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Les frontières internes et externes de l’Union européenne

, lycée Joffre, 2021.



Activités élèves.

• Travail en binômes:
• À partir du manuel p 192 à 203 et de recherches personnelles, choisissez un 

des trois thèmes proposés et réaliser un exposé:
• Durée: 5mn

• Diaporama

• Carte obligatoire.

• Pas de notes.

• Thèmes:
1. Les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières : venir en Europe, passer la frontière.

2. Les frontières d’un État adhérent. 

3. Les espaces transfrontaliers intra-européens : passer et dépasser la frontière au quotidien.



I°Les enjeux de Schengen et du contrôle aux 
frontières:venir en Europe, passer la frontière
• Le village luxembourgeois de Schengen a donné son nom à une 

réorganisation générale du contrôle des personnes aux frontières en 
Europe. Il est situé au point de contact de l’Allemagne, de la France et 
des trois États du Benelux

• Les représentants des cinq États s’y réunirent en juin 1985 et en juin 
1990 pour signer deux accords internationaux. 
• Ils devaient supprimer les contrôles à certaines frontières intérieures de 

l’Union européenne et renforcer ceux aux frontières extérieures. 



Signature de l'accord de Schengen, le 14 juin 1985.
Sources : Luxemburger Wort / Jean Weyrich





A°L’espace Schengen. ( 1 p 194 )

• l’espace Schengen est caractérisé par l’absence de contrôles aux 
frontières intérieures et un régime commun de contrôles aux 
frontières extérieures. 

• Ces derniers restent cependant la responsabilité exclusive de chacun 
des États membres qui dispose d’une frontière extérieure. 

• Il n’y a pas une frontière extérieure européenne, mais des frontières 
extérieures. 

• L’agence spéciale de l’Union européenne Frontex, créée tardivement 
en 2005, n’est pas en charge du contrôle des frontières extérieures ; 
cet organisme vise seulement à la coordination des contrôles 
nationaux à ces frontières.



B° Les franchissements des frontières extérieures

• Les franchissements des frontières extérieures sont de plusieurs types.
• L’immense majorité n’est pas le fait de migrants, mais de touristes ou voyageurs 

d’affaires qui viennent en Europe pour une courte période. ( 190 millions en 2014 )

• Par comparaison, les quatre principaux pays d’immigration de l’espace Schengen –
l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la France – n’accueillirent en 2017 que 1,25 million 
d’immigrés en provenance de l’extérieur de l’Union européenne. 

• Parmi les immigrés qui entrent dans l’espace Schengen, la très grande 
majorité le fait légalement, en obtenant les documents requis. 

• Le nombre de migrants arrivés de manière irrégulière, sans avoir obtenu de 
visa d’entrée, fut en 2014 de 225 000.



C° La crise migratoire ( p 196/197)

• En raison de l’importante pression migratoire qui s’y exerce, les frontières 
extérieures de l’espace Schengen sont des espaces de violence. 
• Aux frontières barbelées des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, la Guardia Civil 

espagnole fait ainsi fréquemment usage d’armes à feu. Les migrants sont repoussés 
vers le Maroc sans parfois avoir pu déposer une demande.

• Dans ces espaces de conflits, les crises se sont multipliées. Les arrivées 
irrégulières ont fortement augmenté au cours des années 2010 et ont 
atteint 390 000 en 2016, dont 364 000 par la mer. 

• Les conditions périlleuses du franchissement des frontières extérieures 
sont responsables chaque année de milliers de morts. En avril et mai 2016, 
un migrant sur dix-sept mourait en tentant d’atteindre l’Europe par la route 
de la Méditerranée centrale



• Avec la hausse du nombre d’entrées irrégulières dans l’espace Schengen, 
un grand nombre d’États membres ont décidé, en 2015 et 2016, de rétablir 
les contrôles à leurs frontières pour des raisons d’ordre public et de 
sécurité publique. 
• Ce fut le cas de la Hongrie, la Slovénie, l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, la 

Norvège, la Suède, la Pologne et la France. Les règles de Schengen le permettent 
pour des périodes de six mois maximum, qui peuvent être reconduites. Le Danemark 
se contenta de procéder à des contrôles par sondage.

• l’Autriche opta pour un contrôle systématique des passeports et érigea des barrières 
à ses frontières avec la Slovénie et l’Italie – deux autres membres pourtant de 
l’espace Schengen.

• le contrôle de l’immigration irrégulière aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen reste un enjeu central pour les années à venir.



II° Les frontières d’un État adhérent

• L'Union européenne possède, début 2019, 14 286 km de frontières 
terrestres qu'elle partage avec 20 États, dont 8 651 km sur sa bordure 
orientale. Ces frontières inscrivent dans l'espace et dans les paysages 
l'histoire des conflits, des réconciliations et des plaies toujours 
ouvertes du passé.







Centre-ville de Ceuta (Espagne). P. Orcier, 2010.
L'entrée de la ville-enclave de Ceuta (Espagne). P. Orcier, 2010.



La pointe sud du territoire de Gibraltar (Royaume-Uni), P. 
Orcier, 2016.



• l’Espagne présente des frontières ouvertes et perméables avec le 
Portugal et la France mais très surveillées en Méditerranée et 
matérialisées par des murs autour des enclaves de Ceuta et Melilla au 
Maroc.

• L’Allemagne présente  quant à elle la particularité d’avoir détruit le 
mur qui la « coupait ».

• Ce pays pratique aujourd’hui une politique d’ouverture de ses 
frontières intra-Schengen, le rétablissement des contrôles aux 
frontières s’y révélant rare et limité dans le temps



III°Les espaces transfrontaliers intra-européens 
: passer et dépasser la frontière au  quotidien
• la construction européenne a entraîné l’ouverture des frontières 

intra-européennes. 

• celle-ci se concrétise par la formation d’espaces transfrontaliers 
européens, caractérisés par des échanges structurés, durables et par 
un certain nombre de traits communs de part et d’autre de la 
frontière. 

• Leur extension est largement liée aux flux quotidiens de personnes. 
Le passage de la frontière au quotidien indique que pour de 
nombreux « navetteurs » le travail et le domicile se trouvent dans 
deux pays différents. 







• l’Union européenne cherche à mettre en place des formes de 
gouvernance transnationales comme les Groupements européens de

coopération territoriale (GECT). 

• Elle vise un développement territorial spécifique qui ne repose pas 
uniquement sur l’exploitation des différentiels. 

• Par ce moyen, l’UE remet partiellement en cause les divisions 
politiques actuelles de l’Europe en États-nations. 

• Ceci constitue ainsi une forme spécifique de dépassement des 
frontières par la coopération qui rappelle le droit de la mer


