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1 – réflexion sur deux documents

Les deux documents proviennent de RFA. Il nous indiquent donc des éléments concernant ce
seul pays, cette seule partie de l'Allemagne. En 1947, les deux républiques n'existent pas 
puisqu'elles n'apparaissent qu'en 1949, après le blocus de Berlin. Mais le commentaire du premier 
document précise qu'on est à l'ouest. Le deuxième document est une une d'un journal de l'ouest. 
Dans le premier, il s'agit d'une affiche électorale en faveur de la CDU, parti de centre-droit chrétien 
démocrate. L'argument donné est de voter pour la CDU car ce parti refuse la dislocation du 
territoire allemand de 1919. On peut se demander comment la CDU peut imaginer influer sur les 
discussions qui ont entraîné la réduction de l'Allemagne à Yalta (février 1945). L'affiche  semble 
montrer que certains Allemands voulaient reconstituer le territoire d'avant guerre, alors que des 
millions d'Allemands avaient déjà été déplacés. Entre l'espoir et l'exagération du discours électoral, 
l'essentiel est dans l'absence d'acceptation à l'ouest. A l'est, l'acceptation n'est pas simple non plus 
mais les conditions sont différentes étant donné que la ligne Oder Neisse sépare deux pays occupés 
par l'URSS. Le deuxième document date de mai 1970, au moment où Willy Brandt, chancelier 
depuis 1969, mène son Ostpolitik qui multiplie les relations avec les pays de l'est. En 1970, au nom 
de la RFA il reconnaît la ligne Oder Neisse comme frontière germano-polonaise. C'est cela que le 
Spiegel considère comme la « fin des illusions » : désormais la RFA ne courra plus derrière cette 
restauration de l'Allemagne de 1919. Tout en rassurant les Polonais et les Soviétiques, W.Brandt 
cherche à apaiser les tensions avec l'est.  La ligne Oder Neisse est définitivement reconnue en 1990 
lors du traité 2+4 qui permet la réunion des Länder de l'est à ceux de l'ouest.



LES FRONTIERES ET L'UNION EUROPEENNE

En quoi peut-on dire que l'UE a bouleversé la nature des frontières ?

La consigne demande « Plan+introduction ».. 2 fois... Pourquoi donc commencer par l'intro 
puisqu'elle est demandée en deuxième position... ???

Une idée pour corriger :

I – l'UE efface les frontières
1 – Schengen et la fin des contrôle
§ - les accords de Schengen : 1985 puis 1995 – détaché des négo sur l'UE => 26 membres dont 22 
seulement de l'UE (sur 27) + associés en vue d'une intégration (Roumanie, Bulgarie par ex) – 
manifestation des accords : ARRET des contrôle et passage sans interruption – pour tout : 
marchandise et personnes

§ - objectifs : favoriser échanges internes/ créer marché- cohésion interne / effort dans le même sens
que reglementation commune, monnaie commune.... csq : report sur frontières extérieures. B. Badie
défrontiérisation/refrontiérisation

2 – les échanges transfrontaliers
§ - phénomène ancien / mutualisation des moyens autour de et malgré la frontière... ex 1947 
aéroport Bâle Mulhouse – multiplication car utilisation du différentiel entre pays – puis nécessité 
par la multiplication des échanges : pont puis métro entre Copenhague et Malmö / tramway 
Strasbourg-Kehl (Allemagne) / 

§ - les dispositifs européens pour bénéficier de l'espace transfrontalier : GECT /  programmes 
INTEREG – financement de projets / statut des eurorégions....

II – mais elles ne disparaissent pas     !

1 – la convention de Schengen est souple

§ - dans Schengen pas d'abolition des frontières mais des contrôles... frontière reste un attribut de 
l'Etat (Boniface) – rétablissement des contrôle sur motivation par les Etats. France 996 terrorisme - 

§ - exception historique de pouvoir effacer et remettre la frontière... derniers changements de 
frontières en Europe <=> mouvements pacifiques séparation Tchéccoslovaquie (93) et disparition 
frontières RFA-RDA (91)... Mais Yougoslavie / guerres surtout en Bosnie. Processus interne à UE 
Inédit – changement de statut de frontière car Etat change aussi avec la construction européenne.

2 – les migrants et les frontières de l'UE

§ - crise de 2015-2016 – suite aux conflits PMO et Afrique – près d'1 MM réfugiés – amalgame 
avec terrorisme => problèmes aux frontières, => Italie, Grèce (îles Chios-Lesbos-Samos), Espagne  
(Canaries, Ceuta,, Melilla) + blocages et rétablissement de CTRL ex => Autriche et Hongrie

 § - le cas de la Hongrie
appartient à Schengen  - 7 dyades différentes – limite de l'espace Schengen (Serbie et Ukraine) – V 
Orban nationalisme – populisme  - utilise crise des migrants.. comme les Brit => Brexit en 2016


