
HGGSP3-3 OTC :  
LES FRONTIERES INTERNES ET EXTERNES DE L’UNION EUROPEENNE 

 
Introduction : Les 27 pays de l’Union Européenne forment une entité politique supranationale qui vient remettre en 

question le sens premier des frontières d’un État : celui d’une séparation entre deux entités politiques. L’exemple de 

l’espace Schengen permet de saisir une double logique : celle de l’effacement des frontières intérieures et celle de 

l’existence de frontières extérieures avec le monde. C’est cette double logique qui fait débat dans la poursuite de la 

construction de l’UE.  

Problématique : quels sont les formes, fonctions et enjeux géopolitiques des frontières internes et externes de 
l’UE ?  

I. L’Union	Européenne,	un	espace	sans	frontière	pour	dépasser	la	frontière	?	

A. L’effacement	progressif	des	frontières	dans	un	espace	morcelé	

Des frontières nombreuses : L’Europe est l’espace où le nombre de frontières et de dyades est le plus dense au monde 

(28% des dyades pour 3 % de la surface de la planète). Si certaines frontières sont parmi les plus anciennes de la 

planète comme la frontière entre l’Espagne et le Portugal, la majorité des frontières européennes sont récentes et 

sont apparues après 1991 et la chute de l’URSS, l’éclatement de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie. Entre 1991 

et 2008, il a été créé autant de frontières en Europe que durant la période 1905-1991. 

Des frontières peu conflictuelles : De façon globale, les frontières à l’ouest et au nord de l’UE sont anciennes et stables 

alors que celles de l’Europe médiane et orientale sont plus récentes et sources de revendications pour les minorités 

ethniques, religieuses. De même, les principaux litiges concernent les espaces maritimes (problème de délimitation 

des ZEE, d’accès aux ressources) en Europe comme dans les Régions ultrapériphériques (RUP) et les Pays et territoires 

d’Outre-Mer (PTOM)*(ex mer Egée entre la Grèce et la Turquie, Mayotte entre la France et les Comores). Mais 

globalement, les contentieux frontaliers restent faibles dans l’espace européen. 

*Liste des RUP : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint Martin pour la France / Canaries pour 

l’Espagne / Madère, Açores pour le Portugal.  

Liste des PTOM : Groenland pour le Danemark / Sint-Maarten, Aruba pour les Pays-Bas / Polynésie, Nouvelle-Calédonie, 

Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélémy, Willis et Futuna pour la France.  

B. Repenser	les	frontières.	

Un marché commun : L’article 26 du traité de l’UE indique que : « le marché intérieur comporte un espace sans 

frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est 

assurée selon les dispositions des traités ». C’est ce qu’on appelle le marché commun qui créé un vaste espace 

économique européen entre les pays de l’Union Européenne et incluant des pays non membres comme la Norvège et 

l’Islande. La circulation de ces nombreux flux économiques efface les frontières économiques (droits de douanes) et 

fait de l’UE la 1ère puissance commerciale intra-zone, facilitant ainsi son insertion dans la mondialisation.  



La naissance de l’espace Schengen : L'espace Schengen, entré en vigueur en 1995, comprend les territoires de 26 États 

européens (22 États membres de l'Union européenne, et 4 États associés, membres de l'AELE), et le territoire de 

Gibraltar. L'espace Schengen fonctionne comme un espace unique en matière de voyages internationaux et de 

contrôles frontaliers, où le franchissement des frontières intérieures s'effectue librement, sans passeport, sans 

contrôle et dressant une unique frontière extérieure commune. Si les frontières subsistent juridiquement, elles 

perdent une partie importante de leur fonction. 

Les espaces transfrontaliers européens : avec la libre circulation des personnes et des marchandises, des processus 

de développement d’espaces transfrontaliers se sont multipliés. Ces espaces bénéficient du soutien de l’UE via les 

programmes Interreg ou encore le GECT (Groupement Européen de Coopération territoriale) et se développent en 

fonction des avantages de chaque espace frontalier (bassin d’emploi, salaires, prix immobiliers…). C’est par exemple 

le cas de la région urbaine de l’Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau ou encore de l’euro-région France-Wallonie-

Vlaanderen. 

C. Le	renforcement	des	frontières	internes.	

Le retour des frontières : plusieurs états ont déjà rétabli temporairement leurs frontières entre pays membres depuis 

2015 : la France, le Danemark, l’Autriche ou encore l’Allemagne. Il s’agit pour ces pays de lutter contre le terrorisme, 

de limiter la tension migratoire ou encore de lutter contre la Covid-19. Ces pratiques, si elles sont légales, remettent 

en cause les principes de l’espace Schengen.  

Une remise en cause de l’effacement des frontières : le maintien et le contrôle des frontières internes est devenu un 

débat politique entre les pays européens : certains pays comme la Hongrie, situé le long de la frontière extérieure, 

remettent en cause l’espace Schengen et ont fait de la question migratoire un débat politique central. Les tensions 

autour de la frontière chypriote, si elles ont baissé depuis l’intégration de Chypre dans l’Union Européenne, restent 

fortes entre les deux parties de l’île sous influence grecque et turque. 

La frontière Union Européenne-Royaume Uni : Le Brexit, voté en 2016 et négocié de 2016 à 2020, a longtemps buté 

sur la question de la frontière en Irlande. Avec le départ du Royaume-Uni, la province nord-irlandaise, rattachée à la 

couronne britannique, et le reste de l’île, qui est une République, sont en théorie divisés par une frontière. Cette 

situation risquant de raviver les tensions et les conflits en Irlande, la province d’Irlande du Nord est donc restée dans 

l’espace européen. Mais les tensions restent fortes et les unionistes irlandais, favorables au maintien de l’Irlande du 

Nord dans le Royaume Uni, appellent au rétablissement d’une frontière avec l’Union Européenne.  

II. Passer	la	frontière	de	l’Union	Européenne.	

A. Quelles	limites	et	contours	à	l’Union	Européenne	?	

Une construction attractive : Les frontières de l’Union Européenne ne coïncident pas avec celles de l’Europe 

géographique qui s’appuie sur les éléments géographiques (Gibraltar, Bosphore, Oural) mais sont une construction 

politique et économique d’États ayant souhaité se réunir autour d’un projet d’unification unique au monde. L’UE est 

attractive au regard des 7 élargissements qui ont eu lieu entre 1973 et 2013 : 



• 1957 : six pays fondateurs : Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Allemagne, France. 

• 1973 : Danemark, Royaume Uni, Irlande 

• 1981 : Grèce 

• 1986 : Espagne, Portugal. 

• 1995 : Autriche, Suède, Finlande. 

• 2004 : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Rép tchèque, Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Malte, Chypre. 

• 2007 : Roumanie, Bulgarie 

• 2013 : Croatie 

Les pays candidats : Des pays comme le Monténégro, la Serbie, l’Albanie, la Macédoine du Nord, la Bosnie-

Herzégovine et la Turquie souhaitent adhérer à l’Union. Cela relance les débats autour des élargissements car ce sont 

souvent des pays plus pauvres que la moyenne des membres de l’UE qui ne remplissent pas toujours les conditions 

d’adhésion (démocratie, économie de marché, respect des droits de l’homme). Aujourd’hui, seul le Royaume-Uni a 

quitté l’UE risquant de fragiliser celle-ci et d’inciter d’autres espaces à en faire autant (ex Pologne, Grèce…). Mais les 

difficultés liées aux négociations du Brexit ont refroidi de nombreux partis politiques favorables à une sortie de l’Union 

Européenne. 

Une Europe à la carte ? La question d’une Europe à la carte revient fréquemment. En effet, selon l’angle d’approche 

(classique avec les frontières administratives, monétaire avec la zone euro, sécuritaire avec Frontex et l’espace 

Schengen, identitaire avec la citoyenneté européenne), les frontières ne recouvrent pas les mêmes réalités et ne sont 

pas fixées. On remarque alors l’existence d’un noyau d’États adhérents à toutes les structures communes (les pays 

fondateurs de l’UE) puis à côté, un nombre d’États moins engagés. De même, des pays n’appartenant pas à l’UE 

peuvent participer à certaines structures communes (ex de la Suisse dans l’espace Schengen). Cette superposition 

d’approches forme une construction originale dont les frontières sont régulièrement affectées par ces mutations.   

B. Le	renforcement	des	frontières	extérieures		

La multiplication des murs : La fermeture des frontières extérieures est une conséquence de l’espace Schengen et est 

devenue source de débats depuis les années 2010. La multiplication de conflits, notamment dans le cadre des 

printemps arabes de 2011, a jeté sur la route des millions de réfugiés qui ont cherché refuge en Europe, aboutissant à 

une crise migratoire majeure qui a culminé en 2015. Le long des frontières terrestres extérieures à l’Union Européenne, 

les pays membres ont multiplié les murs et barbelés pour freiner l’immigration, les caméras thermiques, les 

surveillances par drone, amenant à une barriérisation de la frontière. Les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au 

Maroc, les frontières avec la Turquie, la Serbie se sont fermées. 

Frontex : pour faire face aux questions migratoires devenus centrales et conflictuelles au sein de l’Union Européenne, 

l’agence européenne Frontex, créée en 2004, a vu son poids renforcé en 2016. Chargée de la surveillance des frontières 

extérieures de l’Union Européenne, Frontex est devenue aussi responsable des garde-côtes et des garde-frontières. 

Elle intervient notamment en Méditerranée où son action a pour conséquence de rendre plus difficile les traversées 

clandestines, accentuant la mortalité dans cet espace qui est l’un des plus dangereux au monde pour les réfugiés. Les 



migrants et réfugiés pris en charge sont alors identifiés et filtrés dans des « hotspot » en Grèce et en Italie. Mais la 

question de leur répartition est toujours source de conflits entre les pays européens. 

La politique de voisinage :  L’Union Européenne a aussi associé depuis 2004 les pays extérieurs à la gestion des 

frontières européennes, créant une politique de voisinage. L’Union Européenne aide les pays extérieurs pour la mise 

en place de mesures de contrôle des flux migratoires. Cela concerne surtout l’Europe centrale, le Caucase, le Maghreb 

et le Proche-Orient. Si cette politique permet de réduire la pression migratoire, elle est aussi dénoncée par des ONG, 

car les pratiques des pays tiers ne sont pas toujours humanitaires et bienveillantes vis-à-vis des réfugiés et des 

migrants. 

Conclusion : L’Union Européenne est avant tout une construction unique et originale qui met en avant son absence 

de frontières internes : le principe européen de libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux 

prévaut et prend d’ailleurs forme dans les espaces de coopération transfrontaliers. De même, il existe peu de conflits 

liés à ces frontières ; les litiges concernent davantage les frontières extérieures ou les espaces maritimes. Bien que les 

frontières extérieures aient évolué au fil des élargissements, celles-ci ne n’englobent pas toujours les mêmes pays 

(espace Schengen, zone euro) et tendent à être renforcées par un contrôle accru et des moyens plus sécuritaires.  

 


