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  Commentaire de document.     Thème  La conférence de Yalta (4-11 février 1945)
 
 

 
Extrait du communiqué final de la conférence de Yalta

 
             «  Nous nous sommes mis d’accord sur la politique commune et les plans communs à adopter 
pour assurer l’exécution des termes de la capitulation allemande, après que la résistance de l’armée 
allemande aura été définitivement écrasée. Les plans adoptés prévoient que chacune des trois puissances 
occupera avec ses forces armées une zone séparée en Allemagne. Il a été en outre convenu que la 
France serait invitée par les trois puissances, si elle le désire, à occuper une zone et à faire partie de la 
commission de contrôle comme quatrième membre. Notre dessein inflexible est de détruire le militarisme 
allemand et le nazisme. Nous sommes décidés à désarmer et à dissoudre toutes les forces armées 
allemandes […] à traduire en justice tous les criminels de guerre et à les châtier rapidement.
             Nous sommes résolus à créer avec nos alliés aussitôt que possible une organisation 
internationale générale pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité. Nous croyons qu’un telle 
organisation est essentielle pou empêcher de nouvelles agressions et éliminer les causes politiques, 
économiques et sociales des guerres au moyen d’une collaboration étroite et permanente de tous les 
peuples pacifiques. Nous avons convenu de convoquer le 25 avril 1945, à San Francisco une conférence 
des Nations Unies qui établira sur la base des entretiens officieux de Dumbarton Oaks la charte de 
l’organisation.
             Nous avons rédigé et signé une déclaration commune sur l’Europe libérée. Elle a la teneur 
suivante […] Le rétablissement de l’ordre en Europe et la reconstruction de la vie économique nationale 
devront être réalisés par des méthodes qui permettront aux peuples libérés d’effacer les derniers vestiges 
du nazisme et du fascisme et de se donner les institutions démocratiques de leur propre choix. ce sont les 
principes de la Charte de l’Atlantique - droit de tous les peuples à choisir la forme du gouvernement sous 
lequel ils veulent vivre - restauration des droits souverains et d’autogouvernement au profit des peuples 
qui en ont été privés par les puissances d’agression. » 
 
 
 

1.              Indiquez la nature du document et quels en sont les auteurs. Précisez le contexte international 
dans lequel se tient cette rencontre de Yalta.
2.              Relevez les décisions prises concernant l’Europe en les classant et en les expliquant.
3.              Quel est le projet évoqué au second paragraphe ? Se réalisera-t-il ? Pourquoi semble-t-il 
fondamental pour l’avenir du monde en février 1945 ?
4.              On a présenté cet accord comme étant “le partage du monde”.D’après vos connaissances, 
cette affirmation vous semble-t-elle justifiée ?

EXPLICATION D’UN DOCUMENT     “Les accords de Yalta”
 
Question 1 :  Le texte présenté est un extrait du communiqué final de la conférence de Yalta, qui s’est 
déroulée du 4 au 11 février 1945, en  Crimée (URSS). Cette conférence réunit les trois grands chefs alliés 
de la seconde guerre mondiale : Roosevelt, Churchill et Staline.
 Roosevelt, réélu en novembre 1944 pour son quatrième mandat à la présidence des Etats-Unis, est 
gravement malade. Churchill, premier ministre du Royaume-Uni depuis 1940, est à la tête d’un pays 
victorieux mais affaibli par sa lutte contre l’Axe. Staline, maître incontesté de l’URSS bénéficie des 
victoires de l’Armée Rouge.
 La seconde guerre mondiale, n’est terminée ni en Europe, ni en Asie. C’est dans le contexte international 
d’une guerre, certes sur sa fin, mais encore bien présente et active, que se déroule la conférence. En 
Europe où la défaite du IIIème Reich est désormais certaine, c’est une question de semaines ; l’armée 
Rouge menace directement Berlin. En Asie, la défaite du Japon parait inéluctable mais les Japonais 
résistent frénétiquement.
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La rencontre de Yalta eut comme objectif de mettre en place les moyens permettant d’accélérer la fin du 
conflit, mais aussi et surtout de préparer l’après-guerre.

 
 Question 2 : Les extraits du communiqué final cités dans le document se rapportent au sort de 
l’Allemagne et au “rétablissement de l’ordre en Europe”.
  Les “trois Grands” affirment leur volonté d’écraser définitivement” l’armée allemande et d’« effacer les 
derniers vestiges du nazisme et du fascisme » puisque ce sont ces idéologies totalitaires conduites par 
des dictateurs tels Hitler et Mussolini, qui ont entraîné le monde dans les affres de la guerre totale. La 
décision de « traduire en justice tous les criminels de guerre », fut concrétisée par le procès des 
dirigeants nazis devant le tribunal de Nuremberg.. Il est prévu qu’après la capitulation l’Allemagne soit 
divisée en trois zones d’occupation militaires, sous le contrôle des vainqueurs ; Il n’est pas explicitement 
décidé que la France elle aussi occupe une zone, mais la possibilité lui en est laissée «  si elle le 
désire » . Le rôle joué par la résistance française lui permettant d’être ainsi associée au camp des 
vainqueurs. 
 Le “rétablissement de l’ordre en Europe” n’est évoqué qu’en termes généraux. Les discussions sur 
l’avenir de l’Europe ont pourtant occupé l’essentiel des débats, mais aucune décision concrète n’a été 
prise. On se repose sur les principes de la “charte de l’Atlantique”, le droit des peuples à disposer d’eux 
mêmes, « à choisir la forme du gouvernement ». Si l’on dénazifie l’Europe et propose aux peuples 
souverains de choisir un régime à la suite d’élections libres, l’avenir de l’Europe libérée ne concerne plus 
les “Grands”. Seulement, c’était sans tenir compte des velléités  expansionnistes de Staline sur Europe de 
l’Est ;
 
 
 Question 3 : Depuis longtemps, Roosevelt attachait beaucoup de prix à la constitution d’une organisation 
internationale « pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité »; En août 1941, Roosevelt et Churchill 
signaient, “la Charte de l’Atlantique” rappellant l’idéal de liberté, de justice, et l’attachement à la 
démocratie. Lors de la conférence de Dumbarton Oaks (1944), l’URSS avait rejoint les Etats-Unis et le 
Royaume Uni pour discuter des grandes lignes du projet sa structure interne (une assemblée générale, 
un secrétariat, un conseil de sécurité au sein duquel siégeraient les grandes puissances), ses objectifs 
(maintien de la paix mondiale), ses moyens (une force d’interposition en la personne des casques bleus). 
La décision prise à Yalta est importante : la convocation prévue pour le 25 avril 1945, a pour objectif 
d’établir la “charte de l’organisation” à San Francisco.
 
Question 4 : En février 1945, la réunion des “trois Grands” à Yalta, allait illustrer un phénomène historique 
sans précédent; on parla même de “partage du monde” 
Certes l’Allemagne, l’Autriche, le Japon, la Corée furent occupées et Américains ccomme Soviétiques 
établirent leurs propres « zones d’influences » dans le monde.  Néanmoins, si l’on fait abstraction des 
connaissances que nous avons sur “l’après Yalta”, cette conférence apparaît comme l’apogée de la 
“grande Alliance”. Dans “l’extrait du communiqué final”, il n’est pas question de “partage du monde” à leur 
profit. Ce n’est qu’avec un certain recul historique que certains esprits, dont de Gaulle,  verront en Yalta 
une conférence où Roosevelt  et Churchill se serait laissé berné par Staline. 
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