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« Construire la barrière, c’est la meilleure façon de ne rien faire tout en donnant l’impression de

faire quelque chose  »1.

Le mur est un acte unilatéral aux conséquences multilatérales. En effet, le mur emmure tant

les « internes » que les « externes ». 

Le mur est un phénomène aussi ancien que l'humanité. Historiquement, les hommes ont

toujours  cherché  à  se  protéger,  à  se  barricader  plutôt  que  de  s'ouvrir.  Les  murs  ont  une

caractéristique commune : de la muraille de Chine, en passant par le mur d'Hadrien ou par, plus

récemment, le rideau de fer ; les murs ont tous fini par tomber. Tant sur le plan physique, comme le

mur de Berlin, que sur leur fond, telle que la muraille de Chine. Les murs avaient le plus souvent

pour but de protéger, de séparer. Le mur d'Hadrien séparait les romains des « barbares » tandis que

la muraille de Chine tendait à repousser les incursions mongoles et le rideau de fer séparait deux

politiques, deux idéologies, deux modes de vie. Leur efficacité n'a été que finalement éphémère. La

plupart ont été érigés à l'apogée de la puissances de leurs bâtisseurs et a, in fine, amorcé leur déclin.

Et pourtant face à ce constat empirique, le phénomène des murs se voit être de nouveau au sein de

l'actualité  mondiale.  Malgré  l'évolution  des  relations  internationales,  les  murs  renaissent  et  se

construisent. « Les exemples pullulent : entre l’Afrique du Sud et le Mozambique (1975, 120  km),

le Koweït et l’Irak (1991, 173  km), l’Ouzbékistan et le Kirghizistan (1999, 870  km), l’Ouzbékistan

et le Turkménistan (2001, 1 700  km), l’Arabie saoudite et le Yémen (2004, 75  km), le Botswana et

le Zimbabwe (2003, 500 km), le Brunei et la Malaisie (2005, 20 km), etc »2. Géographiquement, ils

trouvent leur assise aux quatre coins du globe. Les « nouveaux murs » se multiplient depuis les

différentes crises traversées par la société internationale et non sans ironie, le mur est parfois au

regard du droit, « borderline ».  Économiquement, les murs forment un véritable  business  tant les

sommes engrangées sont faramineuses. 

Par définition le mur renvoie à une construction physique. Il se rapproche dans les esprits

de  la  frontière  et  pourtant  tout  les  opposent,  ou  presque,  le  mur  est  synonyme  de  pouvoir,  la

frontière  de  droit.  Les  murs,  on  le  rappellera,  ont  un  caractère  unilatéral,  contrairement  à  la

frontière. Selon leurs manifestations, ils constituent de véritables remparts au droit humanitaire par

1 Jagdish N. Bhagwati, économiste américano-indien, à propos du mur de barbelés entre l’Inde et le Bangladesh cité
par NEISSE (F.) et NOVOSSELOFF (A.), « L'expansion des murs : le reflet d'un monde fragmenté ?. », Politique
étrangère 4/2010 (Hiver) , p. 742 

2 PAQUOT (T.), LUSSAULT (M.), « Introduction. Étymologies contrastées et appel au franchissement des limites »,
Hermès, La Revue 2012/2 (n° 63), p. 12
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exemple, cependant la présente analyse laissera de côté ce droit afin de se concentrer sur le droit

international pur et, par moment, sur le droit international économique. 

En droit international, le mur ne trouve pas de définition, ce qui explique qu'il soit peu, ou

pas, traité par ce dernier. Cependant dans une société internationale où les murs resurgissent et où le

droit international cherche à être plus complet que jamais, une question se pose : les murs peuvent-

ils, et ont-ils intérêt, à être saisis par le droit international ?

Afin de répondre à cette question il faut tout d'abord identifier les murs, en décrire les

diverses manifestations (I) avant de pouvoir les confronter à différentes normes internationales (II)

qui pourraient, éventuellement, les soumettre et permettre au droit international de s'en saisir. 

I. LE MUR,  ACTE ETATIQUE ET SOUVERAIN

Le mur est un phénomène métamorphe. Le mur que l'on envisage immédiatement est le

mur matériel (A). Cependant dans un souci d'exhaustivité, il convient d'étudier d'autres murs, les

murs invisibles, immatériels  qui constituent un obstacle d'autant plus contraignant du fait de la

difficulté à les identifier (B). 

A. LE MUR, FRONTIERE MATÉRIELLE

Les murs physiques, matériels, sensoriels sont ceux dont les esprits restent empreints car ils

donnent  une  forme  tangible  à  leur  fond.  Au  sein  de  cette  catégorie  de  murs  de  nombreuses

classifications auraient pu être réalisées : chronologique, géographique ou même téléologique en se

référant au but de chacun des murs. Cependant, il est préférable d'envisager le critère de la licéité

qui permet de contraster avec l'idée de malveillance s'associant souvent à l'exemple du mur, ainsi

que de donner un aperçu juridique de leur situation. Le mur, aux yeux du droit international, a la

possibilité d’œuvrer en qualité de simple frontière et d'être reconnu comme licite (1) ou il peut, à

contrario, supplanter les frontières en qualité d'acte d'ingérence et devenir ainsi illicite (2).

1. Le mur licite, frontière des souverainetés

Il  est  impératif,  du  fait  que  le  substantif  « mur »  se  fasse  très  rare  au  sein  de  la

réglementation internationale, d'associer ce terme à de nombreux autres et de ne pas se limiter à la
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notion même de mur. S'il est fait état des termes qui émanent de son idée, l'on trouve la « limite », la

« démarcation » ou encore la « frontière ». La démarcation ne traduit cependant pas une idée assez

forte et revêt un caractère précaire au même titre que la limite. En effet,  « l’utilisation du terme

limites au lieu de frontières a pour but de signaler qu’il s’agit d’une emprise étatique partielle »3.

La frontière, quant à elle, est bien présente en droit international mais se doit d'être différenciée du

mur en raison de la non juxtaposition parfaite de leur sens, ce qui ne signifie pas pour autant que les

deux notions soient totalement incompatibles. Les murs et les frontières sont deux actes de volontés

et de natures divergentes, le premier est souvent associé au pouvoir quand le second est un facteur

juridique et comporte un caractère bienveillant. Il convient de préciser que ces notions peuvent se

voir mutualisées dans le cas où le mur est licite et respecte la frontière au sens du droit international.

Il s'agit donc de la situation où le mur ne vient que renforcer la frontière et suit donc son tracé. 

Afin de comprendre correctement cette approche,  il  faut  donc rappeler  « les conditions

nécessaires à la constitution d'un État »4, ce qui nous permettra par la suite de comprendre à quel

point  la  notion  de  frontière  et  celle  de  souveraineté  sont  liées  et  pouvoir  enfin  effectuer  le

rapprochement entre le mur et la frontière. Les conditions nécessaires à la constitution de l’État sur

le plan du droit international s'avèrent être communes et acceptées par tous. Ces dernières sont au

nombre de trois : une population, un espace et un gouvernement effectif. Reste qu'afin d'obtenir

réellement  un  État  au  sens  du  droit  international,  il  est  primordial  d'ajouter  la  notion  de

souveraineté,  inhérente  à  celui-ci.  Les  notions  de  territoire  et  de  souveraineté  sont  celles  sur

lesquelles il convient de se concentrer afin de continuer notre réflexion. La première est, on le sait,

une condition sine qua none à l'existence d'un État, sans territoire un État viendrait à disparaître

inéluctablement. Elle est également exclusive aux États si nous les comparons aux organisations

internationales n'ayant aucune véritable assise spatiale juridique que celle donnée par les traités

constitutifs. Elle symbolise en d'autres termes le terrain de jeu de la seconde, la souveraineté. 

En  effet,  la  souveraineté  s'exerce  sur  l'ensemble  de  l'espace  étatique  sans  qu'il  soit

nécessaire que ce dernier soit continu ou d'une taille conséquente. C'est d'après ce constat qu'il faut

comprendre toute l'importance de l'établissement de la frontière qui n'est cependant pas, au regard

de la jurisprudence internationale tel l'avis de la Cour Permanente de Justice du 4 Septembre 1924

relatif à la frontière entre l'Albanie et la Yougoslavie au Monastère de Saint Naoum et réaffirmé par

le  tribunal  arbitral  mixte  germano-polonais  dans  une  décision  du  1er  Août  19295,  une  réelle

3 CONRAD CAFLISCH (L.),   ''4.  Types  de  « frontières »  (368).''  Collected  Courses  of  the  Hague  Academy of
International Law. The Hague Acadamy of International Law. Brill Online, 2016.

4 COMBACAU (J.), SUR (S.), Droit international public, Domat droit public, Lextenso éditions, 2010, p. 275
5 GIRAUDEAU (G.),  Les différends territoriaux devant le juge international : entre droit et transaction, Martinus

Nijhoff Publishers, 2012, p. 33
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nécessité à la reconnaissance d'un État. Cependant, la frontière vient donner un véritable point de

chute à l'exercice de la souveraineté sur un territoire et éviter sa confrontation avec une autre. Les

frontières traduisent donc l'idée de stabilité du fait qu'elles empêchent l'affrontement entre deux

souverainetés et la jurisprudence internationale vient conforter cette idée en induisant la nécessité

de frontières, au demeurant stables et durables par l'affaire du temple de Préah Vihéar (Cambodge c.

Thaïlande), arrêt rendu le 15 juin 1962 par la Cour Internationale de Justice. Il convient de préciser

qu'il est retenu dans cette approche la notion de souveraineté selon sa conception internationale et

non interne. 

L'établissement des frontières est donc un élément de stabilité réalisé par deux États et ce

en vertu de leur souveraineté. « La souveraineté c'est comme la virginité : on l'a ou on ne l'a pas ;

mais on ne l'a pas 'un peu' ou 'beaucoup' ou 'en partie' ! »6. La souveraineté, composante plénière et

inhérente des États, fait de ces derniers des sujets du droit international possédant une compétence

également  plénière,  à  contrario des  organisations  internationales  qui  ne  sont  que  des  sujets

fonctionnels. Si l'on exclut le tracé des frontières lors de la période colonisatrice et si l'on prend en

compte la notion moderne de frontières, elles sont le fruit d'une relation bilatérale entre les deux

États  se  trouvant  de  part  et  d'autres  du  point  de  chute  des  souverainetés.  Cette  notion  de

bilatéralisme évoquée par l'établissement des frontières se voit être, de prime abord, antinomique

avec la notion même du mur induisant un caractère unilatéral. Reste que, quand bien même le mur

serait  construit  unilatéralement  par  un  État,  il  se  peut  qu'il  soit  licite  dans  le  cas  où  il  ne

contreviendrait pas au principe d'inviolabilité du territoire. Ce principe selon lequel un État a le

devoir, sauf cas de contre-mesures ou autres exceptions que l'on précisera ultérieurement, de ne pas

effectuer d'interventions, quelque soient leurs manifestations, sur le territoire d'un autre État. 

En plus d'être un acte séparateur de souveraineté, la frontière, tout comme le mur dans sa

situation licite, est un acte souverain par excellence et dicté par un principe directeur commun : la

volonté étatique. En effet, même si d'aucuns considèrent que la construction des murs vient traduire

le déclin de la souveraineté7, il n'en est pas moins vrai que le mur demeure une pure traduction de

cette  souveraineté,  qu'elle  soit  en  déclin  ou  non.  « Nul  ne  saura  contester  le  droit  d'un  État

d'instaurer des moyens qu'il juge efficaces pour se défendre d'attaques terroristes, ou simplement

pour  contrôler  l'accès  à  son  territoire »8. Avec  le  mur,  l’État  vient  asseoir  voire  renforcer  sa

souveraineté  et  démontre qu'il  peut,  s'il  le  souhaite,  venir  consolider  ses  frontières par  quelque

6 PELLET (A.), Le Droit International entre souveraineté et communauté, Coll. Dotrino, Pedone, 2014, p.143
7    BROWN (W.), Murs. Les murs de séparation et le déclin de la souveraineté étatique, Les Prairies Ordinaires, 2009. 
8 KOHEN (M.), « Le mur à l'épreuve du droit international », Le Figaro, 23 Février 2004.
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construction qui soit. Et ce, notamment, car le droit international ne peut rien trouver à redire d'un

mur se trouvant à l'intérieur du territoire d'un État. L'éventualité de ce mur licite semble traduire un

caractère bienveillant, tant il vient rappeler des principes salvateurs des relations internationales tels

que celui de l'inviolabilité du territoire ou celui de la non ingérence, et où il ne peut se voir être

condamnable au sens du droit international. Or, la réalité en est tout autre, les murs, mêmes licites,

matérialisent souvent une idée bien négative à l'instar, par exemple, de la « fence » séparant les

États-Unis du Mexique. Ce mur va ici nous permettre de concrétiser idéalement l'analyse effectuée

par  laquelle  les  murs  et  les  frontières  peuvent  faire  naître  ressemblances  et  dissemblances.

L'établissement des frontières et leur tracé sont, comme il a été précisé préalablement, des actes

souverains et  émanant  de la  volonté des États.  De ce fait,  ils  constituent  grandement des actes

politiques.  On peut,  sur ce point,  évoquer  la bataille qui  s'est  tenue au moment des différentes

élections présidentielles américaines où il a été fait du mur un élément de programme politique. 

La  frontière  américano-mexicaine,  longue de  3000 kilomètres,  se  mue  durant  plus  de

1100km, plus d'un tiers de son ensemble, en un mur discontinu formé de barbelés, béton et autres

matériaux en tout genre. Son but premier, lors du début de sa construction à l'aube des années 90 et

des  opérations Hold the line et Gatekeeper, était de limiter le trafic de drogue. Cependant suite aux

événements du 11 Septembre 2001, on le sait, la construction du mur s'est accélérée et s'est vue

érigée en symbole de la lutte antiterroriste. Le mur s'est alors mué de rempart antidrogue en filtre

identitaire et démontre que son fond diffère de celui de la frontière pacifique. On ne peut ignorer le

fond raciste, même s'il relève d'une analyse simpliste et triviale, de ce mur. C'est ici que le caractère

unilatéral  reprend  à  nouveau  le  pas  sur  le  bilatéralisme  de  la  frontière,  car  le  mur  fut

souverainement décidé par les États-Unis, mais comme on a pu le soulever antérieurement, en plus

d'être juridiquement viable sur la scène internationale, malgré le nombre exponentiel de morts à

cette frontière, ce mur trouve également une justification en droit interne. En effet, depuis le 26

Octobre  2006,  le  Secure  Fence  Act  vient  légitimer  juridiquement  la  construction  de  cette

gigantesque  barrière  et  donner  des  moyens  financiers  sans  cesse  plus  grands  car  sur  le  plan

économique,  la  « fence »  exige  des  moyens  indécents,  notamment  par  le  fait  qu'en  plus  d'être

constituée de béton et de barbelés, un véritable arsenal technologique se développe le long de celle-

ci.  D'autres  murs  licites  trouvent  leur  fondement,  tout  comme  le  mur  des  États-Unis,  dans  le

contrôle  migratoire  tel  le  mur  séparant  le  Botswana  du  Zimbabwe.  Ce  dernier  se  juxtapose

parfaitement,  et  de  façon  continue,  avec  la  frontière  entre  les  deux  États.  Mais  la  différence

fondamentale entre mur et frontière se fonde sur le caractère stable. Au demeurant le mur licite peut

avoir l'image de stabilité du fait qu'il ne vient que consolider la frontière, or, comme il conviendra
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de le développer dans la suite de l'analyse, le mur traduit une instabilité. 

En conclusion, si la licéité et la matérialisation d'un mur permet d'effectuer un véritable

parallélisme  avec  la  notion  de  frontière  dans  sa  fonction  première  de  séparation  entre  deux

souverainetés, le fond véritable du mur traduit nettement plus de dissemblances. En effet, l'impact

du mur est bien plus important que celui de la frontière dans le sens où il interprète un véritable

durcissement des politiques migratoires. La situation des murs licites n'apporte malheureusement

que  peu  d'intérêts  sur  le  plan  du  droit  international,  bien  qu'il  serait  souhaitable  que  celui-ci

intervienne. Cela peu probable tant les principes l'en empêchant sont importants. En effet, le droit

international ne saurait se risquer de se contredire et d'outrepasser ses principes fondateurs. Le mur

licite pourrait donc être la traduction de la limite du droit international car tout comme le mur

frontière qui vient empêcher l'affrontement de deux souverainetés, le mur se trouve être aujourd'hui

le  rempart  infranchissable  entre  le  droit  international  et  la  souveraineté  des  États.  Il  est  donc

souhaitable d'analyser le cas du mur illicite et ce pour deux raisons : car il s'impose, de manière

exhaustive,  de  tenter  de  définir  toutes  les  expressions  de  murs  existantes  et  enfin  car  le  droit

international devrait dans ce cas pouvoir se saisir de la question. 

2. Le mur illicite, outil d'hyper souveraineté : l'ingérence

La souveraineté, comme il a été précisé auparavant, est un élément inhérent aux États mais

qui doit cependant s'exercer dans un cadre donné, et plus précisément un cadre spatial : le territoire.

Cette règle est un axe directeur du droit international et de la stabilité des relations internationales

qui  se  voit  être  consolidée  par  l'apport  de  principes  tels  que  la  non  ingérence  ou  l'intégrité

territoriale. S'ajoute à cela l'interdiction du recours à la force sur un autre territoire qui trouve son

fondement dans le paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies et dans la Résolution

2625 (XXV) de l'Assemblée générale. Néanmoins le droit international prévoit des exceptions à ces

principes qui se doivent d'être présentées afin de démontrer qu'elles n'entrent pas dans le champ des

murs illicites. La souveraineté, bien qu'elle exprime la toute puissance étatique, ne doit pas être

utilisée comme un outil d'hyper puissance, ou d'hyper souveraineté, et avoir pour but le non respect

du droit international. Pour illustrer ce propos, il faut se pencher sur la situation, pour la moins

épineuse, Israélo-palestinienne et du mur construit par Israël depuis 2002 devant la ligne verte. Il ne

s'agit pas dans cette analyse de prendre position mais d'analyser juridiquement et objectivement la

situation  telle  qu'elle  se  présente.  Afin  de  comprendre  la  situation,  il  faut  tout  d'abord  définir

juridiquement  la  ligne  verte  qui  n'est  qu'une  ligne  de  démarcation.  Comme  il  a  été  soulevé
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auparavant par le biais des propos de Lucius CONRAD, la démarcation n'est pas la frontière. La

ligne  verte  qui  n'est  autre  qu'une  ligne  de  cessez-le-feu  établie  par  les  accords  faisant  suite  à

l'armistice de 1949. Ces lignes ont, à la différence des frontières, vocation à ne pas perdurer dans le

temps. Plusieurs problèmes sont cependant à soulever afin de déduire le caractère illicite de ce mur

et afin d'englober les différents points de vue. Il convient de scinder l'analyse de l'illégalité du mur

de  Cisjordanie  en  deux postulats  distincts  pour  démontrer  que  dans  chacun d'eux le  mur  reste

illicite, peu importe la situation des Territoires palestiniens. Le premier postulat tiendra compte de

la Palestine en tant qu’État sur la scène internationale, le second ne fera mention que du territoire

occupé comme il a été fait dans l'avis rendu par la Cour Internationale de Justice, le 9 Juillet 2004. 

➢ La Palestine, comme État :

Si  l'on  retient  la  Palestine  comme  État,  il  convient  de  le  démontrer  et  d'analyser  les

problèmes dégagés de cette éventualité. Avant tout, le premier problème qui se pose est bien sûr la

qualité d’État de la Palestine. Aux yeux de nombreux autres États, la réponse est affirmative, la

Palestine est bel et bien un État qui dispose de toutes les caractéristiques objectives nécessaires à la

reconnaissance  d'un  État.  Or,  au  même  titre  que  l’établissement  de  murs  et  de  frontières,  la

reconnaissance  étatique  est  avant  tout  un  acte  politique.  « Près  de  70% des  États  du  monde

considèrent que la Palestine est un État. Que les autres n’aient pas encore procédé à la même

reconnaissance affecte-t-il la qualité d’État de la Palestine ? »9.  On le sait, Israël compte sur le

soutien des États-Unis qui ne reconnaissent toujours pas la Palestine mais il semble nécessaire de

faire jouer la règle de la majorité dans la recherche d'une société internationale horizontalement

égale et  a fortiori par application de l'article 2 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies qui

indique  que  « l'Organisation  est  fondée  sur  le  principe  de  l'égalité  souveraine  de  tous  ses

membres ». Ainsi, comme peut l'insinuer Jean SALMON, la Palestine est majoritairement un État,

avis qui se conforte par ce que l'on peut identifier comme un prémisse de reconnaissance avec la

qualification d’État observateur non membre et même membre de l'UNESCO depuis 2011. 

Le second problème qui se pose est relatif aux exceptions au principe de non ingérence,

qu'il faut identifier et appliquer au cas d'espèce. L'ingérence conduit  à considérer la ligne verte

comme une véritable frontière alors qu'elle ne l'est pas encore, cependant si l'on vient à considérer

la Palestine comme un État, ses frontières devraient se confondre avec cette ligne de démarcation.

Le mur construit par Israël constitue-t-il un cas d'exception au principe de non ingérence ? On le

9 SALMON (J.), « La qualité d'Etat de la Palestine », Revue Belge de droit international, n° 2012/1, p. 13
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sait, il existe plusieurs cas d'application de l'ingérence. Primo, les contres mesures où l’État victime

d'un fait internationalement illicite peut agir unilatéralement par des mesures forcées lorsque l’État

fautif refuse ou tarde à réparer le dommage causé. En l'espèce, le mur n'intervient pas comme une

contre mesure dans la mesure où il n'y pas eu de fait illicite préalablement causé par la Palestine,

mais également du fait que les contres mesures doivent avoir un caractère éphémère ce qui n'est pas

le cas du mur qui a désormais plus de 10 ans d'existence.  Deuzio, l'intervention sollicitée, qui, au

vue des relations  belliqueuses  entre  les  deux protagonistes,  n'est  même pas  à  envisager.  Tertio,

l'intervention  humanitaire  ou  droit  d'ingérence,  plus  récemment  qualifié  de  « responsabilité  de

protéger »10, qui ne relève évidemment pas de la construction d'un mur. Donc il est démontré que la

construction du mur par Israël enfreint de manière objective le principe de non-ingérence, si l'on

retient  la  qualité  d’État  de la  Palestine  dans  la  mesure  où son acte  ne  peut  être  défini  par  les

exceptions légales au principe. 

Le  troisième problème  est  celui  des  modes  d'acquisition  de  territoire  dont  pourrait  se

prévaloir Israël dans la recherche de licéité de sa construction. En effet, d'autres murs ont permis

des processus légaux d'absorption territoriale. Il s'agit ici du mur de Berlin qui une fois détruit en

Novembre 1989 a découlé sur ce que l'on appelle communément la réunification allemande. Or, en

droit international ce n'était rien d'autre qu'une absorption. Ce que l'on appelle la réunification a été

le résultat d'un équilibre entre une négociation diplomatique et la mise en œuvre d'une mécanique

constitutionnelle purement interne. En effet, le territoire de l'Allemagne unie se compose, en vertu

de l'article 1 paragraphe 1 du traité du 12 Septembre 1990 de celui de la RFA, celui de la RDA et de

l'ensemble de Berlin, il ne correspond donc pas au territoire de l'Allemagne dans ses frontières de

1937.  Par  ailleurs,  l'article  1er  de  l'accord  du 31 Août  1990 stipule  clairement  que l'on est  en

présence d'une adhésion de la RDA à la RFA sur la base juridique de l'article 23 de la Constitution

allemande. 

In fine,  si  la  Palestine était  considérée réellement  comme un État  par  l'ensemble de la

société  internationale  et  notamment  par  l'ONU dans  son  ensemble,  la  construction  du  mur  en

Cisjordanie se serait révélée être une violation du principe de non ingérence et aurait justifié le

véritable  engagement  de la  responsabilité  internationale  d'Israël  et  nécessitait  une résolution du

Conseil de Sécurité ayant une véritable valeur contraignante. En effet, si l'on décompose les étapes

nécessaires à l'engagement de la responsabilité d'un État, toutes sont réunies. Le fait générateur n'est

autre  que la  construction du mur,  les  causes d'exonération sont inopérantes  comme on a  pu le

10 BETTATI (M.), « Du droit d'ingérence à la responsabilité de protéger », Outre-Terre, 2007/3 n° 20, p. 381

10



démontrer  précédemment  et  l'imputabilité  du  dommage  trouve  son  fondement  en  la  personne

d'Israël. Cependant, la situation étant que la Palestine a été considérée comme un territoire occupé

dans l'avis de la Cour de Justice de 2004. Et il convient de présenter que, même selon ce postulat, le

mur reste un acte purement illicite vis-à-vis du droit international. 

➢ La Palestine, comme territoire occupé :

« Au fond, la réponse est  simple,  oui, Israël a droit  à construire une clôture si  elle la

considère  nécessaire  pour  ses  besoins  de  sécurité,  notamment  pour  la  prévention  d'attentats

terroristes ; non, Israël n'a pas le droit de la construire en territoire palestinien. »11. Comme pour le

cas de la barrière se trouvant à la frontière américano-mexicaine, la construction du mur n'est pas en

elle-même illicite, c'est sa localisation qui pose ici problème. Quelque soit le statut de la Palestine,

le territoire où se trouve être érigé la barrière n'appartient pas à Israël. Le droit international peut

donc s'opposer à la construction de ce mur mais le fait de ne pas être reconnu en tant qu’État ne

découle donc pas sur une résolution du Conseil de Sécurité mais sur un avis consultatif de la Cour

Internationale de Justice, l'un des organes principaux de l'Organisation des Nations Unies. L'avis

rendu par la Cour le 9 Juillet 2004 constitue l'une des seules sources jurisprudentielles relatives au

mur, c'est pourquoi il serait absurde de ne pas l'aborder si l'on s'intéresse aux murs. Les avis n'ont

certes pas la même force obligatoire que les résolutions rendues par le Conseil de Sécurité mais ne

sont pas pour autant dénués de toute force contraignante. Cependant, l'histoire démontre que cet

avis n'a pas eu de conséquences notables sur le mur de Cisjordanie. Il faut cependant revenir sur le

raisonnement qui a été effectué par la Cour Internationale de Justice. 

Les juges se sont tout d'abord interrogés sur leur compétence relativement à la question.

Après avoir trouveé réponse par l'affirmative à cette première question, les juges ont alors soulevé

les  différents  actes  internationaux  ayant  été  enfreints  par  Israël  avec  le  mur.  On  y  trouve le

paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies ainsi que la résolution 2625 (XXV) qu'on

a pu citer précédemment. Ainsi que des actes relevant du droit international humanitaire sur lesquels

on ne débattra pas tout au long de la présente analyse. Et par la suite, les juges viennent donner

l'obligation à Israël de cesser la construction du mur. De plus, la situation de territoire occupé, vient

rappeler  le  droit  à  l'autodétermination  des  peuples  qui  est  ici  violé  par  Israël.  Ce  droit  à

l'autodétermination paraît primordial dans la future reconnaissance étatique de Palestine et donc on

peut ici y voir une itérative tentative d'Israël de retarder cette reconnaissance. 

11 KOHEN (M.), « Le mur à l'épreuve du droit international », Le Figaro, 23 Février 2004.
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« Sur le terrain du jus ad bellum, l'existence de ces lignes ne peut par ailleurs à elle seule

conduire  à  un  transfert  de  souveraineté  sur  le  territoire  occupé »12.  Revenant  sur  le  statut  du

territoire  occupé,  il  devrait  s'y  appliquer  le  jus  ad  bellum.  Mais  ce  droit  ne  peut  pour  autant

permettre l'annexion forcée qui paraît être le but d'Israël par le biais du mur. Autrement dit, faire

d'une situation de fait, une situation de droit. La position du mur cherche à réaliser une annexion

forcée du territoire palestinien. Autrement dit, le mur constitue aujourd'hui une situation  de facto

mais  sa  pérennité  pourrait  conduire  à  une  situation  de  jure et,  de  ce  fait,  étendre  le  territoire

israélien. De plus, le mur de Cisjordanie ne vient pas seulement donner un parfait exemple aux murs

illicites mais traduit naturellement la séparation religieuse, fondement du contentieux séculier des

deux protagonistes. Ce mur est donc illicite sur le plan des deux postulats. 

Le mur illicite paraît plus facilement saisissable par le droit international et pourtant, selon

l'exemple qui a  été choisi,  il  ne parvient  pas à imposer une véritable  solution tant  ce sujet  est

complexe. Le mur peut également, comme on a pu le voir, se manifester licitement et se confondre

avec la notion de frontière même si la frontière possède un caractère continu dont le mur n'est que

rarement pourvu. Ces deux notions peuvent également être rapprochées dans d'autres manifestations

comme les murs et frontières lignes ou mur et frontières zones.  Ainsi à l'image des frontières,

pouvant  prendre  plusieurs  aspects,  naturelles  ou  artificielles,  les  murs  peuvent  également  être

immatériels. 

B. LE MUR, FRONTIERE IMMATÉRIELLE

Le  mur  ne  doit  pas  seulement  être  considéré  comme  un  obstacle  physiquement

infranchissable. Le mur peut être invisible et se montrer paradoxalement tout aussi contraignant.

Ces murs sont  ceux du protectionnisme,  qui,  depuis la  crise économique de 2008, connaît  une

croissance exponentielle.  « Selon l'OMC, le nombre de mesures protectionnistes initiées en 2011

s'élève à 340, contre 220 en 2010. De son côté, l'organisme suisse Global trade alert (GTA) – qui

recense l'ensemble des mesures commerciales dans le monde – avertissait, dans un rapport publié

en novembre 2011, que trois mesures protectionnistes sont prises pour une mesure libéralisante

depuis juillet 2011, et que les tensions commerciales ont atteint leur plus haut niveau depuis le

"pic" de 2009 »13. Les chiffres appuient ici le raisonnement selon lequel le protectionnisme prend le

12 FORTEAU (M.), Les murs et le droit international, Pedone, 2010, p. 97
13 VILLECHENON (A.), « Pourquoi le protectionnisme augmente dans le monde », Le Monde, 16 Mars 2012.
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pas sur une période longue de plus de 35 ans où le  libéralisme n'avait  cessé d'être  le  principe

cardinal de l'économie mondiale.  De plus, le mur invisible est celui de l’ethnocentrisme engendré

aujourd'hui  par  la  montée  du  terrorisme  et  la  crise  des  migrants.  Ce  protectionnisme vient  ici

traduire un nouveau mur, jusqu'ici inconnu, et qui, toujours dans la recherche d’exhaustivité des

manifestations des murs, mérite d'être étudié. Pour parfaire cette analyse, il convient d'étudier dans

un premier temps le protectionnisme économique et commercial (1) et dans un second  temps le

protectionnisme que l'on pourrait qualifier d'identitaire (2).

1. Le protectionnisme économique et commercial 

La crise économique de 2008 n'en finit pas d'avoir des conséquences et fait ressurgir le

phénomène du protectionnisme qui tend à réduire de plus en plus les échanges internationaux afin

de  protéger  l'économie  interne,  nationalement  ou  communautairement.  Et  ce  même  au  sein

d'organisations économiques et monétaires telle que l'Union Européenne n'ayant pourtant de cesse

de prôner l'entraide entre ses États membres. Ce mur protectionniste se manifeste par des politiques

économiques diverses mises en place par les États  membres avec des moyens à la limite de la

légalité. C'est le cas de certaines mesures législatives permettant à certains États de se protéger de la

concurrence extérieure dans  un monde qui  n'avait  cessé,  depuis  les  années  70,  de  s'ouvrir  aux

échanges internationaux. On peut notamment, afin d'illustrer ces propos, citer le American Buy Act

qui n'a pour but que de favoriser les entreprises nationales, en l'espèce américaines, dans le domaine

des  marchés  publics.  Cet  acte  inspira  d'ailleurs  l'Europe  et  notamment  Nicolas  Sarkozy  qui

évoquera la nécessité d'un Buy European Act. Et pourtant, cet acte ne viendrait-il pas plutôt ériger

un mur supplémentaire aux frontières de l'Union Européenne ? 

De plus, les murs sont déjà trop présents au sein de l'Union européenne. Cependant, il est

important de préciser que ce n'est pas l'Union qui érige les murs mais les États membres car cette

dernière  ne  possède  pas  la  souveraineté  nécessaire  à  leur  édification.  C'est  pour  cela  qu'il  est

primordial d'analyser deux types de protectionnisme lorsque l'on prend en compte le cas de l'Union

Européenne. D'une part, le protectionnisme externe réalisé aux frontières de l'Union mais également

le protectionnisme interne, réalisé au sein même de l'Union par certains États. 

➢ Le protectionnisme interne : 

La  crise  économique  et  l'Union  Européenne  ne  font  pas  « bon  ménage ».  Pourtant  la

création de la seconde et son approfondissement aurait pu laisser penser que la crise passerait au-
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delà et que les liens construits permettraient de l'affronter. Or, on le sait, en période de crise, la

tendance est plus à l'individualité qu'à l'altruisme. On retrouve le caractère unilatéral qui fonde les

murs, ce qui nous permet de qualifier toutes ces politiques protectionnistes de véritables murs. Au

sein de l'Union Européenne,  les  États  se protègent paradoxalement  les  uns des autres avec des

mesures telle, par exemple, la compression des coûts salariaux en Allemagne qui démontre que la

hausse des salaires en Allemagne a été bien moins importante que sa productivité, lui permettant

ainsi d'être de plus en plus compétitive. Cependant, les politiques protectionnistes dirigées par de

nombreux  États  ne  sont  pas  pour  le  moins  incompréhensibles.  En  effet,  l'hétérogénéité  des

situations  économiques  des  États  membres,  à  l'image  de  la  Grèce,  peuvent  rendre  les  murs

protectionnistes légitimes et à fortiori lorsque ces mesures sont licites. De plus, les États membres

peuvent s'analyser comme des États concurrents du fait que « La Chine ne représente que 8 % des

importations françaises. De fait, les principaux concurrents et partenaires de la France, ce sont les

autres pays de l'UE, qui représentent environ 60 % de nos échanges commerciaux, l'Allemagne en

tête  avec  17% »14.  Cependant,  comme  l'a  soulevé  Hakim  el  Karoui :  « En  pleine  dépression

mondiale, au moment où l’on cherche désespérément un sens à l’Europe, la crise actuelle peut lui

donner l’opportunité de s’affirmer comme espace politique fait de solidarité et d’intérêts à nouveau

partagés »15, la crise peut être envisagée comme un moyen permettant d'atteindre une construction

européenne aboutie. Autrement dit, sur le long terme la crise pourrait bien servir à l'Union si celle-ci

reste soudée. Les risques écartés, pour le moment, du « Grexit » ou plus récemment du « Brexit »

démontrent que le retrait ou l'expulsion, qui traduise l'idée du mur poussée à son paroxysme, ne

ferait  que  découler  sur  une  véritable  désunion  et  désagrégation  de  l'Union.  Le  mur  du

protectionnisme interne n'est donc rien d'autre qu'un facteur d'instabilité risquant de bouleverser le

marché  intérieur  mis  en  place.  Mais  les  politiques  mises  en  place  par  les  États  prouvent  la

prédominance de leurs intérêts souverains sur l'intérêt communautaire et font encore l'éloge d'une

société internationale fondamentalement volontariste, rien ne soumet un État à agir dans un intérêt

autre que le sien sans son consentement. Cependant, il est parfois fait état d'une solidarité interne

forte impliquant la construction d'un mur aux frontières extérieures, c'est le cas du protectionnisme

externe. 

➢ Le protectionnisme externe :

L'Union  Européenne,  en  qualité  de  coordinateur  des  politiques  économiques  des  États

14 PLANE (M.), cité par VILLECHENON (A.), « Pourquoi le protectionnisme augmente dans le monde », Le Monde,
16 Mars 2012.

15 EL KAROUI (H.), intervention au colloque « Crise du libre-échange mondial : comment en sortir ? », 27 avril 2009.

14



membres tend à ériger, par le biais de ses États membres, un mur protectionniste autour de ses

frontières face aux pays émergents. Ces pays qui parviennent à exporter des produits à un prix

défiant toute concurrence. Ce prix soulève une question pour la plupart des États importateurs : ces

pays abusent-ils du dumping ? Le dumping est une  « situation de concurrence dans laquelle un

producteur  vend  volontairement  à  perte  afin  d'éliminer  ses  concurrents »16. Cette  situation  de

concurrence  est  bien  évidemment  illicite,  et  se  traduit  par  différents  moyens  à  l'échelle

internationale. Le but étant de réduire le coût de production d'un produit et le vendre donc moins

cher  lors  de  son  exportation  qu'à  l'échelle  interne  afin  d'établir  une  concurrence  illégale.  Le

dumping peut être social  lorsqu'il  revient à outrepasser les règles du travail  en vigueur afin de

produire à moindre coût. Il peut être également fiscal, avec le cas des paradis fiscaux. L'Union

européenne  soupçonne  de  nombreux  pays  de  cette  pratique  et  engage  donc  des  procédures

d'enquêtes auprès de l'OMC visant à analyser si il y a, ou non, dumping. Si ces enquêtes se révèlent

positives, l'Union viendrait justifier un mur supplémentaire, celui du protectionnisme. 

Cependant,  les  membres  de  l'Union  Européenne  établissent  également  un  autre  mur

protectionniste  et  ce  pour  protéger  leur  politique  agricole  commune.  Il  s'agit  en  réalité  d'un

protectionnisme  déguisé.  En  effet,  auparavant  la  Politique  agricole  commune  a  réalisé  un  réel

protectionnisme  par  le  biais  de  subventions  à  l'exportation  qui  permettaient  aux  agriculteurs

communautaires  de  trouver  un  équilibre  entre  le  prix  du  marché  commun  et  celui  du  marché

mondial. Or, avec l'arrivée de nombreuses nouvelles réglementations jugeant comme illicites les

techniques subventionnelles utilisées par la PAC, cette dernière a du modifier son comportement.

Reste que les pratiques de la PAC s'avèrent inchangées et ce car l'Union Européenne les déguise par

le biais de prétextes plus ou moins pertinents. L'Union a en réalité découplé ses aides afin qu'elles

ne  soient  plus  en  lien  direct  avec  la  production  de  l'agriculture.  Le  développement  rural  et

l'environnement sont devenus, officiellement, les causes de subventions qui ne font, officieusement,

qu'accentuer le protectionnisme extérieur de l'Union. 

2. Le protectionnisme identitaire

Le  protectionnisme  se  traduit  par  la  mise  en  œuvre  de  politiques  et,  en  dehors  du

phénomène du protectionnisme purement  économique,  les États  cherchent  de plus en plus à se

fermer face aux flux migratoires et à la crise des migrants. C'est la mise en place des politiques

réfractaires qui permet de qualifier ces nouveaux murs de protectionnisme identitaire. Les murs tel,

16 Définition, Le dictionnaire d'alternative économique en ligne, 22 Janvier 2010. 
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par exemple, la « fence » aux États-Unis ne sont pas toujours continus. Lorsque ce mur n'est plus

matériel, l'aspect identitaire immatériel de ce dernier fait office de rempart et ne fait que traduire la

politique migratoire américaine. Mais, dans un souci d'équilibre et de cohérence avec le précédent

développement  sur  le  protectionnisme  économique,  il  conviendra  d'illustrer  ce  propos  avec

l'inépuisable exemple de l'Union Européenne qui s'envisage comme un espace parsemé de mur.

L'ampleur du problème est immense et les causes intrinsèquement liées : la crise des migrants, la

montée du nationalisme, le terrorisme. 

La crise des migrants qui vient secouer l'Europe implique une prise de position de la part

des États membres : faut-il accueillir ou créer un nouveau rempart ? J'utilise de plein gré le terme

nouveau dans le sens où l'on peut considérer que le mur est déjà présent avec la scission est-ouest

au sein de l'Union Européenne.  « Le Rideau de fer est toujours dans les têtes. On peut dire qu'il

existe une division virtuelle de l'Europe »17. Le constat effectué par Laszlo Tokes n'est pas dénué de

sens  et  donne  un  exemple  concret  de  mur  immatériel.  On peut  aisément  soutenir  que  l'Union

Européenne reste divisée malgré l'adhésion groupée des pays de l'Est en 2004. Et ce pour deux

raisons concomitantes : l'héritage politique diffère ainsi que la culture. Mais l'approfondissement de

l'Union  avec  ces  pays  doit  permettre  une  Union  plus  forte  et  aboutie,  au  même  titre  que  le

protectionnisme économique,  le  protectionnisme identitaire  ne  fait  qu'ériger  d'autres  murs  dans

lesquels  s'enfoncent  l'Europe.  Malheureusement,  la  tendance  européenne est  à  la  fermeture  des

frontières. Inévitable en période de crise, le repli est de mise. De plus, cette fermeture des frontières

pourrait être dommageable dans le sens où elle ne fait qu'accentuer l'animosité déjà palpable. Le

problème devient essentiel pour des États comme la Grèce, faisant office de véritable passerelle

entre la Turquie et l'Union Européenne, qui sont submergés par l'arrivée des migrants. La solution

du 20 Mars 2016 n'est autre que celle de fermer les frontières. 

Le Président tchèque, Milos Zeman, justifiait quant à lui son refus d’accueillir les migrants

musulmans par ces propos : « Dès qu'ils entrent en Europe, il se produit un choc entre deux cultures

qui ne sont pas compatibles »18. Ces propos paraissent irréalistes lorsque l'on connaît la scission qui

existe  entre  l'est  et  l'ouest  de  l'Union  et  viendrait  justifier  un  perpétuel  emmurement  entre  les

différentes cultures. Alors qu'au demeurant, une société basée sur l'ouverture et l'intégration paraît

bien plus solide qu'une société fermée. Il s'agit ici de revenir sur une question fondamentale : les

ponts ou les murs ? Les murs protègent mais pour combien de temps ? Les ponts, eux, permettent

17 Propos de Laszlo Tokes cité par MAYER (T.) et PRANTNER (C.) dans « Europe : la déchirure est-ouest », Courrier
International, n° 1321, Février 2016, p. 27

18  Source précitée (16).
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de construire une société multiculturelle intégrée et au demeurant plus stable. Sur tous ces plans,

protectionnisme  économique  et  identitaire,  l'Europe  à  deux  vitesses  est  mise  en  lumière.  Tout

d'abord le noyau dur et constitutif de l'Union se trouvant à l'Ouest et la dernière vague d'intégration

se  trouvant  aux  extrémités  de  l'Union,  à  l'Est.  Cette  désunion  traduit  géographiquement  la

résurgence du mur de Berlin. 

Après avoir analysé bon nombre de murs sous différents prismes : la matérialité, la licéité,

les politiques protectionnistes ; un constat émerge : les murs sont érigés souverainement par des

pays vieillissants et ne font qu'aggraver leur désunion. Ils sont sources de conflit, qu'ils soient licites

ou non, et enferment les sociétés que l'on soit  intra muros ou extra muros. Le mur est une action

unilatérale ayant des conséquences bilatérales. Cependant malgré son édification souveraine, le mur

se confronte à des phénomènes ainsi qu'à des normes, juridiques ou non. 

II. LE MUR, ACTE QUASI SUBORDONNÉ

Après avoir présenté les différentes manifestions des murs, il s'impose de les confronter au

droit international. Comme il a pu être constaté dans la première partie de l'analyse, les murs sont

des actes édifiés par les États et ce par l'exercice de leur souveraineté. Ce dernier caractère ne les

rend pas pour autant insaisissables sur le plan du droit international. Ces murs peuvent se soumettre

et notamment à l'acte souverain par excellence : le traité (A). Cela étant, il faut également expliquer

le phénomène de résurgence des murs, intimement lié à d'autres phénomènes (B).

A.  LE  DUALISME  D'ACTES  SOUVERAINS :  LE  MUR  FACE  AU  DROIT

  RELATIONNEL

Les murs étant des actes souverains, on assiste à une véritable confrontation lorsqu'on les

oppose à l'acte que l'on pourrait qualifier d'acte de volonté et de souveraineté par excellence : le

traité. Cependant, il faut articuler le raisonnement autour de deux axes cardinaux. On le sait, le mur

se manifeste dans l'espace territorial, facteur essentiel à sa compréhension, il convient donc de le

confronter aux traités territoriaux (1) avant d'appréhender des traités plus généraux venant analyser

les phénomènes protectionnistes ou identitaires (2).
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1. Un traité extraordinaire : le traité frontalier 

On l'a dit, l'espace est un facteur essentiel à la constitution et à la compréhension du mur

matériel.  En  effet,  le  territoire  et  son  établissement  pourrait  nous  permettre  de  comprendre

juridiquement  le  phénomène  des  murs.  L'espace  se  traduit  internationalement  par  le  territoire.

Territoire qui peut être étatique, occupé ou autre. Mais lorsqu'ils sont étatiques les territoires sont

définis par des traités qui constituent une véritable exception au droit international des traités, c'est

pour cela qu'il convient tout d'abord d'expliquer leur particularité.

 

« L'expression traité s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi

par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs

instruments connexes,  et  quelle  que soit  sa dénomination particulière »19.  Les traités sont  donc

soumis au droit international quelque soit leur forme. La convention de Vienne du 23 Mai 1969,

également dénommée convention sur le droit  des traités, régit  les multiples aspects relatifs aux

traités. Le droit international des traités est un droit conventionnel, autrement dit relationnel et par

cela il se voit être soumis au principe Pacta sunt servanda qui établit la force obligatoire des traités

entre les parties. Littéralement, les pactes doivent être respectés et ce par les personnes les ayant

conclus. En matière de traité, ce sont les États et les Organisations internationales qui possèdent la

capacité,  du  fait  de  leur  personnalité  juridique,  d'en  conclure.  Reste  qu'en  matière  de  traités

frontaliers, seuls les États sont habilités à les conclure car, comme il a été soulevé dans la première

partie les organisations internationales n'ont pas de véritable assise territoriale si ce n'est celle que

leur accordent les États. Donc, en vertu du principe de  Pacta sunt servanda  et son corollaire, le

principe de l'effet relatif, seuls les États parties à un traité ont le devoir de les respecter. Cependant

ce principe d'effet relatif comporte des exceptions qui peuvent être de deux types : avec l'accord ou

sans l'accord des tiers. Ce sont les exceptions sans accords des tiers qui attirent l'attention de la

présente analyse. Dans ces exceptions, on peut notamment citer les accords  créant des droits  aux

tiers,  mais  c'est  bien  évidemment  les  traités  frontières  qui  nous  intéressent.  La  constitution

d'exception  à  l'effet  relatif  des  traités  par  les  conventions  frontalières ne  vient  que  confirmer

l'intention de stabilité des frontières et à fortiori des relations internationales. Le traité frontalier a

donc une application  erga omnes. Par cette application, les traités frontaliers créent une situation

objective à l'égard des tiers, le mur, lui, crée une situation subjective et contrevient de ce fait à

l'esprit même du droit. Les murs sont signes de pouvoir, les frontières de droit. 

19 Convention de Vienne, art. 2 § 1 a, 23 Mai 1969
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Précédemment,  les  murs  matériels  ont  pu être  analysés  comme licites  ou illicites  et  ce

uniquement en fonction de leur localisation. En d'autres termes, la licéité du mur est subordonnée à

sa localisation qui est elle-même soumise aux traités frontaliers. Le traité frontalier établit le statut

des territoires appartenant aux États ayant conclus le traité. Les murs possèdent donc le statut des

territoires sur lesquels ils sont érigés. Le rapport entre ces deux actes souverains que sont les murs

et les traités sont donc d'importance. En effet, on peut affirmer que ce sont les traités territoriaux qui

déterminent  le  mieux les  murs  matériels  en  droit  international  du fait  que ces  derniers  traitent

explicitement de leur emplacement. Les murs sont donc intrinsèquement liés aux traités frontaliers. 

« Le  territoire  n'est  ni  plus  ni  moins  occupé  parce  qu'un  mur  le  traverse »20.  Comme

analysé antérieurement, le but du mur érigé en Palestine n'est autre que d'asseoir et de concrétiser

une annexion de facto de ce territoire et d'en faire une véritable situation de jure. Cependant, le mur

n'est qu'une construction et ne possède pas la portée  erga omnes  d'un traité frontalier. De plus le

principe d'uti possidetis vient accroître la difficulté à déplacer une frontière. Le mur est soumis au

traité frontalier qui dicte son statut car le traité détient la capacité, en vertu de son exception à l'effet

relatif,  de  déterminer  le  statut  d'un  territoire  et  ce  à  l'encontre  de  l'ensemble  de  la  société

internationale.  Il n'en va pas autant pour les murs. Ces derniers n'ont donc juridiquement aucune

capacité et par cela, leur confrontation avec les actes souverains que sont les traités, entraîne leur

subordination  à  ces  derniers.  De  plus,  les  traités  frontaliers,  constituant  un  véritable  régime

dérogatoire,  tendent  à  expliquer  les  difficultés  émises  par  le  droit  international  à  se  saisir  du

phénomène des murs. En effet, les murs relèvent du domaine extra-juridique, et le droit n'en parle

qu'indirectement par certains de ces caractères. Le droit  international se limite à traiter  du mur

lorsqu'il est frontière or toutes les frontières peuvent être des murs mais tous les murs ne sont pas

des frontières. C'est sur ce dernier point que le droit international peut encore être envisagé comme

incomplet car lorsque le mur est venu outrepasser les frontières, aucune décision juridictionnelle n'a

semblé démontrer son efficacité. 

Les traités frontaliers permettent de limiter le phénomène des murs et ce à l'encontre de

l'ensemble de la société internationale. Cependant,  quid lorsque la frontière n'est pas réellement

établie ou que l'espace choisi ne peut être défini unanimement comme un État. Concrètement les

murs illicites sont construits par des États, il faut donc être un sujet primaire pour enfreindre le droit

international.  De plus,  même si  la  valeur  erga omnes est  reconnue,  un État  tiers  peut  toujours

20 Opinion  individuelle  de  la  juge  Higgins  sous l'avis  de  la  Cour  Internationale  de  Justice  de  2004 rapporté  par
FORTEAU (M.), Les murs et le droit international, Pedone, 2010, p. 111

19



considérer que n'étant pas partie au traité il n'a aucun intérêt à se soumettre à celui-ci. La volonté

reste toujours primordiale et décide in concreto de la valeur de ces traités. 

2. Les accords multilatéraux

Après avoir  confronté les murs,  essentiellement matériels,  aux traités territoriaux il est

naturel de confronter également les murs immatériels. Il est difficile de les examiner par rapport aux

traités territoriaux du fait  de leur caractère immatériel  même s'ils  possèdent une certaine assise

territoriale. Ces murs immatériels, notamment ceux du protectionnisme économique et commercial

se confrontent au droit international du commerce qui est un véritable droit multilatéral érigé par

l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Cette organisation constitue la plus importante des organisations en matière de commerce

international.  Elle se voit  être légitimée par son caractère quasi universel :  162 membres au 30

Novembre 2015. De plus, les États parties acceptent la force obligatoire des accords de l'OMC :

« Les  accords  et  instruments  juridiques  connexes  repris  dans  les  Annexes 1,  2  et 3  (ci-après

dénommés les “Accords commerciaux multilatéraux”) font partie intégrante du présent accord et

sont contraignants pour tous les Membres »21. De plus, nous nous trouvons actuellement et depuis

plus de 10 ans sous l'ère du cycle de Doha qui a, comme ses prédécesseurs, l'intention de prôner le

libre échange. De ce fait l'OMC devrait constituer un véritable obstacle aux murs protectionnistes.

De plus, l'OMC possède un véritable organe de règlement des différends en la personne de

l'ORD. « Dix ans après sa mise en œuvre, un bilan du mécanisme de règlement des différends de

l'OMC peut  être  tiré  et  un  premier  constat  s'impose  avec  force  :  ce  mécanisme a  recueilli  la

confiance des membres. Les quelques trois cents affaires qui ont été soumises à l'ORD depuis sa

création en 1995 en témoignent aisément. Le règlement des différends dans le cadre de l'OMC

apporte aujourd'hui la preuve de son efficacité et de son impartialité »22. Cet organe a démontré de

son efficacité depuis sa création et l'on peut espérer qu'il parviendra à stopper la construction des

murs protectionnistes, ou du moins à la sanctionner. 

On le sait, l'un des principaux buts du cycle de Doha est d'obtenir pour les produits issus de

l’agriculture  « Un accès amélioré aux marchés, l’élimination des subventions à l’exportation, la

21 Article II, 2, de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce
22 BURDA (J.), « L'efficacité du mécanisme de règlement des différends de l'OMC : vers une meilleure prévisibilité du

système commercial multilatéral », Revue québecoise de droit international, 2005
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réduction du soutien interne ayant des effets de distorsion, le règlement d’un certain nombre de

questions  intéressant  les  pays  en  développement  et  le  traitement  de  préoccupations  non

commerciales telles que la sécurité alimentaire et le développement rural »23.  Cette mention entre

en total désaccord avec la précédente présentation qui a été faite du mur de la PAC. Et pourtant, ce

mur persiste. Pourquoi ? On l'a dit, de faux prétextes tels que l'environnement ou le développement

rural permettent à ce mur de rester en vigueur. Pourtant, il paraît bien naïf de penser que l'OMC

n'est pas consciente des agissements de ces États. Il semble qu'elle permette cela et ce pour une

bonne  raison,  l'Union  Européenne,  au  même  titre  que  les  États-Unis,  possède  un  poids  non

négligeable sur le commerce international. Également, l'OMC prévoit de nombreuses dérogations à

ses principes fondateurs en ce qui concerne les organisations régionales d'intégration telle que l'UE.

Il est donc très complexe de contraindre un État à des normes allant à l'encontre de ses intérêts dans

un contexte aussi  critique que celui  que nous connaissons.  Cela étant le poids de l'OMC est à

nuancer.  Cette  dernière  a  permis  d'intégrer  une  grande  partie  des  pays  en  développement  au

commerce  international,  notamment  par  la  consécration  de  la  clause  dite  de  la  nation  la  plus

favorisée, et par ce biais elle a grandement contribué à faire tomber les murs entre Nord et Sud. De

plus,  l'OMC,  par  l'efficacité  de  son système de  règlement  des  différends  a  déjà  sanctionné  de

nombreux États pour leur mesures protectionnistes illégales.

« La doctrine fait régulièrement écho à l'idée d'un droit du développement. Ce que l'on

appelle  le  droit  du  développement  renvoie  généralement  à  la  possibilité  d'un  nouvel  ensemble

normatif  qui  permettrait  d'amender la  portée  des  clauses  de la  nation  la  plus  favorisées  et  le

principe de non-discrimination »24.  Ce droit  du développement permettrait  d'éviter  réellement le

risque ambiant de mur tant économique, qu'identitaire.  Or, ce droit  n'est  qu'embryonnaire et  ne

trouve source que dans la doctrine et se voit donc être dénué de toute force obligatoire. Cependant,

sa conception dans la doctrine laisse à penser qu'une partie de la société internationale souhaite

mettre  fin  au  phénomène  des  murs  et  à  ériger  un  système  visant  à  une  société  internationale

horizontalement égalitaire. 

In  fine,  les  normes  juridiques  internationales  parviennent  dans  leur  majeure  partie  à

subordonner  le  mur.  Cependant,  les  normes  établies  par  l'OMC dénuées  de  force  erga  omnes

semblent trahir de plus grandes difficultés que les traités territoriaux à soumettre le mur. Lorsque

ces normes sont enfreintes, c'est le système de sanction qui pose problème et notamment car le mur

23 « Cycle de Doha : que négocient-ils ? », site de l'Organisation Mondiale du Commerce : https://www.wto.org
24 D'ASPREMONT (J.),  Société  française  pour  le  droit  international,  Colloque  de  Lyon :  Droit  international  et

développement, Pedone, 2015, p. 159
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n'est traité qu'indirectement. En effet, sans assisse territoriale manifeste, les traités territoriaux ne

peuvent se saisir du mur. Pour ce qui est du mur immatériel, la liberté de choix de la politique

économique étatique donne du fil à retordre au droit commercial international. Enfin,  au demeurant

il paraît audacieux de condamner un acte qui n'est juridiquement pas défini.  

B. LA GLOBALISATION ET LA MONDIALISATION : CAUSE OU REMEDE A LA 

RESURGENCE DU MUR ?

Le mur, de part la complexité de son phénomène, ne peut être confronté qu'aux normes

juridiques. De plus, il doit être contextualisé  à la lumière de l'évolution de la société internationale.

Principalement,  face à  la  mondialisation  et  à  la  globalisation qui  tendent  à  fonder  un nouveau

système  de  relations  internationales  (1),  cependant  les  murs  créent  un  risque  flagrant  de

fragmentation de ces dernières (2). 

1. Le caractère ambivalent des phénomènes de mondialisation et de globalisation

D'aucuns  considèrent  que  les  phénomènes  de  mondialisation  et  de  globalisation  sont

purement  distincts  dans le  sens où l'un ne comporterait  qu'un caractère économique tandis  que

l'autre  engloberait  un  champs  plus  politique.  D'aucuns  autres,  à  l'instar  de  Jean-Bernard  Auby,

considèrent que la question n'est pas substantielle dans l'objectif d'étudier le phénomène. Reste que

la différence entre ces deux concepts paraît plus ténue qu'au demeurant, du fait notamment que

l'économie  d'un  État  se  concrétise  via sa  politique  et  que  le  mot  « globalisation » n'est  que la

traduction anglaise du mot français « mondialisation ». En d'autres termes, les deux phénomènes

« place[nt]  les  systèmes  politiques,  économiques,  sociaux...   dans  un  état  d'interconnexion

croissante »25. Il faut donc se concentrer sur le point essentiel de ces phénomènes qui n'est autre que

l'interconnexion du monde, c'est le mouvement d'ensemble qui intéresse ici notre réflexion. De ce

fait,  ces phénomènes pourraient paraître comme répondant naturellement à la problématique des

murs, or la réalité est plus complexe. En effet, face au mur, la globalisation peut être analysée selon

deux visions totalement antinomiques qu'il est nécessaire d'évoquer. 

➢ Un phénomène émancipateur :

La globalisation a pour but d'harmoniser, d'homogénéiser la scène internationale tant sur le

25 AUBY (J-B.), La globalisation, le droit et l’État, L.G.D.J, Lextenso éditions, 2010, p. 17
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plan économique, juridique ou social. Cette globalisation a fait naître de nombreuses organisations

internationales afin de concrétiser son idéologie, et par voie de conséquence accroître le système

normatif  international.  Prenons  l'exemple  de  l'UE  qui  apparaît  aujourd'hui  comme  le  modèle

d'organisation  d'intégration  régionale  le  plus  abouti.  Les  frontières  sont  tombées  et  ce  sous  la

logique du libre-échange. Cependant, l'UE ne doit pas être limitée à sa seule fonction commerciale,

comme le rappelle le traité sur l'UE : « L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité

et  de  justice  sans  frontières  intérieures,  au  sein  duquel  est  assurée  la  libre  circulation  des

personnes,  en  liaison  avec  des  mesures  appropriées  en  matière  de  contrôle  des  frontières

extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce

phénomène »26.  Les  ressortissants  des  pays  membres  de  l'Union  ont  la  capacité  de  se  déplacer

librement au sein des autres pays membres, et ce  a fortiori  depuis la mise en place de l'espace

Schengen. La notion de citoyenneté européenne,  qui constitue une réelle  innovation en matière

d'organisation internationale, n'est venue qu’accroître ce phénomène d'ouverture. Au même titre,

d'autres  organisations  internationales  sont  qualifiées  comme  étant  les  fruits  du  phénomène  de

mondialisation : l'ALENA, le MERCOSUR ou encore l'ASEAN. 

Clairement, le monde s'ouvre, ne serait-ce que par le développement d'internet, les murs

tombent  et  certains  rêvent  d'être  citoyens  du  monde.  De  plus,  d'aucuns  considèrent  que  la

mondialisation a véritablement trouvé comme point de départ la chute du mur de Berlin, il serait

donc paradoxal  qu'un phénomène ayant  fait  tomber des murs cherche à  présent  à en ériger.  Et

pourtant, les crises économiques et migratoires tendent à incarner ce paradoxe. 

➢ Un phénomène castrateur :

Les organisations d'ouvertures se trouvent être localisées principalement au Nord, du moins

celles  ayant  un  véritable  impact.  Et,  à  l'heure  de  la  crise,  le  processus  d'élargissement  semble

s’épuiser à l'image de l'UE qui est venue très tôt,  entre 1998 et  2001, consolider ses frontières

extérieures avec les barrières de Ceuta et Mellila. L'UE, incarnation d'un modèle de mondialisation,

vient donc empêcher une réelle ouverture au profit de son marché intérieur. En d'autres termes, les

murs tombent à l'intérieur et sont consolidés à l'extérieur. Il est possible d'analyser cela comme une

crainte  de la  part  des États.  Ces  derniers  créeraient  donc ce que l'on pourrait  qualifier  de mur

« phobique ». La machine de la mondialisation s'étant emballée, les États vieillissants, en panne de

croissance, ont décidé de marquer leur souveraineté qu'ils craignent de perdre dans un phénomène

26 Traité sur l'Union Européenne (TUE), article 3, §2
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de mondialisation traduisant la porosité des frontières. Par le biais des murs, les États tentent de

reprendre le contrôle et d'encadrer cette mondialisation. 

Les enclaves de Ceuta et Mellila ne constituent pas les seuls exemples du « côté obscur »

de la mondialisation. Au sein de l'ALENA, la « fence » développée dans la première partie se trouve

être un réel paradoxe du fait qu'elle soit construite au sein même de l'organisation. Pour l'UE on

trouve  également  l'agence  FRONTEX,  qui  est  littéralement  l'incarnation  de  la  FRONTière

EXtérieure et que l'on peut aisément qualifier de mur tant sa mission est comparable à celle des

murs.  En effet,  « Sa tâche principale consiste avant tout  dans l’établissement  d’un régime des

frontières commun, la création de troupes de protection des frontières de l’Union européenne, la

garantie de la surveillance et la sécurité de la frontière »27.  Les murs entravent donc au principe

même de libre-circulation de la mondialisation. 

Le  constat  est  aisé,  les  murs  sont  une  réponse  de  certains  États  à  un  phénomène  de

mondialisation dont la dynamique n'est plus sous leur contrôle. La mondialisation n'est pas, comme

son appellation pourrait le laisser penser, un phénomène mondial mais plutôt localisé qui se voit

profiter à une partie de la population mondiale et être encadré par un certain bornage aggravant

ainsi la césure entre les États. Elle ne peut être envisagée comme une réponse à la résurgence des

murs du fait qu'elle en est, pour beaucoup, la cause. Cependant, la résurgence des murs n'est qu'un

effet pervers de la mondialisation qui n'a pas été véritablement acceptée par les États actuellement

puissants mais vieillissants. 

2. L'inévitable fragmentation internationale et nationale 

« Si à court terme le mur rassure, sur le long terme il ajoute à la complexité et peut avoir

un  effet  contre-productif »28.  Les  murs  engendrent  un  fragmentation  internationale  et  ne  font

qu'accentuer les séparations pour lesquels ils ont été érigés. Pourtant leur efficacité, au regard de

l'histoire,  n'est  qu'éphémère.  Construire  des  murs  revient  à  contourner  les  problèmes  en  les

étreignant  au  sein  de  barrières  matérielles,  ou  non.  Alors  que  l'on  pensait  que  la  porosité  des

frontières  était  la  raison  au  développement  terroriste,  l'échec  des  murs  par  la  survenance  des

événements récents, tels que les attentas du 13 Novembre 2015 à Paris ou ceux du 22 Mars 2016 à

27 WAGNER (H.), « Les frontières extérieures de l'Europe et leur sécurisation numérique », Hermès, La Revue 2012/2
(n° 63), p. 132

28 NEISSE (F.),  NOVOSSELOFF (A.),  «  L'expansion  des  murs  :  le  reflet  d'un  monde fragmenté  ?  »,  Politique
étrangère 2010/4 (Hiver), p. 739
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Bruxelles, ont prouvé le contraire. La coopération étatique devient de plus en plus problématique.

Pour autant, la quasi autarcie, à l'image de la Corée du Nord, ne semble pas être la solution. Les

ponts  semblent  indispensables  à  la  bonne marche  d'un  État.  Un État  ne peut  survivre  seul,  en

témoigne  la  simple  reconnaissance  étatique  subjective  lui  permettant  d'exister  sur  la  scène

internationale. 

« Certains murs s’inspirent d’une autre logique, bien plus pernicieuse pour l’équilibre de

nos sociétés. Ils témoignent d’un enfermement volontaire à l’intérieur de certains territoires »29. Le

phénomène des murs internationaux trouve son pendant dans la société interne. En effet, à l'échelle

nationale, le phénomène des murs et sa fragmentation internationale sont également constatables

par les gated communities. Ces dernières sont des ghettos riches qui ont vu leur jour aux États-Unis

à l'aube des années 70. « Le phénomène existe aussi au Brésil, en Chine ou en Afrique du Sud »30.

Au même titre que les États, sujets du droit international, se divisent sous l'impact des murs, les

individus, sujets du droit interne, ils subissent les mêmes effets. Et parallèlement aux murs étudiés,

« les gated communities ne sont généralement que des symptômes de phénomènes plus larges et

plus préoccupants qu’il convient de ne pas laisser dans l’ombre et de garder à l’esprit »31. 

29 SAINT VICTOR (J.), « Le retour des Murs : une mondialisation fermée ?. », Cités3/2007 (n° 31) , p. 17
30 VITTORI (J-M.), « La tentation du mur », Les échos, 5 Janvier 2007
31 CHARMES  (E.),  «  Les Gated  Communities :  des  ghettos  de  riches ?  », La  Vie  des  idées ,  29  mars  2011.
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Les  murs  viennent  donner  une  solution  inefficace  à  des  problèmes  profonds  et  font

prospérer chez les individus une incompréhension profonde tant pour les intra muros que pour les

extra muros. Ils sont signes que les relations internationales périssent du fait qu'elles étaient régies

par une mondialisation qui s’essouffle. Les événements contemporains auraient dus renforcer la

solidarité des relations internationales, à défaut c'est l'unilatéralité qui a également pris le pas dans

les  relations  internationales.  Le  phénomène  des  murs  traduit  éventuellement  le  déclin  du

phénomène de mondialisation et à fortiori des relations internationales contemporaines qui avaient

été construites sur ce phénomène. 

« Le  droit  international  n'en  dit  peut  être  pas  beaucoup  sur  les  Murs ;  les  Murs,  en

revanche, en disent énormément sur le droit international en général »32. Les murs connaissent un

véritable renouvellement depuis plus d'une décennie. Pour cause, les différentes crises traversées et

les  situations  ambiguës,  comme  la  crise  des  migrants,  nécessitant  des  solutions  rapides  et

rassurantes en la personne des murs.  Le droit  international a donc tout intérêt  à se saisir  de la

question qui  devient  désormais prédominante,  notamment par la  résurgence du phénomène. S'il

parvient toutefois à se saisir du mur par des mécanismes indirects lorsque ces derniers y portent

atteintes,  je pense notamment à l'ingérence ou aux règles conventionnelles, le mur ne reste que

partiellement traité en droit international. En effet, dans une société internationale où les intérêts

individuels sont le mot d'ordre, le droit international émet quelques réticences à se saisir de certains

murs et trahit des lacunes quant à leurs régimes juridiques, qui ne sont que dérivés du statut du

territoire  sur  lesquels  ils  sont  érigés.  Les  murs  quant  à  eux,  parviennent  à  utiliser  le  droit

international pour se légitimer ou à le contourner pour le défier. Le constat est donc mitigé et les

murs  gagneraient  à  être  définis  par  le  droit  international  afin  d'être  traités  correctement  par  ce

dernier et que la tendance s'inverse. Car, bien qu'éphémères, les murs semblent, tels des phœnix,

renaître  inlassablement  de leurs  cendres  et  peuvent  être  assimilés,  au regard  de l'histoire,  à  un

phénomène cyclique. 

32 FORTEAU (M.), Les murs et le droit international, Pedone, 2010, p. 112
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