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I. ETUDE DE DOCUMENTS (30 points)
Doc.1 et 2

1. Decrivez et expliquez les inegalites socio-spatiales qui existent au sein de I'Union
europeenne ! Expliquez les politiques travers lesquelles I'Union europeenne essaie de
14 p.
reduire ce desequilibre regional.

a

Doc. 3

2. En quoi Ia region transfrontaliE~re Etats-Unis - Mexique peut
comme espace de dynamisme et de fracture ?

a Ia

fois etre consideree
10 p.

Doc.4
-

3. Montrez que ce document illustre les enjeux de Ia degradation environnementale auxquels
6 p.
I' Asie est confrontee.

II. COMPOSITION (25 points)

Le Bresil, forces et faiblesses d'une puissance emergente

Ill. FORME (5 points)

Presentation optique et structure logique, style et langue, vocabulaire geographique

Documents
Document 1: Les inegalites de richesse dans I'Union europeenne
PIB par habitant
en 'lb de Ia valeur moyenne du PIB de I'UE
=100% (25 100 euros)
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Source : Geographie

r •• l)ES/S, France et Europe, Nathan, 2015

Document 2: Les defis de Ia politique regionale europeenne 2014-2020
Lors de~ nC:•go iations sur Ia programmati n 2014::!020, qui se s nt deroulees sur fond de crise budg ·
taire en Europe, on a vu 'oppo er les pays parti an
d'u n Mp nse publique limitee (Ro aume-Uni, llemag ne. Danemark, Finlande. Pa ·s- Bas) et les pa ' S
pronant une augmentation- au pire. un maintiendu budg t eu rop . en alloue ala politique r 'gional
(PE 0 1, Grecc ou en ore Portugal).
!'is ucdc neg ciati n , Ia mmissi neuropecn ne
a propose une nou elle ar hite ture de Ia politique
regionale eu ropeen ne. On cherche surtout a ne plus
aupoudrer les aides europeennes, mais, au contra ire,
ales cone ntrer sur le r · gion le plu en retard.
L'objectif t de ormais de nlpartir les aides elon des
priorites thematique de ant p rmettre d'ameliorer
Ia ompctili M de I' uropc tcllcs que la recherche
ctlc e cloppcmcnllcchnolog iquc, ]'in no ation, lcs
energies renouvelables. Or. ces projers ne repondent
pas au e igences de rartrapage des PECO. n existe
un reel dckalage entre les thematiques soutenues
financ ierementparle Fond europeen etla nece d re on ertir leur indu trie.
site pour le PE
con truire de· rou te . r lancer l'emploi.
Bourd i n. ~

Le d fl de Ia future politique r gionalc
urop · enn 2014 -2020 : o n pr nd I m ·m
ton
r c mmenc ? "· Ge co n fluence . 2014.
1. P ys d'E ur pe centrale et o nentale.
.

Source : Geographie 1'•' l)ES/S, France et Eu rope, Hachette, 2015
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Absence

de donnees

Document 3 : La region transfrontaliere Etats-Unis- Mexique
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Source : Mondialisation et dynamiques geographiques des territoires, Magnard, 2012

Document 4: L'etat actuel de I' orang-outan

(logging=deforestation)
Source : www.unep.org
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