
Thème 3 L'Union européenne : dynamiques de développement des territoires 

Chapitre 2 De l'espace européen aux territoires de l'Union européenne 

L’Europe est un terme qui recoupe des définitions multiples : continent , association 
politique , éco.., culture , histoire , citoyen européen, ….C’est surtout une nouvelle 
conception territoriale qu’il nous faut appréhender après des siècles de 
développement du sentiment national , il nous faut créer une supra nationalité = défi
Comment les européens s’approprie cet espace grâce à l'action de l'UE  ?

 I. L'UE : frontières et limites ; une union d'Etat à géométrie variable 
 A. Dynamiques de construction de l'UE 

fiche élève : dessous des cartes 
Récap : UE = projet initié par 6 pays fondateurs dans les années 50 (51 CECA) , il s'est 
ensuite élargi par étapes (voir carte 2 p 191) 

Objectif = paix et prospérité
Chute rideau de fer 89 a entrainé un chgmt d'échelle avec la réunification allemande 
puis élargissement en 2004 avec 12 pays .
Maintenant 27 Etats , environ 500 millions d'habitants 

 B. Un espace de débat 
Doc 5 p 197 critères de Copenhague 
Dossier Magnard p206/207 Turquie 
VGE Contre ROCARD pour
Identité europ repose sur un héritage 
culturel ,reli ,philosophique commun 
Critères de frontières géographique =argu 
irréfutable 
PPx points en débats : frontières de l’UE, 
valeurs de l’UE, csqce poids démographiq 
turq

Histoire commune , volonté des turques de 
vivrent à l’occidentale 
Antiquité , Turquie 
Deux visions différentes du projet européen 
pour les F et l’A opposé à l’entrée turquie et 
GB accord 

➔ Faute de limites géographiques claires de 'Europe , existence de débats sur les limites et 
les possibilités d'intégrer l'Europe 
C) Une volonté inégale d'approfondissement

DOC 3 P 191 
• 2002 création euro , devise européenne , concue comme un levier majeur d'une 

intégration politique , économique et sociale pour les Etats , représente un facteur 
de stabilité , permet la protection des Etats fragiles mais tous les Etats de l'UE 
n'appartiennent pas à la zone euro 

• Espace de Schenghen(1985) définit une zone de libre circulation pour tous les 
citoyens des 24 pays membres  mais RU et Irlande n'en font pas partie 

• OTAN assure la sécurité et la protection des espaces européens , cependant existe 
une politique européenne de sécurité et de défense commune (PESD) 

• Mise en place d'une politique européenne de voisinage dès 2004 = aide aux 
développement ou projet commun avec les pays méd
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 II. Disparités et inégalités socio-spatiale : L'action de l'UE 
 A. disparités économiques et spatiales 

UE espace riche et dynamique , F et GB siège au conseil de sécu de l’ONU 
Carte 1 et 2 p 192

Différents indicateurs rendent compte des disparités entre les territoires : économique comme le 
PIB , taux de chômage …
Ecart de richesse entre les Etats membres est de 1 à 13
IDH moyen = 0.937
Inégalités entre les Etats membres  déterminent les disparités de l’espace communautaire voir 
carte , mais les plus forte disparités existent à l’int des Etats opposant les régions dominante 
=métropole et les espaces en marge 
Doc 3 193 métropolisation +diaporama Brunet et Baudelle 
Les grandes régions urb concentrent richesse et dynamisme : ville mondiale , Europe rhénane ou 
mégalopole dans les anciens terr del’est constraste entre les villes et les régions rurales 
Près de 30% de la pop de l’Union réside dans des régions dont le Pib est inf à 75% de la moyenne 
communautaire 

Donc UE gradiant de richesse des Etats décroissant d'est en Ouest , puisque des écarts de 
richesses et de dvlpt les plus forts s'observent entre les Etats de l'Ouest européen etles pays 
d'Europe centrale et orientale , écart déjà visible lors de leur intégration .
Cependant cette intégration leur a permis de rattraper progressivement leur retard 
Au sein de l'UE , l'extension d'un marché unique de libre échage et de libre circulation et de 
concurrence a favorisé la concentration économique dans les régions les plus riches au détriment 
des régions les plus pauvres .
Les grandes métropoles mondiales comme Londres ou Paris ; mais également les métropoles 
européenne polarisent l'essentile des richesses et des investissements = processus de 
métropolisation  

réalisation croquis 
 B. L'action de L'UE 

Avec plus d’un tiers du budget communautaire, l’enveloppe dédiée à la politique de 
cohésion économique et sociale s’élève à 347 milliards d’euros pour la période 2007-
2013. Ce montant est dédié à la mise en œuvre de projets permettant de répondre à 
des objectifs définis au niveau communautaire.

Atténuer les disparités économiques et sociales

27 États, 493 millions de citoyens. Les disparités économiques et sociales entre ces Etats et leurs 
271 régions sont flagrantes. 
Dans une région sur quatre, le PIB (produit intérieur brut) par habitant est inférieur de 75 % à la 
moyenne de l'Union européenne à 27.

Être solidaires et rester compétitifs

La politique régionale européenne a pour objectif de concrétiser la solidarité de l'Union par la 
cohésion économique et sociale, en réduisant l'écart entre les niveaux de développement des 
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diverses régions.
Dans cette optique, ce sont des projets concrets qui sont valorisés. Régions, villes et citoyens sont 
en effet les bénéficiaires de la politique de cohésion européenne.

Répondre aux enjeux du XXIème siècle

L'ensemble de la politique régionale est alignée sur les priorités de l'Union européenne en matière 
de croissance et d'emploi. Les stratégies de Lisbonne et de Göteborg, sur lesquelles s’appuie 
désormais la politique de cohésion, cherchent à relever ces nouveaux défis structurels: 
mondialisation, changement climatique, vieillissement démographique… 

• Stratégie de Lisbonne 

Face aux nouveau enjeux que sont la mondialisation, le vieillissement de la population et le 
changement climatique, l’Union européenne a proposé en 2000 un nouveau programme de réformes. 
La stratégie de Lisbonne ainsi instaurée vise à faire de l’UE l’économique la plus compétitive au 
monde. 
L’atteinte de cet objectif passe notamment par la promotion de l’emploi, des investissements 
accrus dans la recherche et développement, la réduction de l’émission de gaz à effet de serre…

• Stratégie de Göteborg 

Etablie en 2001, cette stratégie concilie les politiques ayant pour objet un développement durable 
du point de vue environnemental, économique et social. Son objectif est d'améliorer, de façon 
durable, le bien-être et les conditions de vie des générations présentes et à venir dans l'Union 
européenne.

Ces 2 stratégies combinées tendent vers un objectif unique : favoriser la croissance, tout en 
rendant l’économie plus verte et plus innovante. La politique de cohésion repose ainsi sur 3 piliers : 
économique, social et environnemental.

Politique de convergence 
Il s’agit de réduire les disparités régionales en Europe, en aidant les régions dont le produit 
intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union européenne à 
rattraper les autres.
Certaines régions de l’Union telle qu’elle était constituée avant les deux derniers élargissements 
se situent désormais au-dessus du seuil de 75 % pour la simple raison que le PIB moyen de l’Union 
a reculé depuis les nouvelles adhésions. Ces régions ont toujours besoin de l’aide de la politique de 
cohésion. Elles bénéficieront donc d’une aide dégressive jusqu’en 2013.
Nombre de régions concernées: 99
Nombre d’Européens concernés: 170 millions
Montant total: 283,3 milliards d’euros (81,5 % du budget total)
Type de projets financés: amélioration des infrastructures de base, aide aux entreprises, 
traitement des déchets et des eaux usées, connexion à l’internet à haut débit, formation, création 
d’emplois, etc.
Politique de compétitivité régionale et emploi
Il s’agit de créer des emplois en favorisant la compétitivité et en renforçant l’attrait des régions 
concernées pour les entreprises et les investisseurs.
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Cet objectif couvre toutes les régions d’Europe qui ne sont pas concernées par l’objectif 
«convergence». En d’autres termes, il s’agit:

 d’aider les régions les plus riches à faire encore mieux afin de provoquer une réaction en 
chaîne dans l’ensemble de l’Union européenne;

 d’encourager un développement plus équilibré dans ces régions en éliminant les poches de 
pauvreté qui y existent encore.

Certaines régions, dont le PIB était auparavant situé sous le seuil de 75 % et qui étaient dès lors 
éligibles à l’objectif «convergence», reçoivent un financement supplémentaire destiné à les aider à 
passer progressivement à leur nouvel objectif.
Nombre de régions concernées: 172
Nombre d’Européens concernés: 330 million
Montant total: 55 milliards d’euros (16 % du budget total)
Type de projets financés: développement des transports propres, aide aux centres de recherche, 
aux universités, aux petites entreprises et aux nouvelles entreprises, formation, création 
d’emplois, etc.
Coopération territoriale européenne 
Il s’agit d’encourager la coopération transfrontalière entre pays ou régions, qui n’existerait pas 
sans l’aide de la politique de cohésion. Du point de vue financier, les sommes en jeu sont 
négligeables par rapport aux deux autres objectifs, mais un grand nombre de pays et de régions 
souhaiteraient que cela change à l’avenir.
Nombre de régions concernées: toutes
Nombre d’Européens concernés: 500 millions
Montant total: 8,7 milliards d’euros (2,5 % du budget total)

Dossier Hongrie p202-203
La Hongrie , ancien Etat satellite du bloc de l’Est /démocratie pop , a intégré l’UE en 2004 .pays 
souffrant de retard structurel et de retard de dvlpt 
Objectif de convergence Construction de 330 km de nouvelles voies express

Modernisation de 500 km de voie ferrées
Dvlpt Danube comme voie navigable 
1 100 km de route pour améliorer accessibilité des 
centres régionaux 
Nouveaux système de transport urbain 

Compétitivité régionale et 
emploi

Modernisation des transports projet Green Arrow 
Mislkolc Tramway

Coopération transfrontalière Slovaquie/Hongrie
Autriche/Hongrie
Slovénie/Hongrie reconstruction du pont Maria Valéria 
Roumanie /Hongrie

Dès 1975 mise en place d’une po de réduction des inégalités .cette po régionale = »po de cohésion 
«  a été doté de financement accrue, en 2007 le Traité de Lisbonne place la po de cohésion 
territoriale au cœur des objectifs de l’UE 
Fond structurels européens 348 milliards d’euros (2007-2013) =1er poste budgétaire 
Ces aides sont versés par le FEDER et le FSE 
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objectifs 
 Amélioration accessibilité des territoires
 Reconversion 
 Modernisation tissu économique , sanitaire, et éducatif 

Ces actions s’inscrivent dans des objectifs communautaires de dvlpt durable , par exple en 
Pologne entre 2004 et 2006 1/3 des fonds versés par l’Europe ont été consacrés aux 
infrastructures et prs ¼ à l’environnement (depollution friches ind ) 
Vision lien europe et région voir coopération transfrontalière , pas directement à L’Etat 

+ existence FEADER ( (fond européen agricole pour le dvlpt rural ) 
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