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Introduction

1. Introduction

Les commissions des frontières ont eu la difficile tâche d’appliquer les décisions
politiques qui définissent les frontières aux configurations humaines et physiques
locales. Historiquement, à travers le dix-huitième, le dix-neuvième et une grande
partie du vingtième siècle, les commissions des frontières ont pris la forme d’expéditions temporaires plutôt que de départements gouvernementaux distincts.
Souvent créées après des guerres ou des conflits majeurs, la plupart des commissions des frontières historiques à travers l’Europe, l’Asie et les Amériques comprenaient des personnalités officielles des États voisins, ainsi que des observateurs / médiateurs d’États tiers. Ces commissions étaient mises en place pour une
période de temps limitée, en grande partie pour le bornage et la cartographie de
sections de frontière. Certaines commissions avaient tenté de marquer les frontières sur le terrain, mais il y a eu peu de cohérence dans la manière dont les frontières furent définies et délimitées.
Les frontières terrestres internationales héritées par les États africains à l’indépendance étaient les produits de nombreuses commissions des frontières interet intra-coloniales qui avaient entrepris des travaux d’arpentage, de cartographie
et de démarcation en utilisant un large éventail de méthodes et degrés de précision lors de la période coloniale. Bien que les cartes aient montré ces frontières
comme des lignes distinctes à l’indépendance, en réalité, il y avait peu de cohérence dans le travail des commissions des frontières coloniales en Afrique. Certaines commissions ont été constituées seulement de deux personnalités officielles de colonies voisines à qui il a été demandé de vérifier ou de définir une
courte section d’une frontière spécifique. 1 D’autres commissions consistaient
en de grandes opérations comprenant de nombreux géomètres, officiels et travailleurs qui ont travaillé pendant plusieurs années sur de longues sections de
frontières, comme ce fut le cas de la commission anglo-belge des frontières de
1927 – 33 le long de la frontière de la République Démocratique du Congo (RDC)
et de la Zambie. 2
De nombreuses commissions coloniales datant d’avant 1918 n’ont été invitées
qu’à borner et cartographier une section de frontière spécifique, en particulier
dans les zones les plus reculées, tandis que d’autres commissions (principalement après 1918) furent chargées d’un travail de bornage, de cartographie et de
délimitation de la ligne sur le terrain plus rigoureux et complets (par exemple,
le Somaliland, RDC-Zambie, Éthiopie-Kenya). 3 Certaines frontières inter- et intra-coloniales n’ont reçu aucune définition physique ou vérification sur le terrain
ni aucune forme précise de bornage. Les frontières entre les régions administratives de puissances coloniales spécifiques ont souvent été modifiées ou ajustées,
comme ce fut souvent le cas avec les « cercles » administratifs français d’Afrique
de l’ouest et d’Afrique centrale. Ainsi, la définition des frontières internationales
1 Par exemple, la commission anglo-allemande des frontières de 1895 comprenant le Capitaine C.F. Close et le Lt.

Von Besser a identifié les extrémités d’une courte section de la frontière du rivière Cross, qui est aujourd’hui la
section la plus au sud de la frontière Cameroun-Nigeria.

2 Peake, E.R.L. Northern Rhodesia, Belgian Congo boundary. Geographical Journal 83, no. 4 (1934) : 263-277.
3 Par exemple, la frontière Éthiopie-Kenya a été entièrement démarquée, arpentée et cartographiée dans les
années 1950 et approuvée par un traité en 1970.
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héritées par les États africains à l’indépendance était beaucoup plus aléatoire, incohérente et ambiguë que ce qui avait pu être conçu à l’origine.
Ce guide a été conçu et rédigé sous l’égide du Programme Frontière de l’Union
africaine (PFUA) pour aider les États africains à créer des commissions des frontières mixtes et nationales capables de répondre aux problèmes liés à la définition et la démarcation des frontières, de prévenir les différends sur le long terme
et d’encourager la coopération transfrontalière qui participe au développement
des zones limitrophes. 4
Le guide commence par une description des concepts juridiques internationaux
qui encadrent le travail des commissions des frontières internationales. Il explore
ensuite les éléments de procédure pour la création de commissions des frontières nationales et mixtes, ce qui comprend le contexte général, les différents
types de structures et les mandats des commissions. Il conclut en recommandant
des lignes directrices de bonnes pratiques pour le travail des commissions nationales des frontières et des commissions mixtes des frontières 5 , ainsi que sur les
expériences des autres commissions des frontières à travers le monde. Le guide
se concentrera sur les commissions ayant été établies aux fins de restauration,
de démarcation, de délimitation et d’entretien des frontières internationales. Cependant, il étudiera également certaines commissions des frontières auxquelles
ont été données des responsabilités concernant d’autres aspects de la gestion
des frontières, tels que la gestion des ressources transfrontalières. Sans pour autant chercher à résoudre tous les problèmes qui pourraient surgir lors de la création et dans le travail des commissions des frontières, il est à espérer que, en diffusant quelques-uns des éléments les plus pratiques et pertinents tirés de ces expériences, ce guide se révélera facilement accessible et utile aux officiels et aux
institutions cherchant à atteindre les objectifs à long terme du PFUA, tels que définis dans la Déclaration sur le Programme Frontière de l’Union africaine et dans
ses Modalités de mise en œuvre telles qu’adoptées par la Conférence des ministres africains en charge des questions de frontières, du 7 juin 2007.
Bien qu’elle soit encore souvent utilisée par les autorités gouvernementales pour
mettre l’accent sur l’importance des frontières, la célèbre remarque de Lord
Curzon selon laquelle les « frontières [internationales] sont le fil du rasoir auquel sont suspendus les enjeux modernes de la guerre et de la paix, de vie ou de
mort pour les nations » 6 doit être considérée comme appartenant au passé. Au
vingt-et-unième siècle, les questions de définition et d’entretien des frontières
doivent être traitées par les États non comme des questions de guerre et de paix,
mais dans le cadre de leurs responsabilités administratives habituelles et quoti-

4 Le texte du guide a été rédigé par Dr John Donaldson de l’Unité de recherche sur les frontières internationales

de l’Université de Durham, Royaume-Uni, corrigé et adopté à la suite d’une réunion d’un groupe de révision
composé d’experts africains des frontières, qui a eu lieu en Éthiopie en août 2012.

5 Délimitation et démarcation des frontières en Afrique : Considérations générales et études de cas. Commission
de l´Union africaine / PFUA, 2013.

6 Curzon, G.N. Frontiers : The Romanes Lectures Oxford: Clarendon Press, 1907. p7. Lord Curzon a lui-même supervisé l’organisation de cinq commissions des frontières en tant que vice-roi des Indes.

1. Introduction

diennes. Si elles ont une structure appropriée, un mandat et des ressources adéquats, les commissions nationales et mixtes des frontières fournissent les outils
avec lesquels il est possible de remplir ce rôle et aborder les frontières non pas
comme des lieux de conflit potentiel, mais comme des lieux de contact et d’intégration perpétuels, et de développement local.

1.1 Concepts juridiques
internationaux applicables
aux commissions des frontières
Le principe juridique international clé qui a influencé tous les travaux sur les frontières africaines depuis la décolonisation a été le principe uti possidetis, ou principe d’« intangibilité » des frontières. Sa forme latine complète est la suivante :
« uti possidetis juris, ita possideatis juris » qui se traduit par « vous posséderez ce
que vous possédiez déjà ». 7 Ce principe a été accepté par les dirigeants de l’Organisation de l’Unité Africaine lors de leur réunion en 1964 au Caire et consacré
par l’article 2 de la Résolution 16 (1). Bien que le terme uti possidetis n’apparaît
pas directement dans le texte, les États africains indépendants signataires se sont
engagés à respecter les frontières territoriales héritées de la période coloniale,
ce qui est en effet la définition de l’uti possidetis. En tant que principe juridique,
l’uti possidetis est important pour les commissions des frontières africaines car il
permet d’établir un point de départ juridique pour la définition des frontières. En
tant que l’une des ramifications du développement du droit international postcolonial, il constitue aussi le cadre juridique par lequel les différends frontaliers
sont résolus, par voie de négociation, de jugement ou d’arbitrage international.
Cependant, il est essentiel de comprendre que le principe de l’uti possidetis ou
d’intangibilité (devenu populaire en Afrique) n’empêche pas les États voisins de
clarifier ou même de modifier leurs frontières internationales tant que cela se fait
d’un commun accord. Il s’agit d’un principe juridique qui a servi à faciliter la transition de l’administration coloniale vers une administration d’un État indépendant au moment de l’accession à l’indépendance.

7 Donaldson, J. Perceptions of legal and geographic clarity: defining international land boundaries in Africa, R. ed.
Essays in African Land Law Vol. II. Prétoria: Pretoria University Law Press, 2011 ; également Lalonde, S. Determining Boundaries in a Conflicted World: The Role of Uti Possidetis Montréal et Kingston: McGill and Queen’s University Press, 2002.
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Au-delà du principe juridique très général de l’uti possidetis, il est également important de souligner qu’il n’existe pas de règles ni de normes internationales définies qui spécifieraient la façon dont les États doivent mettre en place des commissions nationales et mixtes des frontières. Il n’existe pas non plus de règles ni
de normes pour définir les paramètres techniques de la définition des frontières
internationales par les États (telles que les dimensions des bornes frontière, la
distance entre les bornes, l’échelle des cartes de frontières ou les régimes d’entretien du bornage, etc.). Toutes ces questions doivent faire l’objet d’un accord
entre les deux États frontaliers, généralement au sein d’une commission mixte
des frontières. Les frontières internationales relevant de la responsabilité souveraine des deux États voisins, toute définition, clarification ou entretien d’une frontière doit faire l’objet d’un accord par les deux parties pour être juridiquement
valable. 8 Cela ne signifie pas nécessairement que les deux États doivent participer activement à ces travaux, mais simplement que tous les travaux doivent être
effectués avec le consentement des deux États ou par un accord entre eux. Tout
travail sur la définition physique d’une frontière entrepris sans le consentement
direct ou indirect de l’État voisin, si innocent que cela puisse paraître, peut s’avérer ne pas être juridiquement valable et peut provoquer des conflits. 9

8 Voir en particulier Cukwurah, A.O. The Settlement of Boundary Disputes in International Law Manchester: Manchester University Press, 1967. p.159.

9 En 2010, des travailleurs israéliens élaguaient des arbres de leur côté de la frontière de facto avec le Liban. Ne

sachant pas précisément où la ligne était située sur le terrain, les troupes des frontières libanaises ont cru que
ce travail était en cours sur leur territoire et ont ouvert le feu. Bien que la coupe d’arbres fût située du côté israélien de la ligne, ce simple malentendu a conduit à un échange de tirs très sérieux et a fait plusieurs blessés.
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2.1 Contexte général
L’objectif central de toutes les commissions des frontières doit être de prévenir le risque de différends entre des États, des populations nationales et/ou locales émanant du chevauchement des revendications sur la juridiction territoriale et maritime. Comme cela a déjà été noté, avant les premières décennies
du XXe siècle, les commissions des frontières à travers le monde étaient presque
exclusivement des entités bilatérales et temporaires. Dans l’Afrique coloniale, il
n’existe aucune trace connue d’administration coloniale possédant une commission nationale ou mixte permanente dédiée à la définition et à l’entretien des
frontières. Le plus souvent, les commissions coloniales des frontières mixtes (ou
internes) étaient mises en place pour une courte période afin d’entreprendre
des travaux de bornage ou de démarcation d’une frontière et étaient dissoutes
lorsque leur mandat était achevé. La grande majorité des administrations coloniales africaines ont accordé peu d’attention à la clarification et à l’entretien de
leurs frontières sur une base permanente ou régulière. A l’issue des commissions
coloniales de démarcation plus exhaustives et plus tardives, des années 1920
aux années 1950, certaines administrations limitrophes sont convenues d’entreprendre, de façon conjointe, des inspections périodiques des bornes. L’accord
anglo-belge de 1933 qui a suivi la démarcation de l’actuelle frontière RDC-Zambie
indiquait que les administrations coloniales limitrophes entretenaient les bornes
chaque année le long des sections désignées et procéderaient à une inspection
conjointe de toutes les bornes tous les dix ans. 10 Cependant, même dans les cas
où un régime d’entretien des frontières avait été décidé, l’absence ou la faiblesse
d’entretien des bornes frontières suivant la ligne de démarcation initiale était fréquente, comme ce fut, en effet, le cas le long de la frontière RDC-Zambie avant
l’indépendance.
Malheureusement, la plupart des frontières inter- et intra-coloniales en Afrique
n’avaient pas fait l’objet d’une définition plus détaillée et complète au moment
des dates respectives d’indépendance. Les États africains nouvellement indépendants ont hérité des définitions frontalières ambiguës qui continuent de susciter de nombreux différends et tensions du niveau local jusqu’au niveau national. 11 Depuis l’indépendance, peu d’États africains ont été en mesure d’améliorer la définition de leurs frontières internationales, en grande partie en raison du
manque de ressources (notamment financières) ainsi que de l’absence d’intérêt
équivalent des États voisins. Un État peut être intéressé et impliqué dans l’amélioration de la définition d’une frontière particulière, mais l’État voisin peut se
montrer réticent ou incapable de participer. La clé du succès des travaux de traçage des frontières, comprenant la prévention différends à long terme et le dé-

10 Article 10, 7 Avril 1933, Échange de notes entre la Grande Bretagne et la Belgique concernant les Résultats de

la commission des frontières sur la frontière entre la Rhodésie du Nord et le Congo Belge. Aucune inspection
conjointe n’a été menée avant les indépendances congolaise et zambienne.

11 Le différend frontalier le plus meurtrier après l’indépendance fut la guerre entre l’Érythrée et l’Éthiopie entre

1998 et 2000. Plus récemment, des différends frontaliers se sont produits entre le Kenya et l’Ouganda, Djibouti
et l’Érythrée, et le Soudan et le Soudan du Sud.
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veloppement de la coopération transfrontalière, réside dans la bonne volonté et
la confiance des deux côtés. Ceci peut être initié et nourri par le travail de commissions des frontières nationales et mixtes ayant une structure et un mandat
corrects.
Avant de créer une commission nationale ou mixte des frontières, le gouvernement ou les gouvernements voisins impliqués doivent avant tout estimer le
contexte général de leur « relation frontalière ». Ce qui comprend un certain
nombre de questions :
`` Existe-t-il une volonté politique ?
`` Existe-t-il des différends frontaliers ou territoriaux en cours ?
`` Comment la frontière a-t-elle été définie auparavant ?
`` Existe-t-il déjà des commissions des frontières, au niveau national
et éventuellement local tels que des comités mixtes de frontières
locales ?
`` Quelle est la structure / l’organisation interne des États spécifiques ?
Le gouvernement est-il fédéral, avec des pouvoirs importants dévolus à chaque province / district (comme c’est le cas au Nigeria)? Ou la
structure gouvernementale est-elle centralisée, avec peu d’autorité
dévolue aux régions sous-nationales ?
`` Quelles sont les ressources (financières, humaines, techniques, etc.)
disponibles pour appuyer les travaux en cours de la commission ?
Plus important encore, tout gouvernement qui établit une commission des frontières doit bien comprendre ce qu’il entend accomplir avant de structurer et de
créer la commission. La commission se limitera-t-elle uniquement aux questions
de définition des frontières, ou comportera-t-elle d’autres aspects de la gestion
des frontières? Ces objectifs ne sont pas nécessairement exclusifs l’un de l’autre :
des exemples montreront comment le travail d’une commission des frontières
nationale ou mixte sur la définition des frontières peut servir de noyau à une coopération transfrontalière plus importante. Toutefois, un gouvernement (ou des
gouvernements voisins) doit clarifier l’objectif principal d’une commission des
frontières devant définir ses responsabilités spécifiques, qui peuvent consister
dans la résolution pacifique de la définition des frontières et le développement
de la coopération transfrontalière. Ces deux aspects constituent les deux objectifs centraux du Programme Frontière de l’Union africaine.

2.2 Structures des
commissions des frontières
De nos jours, la structure de la plupart des commissions des frontières de par le
monde suivent deux modèles généraux. Le premier modèle est le celui de commission bilatérale / mixte qui comprend des représentants des deux États limitrophes. Le second modèle est celui de la commission nationale des frontières,
agence ou département au sein de l’administration nationale d’un gouverne-
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ment. Le modèle de commission nationale des frontières est relativement récent et est devenu une structure répandue pour soutenir les travaux des commissions mixtes des frontières. Par conséquent, les deux modèles ne s’excluent pas
l’un l’autre, et cette combinaison de commissions mixtes et nationales des frontières est particulièrement répandue en Amérique du Sud et en Afrique, comme
on le verra ci-dessous.

2.2.1 Les commissions mixtes (bilatérales) des frontières
Les commissions des frontières mixtes ou bilatérales ont constitué le modèle traditionnel des commissions des frontières, comprenant des représentants des
deux États limitrophes. Les États continuent d’établir des commissions mixtes car
les questions liées aux frontières nécessitent le consentement direct ou indirect
des deux États voisins. Aujourd’hui, il existe trois types de commissions mixtes
des frontières :
`` Les commissions mixtes temporaires ;
`` Les commissions mixtes permanentes ;
`` Les commissions mixtes exceptionnelles
(en lien avec les commissions nationales des frontières.
Commissions mixtes temporaires
À l’instar des commissions des frontières historiques, les commissions mixtes
temporaires sont encore mise en place entre des États voisins afin d’accomplir un projet spécifique, habituellement une démarcation, avant d’être démantelées lorsque le projet est terminé. Elles ont généralement un mandat strictement technique, simplement pour arpenter et démarquer une section de frontière spécifique, et produire un rapport final qui sera adopté par les deux États
limitrophes. Normalement, les commissions mixtes temporaires comprennent
des commissaires nommés par chaque État et qui dirigent leurs délégations respectives. Celles-ci peuvent inclure du personnel administratif, des équipes techniques et d’autres experts. Ce personnel peut être mobilisé depuis les ministères
nationaux des deux États et peut également comprendre des entrepreneurs / experts externes. Quelle que soit la structure, ce qui distingue ces commissions est
le fait qu’elles sont dissoutes à la fin du projet.
Les commissions des frontières mixtes temporaires sont encore courantes dans
les situations post-conflit, et impliquent souvent des observateurs ou des entrepreneurs extérieurs. La commission de démarcation de la frontière Irak-Koweït a
été créée par le Secrétaire général des Nations Unies après la guerre du Golfe de
1991. Elle était composée d’un groupe de cinq membres dont un représentant officiel de chacun des deux États voisins, et trois experts indépendants nommés par
le Secrétaire général (l’un d’entre eux étant nommé président). 12 La Commission
a été chargée de la cartographie et de la démarcation physique de la frontière et

12 Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, S/22558 du 2 mai 1991, para. 3.
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les Nations Unies ont également fourni un appui technique. 13 Une fois la démarcation terminée et le rapport final soumis, la Commission a été dissoute. Cependant, il y avait un mécanisme mis en place dans le rapport final qui prévoyait l’entretien périodique de la frontière. 14
Au-delà des situations post-conflit, des commissions mixtes temporaires ont aussi été mises en place récemment pour « transformer » les anciennes frontières
administratives en frontières internationales. Après la dissolution de l’ex-Union
soviétique et de la Yougoslavie, plusieurs États nouvellement indépendants ont
institué des commissions mixtes temporaires pour améliorer la définition de ce
qui était auparavant des frontières administratives. Au début des années 1980,
l’Algérie a établi des commissions techniques mixtes temporaires avec le Niger,
le Mali et la Mauritanie pour réaliser un travail et de démarcation long de leurs
frontières respectives.
Étant de nature temporaire, ce type de commission mixte a tendance à perdre les
connaissances et l’expérience acquises lors de la négociation et la définition de la
frontière en question. Le rapport final d’une commission mixte temporaire peut
être accepté et ratifié par les États, mais, à moins qu’il existe une documentation
rigoureuse du travail réalisé, il peut être difficile à l’avenir de comprendre la raison d’être de la définition et d’expliquer les ambiguïtés qui pourraient être trouvées plus tard. De plus, certaines commissions mixtes temporaires se concentrent
uniquement sur des sections spécifiques d’une frontière, et non sur toute sa longueur, en fonction de leur mandat et du financement / des ressources mises à
leur disposition. Financièrement et politiquement, les commissions temporaires
des frontières semblent à première vue être une structure rentable pour mener à
bien un projet de démarcation, en particulier lorsqu’elles font partie d’un processus de résolution d’un différend. Cependant, il peut s’avérer plus coûteux pour
les États limitrophes de continuellement créer puis recréer de nouvelles commissions mixtes temporaires à quelques années d’intervalle afin d’entreprendre un
travail de définition ou d’entretien supplémentaire. D’une commission des frontières temporaire à l’autre, le personnel sera différent, avec la déperdition d’expertise que ceci implique.
Commissions mixtes permanentes
Les problèmes et les inefficacités liés au fait de remettre en place de nouvelles
commissions mixtes temporaires afin de répondre aux besoins permanents de
définition (notamment de démarcation) et d’entretien ont conduit à la création
de commissions mixtes permanentes. Elles ont une structure similaire à celle des
commissions mixtes temporaires et sont également créées en vertu d’un accord/
traité bilatéral. Cette stratégie est fréquente en Amérique du Nord où le Cana13 Klabbers, J ‘No more shifting lines? The report of the Iraq-Kuwait Boundary Demarcation Commission’ (1994)
43 International and Comparative Law Quarterly 904-913.

14 Rapport final sur la démarcation de la frontière internationale entre la République d’Irak et l’État du Koweït par
la Commission de démarcation pour l’Iraq et le Koweït des Nations Unies, le 20 mai 1993 (S/25811), para. 113.
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da, le Mexique et les États-Unis ont créé des commissions mixtes permanentes
pour répondre à leurs questions frontalières respectives. Le Canada et les ÉtatsUnis ont créé un certain nombre de commissions mixtes temporaires de 1794 à
1925 pour la démarcation des différentes sections le long de leur frontière (la
plus longue du monde). En 1908, pour la première fois, les deux États ont signé
un traité qui décrit leur frontière sur toute sa longueur et appelle à la démarcation complète des sections terrestres et maritimes / fluviales. Le traité a également créé une commission mixte pour entreprendre la démarcation intégrale dirigée par deux commissaires, et en 1925, les deux États sont convenus que cette
commission mixte des frontières devrait devenir permanente.
De même, la Commission des Frontières Internationales et de l’Eau (IBWC en anglais) entre le Mexique et les États-Unis est devenue permanente en 1889 après
qu’une série de commissions mixtes temporaires a été envoyée pour définir et
démarquer des sections éparses de la frontière tout au long du XIX° siècle. 15 Initialement dénommée « Commission des frontières internationales », cette commission permanente entre le Mexique et les États-Unis était chargée de résoudre
les différends relatifs aux sections changeantes des frontières fluviales, largement concentrées sur le Rio Grande qui forme presque les deux-tiers de la longueur totale de la frontière. L’IBWC est aussi responsable de la re-démarcation,
de la réparation et de l’entretien des sections terrestres de la frontière à l’ouest
d’El Paso jusqu’à la côte Pacifique. Le Mexique dispose aussi de commissions permanentes des frontières et de l’eau (Comisiones International de Limites y Aguas,
CILA) avec ses pays voisins, le Guatemala et le Belize, qui ont une structure et un
mandat similaires à la IBWC.
Les commissions des frontières mixtes permanentes en Amérique du Nord sont
toutes des entités internationales autonomes efficaces et ont une structure identique qui dérive en grande partie des commissions mixtes temporaires historiques. Ce sont des organisations relativement simples dirigées par deux commissaires, souvent désignés par leur chef d’État respectif. Dans le cas de la CFI Canada-États-Unis, le commissaire canadien est nommé par un Ordre-du-conseil et ce
commissaire est traditionnellement l’Arpenteur général du Canada. Les commissaires des États-Unis auprès de la CFI et de l’IBWC sont nommés par le Président.
Étant nommés représentants, les commissaires de ces commissions mixtes permanentes représentent leur État respectif lors des négociations directes. Les
commissaires sont assistés de commissaires adjoints qui assurent régulièrement
la liaison directe, ainsi que quelques effectifs administratifs permanents. Les délégations nationales incluent souvent également des experts permanents ou ad
hoc ainsi que des équipes de terrain, généralement recrutés localement, qui travaillent ensemble par épisode, comme illustré dans la Figure 1.

15 Ceci est du en grande partie aux changements fréquents des cours des frontières fluviales du Rio Grande et du
fleuve Colorado. Voir la Convention du 29 juillet 1882 et la Convention du 12 novembre 1889 (www.ibwc.gov/
Files/TREATY_OF_1889.pdf).
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Commissaire de l’État A

Commissaire de l’État B

Commissaire adjoint

Commissaire adjoint

Personnel administratif
permanent réduit

Personnel administratif
permanent réduit

Équipes de terrain locales / Équipes de terrain locales /
saisonnières
saisonnières
Appui ad hoc de la part
d’autres ministères, universités, experts du pays,
etc.

Appui ad hoc de la part
d’autres ministères, universités, experts du pays,
etc.

Figure 1 : Structure type d’une commission mixte permanente des frontières

Les commissions mixtes des frontières sont créées par des accords ou traités bilatéraux entre États limitrophes, qui décrivent le mandat. En ce qui concerne la
CFI et l’IBWC, leurs mandats et responsabilités ont été révisés et ajustés par des
accords ultérieurs. Par exemple, le mandat initial de la CFI Canada-États-Unis en
1908 consistait à achever la démarcation et la cartographie de la frontière décrite. Ce mandat a été élargi en 1925 pour incorporer un entretien permanent
et continu de la frontière, et en 1985, la Loi sur la Commission des frontières internationales a donné le pouvoir à la CFI de réglementer toute infrastructure
dans les 3 mètres (dix pieds) de chaque côté de la frontière. La CFI approuve la
construction ou l’amélioration d’une infrastructure au sein de cette perspective.
Ainsi, les mandats et pouvoirs de l’IBWC et de la CFI ont évolué au fil du temps
afin que les commissions puissent traiter des questions frontalières pertinentes
qui sont apparues.
La création de commissions mixtes permanentes par le biais de traités bilatéraux pleinement ratifiés donne un soutien politique et juridique important à la
commission, ce qui indique généralement que les deux États voisins accepteront les travaux de la commission mixte comme étant contraignants. Dans le cas
de l’IBWC, l’article 8 de la Convention États-Unis-Mexique de 1889 qui a créé la
commission dispose que : « Si les deux commissaires conviennent d’une décision,
leur jugement doit être considéré comme obligatoire pour les deux gouvernements… » Plutôt que d’avoir à ratifier toutes les décisions des commissaires dans
des traités distincts, dans la pratique les décisions (ou minutes) convenues par
les deux commissaires de l’IBWC ont été effectivement acceptées par les deux
États en tant qu’extensions du traité initial. Il ya eu 318 procès-verbaux acceptées
depuis 1922, dont certaines sont liées à l’entretien des bornes frontières spéci-
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fiques et d’autres à la gestion des eaux transfrontières, comprenant des travaux
de génie civil (voir aussi la section 3.4.2). 16
Le fait d’inscrire le mandat d’une commission mixte dans un traité donne aux
commissaires un important degré d’autorité pour s’acquitter de leurs obligations
et le fait que ces commissions mixtes permanentes soient établies par des traités bilatéraux contraignants donne aux commissaires une grande autorité. Un
traité est un instrument diplomatique formel qui nécessite souvent un processus
de ratification complexe au sein des deux États avant d’entrer en vigueur. 17 Les
commissions mixtes des frontières peuvent également être mises en place avec
des arrangements bilatéraux moins formels, tels que les « protocoles d’entente »,
qui ne nécessitent pas obligatoirement d’être formellement ratifiés par les deux
États. Selon la formulation et le statut juridique, ce type d’accord suggère généralement que les décisions de la commission ne sont pas contraignantes pour les
deux parties. À cet égard, une commission mixte peut effectivement donner des
conseils aux gouvernements respectifs sur les questions de frontières, plutôt que
de disposer d’un mandat lui permettant de prendre des décisions activement.
Commissions exceptionnelles mixtes des frontières
Pour un État tel que les États-Unis avec seulement deux (quoique très longues)
frontières internationales, avoir une commission mixte permanente pour chaque
frontière est un moyen efficace d’organiser l’entretien et le traitement des questions liées aux frontières. Compte tenu de sa longueur, les responsabilités actuelles afin de dégager la vue et d’entretenir les bornes / marques le long de la
frontière Canada-États-Unis exigent une attention permanente. Cependant, pour
les États ayant plusieurs voisins certaines frontières internationales peuvent être
sensiblement plus courtes que d’autres et nécessiter une attention régulière
moindre. Les gouvernements ayant des ressources limitées pourraient trouver
difficile de soutenir les commissions mixtes permanentes, y compris le personnel actif en permanence, établies avec chaque État voisin, en particulier lorsqu’ils
partagent seulement une frontière terrestre relativement courte. Cette situation
est plus courante dans des zones telles que l’Afrique et l’Amérique du Sud où en
réponse à cela une approche différente des commissions des frontières a été
adoptée. Plusieurs États de ces régions ont instauré des commissions mixtes avec
l’ensemble des pays avoisinants, pouvant être dénommées « commissions mixtes
exceptionnelles ». Bien que ces commissions puissent être permanentes en théorie, avec des commissaires nommés, dans la pratique elles peuvent ne pas être
actives chaque année et donc ne pas avoir de structure permanente de leur personnel. Sur quelques années, une commission mixte peut être plus active qu’une
autre, peut-être en raison d’un projet spécifique de démarcation ou d’entretien.

16 Voir le site internet de l’IBWC : www.ibwc.state.gov/Treaties_Minutes/Minutes.html.
17 Chaque État a ses propres procédures de ratification des traités internationaux en fonction de sa législation nationale.
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Les commissions mixtes « exceptionnelles » des frontières peuvent être établies
comme toute commission mixte permanente, par un traité bilatéral ou un accord
et avec un mandat similaire. La différence reposera sur le fait qu’une commission des frontières permanente aura un personnel permanent dans chaque État
voisin avec des engagements professionnels en cours, tandis que les commissions mixtes exceptionnelles disposent rarement d’un personnel permanent. Au
lieu de cela, les commissions mixtes exceptionnelles peuvent n’avoir qu’un commissaire identifié dans chaque État. Celui-ci reste le point de contact permanent,
mais l’équipe, le personnel et les ressources peuvent être augmentés ou diminués en fonction du niveau d’activité de la commission mixte. Par exemple, une
commission mixte peut être établie afin de compléter la démarcation d’une frontière particulière, requérant des ressources importantes. Une fois le projet de
démarcation terminé, les commissaires de la commission mixte restent à leurs
postes et continuent à communiquer. Cependant, il peut s’écouler plusieurs années avant le projet d’entretien suivant (afin de revoir la démarcation), de sorte
que le personnel et les ressources pourraient être affectés à d’autres frontières
pour d’autres projets au sein de chaque gouvernement national. Afin de faciliter cette forme de plaque tournante des commissions des frontières exceptionnelles, plusieurs États ont créé des commissions nationales des frontières.

2.2.2 Les commissions nationales des frontières
Les commissions nationales des frontières ont vu le jour au cours des dernières
décennies comme une structure de plus en plus populaire, en partie afin de soutenir le travail de plusieurs commissions mixtes. Comme l’illustrera la section
3, les tâches de restauration, de démarcation, de cartographie et de délimitation d’une frontière internationale nécessitent des ressources importantes qui
peuvent ne pas être disponibles à tout ministère ou département gouvernemental. Comme l’a noté l’ancien arpenteur général du Cameroun, M. Ali Touré, la
principale motivation à la création de la Commission nationale des frontières du
Cameroun fut de coordonner les ressources et l’expertise au sein d’une variété de
ministères et départements gouvernementaux. 18
En outre, si un seul État dispose de plusieurs frontières internationales, il peut
être plus rentable d’avoir une commission nationale des frontières unique plutôt
que de maintenir plusieurs commissions mixtes / bilatérales permanentes avec
chaque État voisin. Cependant, comme les exemples Africain ou Sud Américain
le montrent, une commission nationale des frontières n’a pas besoin de remplacer les commissions mixtes des frontières ; souvent, il s’agit d’une structure de recours afin de coordonner et de concentrer les ressources, en appui aux commissions mixtes.

18 Touré, A., Réponses au questionnaire du PFUA, 14 Septembre 2011.
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Figure 2 : Modèle de commission nationale des frontières allouant des ressources visant
à soutenir des commissions mixtes exceptionnelles

Comme il y a très peu d’États dans le monde qui disposent des ressources nécessaires au maintien simultané d’opérations de définition des frontières avec tous
les États voisins, la structure de commissions nationales des frontières permet
d’allouer des ressources limitées à des frontières spécifiques si nécessaire. Le
scénario fictif de la figure 2 illustre la manière dont un État disposant d’une commission nationale des frontières alloue des ressources à des commissions mixtes
des frontières lorsque les projets sont actifs. Les commissions nationales des
frontières sont généralement structurées soit sous forme d’une division confinée à un ministère ou à un département spécifique, soit sous la forme d’un organisme gouvernemental indépendant.
Puisque les questions frontalières impliquent un contact avec les autorités des
États voisins, il est fréquent qu’une commission nationale des frontières fasse
partie du ministère des Affaires étrangères / des relations extérieures. C’est notamment le cas en Amérique du Sud, où le Brésil et l’Argentine disposent de services internes dédiés aux questions des frontières internationales et situés dans
leurs ministères des affaires extérieures respectifs. La Divisão de Fronteiras (division des frontières) brésilienne est un bon exemple de ce type de structure. Intégrée exclusivement au sein du ministère des relations extérieures, la division
est organisée en deux commissions, la Primera (PCDL) et la Segunda (SCDL) Comissão Demarcadora de Limites qui sont chacune chargées de soutenir les commissions mixtes / bilatérales avec respectivement six / quatre États voisins (voir figure 3). La PCDL coordonne les activités des commissions mixtes menées sur les
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frontières du nord du Brésil tandis que la SCDL coordonne les activités des commissions mixtes menées sur les frontières du sud. Les dirigeants de la PCDL et de
la SCDL coordonnent les deux rapports auprès du sous-secrétaire général pour
l’Amérique du Sud, l’Amérique Centrale et les Caraïbes, subordonné au ministre
des Affaires étrangères. De la même manière, la Dirección de Límites y Fronteras
en Argentine est organisée au sein du ministère des relations extérieures, subordonnée au sous-secrétaire aux Affaires politiques latino-américaines.
Brésil : Ministère des
Affaires Etrangères
Sous-Secrétariat pour
l’Amérique du Sud et
Centrale et les Caraïbes
Première Commission
Brésilienne pour la
Démarcation Frontalière
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Commission frontalière mixte
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des Balises Frontalières
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l’Inspection des Balises
Frontalières
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Figure 3 : La Division des Frontières du Brésil

Créer une commission nationale des frontières, en tant que département placé au sein d’un seul ministère, est souvent relativement simple car cela ne né-
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cessite généralement pas de nouvelle législation. La PCDL et la SCDL brésiliennes
peuvent demander le soutien d’autres ministères ou départements (militaires,
arpentage, etc.) et d’experts extérieurs, mais leur travail se situe au sein du budget et de la structure administrative du ministère des Relations extérieures. Cela
signifie que les projets de démarcation et d’entretien des frontières sont sujets aux contraintes budgétaires du ministère lui-même et devront rivaliser avec
d’autres engagements ministériels quant à leur financement. De plus, depuis que
la division des frontières est organisée au sein du ministère des relations extérieures, les expériences brésiliennes ont montré que même des questions ou des
problèmes frontaliers locaux relativement mineurs doivent être traités avec l’État
voisin au sein de l’ensemble du cadre administratif ministériel et par le biais des
voies diplomatiques traditionnelles. Par conséquent, toute décision ou action
requise relative à des questions frontalières locales même mineures, peut être
lente à se matérialiser.
Les commissions nationales des frontières de certains pays africains sont identiques au modèle sud-américain de par leur caractère permanent, au sein
d’agences étatiques internes qui soutiennent le travail individuel des commissions mixtes des frontières. Par exemple, la commission nationale des frontières
du Mali (CNF) est organisée au sein du ministère de l’administration du territoire
(voir ci-dessous). Néanmoins, étant dirigée par un comité interministériel, la CNF
a la capacité de faire appel aux ressources d’autres organismes étatiques internes
afin d’appuyer son travail. L’Algérie a récemment mis en place une commission
nationale des frontières au sein du ministère des Affaires étrangères. Cependant,
elle est également dirigée par un comité interministériel et elle dispose d’un budget propre qui lui est dédié.
Commission nationale des frontières du Nigeria (CNF)
Créée en 1987 et inaugurée en 1988, la Commission nationale des frontières du
Nigeria est l’une des premières institutions de cette nature en Afrique. Elle a été
structurée de façon à éviter les complications associées au fait d’être rattachée à
un ministère spécifique. Au contraire, la CNF est une agence gouvernementale indépendante installée au sein du bureau du Président de la République fédérale.
Le vice-président de la République est le président d’un comité interministériel
supervisant le travail de la CNF. Le comité comprend des ministres provenant des
divers départements et agences étatiques. Le panel ministériel peut également
inclure (en tant que membres ad hoc) les gouverneurs des États fédéraux situés
le long de la frontière internationale dont le cas sera abordé à un moment particulier. La CNF est dirigée par le directeur général qui est subordonné au comité
interministériel et dont le bureau comprend plusieurs unités administratives. La
CNF compte actuellement sept départements traitant de diverses questions liées
aux frontières : recherche et analyse politique, développement des régions limitrophes, services juridiques, frontières internationales, frontières internes, services maritimes et géo-information, et le département de l’administration et de
l’approvisionnement.
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Les différends liés aux frontières internes étaient certainement la motivation
principale lorsque la CNF a été créée. 19 Néanmoins, lors de la première décennie
de son existence, la CNF avait tendance à se concentrer principalement sur des
questions de frontières internationales, avec la création des commissions mixtes
des frontières avec les pays voisins, le Niger, le Bénin, le Cameroun et dans le bassin du Lac Tchad. La CNF a également joué un rôle important dans la résolution
du différend frontalier avec le Cameroun qui a culminé avec la décision de la Cour
internationale de justice de 2002. Elle soutient actuellement le contingent Nigérian de la commission mixte Cameroun-Nigeria qui met en œuvre la décision en
réalisant des travaux exhaustifs d’arpentage et de démarcation de la frontière.
La CNF traitant de frontières à la fois internes et internationales, elle fournit un
cadre pour la coordination des activités et le partage des informations et des expériences. Ceci signifie que les connaissances et l’expertise acquises sur les questions de frontières internationales se sont avérées utiles dans la résolution de différends concernant des frontières internes.
A l’origine, la CNF Nigériane a été créée avec un mandat lui permettant d’intervenir et d’assister le gouvernement dans la résolution des différends liés aux
frontières internes et internationales, et de le conseiller sur des sujets liés aux
frontières. 20 Elle a été établie pour remplacer le système précédent de commissions ad hoc qui manquaient de coordination, qui avaient été créées pour traiter des cas spécifiques de différends frontaliers, principalement entre États fédéraux. 21 Les trois départements principaux d’origine étaient : le département
de recherche et politiques, qui rassemblait et conservait les informations pertinentes liées aux frontières ; le département des frontières internationales qui
soutenait le travail des commissions mixtes avec les États voisins ; et le département des frontières internes qui donnait des conseils sur des cas de différends
relatifs aux frontières internes. Tenant compte des progrès accomplis au niveau
de la résolution des questions liées aux frontières internationales, la CNF passe
dorénavant la plupart de son temps sur les conseils concernant les frontières internes. En effet, chaque État fédéral du Nigeria dispose dorénavant de sa propre
commission frontalière étatique sur le modèle de la CNF nationale.

19 Voir en particulier Barkindo, B.M. ed., Management of Nigeria’s Internal Boundary Questions Lagos : National
Boundary Commission/Joe-Tolalu & Associates Ltd, 1993.

20 Ahmad, M.B. ‘The National Boundary Commission of Nigeria 1987-2007: The Milestone Score-Cards in the International Boundaries Arena’ in Akinyeye, Y. ed. That They May Be One: African Boundaries and Regional Integration, Essays in Honour of Professor Anthony I. Asiwaju Imeko: African Regional Institute, 2008.

21 Ahmad, 2008. p. 239.
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Figure 4 : Commission nationale des frontières du Nigeria

Bien que la CNF du Nigeria se soit initialement concentrée sur les différends liés
à la définition de la ligne de frontière, le Professeur Anthony Asiwaju, co-fondateur et premier directeur général, a créé la CNF en partie pour répondre à ce qu’il
percevait comme un mandat restreint des commissions mixtes permanentes en
Amérique du nord. 22 Il pensait que l’attention limitée apportée aux questions
techniques de démarcation et d’entretien n’était pas suffisante pour encourager une coopération transfrontalière plus importante, en particulier entre les
communautés frontalières locales. Étant donnée l’interaction étroite entre les
communautés frontalières voisines en Afrique, ceci était indispensable pour la
22 Asiwaju, A.I. ‘National Boundary Commissions as Problem-Solving Institutions: Preliminary Notes on Nigeria, Niger and Mali’ in International Boundaries and Boundary Conflict Resolution: Proceedings of the IBRU Conference,
14-17 September 1989 Durham: International Boundaries Research Unit, University of Durham, 1989. pp. 19-20.
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construction de la paix à long terme, au-delà de la simple prévention des différents sur la définition d’une frontière. De même, en 2006, le gouvernement du
Nigeria a passé une nouvelle Loi sur la Commission nationale des frontières qui a
remplacé la législation originale de 1987 et a étendu le mandat de la CNF à la promotion du développement des zones frontalières. Allant au-delà des questions
liées à la définition des lignes de frontières, la CNF a dorénavant autorité pour
créer des départements supplémentaires tels que la nouvelle Direction du développement des régions frontalières, qui entreprennent d’autres initiatives dont le
but premier est la coopération transfrontalière.
Institut National des Affaires Maritimes et des Frontières de
Mozambique (IMF) 23
Le gouvernement du Mozambique a créé son Instituto do Mar e Fronteiras (IMAF)
par un décret présidentiel du 3 juillet 2001. Par ce décret de 2001 a été créée la
Commission interministérielle pour la mer et les frontières, en tant qu’organe de
niveau présidentiel séparé du principal organe gouvernemental, le Conseil des
ministres, avec à sa tête le premier ministre du Mozambique et, en tant que premier tuteur, le ministre des affaires étrangères et de la coopération. Un certain
nombre d’autres ministres siègent au sein de la Commission interministérielle (y
compris les ministres de l’intérieur, de la défense, de l’administration de l’État, de
l’agriculture, de la pêche, des transports et de la communication, des ressources
minérales, de la coordination environnementale, de la justice, des finances ainsi que le ministre de la présidence aux affaires diplomatiques) qui constitue le
principal organe exécutif de l’IMAF. Sous la commission interministérielle, il y a
deux conseils, un conseil de consultation et un conseil technique, qui conseillent
tour à tour les trois directions principales de l’IMAF, complétant ainsi le niveau
institutionnel de la commission des frontières. Les trois directions sont dirigées
par le président de l’IMAF qui rend compte à la commission interministérielle, et
chaque direction dirige sa propre commission technique.
La Direction de la mer supervise une commission d’experts pour la délimitation
des frontières maritimes, responsable des négociations sur la délimitation des
frontières avec les États voisins ayant une frontière maritime commune. La direction des frontières comprend une commission d’experts pour la réaffirmation
des frontières terrestres, qui est responsable de réaffirmer et d’interpréter les
frontières terrestres déjà délimitées et de réaliser les travaux de démarcation et
d’entretien. La direction des affaires juridiques, des études et de l’information
agit en tant qu’organe principal en ce qui concerne la collecte des informations
pertinentes sur la frontière et la documentation, ainsi que la mise en œuvre de
toute recherche supplémentaire. Cette direction comprend aussi une commission d’experts pour la délimitation du plateau continental qui est responsable de
la préparation de la soumission du Mozambique en ce qui concerne les plateaux
23 Voir en particulier Mucombo, J.E., « Démarcation et maintenance des frontières internationales du Mozambique » dans : Délimitation et démarcation des frontières en Afrique : Considérations générales et études de
cas. Commission de l’Union africaine / PFUA, 2013.
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continentaux au-delà des 200 miles nautiques auprès de la Commission des Nations Unies des limites du plateau continental (CLCS). Les trois directions sont appuyées par un bureau chargé de la logistique et de l’administration, ainsi que par
des équipes de terrain, lorsque nécessaires, en particulier sur les programmes de
réaffirmation, démarcation et d’entretien des frontières.

Premier Ministre
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Figure 5 : Institut National des Affaires Maritimes
et des Frontières de Mozambique (IMAF)

2. Création des commissions des frontières

De la même façon que la CNF du Nigeria, l’IMAF du Mozambique est une institution publique indépendante qui a son budget et sa personnalité juridique propres
en-dehors des ministères existants, mais peut demander un soutien ministériel
pour ses activités. Le mandat général de l’IMAF est de coordonner et de conseiller le gouvernement du Mozambique sur les politiques et les stratégies ayant rapport aux affaires maritimes et frontalières. L’IMAF est autorisée à entreprendre
des négociations techniques avec ses homologues dans les États voisins et peut
proposer au gouvernement des accords, législations ou amendements nouveaux
pour ratification. Il est aussi responsable de l’entretien des infrastructures le
long des frontières, y compris tout bâtiment, barrière et borne ou balise, et peut
conseiller l’ouverture ou la fermeture de postes-frontière.
La Commission nationale des frontières du Mali
La Commission nationale des frontières du Mali est organisée sous la tutelle du
ministère de l’administration territoriale, bien que la Commission elle-même
comprenne des représentants de nombreux ministères et agences étatiques,
comprenant : la présidence ; les ministères de la justice, des finances, de la sécurité, de la défense, des transports et de l’environnement ; l’institut géographique national ; les archives nationales ; les directeurs nationaux des frontières,
de la planification et des collectivités territoriales ; et les gouverneurs des régions
frontalières, ainsi que les présidents des assemblées des régions frontalières. Les
membres de la commission contribuent à trois sous-commissions portant sur la
délimitation, la démarcation et la coopération transfrontalière. La commission
supervise les activités d’un secrétariat permanent qui met en œuvre les politiques de la commission au niveau national, et sept commissions mixtes bilatérales avec les États voisins.
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Figure 6 : Commission nationale des frontières du Mali

2.3 Créer une commission
nationale des frontières –
l’expérience namibienne, 2012
La Namibie a approché le Programme Frontière de l’Union africaine en 2011 pour
lui demander conseil sur la création d’une commission nationale des frontières.
En réponse à cette demande, un atelier consultatif a été organisé à Windhoek les
13 et 14 mars 2012, par le Département de l’arpentage et de la cartographie du
Ministère des territoires et de la relocalisation. Les participants de cet atelier provenaient de divers ministères du gouvernement namibien traitant de questions
liées aux frontières et à leur gestion. En groupe et en discussion plénière, les participants ont exploré certains des défis particuliers auxquels la Namibie fait face
sur ces questions, et ont examiné la façon dont une commission nationale des
frontières pourrait répondre à ces défis.
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L’arpenteur général a rappelé que la Namibie avait tenté de créer une commission
nationale des frontières en 1997. Cependant, en raison du manque de personnel
impliqué dans cette structure informelle et d’un manque d’intérêt, la commission, moins d’un an plus tard, était moribonde. D’après leurs discussions, les participants à l’atelier se sont penchés sur quatre défis clés qui ont motivé la création
d’une nouvelle commission nationale des frontières : manque de coordination,
manque de rassemblement et de stockage centralisé de l’information, manque
de mémoire institutionnelle et problèmes frontaliers internes. D’abord, il a été
rappelé que la Namibie possède un certain nombre de commissions mixtes traitant de questions frontalières avec ses quatre pays voisins. Cependant, la représentation de la Namibie auprès de ces commissions mixtes était éparpillée entre
quatre ministères comprenant le Ministère des territoires et de la relocalisation,
le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères. 24 Ceci a engendré un manque de coordination sur les activités liées aux frontières, ainsi que la
duplication des efforts et des ressources.
Il a aussi été indiqué qu’il n’existait aucun lieu centralisé où toutes les informations liées à la définition des frontières, tels que des textes de traités, des cartes,
des rapports de démarcation et des archives d’arpentage, étaient collectées, documentées et conservées. Ces archives étaient recherchées par les fonctionnaires de diverses commissions mixtes et de plusieurs ministères du gouvernement namibien de façon ad hoc, impliquant une fois encore une importante duplication d’efforts et une confusion entre les ministères. Sans organe de coordination central ou dépositaire des informations, les participants ont aussi soulevé
le problème du manque de mécanisme de rétention de connaissances institutionnelles. Puisque tous les représentants de la Namibie auprès des commissions
mixtes étaient sans coordination, il n’existait pas de canal formel pour les fonctionnaires pour partager leur expérience et leur expertise. Avec la rotation du
personnel entrant et sortant de ces commissions mixtes, les connaissances et
l’expertise se perdaient facilement, sans stratégie de documentation et de partage de ces expériences tant au niveau de la section namibienne de commission
mixte individuelle que parmi les représentants namibiens d’autres commissions
mixtes.
Alors qu’il restait à traiter des questions importantes liées à la définition de leurs
quatre frontières internationales, les participants de l’atelier ont indiqué qu’un
des problèmes majeurs en Namibie consistait dans les questions de frontières intérieures, en particulier les frontières des pays traditionnels. Tel qu’étudié dans
les textes, la CNF Nigériane avait été créée pour examiner et résoudre les différents frontaliers, y compris les différents internes sur le territoire du Nigeria
(c’est-à-dire les frontières entre États). L’évolution de la CNF du Nigeria montre
que les connaissances et l’expertise acquises sur les frontières internationales
peuvent aider à la résolution des questions de frontières internes, bien que de
telles questions soient guidées par le droit interne plutôt que par le droit interna-

24 Présentation de l’Arpenteur général de Namibie, M. U. Okafor, 14 Mars 2012.
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tional. Gardant cela à l’esprit, les participants de l’atelier à Windhoek ont saisi la
pertinence d’une commission nationale des frontières pour aider à résoudre les
différends frontaliers internes, en se basant sur l’expérience acquises en termes
de pratiques de frontière internationale.
Les participants de l’atelier ont aussi reconnu le rôle qu’une commission nationale des frontières pourrait jouer dans la coordination d’autres aspects de la gestion de frontière, tels que la gestion de l’eau et des ressources transfrontalières,
l’amélioration des infrastructures et la rationalisation des procédures aux points
de passage des frontières, ainsi que la promotion de la coopération transfrontalière. En tant qu’organe centralisé, une commission nationale des frontières
pourrait faciliter l’échange d’informations entre les divers ministères et agences
responsables de ces aspects de la gestion des frontières. Il a été suggéré que
d’autres commissions bilatérales et multilatérales existantes traitant de questions de gestion transfrontalière (telle que la Commission du bassin du fleuve
Orange) soient intégrées au sein d’un cadre élargi de commission nationale des
frontières étendue. Cependant, les participants ont pensé que ceci relevait d’objectifs à plus long terme et ont recommandé la création d’une commission nationale des frontières, initialement pour répondre aux questions liées à la définition
des frontières internationales et internes.
L’idée selon laquelle une commission nationale des frontières restreinte pourrait former le noyau d’une commission élargie qui pourrait se développer dans
l’avenir a été retenue, probablement selon des dispositions similaires à la CNF
du Nigeria. A partir des contributions des participants de l’atelier, les conseillers
du PFUA ont recommandé de mettre en place une structure de commission nationale des frontières relativement simple, comprenant quatre petits départements : bureau juridique, département des frontières internationales, département des frontières internes et département de recherche et d’analyse. Axé sur
la restauration, la définition et l’entretien des frontières internationales et internes de la Namibie, le mandat d’une commission nationale namibienne des
frontières potentielle répondra aux quatre préoccupations initiales majeures
soulevées au cours de l’atelier. Si cette structure et ce mandat s’avèrent positifs
en ce qui concerne la coordination des activités frontalières et la résolution des
disputes, elle pourrait par la suite évoluer pour intégrer d’autres éléments de la
coopération transfrontalière.

2.4 Structures et mandats typiques
des commissions nationales et
mixtes en Afrique
Les commissions nationales de frontières existantes en Afrique ont été créées en
grande partie pour soutenir le travail des commissions mixtes établies avec des
pays voisins. Alors que les structures des commissions nationales de frontières
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sont plutôt bien connues, il est plus difficile de souligner la structure type des
commissions mixtes car celles-ci peuvent beaucoup varier. Cette section s’intéressera tout d’abord à la structure type des commissions nationales puis explorera en quoi elles sont liées aux commissions mixtes de frontières. Cette section
discutera ensuite de lignes directrices de bonnes pratiques pour donner un mandat aux commissions nationales et mixtes de frontières.
Bien qu’il existe des variations dans les exemples expliqués ci-dessus, il est possible d’identifier une structure type des commissions nationales des frontières
en se basant sur la pratique africaine actuelle. Celle-ci comprend trois niveaux de
base : ministériel, managérial et opérationnel.

MINISTÉRIEL
Conseil interministériel

MANAGÉRIAL
Président /
directeur général
Chefs de service

OPÉRATIONNEL
Personnel de service /
sous-groupe
Équipes techniques
Équipes de terrain

Figure 7 : La structure typique à trois niveaux des commissions des frontières africaines

Certaines commissions nationales en Afrique, comme celles du Mali et de l’Algérie, sont organisées au sein d’un ministère spécifique, mais, comme cela a été démontré, elles sont le plus souvent créées en tant qu’agences indépendantes, sous
la supervision du chef de l’État. Bien que les commissions malienne et algérienne
ne soient pas indépendantes de ministères spécifiques, elles sont structurées de
façon à mobiliser le soutien de la part d’autres ministères. Toutes les commissions nationales des frontières connues en Afrique sont dirigées par un conseil
interministériel qui comprend les ministères de plusieurs départements du gouvernement, qui peuvent soutenir des activités liées aux frontières, et y participer. Bien entendu, ceci comprendrait les ministères des relations extérieures, de
l’intérieur, de démarcation et des affaires juridiques, mais la configuration exacte
pourrait varier d’un gouvernement à l’autre. Le conseil interministériel fournit à
une commission nationale des frontières le soutien politique nécessaire à coordonner des ressources provenant de diverses agences. Le conseil ministériel se
réunit couramment une à deux fois par an superviser le travail de la commission
et d’approuver les budgets et les plans de travail pour les années à venir.
Le niveau managérial d’une commission nationale des frontières comprend habituellement le directeur général / président de la commission et les chefs des départements respectifs, en fonction de leur structure. Il est important que le personnel au niveau managérial soit recruté uniquement pour le travail au sein de la
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commission, plutôt que d’y intégrer des agents de l’État ayant d’autres responsabilités et qui seront secondés à la commission de façon non permanente. Ce personnel est responsable de la création et de la mise en œuvre de plans de travail
pour leurs départements respectifs, ainsi que de la supervision des opérations
quotidiennes ; ainsi, leur engagement continu est important pour conserver la
dynamique. Le président / directeur général de la commission coordonne les activités entre les départements et constitue un lien direct avec le conseil ministériel. En se basant sur le travail réalisé au sein de ses départements, l’organe managérial peut aussi soumettre des rapports et des recommandations au conseil
ministériel pour approbation, ou (dans le cas d’un accord international) pour ratification par le gouvernement. Dans l’idéal, l’organe managérial de la commission nationale des frontières devrait être une « entité légale » lui permettant de
signer des accords avec des organisations extérieures. Ceci sera souligné dans le
mandat de la commission nationale des frontières.
Dans la structure type d’une commission nationale des frontières, le niveau managérial comprend le chef du département juridique, un directeur des recherches
et des archives, et les chefs des départements des frontières internationales et/
ou nationales, outre le président / directeur général de la commission. Il arrive
souvent aussi que les commissaires ou les dirigeants techniques des commissions
mixtes de frontières soient positionnés au niveau managérial d’une commission
nationale des frontières type. Par exemple, le chef actuel du département des
frontières internationales de la CNF du Nigeria occupe aussi le poste de chef technique de la section Nigériane de commission mixte Cameroun-Nigeria.
Le troisième niveau, ou niveau opérationnel, d’une commission nationale des
frontières comprend habituellement le personnel technique impliqué dans le travail de recherche, d’archives, de terrain ou tout autre travail technique. Il peut y
avoir des personnels techniques permanents au sein des départements menant
des recherches, ou bien il peut y avoir des équipes techniques créées pour des
projets spécifiques, telles que des équipes de terrain pour le travail d’arpentage
et de démarcation. Il n’est pas rare que des experts ou des techniciens soient intégrés depuis des organisations extérieures (telles que des universités) afin d’entreprendre une recherche ou un projet spécifique.

2.4.1 Établir le lien entre les commissions
des frontières nationales et mixtes
Selon la structure typique en Afrique, les commissions nationales soutiennent
souvent des commissions mixtes. Les structures des commissions mixtes sont
très variables. Celles-ci sont habituellement des commissions mixtes “occasionnelles”, qui peuvent exister – sur le papier – de façon permanente mais qui sont
activées moins fréquemment, souvent pour terminer un projet spécifique de démarcation ou d’entretien. De nombreuses commissions mixtes sont dirigées au
niveau ministériel par deux commissaires qui sont souvent les ministres respectifs des affaires étrangères. Le Cameroun maintient la « Grande commission mixte
bilatérale » avec six des États voisins, et c’est le ministre des relations extérieures
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qui dirige la délégation camerounaise de chacune de ces commissions. 25 Dans
d’autres cas, les commissaires nationaux dirigeant leurs délégations peuvent être
des experts techniques ou des arpenteurs, mais il est plus commun que les dirigeants techniques des contingents nationaux respectifs soient vice-commissaires
ou commissaires adjoints. Du fait que les ministres ont de nombreuses responsabilités en plus de leur travail au sein de la commission mixte des frontières, il est
courant de voir les dirigeants techniques négocier avec leurs homologues pour
organiser le travail de restauration et de démarcation.

Commission mixte des frontières entre l’État A et
l’État B

Commission
nationale des
frontières de l’État B

Commissaire de l’État A
(par ex. le ministre des
Affaires étrangères)

Commissaire de l’État B
(par ex. le ministre des
Affaires étrangères)

Conseil
ministériel

Commissaire adjoint A
(chef technique pour
l’État A)

Commissaire adjoint B
(chef technique pour
l’État B)

Groupe de
management

Géomètres, équipes
techniques, équipes de
terrain – État A

Géomètres, équipes
techniques, équipes de
terrain – État B

Équipes
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Figure 8 : Faire le lien entre les commissions des frontières nationales et mixtes

La figure 8 montre la façon dont les représentants de la commission mixte des
frontières sont mobilisés depuis la structure type à trois niveaux de la commission nationale des frontières lorsque la commission mixte est active sur un projet de restauration, de démarcation ou d’entretien. Si un ministre en particulier
est nommé commissaire, il arrive souvent que ce ministre siège aussi au conseil
interministériel de la commission nationale des frontières. S’il existe un commissaire adjoint ou un dirigeant technique d’une commission mixte des frontières,
ceux-ci peuvent siéger au sein du groupe de management de la commission nationale des frontières. Les géomètres, techniciens et chercheurs qui mettent en
œuvre les projets et le travail des commissions mixtes peuvent être intégrés depuis les équipes opérationnelles de la commission nationale des frontières.

2.4.2 Mandats des commissions nationales et mixtes
Quelle que soit la structure retenue pour former des commissions nationales et
mixtes des frontières, le succès de leur travail dépendra du mandat ou de l’auto25 Touré, 2011.
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rité donnée à la commission pour remplir ses obligations. Ceci commence avec
le type d’instrument ou d’accord juridique utilisé pour créer la commission. Pour
les commissions nationales des frontières, le type de loi, d’acte ou de décret qui
crée la commission dépendra de la structure législative interne. Comme cela a
déjà été observé, plusieurs commissions nationales des frontières en Afrique
ont été créées par décrets présidentiels ou autres textes réglementaires, souvent en raison du fait qu’elles sont organisées en tant qu’agences indépendantes
de la branche exécutive, positionnées ainsi en-dehors des ministères existants.
Lorsqu’il n’existe pas de décret exécutif, une commission nationale des frontières
peut être créée par des lois du parlement. Bien que celles-ci soient des instruments internes plutôt formels, elles constituent des documents forts et stables
qui reflètent le sérieux avec lequel un gouvernement conçoit le travail d’une
commission nationale des frontières. Une commission nationale des frontières
mandatée par une loi parlementaire indique un degré élevé de soutien politique
et une propension à demeurer intacte sur le long terme.
Les commissions mixtes des frontières sont habituellement créées par un accord
bilatéral entre des États voisins. Cela se fera souvent sous la forme d’un traité ratifié, mais les commissions mixtes peuvent aussi être créées à travers des accords
moins formels tels que des protocoles d’entente ou des accords tacites (informels). Les traités ratifiés, formels, montrent que les États voisins sont fortement
impliqués dans le travail de la commission mixte des frontières, tandis que les
commissions mixtes créées par des protocoles d’entente informels peuvent être
dissoutes plus facilement et laissent à penser que les gouvernements qui y participent sont plus ambivalents dans leur travail de commission. Selon la formulation du mandat, il peut être accordé aux commissions mixtes créées par des traités ratifiés un degré élevé d’autorité, qui indique souvent que les deux États acceptent de reconnaître les décisions de la commission mixte.
La force du mandat ou de l’autorité de la commission nationale ou mixte dépend
de la formulation de l’acte législatif ou du traité. Les commissions nationales ou
mixtes avec des mandats plus faibles se verront transférer peu de responsabilités, voire aucune, auront souvent un rôle consultatif et ne pourront entreprendre
aucune action directe. Pour les commissions nationales des frontières, ceci pourrait signifier que la commission ne ferait qu’ « assister » ou « conseiller » le ministère des affaires étrangères, en fournissant des « recommandations » plutôt
qu’en menant des négociations ou en prenant ses propres décisions. Une phrase,
ou une formulation, même mineure en apparence, peut renforcer le mandat
d’une commission, telle que la distinction entre une commission qui peut seulement « demander » des informations auprès de sources diverses, et une commission qui peut « exiger » des informations. L’utilisation de termes de fonctionnement plus faibles, tels que « promouvoir » ou « recommander » indique qu’il
n’y a pas de transfert de responsabilités directes à la commission. Avec ce type
de mandat plus faible, une commission nationale ou mixte travaille simplement
à rassembler des informations et à conseiller d’autres acteurs gouvernementaux qui, par la suite, prennent des décisions, en se basant, espérons-le, sur les
conseils donnés par la commission. Des mandats plus faibles peuvent ralentir les
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progrès du travail d’une commission si les décisions sont référées à d’autres organes étatiques pour approbation.
Un mandat plus fort octroie des responsabilités directes à une commission nationale ou mixte, lui donnant le droit de prendre des décisions au nom du ou des
gouvernement(s) impliqués. Ceci supposerait de donner à la commission la personnalité juridique pour lui permettre de passer des contrats indépendamment
avec des partenaires extérieures. Un langage plus direct tel que : « La commission a juridiction sur » 26 ou « la commission a le pouvoir de » donne à la commission une responsabilité plus directe pour les activités qu’elle entend entreprendre. Même s’il est donné à une commission nationale ou mixte un rôle de
« conseil » et que celle-ci n’a pas le mandat pour prendre des décisions directement, il peut être bénéfique de créer un canal direct pour que ses recommandations soient mises en ouvre par le(s) gouvernement(s) impliqué(s). L’intérêt de
créer une commission nationale ou mixte des frontières est de concentrer les
connaissances et l’expertise d’un gouvernement sur les questions liées aux frontières au sein d’un organe central. Ainsi, les recommandations d’une telle commission devraient être considérées comme crédibles et appropriées, et mises en
œuvre sérieusement au niveau interne.
En ce qui concerne les commissions mixtes des frontières, un mandat plus fort
fournit à la commission la flexibilité de répondre à toute ambiguïté ou contradiction qui pourrait se trouver dans la définition de la frontière. Contraindre une
commission mixte à définir une frontière précisément telle que décrite dans un
traité / document historique peut s’avérer très problématique. Comme cela a été
noté en introduction, il est fort probable qu’une commission mixte des frontières
rencontrera des contradictions et des problèmes sur le terrain en interprétant
la définition de la frontière. Ainsi, il est bon de donner autorité à la commission
mixte pour procéder aux ajustements sur la ligne. L’accord anglo-belge de 1927 a
établi le mandat et les paramètres techniques pour la commission des frontières
ultérieure afin qu’elle procède au travail de démarcation de ce qui est maintenant la frontière entre la RDC et la Zambie. L’accord comprend une disposition joliment formulée qui indique :
Les Commissaires ont l’autorité, en général, pour procéder aux rectifications et
aux ajustements mineurs de la ligne (frontière) idéale de bassin versant qui sont
nécessaires pour éviter des troubles qui émaneraient dans le futur d’une interprétation littérale du traité. 27

26 L’article VIII du Traité Canada/États-Unis sur l’eau de 1909, qui établit la Commission mixte internationale et son
mandat pour réguler l’activité le long des frontières fluviales, constitue un bon exemple de mandat au langage
fort.

27 Échange de notes entre la Grande-Bretagne et la Belgique concernant la délimitation de la frontière entre la Rhodésie du Nord et le Congo belge, 4 avril et 3 Mai 1927.
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Alors que les connaissances cartographiques et géographiques se sont beaucoup
améliorées, ce n’est pas le cas de la description de nombreuses frontières. Donc
il est important, pour réaliser une ligne acceptable, de fournir aux commissaires
des frontières un degré de latitude dans l’interprétation de la définition, en rapport aux conditions locales. 28 Il est courant que des accords spécifient que les
commissaires peuvent ajuster la ligne jusqu’à une certaine distance. 29 Il est aussi
courant que les commissaires des frontières fassent des ajustements le long de la
frontière de façon à transférer une quantité égale de territoire aux deux parties.
A cet égard, la commission peut rapporter aux gouvernements respectifs qu’en
fin de compte, aucune portion de territoire n’a été gagnée ou perdue.

2.4.3 Fréquence des réunions
L’accord ou la législation constitutive organisant la structure et le mandat d’une
commission nationale ou mixte doit aussi déterminer le nombre minimum de
réunions qui devront être tenues par les organes de fonctionnement. Comme
noté précédemment, le gouvernement de la Namibie a créé une commission nationale des frontières en 1997. Cependant, des réunions irrégulières ont engendré un manqué d’enthousiasme qui a finalement mené à la dissolution de la commission. Les commissions nationales des frontières devraient avoir du personnel
permanent au niveau managérial mais il est important que le conseil interministériel ou son équivalent se réunisse au moins deux fois par an. Bien qu’il soit difficile de coordonner les emplois du temps de plusieurs ministres, le conseil interministériel apporte son soutien politique et son élan au travail de la commission
nationale des frontières, donc son enthousiasme est essentiel.
Pour les commissions mixtes, il est important que les commissaires en chef des
États voisins se rencontrent une ou deux fois par an, même si aucun travail n’est
alors en cours sur leur frontière spécifique. Au cours des années où un travail actif, de démarcation ou d’entretien a lieu, les commissaires se rencontreront plus
fréquemment et les chefs techniques travailleront plus étroitement ensemble.
Partout dans le monde, des commissaires de commissions mixtes des frontières
ont fortement souligné que la clé du succès d’un travail de frontière résidait dans
les relations interpersonnelles au sein de la commission. 30 En se réunissant régulièrement, les commissaires mixtes et les chefs techniques développent souvent
une grande relation de confiance qui est absolument nécessaire au succès de la
28 Voir en particulier Rushworth, D. ‘Mapping in support of Frontier Arbitration : Delimitation and Demarcation’

Boundary and Security Bulletin Vol. 5, no. 1, International Boundaries Research Unit, University of Durham,
1997.

29 Il a été donné à une commission de démarcation Argentine-Chili une latitude de 300 mètres par le Prix de 1966

pour l’arbitrage d’une controverse entre la République d’Argentine et la République du Chili, Reine Elizabeth II
(Prix Palena), 1966.

30 Ceci a été souligné lors de l’“International Symposium on Land and River Boundaries Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development”, Bangkok, Thaïlande, 7-11 Novembre 2006 ; “Second International Symposium on Land, Lake and River Boundaries Management”, Maputo, Mozambique, 17-19 Décembre
2008 et lors du “Seminar on Applied Issues in International Land Boundary Delimitation / Demarcation Practices” de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), Vilnius, Lituanie, 31 Mai-1er Juin
2011.
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finalisation du travail de frontière et de la gestion pacifique de long terme d’une
frontière internationale. Une bonne structure et un mandat approprié donnent
à une commission nationale ou mixte les outils pour atteindre ses objectifs, mais
c’est le personnel, au sein des commissions, qui est réellement déterminant dans
le succès ou l’échec d’une commission.

2.4.4 Résolution des différends
Une clause concernant la résolution des différends constitue un aspect important du mandat d’une commission mixte. Par essence, une commission mixte des
frontières est créée pour négocier et elle est idéalement placée pour résoudre
tout différend ou problème. Cependant, il existe des différends qui ne peuvent
être résolus par une commission mixte, malgré les plus grands efforts. Lorsqu’il
n’est pas possible de résoudre un différend sur une section de frontière, il s’avère
utile que la commission mixte des frontières puisse continuer son travail sur
d’autres sections sur lesquelles il existe un plus grand consensus. Une commission mixte ne devrait pas arrêter totalement son travail lorsqu’elle fait face à une
question particulière qu’elle ne peut pas résoudre immédiatement. Il vaut mieux
continuer le dialogue et établir la confiance sur d’autres sections de la frontière.
Les accords établissant une commission mixte des frontières comprennent habituellement des mécanismes de résolution des différends. 31 Parmi eux, certains
disposeront simplement que, lorsque la commission ne peut résoudre une question en particulier, celle-ci sera renvoyée aux deux gouvernements, pour négociation. Il est peu probable que ce type de mécanisme résolve le différend rapidement, car la commission mixte elle-même est souvent mieux placée et mieux
informée sur les aspects spécifiques du différend. Il peut être indiqué dans un
accord que le différend sera soumis à une tierce partie pour médiation, tel que
le Secrétaire général de l’ONU ou une organisation régionale, qui facilitera et
contrôlera les négociations. Le rôle du médiateur peut être indirect, en servant
de canal aux négociations : ainsi, le Secrétaire général de l’ONU (et médiateur désigné) a offert ses bureaux pour continuer les discussions entre la Guinée équatoriale et le Gabon dans le différend sur les îles et la frontière maritime de la Baie
de Corisco. Le médiateur peut aussi être plus directement impliqué, en facilitant
le dialogue et en émettant des recommandations, comme cela est souvent le cas
pour l’ancien président sud-africain Thabo Mbeki dont le panel, soutenu par l’UA,
joue le rôle de médiateur dans le dialogue entre le Soudan et le Soudan du Sud.
Quelle que soit sa capacité, un(e) médiateur / trice n’est pas autorisé(e) à prendre
des décisions juridiquement contraignantes sur un différend, mais simplement à
faciliter la résolution grâce à un accord bilatéral.
De façon plus formelle, un différend peut faire l’objet d’une conciliation, ce qui
implique un panel d’experts indépendants qui passent en revue le différend par
31 Il existe de nombreux textes et articles juridiques internationaux portant sur les mécanismes de résolution des

différends, notamment (parmi de nombreux autres) : Merrills, J.G. International Dispute Settlement, Fifth Edition Cambridge: Grotius Publications Ltd, 2011.
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le détail et qui soumettent des recommandations non contraignantes aux parties
en désaccord, que ces dernières peuvent accepter ou refuser. Les mécanismes de
résolution des différends les plus formels sont le jugement contraignant et l’arbitrage. Il existe de nombreux différends frontaliers africains connus qui ont été
soumis à ces mécanismes juridiques contraignants tels que Burkina Faso-Mali,
Cameroun-Nigeria et Botswana-Namibie. Le jugement suppose de soumettre le
différend à une cour internationale permanente, habituellement la Cour internationale de justice ou le Tribunal international pour le droit de la mer (dans les affaires de frontières maritimes). L’arbitrage suppose de créer un tribunal ad hoc
qui traitera uniquement de l’affaire en question, telle que la Commission de frontière Érythrée-Éthiopie, qui était en fait un tribunal arbitral. La Cour permanente
d’arbitrage de La Haye a souvent fourni aux tribunaux arbitraux un soutien en
termes de services administratifs et de greffier.
Lors de la définition du mandat de la commission mixte, il peut être avantageux
d’identifier plusieurs mécanismes de résolution des différends, plutôt que d’indiquer une seule méthode. Par exemple, un accord peut disposer que, si une
commission mixte s’avère incapable de résoudre un différend en une période
donnée, le différend sera alors soumis aux deux gouvernements pour négociation par une tierce-partie médiatrice. Si, malgré la médiation, les négociations
n’aboutissent pas à la résolution du différend, alors celui-ci sera renvoyé à une
commission de conciliation indépendante composée de cinq membres, dont le
travail sera de proposer des recommandations non contraignantes. Si ces recommandations ne sont pas acceptées par les deux États, le différend pourra alors
être renvoyé pour jugement / arbitrage.
Le jugement et l’arbitrage sont des mécanismes de règlement des différends de
haut niveau, mais ils sont efficaces uniquement si la question qui leur est posée
par les parties correspond à ce qui est en jeu. En outre, comme le Cameroun et
le Nigeria l’ont découvert, la décision d’une cour ou d’un tribunal peut comporter
des erreurs et/ou des ambiguïtés qui doivent encore faire l’objet de discussions
lors des étapes ultérieures de travail sur le terrain et de démarcation. Étant donné le coût des affaires frontalières, les gouvernements voisins devraient y penser
attentivement et épuiser tous les recours possibles de résolution des différends
avant de porter le leur devant une cour ou un tribunal.

3. Responsabilités des commissions de frontières

3
Responsabilités
des commissions
de frontières
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Comme indiqué en introduction, historiquement, l’objectif des commissions nationales et mixtes des frontières réside dans la prévention des différends entre
États voisins sur la définition de leur frontière internationale. Ceci demeure le
point central de la plupart des commissions nationales et mixtes, mais la prévention des différends concernant la définition de la ligne elle-même ne constitue qu’une seule part de la relation transfrontalière entre États voisins. Les différends peuvent se poser sur une variété de problèmes qui sont plus ou moins liés
à la définition de la ligne elle-même. Cette section commencera par expliquer
les responsabilités communes accordées aux commissions nationales et mixtes
en ce qui concerne la définition des lignes de frontière elles-mêmes. La seconde
partie de cette section montrera comment les autres aspects de la gestion transfrontalière sont pris en charge par d’autres types de commissions bilatérales et
multilatérales.

3.1 Collecte, partage et
interprétation des données
Le travail spécifique alloué à une commission nationale des frontières et à une
commission mixte varie mais il est courant que le travail commence avec la « restauration » du tracé de la frontière. Cela requiert trois principaux types d’information : textuelle, cartographique, et physique. Si le mandat immédiat d’une
commission nationale ou mixte des frontières est de fixer le tracé d’une frontière
(ou de frontières) internationale(s) spécifique(s), le travail devra toutefois commencer avec la collecte de toutes les données existantes concernant la frontière
ou les frontières en question. Cela débutera avec la documentation de référence
afin d’aider une commission nationale ou mixte des frontières à retrouver le tracé de la frontière à une certaine période dans le temps, habituellement la dernière démarcation physique connue. Une commission nationale des frontières
peut disposer de chercheurs collectant cette information pour toutes les frontières internationales de l’État. Au sein d’une commission mixte, les deux États
rechercheront cette information, soit indépendamment ou, idéalement, conjointement. Une information pertinente inclura :
`` Toutes les descriptions textuelles de la frontière (traités, législations,
décisions administratives pertinents) ;
`` Tous les relevés cartographiques le long de la frontière ;
`` Les archives de toute commission des frontières antérieure ;
`` Les rapports de bornage et les photographies aériennes. 32

32 Voir en particulier Macdonald, Alastair, « Travaux préparatoires au bureau pour la reconnaissance et la démarcation de la frontière » dans : Délimitation et démarcation des frontières en Afrique : considérations générales
et études de cas, PFUA 2013.
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Cependant, un montant important de matériel concernant les frontières peut
aussi être trouvé dans les archives nationales et locales en Afrique 33, particulièrement dans les archives des départements d’arpentage et des ministères des
Affaires étrangères. 34 Par exemple, au sein de la très centralisée administration
coloniale britannique en Afrique, un montant significatif de matériel d’archives
était détenu par les bureaux des archives coloniales locales, matériel dupliqué
qui fut envoyé aux bureaux des colonies ou des affaires étrangères à Londres.
La meilleure manière d’aborder la recherche sur les frontières au sein des archives est de travailler en remontant le temps, et en identifiant d’abord les informations les plus récentes. 35 Cette approche permet d’éviter de perdre du temps
à chercher parmi les volumes de matériel dupliqué. Puisqu’il est probable qu’une
frontière ait été interprétée sur le terrain par des administrations successives,
l’information la plus récente sera la plus pertinente puisqu’elle indiquera la position connue la plus récente d’une frontière. Comme il a été découvert en Afrique,
les traités ou les textes administratifs d’origine définissant les frontières coloniales (tant les frontières entre les colonies) étaient souvent basés sur une information géographique pauvre et contenaient des erreurs géographiques importantes. Dans de nombreux cas, les frontières étaient réinterprétées, ajustées ou
adaptées sur le terrain, tandis que les problèmes liés à la démarcation originale
étaient rapportés. Ces révisions peuvent avoir ou ne pas avoir été documentées
dans les accords formels mais elles sont extrêmement précieuses afin de comprendre comment une frontière fut interprétée et observée sur le terrain. Certaines définitions problématiques ne furent jamais résolues durant la période coloniale et furent l’héritage des gouvernements africains indépendants.

3.1.1 Archivage et information sur les frontières
L’une des motivations clés pour la création des commissions nationales des frontières est de détenir toute l’information sur les frontières à un seul et même
endroit. Par conséquent la responsabilité fondamentale d’une commission nationale des frontières devrait être d’archiver l’information sur les frontières, la
rendant ainsi facilement accessible pour la recherche future. Les commissions
mixtes pourraient collecter les informations sur les frontières individuelles au

33 Par exemple, l’information sur l’usage de matériel des Archives nationales du Mali concernant le jugement (arbitrage par un organe permanent) des frontières internationales peut être trouvé dans Ongoiba, Aly, « De la nécessité de recherche des documents d’archives sur les frontières comme facteur de règlement des litiges frontaliers internationaux », dans: Délimitation et démarcation des frontières en Afrique : considérations générales et
études de cas, PFUA 2013 . Certaines archives nationales africaines peuvent aussi avoir des aides à la recherche
tel que Hinfelaar, M. et Macola G., National Archives of Zambia : A First Guide to Non-Governmental Archives in
Zambia, Lusaka, National Archives of Zambia, 2004.

34 L’organisation des archives nationales varie d’un État à l’autre. Certains États ont centralisé leurs archives, qui

rassemblent ainsi tout le matériel de tous les ministères, tandis que d’autres États peuvent avoir des ministères
qui conservent leurs propres archives historiques. Les États vont aussi avoir des règles de confidentialité variables concernant les documents.

35 Pour plus d’information sur la recherche concernant les frontières dans les archives, voir Pratt, Martin « Sources

d´information pour la réaffirmation des frontières» dans: Délimitation et démarcation des frontières en Afrique :
considérations générales et études de cas, PFUA 2013.
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cours de certains projets, mais elles ne sont la plupart du temps pas structurées
afin de collecter cette information. Lorsqu’un projet de commission mixte se termine (tel qu’un arpentage ou une délimitation conjoints), la plupart de la documentation et du matériel cartographique peut facilement disparaître. Cela signifie que lorsque vient le temps de la maintenance de la frontière, ou de tout autre
projet futur, tout ce matériel devra être rassemblé de nouveau. De même, il est
vital que toute information historique collectée et que les archives de tout travail entrepris par une commission nationale ou mixte des frontières soient documentées et cataloguées.
Le partage de l’information sur les frontières avec les États voisins, autant au
sein des commissions mixtes qu’entre les commissions nationales des frontières,
est aussi d’une importance significative. Le fait de ne pas partager de la documentation peut mener à de sérieux manques de confiance au sein d’une commission mixte et contribuer à un climat de « concours », lorsque les deux parties
d’une commission mixte devraient tendre au contraire à un but commun – une
frontière paisible et bien gérée. Il y aura alors de nombreuses inconsistances et
des ambigüités dans la documentation et l’information cartographiques lorsque
l’on essaiera de recouvrer la frontière. Si chaque point mineur est contesté par
chaque partie, le processus de recouvrement et le travail de démarcation / redéfinition subséquents prendront plus de temps et engageront des coûts plus élevés. Le partage de l’information construit la confiance des deux côtés d’une commission mixte, et permet aux deux parties d’identifier ensemble les problèmes et
d’explorer des solutions plus créatives et mutuellement acceptables.

3.2 Travail de terrain A –
Reconnaissance et sensibilisation
L’objectif de l’information textuelle et cartographique dans la définition des frontières est de documenter la façon dont une frontière a été observée dans le paysage frontalier et de participer à sa relocalisation sur le terrain. Les manuels d’histoire au service des commissions des frontières ont souligné l’importance du travail de terrain concernant tous les aspects de la définition des frontières et de
leur entretien. 36 Dans les premières étapes de travail d’une commission nationale ou mixte, le travail de terrain est nécessaire afin d’aider à confirmer exactement comment une frontière est actuellement marquée sur le terrain. Repérer et
évaluer l’état des bornes existantes sur le terrain requiert d’interpréter la documentation et les données cartographiques collectées. Comparer les données documentaires avec la position réelle des bornes existantes contribue à donner une
image complète afin de retrouver une frontière, mais peut aussi soulever de nou36 Voir en particulier le texte classique de Jones, Stephen B. Boundary-making: A Handbook for statesmen, treatyeditors and boundary commissioners, Washington DC, Carnegie Endowment for International Peace, 1945. Voir
aussi De La Pradelle, P.G, La frontière : étude de droit international Paris, Éditions Internationales, 1928 ; Adami,
Vittorio 1927 National Frontiers in relation to International Law, trad. T.T. Behrens, London, Oxford University
Press et Holdich, T.H., Political Frontiers and Boundary Making, London, MacMillan et Co Ltd, 1916.
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velles questions si diverses sources d’information se contredisent.
Le travail de reconnaissance préliminaire sur le terrain ne doit pas être précipité et peut être mené conjointement et/ou unilatéralement par les équipes de
terrain des commissions nationales ou mixtes des frontières. Ceci devrait comprendre :
`` Identifier les bornes / marques frontalières existantes ;
`` Identifier toute section frontalière imprécise ou ambiguë ;
`` Spécifier les domaines prioritaires en vue d’une nouvelle démarcation (ou d’une démarcation supplémentaire) ;
`` Renseigner tout chevauchement d’infrastructures ;
`` Évaluer la topographie et l’accès ;
`` Entreprendre la sensibilisation et la participation des communautés
frontalières locales.
Au-delà de la simple évaluation de l’état des bornes existantes, le travail préliminaire de reconnaissance de terrain est absolument essentiel pour une commission des frontières nationale ou mixte, afin d’appréhender le paysage frontalier.
Un travail de terrain préliminaire devrait identifier les sections aux limites particulièrement floues en raison de l’absence de marquage ou de surcroissance de
la végétation. Les équipes de terrain devraient également évaluer les besoins en
matière de démarcation dans des certaines zones. Par exemple, dans les zones
les plus développées / peuplées, il pourrait être nécessaire d’installer plus de
marques que dans les régions plus isolées. Des infrastructures telles que les maisons, les clôtures et les routes peuvent se trouver directement le long du parcours de la frontière. La reconnaissance approfondie sur le terrain doit également évaluer la topographie et l’accès le long d’une frontière. Toutes ces questions sont essentielles afin d’estimer le temps et le budget nécessaires à l’amélioration de la démarcation et à la redéfinition de la ligne de frontière.

3.2.1 Sensibilisation
Plus important que la seule évaluation du paysage physique frontalier, le travail
préliminaire de terrain doit comprendre une collaboration avec les communautés limitrophes, par ce qui est souvent dénommé la « sensibilisation ». Les populations frontalières locales sont de précieuses sources d’information lors d’une
tentative d’identification des bornes et marques, mais elles sont souvent très
suspicieuses envers toute activité liée à la définition des bornes, puisqu’elles
sont les plus concernées par le travail touchant aux frontières. Si les populations
frontalières locales se sentent aliénées par le travail d’une commission nationale
ou mixte, elles sont beaucoup moins susceptibles de respecter la frontière ellemême, créant des tensions potentielles à la frontière et des défis administratifs.
Les communautés frontalières sont un élément déterminant afin d’assurer que
les différends frontaliers ne resurgiront pas à l’avenir.
De même, les équipes de terrain devraient être bien formées et briefées avant de
commencer, et devraient donner la priorité à l’engagement des dirigeants com-
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munautaires, des personnalités officielles et des groupes locaux. Sensibiliser les
populations frontalières locales inclut généralement de :
`` Comprendre les préoccupations locales au sujet de la frontière ;
`` Dissiper les mythes concernant les frontières ;
`` Encourager la participation locale.
Les frontières sont souvent politiquement sensibles, et pour les populations
des localités frontalières l’installation de bornes physiques peut-être considérée
comme la première étape vers la « clôture» de la frontière et une rupture de leurs
liens transfrontaliers. Les équipes de terrain devraient être sensibles à ces préoccupations et clarifier leur rôle en faisant simplement une ligne de démarcation
plus visible. Ce faisant, les équipes de terrain devraient également dissiper les
mythes concernant leur travail, notamment en ce qui concerne les bornes frontalières elles-mêmes, qui sont souvent considérées comme contenant des métaux précieux ou du matériel électronique. Il serait également bénéfique que les
populations locales soient inclues dans le travail des commissions nationales ou
mixtes des frontières, pour la promotion du respect de la frontière. Les populations locales devraient être recrutées afin de participer à des projets de démarcation et aux programmes d’entretien à long terme, tels que le nettoyage des aires
entre les bornes, sur une base régulière et en aidant à identifier les bornes endommagées. Toutefois, cet engagement pourrait aller encore plus loin afin d’encourager le respect de la frontière. Par exemple, les collectivités frontalières locales des deux côtés pourraient se joindre à la conception de différents styles de
bornes de frontière qui seraient utilisées dans leur région, reflétant la culture locale ou la faune. Ce type d’engagement donnerait aux collectivités frontalières locales un rôle actif dans les travaux des commissions de délimitation, et un sens
de la propriété de la frontière susceptible de prévenir les différends futurs.

3.3 Travail de terrain B –
Démarcation
L’engagement des collectivités locales frontalières devrait se poursuivre lors de
phases ultérieures de travail sur le terrain qui pourraient inclure une délimitation, des arpentages et un entretien supplémentaires. Si un projet de démarcation est nécessaire, les informations obtenues lors de la recherche préliminaire
et sur le terrain devraient permettre à une commission mixte ou nationale des
frontières de créer un plan de démarcation, qui serait plus approprié aux conditions de la frontière individuelle. Un tel plan devrait définir des paramètres techniques pour les bornes et les arpentages, prenant en compte les ressources et le
budget disponible, et pouvant donner la priorité à certaines sections frontalières
sur d’autres. Il n’y a pas de règlement international régissant les dimensions des
bornes frontalières, les distances entre les bornes, ou les paramètres d’arpentage
des bornes de frontière. Ces questions techniques devraient être établies par un
accord sur les frontières internationales au sein de commissions mixtes de délimitation, et possiblement être normalisées par une commission des frontières
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nationales pour les frontières internes. Un projet de délimitation peut être coûteux, mais il n’a pas besoin d’être abordé comme un projet à réaliser en une fois.
Au lieu de cela, il peut être étendu sur un certain nombre d’années, améliorant la
définition de sections spécifiques sur une base prioritaire.
Les bornes frontières de l’Afrique coloniale et post-indépendance sont de formes
et de tailles différentes. Les cairns de pierre (souvent cimentés), les piliers ou
barres de fer, les troncs d’arbres écorcés et les pyramides de béton ont été communément utilisés comme marques frontalières pour les bornes frontières intercoloniales et internationales en Afrique. Plus récemment, l’Algérie, le Burkina
Faso et le Mali ont utilisé des cylindres de béton pour leurs bornes limitrophes
internationales, tandis que dans le sud de l’Afrique les bornes de forme pyramidale sont monnaie courante. 37 Alors que le PFUA a discuté de la possibilité de
publier des normes pour la taille et la forme des bornes frontières, aucun consensus n’a été atteint et les États voisins sont toujours libres de choisir par accord le
style, la forme et les dimensions des bornes. Comme suggéré ci-dessus, il y a des
bénéfices potentiels à intégrer les communautés frontalières locales dans le dessin des bornes.
De même, il n’y a pas de distance internationalement standardisée entre les
bornes frontières et cela peut varier considérablement, même le long d’une
même frontière. Les principaux points de changement de direction doivent
être marqués par des bornes physiques, mais dans les zones frontalières les
plus reculées et les moins peuplées les bornes n’ont pas besoin d’être rapprochés, si les parties y consentent. Toutefois, il convient de souligner que peu de
bornes laissent une ligne frontalière vague dans le paysage, exposant à des revendications contradictoires. La démarcation type d‘une frontière comprendra une gamme de différentes bornes, de grandes bornes principales à de petits marqueurs intermédiaires qui sont intervertibles. Une commission devrait
tenir compte de l’utilité relative et de la vulnérabilité des bornes en fonction des
conditions locales. Par exemple, dans les hautes herbes il peut être nécessaire
pour les bornes d’avoir un mât vertical ou une extension pour les rendre plus visibles. Les grandes bornes peuvent être plus visibles, mais elles sont aussi vulnérables à l’érosion ou à la faune tel que les éléphants. En Europe de l’Est, il est devenu banal pour les bornes frontières d’être largement enterrées et d’avoir seulement une petite extension au-dessus du niveau du sol, mais avec de grandes
marques obélisques en plastique, aux couleurs nationales de chaque côté.

3.3.1 Bornage et cartographie de la frontière
Une commission de délimitation nationale ou mixte doit également se mettre
d’accord sur les paramètres d’arpentage et de cartographie pour l’élaboration

37 Voir en particulier, Coulibaly, I. « Démarcation de Frontières Africaines Post Conflit : L’Expérience de la Démarcation de la Frontière Mali-Burkina » dans : Délimitation et démarcation des frontières en Afrique : Considérations
générales et études de cas, PFUA 2013.
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d’un plan de démarcation. 38 C’est souvent la partie la plus coûteuse d’un projet
de démarcation, plus les paramètres de l’arpentage sont complexes, plus le projet coûte cher. En même temps, une cartographie des frontières de bonne qualité et à grande échelle (+ 1/50 000) peut faciliter l’entretien et la récupération de
bornes manquantes à l’avenir. Une cartographie de mauvaise qualité rend la récupération des bornes endommagées ou manquantes beaucoup plus difficile, et
plus ambiguë sera la définition de la frontière elle-même, sujette à des interprétations différentes qui peuvent provoquer des conflits. Toutefois, la disponibilité
de données géospatiales relativement bon marché (images satellite) et la précision croissante de l’équipement GPS ont rendu les arpentages de frontières beaucoup moins complexes et moins coûteux. 39
Plutôt que d’utiliser les ressources des gouvernements, certaines commissions
mixtes ont choisi d’utiliser des sociétés externes de bornage afin de procéder
à la cartographie des frontières, et d’aider à la démarcation. La compagnie allemande de bornage Hansa Luftbild a entrepris la cartographie et la démarcation
de plusieurs frontières internationales autour de l’Arabie Saoudite, l’IGN français a entrepris la démarcation des frontières dans la région du lac Tchad dans
les années 1980 et la firme britannique d’enquête Merrett a entrepris un relevé topographique afin d’appuyer la commission mixte Cameroun-Nigeria. L’utilisation d’un contractant externe pour la cartographie des frontières donnera généralement un excellent produit fini. Toutefois, cela peut être coûteux en fonction des paramètres de l’arpentage. De plus, l’utilisation d’un contractant externe
empêche les arpenteurs et les techniciens du gouvernement de gagner une expérience précieuse.
L’entreprise de recherches préliminaires approfondies et sur le terrain facilitera
tout projet ultérieur de démarcation. Néanmoins, il est presque certain qu’alors
que les commissions mixtes entreprennent une démarcation, des problèmes mineurs et des questions au sujet de la position de la frontière émergeront et devront être résolues. Comme il est indiqué ci-dessus, le mandat d’une commission
mixte devrait assurer à la commission un fort degré de flexibilité afin d’ajuster la
frontière en fonction des conditions locales. Étant en possession de toutes les informations et (espérons-le) d’une bonne compréhension des zones frontalières,
les commissions mixtes sont les mieux placées pour faire des variations de frontière, afin de prévenir les problèmes futurs.

3.3.2 Documentation en vue de la démarcation
Toutes les informations recueillies et générées par une commission nationale ou
mixte, de la recherche préliminaire d’archives et la reconnaissance initiale sur

38 L’exemple d’un plan de démarcation rapide et simple serait celui du 2 avril 1968 : Procès-Verbal pour la Commission Technique Algérie-Tunisie qui était annexé le 6 janvier 1970 dans l’Accord sur la frontière entre l’Algérie et la
Tunisie de Bir Romane à la frontière libyenne.

39 Voir en particulier El Sadig Ali, Professeur A. « Gestion des informations relatives aux frontières » dans : Délimitation et démarcation des frontières en Afrique : considérations générales et études de cas, PFUA 2013.
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le terrain, à la fin du projet de démarcation, devraient être documentées et archivées. Les systèmes d’information géographiques (SIG) offrent une plateforme
idéale afin de stocker toutes les informations relatives à la définition d’une ligne
de frontière. Ils donnent accès à une variété de données, de descriptions textuelles et de cartes historiques des frontières afin de préciser les coordonnées de
l’arpentage, à intégrer dans un système unique et accessible. De nombreux projets de démarcation récents, tel que la documentation relative à la commission
mixte Cameroun-Nigeria et la commission mixte Burkina Faso-Mali de 2008 (voir
Figure 9) comprennent des documents qui informent sur chaque borne frontière
et incluent notamment :
`` le numéro de la borne ;
`` la description physique de la borne ;
`` date de création/de construction ;
`` coordonnées de la position de la borne (souvent à la fois une donnée mondiale tel que le WGS84 et une donnée locale) ;
`` petit croquis des dimensions de la borne ;
`` petit croquis du site de la borne, y compris les marques témoins ou
des marques de référence ; et
`` photographies de la borne.
Frontière Burkina Faso – République du Mali
Tracé defini par l’arret du 22 décembre 1986, décision générale
n°69 de la Cour Internationale de Justice (CIJ)
Type de borne construite chaque kilometre
Fiche signalétique
Borne n°1 : B1
borne frontière
proportion: 1/200.000 DJIBO
Coordonées

Croquis sans échelle

Ellipsoide WGS 84
Latitude [DMS]
14°28’34,85966’’N

Longtitude [DMS]
1°58’19,22282’’ W

Hellipsoidale

[m]

X [m]
610,786.59

Y [m]
1,600,657.75

HOrthométrique [m]

Latitude [DMS]
14°28’35,90643’’N

Longtitude [DMS]
1°58’17,37828’’ W

Hellipsoidale

X [m]
610,844.00

Y [m]
1,600,547.97

HOrthométrique [m]

0.30 m

1.00 m

Ellipsoid CLARKE 1880
0.30 m

[m]

1.00 m
1.00 m

Remarques
1. Les coordonnées planes sont définies dans la projection
UTM
Fuseau 30 Nord
2. Les paramètres de transformation utilisés pour le passage
entre WGS84 et le CLARKE 1880 sont ceux determines par la
Commission Mixte pour la délimitation de la frontière Burkina Faso-Mali en 1990.

Figure 9 : Documentation de la démarcation pour la frontière Burkina Faso-Mali par la
commission technique mixte de bornage de la frontière ; image de Coulibaly, 2013.
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Cette information est extrêmement utile pour l’entretien futur et peut facilement
être intégrée dans une plate-forme SIG afin d’être retenue par les deux États
voisins (éventuellement par leurs commissions nationales respectives). Si une
commission mixte reconnaît que l’enquête complète et la cartographie à grande
échelle vont au-delà des ressources disponibles pour un projet de démarcation
spécifique, ce type d’information serait le minimum requis si des travaux de démarcation sont entrepris. La précision des appareils GPS portatifs elle-même
s’améliore rapidement, les coordonnées des bornes peuvent donc être obtenues
assez facilement par les équipes de terrain. La démarcation de la frontière Burkina Faso-Mali par une commission technique mixte de 2005-2009 fut achevée
avec succès, en respectant un budget raisonnablement limité et par l’utilisation
de techniques simples. 40
Le Programme Frontière de l’Union africaine entretient un système d’information sur les frontières basé sur un SIG (AUBIS) 41 et serait enclin à assister les État
membres dans la documentation de l’activité de démarcation des frontières, autant par l’usage d’AUBIS lui-même ou de systèmes d’information nationaux sur
les frontières.

3.4 Responsabilités à long-terme
des commissions des frontières
3.4.1 Entretien de la borne frontière
Après l’achèvement d’un projet de délimitation, il est essentiel qu’une commission mixte adopte un programme d’entretien à long terme. Cela se rapporte essentiellement à la définition de la frontière sur le terrain et peut être entrepris
à l’avenir à la fois de manière unilatérale (par une commission nationale des
frontières) et au niveau bilatéral (par la commission mixte des frontières). Trois
méthodes possibles pour la désignation des responsabilités d’entretien comprennent :
1 A chaque côté sont alloués des bornes frontières spécifiques (par exemple
bornes paires ou impaires numérotées) à surveiller, réparer ou remplacer ;
2 À chaque côté sont allouées des sections spécifiques de la frontière où devront
être surveillées, réparées et remplacées toutes les bornes frontières ;
3 Les deux côtés surveillent, réparent et remplacent toutes les bornes frontières
conjointes, par le biais d’une commission mixte permanente.

40 Pour une bonne critique du projet de démarcation Burkina Faso-Mali, voir Coulibaly, 2013.
41 aubis.peaceau.org/aubis.
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Parallèlement à la surveillance, à la réparation et au remplacement des bornes
frontières, l’entretien doit également inclure un débroussaillage entre les bornes
le long d’une route nettoyée, ou « perspective », afin de garder les bornes visibles. La largeur de la perspective devrait être approuvée par la commission
mixte, mais en général il s’agit de 3 à 5 mètres de chaque côté de la frontière. Le
nettoyage de la perspective améliore non seulement la visibilité de la frontière
sur le terrain pour les gens de passage, mais il fournit également un accès plus
aisé aux équipes de terrain le long de la frontière, afin d’identifier rapidement et
de réparer les bornes endommagées ou manquantes.
Dans les deux premières méthodes qui sont unilatéralement mises en place, il est
recommandé que d’autres inspections conjointes aient lieu régulièrement (par
exemple tous les 5 ans). Pour tous les régimes d’entretien, la durée entre deux
inspections unilatérales et mixtes de bornes frontières et les opérations de nettoyage de la perspective seront déterminées par les conditions de la frontière
concernée. Pour les frontières qui traversent des zones de végétation dense, il serait préférable d’inspecter conjointement les bornes plus fréquemment car elles
sont plus susceptibles d’être affectées par l’érosion. Pour les frontières de zones
de brousse moins denses et de zones plus reculées, la durée entre les inspections
peut être plus longue.
Sous l’égide d’une commission nationale des frontières, l’entretien de la borne
frontière doit s’effectuer avec et utiliser les ressources des communautés frontalières locales. Par exemple, les agents locaux de contrôle aux frontières peuvent
identifier les bornes frontières endommagées et en aviser la Commission de délimitation nationale chargée de coordonner les réparations. Rester en contact
avec les responsables locaux et les leaders des communautés frontalières donne
aux commissions nationales de délimitation d’importantes sources d’informations locales, capables d’identifier les sections qui peuvent être sujet à contestation locale ou qui peuvent exiger un marquage supplémentaire sur le terrain. Les
équipes locales pourraient être recrutées de manière saisonnière pour aider au
débroussaillage le long de la perspective frontalière, comme c’est souvent le cas
le long des frontières nord-américaines (Belize-Mexique et Canada-États-Unis).

3.4.2 Autres responsabilités concernant
la gestion de la frontière
Au-delà de la simple définition et de l’entretien de la frontière elle-même, cette
section examine quelques-uns des autres types de commissions mixtes créées
par des États voisins traitant de questions transversales relatives à la gestion des
frontières. Souvent, ces commissions mixtes seront réparties entre les ministères
et agences nationales. La commission de délimitation des frontières pourrait être
élargie afin d’englober ces autres types de commissions mixtes et de mieux coordonner les activités de gestion des ressources transfrontalières.
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Gestion des eaux transfrontalières
Les sources d’eau douce tels que les rivières et les lacs sont souvent divisées par
des frontières, créant une ressource en eau qui est en même temps divisée et
partagée par des États voisins. En définissant la ligne de frontière elle-même par
le biais de cours d’eau, les commissions mixtes des frontières ont également tenu
le rôle de plate-formes afin d’aborder les questions de gestion des eaux transfrontalières, la Commission des frontières internationales et de l’eau MexiqueÉtats-Unis (IBWC) en est l’exemple le plus évident. L’IBWC fut créée en 1889 en
tant que Commission de la frontière internationale États-Unis-Mexique (IBC), une
commission mixte des frontières normale chargée de la démarcation de la frontière et du règlement des différends sur la frontière de la rivière Rio Grande. En
1906, les deux États convenaient d’assurer la distribution d’un certain volume
d’eau du Rio Grande et l’IBC fut chargée de contrôler l’allocation de l’eau le long
d’une section de la rivière frontalière. En 1944, les deux États ont convenu d’un
plan de distribution des eaux plus détaillé et plus complet. La commission des
frontières originelle fut renommée Commission des frontières internationales
et de l’eau (IBWC) et fut chargée de la gestion de l’eau et de sa distribution le
long de trois rivières limitrophes (Rio Grande, Colorado et Tijuana). Aujourd’hui,
l’IBWC reste responsable de l’entretien de la frontière terrestre, mais la majorité
de son temps est consacré à la gestion de la distribution de l’eau et de sa qualité
dans les rivières limitrophes. En tant que commission mixte permanente disposant d’un personnel réduit des deux côtés, l’IBWC est dirigée par deux « commissaires ingénieurs » dont les bureaux sont situés à proximité et qui se réunissent
chaque semaine.
Les États-Unis ont une situation différente avec le Canada, où la Commission des
frontières internationales Canada-États-Unis est responsable du maintien de la
ligne de démarcation, y compris à travers les rivières et plans d’eau. Toutefois, les
deux États ont créé une commission commune distincte, la Commission mixte internationale (CMI), en 1909 « afin d’aider à prévenir et résoudre les conflits relatifs à l’utilisation et à la qualité des eaux limitrophes ». La CMI n’est pas responsable de la définition des frontières, mais elle a le pouvoir de surveiller la qualité de l’eau et d’approuver les projets le long des plans d’eau transfrontaliers (par
exemple les barrages, projets d’irrigation, etc.). En 1991, les deux gouvernements
ont également convenu que la CMI serait responsable de la surveillance de la pollution atmosphérique transfrontalière.
La gestion des eaux transfrontières est une question qui a motivé la création de
commissions bilatérales et multilatérales dans le monde entier. Ces commissions
ont des structures variées, mais de manière générale elles se répartissent en trois
catégories distinctes en fonction de leurs mandats :
`` Commissions de projets spécifiques liés à l’eau ;
`` Commissions mixtes sur l’eau ;
`` Commissions multilatérales des bassins.
Les commissions de projets spécifiques liés à l’eau sont les organismes de réglementation établis par des États voisins afin de gérer un projet hydraulique spéci-
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fique qui se trouve sur une voie navigable frontalière, généralement un barrage
ou un projet hydroélectrique sur une rivière limitrophe. Il y a un certain nombre
d’exemples africains tel que l’Autorité du fleuve Zambèze (ZRA) entre la Zambie
et le Zimbabwe. Créée en 1964 afin de superviser la construction du barrage de
Kariba sur le fleuve Zambèze qui forme la frontière, la ZRA est maintenant responsable de l’exploitation du complexe de barrages, et d’enquêter et de recommander d’autres projets hydroélectriques le long du fleuve. La ZRA est également
responsable de la surveillance des données hydrologiques et environnementales
concernant la rivière, car elle affecte le fonctionnement du lac Kariba et de l’infrastructure du barrage. Le Lesotho et l’Afrique du Sud ont maintenu le Projet hydraulique des montagnes du Lesotho, qui comprend une série de barrages hydroélectriques au Lesotho, produisant de l’électricité et alimentant un réseau de
tunnels qui alimente l’Afrique du Sud avec de l’eau venant de ses réservoirs. Le
projet est dirigé par la Commission de l’eau des montagnes du Lesotho, qui comprend des représentants des deux États et a supervisé la construction des projets.
Les deux États voisins ont également créé le Lesotho Highlands Development Authority, qui est maintenant un organisme autonome maintenant l’infrastructure
du projet et gérant les effets secondaires du projet, tel que le déplacement, les
compensations, la qualité de l’eau, l’irrigation et le tourisme.
Les commissions mixtes sur l’eau telles que la CMI Canada-États-Unis décrite cidessus, ne sont pas aussi communes que les commissions de projets spécifiques
qui ont clairement des rôles définis dans la gestion d’une opération spécifique.
Au lieu de cela, les commissions mixtes sur l’eau seraient responsables de la gestion de toutes les masses d’eau transfrontières entre deux États voisins. Comme
souligné auparavant, la CMI assure des rôles variés, surveille et enquête sur la
pollution ou d’autres activités nuisibles qui affectent les cours d’eau partagés.
Compte tenu de la longueur de la frontière Canada-USA, et le fait qu’ils passent
à travers de nombreuses rivières, ruisseaux et lacs, les deux États ont convenu
qu’une commission mixte permanente dédiée à l’eau telle que la CMI serait le
mécanisme le plus approprié. En Afrique, des commissions mixtes semblables sur
l’eau comprennent la commission hydraulique mixte permanente Botswana-Namibie, et la Commission hydraulique permanente Namibie-Afrique du Sud.
Plus fréquentes en Afrique sont les commissions bilatérales et multilatérales à
l’échelle de bassins, créées par deux ou plusieurs États qui partagent un même
fleuve ou le bassin d’un même lac. Il y a de nombreuses commissions ou des
organisations de gestion des bassins à travers l’Afrique, y compris : l’Union du
fleuve Mano, l’Initiative du bassin du Nil, l’Autorité du bassin du Niger, la Commission du fleuve Orange / SENQU, la Commission permanente du bassin du fleuve
Okavango, l’Organisation pour la gestion du bassin de la rivière Kagera, la Commission du bassin du lac Victoria, la Commission du bassin du lac Tchad, l’Organisation pour la mise en valeur du bassin du fleuve Sénégal (OMVS). 42 Ces or42 Le projet sur les eaux transfrontalières à l’Oregon State University aux États-Unis a documenté le large éventail de commissions des eaux internationales dans le monde, y compris en Afrique. Voir en particulier :
http://www.transboundarywaters.orst.edu/research/RBO/RBO_Africa.html
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ganisations ont un large éventail de pouvoirs et de responsabilités, et certaines
sont plus actives que d’autres. Au sens large ce sont des organes consultatifs qui
recommandent simplement des arrangements politiques et réglementaires aux
gouvernements des États membres en ce qui concerne les aspects liés à la qualité
de l’eau, la navigation, la gestion et l’utilisation, et dans certains cas la répartition
réelle de l’eau entre les États du bassin. Certaines de ces commissions à l’échelle
des bassins peuvent même avoir quelques responsabilités afin de prévenir ou de
résoudre les différends frontaliers connexes, comme la Commission du bassin du
lac Tchad et la Commission des cours d’eau du Zambèze (ZAMCOM.
Gestion environnementale transfrontalière
En plus de la gestion transfrontalière de l’eau, certains États ont créé des commissions pour gérer en commun les écosystèmes, les aires de conservation et
même les parcs nationaux à cheval sur une frontière. Certains ont formalisé des
structures de gestion commune, impliquant des commissions mixtes et multilatérales tel que celles établies pour gérer les « parcs de la paix » dans le sud de
l’Afrique. 43 Le Parc transfrontalier du Grand Limpopo (PTGL) qui comprend le
célèbre Parc national Kruger d’Afrique du Sud et les parcs voisins du Botswana
et du Zimbabwe, sont réglementés par un organisme de gestion qui ressemble
à s’y méprendre à la structure de la commission nationale des frontières. Établi
par un traité trilatéral signé le 9 Décembre 2002, l’organisme de gestion du parc
qui comprend des représentants des trois États, est dirigé par un comité ministériel conjoint et comprend un conseil de gestion conjointe et quatre comités techniques qui répondent à quatre problématiques spécifiques (voir Figure 10).
Comité ministériel mixte
Comité mixte de gestion
Coordinateur PTGL
Comités mixtes de gestion
Finance,
ressources
humaines et
juridiques

Tourisme

Conservation et
vétérinaire

Sûreté et
sécurité

Figure 10 : Gestion de la structure du Parc transfrontalier du Grand Limpopo (PTGL)

43 Voir en particulier la Fondation de paix des parcs, pour plus d’information : www.peaceparks.org
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Le PTGL a peut-être la structure de gestion mixte d’une zone de conservation
transfrontalière la plus formalisée, tandis que les autres voisins des parcs nationaux ou aires de conservation peuvent avoir des structures moins formalisées. Celles-ci peuvent inclure des tentatives de la part des deux États afin d’essayer d’harmoniser les règles d’usage des territoires au sein des zones voisines
de conservation, la coordination de patrouilles anti-braconnage et de recherche/
sauvetage mixtes, et l’organisation conjointe de la gestion de la faune.
Coopération générale transfrontalière
Souvent situées loin des centres politiques et économiques, les régions limitrophes sont traditionnellement des régions exclues et sous-développées. Les
zones frontalières sont aussi historiquement des domaines de violence, où deux
entités politiques voisines contestent le contrôle d’un territoire. Si le droit international coutumier et la doctrine de l’uti possidetis peuvent avoir retiré le spectre
de l’acquisition par un État de la souveraineté juridique sur un territoire par la
conquête, les litiges portant sur des limites floues ou mal définies continuent
à déclencher des conflits, à l’échelle locale et à l’échelle nationale. Puisque les
sites de chevauchement engendrent des droits fonciers et des conflits frontaliers
éventuels, les zones frontalières ont traditionnellement été considérées comme
des zones à « risque » qui à leur tour peuvent nuire à l’investissement économique. Toutefois, les régions frontalières sont aussi des zones dynamiques où les
communautés ont souvent plus de points communs avec les communautés voisines du côté opposé de la frontière qu’ils n’en ont avec leurs compatriotes nationaux, culturellement, économiquement, et parfois même politiquement. Ceci
est particulièrement le cas en Afrique, comme de nombreux chercheurs l’ont étudié. 44
Le long de nombreuses frontières internationales, il existe des commissions locales des frontières ou des comités qui traitent de problèmes limitrophes locaux
tels que le pâturage saisonnier et le vol de bétail, ou qui peuvent simplement promouvoir les activités transfrontalières. Souvent, les comités locaux sont composés de fonctionnaires chargés du contrôle des frontières, qui se réunissent occasionnellement pour discuter de problèmes de sécurité particuliers, comme c’est
le cas en Thaïlande. Cependant, les comités locaux des frontières peuvent également inclure d’autres représentants locaux et peuvent travailler à promouvoir
des activités conjointes entre les communautés locales. Parce qu’ils sont souvent structurés de manière informelle, il est difficile d’identifier les types spécifiques de comités locaux frontaliers, mais ils sont connus pour exister le long de
nombreuses frontières africaines. Si un État dispose de comités locaux frontaliers
formels ou informels, il est possible de soutenir leur travail par le biais du programme de la commission nationale des frontières.

44 Parmi eux : Asiwaju, Anthony I. Partitioned Africans ; Nugent, P. and A.I. Asiwaju African Boundaries: Barriers,
Conducts and Opportunities London, Frances Pinter, 1996 and Miles, William F.S. Hausaland Divided: Colonialism and Independence in Nigeria and Niger Cornell, Cornell University Press, 1994.
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Le nouveau département de la CNF nigériane pour le développement régional
frontalier est un excellent exemple d’une commission nationale des frontières
ayant élargi son mandat afin de soutenir les initiatives des communautés frontalières locales favorisant la coopération et le développement. Le Nigeria avait
déjà une importante coopération locale avec les États voisins, en particulier avec
le Niger. 45 Toutefois, cette intégration du développement des zones frontalières
dans la structure de la CNF Nigériane devrait fournir un réseau plus formalisé de
soutien national aux initiatives locales transfrontalières, plutôt que d’être dépendant uniquement du soutien administratif local. Deux des fondateurs de la CNF
du Nigeria, les professeurs Anthony Asiwaju et BM Barkindo, ont ecrit beaucoup
au sujet de la coopération entre les communautés frontalières autour du Nigeria. Avec la structure de la CNF pour répondre aux questions techniques de définition des frontières, leur vision de l’utilisation des ressources de la CNF pour la
promotion de la coopération transfrontalière et le développement des frontières
semble être en passe de porter leurs fruits.

45 Asiwaju, A.I. and B.M. Barkindo, dir. The Nigeria-Niger Transborder Co-operation Lagos, Malthouse Press Ltd.,
1993.
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Ce manuel a cherché à offrir une série de recommandations pratiques relatives
à la création et au fonctionnement des commissions des frontières en Afrique.
Bien qu’il ait été démontré qu’il n’existe pas de modèle efficace unique de commission des frontières, un certain nombre de recommandations de bonnes pratiques, qui s’appliquent dans la plupart des circonstances, peuvent être identifiées. Elles incluent :
`` Avant de créer une commission nationale ou mixte des frontières, le
gouvernement ou les gouvernements voisins concernés doivent évaluer la pertinence de la (des) relation(s) frontalière(s) afin de comprendre quels sont les défis présentés, quelles sont les ressources
disponibles, et quelles tâches doivent être considérées comme des
priorités (voir en particulier la section 2.1).
`` Le mandat confié à une commission des frontières est susceptible
d’être important pour déterminer l’efficacité de la commission.
Quelle que soit la forme que prenne une commission des frontières,
un soutien politique fort est extrêmement précieux (section 2.4.2).
`` La plupart des commissions nationales des frontières en Afrique
ont une structure basique à trois niveaux, avec un niveau ministériel, de gestion et d’exploitation. Ces niveaux sont parfois décrits différemment, par exemple des niveaux « présidentiel, institutionnel
et technique », mais les éléments sont essentiellement les mêmes.
Les rôles et les fonctions de chaque niveau doivent être clairement
définis, et des lignes claires et efficaces de communication doivent
être maintenues entre les niveaux. Ces exigences s’appliquent également lorsqu’une commission nationale des frontières prend en
charge une ou plusieurs commissions bilatérales des frontières (section 2.4).
`` Une communication régulière entre homologues des commissions
des frontières bilatérales est essentielle, même si la commission est
en veilleuse en ce qui concerne son travail pratique. La communication contribue à bâtir la confiance, et lorsque la confiance a été établie certaines tâches (par exemple l’entretien des bornes le long de
certaines portions d’une frontière) peuvent être réalisées par un
seul côté, économisant ainsi du temps et de l’argent (section 2.4.3).
`` Toutes les commissions des frontières doivent avoir des mécanismes
appropriés de règlement des différends intégrés dans leurs procédures opérationnelles (section 2.4.4).
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`` Quels que soient le rôle et la fonction exacts d’une commission des
frontières, la collecte effective, l’analyse, l’archivage et le partage
approprié des données pertinentes est crucial. Les systèmes d’information géographiques sont adéquats pour la gestion des informations sur les frontières (sections 3.1 et 3.3.2).
`` Même lorsque des cartes de bonne qualité et des images de haute
résolution, obtenues par télédétection, sont disponibles, la reconnaissance sur le terrain reste un élément essentiel du travail d’une
commission des frontières (section 3.2).
`` Les entrepreneurs externes peuvent être en mesure d’aider à la
collecte des données (en particulier concernant les archives coloniales), aux enquêtes de terrain et à la production de cartes. Cependant, les réductions de coûts issues du recours à des entrepreneurs
extérieurs expérimentés doivent être pondérées par le risque de
perte des capacités nationales. Relativement simples, des approches
à bas coûts par un recours à l’expertise et au travail locaux peuvent
être employées, en particulier pour la démarcation des frontières,
sans perte significative de qualité dans le produit final (sections 3.1
et 3.3.1).
`` Les populations frontalières doivent être sensibilisées au travail
des commissions des frontières afin de prévenir les malentendus et
l’hostilité. Des populations locales favorables peuvent contribuer efficacement au travail des commissions des frontières (section 3.2.1).
`` Les commissions des frontières ne doivent pas atteindre tous les objectifs en même temps. Les fonctions peuvent évoluer et se développer au fil du temps en fonction des besoins et des capacités. Il
peut être préférable de commencer avec une petite commission assignée à un ensemble limité de tâches, et développer le rôle de la
commission avec le temps, tandis que la compétence et la confiance
s’accroissent (sections 2.3 et 3.4).
Dans son rôle de renforcement des capacités, le Programme Frontière de l’Union
Africaine affirme sa volonté d’aider les États membres dans le processus de création et de maintien de commissions des frontières nationales et/ou bilatérales ou
multilatérales efficaces en Afrique.
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Ce guide a pour objectif d’assister les États africains qui ont décidé de créer des
commissions de frontières nationales ou mixtes/binationales, capables de répondre
aux problèmes liés à la définition des frontières, de prévenir les différends sur le long
terme et d’encourager la coopération transfrontalière qui participe au développement des zones limitrophes.
Le guide offre une description des concepts juridiques internationaux qui encadrent
le travail des commissions des frontières internationales. Il explore ensuite les
éléments de procédure pour la création de commissions des frontières nationales
et mixtes, en incluant le contexte général, les différents types de structures et les
mandats des commissions. Il propose enfin des recommandations sur les bonnes
pratiques pour le travail des commissions des frontières nationales et mixtes.

