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Si l'on se reporte à la Charte d'Alger, adoptée par le premier congrès du 
FLN en avrîl1964, c'est au xvr'siècle que la formatio n progressive du territoire 
algérien aurait été proclamée; cette constitution de l'assiette territoriale étant 
le second élément venu s'ajouter il la langue arabe pour identifier la réalité 
nationale algérienne (1). Le même document relève la menace extérieure espa
gnole, contre laquelle se sont dressés les frè res Aroudj et Kheireddine, ainsi que 
le morcellement du pays qui entraîne la prise en main du pouvoir central par 
une caste militaire d'origine turque. 

Selon la Charte nationale adoptée en 1976, l'histoire serail plus ancienne 
encore puisque, déjà sous Massinissa, fondateur du premier Etat numide et sous 
Jugurtha, initiateur de la rêsistance à l'occupation romaine, (( s'était dessiné le 
cadre géographique de l'Algérie» (2), Ce cadre géographique avec le caracwre 
national en voie de se forger est ainsi l'un des premiers éléments constitutifs de 
la nation algérienne; plus tard et progressivement viennent s'ajouter d'autres 
éléments culturels, linguistiques, spirituels et économiques, A partir de là et avec 
l'évolution historique, le peuple parvient à une conscience claire de son espace 
géographique; le XVI' siècle n'étant qu'une période de renforcement de l'organi, 
sation étatique et administrative plutôt que celle de sa constitution comme le 
laisse entendre la Charte d'Alger, L'analyse de la Charte nationale est reprise 
et confortée dans le rapport prêsenté par le chef de l'Etat et secrétaire général 
du FLN, lors du troisième congrès en décembre 1983: le rapport met l'accent sur 
la nécessité de connaître (( avec clarté les débuts de notre peuple ct la géographie 
de notre pays: c'est à travers la symbiose entre les débuts de cette histoire et 
cette terre elle'même, que le peuple algérien a commencé sa longue marche »; 
il ajoute que (( les contours de J'Algérie se sont cristall isés au plan géographique 
depuis l'époque de Massinissa, dans les limites qui sont presque celles d'au-
jourd'hui ,,_ 

Ces quelques références, puisées dans les textes qui définissent les 
orientations fondamentales de l'Algérie, montrent la place et la fonction que la 
notion de territoire t ient dans la perception politique et juridique du passé le 

• UniveMlitéd'Alger 
(1) Charte d'Alger, en""mble de texte. adoptés par le premier congrès du FLN (16·21 avril 1964). 

p,IO 
(2) Charte Nationale , ~dition du FLN, 1976. p. 19. 
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plus ancien mais aussi de la période coloniale et du lendemain de J'indépendance. 
A cct égard, la colonisation n'cst pas seulement une agression armée contre J'Etat 
algérien: elle est également" un vol de te rres réalisé grâce à un arsenal juridique 
exceptionnel" (Charte d'Alger). Cela veut dire que la colonisation de J'Algérie 
fût plus qu'un phénomène de domination politique su r un terri toi re caractérisé 
par hl négation de la souveraineté algérienne; cBe fût surtout une occupation 
des espaces. en vue de leur appropriation, par une entreprise massive ct 
systématique de dépossession des paysans qui va marquer de façon spécifique 
la résistance populaire. Celle-ci ft revê tu, à côté de la lutte armée, des soulève

ments et révoltes d'autres formes moins spectaculai res tels que les ' efforts 
incessants et acha rnés de sauvegarde ou de récupération du patrimoine foncier 
par les collectivités paysannes spoliées ct refoulées (3). La b'Uerre de libération 
nationale qui couronne plus d'un siècle de résistance, est un recouvrement de 
l'identité nationale étroitement lié à la double réappropriation de l'espace, sous 
la forme, d'une part, de la souverai neté é tatique sur le territoire, d'autre part. 
de la repossession des terres par les héritiers de ceux Qui furent spoliés. 

L'exigence de la souveraineté su r l'ensemble du territoire a poussé le FLN 
il s'opposer à toute tentative de division et il tout projet voulant soustraire une 
partie Quelconque du territoire (4). En réponse au général De Gaulle recon· 
naissant au x Algériens le droit à l'autodétermination en 1959. le Gouvernement 
provisoi re de la Hépublique algérienne se déclara prêt à en discuter les 
conditions de mise en œuvre sous réserve de la garantie de l'unité nationale de 
["Algérie et de l'intégrité de son territoire. De fait, les premières négociations 
d'Evian suivies de celles de Lugrin, en 1961. ont vite été bloquées en raison des 
intentions du Gouverneme nt français de distraire des débats les régions saha· 
riennes. Les négociations ne purent reprendre que lorsque le principe de 
l'intégrité du territoire, y compris l'ensemble du Sahara. fût reconnu par la 
France (S. Chi kh , 19 .1. 1. P. 175 et s.; A. Belkherroubi, 1972. p. 100 ct s.). Ce 
fait sera souvent rappelé par l'Algérie, notamment lors du conflit frontal ier avec 
le Maroc, en précisant Que la reconnaissance des frontières nationales a été 
chèrement payée puisqu'elle fut la cause d'une prolongat ion de la guerre 
d"env iron une année. 

Ainsi. donc, l'occupation coloniale, la lutte de li bération ct les problèmes 
frontaliers du lendemain de l'indépendance vont déterminer la façon dont la 
notion de territoire va ê tre saisie en droit algérien. D'lm côté, face à ceux qui 
contestent l'existence ancienne d'une nation et d 'un Etat algériens, il s'agit de 

(3) Mos",ra l.ACHf:R,.\.F(l%4)relnt.cenu:rmesémouvan13"œteffort obscuretin lassable»dcs 
Algé rlCnsqu, .. stà l'oriRine de ce qu'il appclle lepatriotismc rural. l..n thématique d ... film. algeri .. n. 
e~t égalemcnt dominée par III terre et parœ patrioti~me rural que le. cinéast.cs illultrent souvent comme 
base et source d .. la r<Svolu t ion (cf. Lotfi MAH/:ItZI.I980.p.233eI8.). LaChartedela Itévolutionagraire 
évalue il 2500000 heclares l' .. """mble de. terre. ricupérée. par la colonisation par le jeu d ... 
confiscnt,onsetdesloisfonciè...",. 

(4) lIappclon. qu'il y a eu un ~ projet !'eyrefitt.c" qui B,'a,t esquissé un p~ru.ge de l'Algéroe en 
différentc.,onesafindeconservcr/lla Fronœlcspartic.ut,lesenpr<Svisiond'une indépendanw (cf. 
A. 1'J:Y~f;HrfE. 1961), Par ailleurs la création de J'Organisation COmmune des région. saha rienne. 
(OCItS) qui prowsait une coopérat ion des riveraino du Sahara.sou.régid edela France, avait pour 
object,f],,,ne,pal de séparer le Sahara du reste de l'Algér ie en prévisi ondcl'indépendnnœde œlJe·ci. 
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réaffirmer la perception et la réalité d'un territoire national que le nouvel Etat 
doit se réapproprier pou~ y exercer la souveraineté restaurée; d'autre part, face 
à ceux qui contestent les frontiêres actuelles ou qui peuvent douter de la 
structure territoriale unitaire, il s'agit d'assurer la prolCction du territoire 
national. 

1. - LA PERCEPTION DU TERRITOIRE NATIONAL 

Si l'on consulte la constitution algérienne de 1976, on ne peut manquer de 
noter la référence persistante voire lancinante au territoire, soit le terme 
lui·même sous sa forme substantive ou adjective (territorial), soit des termes 
équivalents (espace, terres] (5), On serait tenté de reprendre la formule de 
Georges Scelle pour dire que l'Algérie, à J'instar de la plupart des Etats, a 
«J'obsession du territoire» (G, Scelle, 1958, p, 347 et s,), Mais il convient d'aller 
plus loin dans l'analyse, en rappelant d'abord les données du problème en général 
avant d'observer la perception du territoire qui peut ressortir des textes juridi· 
Ques algériens (6). 

A) P OSIT[ON DU PROBLEME 

Les notions de ,( territoire national » et de ,( fron tière nationale» sont· 
elles encore d'actualité à l'heure où l'internationalisation des échanges, la 
mondialisation des commun ications et J'intensification de la coopération bila· 
térale ou multilatérale avec une tendance à l'intégration semblent défier les 
univers clos des Etats et des nations? Si la question est légitime, la réponse est 
aussi évidente car les multiples conflits, larvés ou déclarés, qui opposent les Etats 
dans les différenlCS régions du monde, montrent que la défense du territoire et 
des frontières demeure toujours au cœur de la vie inlCrnationale, Cela est encore 
plus vrai pour les jeunes Etats dont J'une des préoccupations majeures, après 
J'indépendance, est ta délimitation de J'espace géographique sur lequel doit 
s'exercer leur souveraineté aussi fraîc he qu'ombrageuse, Mais même les Etats 
plus anciens et plus stables sont loin d'avoir circonscrit exactement leur assiette 
territoriale, soit qu' ils aient encore quelque revendication ou prétention sur 
d'autres espaces, soit qu'ils connaissent quelques velléités de séparatisme de telle 
ou telle région, soit enfin que les règles du droit international n'aient pas défini 
les limites et confins des espaces sous juridiction nationale, notamment dans les 
domaines maritimes et aériens (7), 

Il est vrai que si les frontières d'un Etat sont, d'abord et naturellement, 
une notion géographique, elles ne sont pas que cela, Dès que J'on parle de 
lCrritoire national ou de frontières nationales, de nombreux autres éléments, 

($) A tit re de oomparaillOn, \a oonst itution tunisienne ct la oonstitution ma rocaine y font 
.éféN!ncc chacune tro,s fo is, la oonstitutivn française c inq foi. 

(6) Les ooxoo5 algériensont parfois.ubi l'innuencede8 ICxoo. fnnçaia et ['0 npeutretrouver 
unc méme perceptio n .. propOs de certa;ns upect.!: . Pour la perception françaioe , cf, I..SAlDJ , 1972, 

(7 ) SUI' l'ensemble du problême, voirIe colloque de [a S FDI. 1980 
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d'ordre sociologique, psychologique et surtout historique, interviennent et 
introduisent une dimension affective et passionnelle qui rend difficile l'analyse 
fro ide et objective. Il y a non seulement plusieurs perceptions du territoire, mais 
il y a aussi plusieurs " territoires» qui peuvent coexister sans s'identifier ; les 
solidar ités ethniques, culturelles, économiques et autres ne se reeoupent pas 
toujours et engendrent ainsi des états de tension qui animent des revendications 
ou des contestations entre voisins. 

La plupart des théories juridiques du territoire subissent, plus ou moins 
fortement, l'impact de ces considérations objectives ou subjectives qu'clics 
tentent de rationaliser et de justifier QU, au contraire, de contourner ou de 
rejeter. Pour les théoriciens du territoire-sujet (8), Etat et territoire se confon
dent car l'E:tat ne peut exister sans le territoire sur lequel s'exerce sa puissance 
souveraine; la caractéristique de la souveraineté est d'être territoriale e t 
exclusive. Pareille approche du territoire peut aller jusqu'à le mythifier pour en 
faire la condition voire la substance de J'Etat; elle a été utilisée parfois pour 
justifier certaines conceptions géopolitiques favorables à l'expansion et il la 
conquête de " l"espace vital» (9). Outre l"utilisation politique dangereuse que J'on 
peut en faire , la théorie du territoire-sujet se heurte il une objection logique 
dominante, dans la mesure où elle est incapable de rendre compte du phénomène 
des mutations territoriales et des modifications de frontière. En effet, s i le 
territoire est l"essence de l'Etat, son unité et son indivisibilité conditionnent 
l"existence mème de I"Etat et rendent impossible tout changement de frontière. 
Or, cela est contredit par les faits et l'histoire qui montrent des bouleversements 
incessants de l'assiette territoriale des Etats. 

Pour les théoriciens du territoire-objet (10), l' idée principale est qu'i l y a 
un rapport juridique direct entre l'Etat et son territoire qui est celui du sujet 
à l"obje t; ce rapport, méme s' il est variable scion les auteurs (droit réel de 
propriété ou droit réel de souveraineté), permet d'expliquer le pouvoir détenu 
par l'Etat y compris le droit de libre disposition d'une partie du territoire. 
Cependant, la théorie de l'appropriation du territoire met entre parenthèses les 
populations concernées dont la présence et le rôle peuvent être décisifs pour tout 
exercice des droits de J'Etat, notamment le droit de modifier les frontières et de 
céder tout ou partie du territoire. 

Un troisième courant estime que la territoire est un cadre de compétence 
ct, plus exactement, une portion d'espace où s'exercent des pouvoir reconnus il 
l'Etat. La nature ct J'étendue des compétences concernent, selon le professeur 
Housseau, les hommes qui vivent sur le territoire, les choses qui s"y trouvent et 
les faits qui s'y déroulent (Ch. Rousseau, t. Il , p_ 50); clics peuvent varier car la 
vie des Etats évolue et subit les conséquences des transformations internatio
nales, notamment les changements de frontière susceptibles de restreindre ou 
d'agrandir le domaine géographique d·exercice des compétences d'un Etat sans 

(8) ~;rllre 8uttes. JE1.l.1.~~K. CARlU: DE ~IALBEflG. A. de la !'fL\.DF.LlJl 

(9) C·"sl lathooric de l"esr>ace vital de KATIEL. 

(l0) Entre /lulres FAUCHIU.KLE ~'uR. LI\1ITRPACIIT. CAVACLIERI 
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pour autant le faire disparaî tre. Ce troisième courant, dominant dans la doctrine 
internationale, est celui qui explique le mieux la notion juridique de territoire; 
toutefois, il ne l'élucide pas entièrement et il ne peut rendre compte de certains 
droits exercés par l'Etat et qui reposent plutôt sur l'idée de propriété. 

Si l'on se reporte aux textes juridiques algériens, leur inspiration les 
rattache tantôt il l'idée de cadre de compétence, tantôt il l'idée d'appropriation 
du territoire. 

B ) LA SOUVERAINET.,;·COMPl.....,."CE SUR U: TERRITO IRE 

Elle trouve son expression la plus manifeste dans la constitution de 1976, 
plus précisément l'article 25 selon lequel u la souveraineté de l'Etat algérien 
s'exerce sur ln totalité de son espace terrestre, de son espace aérien et de ses 
eaux territoriales. Elles s'exerce également sur les ressources de toutes natures 
situées sur ou dans son plateau continental et sa zone économique exclusive ». 
Si cette disposition consacre, dans une formu lation systématique et de principe, 
l'idée de compétence, d'autres dispositions de la constitution, des lois ou des 
règlements en ti rent les conséquences pour l'exercice des droi ts correspondants 
par l'Etat. 

Ainsi, en matière d'espace aérien, le décret du 16 mai 1981 fi xant les 
conditions de Hurvol et d'escale des aéronefs étrangers (1 1) rappelle que ceux·ci 
sont soumis aux lois ct règlements a lgériens lorsqu'ils se trouvent dans l'espace 
aérien ou sur le territoire algérien. Aux fins de l'application de ces lois et 
règlements, le terri toire est défini il l'article 1 comme suit: u les régions 
terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles l'Etat algérien 
exerce sa souverai neté complète et exclusive », ainsi que u l'espace qui se trouve 
au dessus du territoire algérien ». Un autre texte confirme celte conception du 
territoire en tant que cadre de compétences, le code des douanes (12) dont 
l'article 1 énonce: « le territoire national, y compris les eaux territoriales, 
constitue le territoire douanier lieu d'application du présent code ». Quant au 
décret du 12 octobre 1963 qui fi}le l'étendue des eaux territoriales il douze mi lle 
marins (13), il ajoute en même temps que l'Etat est compétent pour contrôler tout 
navire se trouvant dans cette zone, et une autorisation est nécessaire pour tout 
navire de guerre qui souhaite y pénétrer ou pour tout navire étranger qui veut 
y pécher. Notons que su r le point relatif au passage des navires de guerre, la 
règlementation algérienne pose le problème de sa compatibilité avec la nouvelle 
convention sur le droit de la mer. En effet, l'article 21 de la Convention permet 
il l'Etat côtier d'adopter des lois et règlements sur le passage inoffensif et 
énumère les questions â réglementer sans prévoir. parmi elles. l"autorisation 
pour les navires de guerre. Sous la pression d'un grand nombre d'Etats côtiers, 
il y a eu une tentative d'amendement pour introduire soit l'autorisation, soit 
J'obligation de la notification du passage des navires de guerre; mais. dans un 

(III Cf. JONA. 1981 . p. 48\. 
(12) Cf. l.oi du 21 juillel 1979. JORA. 19;9. p. &14. 
(13) JONA 1963. p. 1038 
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souci de compromis ct de " package desl II, l'amendement n'8 pas été mis au vote 
et i l a été remplace par des déclarations aux termes desquelles leurs auteurs 
réaffirment que l'art icle 2\ ne porte pas atteinte au pouvoir des Etat de soumettre 
le passage inoffensif au régime de J'autorisation ou de la notification. Il y a donc 
une certaine ambiguïté dans J'interprétation de la Convention. Il est s ingulier 
de consUlter que la même ambiguïté se trouve déjà dans le droit interne algérien. 
L'article 2 du décret du 12 octobre 1963 prévoit, dans son premier alinéa, que 
" les navires de guerre étrangers nc peuvent pénétrer sans J'accord du gouver
nement» dans les eaux terri toriales et dans son troisième alinéa, que « les 
autorités compétentes contrôleront dans le cadre des usages internationaux tout 
navire" se trouvant dans les eaux territoriales. Ii semble assez contradictoire 
d'édicter la règle de l'autorisation et de faire référence en même temps aux 
usages internationaux qui ne prévoient pas un tel régime pour les navires de 
guerre. 

La préminence du territoire comme élément déterminant l'application des 
règles de droit est consacrée avec plus de vigueu r encore en matière de règles 
de connit. D'après l'article 17 du Code Civil, «la possession. la propriété et les 
autres droits réels sont soumis, pour ce qui est des immeubles, à la loi de la 
s ituation de l'immeuble ». Le principe ainsi posé va loin puisqu'il postule la 
réciprocité, en ce sens que non seulement les immeubles si tués en Algérie sont 
soumis à la loi algérienne. mais les immeubles s itués à rétranger sont soumis 
à la loi du pays de situation. Comme le note le professeur Issad, ceci peut 
soulever des problèmes du point de vue de l'application et de la détermination 
des champs de compétence, tant au sein du système juridique algérien Que dans 
les relationS de celui·ci ave<: les auteurs systèmes ju ridiques étrangers (M. Issad, 
1980. p. 125). 

I~'accès et la sortie du territoire national donnent lieu à l'exercice d·un 
pouvoir de controle de J'Etat tant à l'égard de J'étranger qu·à l"égard du 
ressort issant algérien. Pour rentrée des étrangers, on retrouve le régime 
classique du visa en liaison avec des accords ou pratiques de réciprocité. La 
s ituation des étrangers sur le territoire obéit aux règles délinies par l'ordonnance 
du 21 ju illet 1966 (14) complétées par d'autres textes notamment la loi du 
11 juillet 1981 relative à l'emploi des t ravailleurs étrangers (15), l'ordonnance du 
3 déœmbre 1971 sur les associations (t6), le code des investissements (I7). etc. 
La constitution de 1976 garantit la protection de tout étranger qui se trouve 
régu lierement sur le territoire tandis que les articles 69 et 70 posent les principes 
régissant l'extradition. 

Pou r le citoyen algérien. c'est la sortie du territoire national qui fait l'objet 
de mesures d'autorisation ou de restriction dont certai nes sont d'une légalité 
douteuse. L'autorisation de sortie a été instituée lors de l'agression d' Israël 
contre l'Egypte en 1967; si son motif était lié aux besoins d'une mobilisation des 

(14) JONA. p. ni 
(Ir.) JONA.p. 683 
(16) JONA.p. 1410. 
(11) oro. du Ir. septembre 1966. JONA. p.90I . 
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citoyens, la procédure de décision a revêtu une curieuse forme puisque la 
décision n'a pas été prise sous la forme légale ou réglementaire habituelle 
soumise à la publication ; elle aurait été prise sous la forme d'un ordre adressé 
à la police de l'air et des frontiêres pour refouler tout citoyen algérien non 
pourvu d'une autorisation de sortie délivrée par son administration ou par le 
wali . Le principe même de l'autorisation de sortie du territoire a suscité de vives 
objections, exprimées publiquement lors du débat sur la Charte nationale. On 
en retrouve l'écho dans la Constitution de 1976 dont l'article 57 énonce, d'une 
part, le principe de la libre circulation en tout lieu du territoire national, d'autre 
part, la garantie du droit de sortie du territoire. Toutefois, ce dernier droit n'est 
garanti qu'en apparence, car la constitution renvoie à la loi qui peut le 
réglementer et donc le restreindre. Une ordonnance, intervenue le 23 janvier 
1977, précise qu'un titre de voyage (en fait le passeport) est nécessaire pour se 
rendre à l'étranger (18). Mais, les difficultés de voyage vers J'Europe nées de la 
volonté des gouvernements européens de limiter l'immigration ainsi que des 
réactions de xénophobie à l'égard des immigrés, ont de nouveau incité les 
autorités algériennes à contrôler et restreindre la sortie du territoire national. 

L'exercice des compétences sur le territoire est susceptible d'aménagement 
entre les différentes autorités algériennes en raison du processus de décentra
lisation. La décentralisation reconnaît l'existence de personnes juridiques 
distinctes de J'Etat lui-même, c'est·à-dire de collectivités territoriales dont la 
mission est de prendre en charge les activités locales. Le code communal (19) et 
le code de la wilaya (20) définissent minutieusement le champ et les limites du 
pouvoir local qui demeure étroitement subordonné au pouvoir central. En effet, 
bien que l'organisation de l'Etat repose sur le principe de la décentralisation 
(art. 34 de la Constitution de 1976), celle-ci est perçue dans une optique précise 
limitée à « une répartition judicieuse des compétences et des tâches» (art. 35) 
qui ne saurait empiéter sur les pouvoir de J'Etat. 

L'exercice de la souveraineté sur les ressources de toutes natures situées 
sur le territoire national a pour effet de conférer au seul Etat la compétence pour 
en définir les conditions d'exploration et d'exploitation. C'est à ce titre qu'il a 
édicté le code des investissements (21), le régime des hydrocarbures (22), le statut 
de l'entreprise mixte (23), le code minier (24), etc. Cependant, s'agissant des 
ressources du territoire national, les pouvoirs revendiqués par J'Etat algérien ne 
se limitent pas à la seule souveraineté-compétence; il se rattachent également 
à la souveraineté-propriété. 

(L8) JOllA.p. 138 
(19) On!. du 18 janvier 1967. JOllA. p. 82 et R~vue Qlgêrit rtne des .cienu. juridiques. 1967. 

p.426 
(20) On! . du 23 mai 1969. JOllA. p. 382. 
(21) On!. du 15 oepwmbre 1966. prkitée 
(22) Ordo du 12 avril 1971. JOllA, p. 367. 
(23) Lo i du 28 août 1982. JOllA. p. 1189 
(24) Loi du 7 janvier 1984, JOllA, p. 82 
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C) LA SOUVERAINt:Tt;·PROI'RŒ'n: 

Les observations présentées dans l'introduction ont mis l'accent sur t'une 
des motivations de la résistance. active ou passive. il l'occupation coloniale, 
c'est-il·dire le désir de reprendre les te r res perdues. Cette idée, ancrée dans les 
esprits et les cœurs sera aussi l'un des ressorts importants de la lutte de 
libération. Des lors. elle ne pouvait rester 8ans influence au lendemain de 
l'indépendance. 

La Charte d'Alger précitée, constatant le décalage entre les sociétés 
industrielles et les sociétés en voie de développement. appelle à la formulation 
d'une cc revendication révolutionnai re de l'égalité" reposant sur le princi pe de 
" la récupération des richesses ». Ce principe n inspiré toute la stratégie 
algérienne d'appropriation qui va se dérouler en deux temps: la récupération 
nationale et t'appropriation état ique. 

La récu pération des biens Cl, à t ravers eux, de t'espace national, est le 
résultat quelque peu accidentel et inattendu de la guerre, plus précisément de 
l'exode des populations européennes, avec l'abandon des terres, des usi nes ct des 
immeubles. Le rêve caressé ct illusoire du paysan de s' installer à la place du 
colon, si bien analysé par F. Fanon, devient soudain réalité; réalité tellement 
soudaine que le paysan se trouve un moment désemparé, su rtout que les 
nouvelles autorités ne savent guère comment réagir devant J'évènement. En tout 
cas, d'un bout à l'autre du pays, on assiste à un grand mouvement des campagnes 
vers les villes, des montagnes vers les plaines; cette mutation est encouragée et 
facilitée par l'existence de camps de regroupements dont les habitants jugent 
natureltement plus simple et plus pratique de s'installer dans les fermes et 
immeubles désertés par leurs propriétaires ou occupants, plutôt que de retourner 
dans leur douar d'origine. 

Le moment de surprise passé, t'Etat va évidemment entreprendre de 
canaliser, organiser et justifier le mouvement d'occupation des biens vacants (M, 
Uoussoumah, 1982, p. 115 et s.). La première justification est l'état de nécessité: 
les biens ayant été abandonnés par leurs propriétaires ou détenteurs, sans esprit 
de retour, ils doivent retrouver leu r util isation normale, par la mise en exploi· 
tation pour les biens de production, par l'habit.ntion pour les logements. La 
seconde justificatio n est qu'i l s'agit d'une récupération e t d'une réappropriation 
des biens, notamment les terres, par ceux qui en ont été dépossédés. Dans le 
discou rs politique algérien, on trouve la t race d'une analyse qui distinl,'Ue entre 
le patrimoine foncier, donc le terr itoi re, qui a toujours appartenu aux Algériens 
el les autres biens. A l'égard des premiers, leur occupation par les ouvriers 
agricoles et paysans n'est qu'un juste retour des choses, une récupération 
légitime e t non susceptible d'une compensation; en effet, toute réclamation dans 
ce sens se heurte à une réclamation identique pour les spoliations de la période 
colonia le, A l'égard des seconds, il y a lieu à une distinction entre les biens 
abandonnés e t ceux que J'Etat nationalise. Les biens abandonnés l'ont été sans 
que l'Etat y soit pour quelque chose, sans qu'il soi t responsable de cette situation 
de fait; il n'y a donc pas de raisons de prévoir une compensation quelconque. 
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D'ailleurs, sur le plan juridique et pendant une longue période, les biens 
abandonnés ont fait l'objet de mesures particulières, les déclarations de vacance, 
qui ne fondent aucun droit à une indemnisation. En revanche, les biens 
nationalisés obéissent au régime de la nationalisation qui prévoit, en principe, 
l'indemnisation selon les règles du droit interne et non celles du droit internatio
naL 

La diversité des si tuations juridiques ou de fait des terres et autres biens 
récupérés va cependant s'atténuer pour s'harmoniser et s'unifier sous l'égide de 
l'Etat qui, aprês avoir empêché une appropriation nationale privative, déclare 
et généralise l'appropriation étatique. Celle"ci est venue progressivement complé" 
ter ou remplacer le contrôle dêcoulant de l'exercice de compétences souveraines, 
entrainant par là-même une transformation de la relation classique entre l'Etat 
et le territoire. Le territoire ne sera plus perçu de façon abstraite, en tant que 
concept juridique autorisant certaines conséquences reconnues par le droit 
international; il s'incarne dans des réalités tangibles que constituent les ressour" 
ces et richesses. Il est sans doute symptomatique de relever que l'Etat revendique 
et établit sa propriété d'abord sur le sol. Certes, le contexte historique explique 
cette priorité puisque ce sont d'abord les terres agricoles appartenant aux 
étrangers qui vont tomber sous le contrôle puis J'appropriation étatique. Mais 
cela correspond aussi à l'idée que la nationalisation est un acte de libération qui 
vient compléter l'indépendance politique par J'indépendance êconomique, 
c'est-à-dire l'insertion de rEtat dans tous les secteurs pour lui assurer la maîtrise 
des leviers de commande par le contrôle ou l'appropriation_ 

Par ailleurs, !"indépendance politique et économique, vis-à-vis de l'étranger, 
bien que constituant une étape majeure, ne suffit pas pour donner toute sa portée 
à l'appropriation nationale. Il y a une autre étape, celle de la nationalisation des 
terres des citoyens algériens, qui doit permettre à l'Etat d'étendre son emprise 
à travers l'ensemble du territoire national, de généraliser son appropriation des 
moyens de production et d'ouvrir la voie au processus de socialisation. La 
socialisation est l'étape finale ayant pour objectif de faire en sorte que l'ap" 
propriation nationale du territoire et de son patrimoine devienne une appro
priation sociale, en associant les forces populaires à leur gestion et leur contrôle. 
Les textes relatifs à l'autogestion (25), à la gestion socialiste des entreprises (26), 
à la révolution agraire (27) ont pour ambition d'asseoir la propriété d'Etat que 
la Charte nationale considère comme « la forme la plus élevée de la propriété 
sociale ». L"article 14 de la Constitution de 1976 confirme solennellement cette 
option en déclarant que la propriété d'Etat (( est établie de manière irréversible 
sur les terres agricoles ou à vocation agricole nationalisées, sur les forêts, les 
eaux, le sous"sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les 
richesses minérales, naturelles et vivantes du plateau continental et de la zone 
économique exclusive Il. 

(2,,) Dé<:rets de mars 1963. puis ordonnanee, de 1969 à 1975 
(2(;) Ordonnanœdu 16 novembre 197 1. 
(27) Ordonnanœdu 6 novembre 1971 
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L'appropriation par J'Etat est également analyst.~ com me la seule voie pour 
rest ructurer l'espace national. Ainsi, la révolution agraire ne limite pas son but 
BuX préoccupations de justice socia le avec une simple opération de na t ionali· 
sation ct de redistribut ion des terres: eUe voudrait une transformation radicale 
des campagnes par la refonte des structures agraires. la création de nouveaux 
vi llages et le remodelage complet du paysage rural de régions entières. Pour 
accompagner ce remodelage du territoire. la décentralisation et la déconcen
tration sont acœntuées avec le dëcoupage de nou\'clles wilayas. dairas et 
communes. Plus récemment, la mise en œuvre de la décentralisation des 
entreprises publiques est venue rejoindre cet effort de restructuration de l'espace 
en les obl igeant, d 'une part, à se subdiviser en un plus grand nombre d'entre
prises, d'aut re part, â quitter la capitale pou r essai mer leurs sièges sociaux, du 
nord au sud Cl de l'est â l'ouest du territoire, sur les lieux ou se s ituent leurs 
acti ... ités principales 

Derrière les préoccupations d'aménagement du te rritoire et d'une plus 
grande efficacité de l'Etat propriétai re qui sous·tendent les récentes mesures de 
décentralisation et de déconcentration, on peut aussi entre ... oir des préoccupa
tions d'occupation de l'espace liée à des problèmes de protection e t de sécurité. 
L'Etat ayant fait triompher sa perception du territoire na tional, en tant que 
codre d'exercice de sa compétence et de droits de propriété, il doit maintenant 
se soucie r de sa protection. 

Il. ~ LA PROTECTION DU TERRITOIRE NATIONA L 

Si les perceptions du te rri toire par les Etats et leurs peuples sont très 
affecti ... es et si les contro ... erses doctrinales sur la notion de territoire sont 
... igoureuses. c'est en raison des menaces internes ou externes qui peu ... ent peser 
sur les espaces nationaux, des mutations territoriales et de leurs conséquences. 
Le respect du te rritoire et des Etats est cons idéré, en droit international, comme 
le pri ncipe de base d'une coexistence pacifique: leur protect ion est , pour chaque 
Etat, la mission première puisqu'elle peut conditionner son existence. Pour 
réaliser cette protection. le droit interne prévoit toute une série de disposit ions 
... isant â vei lle r su r l'unité ct l'intégrité du te rri to ire. Il con ... ient donc de ... oir 
c<Jmment et dans quelle mesure cela transparait dans les textes ju ridiques 
a lgériens. 

A) L 'UNITE DU n:){RIT01){~; NATIONAl. 

L'u nité du te rr itoire algérien est affi rmée aussi bien ... is·A· ... is de l'extérieur 
que ... is·à· ... is de l'intér ieur. Nous a ... ons déjà noté que. pendant la guerre de 
libération nationale. le FLN a mis J'accent sur l"unité du te rri toire et même 
l"unité de sa population. Il a rejeté la distinction des communautés el refusé 
l"ex istence de tout autre (( interlocuteur ... a lable » que la France recherchait pour 
é ... iter le monopole de représentat ion du FLN. La distinction des communautés 
était notamment considérée comme porteuse d'un danger sérieux de divis ion du 
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territoire en unités homogènes et autonomes susceptibles d'engendrer un 
éclatement du territoire. La loi·cadre du 5 février 1958, adoptée mais non 
appliquée, prévoyait une curieuse structure de cinq territoires autonomes 
donnant une apparence fédérale à l'Algérie tout en la maintenant partie 
intégrante de la République française. Pour parer à tout danger, le FLN va 
engager trois actions: d'abord, l'affirmation constante de l'unité du peuple 
algérien comme préalable à toute négociation: ensuite. I"extension et la générali· 
sation de la lutte armée à l'ensemble du territoire, y compris le grand sud; enfin. 
l'élimination par le ralliement ou par la violence de tout mouvement de nature 
à concurrencer le monopole de la représentation. 

L·attachement à I"unité du territoire et de la population sera encore 
renforcé par le phénomène du c< wilayisme )1, né de l'autonomie acquise par les 
wilayas pendant la guerre et aggravé par les dissensions internes des organes 
directeurs du FLN au sein desquels se sont formés des clans qui veulent se 
disputer le pouvoir en s'appuyant sur les différentes wilayas. 

Tous ces éléments nés de la guerre de libération vont influer sur la 
conception qui imprègne les textes concernant l'organisation territoriale du pays, 
notamment la décentralisation qui sera étroitement contrôlée par l'Etat. Déjà, 
la Charte communale de 1967 indique les limites à respecter en excluant pour 
les communes de mener seules leur mission et à plus forte raison en opposition 
avec les impératifs nationaux; l'autorité de tutelle est précisément instituée pour 
" éviter aux nouvelles communes de prendre des décisions incompatibles avec 
les exigences nationales ». Ces directives sont scrupuleusement respectées par 
le code communal qui instaure un contrôle d'autant plus rigoureux que les 
collectivités locales sont dépendantes de l'Etat sur le plan financier. 

C'est surtout la Charte de la wilaya de 1969 qui réaffirme le principe de 
l'unité du territoire en ayant même recours à I"histoire pour montrer que <, notre 
pays constituait, depuis des siècles déjà, un Etat unitaire" et, en outre, 1< le 
système conçu et mis en place par l'émir Abdelkader, reposait sur un principe 
fondamental, celui de l'Etat unitaire». La réorganisation départementale doit 
donc constituer un retour aux sources et la décentralisation" n'a pas pour objet 
d'exprimer une autonomie quelconque de la wilaya car notre Etat est un Etat 
unitaire". Ces citations montrent, à l'évidence, une méfiance fondamentale à 
l'égard de tout ce qui peut introduire un doute quant à la nécessité d'un pouvoir 
central fort dont la présence doit se manifester sur l'ensemble du territoire. La 
méfiance est telle que la Charte de la wilaya. en niant toute autonomie, semble 
confondre l'autonomie administrative liée à la décentralisation et l'autonomie 
politique liée au fédéralisme. Il en résulte une ignorance ou une négation de la 
région. En effet, la Charte de la wilaya n'emploie même pas le terme et se 
contente de s'interroger vaguement sur l'utilité" d'organismes ou de structures 
inter-wilayas" qu'elle cantonne dans une fonction technique de développement 
économique; non seulement elle réduit ces organismes ou structures à de simples 
" unités pratiques" du processus de planification, mais elle précise" qu'elles ne 
seront pas, en tout état de cause, de nouvelles collectivités territoriales inter· 
médiaires entre la wilaya e t la nation n. 
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Le code de la wilaya utilise le terme région Îl deux reprises (art. 66 el 142) 
dans une acception économique qui évacue toute autre portée. La constitution 
de 1976, dans sa version initiale. fait allusion aux «collectivités locales et 
rêgionales» (art. 190): mais, cette rérérence ft disparu IOnl de la révision 
constitutionnelle de 1980 (28). Il est vrai que rapparition des collectivités 
régionales dans l'article 190 est plutôt le résultat d'une inadvertance à propos 
d'une disposition relative à l'étendue de la compétence de la Cour des comptes 
dont le contrôle porte sur toutes les structures y com pris régionales. Les 
,( collectivités» régionales n'existent pas en vertu de l'article 36 de la Consti· 
tution qui ne reconnaît comme collectivités territoriales que les wilayas et les 
communes. La rêvision constitutionnelle de 1980 est donc logique, mais elle 
au rait dû se limiter à un changement de formulation en remplaçant (( collecti· 
vités régionales.) par" services régionaux ». Or, elle a supprimé purement e t 
s implement toute allusion â la région. La révision du code de la wilaya, en 1981, 
confi rme à son tour le soupçon qui entoure la notion de région ou ce qui en 
dérive; elle supprime rad je ct if " régional» dans I"article 66 alors même que la 
portée du terme est limitée â sa signification économique ct technique. Le terme 
régional continue de figu rer dans J'article 142 du code de la wilaya et le terme 
région dans l'article 30 de la Constitution avec leur signification neutre. 
L'ostracisme qui frappe la région est d'autant plus paradoxal que la dernière 
réorganisation territoriale a augmenté le nombre des wilayas, ce qui nécessitera 
sans doute la création de certains services régionaux aptes à prendre en charge, 
erficaccment et à un moindre coût, quelques tâches couvrant plusieurs wi· 
layas (29). 

Cel ostracisme excessif trouve sa raison d'être daM ridée que toute 
structure régionale peut induire un particularisme et servir de point de départ 
il une désagrégation de l'unité nationale. Pour condamner ou ignorer le 
particularisme régional, on rappelle la politique coloniale qui a tenté de 
distinguer et de diviser les communautés afin de mieux régner et qui rend donc 
suspect toute revendication d·une diversité de populations et de terroirs. 

D'ailleurs, comme pour conjurer le risque, la Constitution de 1976 pro· 
clame, dès son article premier, que l'Algérie est" une et indivisible », reprenant 
ainsi une formulation que toutes les constitutions françaises ont constamment 
utilisée depuis la première constitution de 1791 jusqu·à celle de 1958(30). Par 
delà la fo rmulation. on re trouve aussi une même inspiration dans la mesure oû 
l'attitude du pouvoir central algérien rejoint celle du pouvoi r central français qui 
a considéré les anciennes provinces comme des obstacles il l'unification et 
l'uniformisation de l'administration territoriale. L' idéologie de la construction 
d'un Etat fort imprègne les deux attitudes, notamment en Algérie depuis le 
changement politique du 19 juin 1965 qui fait du primat de l'Etat la pie rre d'angle 
de l'ensemble du système juridique. Le renforcement systématique du pouvoir 
central sera le fil conducteur de la réforme de radministration locale, des 

(28) l.oO; d .. 12 janvier 1980. JONA. p. 27. 
(29 Cf. Loi d .. 4 fêvrier 1984 relau .... à L"ofJan ... uon ù!rrilOn ale d .. ])tIyI (JONA. p. 101). 
(30) A L"excepl ion des loi. constitutionnell ... de 1875. 
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entreprises publiques, des libertés publiques, etc ... S'agissant de la recente 
réorganisation territoriale qui porte le nombre de wilayas à 48 et le nombre de 
communes à 1540 (31), elle s'explique par le souci de remédier au déséquilibre 
régional et à la sous·administration, en rapprochant davantage l'administration 
des citoyens. Mais. elle s'explique aussi et surtout par le souci de mieux affirmer 
la présence du pouvoir central dans les régions périphériques où la protection 
de l'intégrité du territoire est une préoccupation majeure. 

B) LA PRcrrECTION DE L·It-."I'EGRlTE DU 'T'ERRITOIRE 

La préoccupation relative à l'intégrité du territoire est déjà soulignée dans 
la constitution de 1963 dont les premiers alinéas du preambule mettent en relief 
la résistance passée du peuple algérien contre l'envahisseur étranger et l'occu· 
pation du pays, l'attachement à l'indépendance nationale depuis la libération. 
L'article 8 de la même constitution assigne à l'armée la mission de défense du 
territoire, tandis que l'article 10 qui fixe les objectifs généraux de la nouvelle 
République énumère en premier lieu ~~ la sauvegarde de l'indépendance natio· 
nale, l'intégrité territoriale et l'unité nationale» et J'exercice des libertés 
publiques ne peut être invoqué pour y porter atteinte (art. 22). Le Chef de l'Etat, 
en prêtant serment, s'engage à défendre l'intégrité du territoire (art. 40) et il peut 
mettre en œuvre les mesures exceptionnelles à cet effet (art. 59). 

La constitution de 1976 est encore beaucoup plus prolixe en articles 
concernant directement J'intégrité territoriale. D'abord, on retrouve des dispo· 
sitions semblables à celles de la constitution de 1963: mission de l'armée, limites 
aux libertés publiques, serment du Chef de J'Etat, mesures exceptionnelles. 
Toutefois, les dispositions sont plus détaillées. Ainsi, la mission de l'armée est 
non seulement de veiller sur l'intégrité du territoire, mais aussi et de façon plus 
précise, de protéger l'espace aérien et terrestre, les eaux territoriales, le plateau 
continental et la zone économique exclusive. De même. à propos des mesures 
exceptionnelles, la constitution de 1976 distingue plusieurs situations en fonction 
de l'importance des risques: état d'urgence ou de siège dans un premier stade 
(art. 119); état d'exception, dans un second stade, lorsque le péril est imminent 
et menace J'intégrité territoriale (art. J20); état de guerre dans le stade ultime 
ou iJ y a une agression effective ou imminente contre le territoire (art. 122). Il 
y a donc une riposte graduée permettant à l'Etat de moduler les moyens 
juridiques et matériels de nature à répondre de façon adaptée aux besoins de 
protection. 

Ensuite, la constitution de 1976 prévoit des devoirs à la charge du citoyen; 
J'engagement envers la patrie et l'obligation de contribuer à sa défense sont 
déclarés devoirs permanents. Bien que cela soit clair, d'autres articles viennent 
le répéter en insistant particulièrement sur l'intégrité territoriale et la sécurité 
du pays. 

(31) On revient a peu pres au nombre de COmmunes existant en 1962. mais les limiws 
Wmtoriale. ne son t pas toujours les mêmes. 
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I::nfin, la constitution entoure de précautions minutieuses toute initiative 
susceptible de toucher de près ou de loin au territoire et proclame un certain 
nombre d'interdits. Selon J'article 91 '( en aucun cas. il ne peut être abandonné 
une partie du territoire national ». Autrement dit, même une guerre ne pourrait 
permettre aux autorités ~ notamment le Chef de J'Etat qui est garant de 
l'intégrité territoriale (art. 110) et de la constitution (arl. 111·3) - de renoncer, 
par traité international, à une parcelle du territoire. En vue de renforcer cet 
interdit et d'empêcher qu'il ne soit contourné par une révision de la constitution, 
d'autres dispositions sont prévues. Alors que J'article 194 s'oppose à tout 
processus de révision quand il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, l'article 
195 prohibe toute révision mettant en cause l'intégrité du territoire. Evidemment, 
de telles clauses n·ont de valeur que si la constitution continue d'exister et de 
régir le fonctionnement des institutions; elles obligent. si ron veut passer outre. 
à violer la constitution ou à l'écarter complêtement 

Parmi les textes législatifs ayant comme objectif de protéger l"intégrité 
territoriale. le plus important est le code pénal dont toute une série d'articles 
défi nissent el sanctionnent les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat: trahison 
et espionnage; autres atteintes à la défense nationale; attentats. complots et 
autres infractions contre l'autorité de l'Etat et J'intégrité du territoire. Celle·ci 
est visée expressément par l'article 77 relatif à l'attentat dont le but est d'exciter 
les citoyens ou habitants à y porter atteinte et qui était initialement puni de la 
réclusion perpétuelle sauf usage d·armes qui entrai ne la peine de mort. La 
réforme de 1975 (32) généralise la peine de mort et montre la sensibilité de l'Etat 
sur ce point. 

Outre le code pênal qui réprime de façon générale toute atteinte à 
l'intégrité du territoire, certains textes concernent certaines atteintes sp&.:ifi 
ques. Ainsi. la loi sur les associations (33). déclare" nulle et de nul effet toute 
association de nature à porter atteinte à l'intégrité du territoire national »; 
lïnfraction est punie J·un emprisonnement de un à cinq ans et d·une amende ou 
de l'une de ces deux peines 

D·autres textes visent la protection du territoire dans un sens large oû 
l"intégrité n·est pas à proprement parler en cause. mais plutôt les ressources ou 
richesses qui s'y trouvent. Il en est ainsi pour les richesses miniêres se trouvant 
dans les zones maritimes algériennes. considérées comme la propriété de l'Etat 
dont ["exploration ct ["exploitat ion sont protégées par la loi du 7 janvier 1984 (34) 
qui édicte les pénalités applicables. 11 en est de même avec la rêglementation de 
la pêche qui entend protéger les ressources halieutiques et subordonne l'exercice 
de la pêche dans les eaux territoriales â une autorisation (35); les navires 
étrangers en infraction s·exposent à des sanctions pénales et, le cas échéant, à 
une répression armée. Quant au code des PTI', il prévoit la protection des cables 
sous· marins en indiquant selon les zones maritimes et la nationalité du coupable, 

(32) On! du 17 juin 1975. JOIlA. p.612. 
(33) On!.du3d<'œrnbre 197!. JOIlA . p. 1410 
(34) JORA. p. 82. 
(35) On!. du 23110/1976. JOllAde 197Î. p. 442 
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les juridictions compétentes et les peines applicables (36). La loi du 5 février 1983 
sur l'environnement concerne le territoire terrestre, la mer et l'atmosphère, avec 
notamment comme objectif Il la protection des ressources naturelles» (37). Il ne 
s'agit là que de quelques exemples de lois et règlements portant l'empreinte d'une 
extrême vigilance pour tout ce qui peut toucher au territoire national. 

La ferme volonté d'affirmer et de défendre le territoire est inhérente à 
chaque Etat, a fortiori lorsque sa libération a été l'occasion d'une longue et 
douloureuse épreuve qui fortifie encore plus le sentiment national. Cette volonté 
ne peut subir d'inflexion que s'il s'agit éventuellement de dépasser le nationa· 
lisme territorial, dans le cadre soit d'un processus d'unité régionale ou continen· 
tale, soit d'un accord de coopération transfrontière. Le premier cadre n'étant. 
dans rétal actuel des choses, qu'un projet généreux mais utopique, il reste le 
second que l'Algérie tente d'illustrer avec la Tunisie dans un effort de développe· 
ment des régions frontalières, A la suite de l'accord de fraternité et de concorde 
signé à Tunis le 19 mars 1983. les deux pays ont décidé d'encourager des actions 
communes. A titre d'exemple, t'accord de coopération dans le domaine militaire 
prévoit d'orienter le service national vers le développement des régions frontaliè · 
res et d'autres ministères doivent se joindre à ce projet (38). 

Cet effort est encore trop récent pour que ron puisse en apprécier la portée 
et les résultats. Il reste que, même dans ce cas, la coopération frontalière et la 
tentative de dépassement des frontières ne sont possibles que si aucune revendi· 
cation n'existe de part et d'autre sur leurs limites. C'est dans cet esprit que la 
diplomatie algérienne s'attache à multiplier les accords frontaliers pour donner 
une assise stable et définitive au territoire. 

Désormais, les frontières avec la Tunisie (39), le Niger (40), le Mali (41) et 
la Mauritanie (42) sont consacrées dans des accords de délimitation et de 
bornage qui appurent les incertitudes el mettent fin aux contestations sur leur 
tracé exact. Avec la Libye, la délimitation effectuée avant l'indépendance de 
l'Algérie, par un accord franco·libyen du 26 décembre 1956 (43), n'a pas été 
matérialisé sur le terrain; comme les dirigeants libyens se dérobent devant 
l'opération et publient des cartes introduisant des modifications frontalières au 
détriment de l'Algérie, cela crée une incertitude là où elle ne devrait point exister 
(8. Bouguettaia, 1980, p. 129 et s.) . [)u côté marocain, l'accord intervenu à Rabat, 
le 15 juin 1972, n'a été ratifié pour l'instant que par l'Algérie (44) et le tracé 
frontalier n'est donc pas établi définitivement. Avec la République Arabe 
Sahraouie [)émocratique. le problème de la délimitation n'est pas posé, sans 

(36) Ordo du 30/1 251975, JOIlA de 1976. p. 338 
(37) JOIlA, p. 250. 
(38) Cf. JONA du 2ô déœn>bre 1983. p. 3127. 
(39) Convention de Tuni. du 19 mars 1983 (JOIlA. p. ]()-11) . 

(40) Convention d'Alger du 8 mai 1983 (JONA. p. 10-13) 

(41) Convention d'Alger du 5 j8nvier 1983 (JORA. p. 3125) . 
(42) Con" entian d'Alger du 13 déœmbre 19S3 (JONA de 1984. p. 164) 
(43) Rc<:oeil des traités des Nations Unic5.'·ol. 300. p. 270. 
(H) JORAde ]973, p. 546. 
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doute parce que le nouvel Etat attend d'abord de confirmer pleinement son 
existence internationale et d'exercer une complète souveraineté sur Je territoire 
pour, ensuite, réaliser la délimitation exacte avec ses voisins. 
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