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Introduction 

 

 L’article premier de la Convention de Montevideo de 1933 consacre 

la définition coutumière de l’État dans un quatuor des plus classiques : 

un territoire déterminé, une population permanente, un gouvernement – 

indépendant – ainsi que la possibilité d’établir des relations avec les 

autres États. La doctrine s’est particulièrement intéressée à définir ces 

critères. Qu’est-ce qu’un gouvernement indépendant ? Qu’est-ce 

qu’une population permanente ? Quelle valeur donner à la 

reconnaissance des autres États ? Cependant, un pan de cette définition 

de l’État semble mis de côté, si évident qu’il n’invite pas à première vue 

à s’interroger : qu’est-ce qu’un territoire déterminé ? La réponse donnée 

par le droit international est celle d’une aire délimitée par « les lignes 

exactes de rencontre des espaces où s’exercent respectivement les 

pouvoirs et droits souverains »1. Cette réponse correspond en effet à 

une conception valable du territoire : le territoire aréolaire. Néanmoins 

il existe, en géographie, une autre conception du territoire : le territoire 

réticulaire. 

 

La notion de territoire réticulaire est utilisée en géographie mais 

est quasiment inconnue du droit international. Il s’agit d’un phénomène 

de territorialisation qui ne se manifeste pas comme une aire mais 

comme un « réseau réalisé par l’exercice d’une action humaine 

répétitive »2. C’est une « chaine de lieux »3. Il s’agit d’une conception 

du territoire qui se fonde sur le passage et non sur la propriété. C’est 

donc une conception que l’on retrouve chez les populations nomades, 

les peuples de marchands ou encore dans les diasporas ; en d’autres 

termes dans « la formation d’identités issues du mouvement, qu’il 

s’agisse de nomadisme ou des sociabilités dans le transport »4. Si cette 

notion de territoire est moins précise que la conception aréolaire, il 

 
1 CIJ, Affaire du plateau continental de la mer Egée, arrêt du 19 décembre 1978, §85. 
2 J. MONNET, « Le territoire réticulaire », Anthropos (Barcelona), 2010, pp. 91-104. 
3 J. BONNEMAISON, « L'espace réticulé. Commentaires sur l'idéologie géographique », in Tropiques, lieux et 

liens, ORSTOM (col. Didactiques), Paris, 1989, pp. 500-510. 
4 M.- C. FOURNY, « La frontière comme espace liminal » in Journal of Alpine Research, 2013, §10. 
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s'agit tout de même d'un « territoire déterminé » non pas par une aire 

mais par des réseaux. 

 

Quant à la notion de frontière, si elle se définit en général 

comme étant une « ligne de partage des territoires […] de deux 

États »5, la référence au terme ligne semble grossir le trait de réalités 

bien plus complexes : les frontières – socialement parlant – sont en 

général diffuses, progressives, poreuses, voire de vrais microcosmes en 

elles-mêmes6. La complexité de la notion de frontière a par exemple été 

soulevée devant la Cour internationale de Justice (CIJ) par le Maroc 

selon lequel : « en raison même de la nature des relations entre l'homme 

et le sol, des chevauchements géographiques sont inévitables »7. Pour 

embrasser cette complexité, il existait, entre les royaumes africains 

précoloniaux par exemple, des frontières-zones, soit des « espaces 

tampons, des marges éloignées des centres de pouvoir et généralement 

peu peuplées »8 qui permettaient des transitions souples entre les 

différents royaumes. Délimiter des ordres juridiques internes parfois 

très différents par un système binaire de lignes crée des effets de seuil 

enclins à faire naître des situations juridiquement logiques mais parfois 

socialement absurdes ; c’est une solution qui nie la complexité de la 

notion de frontière. Déjà au XVIIème siècle émergeait, sous la plume 

de Blaise Pascal, une critique de ce système de frontières-lignes en ces 

mots : « plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité au-deçà des 

Pyrénées, erreur au-delà »9. Ces frontières-lignes comportent 

systématiquement une part d’arbitraire qui ne dérangera pas le 

positiviste volontariste qui se plaira à y voir l’expression parfaite de la 

volonté des États ; il est en effet communément admis que « les 

frontières résultent la plupart du temps de compromis conventionnels 

négociés entre les États limitrophes sur la base de considérations 

 
5 S. GUINCHARD, T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, éd Dalloz, 25ème éd., Paris, 2017, p. 542. 
6 loc. cit. 4. 
7 CIJ, Sahara occidental, Avis consultatif du 16 octobre 1975, §155. 
8 R. POURTIER, B. DUMORTIER, G. MAGRIN, G. MUTIN, R. STADNICKI, Géopolitique de l’Afrique et du 

Moyen-Orient, éd. Nathan, Paris, 2019, p. 80. 
9 B. PASCAL, Pensées (1670), éd. L. Brunschwig, fragment 294. 
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essentiellement politiques »10. Un œil plus objectiviste y verra peut-être 

un mépris des réalités sociales par un droit international amateur de 

fictions juridiques éloignées de la réalité des rapports entre groupes 

sociaux. 

 

Ainsi, pourquoi les notions de territoire réticulaire et de frontière-

zone ne sont-elles pas reprises par le droit international des espaces ? 

Quels problèmes cette absence engendre-t-elle ? Cette absence 

s’explique par la délimitation de l’espace d’exercice de la souveraineté 

de l’État comme préoccupation principale mais insuffisante du droit 

international des espaces ; ainsi que par la colonisation européenne, 

dont l’exportation de sa conception du territoire a eu pour conséquence 

de fragiliser des régions aux cultures inadaptées à cette conception.

 
10 P.- M. DUPUY, Y. KERBRAT, Droit international public, éd. Dalloz, 14ème éd., Paris, 2018, p. 67, §65. 
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I. La délimitation de l’espace d’exercice de la 

souveraineté de l’État comme préoccupation principale 

mais insuffisante du droit international des espaces 

 

 Quel est le but premier des notions de territoire et de frontière en 

droit international ? Ce n’est sûrement pas de consacrer des réalités 

sociales mais d’établir un espace géographique dans lequel l’État 

dispose de l’exclusivité de sa souveraineté. C’est le but explicite des 

traités de Westphalie qui sont la manifestation la plus traditionnelle 

– et toujours actuelle – de cet objectif de définir les limites de 

l’exercice de la souveraineté des États en tant que souverains 

juxtaposés ; l’État a « l’obsession du territoire » comme le 

synthétisait le professeur George Scelle11 ; il cherche à en protéger 

le moindre centimètre carré avec précision. En 1648, l’enjeu, en 

Europe, était de délimiter de manière univoque les espaces 

d’exercice de la souveraineté des différents États, afin de mettre un 

terme aux guerres de Religion via un droit international primitif de 

simple coexistence. En d’autres termes, durant les négociations des 

traités de Westphalie, les différents plénipotentiaires avaient pour 

seul objectif que les princes européens arrêtent de guerroyer et 

coexistent ; il s’agissait de délimiter les espaces d’exercice des 

souverainetés respectives12. 

 

Ce besoin de délimitation – car il s’agit bien d’un besoin de 

précision qui répond à des enjeux économiques et stratégiques13 – est 

aujourd’hui aussi important qu’à l’époque des traités de Westphalie, 

 
11 G. SCELLE, « Obsession du territoire – essai d’étude réaliste du droit international » in Symbolae, La 

Haye, Nijhoff, pp. 347-361. 
12 D. RETAILLE, « La transformation des formes de la limite » in Articulo - Journal of Urban Research, 

2011, §7. 
13 D. ALLAND, Manuel de droit international public, éd. PUF, 7ème éd., Paris p. 39 §25. 
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voire plus encore en raison de l’importance contemporaine que revêt 

l’appropriation de ressources naturelles. Ainsi, la Convention de 

Montego Bay, qui considère que le moindre atoll confère à l’État 

auquel il appartient la souveraineté dans un rayon de 12 milles 

marins alentour, démultiplie considérablement l’importance de la 

propriété d’espaces qui pourraient sembler négligeables à première 

vue. L’île de Mbanié, simple étendue de sable de 30 ha, est un bon 

exemple de ces enjeux, faisant l’objet d’un différend territorial très 

important entre le Gabon et la Guinée Équatoriale en raison des 

ressources naturelles que renferme le sous-sol des eaux de son 

périmètre. 

 

Néanmoins, d’autres enjeux sont venus se greffer à ces différends  

étatiques traditionnels, notamment les considérations relatives au 

droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et au maintien de la paix 

internationale, qui ont émergées durant la seconde moitié du XXème 

siècle en s’érigeant en buts de l’Organisation des Nations unies14 

ainsi qu’en coutumes internationales15. Ce sont ces enjeux nouveaux 

qui peuvent donner une pertinence au territoire réticulaire et à la 

frontière-zone. Établir des frontières-lignes à chaque État, c’est 

délimiter efficacement le champ d’action de sa souveraineté, mais 

également placer une ligne qui ne peut être qu’arbitraire – à un degré 

plus ou moins élevé – même lorsqu’elle se fonde sur une frontière 

naturelle comme une chaîne de montagnes ou une île : les montagnes 

sont traversables, les océans sont navigables et il peut exister des 

populations ayant pour quotidien de tels déplacements, pour qui une 

frontière « naturelle » n’est pas pertinente. À titre d'exemple, les 

Bajau forment une population nomade se déplaçant d’île en île en 

 
14 Charte des Nations Unies (1945), article 1§1 et article 1§2. 
15 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 

d'Amérique), arrêt du 26 novembre 1984, p. 392, §73 ; CIJ, Effets juridiques de la séparation de l’archipel 

des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, du 25 février 2019, p. 137, §174. 
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Asie du Sud-est et les populations alpines forment un réel 

microcosme quel que soit le côté de la frontière. De plus, la notion 

de territoire aréolaire sépare souvent des populations culturellement 

proches (le peuple kurde est par exemple dispersé sur les territoires 

de quatre États différents), tandis qu’elle rapproche des populations 

culturellement éloignées (par exemple les Ouïghours et les Hans en 

Chine). La notion de territoire réticulaire se fonde quant à elle sur les 

réseaux de déplacements des populations. Elle consacre 

territorialement les rapports sociaux habituels entre des populations 

proches pour en dessiner un réseau qui constitue un territoire 

parfaitement fidèle à la réalité sociale : le territoire résulte des 

comportements des groupes d’individus et non de la « volonté » 

d’une fiction juridique souveraine qu’est l’État. 

 

Il est important que les frontières consacrent des réalités sociales 

puisque les frontières qui les méconnaissent sont très enclines à 

abriter des tensions entre populations locales qui peuvent aboutir à 

une menace pour la paix et la sécurité collective ou de graves 

violations des droits de l’Homme ; le cas du traitement des 

Ouïghours en est un bon exemple. Le droit international 

contemporain ne reconnaît certes ni la notion de territoire réticulaire, 

ni la notion de frontière-zone, mais il impose tout de même aux États 

des considérations sociales quant à l’établissement de frontières par 

le biais du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ainsi, il est par 

exemple interdit de séparer les représentants d’un même peuple en 

deux entités distinctes quand cette séparation n’a pas socialement 

lieu d’être et a pour objectif d’empêcher l’autodétermination totale 

de ce peuple16. Ce tempérament au volontarisme classique de la 

délimitation des frontières est donc fondé sur les droits de l’Homme, 

 
16 CIJ, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif du 25 

février 2019, p. 137, §174. 
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mais le maintien de la paix et de la sécurité collective sont également 

des fondements pertinents à mentionner puisque des frontières 

légitimées par la seule volonté des États sans être corroborées par 

une réalité sociale sont très fragiles et enclines à la survenance de 

conflits armés. L’instabilité générale de l’Afrique post-coloniale en 

est l’exemple le plus frappant. Néanmoins un établissement de 

frontières sur ce deuxième fondement ne trouve pas de réel exemple 

ayant abouti en pratique, bien que la notion émergente de sécession-

remède, notamment soutenue par le Kosovo lors de son 

indépendance17, puisse en être une manifestation d’une certaine 

manière si l’on considère que les graves violations des droits de 

l’Homme portent atteinte en elles-mêmes à la paix et la sécurité 

collective. 

 

II. Une conception européenne du territoire imposée 

par la colonisation et fragilisant des régions par son 

inadaptation à certaines cultures 

 

La décolonisation a contraint des États nouveaux à adopter les 

standards européens du territoire. Ces États ont presque tous repris 

les frontières des colonies desquelles ils procèdent et donc une 

conception aréolaire du territoire aux frontières-lignes par extension,  

si bien que le principe de l’uti possidetis juris est aujourd’hui 

considéré comme une coutume internationale18. Pour le cas de 

l’Afrique la résolution du Caire de la jeune Organisation de l’Unité 

Africaine (OUA) reprend dès 1964 ce principe19 développé durant la 

phase de décolonisation de l’Amérique pour l’appliquer sur le 

 
17 CIJ, Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, 

avis consultatif du 22 juillet 2010, p. 403, §82. 
18 CIJ, Différend frontalier (Burkina-Faso c. République du Mali), arrêt du 22 décembre 1986, p. 554, §20. 
19 OUA, Résolution AGH/RES.16-I (1964). 
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continent africain. Si un certain nombre de ces populations était déjà 

familier de la notion de territoire aréolaire et de frontière-ligne avant 

leur période coloniale (notamment au Maghreb)20, ce n’est pas le cas 

de toutes. Le rapport des Touareg – l’un des rares peuples nomades 

disposant toujours de ce caractère aujourd’hui – à leur territoire est 

un bon exemple d’une conception aux antipodes de la notion 

westphalienne du territoire : 

 

« Un territoire limité et approprié de façon exclusive et 

privative, est un non-sens chez les Touaregs. Cette 

appropriation territoriale est relative, collective, liée à des 

droits d’usage prioritaire qui peuvent être remis en cause en 

fonction des relations de forces entre lignages rivaux ou en 

fonction de sécheresses majeures par exemple »21. 

 

Ces mots montrent bien la relativité de notions qui peuvent 

pourtant paraître universelles comme celle du territoire sous forme 

d’exclusivité de souveraineté dans un espace fixe. Il est tout de même 

possible de trouver une reconnaissance juridique à ces territoires 

réticulaires mais incorporés dans une conception aréolaire du 

territoire ; dans l’avis consultatif de la CIJ relatif au Sahara 

occidental, les juges considèrent que : 

 

« Le Sahara occidental était habité par des populations qui, 

bien que nomades, étaient socialement et politiquement 

organisées en tribus, […] en colonisant le Sahara occidental, 

l'Espagne n'a pas agi comme un État qui établirait sa 

souveraineté sur une terra nullius »22. 

 

Il y a ici une certaine reconnaissance juridique d’une forme 

alternative de territorialité fondée sur des points de passage et non 

sur une assise fixe d’une population, mais ce type de territorialité – 

 
20 op. cit. 8, p. 77. 
21 L. GAGNOL « Le territoire peut-il être nomade ? Espace et pouvoir au sein des sociétés fluides et mobile » 

in L’Information géographique, n°1, 2011, pp. 86-97, §10. 
22 op. cit. 7, §81. 
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s’il est reconnu pour le cas du Sahara occidental précolonial – n’a 

pas sa place dans l’ordre juridique international contemporain. Il y a 

en effet un consensus doctrinal et jurisprudentiel selon lequel « l’idée 

d’un État-nomade est définitivement abolie »23. La conception 

westphalienne, aréolaire, du territoire s’est donc exportée de manière 

universelle. Pourtant, la conception aréolaire du territoire n’est pas 

une évidence dans l’absolu mais une particularité culturelle qui s’est 

développée – pour prendre l’exemple de l’État français – par 

l’importance de la notion de propriété au détriment de la notion de 

« passage ». Les notions de fief, de servage et de domaine royal qui 

ont contribué à la création de l’État français durant le bas Moyen-

Âge et l’Époque moderne ainsi que les fortes limitations des 

migrations pendant cette formation en sont les principales 

responsables. En effet, l’individu est généralement rattaché à une 

terre et, mis à part les marchands, tout individu vagabondant est 

marginalisé. Quant à la frontière-ligne, ce sont bien les siècles de 

guerres européennes continues qui ont façonné ce besoin de 

précision des frontières en Europe – besoin qui n’a pas forcément été 

aussi vif dans d’autres régions du monde plus pacifiques. 

 

Ainsi, si cette conception convient bien à l’État français, elle 

ne peut que difficilement convenir à des populations aux cultures 

différentes et a fortiori en s’imposant par une intervention extérieure 

en seulement quelques dizaines d’années, là où la France a mis 

plusieurs siècles à s’en accoutumer progressivement de l’intérieur. 

 

Le territoire aréolaire et la frontière-ligne ne conviennent 

donc pas forcément à tous les peuples car ils n’y sont pas 

culturellement attachés ; la majorité des royaumes précoloniaux 

 
23 op. cit. 10, p. 56, §56. 
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d’Afrique et du Moyen-Orient s’accommodaient de frontières-zones 

et non de frontières-lignes24.  La péninsule arabique, par exemple, a 

longtemps été peuplée de peuples marchands dont le territoire avait 

tout d’un territoire réticulaire composé de différentes routes 

commerciales, ou encore de peuplades tribales formant des réseaux 

par des alliances variables et qui pouvaient demeurer d’une certaine 

manière sous l’Empire Ottoman. Lorsque ce dernier s’est effondré, 

la France et le Royaume-Uni ont grossièrement substitué à la 

souplesse des frontières au sein de l’Empire des frontières strictes 

sous forme de lignes en faisant fi de la complexité sociale de la 

région par le biais des accords Sykes-Picot25. L’instabilité 

contemporaine du Moyen-Orient n’est pas un hasard, elle résulte tout 

d’abord de frontières hétéronomes mais – plus profondément – de ce 

décalage entre une conception européenne du territoire et de la 

frontière avec la réalité sociale de la région : c’est chercher la 

quadrature du cercle. La montée des mouvements panarabes 

plébiscités au cours du XXème siècle est un parfait témoignage du 

fait que les frontières des États arabes telles qu’établies par les 

puissances européennes ne sont pas validées par la représentation 

que les populations arabes ont de leur territoire : les frontières sous 

forme de lignes séparent ici avec rigueur des populations qui ne 

veulent pas être séparées ou du moins sans une telle rigueur. L’État 

islamique établi de part et d’autre de la frontière entre l’Irak et la 

Syrie rappelle encore une fois ce malaise territorial collant à la peau 

d’une région devenue extrêmement instable.    

 

 

 

 

 
24 op. cit. 8, p. 80. 
25 op. cit. 8, p. 79. 
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Conclusion 

 

Le problème de l’absence de la notion de territoire réticulaire en 

droit international est que certaines populations ne seront jamais 

satisfaites des frontières de leurs États car leur civilisation ne s’est 

pas développée suivant une conception de l’espace fondée sur la 

propriété et le rattachement à la terre mais sur les migrations, le 

commerce ou des réseaux tribaux variables. De plus, des cultures 

privilégient des frontières-zones permettant des transitions 

socialement logiques entre les ordres juridiques mais une emprise 

territoriale peu précise, à des frontières précises mais socialement 

critiquables. Or le droit international des espaces ne reconnaît que ce 

second type de frontière, car son objectif principal est de délimiter 

précisément les champs d’exercice des souverainetés. Il s'agit certes 

de l’enjeu principal du droit international des espaces, mais 

contrairement au droit international du XVIIème siècle, ce n’est plus 

l’unique objectif du droit international : il doit également garantir la 

paix mondiale ainsi que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

 

Imposer à un peuple d’établir son territoire sous forme d’aire et 

ses frontières sous forme de lignes serait peut-être méconnaître les 

particularités culturelles de chaque peuple et leur droit à disposer 

d’eux-mêmes ; que délimiter les territoires de certaines régions par 

des frontières-lignes impliquerait peut-être toujours une menace 

pour la stabilité régionale car certaines régions sont trop complexes 

pour de simples lignes de démarcation binaires. Pour autant, 

imaginer un État ambulant ou un État aux frontières diffuses, 

élastiques ou variables – qui sont pourtant des thèses soutenues par 

des géographes26 – semble constituer un énorme facteur de 

 
26 D. RETAILLE, « L’espace mobile », In ANTHEAUME (B.), GIRAULT (F.), Le Territoire est mort, vive les 

territoires !, Paris, IRD, 2005 pp. 175-202. 
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différends territoriaux et d’instabilité plutôt qu’une résolution de ces 

problématiques de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et 

d’instabilité régionale. La meilleure solution semble être de 

conserver les conceptions de territoire aréolaire et de frontière-ligne 

mais d’augmenter la prise en compte des réalités sociales par le biais 

de négociations s’appuyant sur des données historiques, 

démographiques et sociales ; en d’autres termes que toutes les 

frontières disposent également d’un fondement réaliste et pas 

seulement d’un fondement volontariste. 
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