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Vocabulaire : 
GECT (groupement européen de coopération territoriale) : structure administrative dont l’objectif est de développer la coopération entre 
plusieurs territoires transfrontaliers de l’Union européenne. 
Interreg : programme européen finançant la coopération transfrontalière. 
Eurorégion: régions transfrontalières voisines qui mettent en place des projets communs dans le cadre d’une coopération européenne 
Travailleur transfrontalier : personne qui travaille dans un pays et vit dans un autre 

Les frontières, y compris au sein des ensembles 
régionaux fortement intégrés comme l’Europe de 
l’Ouest (Union européenne) ou le NAFTA (zone de 
libre échange entre les EU, le Canada et le Mexique), 
constituent toujours des barrières invisibles très 
importantes, même lorsque la circulation des 
marchandises est totalement libre ! […] Les études de 
flux de transport montrent que la rémanence (présence) 
historique de la frontière divise l’intensité des échanges 
franco-allemands ou franco-espagnols par un facteur 
environ 10 (par comparaison à ce qu’est cette intensité 
au sein des espaces nationaux). En d’autres termes, si à 
distance égale on échangeait autant dans espace 
européen qu’au sein de l’espace français , le trafic 
traversant le Rhin ou les Pyrénées serait 10 fois 
supérieur. […] Ceci montre à quel point les flux 
économiques […] intègrent des effets liés aux coûts de 
transaction (langue, législation, réseaux et organisation 
d’entreprises et de services différents d’un pays à 
l’autre) et aux sillons historiquement délimités des 
échanges. 

Des lieux et des liens, Pierre Veltz, éditions de l’aube, 
mars 2014 

Doc.3 : La frontière, une discontinuité toujours 
présente

1) Selon le doc.3, quels éléments montrent que la frontière continue de rester une barrière invisible en dépit de la 
libre circulation des marchandises dans l’Union européenne ? Pour quelles raisons ? 
2) A l’aide des docs. 1 et 2, présentez l’Eurorégion Aquitaine-Euskadi. Quels sont ses objectifs ? 
3) A l’aide des docs 1 et 3, quels sont les projets mis en place par cette Eurorégion ? Comment sont-ils financés ? 
4) Quelle relation transfrontalière très importante apparaît dans le doc. 4 et pas dans les docs 1 à 3 ? Quels Etats et 
frontières concernent-elles ? Pour quels sont les facteurs qui expliquent, selon vous, ce phénomène ?  

Doc.4 : La coopération transfrontalière 
dans l’Union européenne

Doc. 2 :  Aquitaine-Euskadi, une eurorégion en marcheDoc. 1 :  L’Eurorégion Aquitaine-Euskadi



Thème 3 : L’UE, un territoire d’appartenance et de référence

Correction :  
les régions transfrontalières, un outil d’intégration européenne 

1) En dépit de la libre des circulation des marchandises entre les Etats de l’Union européenne, les 
frontières continuent de jouer le rôle d’une barrière invisible. En effet, les flux de transports entre les 
régions voisines d’Etats différents sont 10 fois inférieurs à ceux qui relient ces régions aux autres 
régions de leurs espaces nationaux. C’est la conséquence des obstacles que représentent au commerce 
les différences de langue, de lois, d’administration et d’organisation des réseaux des entreprises et des 
services. 

2) L’euroregion Aquitaine-Euskadi regroupe la région française de Nouvelle-Aquitaine et les régions 
espagnoles d’Euskadi (pays basque) et de Navarre. Son siège est à Hendaye, ville frontalière et de 
passage  entre l’Espagne et la France. Son objectif est de renforcer les coopérations entre les deux 
côtés des frontières pour que ces dernières ne soient plus une barrière invisible aux échanges et aux 
organisations de la production économique. 

3) Deux projets de coopération ont été mis en place : 
- la construction d’une ligne à grande vitesse pour relier en 1 h 40 les capitales et métropoles 

régionales, St Sébastien, du côté espagnol, et Bordeaux, du côté français.  
- un pôle économique fédérant les secteurs de la recherche et les entreprises français et 

espagnols dans le domaine de la santé et de l’économie du vieillissement, la « chronicity-
valley » 

Ces projets sont financés par un budget européen, le programme Interreg. 

4) Les régions transfrontalières sont le théâtre de flux de travailleurs transfrontaliers importants. 
Plusieurs centaines de milliers de travailleurs vivant en France traversent chaque jour les frontières 
pour aller travailler en Allemagne et en Suisse où les salaires sont plus élevés et le chômage moins 
fort. 


