
 
 
Berlin est un Land allemand. Depuis 1999, c'est aussi désormais dans les faits la 
capitale de l'Allemagne.  
 
Berlin est la ville la plus peuplée d'Allemagne avec 3 391 000 habitants en 2003. 
Occupant une surface de 89 169 ha, c'est aussi la ville la plus étendue. Elle est bâtie 
sur du sable à la confluence des rivières Spree et Havel. Le Land de Berlin est 
entièrement entouré du Land Brandebourg et se situe dans l'est, à seulement 70 km 
de la frontière polonaise. 
 

   
 La porte de Brandenbourg Potsdamer Platz 

 
Avant la réunification en 1990, Bonn était la capitale provisoire de la République 
Fédérale d'Allemagne (RFA, Allemagne de l'Ouest) et Berlin-Est (officiellement « 
Berlin » tout court) celle de la République démocratique allemande (RDA, Allemagne 
de l'Est). 
 

 
La chancellerie 

 

 
Le traité de réunification de 1990 a rendu à Berlin son statut de capitale, mais la 
question du siège du gouvernement est restée posée jusqu'à ce que le Bundestag 
(parlement allemand) décide, à l'issue d'un débat passionné entre « Bonnois » et « 
Berlinois » le 20 juin 1991 que Berlin serait le siège des institutions de l'Allemagne 
réunifiée. Le transfert du gouvernement et du Chancelier à Berlin est effectif depuis 
2000, tandis que la résidence officielle du Président de la République a toujours été 
Berlin, et son château de Bellevue. Le Chancelier a résidé provisoirement dans 
l'ancien Conseil d'État de la RDA (Staatsratsgebäude),. Le Bundestag s'est lui-même 

Berlin en bref. 



installé dans le palais du Reichstag dont le toit a été doté d'une coupole en verre 
pour l'occasion.  

     
Le Reichstag     Dans le dôme du Reichstag 

 
 
Par référendum, les électeurs de Berlin et du Land de Brandebourg refusèrent 
l'unification de leur Länder au cours des années 1990. Pour les promoteurs de cette 
proposition, l'objectif était de créer une région-capitale importante. 
 
 

Arrondissements 
Nom des 

nouveaux quartiers 

Nom des 

anciens quartiers 

Superficie 

en km² 
Population 

I Mitte, Mitte, Tiergarten, Wedding 39,74 320,420 

II Friedrichshain, Kreuzberg Friedrichshain, Kreuzberg 20,16 256,419 

III Pankow 
Prenzlauer Berg, Weißensee, 

Pankow 
103,07 348,412 

IV 
Charlottenburg, 

Wilmersdorf 
Charlottenburg, Wilmersdorf 64,72 315,054 

V Spandau Spandau (inchangé) 91,91 225,856 

VI Steglitz, Zehlendorf Steglitz, Zehlendorf 102,50 288,285 

VII Tempelhof, Schöneberg Tempelhof, Schöneberg 53,09 335,171 

VIII Neukölln Neukölln (inchangé) 44,93 306,214 

IX Treptow, Köpenick Treptow, Köpenick 168,43 233,923 

X Marzahn, Hellersdorf Marzahn, Hellersdorf 61,74 252,602 

XI Lichtenberg Lichtenberg, Hohenschönhausen 52,29 258,455 

XII Reinickendorf Reinickendorf (inchangé) 89,45 246,118 

 


