
Reponses Attendues
Question 1 (document 1) (1 point)
Comparez les niveaux de vie de I'Autriche et de la Slovaquie . Qu'en
concluez-vous ?
L'Autriche a un P(B d'environ 23 000 S et la Slovaquie un peu moins de
4000 $, snit presque 6 fois moins.
Les pays europeens possedent des niveaux de richesse tres inegaux .

Question 2 (document 2) (1,5 point)
Quel est le poids demograohique des nouveaux membres de I'UE . par
rapport aux anciens ?
La plupart des nouveaux membres de I'UE sont faiblement peoples .
(1 point)
Seule la Pologne est tres peuplee. La Republique tcheque et la Hongrie ont
plus de 10 millions d'habitants (0,5 point)

Question 3 (documents 1 et 2) (3,5 points)
Presentez les conclusions que vous tirez de ('etude du PIE et du taux de
chomage des anciens et des nouveaux membres de ('Union europeenne .
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- lesS pl . - r- i,%" is Uiot~wcnL is plus S:.JVaiT~ u i.if: r'iolhi plus eieve qJc les
10 nouveaux membres . (1 point)

I,- Sur le plan social, le critere retenu par le document 2 est le taux de
chomage. Dans ce cadre, Ies 10 nouveaux membres ont, en regle
generate, un taux eleve (Pologne, 19,1 % ; Slovaquie, 15,5% ; Lituanie,
12.2% ) .Pourtant ii existe des exceptions : Chypre et la Hongrie ont un taux
de chomage tres bas (4 .5 % et 5 .8 %) . A ('inverse la France et I'Espaone
ont un taux de chomage eleve (9.5 % et 11 .3) . (1,5 point)
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Les conditions econom iques et sociales sont donc tros differentes d'un
pays a I'autre . (1 point)

Question 4 (document 3) (1 point)
Pourquoi Ies investisseurs scandinaves se precipitent-ils vers Ies Etats
baltes?
Les Etats bates accueillent de nombreux investisseurs scandinaves qui y
insta!lent des unites de production car la main d'c-.uvre de ces pays est :
•

	

moins chore (en moyenne 300 euros par mois)
•

	

polyglotte et bien formee,
re fait pas grove .

(1 point si deux elements soot donnas)

I
Question 5 (document 4 ) (3 points)
Quels handicaps les agriculteurs des PECO doivent-ils surmonter pour
I devenir competitifs dans I'Unicn ?
L'agriculture des PECO est soumise a do nombreux handicaps

La prod .:ctiv!te est faib'e car I'essent:el des productions actueties
est ssue d'une agriculture de subsistance, ou dominent des
exploitations individuelles de petite tailie . 50% do la production
agricole est destinee a I'auteconsommaiion . (1 point)
Par ailleurs, la main d'oeuvre agricole est tres abondante et tres
attachee a la terre . Les economies des PECO auront du mat a
absorber ce surplus de main-d'oeuvre . (1 point)
Enfin, la modernisation de ('agriculture des PECO se heurte au
manque de capitaux disponibles et aux contraintes imposees par
I'UE : tragabilite des produits, normes sanitaires et
environnementaies . (1 point)

Question 6 (document 5) (3 points)
Comment I'espace de PU .E. est-il organise ? Quelle est la place des
nouveaux Etats membres dans cette organisation ?
v L'espace de ('Union Europeenne est organise selon le modele centre
peripherie .

- Un centre decisionnel compose de 4 entites goographiques
(1 point)
Des peripheries plus ou moins integrees et dependantes de
Vespace central . (1 point)

> Les nn'avea~:x Bats membres font par tie, pour la plupart d'entre eux,
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dCvelopper rrior'tairemeni (1 Point)

S+n:thbse (7 points)f A~partir de ('analyse des documents e de vos connaissances, redigez un
'texte d'une vingtaine de !ignes sur le sujet suivant

« i'Union europeenne r251 : d+`.arsite des espaces et integration des
nouveaux membres

I . Des espaces de plus en plus diversifies avec i'UE A25
- Un centre dominant et des peripheries a integrer,

Des ecarts de richesses importants entre anciens et nouveaux
membres,
Des ecarts sociaux (par exempte, le chomage)

Il . L'integration des nouveaux membres : Ies atouts
- accroissement du poids demographic'cue de I'UE (+ 75 millions
d'habitants) et de sa superficie (+ 19%)

- un marche potential pour Ies pays d'Europe de I'Ouest
- des pays a main d'oeuvre bon marche, bien formee, peu
revendicative, pour Ies investisseurs .

III . L'integration des nouveaux membres : les handicaps
- des niveaux de vie moins eleves cue la moyenne europeenne
- des taux de chomage forts
- des populations agricoles nombreuses et peu productives
- un retard industriel a combler
- des bescins financiers enormes (fonds structurels europeens) pour
redynamiser leur tissu economique .

VC, fosaat°cn

Chypre exceptee, les 10 nouveaux pays
entres clans U. E ., ont les PIB les plus
bas.

Bien que tres peuplee, la Pologne ne se
classe que 6eme

Tous les autres nouveaux membres
sont parmi les pays Ies moins peupl&s
de ('Union .

Valorisation pour les candidats qui
mettent !es elements en evidence sans
recopies le texte .

On ne penalise pas le candidat qui
in*.egre Ies arcs dans sa reponse .

Une solidarite r6gionale concernant Ies
Etas d'Et:rope centrale et oriental-e- reste
a inven .̀er .
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