfin les régions ultrapériphériques1 sont un cas à part : s’ils font
figure de pôle de développement dans leur environnement régional (Mayotte par rapport aux
Comores), ils connaissent néanmoins un retard de développement.
Pour lutter contre ces inégalités et valoriser les atouts des territoires, la Commission
européenne impulse, depuis Bruxelles des politiques qui s’appliquent à l’ensemble des Étatsmembres. Il peut s’agir d’aides directes : le Fonds européen de développement régional (ou FEDER)
aide les régions les plus en retard, comme les anciens pays communistes ayant adhéré en 2004,
les régions ultrapériphériques1 et les îles méditerranéennes comme la Sicile. Il peut aussi s’agir de
projets plus globaux. Une de ces politiques est le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, qui
vise à aménager des corridors de développement, grâce notamment aux axes de transport
internationaux : si, en France, l’axe national majeur Paris-Lyon ne bénéficie pas d’investissements
européens, en revanche, d’autres axes en reçoivent : il s’agit de ceux qui favorisent une connexion
internationale : de Lyon vers l’Espagne, de Bordeaux vers la Méditerranée… »
Géographie Terminale, sous la direction de Serge Bourgeat et Catherine Bras, Belin, avril 2020
1

Nom donné par l’Union européenne aux régions d’outre-mer des États membres qui en
possèdent : France (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion), Espagne (Îles Canaries)
et Portugal (Açores et Madère).
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Schéma fléché
Inégalités territoriales au sein
de l’Union européenne
- l’Ouest très développé
- l’Est en retard de développement
- le Sud en difficultés

+

Inégalités territoriales à d’autres
échelles territoriales
- des métropoles très développées
- des régions ultrapériphériques en
retard de développement

Objectif territorial de
l’Union européenne
« Cohésion et égalité territoriale »
menée par la Commission
européenne depuis Bruxelles

Des aides financières versées
directement aux régions les plus
en retard par le FEDER
- celles d’Europe de l’Est et du Sud
- les régions ultrapériphériques

Des projets financés par la
Commission européenne pour
faire l’interconnexion en UE
- axe Lyon/Espagne
- axe Bordeaux/Méditerranée

Une atténuation de certaines
inégalités au sein de l’UE
- baisse des difficultés dans les pays
du Sud (Espagne, Italie, Portugal)

Mais la persistance de certaines
inégalités au sein de l’UE
- inégalités Ouest/Est
- inégalité UE/RUP
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Réduire les inégalités territoriales au sein de l’Union européenne

Légende
Causes de la mise en place d’une politique de cohésion en Union européenne
Objectif de la politique territoriale de cohésion de l’Union européenne
Moyens mis en œuvre par la politique de cohésion de l’Union européenne
+
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Bilan mitigé de la politique de cohésion de l’Union européenne
Accumulation de phénomènes
Liens de cause à effet
Phénomènes opposés

