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© Migreurop (2012) Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires européenne, Paris, Armand Colin, 144 p. 
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Finlande : La majorité des points de 
passage terrestres demeurent fermés 
la plupart du temps. Ceux qui ont un 
usage limité, conformément à l'accord 
conclu entre la Finlande et la Russie 
(Helsinki, 11 mars 1994), sont 
ouverts en cas de nécessité au trafic 
de transports de bois. 

Estonie : Points de passage frontalier 
ouverts uniquement aux ressortis-
sants d’Estonie et de Russie. Des 
négociations avec la Russie sont en 
cours au sujet de ces deux points de 
passage frontalier afin de modifier 
leur statut (c'est-à-dire en vue de les 
réserver au petit trafic frontalier ou 
de les transformer en points de 
passage frontalier internationaux).

Lituanie, Lettonie et Slovénie : Les 
points de passage de deuxième 
catégorie servent uniquement pour le 
passage des résidents des zones 
frontalières, munis des documents 
spécifiques (« petit trafic frontalier »).

Allemagne, Autriche : 
Les points de passage 
frontaliers de deuxième 
catégorie correspondent 
aux aérodromes.

République tchèque : Les 
aéroports internationaux sont 
divisés en aéroports publics et 
non publics. Et seuls les 
aéroports publics acceptent 
tous les avions.

La ponctuation des frontières extérieures de l’espace Schengen

1. En théorie, « les frontières extérieures 

ne peuvent être franchies qu’aux points 

de passage frontaliers [et le cas échéant], 

durant les heures d’ouverture fixées » 

(article 4 du code frontières Schengen). 

C’est à proximité de ces PPF que des lieux 

de rétention viennent plus ou moins se 

greffer (cf. la carte des camps en Europe).
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