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Naissance de la RFA et de la RDA

Le 2 décembre 1946, les Britanniques et les Américains décident de fusionner leur zone 
d'occupation respective. Avec l'adjonction de la zone française en 1948, l'Allemagne 
occidentale devient la Trizone. Du 20 avril au 2 juin 1948, les trois puissances se réunissent à 
Londres pour discuter de l'avenir du pays et décident de convoquer une assemblée 
constituante, le Conseil parlementaire allemand. Ses membres sont désignés par les 
parlements des États fédéraux, les Länder. Ces entités fédérales ont été créées par les 
puissances d'occupation en tenant plus ou moins compte des antécédents historiques. Tandis 
que l'État de Prusse est aboli par décision alliée, la Bavière est maintenue. Le 1er septembre 
1948, le Conseil parlementaire commence ses travaux à Bonn. Il élit le démocrate-chrétien 
Konrad Adenauer à sa tête et élabore la loi fondamentale qui est promulguée le 23 mai 1949. 
Cette loi représente la constitution provisoire de la République fédérale d'Allemagne (RFA). 
Son adoption par référendum donne lieu aux premières élections législatives pour l'ensemble 
de la Trizone. La ville de Bonn l'emporte sur Francfort comme capitale provisoire. La ville de 
Berlin-Ouest reçoit le statut de Land mais reste administrée par les Alliés. 
En réaction à la fondation de la République fédérale d'Allemagne (RFA) à Bonn, l'URSS 
favorise, en octobre 1949, la proclamation de la République démocratique allemande (RDA) à 
Berlin. Berlin-Est devient aussitôt la capitale de la RDA. Les Occidentaux refusent de 
reconnaître cet État qui, à l'instar de la RFA, a la prétention de parler pour toute l'Allemagne. 
Le communiste Wilhelm Pieck devient président de la RDA et Otto Grotewohl, ancien social-
démocrate, est nommé chef du gouvernement. C'est pourtant Walter Ulbricht, chef du Parti 
communiste, qui joue le rôle déterminant. 

• Carte     : La naissance de la RFA et de la RDA (1949)  
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