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47e	Congrès	annuel		
Le	droit	international	aux	frontières	

1	&	2	novembre	2018,	Ottawa	

Panel	E1	–	Nouvelle	recherche	:	le	droit	international	public	aux	frontières	

Modérateur:	 John	Currie	–	Université	d’Ottawa	

Conférenciers:	 Jean-Sylvestre	Bergé	–	Université	de	Nice	–	Côte	d’Azur	
Alberto	Costi	–	Victoria	University	of	Wellington	
Bruno	Gélinas-Faucher	–	Université	de	Cambridge	
Julia	Selman	Ayetey	–	Université	McGill	

Rapporteur:		 Sidy	Diallo	

Ce	panel	a	présenté	les	résultats	d’une	nouvelle	recherche	sur	le	droit	international	public	aux	frontières.	
Dans	ses	propos	 introductifs,	 le	modérateur,	 John	Currie,	a	expliqué	que	 les	 frontières	n’ont	 jamais	été	
loin	 des	 préoccupations	 centrales	 du	 droit	 international.	 C’est	 donc	 un	 truisme	 que	 d’affirmer	 que	 les	
États	ont	toujours	été	au	cœur	du	droit	international,	a	renchéri	le	professeur	Currie.	

Ainsi	 la	 chose	 frontalière	 n’est	 pas	 une	 nouvelle	 préoccupation	 pour	 les	 juristes	 internationalistes.	 En	
revanche,	 ce	 qui	 est	 nouveau,	 c’est	 la	 montée	 des	 tensions	 et	 frictions	 entre	 deux	 courants	 dans	 les	
affaires	 internationales.	D’une	part,	 la	non-pertinence	des	frontières	étatiques	vis-à-vis	de	phénomènes	
tels	 que	 le	 changement	 climatique,	 les	migrations	 humaines,	 les	 épidémies,	 etc.	D’autre	 part,	 il	 y	 a	 la	
remontée	en	force	de	concepts	tels	que	la	souveraineté,	la	nationalité	et	la	territorialité	et,	par	extension,	
la	pertinence,	la	nécessité,	et	même	la	suprématie	du	fait	frontalier.	

Partant	de	cette	prémisse,	John	Currie	a	fait	remarquer	que	ce	panel	mettait	ensemble	des	perspectives	
diverses	 au	 regard	 de	 ces	 deux	 courants	 de	 pensée	 relativement	 à	 la	 notion	 de	 frontière	 dans	 l’arène	
juridique	 internationale.	 Les	 différentes	 présentations	 mettent	 aussi	 en	 exergue	 la	 participation	 des	
acteurs	non	étatiques	dans	les	affaires	étatiques.	
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Avant	de	donner	la	parole	aux	panélistes,	le	professeur	de	droit	à	l’Université	d’Ottawa	a	relevé	que	bien	
que	le	titre	de	cette	conférence	soit	 le	droit	 international	public	aux	frontières,	 l’on	pourrait	croire	qu’il	
s’agit	plutôt	d’un	panel	qui	se	penche	sur	le	problème	du	droit	international	public	au-delà	des	frontières.	
«	Et	c’est	tant	mieux	sûrement	»,	a-t-il	ajouté.		

Commençons	donc	par	des	perspectives	néo-zélandaises,	avec	le	professeur	Alberto	Costi.		

I.	 L’impact	du	changement	climatique	sur	 la	personnalité	 juridique	 internationale	:	 tester	 les	 limites	
du	droit	international	(Alberto	Costi)	

Selon	le	professeur	Alberto	Costi,	le	changement	climatique	a	eu	une	incidence	sur	notre	conception	de	
ce	qui	est	 requis	pour	être	un	État.	Et	bien	que	 le	 changement	climatique	ne	 soit	pas	un	phénomène	
nouveau,	il	n'a	pas	incité	la	communauté	internationale	à	lutter	contre	la	disparition	de	petits	États.	Il	a	
ajouté	que	nous	devons	préparer	nos	États	qui	pourraient	être	confrontés	à	une	autre	crise	migratoire	
(suscitée	par	les	conséquences	du	changement	climatique).	

Son	 projet	 de	 recherche	 fait	 partie	 d'une	 importante	 subvention	 de	 la	 New	 Zealand	 Foundation.	 Ses	
recherches	ont	mis	 l’accent	sur	 la	nécessité	de	protéger	 la	culture,	 les	coutumes,	 la	 langue	et	d’autres	
caractéristiques	communes	des	communautés.	

Pour	illustrer	son	propos,	le	conférencier	a	montré	une	carte	du	Pacifique	où	il	y	a	beaucoup	d'eau	mais	
peu	de	terres.	Un	grand	nombre	de	ces	îles	ont	été	touchées	par	des	événements	climatiques	extrêmes	
(tremblement	de	terre	/	 tsunami).	Plusieurs	essais	ont	été	 faits	afin	d'atténuer	 le	problème,	mais	rien	
n’a	fonctionné.	D'autres	mesures	de	lutte	contre	le	changement	climatique	ont	aussi	été	mises	en	place,	
mais	lorsque	celles-ci	viennent	à	échouer,	ça	se	transforme	en	pertes,	en	dommages	et	en	gestion	des	
catastrophes.	

Pour	Alberto	Costi,	nous	devons	 regarder	au-delà	des	solutions	 institutionnelles.	Selon	 lui,	 l'Accord	de	
Paris	 sur	 le	 climat	 est	 une	 disposition	 qui	 résout	 le	 problème	 de	 la	 perception	 qu'a	 le	 public	 du	
déplacement	provoqué	par	 le	changement	climatique.	Avec	 l’Accord	de	Paris,	 les	États	ont	ajouté	des	
objectifs	plus	inspirants.	Ce	sont	des	besoins	plus	importants	que	les	parties	doivent	reconnaître,	mais	ils	
entraînent	des	coûts	plus	élevés.	Les	États	ont	besoin	d’aide	pour	s’adapter	afin	de	prendre	en	charge	
ces	problèmes	de	changement	climatique	par	rapport	à	la	gestion	des	pertes	et	des	dommages.	

Par	ailleurs,	le	conférencier	a	insisté	sur	la	pertinence	et	l’effectivité	du	droit	à	l’autodétermination.	

Selon	 le	professeur	Costi,	 il	existe	une	présomption	de	communauté	d’États.	 Il	a	cité	 James	Crawford,	
qui	explique	qu'il	faut	protéger	la	personnalité	juridique	de	l'État	contre	l'extinction	malgré	le	manque	
d'efficacité	à	long	terme.	

Les	États	vulnérables	peuvent-ils	 remplir	 leurs	 fonctions?	La	réalité	est	que	même	si	ces	États	ne	sont	
plus	 inhabitables,	 ils	 peuvent	 constater	 que	 leur	 gouvernance	 peut	 être	 située	 dans	 un	 autre	 État	 ou	
pays,	et	ils	pourraient	tout	de	même	être	un	État	au	sein	de	la	communauté	internationale.	Là-dessus,	
Alberto	Costi	croit	que	nous	devons	veiller	à	nous	concentrer	sur	 la	protection	de	 leur	 langue,	de	 leur	
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patrimoine	et	de	leur	environnement.	Il	a	toutefois	admis	que	les	travaux	relatifs	à	la	réserve	du	droit	à	
l'autodétermination,	au	déplacement	et	à	la	migration	comportent	certaines	limitations	juridiques.	

D’après	 lui,	 il	n'existe	actuellement	aucune	loi	 internationale	exigeant	qu'une	structure	d'un	État	suive	
un	chemin	particulier.	Et	il	a	invité	les	États	à	maintenir	leurs	revendications	d'État.	

De	plus,	le	professeur	Costi	a	fait	remarquer	que	l’Association	de	droit	international	a	mentionné	qu’au	
moins,	temporairement,	nous	devons	reconnaître	que	ces	États	conservent	leurs	coordonnées	et	qu’ils	
doivent	 être	 respectés.	 Selon	 lui,	 les	 autres	 États	 ne	 doivent	 pas	 s'immiscer	 dans	 le	 processus	
d’autodétermination.	

En	guise	de	conclusion,	Alberto	Costi	a	posé	la	question	suivante	:	«	Comment	pouvons-nous	garantir	le	
droit	de	ces	personnes	de	continuer	à	vivre	en	tant	que	communauté	et	État?	»	Selon	lui,	nous	devons	
accepter	la	présomption	de	continuité	et	protéger	le	droit	à	l'autodétermination.	Sinon,	dans	le	pire	des	
cas	où	ces	communautés	deviennent	des	minorités,	elles	seront	à	la	merci	des	majorités.	
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II.	Renforcer	les	limites	du	droit	spatial	international	(Julia	Selman	Ayetey)		

Spécialiste	du	droit	spatial	international,	Julia	Selman	Ayetey	a	fait	une	présentation	sur	la	nécessité	de	
renforcer	les	limites	dudit	droit.	

Elle	a	relevé	que	des	moyens	supplémentaires	sont	nécessaires	pour	renforcer	les	limites	du	droit	spatial	
international.	 Elle	 a	 rappelé	 que	 le	 Traité	 sur	 l’espace	 a	 été	 élaboré	 en	 1967.	 L’un	 des	 principes	
consacrés	 est	 que	 l’espace	 est	 traditionnellement	 considéré	 comme	 une	 propriété	 de	 l’humanité,	 un	
avantage	 et	 un	 intérêt	 pour	 tous	 les	 pays.	 L’espace	 est	 maintenant	 exploitable,	 de	 sorte	 que	 les	
dispositions	du	traité	ne	sont	plus	adéquates.	Elles	ne	contiennent	aucune	procédure	de	non-respect	qui	
est	 normalement	 utilisée	 lorsqu'un	 État	 est	 en	 infraction	 avec	 ses	 obligations	 internationales.	
L'application	actuelle	est	considérée	comme	un	mécanisme	non	conflictuel	et	modéré.	

En	 outre,	 Me	 Selman	 Ayetey	 a	 fait	 remarquer	 que	 les	 lois	 internationales	 incluent	 actuellement	 des	
mesures	 d’évitement	 des	 différends,	 la	 possibilité	 d’inspecter	 d’autres	 véhicules	 spatiaux,	 une	
commission	de	réclamation	pour	 la	détermination	de	 la	 responsabilité	 (règlement	des	différends),	des	
mesures	de	persuasion	(amendes,	suspension	de	droits),	etc.	Selon	elle,	la	plupart	des	non-conformités	
résultent	d'une	incapacité	ou	d'une	volonté	(ou	plutôt	d’une	absence	de	volonté).	

La	conférencière	a	rappelé	que	dans	les	années	50,	l’espace	était	dominé	par	l’URSS	et	les	États-Unis	et	
était	 principalement	 utilisé	 pour	 la	 recherche	 et	 l’exploration.	 Il	 est	 maintenant	 utilisé	 à	 des	 fins	
commerciales,	plus	de	25	États	ont	mis	en	œuvre	une	législation	sur	l'espace	et	des	acteurs	locaux	ont	
été	 ajoutés	 à	 l'utilisation	 de	 l'espace	 (comme	 des	 entreprises	 soutenues	 par	 des	
millionnaires/milliardaires,	 des	 étudiants,	 etc.).	 Certains	 de	 ces	 acteurs	 ne	 sont	 pas	 inscrits	 à	 la	
Convention	 d'enregistrement	 ni	 au	 Traité	 sur	 l'espace	 extra-atmosphérique.	Or,	 a-t-elle	 précisé,	 si	 les	
lancements	ne	sont	pas	enregistrés,	l’on	ne	peut	pas	savoir	ce	qui	est	lancé	ni	être	en	mesure	d’agir	afin	
d’éviter	 les	collisions	spatiales	ou	 les	problèmes	de	protection	de	 l’environnement.	Humanity	Star,	par	
exemple,	n’a	pas	enregistré	son	lancement	et	a	donc	été	déclaré	non	conforme.	

Selon	 Me	 Selman	 Ayetey,	 il	 est	 maintenant	 temps	 d’ajouter	 des	 procédures	 de	 non-conformité.	 Elle	
suggère	la	création	d'un	groupe	de	travail	chargé	notamment	de	déterminer	le	contenu,	la	manière	dont	
la	conformité	devrait	être	établie	entre	les	représentants	de	l'État	et	les	experts	et	la	manière	dont	les	
problèmes	 de	 confidentialité	 seraient	 résolus.	 De	 plus,	 la	 procédure	 devrait	 impliquer	 une	 forme	 de	
consultation/participation	publique.	

En	terminant,	Julia	Selman	Ayetey	a	reconnu	que	l'espace	est	un	environnement	unique	et	que	les	lois	
en	 la	matière	 sont	 uniques.	 Toutefois,	 nous	pouvons	 tirer	 parti	 des	 pratiques	 adoptées	dans	d’autres	
domaines,	tel	le	droit	de	l'environnement,	pour	créer	les	procédures	de	non-conformité	requises.	
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III.	Responsabilité	 internationale	découlant	d’accords	provinciaux	avec	 les	gouvernements	étrangers	
(Bruno	Gélinas-Faucher)	

D’entrée	 de	 jeu,	 Bruno	 Gélinas-Faucher	 a	 rappelé	 le	 débat	 qui	 existe	 depuis	 les	 années	 1960	
relativement	à	la	capacité	internationale	des	entités	fédérées	(au	Canada,	les	provinces)	de	conclure	des	
traités.	Ce	débat,	dit-il,	tire	son	origine	moderne	dans	la	doctrine	Paul	Gérin-Lajoie,	qui	a	été	énoncée	en	
1965.	 Le	 Québec	 affirmait	 ainsi	 sa	 capacité	 internationale	 à	 pouvoir	 conclure	 des	 traités	 dans	 les	
domaines	qui	relèvent	de	ses	compétences	constitutionnelles.	La	doctrine	Gérin-Lajoie	est	aussi	décrite	
comme	le	principe	du	prolongement	externe	des	compétences	internes.		

Toutefois,	 l’affirmation	par	 le	Québec	de	sa	capacité	de	conclure	des	 traités	s’est	heurtée	au	refus	du	
gouvernement	 fédéral	qui,	au	contraire,	affirme	posséder	exclusivement	 le	monopole	de	conclure	des	
traités.	Depuis	l’affirmation	de	la	doctrine	Gérin-Lajoie,	les	deux	parties	(Québec	et	Ottawa)	sont	restées	
campées	sur	leurs	positions.	Mais	cela	n’a	pas	mis	un	frein	au	développement	d’une	pratique	constante	
de	certaines	provinces,	et	plus	particulièrement	du	Québec.	 Il	 faut	dire	que,	depuis	1965,	 le	Québec	a	
conclu	 environ	 700	 ententes	 avec	 des	 États	 tiers,	 des	 entités	 fédérées,	 voire	 avec	 des	 organisations	
internationales.	

La	 doctrine	 s’est	 donc	 beaucoup	 penchée	 sur	 la	 question.	 S’intéressant	 plus	 particulièrement	 à	 la	
question	de	savoir	si	le	droit	international,	en	particulier	si	la	Constitution	canadienne	reconnaît	le	droit	
des	 provinces	 de	 conclure	 des	 traités.	 Le	 conférencier	 a	 mentionné	 qu’il	 n’avait	 pas	 l’intention	 de	
prendre	position	dans	ce	débat-là	dans	le	cadre	du	présent	exposé.	À	son	avis,	sa	contribution	est	donc	
plutôt	modeste	et	se	penche	sur	la	responsabilité	internationale.	

Pour	 Me	 Gélinas-Faucher,	 il	 peut	 tout	 de	 même	 sembler	 étrange	 de	 parler	 de	 responsabilité	
internationale	sans	avoir	au	préalable	établi	si	 le	Québec,	par	exemple,	peut	conclure	des	traités.	Pour	
lui,	 beaucoup	de	 gens	 voient	 là	un	prérequis,	 soit	 que	 les	provinces	doivent	 avoir	 d’abord	 le	droit	 de	
conclure	 des	 traités	 pour	 ensuite	 en	 tirer	 des	 conséquences	 sur	 le	 plan	 international,	 à	 savoir	 la	
responsabilité	internationale.	C’est,	d’après	lui,	la	position	que	semble	adopter	Ottawa.		

Référant	 à	 la	 doctrine,	 Bruno	 Gélinas-Faucher	 a	 cité	 le	 professeur	 Charles-Emmanuel	 Côté	:	 «	Ces	
ententes	 [conclues	 par	 les	 entités	 fédérées]	 ne	 sont	 vraisemblablement	 pas	 des	 traités	 enracinés	 en	
droit	 international	 public.	 Il	 s’agirait	 plutôt	 d’accords	 de	 nature	 politique	 ou	 d’arrangements	
administratifs	dépourvus	d’effet	dans	l’ordre	juridique	international.	»1	Résultat	:	comme	le	Québec	ne	
peut	 pas	 conclure	 des	 traités,	 ses	 ententes	 sont	 donc	 dépourvues	 d’effet	 dans	 l’ordre	 juridique	
international.		

En	tout	respect,	Me	Gélinas-Faucher	a	dit	qu’il	s’inscrivait	en	faux	par	rapport	à	cette	position	puisque,	
dit-il,	 la	 prémisse	 est	 erronée.	 Selon	 lui,	 ces	 ententes-là	 peuvent	 générer	 des	 effets	 dans	 l’ordre	
juridique	 international,	notamment	en	termes	de	responsabilité	 internationale,	et	ce,	dès	 lors	qu’elles	
sont	internationalisées.		

																																																													
1	 Tiré	 d’un	 article	 publié	 par	 Charles-Emmanuel	 Côté	 dans	 le	 livre	 Réflexions	 du	 CIGI	 (Centre	 for	 International	
Governance	Innovation).	
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L’analyse	 du	 conférencier	 est	 ancrée	 dans	 une	 perspective	 pratique,	 soit	 celle	 de	 la	 résolution	 des	
différends	en	droit	international.	Comment	?	Tout	simplement	en	analysant	les	clauses	sur	la	résolution	
des	différends	figurant	dans	les	ententes	conclues	par	le	Québec.	Pour	lui,	si	certaines	de	ces	clauses-là	
sont	de	nature	politique	(négociation,	par	exemple),	il	n’en	demeure	pas	moins	qu’il	y	a	d’autres	clauses	
obligatoires	 relativement	 à	 l’arbitrage.	 Ce	 sont	 ces	 dernières	 qui	 revêtent	 un	 intérêt	 pour	 les	 fins	 du	
présent	exposé.	

Pour	 étayer	 son	 propos,	 Me	 Gélinas-Faucher	 a	 pris	 l’exemple	 de	 sept	 ententes	 (avec	 l’Allemagne,	 la	
Grèce,	 la	 Hongrie,	 l’Uruguay,	 la	 Turquie,	 la	 Croatie	 et	 le	 Chili)	 conclues	 par	 le	Québec	 en	matière	 de	
sécurité	 sociale,	 qui	 contiennent	 des	 clauses	 d’arbitrage.	 Il	 porte	 une	 attention	 particulière	 sur	 celle	
conclue	avec	l’Allemagne	parce	que,	selon	lui,	c’est	celle	qui	recèle	certains	éléments	qui	soulèvent	un	
intérêt	en	matière	d’internationalisation.	Il	a	mentionné	l’article	26	de	l’Entente	de	sécurité	sociale	entre	
le	Québec	et	l’Allemagne,	qui	dit	que	s’il	y	a	un	différend	quant	à	l’interprétation	de	l’entente,	les	parties	
vont	 tenter	de	négocier	pour	 régler	 le	différend.	Par	contre,	 si	 le	différend	ne	peut	pas	être	 réglé	par	
négociation,	«	il	est	soumis,	à	 la	demande	d’une	Partie	contractante,	à	un	tribunal	d’arbitrage	»2.	Et	 le	
tribunal	d’arbitrage	est	constitué	ad	hoc.		

Par	contre,	si	les	parties	ne	nomment	pas	d’arbitres	ou	si	les	deux	arbitres	nommés	sont	incapables	de	
s’entendre	 sur	 la	 nomination	 du	 troisième	 arbitre	 (le	 président	 du	 tribunal),	 alors	 «	chaque	 Partie	
contractante	peut	prier	 le	Président	de	 la	Cour	 internationale	de	Justice	de	procéder	aux	nominations	
nécessaires	»	 (art.	 26	 (4)	 de	 l’Entente).	 Autre	 fait	 important	 à	 relever	:	 les	 Parties	 contractantes	 (le	
Québec	 et	 l’Allemagne)	 se	 sont	 entendues	 sur	 le	 droit	 applicable.	 Aux	 termes	 de	 l’article	26	 (5)	 de	
l’Entente,	«	[l]e	tribunal	d'arbitrage	prend	ses	décisions	sur	la	base	des	traités	existant	entre	les	États	et	
du	droit	international	général,	à	la	majorité	des	voix.	Ses	décisions	sont	obligatoires	».	

Me	Gélinas-Faucher	a	 fait	 remarquer	que	cette	clause	(art.	26	(5)	de	 l’Entente	en	question)	a	créé	des	
frictions	diplomatiques	entre	Berlin	et	Ottawa,	en	raison	notamment	du	droit	applicable.	

Il	 est	 vrai	 que	 dans	 la	 pratique	 internationale,	 le	 nombre	 de	 précédents	 portant	 sur	 la	 responsabilité	
internationale	 d’une	 entité	 fédérée	 est	 limité.	 Par	 contre,	 il	 en	 existe	 qui	 viennent	 interpréter	 des	
clauses	d’arbitrage	pratiquement	identiques	à	celle	susmentionnée.	

De	l’internationalisation	des	ententes	conclues	par	les	entités	fédérées	

Me	 Gélinas-Faucher	 a	 tenu	 à	 rappeler	 que	 la	 responsabilité	 internationale	 n’est	 pas	 uniquement	 un	
phénomène	 interétatique.	 Les	 articles	 de	 la	 Commission	 du	 droit	 international	 (CDI)	 se	 sont	modulés	
afin	 de	 pouvoir	 couvrir	 la	 responsabilité	 internationale	 d’entités	 non	 étatiques	 (voir	 notamment	
l’article	1	du	Projet	d’articles	de	la	CDI	sur	la	responsabilité	internationale	et	le	commentaire	associé).	

Pour	appuyer	sa	thèse,	il	a	référé	à	la	jurisprudence	pertinente	en	matière	d’internationalisation	relative	
aux	contrats	d’investissement	qui	sont	signés	entre	des	compagnies	privées	et	des	États.	Il	a	étayé	son	
propos	 par	 la	 célèbre	 sentence	 arbitrale	Texaco	 c.	 Libye,	 où	 l’arbitre	 unique,	 le	 professeur	 René-Jean	

																																																													
2	Voir	l’article	26	de	l’Entente	de	sécurité	sociale	entre	le	Québec	et	l’Allemagne.	
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Dupuy,	 avait	 confirmé	 la	 possibilité	 de	 situer	 dans	 l’ordre	 juridique	 international	 un	 contrat	 entre	 un	
État	 et	 une	 personne	 privée.	 La	 sentence	 Texaco	 a	 posé	 les	 conditions	 d’internationalisation	 d’un	
contrat	et	la	portée	de	pareille	internationalisation.	

Dans	 Texaco,	 l’arbitre	 Dupuy	 confirmait	 tout	 d’abord	 que	 l’arbitrage	 en	 soi	 est	 régi	 par	 le	 droit	
international.	Pour	conclure	à	 l’internationalisation	de	 l’arbitrage,	 l’arbitre	Dupuy	s’était	 référé	au	 fait	
que	la	clause	de	résolution	des	différends	dans	ledit	contrat	renvoyait	à	la	Cour	internationale	de	Justice	
advenant	un	blocage	dans	la	nomination	des	membres	du	tribunal	d’arbitrage.	L’arbitre	Dupuy	en	avait	
déduit	qu’il	y	avait	là	une	volonté	des	parties	d’internationaliser	leur	contrat.	

Trois	 critères	 d’internationalisation	 ont	 émané	 de	 la	 sentence	 Texaco	 c.	 Libye	:	 la	 référence	 au	 droit	
international	 comme	 droit	 applicable,	 la	 procédure	 d’arbitrage	 et	 la	 nature	 des	 accords	 (il	 doit	 s’agir	
d’un	accord	de	développement	économique).	

Par	 ailleurs,	 Me	 Gélinas-Faucher	 a	 mentionné	 qu’un	 contrat	 n’est	 peut-être	 pas	 ce	 qu’il	 y	 a	 de	 plus	
proche	 des	 ententes	 que	 le	 Québec	 signe.	 Ça	 n’empêche	 pas	 que	 dans	 d’autres	 précédents,	 l’on	 est	
venu	 internationaliser	d’autres	 types	de	document.	À	cet	égard,	 il	 a	 cité	 le	précédent	dans	 l’arbitrage	
Abyei	 entre	 le	 Soudan	 et	 l’organisme	 non	 étatique	 du	 nom	 de	 Sudan’s	 People	 Liberation	
Movement/Army.	Le	comité	d’arbitrage	Abyei	avait	déterminé	qu’on	était	en	présence	d’un	document	
qui	 n’était	 pas	 un	 traité	 (c’était	 un	 «	agreement	»),	 mais	 que	 malgré	 ce	 fait-là	 les	 parties	 avaient	
clairement	 indiqué	 leur	 intention	d’internationaliser	 l’accord	;	et	 c’était	aussi	 le	droit	 international	qui	
s’appliquait.		

Me	Gélinas-Faucher	conclut	en	expliquant	que	si	on	applique	les	principes	et	les	critères	dégagés	par	la	
jurisprudence	 (Texaco	 et	 Abyei,	 notamment),	 on	 pourrait	 bien	 conclure	 à	 l’internationalisation	 de	
l’Entente	de	sécurité	sociale	entre	le	Québec	et	l’Allemagne.	Donc,	pour	lui,	de	telles	ententes	génèrent	
des	 effets	 dans	 l’ordre	 juridique	 international,	 au	 nombre	 desquels	 figure…	 la	 responsabilité	
internationale.	

	 	



8	
	

IV.	 Le	 franchissement	 des	 frontières,	l’illusion	 du	 contrôle	 et	 le	 droit	 international		
(Jean-Sylvestre	Bergé)	

À	ce	congrès	annuel,	Jean-Sylvestre	Bergé	a	parlé	du	«	phénomène	de	circulation	totale	au-delà	de	tout	
contrôle	».	 Il	 a	 expliqué	 comment	 le	 droit	 international	 pourrait	 intégrer	 à	 son	 corpus	 de	 règles	 ce	
phénomène.	

Le	 phénomène	 en	 question,	 dit-il,	 est	 un	 phénomène	 de	 franchissement	 des	 frontières	 dans	 des	
hypothèses	où	l’ensemble	des	acteurs	(États,	personnes	physiques	et	morales	de	droit	public	ou	de	droit	
privé,	personnes	légales	ou	illégales	-	les	trafiquants,	par	exemple)	sont	en	situation	de	ne	pas	pouvoir	
contrôler	les	circulations	que	pourtant	ils	provoquent	ou	auxquelles	ils	participent.	En	ce	sens,	il	a	donné	
des	exemples,	tels	les	gaz	à	effet	de	serre	(GES),	les	déchets	(«	avec	la	figure	du	6e	continent,	ces	îlots	de	
plastiques	 qui	 viennent	 polluer	 nos	 différents	 océans	»,	 dixit	 Jean-Sylvestre	 Bergé),	 la	 circulation	 des	
données	 (fuite	 de	 données	 ou	 piratage	 de	 données),	 la	 circulation	 incontrôlée	 des	 capitaux	 (le	
blanchiment,	notamment)	et	la	circulation	des	personnes	physiques	et	morales	(processus	de	migration	
et	d’évasion	fiscale,	entre	autres).	

Comment	le	droit	international	est-il	capable	d’intégrer	ce	phénomène	de	circulation	totale	au-delà	de	
tout	 contrôle	?	 Et	 pourquoi	 le	 droit	 international	 aurait-il	 à	 intégrer	 ce	 phénomène	?	 Selon	 le	
conférencier,	 on	 peut	 relayer	 la	 question	 à	 un	 simple	 problème	 d’efficacité.	 On	 pourrait	 également	
considérer	que	ces	flux,	au	fond,	ne	sont	que	la	conséquence	de	la	défaillance	de	différents	acteurs	qu’il	
faut	donc	sanctionner	ex	post	(i.e.	après	les	faits),	ajoute-il.	

Jean-Sylvestre	Bergé	propose	un	renversement	de	perspective	en	essayant	d’approcher	 le	phénomène	
avec	une	acceptation	que	pour	un	certain	nombre	de	sujets,	de	manière	permanente	ou	ponctuelle,	de	
manière	globale	ou	locale,	nous	sommes	en	situation	de	perte	de	contrôle.		

Pourquoi	 une	 telle	 approche	?	 Parce	qu’il	 a	 observé	que	de	manière	 très	 générale,	 le	 droit	 considère	
deux	circulations.	D’abord,	les	circulations	de	la	nature	(les	masses	d’eau,	les	masses	d’air,	la	tectonique	
des	plaques,	etc.)	pour	lesquelles	on	n’a	pas	à	organiser	du	droit	sur	le	contrôle	des	flux.	Au	contraire,	
on	aurait	plutôt	un	discours	 inverse	de	 laisser-faire	;	 et	 l’Homme	ne	doit	pas	 contrarier	 la	nature.	Par	
opposition	 aux	 circulations	 de	 la	 nature,	 il	 y	 a	 les	 circulations	 provoquées	 par	 l’humain.	 Ce	 sont	 ces	
dernières	qui	 intéressent	 le	professeur	Bergé.	 Il	a	fait	remarquer	que	tous	 les	exemples	qu’il	a	donnés	
(voir	supra)	 sont	des	circulations	d’origine	humaine,	ou	qui	naissent	de	 la	 technologie	humaine.	Selon	
lui,	pour	ces	circulations	d’origine	humaine,	le	discours	du	droit	est	entièrement	tourné	vers	le	contrôle.	
Bien	sûr,	admet-il,	il	faudrait	graduer	les	contrôles	et	les	différents	outils	de	contrôle.	

Quid	de	la	raison	d’être	de	ce	discours	du	contrôle	?	Elle	est	très	simple,	nous	dit	le	professeur	de	droit	à	
l’Université	 de	 Nice	 –	 Côte	 d’Azur.	 Dans	 ses	mots	:	 «	Compte	 tenu	 de	 l’origine	 humaine	 des	 flux,	 on	
considère	qu’il	 faut	que	 l’Homme	arrête	un	moment	 ses	 activités	pour	que	 les	 flux	 s’arrêtent.	On	est	
donc	 resté	 dans	 ce	 paradigme	 du	 flux	 sans	 contrôle,	 et	 cela,	 compte	 tenu	 de	 son	 origine	 humaine.	»	
Selon	 lui,	cette	position	n’est	plus	 tenable	eu	égard	aux	(très)	gros	sujets	qu’il	a	présentés	et	qui	sont	
tous	 proches	 de	 nous,	 nous	 les	 humains	 (voir	 les	 exemples,	 supra).	 Il	 a	 dit	 vouloir	 donc	 tester	 l’idée	
qu’on	puisse	approcher	ces	flux	d’origine	humaine	en	acceptant	que	nous	avons,	ponctuellement	ou	de	
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manière	permanente	(peu	importe,	selon	lui),	perdu	le	contrôle	des	flux.	Pour	étayer	cette	idée,	il	a	pris	
l’exemple	de	la	grande	question	de	la	gouvernance	climatique.	

D’après	 lui,	 dans	 le	 cas	d’une	perte	de	contrôle,	 c’est-à-dire	 lorsque	 la	 règle	de	droit	ne	continue	pas	
d’alimenter	un	discours	illusoire	sur	le	contrôle,	alors	la	question	devient	non	pas	qui	contrôle	quoi,	mais	
qui	supporte	le	défaut	de	contrôle.	

Jean-Sylvestre	Bergé	a	conclu	son	exposé	en	disant	que	le	défaut	de	contrôle	n’est	plus	une	excuse.	La	
question	 est	 comment	 on	 s’inscrit	 dans	 ce	 processus	 auquel	 on	 participe	 nécessairement.	 Ainsi,	
comment	on	tire	notre	part	du	défaut	de	contrôle.	C’est	 là	un	premier	élément	de	 théorie	globale	de	
renversement	de	perspective.	 Il	a	terminé	sur	sa	proposition	qu’il	a	qualifiée	d’utopique,	à	savoir	qu’il	
faut	 que	 dans	 un	même	 temps	 nous	 soyons	 capables	 de	 discuter	 dans	 des	 espaces	 publics	 à	 grande	
résonnance	de	notre	incapacité	à	contrôler	la	situation,	notamment	la	limitation	de	l’augmentation	des	
températures	et	des	émissions	de	GES.	

Conclusion	

Ce	panel	était	une	espèce	de	 regards	 croisés	 (Canada,	Angleterre3,	Nouvelle-Zélande	et	France)	 sur	 la	
question	du	droit	international	public	aux	frontières.	C’est	en	cela	aussi	que	résidaient	sa	valeur	ajoutée	
et	 son	 intérêt.	 Au	 demeurant,	 le	 droit	 international	 public	 aux	 frontières	 est	 une	 question	 plus	 que	
jamais	d’actualité.	En	doctrine,	la	recherche	est	nouvelle	et	en	cours.	À	suivre…	

																																																													
3	 En	 référence	 à	 la	 présentation	 du	 doctorant	 en	 droit	 international	 à	 l’Université	 de	 Cambridge	 (Angleterre),	
Bruno	Gélinas-Faucher.	À	noter	toutefois	que	Me	Gélinas-Faucher	est	Canadien.	


