
1/2

La division de l'Europe
 

Source: CVCE. European NAvigator. Etienne Deschamps.

Copyright: (c) CVCE.EU by UNI.LU
Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, via
Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays.
Consultez l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site.

URL: http://www.cvce.eu/obj/la_division_de_l_europe-fr-d01c006d-55ec-4c69-
a3d2-f4577f0e9b4c.html

Date de dernière mise à jour: 08/07/2016

http://www.cvce.eu/obj/la_division_de_l_europe-fr-d01c006d-55ec-4c69-a3d2-f4577f0e9b4c.html
http://www.cvce.eu/obj/la_division_de_l_europe-fr-d01c006d-55ec-4c69-a3d2-f4577f0e9b4c.html


2/2

 La division de l'Europe

Du 28 novembre au 2 décembre 1943, la Conférence de Téhéran est la première rencontre au sommet entre 

Winston Churchill, Joseph Staline et Franklin D. Roosevelt. Elle trace les grandes lignes de la politique 

internationale de l'après-guerre. Les dirigeants parlent notamment du débarquement en Normandie, alors 

fixé au 1er mai 1944, du sort de l’Allemagne et de son éventuel démembrement ainsi que de l'organisation 

du monde au lendemain du conflit. Ils décident de confier l'étude de la question allemande à une 

Commission consultative européenne. 

Lors de la Conférence de Yalta (Crimée), du 4 au 11 février 1945, ces mêmes dirigeants règlent le sort de 

l'Europe désormais libérée du nazisme. Ils s'entendent tout d'abord sur les modalités d’occupation de 

l'Allemagne. Même si la France ne participe pas à la conférence, elle reçoit une zone d'occupation en 

Allemagne en partie prélevée sur celles du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Ils adoptent aussi le principe 

d'un démembrement du territoire allemand. En ce qui concerne la Pologne, ils se mettent d’accord sur de 

nouvelles frontières. Le pays connaît un glissement vers l'Ouest en perdant des territoires à l'Est au profit de 

l'Union soviétique et en gagnant au contraire des provinces de l'Allemagne orientale, ce qui implique le 

transfert de plusieurs millions d'Allemands. Les trois chefs d'Etat signent également une "Déclaration sur la 

politique à suivre dans les régions libérées", texte qui prévoit l'organisation d'élections libres et la mise en 

place de gouvernements démocratiques. Yalta apparaît comme l'ultime tentative d'organiser le monde sur 

une base de coopération et d'entente.  

Le monde n'est pas encore partagé en deux hémisphères d'influence, mais les Occidentaux sont contraints 

d'accepter le rôle de Staline dans les territoires libérés par les chars soviétiques. L'Europe centrale et 

orientale est désormais sous l'influence exclusive de l'Armée rouge. Il semble que Staline soit d'avis que 

chaque puissance finira par imposer son système politique là où elle exerce le contrôle militaire. 


