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Introduction1
1.1 Dans son cinquième rapport sur l’expulsion des
étrangers2, le Rapporteur spécial a poursuivi l’examen
des questions liées à la protection des droits de l’homme
de la personne expulsée ou en cours d’expulsion en tant
que limites au droit d’expulsion de l’État. Le malentendu
suscité au sein de la Commission par l’approche suivie
par le Rapporteur spécial à ce sujet a été dissipé dans le
document Projets d’article sur la protection des droits de
l’homme de la personne expulsée ou en cours d’expulsion,
restructurés à la lumière du débat en plénière durant
la première partie de la session de 20093, qui s’efforce
d’intégrer diverses préoccupations exprimées par les
membres de la Commission lors des débats en plénière
et restructure l’articulation des projets d’articles 8 à
15, auxquels a été ajouté un projet d’article nouveau
étendant l’application desdits projets d’article à l’État de
transit. Les projets d’article en question ainsi amendés
devaient, selon la compréhension du Rapporteur spécial,
être envoyés au Comité de rédaction conformément à la
décision de la majorité des membres de la Commission.
2. Lors de l’examen, à la Sixième Commission de
l’Assemblée générale des Nations Unies, du rapport de
1
Le Rapporteur spécial exprime ses vifs remerciements à
Mme Brusil Miranda Metou, chargée de cours à la faculté des sciences
juridiques et politiques de l’Université de Yaoundé II, pour son
assistance dans la collecte de la documentation nécessaire à la rédaction
du présent rapport, ainsi qu’au secrétariat de la Commission, auteur de
l’étude sur l’expulsion des étrangers qui sera publiée comme additif
à l’Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/565, dont
il a tiré avantage, s’agissant en particulier de l’étude des législations
nationales. Le Rapporteur spécial est cependant seul responsable du
contenu du présent rapport.
2
Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/611.
3
Ibid., document A/CN.4/617.

la Commission du droit international sur les travaux de sa
soixante et unième session (2009)4, certaines délégations
ont reconnu la complexité du sujet de l’expulsion des
étrangers et ont émis des réserves quant à la pertinence
de sa codification. L’attention a également été portée sur
les difficultés qu’il y a à établir des règles générales sur
le sujet. Tandis que certaines délégations insistaient sur
le besoin pour la Commission de baser son travail sur les
pratiques en cours dans les États, d’autres ont estimé que
certains projets d’article proposés étaient très généraux ou
qu’ils n’étaient pas justifiés par des pratiques suffisantes
en termes de droit coutumier.
3. Alors que le souhait émis était de voir la Commission enregistrer des progrès supplémentaires sur ce sujet
au cours de sa soixante-deuxième session (2010), l’on a
aussi suggéré que des discussions sur l’attitude à adopter
quant au sujet à examiner, y compris quant à la structure
des projets d’article qui étaient en cours d’élaboration,
se déroulent au sein de la Commission, de même que le
résultat possible du travail de le Commission.
4. Certaines délégations ont cherché une délimitation
claire du sujet, compte tenu particulièrement des diverses
situations et mesures à couvrir. L’opinion selon laquelle
des sujets tels que le refus d’admission, l’extradition, les
autres transferts pour les besoins du maintien de l’ordre
et les expulsions en situation de conflit armé doivent
être exclus de la sphère des projets d’article a été émise.
L’attention a également été portée sur la distinction entre
le droit d’un État à expulser des étrangers et l’application
4
Voir le résumé thématique, établi par le Secrétariat, des débats
tenus à la Sixième Commission de l’Assemblée générale à sa soixantequatrième session (A/CN.4/620 et Add.1), par. 27 à 39.
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d’une décision d’expulser par déportation. Le besoin de
distinguer entre la situation des étrangers réguliers et celle
des étrangers irréguliers a aussi été souligné.
5. À propos de la non-expulsion des nationaux,
l’opinion selon laquelle on doit interdire l’expulsion des
nationaux a été exprimée. On a également observé que
cette interdiction concernait également les individus ayant
acquis une ou plusieurs autres nationalités.
6. S’agissant de la protection des droits des personnes
expulsées, les délégations ont bien accueilli l’accent que
la Commission a mis sur la protection des droits humains
au cours de l’examen du sujet. Certaines délégations ont
souligné le besoin de concilier le droit des États à expulser
les étrangers et les droits des personnes expulsées, en
prenant aussi en compte la situation qui prévaut dans
l’État de destination. Tandis que la préférence était donnée
à l’approche détaillée qui ne se limiterait pas uniquement
à une liste de droits spécifiques, selon une autre opinion,
l’analyse de la Commission devrait se limiter à ceux des
droits spécifiquement appropriés en cas d’expulsion,
y compris le rôle des assurances données par l’État de
destination concernant les respect de ces droits.
7. Quelques autres délégations ont exprimé leurs
préoccupations au sujet de l’élaboration d’une liste
des droits de l’homme à respecter en cas d’expulsion,
particulièrement à la lumière du fait que tous les droits
de l’homme doivent être respectés et qu’il n’est pas
possible de les énumérer tous dans les projets d’article.
L’introduction d’une disposition indiquant l’obligation
générale de l’État expulsant de respecter les droits humains
des personnes expulsées était alors encouragée par de
nombreuses délégations. Qui plus est, un certain nombre
de délégations était contre la différenciation, en ce qui
concerne l’expulsion, entre les différentes catégories des
droits de l’homme, particulièrement en qualifiant certains
d’entre eux de « fondamentaux » ou d’« inviolables ».
8. Il a été ensuite suggéré que la Commission se base
sur des principes établis reflétés dans les instruments
largement ratifiés, contrairement aux concepts ou aux
solutions issus des jurisprudences régionales.
9. Quelques délégations ont mentionné un certain
nombre de droits de l’homme spécifiquement garantis
qui doivent être assurés aux personnes expulsées, tels
que le droit à la vie, l’interdiction d’expulser un individu
vers un État dans lequel cet individu risque d’être
soumis à la torture ou à toute autre forme de traitement
cruel, inhumain ou dégradant, et le droit à une vie de
famille. L’attention a aussi été portée sur les droits de
propriété des étrangers expulsés, particulièrement en ce
qui concerne la confiscation de leurs biens, ainsi que le
droit à la compensation pour expulsion irrégulière. De
plus, certaines délégations ont fait référence au besoin
d’examiner les droits procéduraux des personnes affectées
par l’expulsion, comme le droit de contester la légalité
d’une expulsion, ou le droit à l’assistance d’un avocat.
10. Des points de vue ont été exprimés quant au respect
du droit à la vie qui implique l’obligation pour l’État,
avant l’expulsion d’un individu, d’obtenir des garanties
suffisantes quant à la non-imposition de la peine de mort
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contre cet individu dans l’État de destination. D’autres ont
aussi émis l’idée selon laquelle les États ne devraient pas
être placés dans une situation où ils seraient responsables
de l’anticipation du comportement d’une tierce partie
qu’ils ne peuvent ni prévoir, ni contrôler.
11. Tandis que l’opinion a été émise selon laquelle
la dignité humaine est la base des droits de l’homme
en général, et alors que l’élaboration de ce concept a
été suggérée, certaines délégations ont estimé que la
signification et les implications légales des droits à la
dignité n’étaient pas claires.
12. Certains ont exprimé l’opinion selon laquelle
l’inclusion d’une disposition sur la protection des
personnes vulnérables, telles que les enfants, les vieillards,
les personnes handicapées et les femmes enceintes, était
nécessaire. L’on a ensuite suggéré que le principe du
meilleur intérêt de l’enfant soit réaffirmé dans le contexte
de l’expulsion.
13. Il a été dit que le traitement à réserver au principe de
non-discrimination dans le contexte de l’expulsion n’était
pas clair. L’on a dit que le principe de non-discrimination
appliqué uniquement par rapport à la procédure
d’expulsion était sans préjudice de la discrétion des États
dans le contrôle de l’admission dans leurs territoires et dans
l’établissement des motifs de l’expulsion des étrangers
selon la loi sur l’immigration. Certaines délégations ont
aussi exprimé quelques doutes quant à l’existence, dans le
contexte de l’expulsion, d’une interdiction absolue de la
discrimination basée sur la nationalité.
14. En ce qui concerne les motifs d’expulsion, certains
ont exprimé l’opinion selon laquelle tout État souverain a
le droit d’expulser les étrangers si ces derniers ont commis
des crimes ou des délits, si leurs actions ont violé ses lois
sur l’immigration ou s’ils constituent une menace pour leur
sécurité nationale ou pour l’ordre public ; ou si l’expulsion
est nécessaire pour la protection de la vie, la santé, les droits
ou les intérêts légitimes de ses nationaux. L’on a aussi dit
que l’expulsion doit également servir une cause légitime et
satisfaire le critère de proportionnalité entre les intérêts de
l’État expulsant et ceux des individus expulsés.
15. On observera que la complexité d’un sujet ne saurait
être un motif suffisant pour renoncer à sa codification ; au
contraire, il semble bien au Rapporteur spécial que l’une
des raisons d’être de la Commission est de s’efforcer
d’introduire de la clarté dans des sujets qui paraissent
touffus et ne font pas encore l’objet d’un corpus de règles
structurées et établies de manière conventionnelle dans
l’ordre juridique international.
16. Quant aux autres remarques et préoccupations
formulées par les membres de la Sixième Commission,
certaines d’entre elles trouvent des réponses dans le
document précité Projets d’article sur la protection des
droits de l’homme de la personne expulsée ou en cours
d’expulsion, restructurés à la lumière du débat en plénière
durant la première partie de la session de 2009, et d’autres
les trouveront dans le présent rapport. En effet, dans un
nouveau projet de plan de travail5, où apparaît notamment
5

Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/618.

154

Documents de la soixante-deuxième session

une restructuration des projets d’article, le Rapporteur
spécial a présenté à la Commission une vision d’ensemble
du traitement du sujet sur l’expulsion des étrangers en
faisant ressortir le travail qui, d’après lui, restait à faire.
Le présent rapport suit ledit plan, en le développant sur
les points qui manquaient de détails. Ainsi, il complète la
première partie du plan, dédiée aux « Règles générales »,
en consacrant des développements aux aspects de la

protection des droits de la personne expulsée ou en
cours d’expulsion qu’il n’avait pas pu aborder dans
les précédents rapports. Le présent rapport fournit
ainsi un complément aux « Règles générales », avant
d’entreprendre l’examen de la deuxième partie relative
aux « Procédures d’expulsion », pour s’achever ensuite
avec la troisième partie consacrée aux « Conséquences
juridiques de l’expulsion ».

Première partie
Compléments à la première partie du plan de travail restructuré (Règles générales)
17. Ces éléments complémentaires portent sur les
pratiques d’expulsion interdites, d’une part, et sur la

protection des droits de la personne expulsée ou en cours
d’expulsion, d’autre part.

Chapitre I
Pratiques d’expulsion interdites
18. Dans le cadre de ce chapitre a déjà été examinée
la question de l’expulsion collective. On y reviendra
brièvement pour dissiper certaines appréhensions
exprimées par quelques membres de la Commission. On
considérera ensuite deux autres pratiques interdites, à
savoir l’expulsion déguisée et l’extradition déguisée sous
forme d’expulsion, et enfin les motifs d’expulsion.
A. Expulsion collective
19. Cette question a déjà été traitée dans le troisième
rapport sur l’expulsion des étrangers6. Le projet d’article 7 y
relatif a été envoyé au Comité de rédaction, qui y a effectué
le travail de rédaction nécessaire et l’a adopté au cours de sa
dernière session. On ajoutera, seulement à titre d’information
complémentaire, que le problème des expulsions collectives
ou en masse avait été débattu par l’Association de droit
international lors de sa soixante-deuxième conférence,
tenue à Séoul, en août 1986, laquelle avait approuvé une
déclaration de principes de droit international relatifs à ce
sujet7. Dans cette déclaration comportant vingt principes,
seuls les principes 17 et 18 concernent l’expulsion en masse
d’étrangers. Ils n’excluent pas par principe l’expulsion en
masse d’étrangers, mais déclarent simplement qu’elle
ne doit pas être arbitraire et discriminatoire dans son
application ni servir de prétexte à génocide, confiscation
de la propriété ou représailles ; le pouvoir d’expulsion doit
en outre être exercé conformément aux principes de bonne
foi, de proportionnalité et de justice, en respectant les droits
fondamentaux des personnes concernées.
20. Le bref retour sur la question de l’expulsion collective
des étrangers vise simplement à dissiper une inquiétude
persistante chez certains membres de la Commission à
propos du paragraphe 3 de ce projet d’article 7 consacré à
la possibilité d’expulser un groupe de personnes agissant
comme tel, en cas de conflit armé, pour des activités
armées portant atteinte à la sécurité de l’État de résidence
engagé dans le conflit avec leur État de nationalité. Dans
6

Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/581, p. 115.
Voir International Law Association, « Declaration of principles of
international law on mass expulsion ».
7

sa version originaire, le paragraphe 3 en question est ainsi
libellé : « Les étrangers ressortissants d’un État engagé
dans un conflit armé ne peuvent faire l’objet de mesures
d’expulsion collective, sauf si, globalement comme groupe,
ils font preuve d’hostilité à l’encontre de l’État d’accueil8. »
Les débats engagés en plénière sur ce paragraphe se sont
poursuivis au Comité de rédaction, lequel y a apporté les
amendements jugés nécessaires9. Quelques membres de la
Commission ont souhaité en effet que l’on s’assure qu’une
telle disposition n’était pas contraire au droit international
humanitaire.
21. Diverses dispositions de la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre (Convention IV) peuvent être examinées afin de
répondre à cette préoccupation. Certains auteurs qui ont
abordé cette question de l’expulsion collective ou en masse
des étrangers en période de conflits armés l’ont envisagée
surtout sous l’angle des déportations, des transferts et
des évacuations10, mettant l’accent sur l’article 49 de la
Convention IV de Genève, dont l’alinéa 1 interdit
[l]es transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations
de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de
la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou
non […] quel qu’en soit le motif.

Un autre auteur estime en revanche qu’il faut plutôt
considérer les articles 35 à 46 de la Convention précitée,
dispositions qui, selon lui, sont relatives au traitement à
accorder aux étrangers sur le territoire d’un État belligérant,
ainsi que les articles 27 à 34 qui sont des dispositions
communes aux territoires des parties au conflit et aux
territoires occupés11.
8
Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/581,
p. 139.
9
La version finalement adoptée par le Comité de rédaction sera
présentée en son temps à la plénière, par le président dudit comité.
10
Voir, notamment, Oppenheim et Lauterpacht, International Law :
A Treatise, vol. II, Disputes, War and Neutrality, p. 441-442 ; Coles,
« The problem of mass expulsion », p. 78 à 80 ; Oda, « The individual in
international law », p. 482.
11
Voir Perruchoud, « L’expulsion en masse d’étrangers », p. 687.
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22. Certes, hormis les cas de départs volontaires prévus
par l’article 35 dans les conditions stipulées à l’article 36
de la Convention IV de Genève, le risque existe que les
étrangers non rapatriés fassent ultérieurement l’objet
d’une mesure d’expulsion collective ou en masse. À cet
égard, on pourrait faire valoir, d’une part, que l’article 38,
relatif aux personnes non rapatriées, stipule que « la
situation des personnes protégées restera, en principe,
régie par les dispositions relatives au traitement des
étrangers en temps de paix », d’autre part, que l’article 45,
dévolu au transfert à une autre puissance, réglemente
tout déplacement individuel ou collectif des personnes
protégées effectué par la puissance détentrice.
23. À vrai dire, une lecture combinée des articles 45 et 4
de la Convention IV de Genève pourrait donner à penser
que le paragraphe 3 du projet d’article 7 précité heurterait
le droit humanitaire. Il n’en est rien.
24. En effet, l’article 45 dispose qu’« [u]ne personne
protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée dans un
pays où elle peut craindre des persécutions en raison de
ses opinions politiques ou religieuses ». Les personnes
protégées sont définies à l’article 4 de la Convention,
comme « les personnes qui, à un moment quelconque et
de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de
conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit
ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas
ressortissantes ». Le paragraphe 3 en question n’entre pas
dans l’hypothèse envisagée par ces articles 45 et 4 de la
Convention IV de Genève. D’abord, l’article 4 ne semble
pas viser clairement le cas d’un groupe d’étrangers résidant
habituellement sur le territoire d’un État en conflit armé
avec leur État de nationalité. Et à supposer même qu’une
interprétation extensive des termes « personnes […] au
pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance
occupante dont elles ne sont pas ressortissantes »
permette d’y inclure le groupe d’étrangers en question,
on relèvera que ledit groupe d’étrangers n’entrerait pas
dans la définition des « personnes protégées » au sens de
la Convention dans la mesure où ils peuvent être assimilés
à des « combattants » en raison de leurs activités armées
hostiles, portant atteinte à la sécurité de l’État expulsant,
qui est en l’occurrence l’État de résidence des personnes
concernées. Rappelons qu’en droit international
humanitaire on entend par « combattants » « [l]es membres
des forces armées d’une Partie à un conflit (autres que le
personnel sanitaire et religieux visé à l’article 33 de la
IIIe Convention) » [art. 43, par. 2, du Protocole additionnel
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)]. Ensuite, dans la mesure où le groupe
d’étrangers en question mène ses activités armées hostiles
dans l’intérêt de la nationalité de ses membres engagés
dans un conflit armé avec l’État de résidence, les membres
du groupe expulsés ou en cours d’expulsion ne peuvent
« craindre des persécutions en raison de [leurs] opinions
politiques ou religieuses ». Le seul fait de combattre pour
leur pays les mettrait à l’abri d’un tel risque.
25.

Comme l’a relevé avec justesse un auteur,

[e]n 1949, sur la base des expériences enregistrées lors de la guerre,
la question n’était pas tant de protéger les civils ennemis contre une
expulsion en masse que de les prémunir contre l’internement ou le
travail forcé, mesures pouvant transformer ces personnes en virtuels
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otages. C’est pourquoi, l’article 35 confère à toute personne protégée
le droit de quitter le territoire au début ou au cours d’un conflit […]12.

Il n’est donc pas étonnant que l’expulsion, qu’elle soit
individuelle ou collective, ne soit mentionnée ni dans
l’article 45 ni dans les autres dispositions analysées. On
a tiré des considérations ci-dessus la conclusion ci-après,
qui correspond à la position exprimée par le Rapporteur
spécial lors des discussions sur le paragraphe 3 du projet
d’article 7 contenu dans son troisième rapport :
Ainsi, il n’y a pas, dans le droit des conflits armés, de disposition
spécifique relative à l’expulsion en masse ; cette constatation s’applique
tant aux conflits armés internationaux que non internationaux, de sorte
que nous retombons dans la réglementation générale du temps de paix13.

26. Or, le temps de paix n’est pas le temps de guerre, et
certains actes qui en temps de paix apparaîtraient ordinaires
prennent en temps de guerre une signification et une portée
particulières. À circonstances exceptionnelles, mesures
exceptionnelles. C’est dans ce sens qu’il faut envisager
la question de l’expulsion collective en cas de guerre, en
gardant à l’esprit qu’elle ne peut intervenir que suivant
les circonstances et dans les conditions exposées dans le
troisième rapport, à la lumière d’éléments de la pratique
des États et de la jurisprudence cités dans ledit rapport.
27. Il n’est en outre pas sans intérêt de rappeler que
l’Institut de droit international avait clairement prévu les
cas d’expulsion collective dans sa résolution intitulée
« Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des
étrangers », adoptée le 9 septembre 1892, à sa session de
Genève. Sous l’appellation d’« expulsion extraordinaire »,
il distinguait entre l’« expulsion extraordinaire (ou en
masse) définitive » (art. 23) et l’« expulsion extraordinaire
(ou en masse) temporaire », qui s’applique à des catégories
d’individus « à raison d’une guerre ou de troubles graves
survenus sur le territoire ; elle ne produit son effet que pour
la durée de la guerre ou pour un délai déterminé » (art. 24)14.
28. Pour toutes les raisons qui précèdent, le Rapporteur
spécial ne pense pas que le paragraphe 3 du projet
d’article 7 soit en contradiction avec le droit international
humanitaire. Bien au contraire, il est conforme à la
pratique ancienne et récente des États, comme cela a été
montré dans son troisième rapport.
B.

Expulsion déguisée

29. L’expression « expulsion déguisée » est souvent
employée dans les écrits de diverses organisations de
défense des droits des étrangers ou des membres de
certaines corporations professionnelles, telles que les
journalistes. Ainsi, et pour s’en tenir à quelques exemples
récents, a-t-on parlé de l’« expulsion déguisée » de l’envoyé
spécial de la chaîne de télévision australienne ABC, ainsi
que d’une équipe de la chaîne de télévision néo-zélandaise
TV3, tous contraints de quitter les Fidji, le 14 avril 2009,
par la junte militaire qui a pris le pouvoir à Suva à la suite
d’un coup d’État en décembre 2006 : les trois journalistes
n’ont pas été formellement arrêtés par les forces de sécurité
12

Ibid.
Ibid., p. 687 et 688.
14
« Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des
étrangers » (Rapporteurs : MM. L.-J.-D. Féraud-Giraud et Ludwig
von Bar).
13
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fidjiennes, mais celles-ci ne leur ont pas laissé d’autre
choix que de quitter le pays en les escortant à l’aéroport
de la capitale15. Il s’agit en réalité d’une expulsion du fait
du comportement des autorités d’un État, sans acte formel
d’expulsion16 ; elle ne peut donc être considérée comme
« déguisée » que si l’on admet qu’il n’y a d’expulsion
qu’en vertu d’un acte formel. De même a-t-on dénoncé
le non-renouvellement des visas de ressortissants
français séjournant à Madagascar, notamment ceux du
correspondant de Radio France Internationale et de la
Deutsche Welle dans ce pays, comme des « expulsions
déguisées », en arguant que les autorités malgaches n’ont
pas motivé leur décision de refus, et en prétendant qu’une
telle motivation devrait s’imposer, au moins dans le cas des
journalistes17. Or, non seulement la législation malgache,
comme celle de la plupart des autres pays, ne prescrit pas
une telle obligation, mais sur le plan du droit international
l’octroi des visas comme leur renouvellement sont une
prérogative souveraine de chaque État.
30. La notion d’expulsion déguisée soulève quelques
interrogations. En premier lieu, quel est le rôle de
l’intention dans la légalité ou l’illégalité d’une telle
expulsion eu égard en particulier à l’exigence de la
motivation de l’acte d’expulsion ? En deuxième lieu, dans
quelle mesure l’État est-il libre de choisir la procédure
à emprunter pour contraindre un étranger à quitter son
territoire, sachant qu’il doit être donné à l’étranger
concerné par l’expulsion la possibilité de présenter sa
cause et de défendre ses droits ?
31. Il n’est pas toujours aisé de distinguer les cas
d’expulsion déguisée ou indirecte de l’expulsion en violation
des règles de procédure. On peut dire cependant que cette
dernière recouvre non seulement les cas d’expulsion du
fait d’un comportement de l’État, mais aussi l’expulsion
sur la base d’un acte pris par une autorité incompétente,
ou exécutée sans respect des divers délais prévus par la
législation nationale, alors que l’expulsion déguisée, qui
pourrait correspondre à ce que l’on a appelé dans la langue
anglaise constructive expulsion18, concerne exclusivement
les cas où, parce qu’elle est feinte ou masquée, l’expulsion
ne fait pas l’objet d’une mesure formelle. La pratique fournit
d’autres exemples encore que ceux mentionnés ci-dessus :
l’« expulsion déguisée » en raison de la confiscation ou
d’une invalidation non motivée du titre de séjour régulier
d’un étranger ; l’« expulsion déguisée » par des mesures
« incitatives » à un retour « prétendument volontaire » mais
ne laissant en fait aucun choix à l’étranger ; l’« expulsion
déguisée » résultant du comportement hostile de l’État visà-vis de l’étranger.
15
Voir Reporters sans frontières, « Censure préalable et expulsion
des journalistes étrangers : “un coup mortel à la liberté de la presse” »,
14 avril 2009, disponible à l’adresse suivante : www.rsf.org/fr/
actualites/censure-prealable-et-expulsion-de-journalistes-etrangers-uncoup-mortel-la-liberte-de-la-presse.
16
Dans son deuxième rapport, le Rapporteur spécial a montré que
l’expulsion pouvait être le fait du seul « comportement » des autorités
d’un État, en l’absence d’acte formel [Annuaire… 2006, vol. II
(1re partie), document A/CN.4/573, p. 257, par. 189].
17
Voir Courrier international, 24 mai 2005, qui cite notamment les
journaux malgaches La Gazette de la Grande Île, L’Express et Midi
Madagasikara.
18
Voir l’étude du Secrétariat, document A/CN.4/565 et Corr.1, par. 68
à 73. Le texte définitif sera publié comme additif à l’Annuaire… 2006,
vol. II (1re partie).

32. L’expulsion déguisée en raison de la confiscation ou
de l’invalidation non motivée du titre de séjour régulier
d’un étranger peut être illustrée par le cas de M. Sylvain
Urfer, un prêtre jésuite ayant vécu pendant trente-trois ans
à Madagascar. En 2007, il s’est vu notifier une annulation
de son visa de séjour permanent et, de ce fait, contraint
de quitter le pays. Le Ministre de l’intérieur malgache est
revenu sur cette décision d’expulsion déguisée deux ans
plus tard, permettant à l’intéressé de regagner la Grande
Île19. Font également partie de ce type d’expulsion
déguisée les cas, fréquents en Afrique ces dernières
années, de personnes arrêtées alors que leur titre de séjour
est en cours de validité ou dont ledit titre de séjour est
détruit ou confisqué, les mettant ainsi dans une situation
où elles n’ont d’autres choix que de quitter le territoire.
De tels cas ont été rapportés en Afrique du Sud20 et sont
récurrents en Guinée équatoriale21.
33. En ce qui concerne le refus de réadmission d’un
étranger en situation régulière de retour d’un séjour
à l’étranger, il s’agit de l’hypothèse dans laquelle un
étranger en séjour régulier dans un État se voit opposer
un refus d’y retourner après un séjour hors du territoire de
cet État. Dans ce cas, l’État expulsant trouve le prétexte
d’une expulsion par la sortie de l’étranger.
34. S’agissant des mesures « incitatives » au retour ne
laissant pas de choix à l’étranger, elles participent des
nouvelles politiques de lutte contre l’immigration et pour
la diminution du nombre d’étrangers accueillis, mises en
place par certains États, notamment en Europe. Il en est
ainsi des plans de retour dits « volontaires », notamment
en Espagne et en France. Ces programmes de départ
ou de retour « volontaire » imposent en fait des retours
obligatoires. Comme l’a relevé Goodwin-Gill,
[d]ans la pratique, la différence peut être ténue entre l’expulsion forcée
pratiquée avec brutalité et le « départ volontaire » favorisé par des lois
déclarant la poursuite du séjour illégale et encouragé par des menaces
quant aux conséquences d’une prolongation du séjour22.

Il indique par ailleurs que
les autorités peuvent également provoquer l’expulsion par diverses
formes de menace et de coercition. […] Dans Orantes-Hernandez
v. Meese [685 F. Supp. 1488 (C.D. Cor. 1988)], le tribunal a constaté
19
Voir Madagascar-tribune.com, « Le Père Urfer “expulsé” », 11 mai
2007, disponible à l’adresse suivante : www.madagascar-tribune.com/
Le-Pere-Urfer-expulse,072.html.
20
Pour ce pays, de tels cas ont été rapportés notamment par le
journal The Sunday Independent du 9 avril 2000, cité par Afrik.com,
« Afrique du Sud : expulsion d’étrangers par dizaines de milliers »,
15 novembre 2005, disponible à l’adresse suivante : www.afrik.com/
article9036.html. Selon la responsable d’Amnesty International, Sarah
Motha, « [l]es policiers arrêtent tous les immigrés sans discrimination.
Ils ne font pas attention au statut de demandeur d’asile. On nous a
rapporté plusieurs cas lors desquels les policiers faisaient mine de ne
pas voir le papier attestant d’une demande d’asile en cours ». On parle
aussi « des personnes arrêtées alors que leur titre de séjour n’est pas
périmé, de papiers détruits ou confisqués ».
21
Voir entre autres le quotidien Mutations, no 2508, 13 octobre
2009, p. 5, qui rapporte que « les cartes de séjour exigées à tout étranger,
pourtant achetées à environ 600 000 francs CFA, ont été simplement
confisquées par les forces de maintien de l’ordre de Guinée équatoriale.
Dans le cas d’espèce, et sur la base des témoignages de ces étrangers
arrivés à Douala, ces documents sont souvent déchirés par certains
agents véreux ».
22
Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons…,
p. 218.
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qu’un nombre important de demandeurs d’asile salvadoriens signaient
des formulaires de « départ volontaire » sous la contrainte, et qu’on
menaçait notamment de les placer en détention, de les expulser, de les
réinstaller dans un lieu lointain ou de communiquer des informations
personnelles à leur gouvernement23.

35. En Espagne, parmi les mesures de lutte contre
l’accroissement continu du chômage consécutif à la
crise économique, le gouvernement a mis en place un
programme appelé « plan de retour volontaire » destiné aux
ressortissants des 20 pays avec lesquels l’Espagne a signé
des accords en matière de sécurité sociale. Ce programme,
validé le 19 septembre 2008, « encourage » les immigrés en
situation régulière mais au chômage à rentrer dans leur pays
d’origine. En échange, le gouvernement espagnol s’engage
à leur verser l’ensemble des indemnités auxquelles ils ont
droit, en deux versements, dont 40 % avant leur départ et
60 % un mois après leur retour dans leur pays. Les personnes
concernées doivent quitter le territoire espagnol dans les
jours qui suivent le premier versement des allocations, en
compagnie de leur famille si celle-ci est venue par le biais
du regroupement familial, et doivent s’engager à ne pas
retourner en Espagne pendant les trois années qui suivent
leur retour dans leur pays d’origine24. Or, les personnes
visées, se trouvant en situation régulière en Espagne, ont le
droit d’y séjourner légalement, d’y travailler ou de toucher
des allocations chômage. Bien sûr, le gouvernement met
l’accent sur le caractère « volontaire » de la décision de
retour. Mais il s’agit à l’évidence d’un habillage juridique
habile de mesures d’expulsion déguisée. En effet, le simple
fait d’encourager des migrants en situation régulière à
regagner leur pays d’origine en contrepartie de leur dû
ne constitue-t-il pas une atteinte à un droit de séjour qui
leur est pourtant garanti par leur permis de résidence ? La
volonté des personnes concernées peut-elle être libre dans
ce cas, prises en tenailles qu’elles sont entre la pression
du chômage et la perspective de toucher des indemnités
(qu’elles auraient pu percevoir sous forme d’allocation
chômage en restant en Espagne) si elles se résolvent à
rentrer dans leur pays d’origine ?
36. En France, l’« aide au retour », naguère instaurée
par la loi Stoléru25 (du nom du Secrétaire d’État qui en
eut l’initiative), supprimée après l’arrivée au pouvoir
des socialistes en 1981, réapparaît sous l’expression
« retour humanitaire ». En effet, la « maîtrise des flux
migratoires » étant devenue l’objectif premier des
politiques d’immigration, le Gouvernement français a mis
au point la solution des « retours humanitaires forcés »
en particulier devant la « difficulté » reconnue par son
Ministre chargé de l’immigration nationale « d’expulser les
Roumains et les Bulgares », dont les pays sont désormais
membres de l’Union européenne. Ces dispositifs d’aide
au « retour humanitaire », instaurés par une circulaire de
décembre 2006, ont été utilisés à plusieurs reprises pour
habiller des opérations d’expulsion de ces nouveaux
citoyens européens. Le Groupe d’information et de soutien
des immigrés (Gisti), une association de défense, entre
autres, des droits des travailleurs étrangers, signale par
23

Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, p. 155.
Voir le quotidien espagnol El País (Madrid), « El plan de retorno
voluntario de inmigrantes entrará en vigor en noviembre con carácter
“permanente” », 19 septembre 2008.
25
Pour un panorama de la législation française sur l’immigration,
voir Lochak, « Les politiques de l’immigration au prisme de la
législation sur les étrangers ».
24
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exemple qu’à Bondy le 26 septembre 2007, à Saint-Denis
le 10 octobre, à Bagnolet le 24 octobre, et dans d’autres
villes encore, la police a investi à l’aube des terrains
occupés par des Roms, ressortissants bulgares ou roumains
selon le cas, a embarqué les habitants dans des bus affrétés
à cette fin et leur a donné le choix entre « la prison » ou
le départ immédiat vers leur pays d’origine « avec l’aide
au retour ». Aucun n’aurait été autorisé à récupérer ses
affaires, « ni à présenter les documents qui auraient pu
prouver qu’[il] remplissait toutes les conditions pour avoir
le droit de rester durablement en France. Ceux qui avaient
sur eux leurs passeports se les sont vu confisquer26 ». On
est d’autant plus frappé dans le cas de l’espèce que les
victimes de ces retours forcés sont des citoyens européens,
jouissant, à ce titre, du droit à la libre circulation et au
séjour au sein de l’Union européenne.
37. Dans son deuxième rapport, le Rapporteur spécial a
exposé que l’expulsion ne présuppose pas nécessairement
une mesure formelle, mais qu’elle peut résulter aussi du
comportement d’un État rendant la vie sur son territoire
si difficile pour l’étranger que celui-ci n’a pas d’autre
choix que de quitter le pays27. Rappelons à cet égard la
décision rendue par le Tribunal des différends iranoaméricains, qui a examiné diverses demandes liées à cette
forme d’expulsion qui apparaît déguisée ; le Tribunal a
résumé en les termes ci-après les caractéristiques de cette
constructive expulsion :
De tels cas semblent supposer que, pour le moins, la situation dans
le pays de résidence est telle que l’étranger ne peut être raisonnablement
considéré comme ayant véritablement le choix, que derrière les
événements ou les actes conduisant au départ il y a l’intention de faire
sortir l’étranger du pays et que ces actes, de surcroît, sont imputables à
l’État en vertu des principes de la responsabilité de l’État28.

38. Dans l’affaire Érythrée c. Éthiopie, la Commission des
réclamations Érythrée-Éthiopie a eu à examiner elle aussi la
question de l’expulsion déguisée ; sans toutefois conclure
qu’elle était établie en l’espèce. L’Éthiopie prétendait
en effet que l’Érythrée était responsable d’expulsions
« indirectes » ou « constructives » d’Éthiopiens, contraires
au droit international. La Commission a écarté cette charge
au motif que les Éthiopiens concernés n’avaient pas été
expulsés par le Gouvernement érythréen ou du fait de
la politique dudit gouvernement, mais pour des raisons
économiques ou pour des perturbations dues à la guerre
dont l’Érythrée n’était pas responsable. Selon la Commission, il y avait un éventail de départs volontaires des
Éthiopiens d’Érythrée en 1999 et au début de 2000. Certes,
26
Communiqué du Gisti, « Les retours humanitaires forcés : un
nouveau concept ! », octobre 2007. Des chèques d’un montant de
153 euros pour les adultes et 46 euros pour les enfants ont été remis à
leur arrivée dans leur pays d’origine respectif.
27
Voir supra la note 16.
28
Harris, Cases and Materials on International Law, p. 502
(commentant les décisions du Tribunal des différends irano-américains
relatives à la constructive expulsion). Voir aussi Gaja, « Expulsion of
aliens », p. 290, qui cite les décisions suivantes du Tribunal : Short
v. Iran, décision du 14 juillet 1987, Iran-United States Claims Tribunal
Reports, vol. 16 (1987-III), p. 85 et 86 ; International Technical Products
Corporation v. Iran, décision du 19 août 1985, ibid., vol. 9 (1985-II),
p. 18 ; et Jack Rankin v. The Islamic Republic of Iran, décision du
3 novembre 1987, ibid., vol. 17 (1987-IV), p. 147 et 148 ; Malanczuk,
Akehurst’s Modern Introduction to International Law, p. 262 ; Crook,
« Applicable law in international arbitration : the Iran-U.S. Claims
Tribunal experience », p. 308 et 309 ; et Cove, « State responsibility for
constructive wrongful expulsion of foreign nationals ».
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les éléments de preuve suggèrent que le voyage de retour
en Éthiopie ou vers d’autres destinations pouvait être rude,
en particulier pour ceux qui devaient traverser le désert.
« Il ne ressort toutefois pas des données recueillies que ces
difficultés aient été le résultat d’actions ou d’omissions dont
l’Érythrée serait responsable29. »

« 2. Au sens du présent projet d’article, l’expulsion
déguisée s’entend du départ forcé d’un étranger d’un
État, résultant d’actions ou d’omissions dudit État, ou de
situations où cet État appuie ou tolère des actes commis
par ses citoyens en vue de provoquer le départ d’individus
de son territoire. »

39. On peut donc inférer de ce qui précède, par un
raisonnement a contrario, que la Commission aurait admis
la thèse de l’expulsion « indirecte » ou « constructive » si le
départ des Éthiopiens de l’Érythrée vers leur pays d’origine
avait résulté d’actions ou d’omissions de l’Érythrée. Un
tel comportement, constitutif de l’expulsion déguisée,
aurait été contraire au droit international.

43. On peut dire que ce projet d’article relève à la fois
de la codification d’une règle induite et du développement
progressif du droit international. En effet, bien qu’elles
ne reposent pas formellement sur des dispositions
conventionnelles existantes ou sur une règle établie du
droit international coutumier, les dispositions de ce projet
d’article découlent, d’une part, de ce que la pratique de
l’expulsion déguisée viole, comme nous l’avons indiqué
ci-avant, l’obligation de respecter les garanties générales
offertes à l’étranger, en particulier celui en situation
régulière dans l’État d’accueil, et les règles de procédure
en matière d’expulsion d’un tel étranger ; d’autre part, du
constat qu’une telle pratique est largement critiquée par la
société civile dans les États concernés.

40. Dans le même ordre d’idées, la définition du terme
« expulsion » contenue dans la Déclaration des principes
de droit international sur les expulsions de masse, adoptée
par l’Association de droit international à sa soixantedeuxième Conférence, à Séoul, couvre également les
situations où le départ obligatoire ou forcé d’individus est
réalisé par des moyens autres qu’une décision formelle ou
un ordre des autorités d’un État. Cette définition couvre
les situations où un État aide ou tolère les actes commis
par ses citoyens en vue de provoquer le départ d’individus
du territoire dudit État30 :
[D]ans le contexte de la présente Déclaration, le terme « expulsion »
peut être défini comme le fait pour un État d’agir ou de ne pas agir
dans l’intention de forcer des personnes à quitter contre leur gré son
territoire pour des motifs de race, de nationalité, d’appartenance à un
groupe social particulier ou d’opinion politique ; […]
[L]e fait « de ne pas agir » peut s’appliquer aux situations dans
lesquelles les autorités de l’État tolèrent, ou même soutiennent et
encouragent, des actes commis par ses citoyens dans l’intention
d’inciter des groupes ou des catégories de personnes à quitter le
territoire de cet État ou dans lesquelles les autorités créent un climat de
peur provoquant la fuite dans la panique, n’assurent pas la protection
des intéressés ou font obstacle à leur retour ultérieur31.

C.

Extradition déguisée en expulsion

44. L’expulsion d’un étranger peut prendre la forme
d’une extradition déguisée. Lors même que les deux
procédures conduisent au même résultat, à savoir
l’éloignement de l’étranger du territoire de l’État où il
réside, elles diffèrent à maints égards sur les conditions
tant de fond que de forme. L’extradition est, rappelons-le,
une procédure interétatique consistant pour un État
à remettre à un autre État, à la demande de ce dernier,
une personne se trouvant sur son territoire et qui
« pénalement poursuivi[e] ou condamné[e] par le second,
est réclamé[e] par celui-ci pour y être jugé[e] ou y subir
sa peine […]32 ». C’est une procédure qui peut avoir de
lourdes conséquences pour les droits de l’homme et les
libertés individuelles de la personne en cause. En effet,

41. L’expulsion déguisée est par nature contraire au
droit international, d’une part parce qu’elle porte atteinte
aux droits des personnes expulsées de cette manière,
et donc aux règles de fond en matière d’expulsion, qui
combinent le droit d’expulsion de l’État et l’obligation de
respecter les droits de l’homme des personnes expulsées,
d’autre part en ce qu’elle ne respecte pas les règles de
procédure en la matière, qui offrent à la personne expulsée
la possibilité de défendre ses droits.

le droit commun, tel qu’il résulte des conventions d’extradition
courantes, […] considère la livraison d’un délinquant à la justice
étrangère comme un acte grave, qui, par respect de la liberté individuelle
et de l’honneur de l’État, doit être soumis à de strictes garanties de fond
et de forme33.

42. Au regard des considérations qui précèdent, il y a
lieu de proposer le projet d’article suivant :

l’extradition déguisée résulte d’accords apparents, et apparemment
réguliers, mais qui constituent un détournement de procédure. Leur
objet véritable, tenu caché, est de procurer une extradition, en utilisant
une procédure parallèle qui a, en général, un autre objet mais qui
permet, au cas particulier, l’équivalence de résultat34.

« Projet d’article A.

Interdiction de l’expulsion
déguisée

« 1. Toute forme d’expulsion déguisée d’un étranger
est interdite.
29
Sentence partielle, Mauvais traitement des populations civiles,
réclamation de l’Éthiopie no 5, Cour permanente d’arbitrage, Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie, 17 décembre 2004, Nations
Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. 26 (numéro de vente :
E/F.06.V.7), p. 249 à 290, à la page 278, par. 95. Voir également ILM,
vol. 44 (2005), p. 630.
30
Voir l’étude du Secrétariat (note 18 supra), par. 72.
31
International Law Association, « Declaration of principles of
international law on mass expulsion », p. 13.

C’est pourquoi l’extradition dite « déguisée » connaît
de façon générale la réprobation en droit international.
Comme l’a écrit un auteur,

45. Il convient avant toute chose de procéder à une
clarification terminologique, pour faire suite à la distinction
suggérée par certains auteurs entre « extradition déguisée »
et « extradition de facto »35. L’expression « extradition
déguisée » peut avoir une connotation négative en ce
sens qu’elle laisse supposer une intention inavouée, qui
trahirait un abus de droit ou une mauvaise foi. En revanche,
32

Cornu, Vocabulaire juridique, p. 395.
Decocq, « La livraison des délinquants… », p. 412 ; voir aussi
Rouget, « Le respect du droit extraditionnel… », p. 169.
34
Lombois, Droit pénal international, p. 563.
35
Étude du Secrétariat (voir supra la note 18), par. 432 et 433.
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l’expression « extradition de facto » a une connotation
neutre, en ceci qu’elle ne fait qu’indiquer la conséquence
de l’expulsion. Un auteur écrit ce qui suit à ce sujet :
Assurément, si les autorités du pays de destination veulent
poursuivre ou punir la personne expulsée du chef d’une infraction
pénale, l’expulsion peut s’analyser en une extradition de facto. On a
donc pris l’habitude de qualifier une telle expulsion d’« extradition
déguisée », mais il convient d’utiliser cette expression avec prudence.
Il n’y a véritablement d’« extradition déguisée » que lorsque le motif
principal de l’expulsion est l’extradition. Ce serait le cas, par exemple,
d’un fugitif ressortissant d’un État A, qui, entrant sur le territoire
d’un État B en venant d’un État C, est expulsé vers un État D où des
poursuites pénales ont été engagées contre lui. Cependant, rares sont
les cas aussi flagrants. Lorsqu’une personne est expulsée vers l’État
d’où elle est venue ou vers son État de nationalité, la qualification
d’« extradition déguisée » dépend de l’interprétation de l’intention des
autorités. Il se peut que l’intention de l’État expulsant soit avant tout de
livrer un criminel à une juridiction compétente, mais il se peut aussi que
l’expulsion ait cette conséquence par pure coïncidence. Il convient dans
ce cas d’utiliser l’expression neutre « extradition de facto »36.

46. La distinction entre extradition déguisée et extradition
de facto peut se révéler utile, mais elle ne semble pas
être uniformément admise dans la pratique. La notion
d’extradition déguisée a été décrite comme suit :
La pratique connue sous le nom d’« extradition déguisée » consiste à
interdire à une personne d’entrer sur le territoire à la demande d’un État et
de l’expulser vers cet État ou vers un autre État qui veut la poursuivre ou
la punir. Elle a pour effet de contourner les dispositions du droit interne qui
permettent normalement de contester la légalité de l’extradition et d’établir
que l’intéressé est poursuivi pour des motifs politiques.
On a longtemps contesté la légalité du recours aux lois de
l’immigration à de telles fins, mais on peut aussi soutenir que ces
lois concourent à la répression internationale de la criminalité, et
que les extraditions de facto sont donc justifiées. Il serait en effet un
peu spécieux d’exiger une procédure d’extradition lorsqu’un État a
déjà décidé, par application de sa politique d’immigration, de ne pas
permettre à un étranger de demeurer sur son territoire. Quoi qu’il
en soit, le but premier de l’expulsion est de débarrasser l’État d’un
étranger indésirable et il se réalise par le départ de celui-ci. En théorie,
sa destination devrait importer peu à l’État expulsant même si, dans
certains cas, l’expulsion peut donner prise à l’obligation pour l’État de
destination d’accueillir l’expulsé s’il est un de ses ressortissants et ne
sait où d’autre aller. À l’inverse de l’extradition, qui se fonde sur un
traité, l’expulsion ne donne aucun droit à un autre État et, en théorie,
aucun autre État ne peut influer sur la destination.
[…]
La simplification des procédures d’extradition continuera d’être
défendue avec force, en particulier entre États alliés ou amis. Une
expulsion effectuée en application des lois d’immigration réduit les
délais et les coûts. Elle permet d’éviter les problèmes tenant au défaut
de preuves, au fait que l’infraction retenue n’est pas visée dans le traité
d’extradition ou à l’absence même de traité. Cependant, il apparaît que
le droit moderne de l’expulsion n’ignore pas les exigences de la légalité
et la nécessité du droit d’appel. Ce droit, qui traduit ainsi l’avènement
des principes des droits de l’homme, renseigne sur l’attitude moderne
de l’État à l’égard des droits des personnes37.

47. En fait, la question de l’extradition déguisée a retenu
très tôt l’attention du juge ainsi que de la doctrine. Selon
Shearer, l’origine de l’expression « extradition déguisée »
remonte à une décision rendue au milieu du XIXe siècle
par un tribunal français : « Le terme extradition déguisée a
déjà été utilisé en 1860 par un tribunal français […]38. » En
1892, dans sa résolution relative aux Règles internationales
36
37

Shearer, Extradition in International Law, p. 78.
Goodwin-Gill, « The limits of the power of expulsion… », p. 91

à 93.
38
Shearer, Extradition in International Law, p. 78, note 2 (citant
Decocq, « La livraison des délinquants… »).
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sur l’admission et l’expulsion des étrangers, l’Institut de
droit international avait déclaré que « le refus d’extradition
n’implique pas la renonciation au droit d’expulsion »
(art. 15 in fine) et que « [l]’expulsé réfugié sur un territoire
pour se soustraire à des poursuites au pénal, ne peut être
livré, par voie détournée, à l’État poursuivant, sans que les
conditions posées en matière d’extradition aient été dûment
observées » (art. 16)39. Bien plus tard, en 1983, l’Institut
de droit international a rappelé ce qui suit : « Le fait que
l’extradition d’un étranger est interdite par le droit interne
ne fait pas obstacle à ce que cet étranger puisse être expulsé
selon des procédures légales40. »
48. Il n’existe pas d’énoncé conventionnel explicite
sur le caractère illégal de l’extradition déguisée en une
expulsion et, alors que les tribunaux nationaux offrent,
comme on va le voir, une jurisprudence foisonnante sur
la question, la jurisprudence internationale en la matière
n’est pas abondante. Cependant, la Cour européenne des
droits de l’homme a déclaré sans ambiguïté, à la suite des
juridictions françaises, l’illégalité d’une telle pratique
dans l’affaire Bozano c. France41 en s’appuyant sur le
paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention européenne
des droits de l’homme.
49. Voici les faits de l’espèce : M. Bozano est un Italien
arrêté par la police italienne le 9 mai 1971, relâché le
12 mai puis arrêté de nouveau le 20 mai pour avoir abusé
et assassiné une jeune fille suisse de 13 ans, Milena Sutter,
à Gênes, le 6 mai 1971. Il était aussi accusé d’attentat à
la pudeur et agression avec violence sur quatre femmes.
Le 15 juin 1973, après plusieurs mois d’audiences, la cour
d’assises de Gênes le condamna à deux ans et quinze jours
d’emprisonnement pour les crimes commis à l’encontre
d’une des quatre femmes et prononça la relaxe pour les
autres crimes, y compris celui perpétré sur Milena Sutter,
pour manque de preuves. Le parquet fit appel. Mais
l’accusé demanda le report du procès après l’ouverture de
celui-ci, arguant, sur la base d’un certificat médical, de son
hospitalisation pour maladie. La cour d’assises d’appel de
Gênes estima qu’il refusait délibérément de comparaître
et poursuivit le procès. Après d’autres considérations de
procédure, elle prononça, le 22 mai 1975, la condamnation
de M. Bozano à l’emprisonnement à vie par contumace pour
les crimes perpétrés contre Milena Sutter, et à quatre ans de
prison pour les autres crimes ; la cour avait estimé qu’il n’y
avait aucune circonstance atténuante. Le 25 mars 1976, la
Cour de cassation italienne rejeta le pourvoi du condamné ;
le procureur de la République de Gênes émit un ordre
d’arrestation, et un mandat d’arrêt international fut lancé
par la police italienne le 1er avril 1976.
50. En janvier 1979, la gendarmerie française arrêta
M. Bozano dans le département de la Creuse au cours
d’un contrôle de routine, et le plaça le même jour en
détention à la prison de Limoges, dans le département de
la Haute-Vienne. Le 15 mai 1979, la chambre d’accusation
de la cour d’appel de Limoges, saisie de cette affaire, se
prononça contre l’extradition de M. Bozano en Italie,
39
Institut de droit international, « Règles internationales… », p. 221
et 222.
40
Institut de droit international, Résolution du 1er septembre 1983
intitulée « Nouveaux problèmes en matière d’extradition », p. 309,
art. VIII, par. 2.
41
Cour européenne des droits de l’homme, 18 décembre 1986,
série A no 111.
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motif pris de la contrariété de la procédure de jugement
par contumace observée devant la cour d’assises de
Gênes avec l’ordre public français. L’arrêt de la chambre
d’accusation était définitif en vertu de l’article 17 de la loi
française du 10 mars 1927 sur l’extradition des étrangers.
51. Le soir du 26 octobre 1979, à 20 h 30 environ,
trois policiers en tenue, dont l’un au moins était armé,
interpellèrent M. Bozano alors qu’il rentrait à son domicile,
le menottèrent et l’amenèrent au commissariat de police.
Ils lui notifièrent l’ordonnance ci-après établie depuis
plus d’un mois et signée par le Ministre de l’intérieur à
l’intention du préfet de la Haute-Vienne :
Le Ministre de l’intérieur,
Vu l’article 23 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à
l’entrée et au séjour des étrangers en France,
Vu le décret du 18 mars 1946,
Vu les renseignements recueillis sur le nommé Lorenzo Bozano, né
le 3 octobre 1945 à Gênes (Italie) ;
Considérant que la présence de l’étranger(ère) susdésigné(e) sur le
territoire français est de nature à compromettre l’ordre public,
Arrête :
Article premier. – Il est enjoint au susnommé de sortir du territoire
français.
Art. 2. – Les préfets sont chargés de l’exécution du présent
arrêté42.

52. Bien que M. Bozano se soit opposé à sa « déportation »
et qu’il ait demandé à être traduit devant le panel d’appel
prévu par l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre
1945, il lui fut signifié qu’il n’en était pas question et
qu’« on allait le transporter aussitôt en Suisse – et non à
la frontière la plus proche, celle de l’Espagne43 ». Ainsi,
sans être mis en situation de quitter la France pour un pays
de son choix ou d’informer son épouse ou son avocat,
l’intéressé fut embarqué menotté à bord d’un véhicule et
expulsé en Suisse par la frontière près d’Annemasse, où il
fut remis à la police de ce pays.
53. On rappellera que, en 1976, l’Italie, à laquelle la
Suisse est liée par la Convention européenne d’extradition,
avait demandé l’extradition de M. Bozano à la Suisse.
Expulsé en Suisse par la France, M. Bozano fut alors
extradé en Italie le 18 juin 1980, après que le Tribunal
fédéral suisse eut rejeté son objection, le 13 juin.
54. Mais, dès décembre 1979, l’avocat de M. Bozano
avait saisi les juridictions françaises aux fins d’obtenir
le retour de l’intéressé en France. Le 14 janvier 1980, le
président du tribunal de grande instance avait rendu une
ordonnance motivée comme suit :
Attendu que les diverses opérations matérielles, depuis
l’interpellation de Bozano jusqu’à sa remise à des policiers suisses,
font apparaître de très graves irrégularités manifestes tant au point
de vue de l’ordre public français qu’au regard des règles résultant de
l’application de l’article 48 du Traité de Rome ; qu’il est étonnant de
constater, au surplus, qu’a été précisément choisie la frontière suisse
comme lieu d’expulsion alors que la frontière espagnole est plus proche
de Limoges ; qu’enfin, on peut relever que l’autorité judiciaire n’a
pas eu la possibilité de constater les éventuelles infractions à l’arrêté
42
43

Ibid., par. 24.
Ibid., par. 25.

d’expulsion pris à son encontre puisque dès la notification de cet arrêté,
Bozano a été remis sans désemparer aux policiers helvétiques en dépit
de ses protestations ; qu’ainsi l’administration a procédé elle-même à
l’exécution de sa décision ;
Qu’ainsi il apparaît que cette opération a consisté non en une mesure
d’éloignement pure et simple justifiée par l’arrêté d’expulsion, mais en
une remise concertée aux autorités de police suisse (…) 44.

55. Dans son arrêt du 18 décembre 1986, la Cour
européenne des droits de l’homme confirma ce
raisonnement, en particulier la qualification d’« extradition
déguisée » dans les termes suivants :
La Cour arrive dès lors, en adoptant une démarche globale et en se
fondant sur un faisceau d’éléments concordants, à la conclusion que la
privation de liberté subie par le requérant dans la nuit du 26 au 27 octobre
1979 n’était pas « régulière », au sens de l’article 5, par. 1 f) (art. 5-1-f),
ni compatible avec le « droit à la sûreté ». Il s’agissait en réalité d’une
mesure d’extradition déguisée, destinée à tourner l’avis défavorable que
la chambre d’accusation de la cour d’appel de Limoges avait exprimé
le 15 mai 1979, et non d’une « détention » nécessaire dans le cadre
normal d’une « procédure d’expulsion ». À cet égard, les constatations
du président du tribunal de grande instance de Paris, même dépourvues
de l’autorité de la chose jugée, et du tribunal administratif de Limoges,
même s’il n’avait à statuer que sur la légalité de l’arrêté du 17 septembre
1979, revêtent aux yeux de la Cour une importance capitale ; elles
illustrent la vigilance dont les juges français ont témoigné.
Il y a donc eu violation de l’article 5, par. 1 (art 5-1) de la
Convention45.

56. La doctrine partage cette manière de voir. CoussiratCoustère, auteur d’un commentaire de l’article 5 de la
Convention européenne des droits de l’homme, rendant
compte de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme en 1986, relève que la double
exigence contenue dans le paragraphe 1 de l’article 5
de la Convention européenne des droits de l’homme
est, d’une part, le respect du droit interne qui se trouve
incorporé dans la Convention par l’effet de l’expression
« selon les voies légales » et, d’autre part, la conformité
au but de cet article, qui est de « protéger l’individu contre
l’arbitraire », comme l’a indiqué la Cour dans l’affaire
Bozano46. En l’espèce, cet arbitraire tenait aux conditions
d’exécution de l’arrêté d’expulsion : avoir laissé
l’intéressé dans l’ignorance d’une décision prise un mois
auparavant et exécuter celle-ci par la force au moment
même de sa notification ; ne pas lui avoir laissé le choix
du pays d’accueil47 ni l’avoir conduit à la frontière la plus
proche ; enfin l’avoir remis à la Suisse, liée à l’Italie par
une convention d’extradition, avertie par l’Organisation
internationale de police criminelle (INTERPOL) de
l’imminence de l’expulsion, et État de nationalité de la
victime pour le meurtre de laquelle M. Bozano avait été
condamné en Italie. L’auteur conclut que
44
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[c]ette forme expéditive de coopération policière n’est ni régulière au
sens de l’article 5 ni compatible avec le droit à la sûreté ; la privation de
liberté imputable à la France sort de sa prérogative d’expulser et n’est
qu’une détention arbitraire au service d’une extradition déguisée (arrêt
Bozano, par. 55 à 60)48.

Un autre auteur constate plus simplement que la première
condamnation de la France par la Cour européenne des
droits de l’homme a eu lieu avec l’arrêt Bozano, « dans
un contexte judiciaire très particulier s’agissant d’une
“extradition déguisée” en faveur de l’Italie où M. Bozano
avait été condamné à perpétuité par contumace pour un
crime sordide49 ».
57. La question de l’extradition déguisée s’est posée à
nouveau dans l’affaire Öcalan c. Turquie50. À la lumière
de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de
l’homme dans cette affaire, les faits de la cause peuvent
être résumés ainsi : M. Abdullah Öcalan est un Kurde de
Turquie. Avant son arrestation, il était le chef du PKK
(Parti des travailleurs du Kurdistan). Le 9 octobre 1998,
M. Öcalan fut expulsé de la République arabe syrienne,
où il résidait depuis de longues années. Arrivé le même
jour en Grèce, les autorités de ce pays lui demandèrent de
quitter le territoire grec dans les deux heures et rejetèrent sa
demande d’asile politique. Le 10 octobre 1998, il se rendit
à Moscou dans un avion affrété par les services grecs. Sa
demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique
en Russie fut acceptée par la Douma, mais le Premier
Ministre russe ne mit pas cette décision en application.
Le 12 novembre 1998, M. Öcalan se rendit à Rome et
présenta une demande d’asile politique. Les autorités
italiennes mirent d’abord l’intéressé en détention, puis
l’assignèrent à domicile. Tout en refusant de l’extrader
vers la Turquie, les autorités administratives italiennes
rejetèrent sa demande d’asile politique. M. Öcalan dut
quitter l’Italie à la suite de pressions dans ce sens. Après
avoir passé un ou deux jours en Russie, il se rendit de
nouveau en Grèce, probablement le 1er février 1999. Le
lendemain, le 2 février 1999, il fut emmené au Kenya,
reçu à l’aéroport de Nairobi par les agents de l’ambassade
grecque et installé à la résidence de l’ambassadeur.
L’intéressé présenta à l’ambassadeur grec à Nairobi une
demande d’asile politique en Grèce, mais cette demande
demeura sans réponse. Le 15 février 1999, le Ministère
des affaires étrangères du Kenya annonça que M. Öcalan
était entré sur le territoire kényan à bord d’un avion qui
avait atterri à Nairobi sans déclarer son identité et sans
se soumettre au contrôle des passeports, alors qu’il
était accompagné par des agents grecs. Le dernier jour
du séjour du requérant à Nairobi, l’ambassadeur grec,
à l’issue de son entretien avec le Ministre kényan des
affaires étrangères, annonça à l’intéressé qu’il était libre
de partir où il le désirait et que les Pays-Bas étaient prêts
à l’accueillir. Le 15 février 1999, des agents kényans se
présentèrent à l’ambassade de Grèce afin de conduire
M. Öcalan à l’aéroport. L’ambassadeur de Grèce ayant
manifesté le souhait d’accompagner lui-même l’intéressé
à l’aéroport, une discussion entre lui et les agents kényans
eut lieu. Finalement, M. Öcalan prit la voiture conduite
par un agent kényan. En chemin, ce véhicule se sépara du
48
Coussirat-Coustère, « La jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme en 1986 », p. 245.
49
Decaux, « Le droit international malgré tout… », p. 54.
50
[GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV.
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convoi et se rendit, par un passage réservé à la sécurité,
dans la zone internationale de l’aéroport de Nairobi,
au pied d’un avion dans lequel des agents de sécurité
turcs attendaient M. Öcalan. Celui-ci fut appréhendé à
20 heures environ, après être monté dans l’avion51.
58. Abdullah Öcalan était l’objet de sept mandats
d’arrêt décernés à son encontre par les juridictions
turques, et INTERPOL avait émis un avis de recherche
(bulletin rouge) le concernant. Dans tous ces documents,
on lui reprochait d’avoir fondé une bande armée en vue de
mettre fin à l’intégrité territoriale de l’État turc et d’avoir
été l’instigateur de plusieurs actes de terrorisme ayant
abouti à des pertes en vie humaine52.
59. Au cours de la procédure devant la Cour européenne
des droits de l’homme, le requérant a fait valoir qu’aucune
procédure d’extradition à son encontre n’a été engagée
au Kenya, et que les autorités de ce pays ont décliné
la responsabilité quant à son transfert vers la Turquie.
Une simple collusion entre des fonctionnaires kényans
non autorisés et le gouvernement turc ne saurait être
qualifiée de coopération entre États. Selon le requérant,
son arrestation est le résultat d’une opération planifiée
en Turquie, en Italie et en Grèce, ainsi que dans d’autres
États. Se référant à l’affaire Bozano, il a mis l’accent sur
la nécessité de protéger la liberté et la sûreté de l’individu
contre l’arbitraire. Il fait valoir qu’en l’espèce « son
expulsion forcée est en réalité une extradition déguisée
qui le prive de toute garantie procédurale ou matérielle53 ».
Il a rappelé à ce propos que l’exigence de légalité au
sens du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention
européenne des droits de l’homme vise aussi bien le
droit international que le droit interne. Pour le requérant,
la décision de la Commission européenne des droits de
l’homme dans l’affaire Sánchez Ramirez c. France54 est
hors de propos en l’espèce. Alors qu’il y a eu coopération
entre la France et le Soudan dans l’affaire mentionnée, les
autorités kényanes n’ont pas coopéré avec les autorités
turques dans son cas. Dans l’affaire susmentionnée, la
Commission aurait estimé que le requérant était sans
conteste un terroriste. L’extrême sensibilité de la question
abordée dans cette affaire a certainement pesé dans la
décision de la Cour. On sait à quel point le terrorisme est
devenu un repoussoir. Or M. Öcalan et le PKK déclarent
avoir eu recours à la force afin de mettre en œuvre le droit
d’autodétermination de la population d’origine kurde.
Invoquant la jurisprudence de plusieurs juridictions
nationales55, le requérant soutient que les modalités de
son arrestation ne respectaient ni le droit kényan ni les
51

Ibid., par. 14 à 17.
Ibid., par. 18.
53
Ibid., par. 77.
54
Requête no 28780/95, décision de la Commission du 24 juin 1996,
DR 86-B, p. 155.
55
Voir notamment, au Royaume-Uni, la décision de la Chambre des
lords dans l’affaire Regina v. Horseferry Road Magistrates’ Court, ex
parte Bennett, Law Reports Appeal Cases 1994, vol. 1, p. 42 ; décision
de la Cour d’appel de Nouvelle-Zélande dans l’affaire R. v. Hartley,
New Zealand Law Reports 1978, vol. 2, p. 198 ; décision de la cour
d’appel du deuxième circuit des États-Unis dans l’affaire United States
of America v. Francisco Toscanino (1974), Federal Reporter (Second
Series), vol. 500, p. 267 et 268 ; décision du 28 mai 2001 de la Cour
constitutionnelle d’Afrique du Sud dans l’affaire Mohamed and Another
v. President of the Republic of South Africa and Others, 28 mai 2001,
Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, ILR, vol. 127, p. 469 à 500.
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normes établies par le droit international, que cette
arrestation s’analyse en un enlèvement et que sa détention
et son procès, qui se basaient sur cette arrestation illégale,
doivent être considérés comme nuls et non avenus.
60. La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas
suivi la thèse du requérant, mais celle du Gouvernement
turc selon laquelle « [l]e requérant a été appréhendé par
les autorités du Kenya et livré aux autorités turques dans
le cadre d’une coopération entre ces deux États ». Pour
le Gouvernement turc en effet, « [i]l ne s’agit pas d’une
extradition déguisée : la Turquie a accepté la proposition
des autorités du Kenya de lui transférer le requérant, qui se
trouvait d’ailleurs clandestinement dans ce dernier pays »56.
Suivant cette argumentation, la Cour a déclaré ce qui suit :
86. La Convention ne fait pas obstacle à une coopération entre
les États membres, dans le cadre de traités d’extradition ou en matière
d’expulsion, visant à traduire en justice des délinquants en fuite, pour
autant que cette coopération ne porte atteinte à aucun droit particulier
consacré par la Convention (ibid., p. 24 et 25, par. 169).
87. En ce qui concerne les relations en matière d’extradition entre
un État partie et un État non-partie à la Convention, les normes établies
par un traité d’extradition ou, en l’absence d’un tel traité, la coopération
entre les États concernés figurent aussi parmi les éléments pertinents pour
établir la légalité de l’arrestation mise en cause par la suite devant elle. La
livraison d’un fugitif résultant d’une coopération entre États ne constitue
pas, en tant que telle, une atteinte à la légalité de l’arrestation, donc ne pose
pas de problème sous l’angle de l’article 5 [Freda c. Italie, no 8916/80,
décision de la Commission du 7 octobre 1980, DR 21, p. 250, Altmann
(Barbie) c. France, no 10689/83, décision de la Commission du 4 juillet
1984, DR 37, p. 225, et Reinette c. France, no 14009/88, décision de la
Commission du 2 octobre 1989, DR 63, p. 189]57.

Elle ajoute plus loin :
Même une extradition atypique, sous réserve qu’elle soit issue d’une
coopération entre les États concernés et que l’ordre d’arrestation trouve
sa base légale dans un mandat d’amener décerné par les autorités de
l’État d’origine de l’intéressé, ne saurait être, en tant que telle, contraire
à la Convention (Sánchez Ramirez, décision précitée)58.

61. Ainsi donc, la Cour européenne des droits de
l’homme considère qu’en soi une extradition déguisée
n’est pas contraire à la Convention européenne des droits
de l’homme si elle résulte d’une coopération entre les États
impliqués et si le transfèrement est fondé sur un mandat
d’amener émis par les autorités du pays d’origine de
la personne concernée59. En dépit de cette position de la
Cour, les faits semblent confirmer sa position dans l’affaire
Bozano. Il est fort probable que si les faits de l’espèce ne
se rapportaient pas à des affaires de terrorisme, la Cour
n’aurait eu aucun mal à confirmer la jurisprudence Bozano.
62. La pratique des États-Unis d’Amérique semble aller
dans le sens de cette position confirmée dans l’affaire
Öcalan plutôt que dans celle affirmée dans l’arrêt
Bozano. Ainsi, les États-Unis ont sollicité à la fin 2001 la
56

Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, par. 81, CEDH 2005-IV.
Ibid., par. 86 et 87.
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Ibid., par. 89.
59
Voir également Commission européenne des droits de l’homme,
Klaus Altmann (Barbie) c. France, requête no 10689/83, décision
du 4 juillet 1984, Décisions et rapports, vol. 37, p. 225 ; Commission européenne des droits de l’homme, Sánchez Ramirez c. France,
requête no 28780/95, décision du 24 juin 1996, Décisions et rapports,
vol. 86-B, p. 155 ; Cour européenne des droits de l’homme, Öcalan
c. Turquie, no 46221/99, par. 91, 12 mars 2003, confirmé par l’arrêt
du 12 mai 2005, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, par. 89, CEDH
2005-IV.
57

coopération de l’Union européenne dans le cadre de leurs
politiques d’immigration et de lutte contre le terrorisme, en
lui demandant notamment d’envisager « des alternatives à
l’extradition, comme l’expulsion ou l’éloignement, lorsque
la loi le permet et lorsque cela est plus efficace60 ».
63. Les tribunaux de plusieurs États ont été amenés à
apprécier si une expulsion était en fait une extradition
déguisée61. Dans certains cas, ces tribunaux ont examiné
le but de l’expulsion et l’intention des États pour se
prononcer62.
60
Selon les termes utilisés dans la lettre du 16 octobre 2001
adressée à l’Union européenne par le Président des États-Unis George
W. Bush sollicitant la coopération de l’Union européenne. Pour le
texte intégral de la lettre, voir en particulier www.statewatch.org/
news/2001/nov/06Ausalet.htm. Voir également Champeil-Desplat,
« Les conséquences du 11 septembre 2001 sur le droit des étrangers :
perspective comparative ».
61
Voir par exemple Barton v. Commonwealth of Australia, Haute Cour,
20 mai 1974, ILR, vol. 55, p. 11 à 37 ; Lülf v. State of the Netherlands, Cour
d’appel de La Haye, 17 juin 1976, ibid., vol. 74, p. 425 et 426 ; R. v. Bow
Street Magistrates, ex parte Mackeson, Haute Cour d’Angleterre (tribunal
divisionnaire), 25 juin 1981, ibid., vol. 77, p. 336 à 345 ; R. v. Guildford
Magistrates’ Court, ex parte Healy, Haute Cour d’Angleterre (tribunal
divisionnaire), 8 octobre 1982, ibid., vol. 77, p. 345 à 350 ; Mackeson
v. Minister of Information, Immigration and Tourism and Another,
Zimbabwe-Rhodésie, Haute Cour, division générale, 21 novembre 1979,
ibid., vol. 88, p. 246 à 259 ; affaire de l’arrêté d’interdiction de séjour :
Residence Prohibition Order Case (2), République fédérale d’Allemagne,
Cour administrative supérieure de Münster, 1er octobre 1968, ibid.,
vol. 61, p. 433 à 436 ; Muller v. Superintendent, Presidency Jail, Calcutta,
and Others, 23 février 1955, Cour suprême de l’Inde, ibid., vol. 22, p. 497
à 500 ; Mohamed and Another v. President of the Republic of South Africa
and Others, 28 mai 2001, Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud,
ibid., vol. 127, p. 469 à 500. Lorsqu’elles ont examiné les expulsions
contestées et leurs conséquences, les instances juridictionnelles se sont
intéressées en particulier à la forme, au fond et à l’objet des procédures
en cause. Les exemples de jurisprudences nationales mentionnées dans
les cinq paragraphes qui suivent sont tirés de l’étude du Secrétariat (voir
supra la note 18), par. 438 à 442.
62
« [I]l n’était pas question d’extradition dissimulée car rien
n’indiquait que l’État [en question] avait influencé la décision de
l’Allemagne de l’Ouest de retirer sa demande d’extradition, et il se
sentait raisonnablement tenu de livrer cet Allemand de l’Ouest à la police
des frontières ouest-allemande, puisque seule l’Allemagne de l’Ouest
était tenue de l’accueillir, et il pouvait à juste titre considérer qu’aucun
autre pays ne l’accueillerait sans document de voyage valable » (Lülf
v. State of the Netherlands, Cour d’appel de La Haye, 17 juin 1976, ILR,
vol. 74, p. 426). « En conséquence, si, en l’espèce, le but du Ministre de
l’intérieur était de livrer le requérant aux États-Unis d’Amérique parce
qu’ils le réclamaient en tant que criminel en fuite, la mesure est illégale.
En revanche, si son but était de l’expulser vers son pays parce qu’il
considérait que sa présence au Royaume-Uni n’était pas souhaitable,
la mesure est légale. Il appartient aux tribunaux de déterminer si le
Ministre de l’intérieur a agi dans un but légal ou illégal » (R. v. Governor
of Brixton Prison, ex parte Soblen, ibid., vol. 33, p. 280). « Rien ne
permet de supposer que la police a tenté de persuader les autorités des
États-Unis d’expulser le requérant pour pouvoir l’arrêter dans ce pays
et contourner ainsi les dispositions du traité d’extradition entre les deux
pays » [R. v. Guildford Magistrates’ Court, ex parte Healy, Haute Cour
d’Angleterre (tribunal divisionnaire), 8 octobre 1982, ibid., vol. 77, p. 345
à 350 , à la page 348]. « En fait, la question est la suivante : le pouvoir
d’arrêter le requérant a-t-il été exercé dans le but d’expulser un habitant
indésirable − une personne dont la présence dans le pays n’était pas
souhaitable − ou dans le dessein dissimulé d’expulser vers le RoyaumeUni, dans l’intérêt général de la justice, une personne accusée d’avoir
enfreint les lois de ce pays ? » (Mackeson v. Minister of Information,
Immigration and Tourism and Another, Zimbabwe-Rhodésie, Haute
Cour, division générale, 21 novembre 1979, ibid., vol. 88, p. 246 à 259 ,
à la page 251). « De même, une expulsion ne peut être ordonnée pour
contourner l’interdiction d’extrader. Cependant, une telle expulsion
n’est jugée inadmissible que s’il apparaît clairement que l’intention des
autorités était de se soustraire à la réglementation restrictive en matière
d’extradition » [affaire de l’arrêté d’interdiction de séjour : Residence
Prohibition Order Case (2), République fédérale d’Allemagne, Cour
administrative supérieure de Münster, 1er octobre 1968, ibid., vol. 61,
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64. Dans une affaire portée devant la Cour
constitutionnelle d’Afrique du Sud, les requérants
contestaient la légalité de l’expulsion de M. Mohamed
vers les États-Unis, affirmant qu’il s’agissait là d’une
extradition déguisée. Le verdict de la Cour a reposé sur
d’autres considérations, à savoir que le transfèrement de
M. Mohamed aux États-Unis, où il encourrait la peine
de mort, était contraire à la Constitution sud-africaine.
Cependant, ses constatations sur la différence entre
expulsion et extradition sont dignes d’intérêt :
L’expulsion et l’extradition n’ont pas la même finalité. Dans le cas
de l’expulsion, un État oblige à partir un étranger qui n’est pas autorisé
à séjourner sur son territoire. Dans le cas de l’extradition, un État livre
à un autre État une personne qui y est accusée ou reconnue coupable
d’une infraction, afin qu’il puisse la soumettre à ses lois. Ces finalités
peuvent toutefois coïncider lorsqu’un étranger en situation irrégulière
est « expulsé » vers un pays qui veut le juger du chef d’une infraction
pénale justiciable de ses tribunaux.
L’expulsion est d’ordinaire un acte unilatéral alors que l’extradition
est consensuelle. Les procédures diffèrent fondamentalement
dans certains cas, notamment lorsque la légalité de l’expulsion
est contestée. En l’espèce, toutefois, la distinction est sans intérêt.
La procédure empruntée pour renvoyer Mohamed aux ÉtatsUnis d’Amérique était illégale, qu’on la qualifie [d’]expulsion ou
[d’]extradition. De plus, le Gouvernement sud-africain est tenu
d’obtenir l’assurance que le pays de destination n’imposera pas la
peine de mort à la personne expulsée ou extradée. Cette obligation
découle des faits de l’espèce et de la Constitution, et non des
dispositions législatives ou conventionnelles en vertu desquelles il
procède à l’« expulsion » ou à l’« extradition »63.

65. Dans une affaire antérieure, la Cour suprême de l’Inde
avait décidé que l’État était libre de choisir la procédure à
emprunter pour obliger un étranger à quitter son territoire :
La loi sur les étrangers donne à l’Inde le pouvoir d’expulser
des étrangers. Elle confère au Gouvernement central un pouvoir
discrétionnaire absolu et, en l’absence de dispositions constitutionnelles
limitant ce pouvoir, un droit illimité d’expulsion.
[…]
La loi sur les étrangers n’est pas régie par les dispositions de la
loi sur l’extradition. Ces deux lois sont distinctes et sans effet l’une
sur l’autre. Même lorsqu’une demande d’extradition est fondée,
le Gouvernement n’est pas tenu d’y accéder. […] S’il choisit de
la rejeter, la personne visée par la demande ne peut donc insister
pour qu’il y accède. Elle n’en a pas le droit, et le fait qu’une
demande [d’extradition] a été formulée ne limite en rien le pouvoir
discrétionnaire qu’a le Gouvernement de choisir la procédure
[d’expulsion] la moins lourde prévue par la loi sur les étrangers, à
condition toutefois que l’intéressé quitte l’Inde en homme libre. Il
en serait allé autrement si le Gouvernement n’avait pas eu le choix,
mais en l’occurrence, on ne peut l’accuser de mauvaise foi parce qu’il
p. 433 à 436, à la page 435]. Voir aussi Lopez de la Calle Gauna, Conseil
d’État, France, 10 avril 2002 (l’expulsion vers l’État de nationalité est
autorisée même si l’intéressé y est poursuivi dès lors qu’aucune demande
d’extradition n’a été présentée). En revanche, « le fait qu’une demande
[d’extradition] a été formulée ne limite en rien le pouvoir discrétionnaire
qu’a le Gouvernement de choisir la procédure [d’expulsion] la moins
lourde qu’offre la loi sur les étrangers, à condition toutefois que l’intéressé
quitte l’Inde en homme libre » (Muller v. Superintendent, Presidency Jail,
Calcutta, and Others, 23 février 1955, Cour suprême de l’Inde, ILR,
vol. 22, p. 497 à 500, à la page 500). « Si le requérant, après avoir quitté
notre territoire, n’était pas laissé en liberté mais livré à l’Italie [où il serait
probablement poursuivi pour ses activités politiques], il s’agirait en fait
d’une extradition que le Gouvernement italien n’aurait pas demandée et
que le Gouvernement brésilien n’aurait pas décidé d’accorder » (In re
Esposito, Cour suprême fédérale du Brésil, 25 juillet 1932, Annual Digest
and Reports of Public International Law Cases, 1933-1934, p. 333).
63
Mohamed and Another v. President of the Republic of South
Africa and Others, 28 mai 2001, Cour constitutionnelle d’Afrique du
Sud, ibid., vol. 127, p. 469 à 500, aux pages 486 et 487, par. 41 et 42.
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exerce la liberté de choix que la loi lui confère. L’argument tiré du
manque de bonne foi du Gouvernement ne peut prospérer64.

66. Dans l’affaire Barton, la Haute Cour d’Australie,
saisie de l’affaire de l’extradition d’un ressortissant
australien demandée au Brésil par le Gouvernement
australien, a relevé que le Gouvernement australien avait
présenté la demande suivante par voie diplomatique :
En l’absence de traité d’extradition entre le Brésil et l’Australie,
l’Ambassade a l’honneur de demander une mesure de détention
en vertu de l’article 114 du décret-loi 66.689 du 11 juin 1970. Bien
qu’une loi équivalente n’existe pas en droit australien, la loi sur les
migrations prévoit des procédures d’expulsion qui, avec l’approbation
des ministres, pourraient être appliquées si une personne recherchée par
le Brésil trouvait refuge en Australie65.

67. Tout en estimant que la demande d’extradition était
légale, la Cour a considéré que la condition de réciprocité,
en l’absence de traité d’extradition, ne pouvait être
satisfaite par référence à la législation sur l’expulsion, les
deux procédures étant distinctes. Son président, le juge
Barwick, a souligné ce qui suit :
À l’extradition comme mode de remise, la plupart des pays
préfèrent le droit d’expulser les personnes dont ils jugent la présence
indésirable. Lorsque ce droit d’expulsion est réglementé par la loi, ce
qui est généralement le cas dans les pays de common law, il est limité,
notamment en ce qui concerne les motifs d’expulsion. Parfois se pose la
question de savoir si le motif véritable de l’expulsion est légitime et s’il
ne s’agit pas en réalité d’une extradition illégale ou, comme d’aucuns
l’on dit, d’une « extradition déguisée » (voir O’Higgins dans 27 Mod
LR 521). À l’évidence, le pouvoir d’expulsion découlant par exemple
des lois sur l’immigration n’est pas un pouvoir d’extradition. Du point
de vue tant du droit international que du droit interne, on ne peut
tolérer que le pouvoir d’expulsion soit utilisé pour suppléer au pouvoir
d’extradition. En outre, devant s’en tenir aux cas et motifs d’expulsion
prévus par la loi, les autorités ne peuvent utiliser ce pouvoir d’expulsion
comme un pouvoir d’extradition, même s’il peut arriver dans certains cas
que l’expulsion tienne lieu d’extradition. Les objections à l’utilisation
de l’expulsion ou des lois de l’immigration pour suppléer à l’extradition
sont évidentes : voir Shearer, Extradition in International Law, p. 19
et 87 à 90 ; voir aussi O’Higgins, Disguised Extradition, 27 Mod LR,
p. 521 à 539 ; Hackworth’s Digest of International Law, vol. 4, p. 30.
[…]
En conséquence, lorsque le pouvoir de remise n’est pas organisé
par la loi, comme en Australie, le pays requérant ne peut véritablement
proposer la réciprocité dans le cas de personnes ou d’infractions qui
ne relèvent pas de la législation pertinente, ou d’États auxquels cette
législation ne s’applique pas. Un pays ne peut pas non plus s’engager
à user de son pouvoir d’expulsion au lieu de son pouvoir d’extradition
pour satisfaire à la condition de réciprocité. Pour des raisons que
j’ai brièvement évoquées, le champ d’application limité du pouvoir
d’expulsion fait qu’on ne peut à bon droit l’utiliser pour donner
l’assurance que tout fugitif serait extradé sur demande. Dans le cas
de l’Australie, la loi de 1958 et 1966 sur l’immigration ne peut tenir
lieu de pouvoir d’extrader et l’existence de cette loi ne peut constituer
l’assurance d’un traitement réciproque en matière d’extradition.
Cependant, il revient à l’État requis de décider s’il se satisfait d’une
telle déclaration de réciprocité66.
64
Muller v. Superintendent, Presidency Jail, Calcutta, and Others,
23 février 1955, Cour suprême de l’Inde, ILR, vol. 22, p. 497 à 500,
aux pages 498 et 500.
65
Barton v. Commonwealth of Australia, Haute Cour, 20 mai 1974,
ILR, vol. 55, p. 11 à 37, à la page 12.
66
Ibid., p. 14 à 16. « Cependant, une expulsion peut dans ces
circonstances être illégale au regard du droit interne. Si c’est le
cas, comme la Cour fédérale d’Australie l’a estimé dans Schlieske
v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs, “la distinction […] entre
une expulsion à des fins d’extradition (« extradition déguisée ») et une
expulsion à des fins de contrôle de l’immigration constituant une
extradition de facto” peut être “difficile à opérer dans la pratique” »
[Gaja, « Expulsion of aliens », p. 299 (citant l’arrêt du 8 mars 1988,
Australian Law Reports, vol. 84, p. 719 à 725)].
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68. La question des conséquences de l’extradition
déguisée a été soulevée dans l’affaire R. v. Bow Street
Magistrates, ex parte Mackeson67, dans laquelle la Haute
Cour d’Angleterre a été amenée à rechercher si elle
pouvait connaître d’une affaire dans laquelle le Zimbabwe
avait procédé à l’expulsion d’un étranger afin d’opérer
une extradition déguisée. La Cour a déclaré ce qui suit :
Quelle que soit la raison pour laquelle le requérant s’est retrouvé à
l’aéroport de Gatwick, même s’il y est arrivé par une voie frauduleuse
ou illégale, il se trouvait sur le sol britannique. Il était recherché par la
police de ce pays. En conséquence, le simple fait que son arrivée ait été
illégalement obtenue ne remet pas en cause la compétence de la Cour68.

72. On a pu trouver plusieurs décisions rendues par
les juridictions de caractère universel en la matière.
Toutefois, la clarté et la pertinence du motif invoqué par
les juridictions nationales puis par la Cour européenne
des droits de l’homme, condamnant la pratique de
l’extradition déguisée en expulsion, et l’adhésion de
la doctrine à cette position de la jurisprudence font
de l’arrêt Bozano un indicateur de tendance. Aussi, à
défaut de parler de codification d’une règle coutumière
de l’interdiction de la pratique de l’expulsion à des fins
d’extradition, pourrait-on consacrer cette règle au titre de
développement progressif.

69. Néanmoins, statuant en équité, la Cour a exercé son
pouvoir discrétionnaire de se dessaisir de l’espèce69.

« Projet d’article 8. Interdiction de l’extradition
déguisée en expulsion

70. Il reste que la pratique de l’extradition déguisée en
expulsion demeure contraire au droit international positif.
On peut en effet la considérer comme contraire notamment
au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, qui dispose ceci :

« Sans préjudice de la procédure normale d’extradition,
un étranger ne doit pas être expulsé, sans son consentement,
vers un État où il fait l’objet d’une demande d’extradition,
ni vers un État qui a un intérêt particulier à répondre
favorablement à une telle demande. »

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul
ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires.
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et
conformément à la procédure prévus par la loi.

De même, l’article 13 n’autorise l’expulsion d’un
individu se trouvant légalement sur le territoire d’un
État contractant qu’« en exécution d’une décision prise
conformément à la loi […] ».
71. Sur le plan jurisprudentiel, l’arrêt Bozano de la Cour
européenne des droits de l’homme peut trouver appui
dans la décision du Comité des droits de l’homme dans
l’affaire García c. Équateur70, quand bien même le motif
explicite de cette décision ne fut pas l’extradition déguisée.
Cette affaire soulevait le problème de l’expulsion d’un
ressortissant colombien de l’Équateur vers les États-Unis
d’Amérique, où il était poursuivi pour trafic de drogue.
Il fut établi que le Gouvernement américain n’avait pas
fait application du traité d’extradition existant entre les
deux pays concernés parce qu’il doutait que l’extradition
du requérant soit accordée par la justice équatorienne.
L’intéressé n’a pas pu parler à un avocat ni été en mesure
de demander l’examen par un juge équatorien de la légalité
de son expulsion. Les autorités de l’État expulsant ayant
admis que ladite procédure d’expulsion était irrégulière,
le Comité a déclaré qu’il y avait eu violation des articles 9
et 13 du Pacte71.
67
R. v. Bow Street Magistrates, ex parte Mackeson (note 61 supra),
p. 343. Pour se prononcer, la Cour s’est fondée en grande partie sur la
décision d’expulsion rendue par la Haute Cour du Zimbabwe-Rhodésie
dans l’affaire Mackeson v. Minister of Information, Immigration and
Tourism and Another, division générale, 21 novembre 1979, ILR,
vol. 88, p. 246 à 259.
68
R. v. Bow Street Magistrates, ex parte Mackeson (note 61 supra),
p. 343.
69
Ibid., p. 336 à 345.
70
Rapport du Comité des droits de l’homme, Documents officiels
de l’Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément
no 40 (A/47/40), Edgar A. Cañón García c. Équateur, communication
no 319/1988, constatations du 5 novembre 1991, p. 285. Affaire citée
par Rouget, « Le respect du droit extraditionnel… », p. 181.
71
Voir Ducroquetz, L’expulsion des étrangers en droit international
et européen, p. 414.

D.

Motifs d’expulsion

73. Il est admis que si les conditions d’admission
des étrangers sur le territoire d’un État relèvent de sa
souveraineté et par suite de sa compétence exclusive,
l’État ne peut, à son gré, leur retirer la faculté de séjour.
« L’expulsion ne doit être ordonnée que s’il y a de justes
motifs, des motifs sérieux, d’intérêt public et de nécessité
publique, qui la rendent nécessaire72. » L’essentiel de la
doctrine sur l’expulsion des étrangers va dans ce sens au
moins depuis la fin du XIXe siècle73.
74. Il est également établi en droit international
que l’État expulsant « doit, quand l’occasion s’en
présente, en donner les raisons74 », et cela que ce soit à
la demande de l’expulsé, de l’État de destination de la
personne expulsée75 ou devant un tribunal international76.
72

Voir Martini, L’expulsion des étrangers, p. 54.
Voir notamment von Bar, « L’expulsion des étrangers ».
74
Ralston, The Law and Procedure of International Tribunals,
p. 288, par. 515. Voir l’affaire Boffolo, Commission mixte des
réclamations Italie-Venezuela, Nations Unies, Recueil des sentences
arbitrales, vol. 10 (numéro de vente : 1960.V.4), p. 528.
75
Par exemple, un certain nombre de traités conclus au XIXe siècle
entre la France et plusieurs États d’Amérique stipulaient qu’avant de
procéder à l’expulsion le gouvernement de chaque État contractant en
communiquerait les motifs aux agents diplomatiques ou consulaires
des États étrangers concernés. Il en est ainsi du Traité d’amitié, de
commerce et de navigation du 9 décembre 1834 entre la France et la
Bolivie ; du Traité d’amitié, de commerce et de navigation du 6 juin
1843 entre la France et l’Équateur ; du Traité d’amitié, de commerce
et de navigation du 8 mars 1848 entre la France et le Guatemala ; du
Traité d’amitié, de commerce et de navigation du 22 février 1856 entre
la France et le Honduras ; et du Traité d’amitié, de commerce et de
navigation du 9 mars 1861 entre la France et le Pérou. Et par le jeu de
la clause de la nation la plus favorisée, ces dispositions s’étendaient
aux rapports avec d’autres États (voir Fauchille, Traité de droit international public, p. 878, no 447 in fine, et p. 982, no 450 ; Despagnet et
de Boeck, Cours de droit international public, p. 478, no 337 in fine ;
et Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad…, p. 56,
par. 30).
76
Voir affaire Boffolo (note 74 supra) et Ralston, The Law and
Procedure of International Tribunals, p. 287 et 288, par. 515 ; Borchard,
The Diplomatic Protection of Citizens Abroad…, p. 56 et 57, note 4 ; et
Politis, « Le problème des limitations de la souveraineté et la théorie de
l’abus des droits dans les rapports internationaux ».
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Autrement dit l’expulsion doit être motivée par l’État
expulsant. Encore faut-il que ces motifs ne soient pas
arbitraires. « Pour exercer le droit d’expulsion, il faut de
justes motifs77 », disait Canonico, suivi en cela par divers
auteurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle78.
Ces « justes motifs », estimait-on alors, se « rattachent
à l’idée élémentaire que, dans un intérêt supérieur de
conservation, l’État peut expulser tout étranger dont la
présence sur le territoire est dangereuse pour la sûreté
intérieure ou extérieure de cet État »79.
75. Le débat sur les motifs ou les causes d’expulsion est
ancien. On note que les législations des États, anciennes
ou plus récentes, utilisent à ce sujet une terminologie
variée et pas toujours précise. Ainsi prévoient-elles aussi
bien les motifs d’« ordre public », de « sécurité publique »,
de « sécurité intérieure et extérieure », de « sûreté
intérieure ou extérieure » que de « tranquillité publique »,
d’« hygiène publique », de « santé publique », etc.
76. Or, il ressort de l’examen des conventions internationales actuelles et de la jurisprudence internationale
relative à la question de l’expulsion des étrangers que les
motifs consacrés sont finalement fort peu nombreux et se
limiteraient principalement à deux : l’ordre public et la
sécurité publique80. La question est de savoir s’il s’agit
des deux seuls motifs d’expulsion admis en droit international, s’ils sont exclusifs de tout autre motif alors que
la pratique montre que divers autres motifs sont invoqués
par les États pour expulser des étrangers.
77. Il se pose ensuite le problème de la détermination
du contenu précis des deux principaux motifs que sont
l’ordre public et la sécurité publique, problème d’autant
plus malaisé que l’appréciation de la menace à l’ordre
public ou à la sécurité publique relève de chaque État,
en l’occurrence l’État expulsant, et que le contenu de ces
deux notions est essentiellement fluctuant. Ces notions
figurent dans la plupart des systèmes juridiques sans avoir
de sens précis, encore moins un contenu déterminable.
Il importe dès lors de dégager un critère d’appréciation.
Enfin, quelques cas tirés de la pratique montrent que
certains États invoquent des motifs d’expulsion que l’on
aurait du mal à rattacher à l’ordre public ou à la sécurité
publique. De tels motifs doivent être appréciés à la lumière
du droit international.
1. Ordre public et sécurité publique
78. Les notions d’ordre public et de sécurité publique
sont fréquemment utilisées pour motiver une expulsion81.
77

Canonico, « De l’expulsion des étrangers en Italie », p. 219.
78
Voir notamment Martini, L’expulsion des étrangers, p. 54 ; et
de Boeck, « L’expulsion et les difficultés internationales qu’en soulève
la pratique », p. 532 et 533.
79
De Boeck, « L’expulsion et les difficultés internationales qu’en
soulève la pratique », p. 532.
80
Voir les conventions et la jurisprudence internationales citées
dans les deuxième, troisième et cinquième rapports sur l’expulsion
des étrangers [respectivement, Annuaire… 2006, vol. II (1re partie),
document A/CN.4/573, Annuaire… 2007, vol. II (1re partie),
document A/CN.4/581, et Annuaire… 2009, vol. II (1re partie),
document A/CN.4/611].
81
Voir Ducroquetz, L’expulsion des étrangers en droit international
et européen, p. 55.
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79. Comme on l’a vu, la Convention relative au statut des
réfugiés et la Convention relative au statut des apatrides
stipulent, dans le paragraphe 1 de l’article 32 et dans le
paragraphe 1 de l’article 31 respectivement, que les États
contractants n’expulseront un réfugié ou un apatride,
selon le cas, se trouvant régulièrement sur leur territoire
« que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre
public ». Il en est de même de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ne fait
cependant référence qu’à « des raisons impérieuses de
sécurité nationale » − et pas à l’ordre public − comme motif
pouvant justifier l’expulsion d’un étranger se trouvant
régulièrement sur le territoire d’un État partie. De même,
la Convention européenne d’établissement dispose au
paragraphe 1 de son article 3 que les ressortissants des États
parties peuvent être expulsés du territoire des autres parties,
où ils résident régulièrement, s’ils « menacent la sécurité
de l’État ou ont contrevenu à l’ordre public […] ». On peut
considérer, par extension, que ces deux motifs d’expulsion
s’étendent à tous les étrangers se trouvant régulièrement
sur le territoire de l’État expulsant, la violation de la
législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers
pouvant suffire comme motif à l’expulsion des étrangers se
trouvant irrégulièrement sur le territoire de l’État ; cela sans
préjudice de la protection offerte par certaines législations
nationales à certaines catégories d’étrangers en situation
irrégulière, en fonction de considérations variables, comme
on le verra plus loin, selon les États.
80. Quoi qu’il en soit, pas plus les instruments internationaux précités que la jurisprudence internationale ne
définissent de façon précise les notions d’ordre public
et de sécurité publique ; les droits nationaux et la jurisprudence régionale seront donc d’un précieux secours à
cet égard.
a) Ordre public
81. L’ordre public n’est pas une notion univoque, et on
lui a souvent reproché d’être malléable et manipulable
à volonté, faute d’un contenu précis et immuable. Il
apparaît d’ailleurs que sa signification varie suivant que
l’expression est employée dans l’ordre interne d’un État
ou dans l’ordre international, ou encore dans le sens de
l’« ordre public » européen par exemple ; ou qu’elle est
appliquée à telle matière ou à telle autre. Ainsi, l’ordre
public marchand n’a pas le même contenu que l’ordre
public envisagé dans le cadre de la police administrative.
C’est dans ce dernier cadre, qui inclut la gestion des
libertés publiques et plus particulièrement du séjour des
étrangers, qu’est envisagée la notion d’ordre public dans
le présent rapport.
82. Le Dictionnaire de droit international public définit
significativement l’ordre public de la manière suivante :
« Ensemble de principes de l’ordre juridique interne
d’un pays déterminé, jugés fondamentaux à un moment
donné et auxquels il n’est pas permis de déroger82. »
Comme on l’a vu précédemment, le droit international,
en l’occurrence celui de l’expulsion des étrangers, opère
par renvoi à de tels principes. En ce sens, le Protocole à la
Convention européenne d’établissement dispose que
82
Salmon, Dictionnaire de droit international public, p. 786. Voir
à cet égard les explications fournies sur les notions d’« ordre public
européen » et d’« ordre public international » (ibid., p. 787 et suiv.).
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[c]haque partie a le droit d’apprécier, selon des critères nationaux :
1. « les raisons relatives à l’ordre public, à la sécurité, à la santé publique
ou aux bonnes mœurs » […] ; 3. les circonstances qui constituent une
menace à la sécurité de l’État ou qui portent atteinte à l’ordre public et
aux bonnes mœurs […].

La section III a) du même protocole dispose que « [l]a
notion d’“ordre public” doit être entendue dans
l’acception large qui est, en général, admise dans les pays
continentaux ». Ainsi, outre les instruments internationaux précités, la Cour européenne des droits de l’homme
admet que
par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur
accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble
social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant
un temps. […] dans la mesure où le droit interne reconnaît […] la
notion de trouble à l’ordre public provoqué par une infraction83.

La jurisprudence du droit international privé utilise
la même technique de renvoi en décidant que les
tribunaux d’un État ne sont tenus à l’application de la
loi étrangère que si cette application ou le respect des
droits acquis en vertu de la loi en question « ne porte
pas atteinte à des principes ou à des dispositions de leur
loi nationale considérés comme essentiels pour l’ordre
public84 ». Enfin, on relèvera que dans ses écritures
devant la Cour internationale de Justice dans l’affaire
de Certains emprunts norvégiens la France fit remarquer
que le Gouvernement norvégien, en étendant le champ
d’application de dispositions qu’il estimait requis par son
ordre public national, outrepassait son droit, car « elle
soumet des étrangers vivant hors de sa souveraineté à
une notion d’ordre public interne que ne reconnaît pas la
propre législation des intéressés85 ».
83. Plus récemment, dans l’affaire Ahmadou Sadio
Diallo, la Cour internationale de Justice s’est bornée à
constater que la partie défenderesse avait effectivement
invoqué l’exception tirée de l’ordre public pour motiver
l’expulsion de la personne en cause, défendue en l’espèce
par son État par le jeu de la protection diplomatique. En
effet, la Cour estime établis les faits suivants :
Le 31 octobre 1995, le premier ministre zaïrois prit un décret
d’expulsion à l’encontre de M. Diallo. Aux termes dudit décret,
l’expulsion était motivée par le fait que la « présence et la conduite
[de M. Diallo] avaient compromis et continu[ai]ent de compromettre
l’ordre public zaïrois, spécialement en matière économique, financière
et monétaire ». Le 31 janvier 1996, M. Diallo, qui avait fait l’objet
d’une arrestation préalable, fut renvoyé du territoire zaïrois et reconduit
en Guinée par la voie aérienne. Cet éloignement du territoire zaïrois
fut acté et notifié à M. Diallo sous la forme d’un procès-verbal de
refoulement pour « séjour irrégulier », établi à l’aéroport de Kinshasa
le même jour86.

La République démocratique du Congo donne à cette
notion d’« ordre public » un contenu à ce point vague
qu’elle semble y mettre toutes les actions de M. Diallo
qui ne trouvent pas grâce à ses yeux. En effet, elle
83

Letellier c. France, 26 juin 1991, par. 51, série A no 207.
France, Cour de cassation, État russe c. Ropit, arrêt du 5 mars
1928, Journal du droit international privé (Clunet), janvier-février
1928, p. 674.
85
C.I.J. Mémoires, Certains emprunts norvégiens, vol. I-II, réplique
du Gouvernement de la République française du 20 février 1957, p. 398.
86
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République
démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil
2007, p. 582, aux pages 590 et 591, par. 15.
84

ajoute que la mesure d’expulsion de M. Diallo était justifiée par
les revendications financières de plus en plus exorbitantes et
« manifestement dépourvu[e]s de fondement » que celui-ci avait
formulées à l’encontre d’entreprises publiques zaïroises et de sociétés
privées opérant au Zaïre, et par la campagne de désinformation qu’il y
avait initiée « à destination des plus hautes instances de l’État zaïrois,
mais aussi de très hautes personnalités étrangères ». La RDC souligne
que « la somme totale que M. Diallo prétendait être due aux sociétés
dont il était le dirigeant se montait à plus de 36 milliards de dollars des
États-Unis…, ce qui représente près de trois fois le montant de la dette
extérieure totale de la [RDC] ». Elle ajoute qu’« il est en outre apparu
aux autorités zaïroises que M. Diallo avait été impliqué dans certains
trafics de devises, et s’était par ailleurs rendu coupable de plusieurs
tentatives de corruption ». Les actions de M. Diallo auraient donc
risqué d’affecter gravement, non seulement le bon fonctionnement
des entreprises concernées, mais aussi l’ordre public zaïrois87.

Il ressort encore de ces écritures citées par la Cour que ce
sont les « activités frauduleuses et attentatoires à l’ordre
public [de M. Diallo] qui ont motivé son éloignement du
territoire national88 ».
84. Appelée à se prononcer sur des exceptions
préliminaires, la Cour n’a sans doute pas cru devoir
apprécier − à ce stade de la procédure − les composantes
de la notion d’ordre public invoquées, ni même relever la
contradiction entre l’invocation de l’« ordre public zaïrois »
dans le décret d’expulsion et la référence au « séjour
irrégulier » dans le procès-verbal de refoulement, ni encore
moins se risquer à définir cette notion d’ordre public. Il
est fort probable que par son silence sur la question, elle
entend renvoyer implicitement à la compétence de l’ordre
juridique interne en la matière. Pour autant, le droit international ne peut se priver de dégager quelques critères
d’appréciation de l’invocation de ce motif − comme de
celui de la « sécurité publique » − afin d’éviter les abus
possibles dans l’exercice par l’État d’une compétence à
incidence internationale, sans aucun contrôle. À cet effet,
il est reconnu dans le droit interne, en droit français par
exemple, que l’administration doit parer aux menaces
pour l’ordre public dont elle a connaissance89, ne pas
laisser perdurer une situation légale90, et, le cas échéant,
prêter main-forte à la force publique pour l’exécution
de la chose jugée91. Cette obligation logique autant que
de bon sens est « une condition du respect de la loi, un
corollaire de la continuité de l’État et, tout simplement,
une exigence de la vie en société92 ».
85. Dans l’ordre interne, comme dans l’ordre international, l’existence d’un but d’ordre public conditionne
la légalité de l’acte ou de l’agissement de l’autorité de
police administrative. Cette autorité doit démontrer qu’elle
poursuit un but d’ordre public et non pas seulement un but
d’intérêt général, au sens large. Si ce n’était pas le cas, il
y aurait détournement de pouvoir93.
87

Ibid., p. 592, par. 19.
Ibid., p. 612, par. 81.
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France, Conseil d’État (CE), Doublet, 23 octobre 1959, Recueil
des décisions du Conseil d’État (Recueil Lebon), 1959, p. 540 ; Doublet,
14 décembre 1962, ibid., 1962, p. 680 ; Commune de Morsangsur-Orge, 27 octobre 1995, ibid., 1995, p. 372. De manière générale,
voir Bernard, La notion d’ordre public en droit administratif.
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Conseil d’État, Ville de Paris c. Marabout, 20 octobre 1972,
Recueil des décisions du Conseil d’État (Recueil Lebon), 1972, p. 664.
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Conseil d’État, Couitéas, 30 novembre 1923, Recueil Sirey, 1923,
p. 789.
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Truchet, « L’autorité de police est-elle libre d’agir ? », p. 81.
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Voir Tchen, « Police administrative : théorie générale », p. 24,
par. 64.
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86. Cependant, on note que lorsque les textes existent
en la matière, ils se bornent souvent à fonder la
compétence de l’autorité de police et définissent rarement
le contenu de l’ordre public94. Tout au plus énumèrentils les composantes de ce « standard » très fortement
indéterminé95. L’appréciation du but d’ordre public est
d’autant plus insaisissable qu’elle dépend essentiellement
des considérations de fait et donc des circonstances.
87. Sans qu’il soit besoin ici d’entrer dans la
distinction que l’on rencontre dans certains droits
entre l’ordre public « général » (cas où l’autorité de
police exerce sa compétence sur un territoire donné à
l’égard de toute activité et de toute personne) et l’ordre
public « spécial » (cas où un texte précise le champ
d’application, le contenu ou les modalités de mise en
œuvre des pouvoirs de police), on relèvera que certains
textes de droit national donnent un aperçu non limitatif
du contenu de l’ordre public. En France par exemple,
il ressort de l’article L2212-2 du Code général des
collectivités territoriales que l’ordre public comprend,
« notamment », le « bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publiques ». Il y a là une bonne illustration de
la difficulté à cerner la notion, car non seulement la liste
de ses composantes n’est manifestement pas limitative,
mais plus encore y figure la notion de « sécurité
publique », qui apparaît, en droit international, comme
un motif distinct d’expulsion d’un étranger.
88. Au demeurant, le paragraphe 2 de l’article L2212-2
associe au « bon ordre » la notion de « tranquillité
publique », sans que l’on sache si les deux notions sont
synonymes, et la jurisprudence française ajoute aux
composantes précitées des composantes complémentaires
telles que la moralité publique96, la dignité humaine97,
l’esthétique98.
94
Au Cameroun, par exemple, le paragraphe 2 de l’article 40
du décret no 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions
des chefs de circonscriptions administratives et portant organisation
et fonctionnement de leurs services dispose que le préfet peut « en
cas d’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État ou à
l’ordre public, accomplir personnellement ou requérir tout agent ou
toute autorité compétente d’accomplir tous les actes nécessaires à
l’effet de constater les crimes et les délits et d’en livrer les auteurs
aux tribunaux, dans les formes et délais impartis par les textes en
vigueur ».
95
Voir Tchen, « Police administrative… », p. 26.
96
Voir quelques arrêts anciens qui visent les notions d’« hygiène
morale », Conseil d’État, Club indépendant sportif châlonnais,
7 novembre 1924, Recueil Sirey, 1924, p. 863 ; et conclusions de
M. Cahen-Salvador (pour des combats de boxe), Recueil Dalloz, 1924,
3e partie, p. 58 ; Conseil d’État, Jauffret, 30 septembre 1960, Recueil
Sirey, 1960, p. 504 (pour des raisons de « décence »).
97
Voir notamment Conseil d’État, Commune de Morsangsur-Orge et Ville d’Aix-en-Provence, 27 octobre 1995, Recueil Sirey,
1995, p. 372 ; tribunal administratif de Versailles, 25 février 1992,
Société Fun Productions et M. Wachenein c. Commune de Morsangsur-Orge, et la note de Christophe Vimbert « Un maire peut-il interdire
un spectacle de “lancer de nains” ? » (L’actualité juridique : droit
administratif, 1992, p. 525) ; voir également Flauss, « L’interdiction
de spectacles dégradants et la Convention européenne des droits de
l’homme » ; ainsi que Conseil constitutionnel, décision no 94-359 DC,
19 janvier 1995, considérant 6, et Conseil constitutionnel, décision
no 94-343, 27 juillet 1994, considérant 2.
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Voir notamment, à propos de la légalité de la préservation de
l’esthétique d’un site public : Conseil d’État, Leroux, 2 août 1924,
Recueil Sirey, 1924, p. 780 ; Conseil d’État, Union parisienne des
syndicats de l’imprimerie, 23 octobre 1936, ibid., 1936, p. 906.
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b) Sécurité publique
89. L’exception de « sécurité nationale » ou d’« intérêts
essentiels de sécurité » figure dans différents traités internationaux portant sur des matières aussi variées que le
droit international commercial [voir par exemple le fameux
article XXI de l’Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT) ou l’article 2102 de l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA)], le droit de la
protection des investissements internationaux, celui de la
liberté de transit ou encore celui de l’entraide judiciaire99. Le
Rapporteur spécial s’intéressera cependant essentiellement
aux conventions relatives aux droits de l’homme, la
question de l’expulsion des étrangers mettant en jeu ces
droits plutôt que les matières qui viennent d’être évoquées.
Comme pour le motif tenant à l’ordre public, l’exception
de sécurité publique est contenue notamment dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (art. 4 et
13), la Convention relative au statut des réfugiés (art. 32),
la Convention relative au statut des apatrides (art. 31), la
Convention européenne des droits de l’homme (art. 15),
la Convention américaine relative aux droits de l’homme
(Pacte de San José de Costa Rica) [art. 27] et la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 12).
90. La notion de sécurité publique n’est pas plus
précise que celle d’ordre public. La difficulté tenant à la
détermination de son contenu se complique d’une certaine
imprécision terminologique. Les termes « sécurité
publique », « sûreté publique » ou « nationale » ou
« intérieure et extérieure » et « sécurité nationale » sont-ils
des synonymes ? Les législations nationales n’aident pas à
répondre à cette question. Elles entretiennent la confusion,
donnant l’impression tantôt que ces notions sont distinctes,
tantôt qu’elles sont interchangeables. L’article 13 de la loi
polonaise sur les étrangers (Polish Aliens Act) du 25 juin
1997 mentionne notamment la participation à des activités
menaçant l’indépendance, l’intégrité territoriale, le régime
politique et le pouvoir de défense de l’État ; le terrorisme ;
le trafic d’armes et de stupéfiants ; mais aussi toute autre
raison tenant à une menace pour la sûreté de l’État ou la
nécessité de protection de l’ordre et de la loi. Malgré ces
tentatives de formulation, il a été constaté qu’il s’agit de
notions vagues et « attrape-tout » qui ouvrent la voie à une
appréciation arbitraire100. Les études de droit international
sur la question ne semblent pas accorder une attention
particulière à ce problème de terminologie, employant les
expressions « sécurité nationale » et « sécurité publique »
comme des termes équivalents101. Aussi, par commodité
pratique, on optera également pour l’approche qui les
tient pour synonymes.
91. Qu’est-ce donc que la sécurité publique, ainsi
entendue comme signifiant la même chose que l’expression
sécurité nationale ?
92. Le terme est abondamment employé dans toutes
les législations nationales, sans pour autant y être défini.
99
Voir Christakis, « L’État avant le droit ?… », p. 16 à 22. Les
développements qui suivent s’inspirent largement de cette étude.
100
Voir le rapport de Manuela Aguiar, Rapporteuse de la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie à l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, rapport du 27 février 2001,
document 8986.
101
Ibid.
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C’est un concept, dit-on, vague, élastique et imprécis,
à ce point, déclare un auteur américain, que tout ce qui
arrive à un pays peut être considéré comme touchant
d’une manière ou d’une autre à la sécurité nationale102.
Selon un auteur, la sécurité nationale « recouvre […] toute
menace susceptible de mettre en péril l’indépendance
d’un État, sa souveraineté, ou de porter atteinte à ses
institutions ou aux libertés démocratiques103 », tandis
que l’ordre public recouvre « des délits particulièrement
graves104 ». Cette difficulté à définir le concept a
également été soulignée par certaines juridictions
nationales. Ainsi, la Cour suprême des États-Unis, dans
sa décision United States v. United States District Court,
observe qu’« [é]tant donné qu’il est difficile de définir
l’intérêt de la sécurité nationale, le danger d’abus dans
tout acte visant à protéger cet intérêt est manifeste ». De
même, la juridiction suprême d’Australie a mis l’accent
sur le caractère élastique de cette notion dans l’affaire
Church of Scientology Inc. v. Woodward, de 1982, dans
laquelle la Haute Cour a souligné que « la sécurité est
une notion dont la teneur est fluctuante et dépend dans
une large mesure des circonstances pouvant se présenter
à un moment ou un autre105 ».
93. On a pu relever çà et là des éléments de définition de
la « notion de sécurité nationale » dans quelques pays ; et,
renonçant à examiner de manière systématique comment
chaque ordre juridique a essayé de fixer les limites de
cette notion, Christakis écrit ceci :
Il nous suffit, pour l’instant, d’observer que : a) il semble
communément accepté que le terme couvre aussi bien les menaces
externes qu’internes ; b) les gouvernements semblent peu pressés de
donner une définition précise (et a fortiori une définition restrictive) à
ce terme, afin, sans doute, de préserver leur liberté d’action ; et c) que
les risques découlant de ce caractère imprécis de la notion ont souvent
été dénoncés par la société civile et parfois même par les tribunaux
nationaux106.

94. Au plan international, les conventions internationales qui mentionnent la sécurité publique comme
un motif d’expulsion étant silencieuses107 quant à sa
définition, c’est vers la jurisprudence qu’il faudrait se
tourner.
95. Ces dernières années, les menaces contre la sécurité
nationale résultant du terrorisme international sont
invoquées de plus en plus fréquemment pour justifier
l’expulsion d’étrangers. Plusieurs États, dont la France108,
102
Selon T. Emerson [« National security and civil liberties :
introduction », Cornell Law Review, vol. 69 (1984), p. 686], « [l]e fait
est que pratiquement tout ce qui arrive dans le pays peut être qualifié,
d’une manière ou d’une autre, de touchant à notre “sécurité nationale” »
(cité par Christakis, « L’État avant le droit ?… », p. 10 et note 27).
103
Berger, La politique européenne d’asile et d’immigration : enjeux
et perspectives, p. 197.
104
Ibid.
105
Ces deux décisions sont citées par Hanks, « National security : a
political concept », p. 118, et reprises par Christakis (« L’État avant le
droit ?… », p. 11).
106
Christakis, « L’État avant le droit ?… », p. 12.
107
Voir par exemple la Convention concernant la condition des
étrangers sur les territoires des Parties contractantes (art. 6, par. 1).
108
Proposition de loi relative aux conditions permettant l’expulsion
des personnes visées à l’article 26 de l’ordonnance no 45-2658 du
2 novembre 1945, adoptée en première lecture par l’Assemblée
nationale française le 17 juin 2004 (no 309).

l’Allemagne109, l’Italie110 et les États-Unis111, ont modifié
leur législation pour faire face plus efficacement à ce
problème. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord s’est donné une nouvelle politique
d’expulsion pour incitation ou provocation au terrorisme
et une nouvelle législation en la matière est à l’examen112.
La notion de « sécurité nationale » peut être largement
interprétée de manière à englober les actes ou les menaces
dirigés contre l’existence ou la sécurité extérieure de
l’État territorial et, éventuellement, celle d’autres États,
comme on le verra ci-après.
96. On constate que la jurisprudence de la Cour internationale de Justice est de peu de secours pour cerner
cette notion. En revanche, celle d’autres juridictions internationales, régionales telles que la Cour de justice de l’Union
européenne, est d’un plus grand intérêt sur cette question. En
effet, celle-ci a souvent eu à se prononcer sur la définition
et le contenu de l’exception de « sécurité publique », optant
manifestement pour une conception large de cette notion.
Par exemple, dans l’affaire Svenska Journalistförbundet
c. Conseil de l’Union européenne, la requérante suggérait
qu’en l’absence d’une définition de la notion de sécurité
publique dans la décision 93/731 du Conseil de l’Union
européenne, qui introduisait cette exception au principe
de divulgation des documents du Conseil, cette exception
pourrait être définie comme s’appliquant aux
109
« Les États d’Allemagne comme la Bavière invoquent la loi
fédérale du 1er janvier 2005 qui les autorise à expulser des résidents
étrangers en situation régulière qui “approuvent ou encouragent les
actes terroristes”, ou incitent à la haine contre d’autres segments de
la population » (Benjamin Ward, « Expulsion does not help », International Herald Tribune, 2 décembre 2005). Voir Allemagne, loi de
2004, art. 54, 4) et 6), et art. 55, 2), 8, a), auxquels les dispositions
antiterroristes pertinentes sont incorporées.
110
« L’Italie a expulsé au moins cinq imams depuis 2003, et une loi
antiterroriste adoptée le 31 juillet 2005 rend ce type d’expulsion encore
plus facile » (article de l’International Herald Tribune cité dans la note
précédente). Voir, d’une manière générale, la loi italienne de 2005.
111
Voir États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 a),
3 B) et F), et art. 237 a), 4 B), et, d’une manière générale, le titre V pour
les dispositions antiterroristes pertinentes.
112
À la suite des attentats à la bombe qui ont frappé les transports
publics londoniens le 7 juillet 2005, le Ministre de l’intérieur britannique,
Charles Clarke, a annoncé qu’il utiliserait ses pouvoirs pour expulser
du Royaume-Uni tout étranger qui tente de fomenter des actes de
terrorisme ou provoque autrui à commettre de tels actes, par n’importe
quel moyen ou n’importe quelle méthode, y compris en : 1) écrivant,
établissant, publiant ou distribuant de la documentation ; 2) parlant
en public, notamment en prêchant ; 3) administrant un site Web ; ou
4) utilisant une position de responsabilité comme celle d’enseignant ou
de dirigeant communautaire ou chargé de la jeunesse pour exprimer des
opinions qui : a) fomentent, justifient ou glorifient la violence terroriste
au service de certaines croyances ; b) visent à provoquer la commission
d’actes terroristes par autrui ; c) fomentent d’autres activités criminelles
graves ou visent à provoquer autrui à commettre des actes criminels
graves ; ou d) nourrissent une haine susceptible d’entraîner des violences
intercommunautaires au Royaume-Uni (communiqué de presse du
Ministère de l’intérieur no 118/2005, « Exclusion or deportation from
the UK on non-conducive grounds : consultation document », 5 août
2005). S’il était adopté, le projet de loi sur le terrorisme dont est saisi
le Parlement : « 1) érigerait en infraction l’encouragement au terrorisme
ou la glorification du terrorisme ; 2) créerait une nouvelle infraction à
l’encontre des librairies extrémistes qui diffusent du matériel radical ;
3) érigerait en infraction le fait de dispenser ou de recevoir une formation
au terrorisme ou de fréquenter un “camp de formation au terrorisme” ;
4) créerait une nouvelle infraction afin d’arrêter ceux qui planifient
des actes de terrorisme ou se préparent à en commettre ; 5) porterait
la durée maximale de la garde à vue dans les affaires de terrorisme à
trois mois ; et 6) élargirait les motifs d’interdiction de manière à lutter
contre les groupes qui glorifient le terrorisme » (communiqué de presse
du Ministère de l’intérieur no 148/2005).

Expulsion des étrangers
documents ou extraits de documents dont l’accès offert au public
exposerait les citoyens de la Communauté, les institutions de la
Communauté ou les autorités des États membres au terrorisme, à la
criminalité, à l’espionnage, aux insurrections, à la subversion et à la
révolution, ou ferait directement obstacle aux efforts des autorités
visant à prévenir de telles activités […]113.

Le Conseil de l’Union européenne, soutenu par la France,
considérait en revanche
qu’il n’[était] en aucun cas nécessaire d’adopter une définition restrictive
de la sécurité publique aux fins de l’application de la décision 93/731.
La notion de sécurité publique [devait] être définie de manière souple
afin de tenir compte des changements de circonstances114.

Le Tribunal de première instance a adhéré à cette position
défendue par le Conseil. Pour le Tribunal, « [l]a jurisprudence de la Cour montre que la notion de sécurité
publique n’a pas une seule et unique signification115 ».
97. Il faut dire, en effet, que selon la jurisprudence
constante de la Cour de justice de l’Union européenne
depuis 1991 la notion de « sécurité publique » couvre,
comme dans la conception interne de la plupart des États,
non seulement la sécurité intérieure d’un État membre
de l’Union européenne, mais aussi sa sécurité extérieure,
cette dernière étant d’ailleurs envisagée de manière plutôt
large comme cela ressort de l’arrêt Leifer du 17 octobre
1995116. Cette conception large de la notion de sécurité
publique apparaît également dans l’arrêt de la Cour
du 10 juillet 1984, Campus Oil (Irlande c. RoyaumeUni), portant sur une affaire d’approvisionnement en
produits pétroliers117. Elle semble partagée par d’autres
juridictions, également dans des domaines ne touchant
pas directement aux droits de l’homme. Il en est ainsi
des quatre tribunaux du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI), comme le montrent les sentences rendues entre
le 12 mai 2005 et le 28 septembre 2007 dans le cadre de
poursuites engagées par des investisseurs étrangers contre
l’Argentine pour des mesures adoptées par cet État entre
2000 et 2003 afin de faire face à la grave crise financière
qu’elle traversait alors118.
98. Dans le domaine de la protection internationale des
droits de l’homme en revanche, on a parfois essayé de
donner une interprétation restrictive de ce qui peut être
permis au titre de l’exception de sécurité publique, afin
d’éviter les abus en particulier dans le contexte de la
lutte contre le terrorisme. Ainsi, dans un rapport récent
à l’Assemblée générale, le Rapporteur spécial sur la
promotion et la protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans le cadre de lutte contre le
terrorisme, Martin Scheinin, fait valoir que
113
Affaire T-174/95, arrêt du Tribunal de première instance du
17 juin 1998, Recueil de jurisprudence 1998, p. II-02289 et suiv., à la
page II-2318, par. 91.
114
Ibid., p. II-2319, par. 95.
115
Ibid., p. II-2326, par. 121.
116
Affaire C-83/94, arrêt du 17 octobre 1995, Recueil de jurisprudence 1995, p. I-3235 et suiv., à la page I-3248, par. 27 et 28.
117
Affaire 72/83, arrêt du 10 juillet 1984, Recueil de jurisprudence
1984, p. 2730 et suiv.
118
Sur ces sentences arbitrales, voir Christakis, « L’État avant le
droit ?… », p. 14 à 16. Voir également, par exemple, la sentence du
12 mai 2005 rendue dans l’affaire CMS Gaz Transmission Company
c. The Argentine Republic (ibid., p. 15 et note 45).
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la sécurité nationale ne peut être invoquée pour justifier des mesures
restreignant certains droits que lorsqu’il s’agit de mesures prises
pour protéger l’existence de la nation, son intégrité territoriale ou
son indépendance politique contre l’emploi ou la menace de la force.
La sécurité nationale ne peut être invoquée comme un motif pour
introduire des restrictions lorsqu’il s’agit de prévenir des menaces de
caractère local ou relativement isolées contre la loi et l’ordre ni servir
de prétexte pour [une expulsion]119.

En 1994, la Commission des droits de l’homme, tout
en admettant que la notion d’ordre public « [était] assez
vague », a précisé que la sécurité nationale était en danger
« dans les cas les plus graves de menace politique ou
militaire directe contre la nation tout entière120 ».
99. Ce caractère vague des notions d’ordre public et
de sécurité publique expose au risque d’arbitraire le
pouvoir d’appréciation du comportement de l’étranger
par l’État expulsant. Dans certains cas, en effet, il suffira
que l’étranger soit considéré comme indésirable pour se
voir expulser pour cause d’atteinte à l’ordre public ou de
menace à la sécurité nationale.
2. Critères d’appréciation des motifs
d’ordre public et de sécurité publique
100. Le droit d’entrée et de séjour des étrangers dans un
État s’entend donc sous réserve des limitations justifiées
par des raisons d’ordre public ou de sécurité publique.
Comme on l’a vu, la pratique internationale renvoie à
l’ordre juridique national pour la détermination du contenu
de ces motifs. La question est de savoir si l’État dispose
pour autant, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire
absolu d’appréciation.
101. La réponse à cette question est négative à la lumière
de la doctrine, de la jurisprudence internationale, ainsi
que de la position de certains États121, mais aussi de celle
de la Commission européenne sur la portée des réserves
d’ordre public – qui, de l’avis du Rapporteur spécial,
pourrait être étendue au motif de sécurité publique. En
dépit du large pouvoir discrétionnaire dont disposent les
États en matière d’appréciation de la menace contre la
sécurité nationale, certains auteurs estiment que le motif
d’expulsion tiré de la sécurité nationale peut être soumis à
une condition de proportionnalité :
Certains traités interdisent à l’État d’expulser les étrangers en
l’absence de motifs précis [par exemple de sécurité nationale]. […] Il est
119

A/61/267, 16 août 2006, par. 19.
Commission des droits de l’homme, « Question des droits de
l’homme de toutes les personnes soumises à une forme de détention ou
d’emprisonnement », 51e session, 19 décembre 1994 (E/CN.4/1995/32),
par. 48 et 52.
121
En France par exemple, le juge administratif ne reconnaît pas
à l’autorité de police un pouvoir d’appréciation discrétionnaire en
matière d’ordre public. Il vérifie si le trouble ou la menace de trouble
est « assez grave » pour justifier la mesure prise, et n’hésite pas à
substituer son appréciation de la situation concrète à celle de l’autorité
municipale. En l’occurrence, il fait de l’opportunité une condition de la
légalité : voir la jurisprudence du Conseil d’État, notamment à travers
les arrêts Benjamin (19 mai 1933, Recueil Sirey, 1933, t. 103, p. 541,
conclusions de Michel), Ville de Brest c. Laurent (no 71172, 8 décembre
1989, Juris-Data, no 1979, tables, p. 653), Bedat c. Commune de Borce
(no 75140, 29 juin 1990, conclusions de Toutée, note de Cardon, inédit
au Recueil Lebon) ; celle de la cour administrative d’appel de Bordeaux
dans l’arrêt Commune de Tarbes (no 97BX01773, 26 avril 1999, inédit
au Recueil Lebon) ; et de Laubadère, Gaudemet et Venezia, Traité de
droit administratif.
120
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difficile de dénier à l’État expulsant un certain pouvoir discrétionnaire
s’agissant d’apprécier si sa sécurité est en péril et si, en l’espèce, la
présence de l’individu en cause nuit à cette sécurité. Il est clair que
cet État est le mieux placé pour évaluer l’existence d’une menace à
sa propre sécurité et à son ordre public. L’État se prononcera compte
tenu des circonstances connues au moment de l’expulsion ; toute
appréciation a posteriori semblerait injuste122.

Ainsi, du point de vue de l’organe de supervision, il
semble justifié de ménager à l’État expulsant une « marge
d’appréciation » – pour reprendre la formule de la Cour
européenne des droits de l’homme. Cette marge influe
non seulement sur le pouvoir de contrôle (de la décision
d’expulsion) dont peut être investi l’organe judiciaire ou
autre, mais aussi sur l’étendue de l’obligation de l’État.
102. Lorsque les restrictions en question jouent, la
proportionnalité s’impose aussi. En d’autres termes,
« même lorsque l’État est habilité à considérer qu’un
étranger représente un danger pour sa sécurité nationale,
l’expulsion n’en sera pas moins excessive si le danger n’est
que minimal123 ». La jurisprudence internationale relative
à la sentence arbitrale rendue en l’affaire J. N. Zerman
v. Mexico a certes confirmé le droit de l’État d’expulser
tout étranger pour des motifs tenant à sa sécurité nationale,
elle a toutefois indiqué que, sauf en temps de guerre,
l’État ne peut expulser un étranger menaçant sa sécurité
nationale sans formuler des accusations contre lui ou le
traduire en justice.
L’arbitre considère qu’à strictement parler le Président de la
République du Mexique a le droit d’expulser du territoire mexicain tout
étranger qui peut être considéré comme dangereux, et qu’en temps de
guerre ou de troubles il peut être nécessaire d’exercer ce droit même
sur simple suspicion ; mais, en l’espèce, il n’y avait pas de guerre,
et la sécurité ne pouvait être invoquée comme motif d’expulsion
du demandeur sans que des accusations soient portées contre lui ou
qu’il soit traduit en justice ; mais si le Gouvernement mexicain avait
des motifs justifiant une telle expulsion, il était au moins tenu de
rapporter la preuve de ses accusations devant la commission. Or la
seule affirmation, ou la déclaration faite par le Consul des États-Unis
dans une dépêche à son gouvernement, que le demandeur était employé
par les autorités impérialistes, ne semble pas, pour l’arbitre, constituer
une preuve suffisante que le demandeur était ainsi employé ni un motif
suffisant pour l’expulser124.

103. Il apparaît en effet, au regard du Traité instituant
la Communauté économique européenne notamment,
que l’ordre public n’offre pas aux États un titre général
d’intervention et ne peut être invoqué en dehors des
hypothèses expressément prévues :
Pour pouvoir se prévaloir de l’article 36 [nouvel article 30], les
États membres doivent se maintenir à l’intérieur des limites tracées par
cette disposition en ce qui concerne tant l’objectif à atteindre que la
nature des moyens125.

D’autre part, la nature mixte de la notion d’ordre
public aujourd’hui admise par la doctrine126 a pour
122

Gaja, « Expulsion of aliens », p. 296.
123
Ibid.
124
J. N. Zerman v. Mexico, cité dans Moore, History and Digest of
the International Arbitrations to which the United States has been a
Party, vol. IV, p. 3348.
125
Cour de justice des Communautés européennes, Commission des
Communautés européennes c. République italienne, 10 décembre 1968,
affaire no 7/68, Recueil de jurisprudence 1968, p. 628.
126
Voir notamment Picard, « L’influence du droit communautaire
sur la notion d’ordre public », p. 62 ; Poillot-Peruzzetto, « Ordre public
et droit communautaire », p. 177 ; Hubeau, « L’exception d’ordre public
et la libre circulation des personnes en droit communautaire », p. 212.

conséquence que cette notion conserve par son objet
une forte dimension nationale, cet objet étant tributaire
de circonstances concrètes propres à un espace et à
un temps donnés127 ; mais, dans l’ordre communautaire
européen, cela ne « signifie pas pour autant que […] les
États membres soient libres de [la] définir et
d[e l]’interpréter […] selon leurs propres pratiques et
traditions128 ».
104. Certes, ce raisonnement s’inscrit dans un ordre
juridique intégré bâti sur un traité qui s’impose à tous
les États membres et ne peut se transposer de façon
mécanique dans l’ordre international. On peut donc
admettre, à la lumière de la pratique des États, qu’au
contraire de cette conception de l’appréciation de l’ordre
public dans le cadre du droit communautaire européen, il
semble que les États soient libres de définir et d’interpréter
la notion d’ordre public selon leurs propres pratiques
et traditions, dans le cadre du droit des étrangers. Pour
autant, leur liberté en la matière ne saurait être absolue,
car s’agissant d’une matière qui met en jeu les droits et
libertés de la personne humaine, tout acte de l’État est
nécessairement borné par l’exigence de conformité, ou
de non-contrariété, avec les règles pertinentes de droit
international en particulier celles relatives à la protection
des droits de l’homme. Car, en l’occurrence, c’est bien le
droit international qui fonde l’ordre public et la sécurité
comme motifs d’expulsion, et donc comme exceptions
au droit de séjour des étrangers, en particulier de ceux
qui sont en situation régulière. Dès lors, la portée de ces
exceptions ne peut être déterminée unilatéralement par
l’État que sans préjudice de sa conformité au droit international ou sous le contrôle de celui-ci. Si l’on s’inspire
des idées de Venezia sur « le pouvoir discrétionnaire »,
l’État doit user de son pouvoir d’expulsion « en tenant
compte des circonstances particulières à chacun des
cas qui lui sont soumis, ce qui l’oblige à procéder
à un examen préalable des circonstances129 ». La
directive 64/221/CEE du 25 février 1964 pour la
coordination des mesures spéciales aux étrangers en
matière de déplacement et de séjour justifiées par des
raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé
publique dispose en son article 3 que de telles mesures
« doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu […]130 », ce que reprend
avec exactitude le paragraphe 2 de l’article 27 de la
directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit
des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles
de circuler et de séjourner librement sur le territoire
des États membres131. De même, la Cour de justice des
Communautés européennes rappelle systématiquement
cette règle dans sa jurisprudence.
127
Voir Picheral, « Ordre public et droit communautaire :
communautarisation des réserves d’ordre public », Jurisclasseur
Europe Traité, fasc. 650, 5 février 2007, p. 6.
128
Commission des Communautés européennes, Communication de
la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les mesures
spéciales concernant le déplacement et le séjour des citoyens de l’Union
qui sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique
ou de santé publique, 19 juillet 1999, COM(1999)372 final, p. 8.
129
Venezia, Le pouvoir discrétionnaire, p. 138 et 139.
130
Journal officiel des Communautés européennes, no 56, 4 avril
1964, p. 850 à 857, à la page 851.
131
Journal officiel de l’Union européenne, no L 158, 30 avril 2004,
p. 77 à 123, à la page 114.
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105. Dans l’affaire Bonsignore du 26 février 1975132, la
personne en cause était de nationalité italienne, demeurait
en République fédérale d’Allemagne et avait été condamnée
pour infraction à la loi sur les armes et pour homicide par
imprudence. L’autorité compétente en matière de police
des étrangers avait alors ordonné son expulsion. La Cour
de justice des Communautés européennes, saisie sur
renvoi préjudiciel du tribunal administratif de Cologne
chargé de se prononcer sur la validité de cette décision
d’expulsion, rappelle tout d’abord que le paragraphe 1
de l’article 3 de la directive 64/221/CEE dispose que
« [l]es mesures d’ordre public ou de sécurité publique
doivent être fondées exclusivement sur le comportement
personnel de l’individu […]133 ». Elle précise que ne
peuvent donc être retenues « des justifications détachées
du cas individuel134 ». La Cour rappelle ensuite que la
directive a pour objectif d’éliminer toute discrimination
« entre les nationaux et les ressortissants des autres États
membres135 » et conclut que « la notion de “comportement personnel” exprime l’exigence qu’une mesure
d’expulsion ne peut viser que des menaces à l’ordre
public et à la sécurité publique qui pourraient être le fait
de l’individu qui en est l’objet136 ». Une expulsion ne peut
donc pas être décidée dans le but de dissuader les autres
étrangers de commettre un quelconque délit similaire à
celui de l’espèce. Autrement dit, un ordre d’expulsion doit
être pris uniquement pour des raisons de prévention et
non sur la base de « motifs de “prévention générale”137 ».
106. La directive 2004/38/CE consacre cette jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, en prévoyant que « des justifications non
directement liées au cas individuel concerné ou tenant
à des raisons de prévention générale ne peuvent être
retenues » (art. 27, par. 2 in fine). Il doit donc s’agir en
tout état de cause d’un comportement personnel et non
d’une suite à l’adoption de mesures d’ordre général pour
le maintien de l’ordre public et de la sécurité publique.
107. En poursuivant sur ce point relatif aux critères
d’appréciation de la notion d’ordre public − et de sécurité
publique − la recherche de l’inspiration dans le droit
communautaire européen, on relèvera que le Conseil
des Communautés européennes, conscient des risques
qu’un pouvoir discrétionnaire de dérogation présentait
pour la libre circulation des personnes, avait adopté,
dès le 25 février 1964, la directive 64/221/CEE pour la
coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière
de déplacement et de séjour justifiées par des raisons
d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique138.
Bien qu’elle ne définît pas ces notions, la directive
communautaire en soumettait néanmoins l’invocation à
plusieurs conditions tant de fond que de procédure. Par la
suite, cet encadrement juridique a gagné en précision et en
densité à la faveur des réponses préjudicielles de la Cour
132
Cour de justice des Communautés européennes, Carmelo Angelo
Bonsignore c. Oberstadtdirektor des Stadt Köln, affaire 67-74, arrêt du
26 février 1975, Recueil de jurisprudence 1975, p. 297 ; conclusions de
l’avocat général Mayras, présentées le 19 février 1975, p. 308.
133
Ibid., par. 5.
134
Ibid., par. 6.
135
Ibid., par. 5.
136
Ibid., par. 6.
137
Ibid., par. 7.
138
Voir supra la note 130.
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de justice des Communautés européennes, l’acquis en la
matière étant désormais codifié et enrichi dans le cadre de
la directive 2004/38/CE.
108. Il convient de relever que la jurisprudence de
la Cour de justice des Communautés européennes
consacre expressément l’exigence de respect des droits
fondamentaux en cas d’invocation de l’ordre public.
En effet, selon la jurisprudence Elliniki Radiophonia
Tileorassi Anonimi Etairia (ERT)139, les réserves d’ordre
public doivent être mises en œuvre dans un « contexte
commun de respect des droits de l’homme et des
principes démocratiques140 ». Elle souligne que, dans
leur ensemble, les limitations apportées aux pouvoirs
des États en matière de police des étrangers constituent
la manifestation spécifique d’un principe plus général
consacré par différentes dispositions de la Convention
européenne des droits de l’homme, en vertu desquelles les
atteintes portées aux droits garantis ne sauraient dépasser
le cadre de ce qui est nécessaire à la sauvegarde des
besoins de l’ordre public et de la sécurité publique « dans
une société démocratique141 ». Un État ne saurait donc se
prévaloir de ces limitations que si la réglementation ou les
mesures restrictives en cause sont conformes aux droits
fondamentaux142.
109. Un des critères de la conformité aux droits
fondamentaux est le juste équilibre entre la protection
de l’ordre public et l’intérêt de la personne. La Cour de
justice des Communautés européennes a statué dans ce
sens notamment dans l’affaire Orfanopoulos et Oliveri143
en calquant à cet égard sa jurisprudence sur celle de la
Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt
Boultif144. Selon la Cour de justice des Communautés
européennes, pour apprécier si la mesure restrictive est
proportionnée, il convient de prendre en compte la nature
de la gravité de l’infraction commise, la durée du séjour
dans l’État membre d’accueil, la période qui s’est écoulée
depuis la perpétration de l’infraction, la situation familiale
de l’intéressé et la gravité des difficultés que risquent de
connaître le conjoint et leurs enfants éventuels dans le
pays d’origine de l’intéressé145.
110. On ne perd pas de vue le fait que l’encadrement
des exceptions d’ordre public et de sécurité publique
s’inscrit ici dans le cadre communautaire européen, où la
Cour de justice, la Commission européenne et plusieurs
membres de la doctrine font valoir que le concept de
139

Affaire C-260/89, Recueil de jurisprudence 1999, p. I-02925 et

suiv.
140

Voir supra la note 128.
Cour de justice des Communautés européennes, Roland Rutili
c. Ministre de l’intérieur, affaire 36-75, 28 octobre 1975, Recueil de
jurisprudence 1975, p. 1219 et suiv., à la page 1232, par 32.
142
Cour de justice des Communautés européennes, affaire Elliniki
(voir supra la note 139), p. 2925, point 43, concernant la libre prestation
de services. Pour une application aux exigences impératives d’intérêt
général dans le champ de la libre circulation des marchandises,
voir Cour de justice des Communautés européennes, Vereinigte
Familiapress, affaire C-368/95, 26 juin 1997, Recueil de jurisprudence
1997, p. I-3689 et suiv., à la page I-3717, par. 24.
143
Affaires jointes C-482/01 et C-493/01, 29 avril 2004, Recueil de
jurisprudence 2004, p. I-5257 et suiv., à la page I-5327, par. 96 et 97.
144
Boultif c. Suisse, no 54273/00, par. 48, CEDH 2001-IX.
145
Orfanopoulos et Oliveri (voir supra la note 143), p. I-5327 et
I-5328, par. 99 ; voir aussi la directive 2004/38/CE, art. 38.
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citoyenneté européenne impose de circonscrire plus
étroitement la portée desdites exceptions146 de police
en droit administratif, à savoir des motifs de légalité
ou d’opportunité étrangers au comportement de leur
destinataire147.
111. Il n’existe ni dans les textes internationaux ou
communautaires ni dans les législations nationales
que le Rapporteur spécial a été en mesure de consulter
de définition de la notion de comportement personnel
dans le contexte de l’expulsion. La Cour de justice
des Communautés européennes a été amenée à fournir
quelques précisions sur ce point. Ainsi, dans l’affaire
Van Duyn, elle avait jugé que l’affiliation à un groupe ou
une organisation, en ce qu’elle reflète une participation
à leurs activités et une identification à leurs buts,
pouvait être considérée comme un acte volontaire de
l’intéressé, et dès lors comme une partie intégrante de
son comportement148. Dans l’affaire Rutili, à propos
d’une interdiction de séjour dans quatre départements
français où la présence de l’intéressé aurait pu, selon le
Ministère de l’intérieur, créer des troubles compte tenu
des activités syndicale et politique qu’il avait déployées
en 1967 et en 1968, la Cour de justice avait admis que la
simple présence du ressortissant communautaire puisse
être perçue comme un danger pour l’ordre public, de
nature à justifier des restrictions au droit de séjourner et
de se déplacer sur le territoire des États membres149. Ces
éclaircissements n’ont été ni infirmés ni confirmés par la
directive 2004/38/CE ; celle-ci s’est bornée à rappeler,
conformément à la jurisprudence de la Cour de justice,
que « [l]e comportement de la personne concernée doit
représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment
grave pour un intérêt fondamental de la société150 ». En
effet, selon les jurisprudences Rutili et Bouchereau151
relative à la libre circulation, l’invocation de l’ordre
public « suppose, en tous cas, l’existence, en dehors du
trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction
à la loi, d’une menace réelle et suffisamment grave,
affectant un intérêt fondamental de la société ».
112. La directive européenne 2004/38/CE prohibe
les raisons de prévention générale pour l’innovation de
l’ordre public et de la sécurité publique. Comme indiqué
plus haut (par. 106 supra), aux termes du paragraphe 2
de l’article 27, « [d]es justifications non directement
liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons
de prévention générale ne peuvent être retenues ». Le
comportement de la personne concernée doit représenter
une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un
intérêt fondamental de la société. La tentative de la Cour
de clarifier la notion de « menace » demeure toutefois
146
Orfanopoulos et Oliveri (voir supra la note 143), p. I-5317,
par. 65 ; COM(1999)372 final (voir supra la note 128), par. 8 ; Lhernoud,
« Les mesures nationales d’éloignement sont-elles conformes aux
règles communautaires de libre circulation ? » ; et Karydis, « L’ordre
public dans l’ordre juridique communautaire », p. 8.
147
Voir Distel, « Expulsion des étrangers, droit communautaire et
respect des droits de la défense », p. 169.
148
Yvonne van Duyn c. Home Office, affaire 41-74, 4 décembre
1974, Recueil de jurisprudence 1974, p. 1337 et suiv.
149
Affaire Rutili (voir supra la note 141), p. 1231.
150
Art. 27, par. 2, second alinéa.
151
Cour de justice des Communautés européennes, affaire 30/77,
27 octobre 1977, Recueil de jurisprudence 1977, p. 1999 et suiv., à la
page 2014.

insuffisante. Qu’entend-on par menace « actuelle » ?
Qu’en est-il si, par exemple, au moment de l’exécution
de la décision d’expulsion une longue période s’est
écoulée depuis son adoption ? Ni le libellé de l’article 3
de la directive 64/221/CEE ni la jurisprudence de la Cour
de justice ne fournissent d’indications plus précises sur
la date à retenir pour déterminer le caractère « actuel »
de la menace. La Commission a évoqué le rôle joué par
l’existence de condamnations pénales dans l’appréciation
de la menace que pouvait représenter l’intéressé pour
l’ordre public ou la sécurité publique en insistant sur le
fait de prendre en considération l’écoulement du temps et
l’évolution de la situation de la personne concernée. Elle
a estimé que « la manière dont la situation de l’intéressé a
évolué présente une importance particulière dans les cas
où la menace est appréciée longtemps après la perpétration
des actes menaçant l’ordre public, où une longue période
s’écoule entre la prise de la décision initiale et sa mise en
œuvre, et où l’intéressé fait usage de son droit d’introduire
[un nouveau recours]. Lors de l’examen des motifs
d’éloignement […] d’un ressortissant d’un autre État
membre, la bonne conduite […] devrait avoir la même
importance que dans le cas d’un national […]152 ».
113. Le législateur communautaire européen, dans
sa volonté de limiter autant que possible les abus des
États en matière d’utilisation de l’ordre public aux fins
d’expulsion a prévu au paragraphe 2 de l’article 27
de la directive 2004/38/CE, que « [l]’existence de
condamnations pénales antérieures ne peut à elle
seule motiver » les mesures fondées sur l’ordre ou la
sécurité publics. En outre, et cet apport est considérable,
le législateur a précisé que « lorsqu’une décision
d’éloignement », ordonnée à titre de peine ou de mesure
accessoire, « est exécutée plus de deux ans après qu’elle
a été prise, l’État membre vérifie l’actualité et la réalité
de la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique
que représente la personne concernée, et évalue si un
changement matériel des circonstances est intervenu
depuis le moment où la décision d’éloignement avait été
prise » (art. 33, par. 2). Tout éloignement doit être justifié
en fonction du risque qui continue de peser sur l’ordre
public et la sécurité, et doit être examiné à la lumière de
la situation personnelle et actuelle de l’individu qui en
est frappé153.
114. C’est sur la base de ces règles que la Cour de
justice a rendu sa décision dans l’affaire Orfanopoulos
et Oliveri154. La Cour y interprète la notion de menace
actuelle. En l’espèce, deux citoyens de l’Union
européenne, l’un de nationalité grecque, l’autre de
nationalité italienne, furent frappés d’une décision
d’expulsion motivée par des infractions graves et par
le risque de récidive. Les intéressés avaient séjourné
légalement sur le territoire allemand. La Cour rappelle
tout d’abord que, selon l’article 18 du Traité instituant
la Communauté économique européenne, « le principe
de la libre circulation des travailleurs doit être interprété
largement […], tandis que les dérogations à celui-ci
152

Voir supra la note 128, p. 13.
Voir Ducroquetz, L’expulsion des étrangers en droit international et européen, p. 116.
154
Orfanopoulos et Oliveri (voir supra la note 143), p. 5305,
par. 20 ; conclusions de l’avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées
le 11 septembre 2003, p. I-5262.
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doivent être, au contraire, d’interprétation stricte […]155 ».
Elle rappelle ensuite que, selon sa propre jurisprudence,
une infraction porte atteinte à l’ordre public si elle crée
une menace réelle et suffisamment grave, affectant un
intérêt fondamental de la société. En l’espèce, « [s]’il
est vrai qu’un État membre peut considérer que l’usage
de stupéfiants constitue un danger pour la société156 », la
réserve d’ordre public doit néanmoins être interprétée
de manière restrictive, si bien que l’existence d’une
condamnation pénale ne peut justifier une expulsion que
si les circonstances ayant donné lieu à cette condamnation
« font apparaître l’existence d’un comportement
personnel constituant une menace actuelle pour l’ordre
public […]157 ». Mais la Cour ne s’est pas contentée de
reprendre sa jurisprudence antérieure ; elle a précisé,
sur invitation de l’avocat général, que l’actualité de la
menace doit être appréciée à partir de tous les éléments
et facteurs pertinents. En effet, comme l’indiquait
l’avocat général Mme Stix-Hackl, le problème est que ni
l’article 3 de la directive 64/221/CEE ni la jurisprudence
de la Cour ne précisent quelle doit être « la date à retenir
pour déterminer [le] “caractère actuel” » de la menace158.
La Cour répond que les juridictions nationales doivent
prendre en compte les éléments de fait intervenus après
la décision d’expulsion, dans la mesure où ils peuvent
révéler « la disparition ou la diminution non négligeable
de la menace actuelle » : tel peut être le cas s’il s’est
écoulé un long délai entre la date d’adoption de la mesure
d’éloignement et le moment de son appréciation159. C’est
pourquoi il faut tenir compte de toutes les circonstances,
y compris les faits s’étant produits après la décision
d’expulsion, qui ont pu substantiellement réduire ou
éliminer le danger représenté par l’individu en cause pour
l’ordre public. Cette solution a été confirmée dans le cadre
d’un recours opposant un ressortissant de nationalité
turque aux autorités allemandes, à propos d’une procédure
d’éloignement du territoire allemand160. La Cour de justice
a décidé, conformément à la directive 64/221/CEE, à
sa propre jurisprudence et aux dispositions de l’Accord
créant une association entre la Communauté économique
européenne et la Turquie161, que
les juridictions nationales doivent prendre en considération, en vérifiant
la légalité d’une mesure d’éloignement […], les éléments de fait
intervenus après la dernière décision des autorités compétentes pouvant
impliquer la disparition ou la diminution non négligeable de la menace
actuelle que constituerait, pour l’ordre public, le comportement de la
personne concernée162.

115. En effet, la nécessité de concilier les mesures
d’ordre public avec le principe − fondamental en droit
155

Ibid., p. I-5317, par. 64.
Ibid., par. 67.
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Ibid., p. I-5318, p. 67.
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Voir supra la note 154 in fine.
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Orfanopoulos et Oliveri (voir supra la note 143), p. I-5322,
par. 82.
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Cour de justice des Communautés européennes, Inan Cetinkaya
c. Land Baden-Württemberg, affaire C-467/02, arrêt du 11 novembre
2004, Recueil de jurisprudence 2004, p. I-10924 et suiv. ; conclusions
de l’avocat général M. Léger, présentées le 10 juin 2004, p. I-10898.
161
Signé à Ankara le 12 septembre 1963, conclu, approuvé et
confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil de la Communauté
économique européenne en date du 23 décembre 1963, Journal officiel
des Communautés européennes, no 217 (29 décembre 1964), p. 3685
et 3686.
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Affaire Cetinkaya (voir supra la note 160), p. I-10943, par. 47.
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communautaire européen − de la libre circulation des
personnes avait amené la Cour de justice des Communautés
européennes à juger que les autorités nationales ne
sauraient faire valoir, à l’égard des ressortissants
communautaires, des « justifications détachées du cas
individuel163 ». Il en résulte que l’intéressé ne peut ni être
expulsé à titre d’exemple « dans un but de dissuasion
à l’égard des autres étrangers », en l’occurrence pour
faire respecter la législation nationale sur la détention
d’armes164, ni se voir refuser l’autorisation de séjour
au motif que son activité serait un support habituel du
banditisme, sans qu’une connexion avec le milieu ait
été établie en l’espèce165. Dans le même ordre d’idées,
l’Institut de droit international énonçait ce qui suit dans sa
résolution de 1892 intitulée « Règles internationales sur
l’admission et l’expulsion des étrangers » :
L’expulsion ne doit jamais être prononcée dans un intérêt privé,
pour empêcher une concurrence légitime ni pour arrêter de justes
revendications ou les actions et recours régulièrement portés devant les
tribunaux ou autorités compétentes166.

116. Même s’il s’inscrit pour l’essentiel dans
l’ordre juridique spécifique qu’est l’ordre juridique
communautaire européen, le raisonnement qui précède
pourrait, de l’avis du Rapporteur spécial, être transposé
sans dommage au cas de l’expulsion des étrangers dans le
cadre plus général du droit international.
117. Des tribunaux internes ont également eu à connaître
d’affaires d’expulsion pour motifs d’ordre public167.
Leurs critères d’appréciation ne s’écartent pas de ceux qui
se dégagent de la jurisprudence internationale régionale
précitée.
118. Il apparaît ainsi que, dans l’appréciation ou
le contrôle de la valeur du motif d’ordre public et de
sécurité publique, les circonstances de fait, l’actualité de
la menace et le contexte spécifique dans lequel s’inscrit le
comportement personnel de l’individu sont déterminants.
La raison en est que les exceptions d’ordre public et de
sécurité publique sont, en particulier dans le cadre du droit
de l’expulsion, des motifs et non des buts. La différence
entre le but et le motif est la suivante : « Alors que le but
d’un acte est subséquent à cet acte, son motif en est un
antécédent168. » L’acte pris en vue d’un but poursuit la
réalisation d’un objectif, qui peut être général, alors que
l’acte accompli sur la base d’un motif ne peut l’être qu’à
la faveur de la survenance de ce motif. Ainsi, le motif
d’un acte administratif est la situation de droit ou de fait
qui a amené l’administration à prendre cet acte. Il résulte
des analyses qui précèdent :
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Bonsignore (voir supra la note 132), p. 307, par. 6.
Ibid., par. 7.
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Cour de justice des Communautés européennes, Rezguia Adoui
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a) que l’État ne dispose pas d’un pouvoir
discrétionnaire absolu dans l’appréciation de l’atteinte ou
de la menace d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité
publique ; il est tenu au respect ou à la prise en compte de
certaines considérations objectives169 ;
b) que la validité de l’invocation des motifs d’ordre
public ou de sécurité publique repose sur la prise en
considération d’un certain nombre de critères :
– les circonstances spécifiques et la situation de fait
qui concourent à l’atteinte ou à la menace d’atteinte à
l’ordre public ou à la sécurité publique, ou qui en sont
constitutives ; il s’agit d’un principe général du droit de
l’expulsion des étrangers170 ;
– le comportement personnel de l’intéressé, qui doit
constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment
grave pour un intérêt fondamental de la société ;
– le juste équilibre entre la protection de l’ordre
public et l’intérêt de la personne.
3. Autres motifs d’expulsion
119. Divers autres motifs d’expulsion sont invoqués
par les États ou prévus par les droits nationaux sans qu’il
soit avéré qu’ils sont dans tous les cas distincts des motifs
d’ordre public et de sécurité publique.
a) Intérêt supérieur de l’État

dignité (y compris celle de ses nationaux)175, l’« utilité »
nationale176 ou la convenance nationale177, la nécessité
sociale178, la politique nationale179 ou étrangère180, les
accords internationaux auxquels l’État est partie181 ou
ses relations internationales avec d’autres États182, ou
menaçant d’une manière générale183.
122. L’État peut expressément fonder en tout ou en
partie une décision prise à ce titre sur les obligations
découlant des accords internationaux auxquels il est
partie184 ou de ses relations diplomatiques185, ou prendre
en considération les relations internationales d’autres
États auxquels il est lié par un arrangement spécial186.
L’État peut aussi expressément essayer de conserver sa
neutralité politique s’agissant d’expulser les étrangers
de ce chef187. Des motifs tirés de l’« intérêt supérieur
de l’État » peuvent aussi être invoqués contre l’étranger
qui appartiendrait à une organisation qui se livre à des
activités préoccupantes pour les intérêts de l’État188.
De plus, les intérêts de l’État peuvent influer sur les
conditions ou obligations imposées à l’étranger qui entre
sur le territoire de l’État ou qui y réside189. La violation
des conditions d’admission sur le territoire de l’État peut
constituer un motif distinct d’expulsion.
b) Infraction à la loi
123. L’étranger est soumis à la législation et à la
juridiction de l’État dans lequel il se trouve en vertu de
la compétence territoriale de l’État190. Le fait qu’il ne
respecte pas les lois de cet État peut être un motif valable
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120. En droit international, l’intérêt supérieur de l’État
semble être un facteur à prendre en considération pour
décider de l’expulsion d’un étranger pour motif d’ordre
public et non un motif distinct d’expulsion.
121. Cependant, les législations internes envisagent
divers motifs d’expulsion d’étrangers tirés de la catégorie
générale dite de l’« intérêt supérieur de l’État171 ». En
particulier, l’État peut expulser l’étranger regardé comme
mettant en péril ou menaçant ses intérêts nationaux172, ses
intérêts fondamentaux173, ses intérêts substantiels174, sa
169
Voir Goodwin-Gill, qui considère que « [l]’ordre public ne
peut être un concept déterminé uniquement en référence aux critères
nationaux » (« The limits of the power of expulsion… », p. 154).
170
Voir Darut, De l’expulsion des étrangers, selon lequel, « ce n’est
pas le fait brutal du trouble qu’il occasionne qui détermine l’État à
expulser, ce sont les circonstances » (p. 64).
171
Voir le rapport préliminaire sur l’expulsion des étrangers,
Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/554, p. 209.
L’examen des législations nationales sur ce point est tiré de l’étude du
Secrétariat (voir supra la note 18), par. 377 à 379.
172
Australie, loi de 1958, art. 197AD ; Bosnie-Herzégovine, loi de
2003, art. 27 1) b) et 47 1 b) ; Brésil, décret de 1981, art. 98, et loi de
1980, art. 1 à 3, 7 et 56 2), 64 et 66 ; Canada, loi de 2001, art. 34 2),
35 2) et 37 2) ; Chili, décret de 1975, art. 2, 15 1), 63 2), 65 1) et 3) ;
Chine, règlement de 1986, art. 7 6) ; Guatemala, règlement de 1999,
art. 97 ; Japon, ordonnance de 1951, art. 5 14), 24 4) o) ; Kenya, loi de
1967, art. 3 1) g) ; Nigéria, loi de 1963, art. 19 2) et 35 1) ; Pologne, loi
no 1775 (2003), art. 21 1) et 6), 88 1) et 5) ; Portugal, décret-loi de 1998,
art. 99 1) c) ; République de Corée, loi de 1992, art. 11 1), 3) et 8) ; et
Suède, loi de 1989, art. 4.7 2).
173
France, Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile (Code), art. L521-3.
174
Allemagne, loi de 2004, art. 55 1).

Portugal, décret-loi de 1998, art. 99 1) c).
Chili, décret de 1975, art. 64 et 66.
177
Brésil, loi de 1980, art. 26 ; et Chili, décret de 1975, art. 64 et 66.
178
Panama, décret-loi de 1960, art. 38.
179
Lituanie, loi de 2004, art. 7 5) et 126 1) et 3) ; et Pologne, loi
no 1775 (2003), art. 21 1) 6) et 88 1) 5).
180
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 3) C).
181
République tchèque, loi de 1999, art. 9 1).
182
Chili, décret de 1975, art. 64 3) et 66 ; Finlande, loi de 2004,
art. 149 ; et Honduras, loi de 2003, art. 89 3).
183
Finlande, loi de 2004, art. 11 1) 5) ; Italie, décret-loi no 286 (1998),
art. 4, 6 et 8 ; et loi no 40 (1998), art. 4 6) ; et République tchèque, loi
de 1999, art. 9 1).
184
Espagne, loi de 2000, art. 26 1) ; et Italie, décret-loi no 286 (1998),
art. 4 3) et 6) et 8, et loi no 40 (1998), art. 4 6).
185
Afrique du Sud, loi de 2002, art. 29 1) b) ; et Guatemala, décretloi de 1986, art. 83.
186
L’Accord de Schengen constitue un exemple d’un tel arrangement
[voir Portugal, décret-loi de 1998, art. 11, 25 1) et 2) e)].
187
Équateur, loi de 2004, art. 3.
188
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 27 1) b) et 47 1) b).
189
Australie, loi de 1958, art. 197AB et 197AG ; Brésil, loi de 1980,
art. 109 ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 f) ;
et République de Corée, loi de 1992, art. 22. L’étranger peut être
expressément requis de ne pas porter atteinte aux intérêts de l’État
lorsqu’il exerce ses droits et libertés (Bélarus, loi de 1993, art. 3 ; et
Chine, loi de 1986, art. 5).
190
Comme on l’a vu plus haut, certaines catégories d’étrangers,
les diplomates par exemple, jouissent d’immunités et de privilèges
spéciaux. Leur cas n’est pas envisagé dans le présent chapitre.
« Lorsqu’il entre dans un pays, un étranger se place sous la puissance
territoriale de l’État même s’il reste soumis en même temps à l’autorité
de son État d’origine. À moins qu’il n’appartienne à l’une des catégories
spéciales (les diplomates par exemple) qui sont soumises à un régime
particulier, il est donc sous la juridiction de l’État dans lequel il séjourne
et responsable des actes qu’il commet sur son territoire. […] Puisque
les étrangers sont soumis à l’autorité territoriale de cet État, celui-ci
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d’expulsion, comme le reconnaissent l’Union européenne,
la pratique des États191 et la doctrine192. Dans certains cas,
ce motif peut être élargi à l’activité illégale dans un État
autre que celui qui expulse193.
124. On a fait observer que l’expulsion d’un étranger
est une mesure qui vise non pas tant à punir l’intéressé
qu’à protéger les intérêts de l’État194. Alors que l’activité
criminelle peut être un motif valable, l’expulsion de
l’étranger doit se décider au regard de la nécessité de
protéger les intérêts de l’État et non de celle de punir
l’étranger. Néanmoins, l’expulsion ou l’éloignement
peuvent être une peine prévue par le droit pénal interne
(et non par le droit de l’immigration) pour l’étranger
qui a commis une infraction195. On notera que des
règles de fond et de procédure différentes s’appliquent
à l’action pénale d’une part et à l’expulsion de l’autre.
peut leur appliquer ses lois et ils doivent les observer et les respecter »
(Jennings et Watts, Oppenheim’s International Law, p. 904 et 905).
191
« Les systèmes de droit interne examinés présentent une
similitude, dont il ne faut peut-être pas s’étonner, dans le choix qu’ils
font des motifs d’expulsion. D’une manière générale, l’étranger
s’expose à l’expulsion pour les motifs suivants : […] 4. Participation
à des activités criminelles » (Goodwin-Gill, International Law and
the Movement of Persons…, p. 255). « La pratique des États reconnaît
que l’expulsion se justifie […] en cas de participation à des activités
criminelles […] » (ibid., p. 262). « Il arrive très couramment que
l’expulsion d’un étranger soit ordonnée […] en raison du comportement criminel de l’intéressé […] » [Plender, International Migration
Law, p. 467 et 468 ; et p. 482, note 119 (se référant à Danemark, loi
sur les étrangers no 226 du 8 juin 1983, art. 25(1) ; Norvège, loi sur
les étrangers de 1956, art. 13(1) d) ; Portugal, décret-loi no 264-B181,
art. 42 ; Suède, loi sur les étrangers [Utlanningslag] no 376 de 1980,
Prop. 1979/80 :96, art. 40 ; et Turquie, loi no 5683 du 15 juillet 1980 sur
le séjour et le déplacement des étrangers, art. 22)].
192
« On reconnaît que l’expulsion se justifie en cas d’activité violant
les lois locales et, en plus, que le contenu de ces lois ne concerne
que l’État qui expulse » (Goodwin-Gill, International Law and the
Movement of Persons…, p. 206). Voir également Institut de droit international, « Règles internationales… », art. 28, par. 5 et 6.
193
« Dans certains pays, par exemple en Belgique et au
Luxembourg, l’expulsion peut être ordonnée à raison d’infractions
commises à l’étranger, sans doute lorsque l’intéressé a été convaincu
de ces infractions » (Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens
Abroad…, p. 52).
194
« L’expulsion se veut après tout non pas une punition mais
essentiellement un procédé permettant de libérer l’État de la présence
d’un individu considéré comme indésirable […] » (Williams,
« Denationalization », p. 58 et 59). « L’expulsion est une mesure qui vise
d’abord à protéger les intérêts de l’État. Elle n’est pas essentiellement
une mesure visant à punir les étrangers, même si ses conséquences
peuvent être catastrophiques pour eux » (Goodwin-Gill, International
Law and the Movement of Persons…, p. 257). « L’expulsion n’est pas,
au moins en théorie, une sanction, c’est une mesure administrative qui
consiste en un ordre donné par les autorités exécutives à un étranger de
quitter le pays » (Jennings et Watts, Oppenheim’s International Law,
p. 945). « L’expulsion d’un étranger n’est pas une punition ; c’est un
acte de l’exécutif prenant la forme d’un ordre intimant à l’étranger de
quitter le pays » (Oda, « The individual in international law », p. 482).
« L’expulsion, n’étant pas une peine, doit être exécutée avec tous les
ménagements possibles, en tenant compte de la situation particulière
de la personne » (Institut de droit international, « Règles internationales… », art. 17).
195
« En particulier, l’État a le droit de punir l’étranger qui commet
une infraction grave à sa législation pendant qu’il se trouve sur son
sol et, dans certains cas, cette punition peut prendre la forme d’une
expulsion ou d’un éloignement quand l’étranger est convaincu d’un
crime majeur » (Sohn et Buergenthal, The Movement of Persons Across
Borders, p. 89). « On peut relever certaines caractéristiques dans
l’évolution récente de l’exercice du pouvoir d’expulser : l’expulsion
sert de peine complémentaire imposée à l’étranger qui a commis l’un
des crimes les plus graves […] » (Borchard, The Diplomatic Protection
of Citizens Abroad…, p. 55).

175

Les relations entre les deux procédures varient d’une
législation interne à l’autre.
125. Dans l’Union européenne, le recours à l’expulsion
comme punition est limité à maints égards196. Selon
l’article 33 de la directive 2004/38/CE, l’éloignement ne
peut être ordonné à titre de peine à des citoyens de l’Union
européenne ou aux membres de la famille de citoyens de
l’Union européenne à moins que la mesure ne respecte
les dispositions de la directive concernant l’expulsion
comme mesure d’ordre public, de sécurité publique ou de
santé publique, qui sont les suivantes :
Article 33. Éloignement à titre de peine ou de mesure accessoire
1. L’État membre d’accueil ne peut ordonner une mesure
d’éloignement du territoire à titre de peine ou de mesure accessoire à
une peine de détention que dans le respect des exigences résultant des
articles 27197, 28198 et 29199.
2. Lorsqu’une décision d’éloignement, telle que visée au
paragraphe 1, est exécutée plus de deux ans après qu’elle a été prise,
l’État membre vérifie l’actualité et la réalité de la menace pour l’ordre
public ou la sécurité publique que représente la personne concernée,
et évalue si un changement matériel des circonstances est intervenu
depuis le moment où la décision d’éloignement avait été prise.

126. Toute infraction à la législation nationale de
l’État d’accueil, y compris à sa législation pénale, est un
motif d’expulsion dans plusieurs États. Le tribunal qui
condamne doit être200 ou non201 un tribunal de l’État qui
expulse. Pour ce qui est du critère de la gravité pénale,
la loi peut exiger expressément qu’il soit celui de l’État
196
Pour l’analyse des questions soulevées par l’expulsion constituant
une deuxième peine selon la législation nationale et la pratique des États
membres de l’Union européenne (Allemagne, Belgique, Danemark,
France, Italie, Portugal et Royaume-Uni), voir « La double peine »,
Les documents de travail du Sénat, France, série Législation comparée,
no LC 117, février 2003.
197
Voir l’étude du Secrétariat (note 18 supra), par. 340 à 362.
198
L’article 28 se lit comme suit :
« Protection contre l’éloignement
« 1. Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire
pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre
d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé
sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation
familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans
l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays
d’origine.
« 2. L’État membre d’accueil ne peut pas prendre une décision
d’éloignement du territoire à l’encontre d’un citoyen de l’Union ou des
membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis
un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des raisons
impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique.
« 3. Une décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre
des citoyens de l’Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la
décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis
par les États membres, si ceux-ci :
« a) ont séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix
années précédentes ; ou
« b) sont mineurs, sauf si l’éloignement est nécessaire dans
l’intérêt de l’enfant, comme prévu dans la Convention des Nations
Unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989. »
199
Voir l’étude du Secrétariat (note 18 supra), par. 392 à 400. Cette
disposition énumère les maladies qui peuvent justifier l’expulsion pour
raisons de santé publique.
200
Argentine, loi de 2003, art. 29 f) à g) et 62 b) ; Australie, loi
de 1958, art. 201 a) et 203 1) a) ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003,
art. 57 1) h) ; et Chili, décret de 1975, art. 64 1) et 66.
201
Argentine, loi de 2004, art. 29 c) ; Australie, loi de 1958,
art. 201 a) à c) ; Canada, loi de 2001, art. 36 1) à 3).
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qui expulse202 ; définir les dispositions dont la violation
justifie l’expulsion203 ; reconnaître les violations de la
législation d’un État étranger204, sous réserve parfois
d’une comparaison avec la législation de l’État qui
expulse205 ; ne pas fixer de critère mais évaluer et qualifier
la gravité de l’infraction au regard de la législation de
l’État qui expulse206.
127. Dans certains États, la législation ne précise pas la
nature de l’infraction ni la procédure qui peut conduire
à l’expulsion de ce chef207. Ailleurs, au contraire, elle
sanctionne certains comportements par l’expulsion. Par
exemple, si l’intéressé est impliqué dans le passage illégal
ou clandestin de la frontière du pays par d’autres étrangers
(hormis les cas de trafic, qui relèvent du motif relatif
aux bonnes mœurs), ou appartient à une organisation
qui se livre à des activités de cette nature208, la loi peut
considérer que de tels actes sont un motif d’expulsion209 ;
prévoir une condamnation pénale préalable à l’invocation
de ce motif210 ; prévoir une peine en plus de l’expulsion211 ;
mettre en cause la responsabilité juridique de l’étranger
mais ne pas imposer expressément l’expulsion212. Quand il
ne s’agit pas du passage clandestin d’immigrants illégaux,
la législation précise dans certains cas que l’expulsion a
lieu dès que la peine prononcée a été purgée213. Ce motif
d’expulsion peut s’appliquer à tous les membres de la
famille de l’étranger214.
128. Quand la législation sanctionne par l’expulsion
la condamnation de l’étranger215, la peine prononcée
202
Australie, loi de 1958, art. 250 1) ; Bélarus, loi de 1998, art. 14
et 28, et loi de 1993, art. 20 3) ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003,
art. 27 l) a) et 47 l) a) ; Espagne, loi de 2000, art. 57 7) et 8) ; Japon,
ordonnance de 1951, art. 5 4), 5 8) et 5 9)-2 ; Pologne, loi no 1775
(2003), art. 88 1) 9) ; et République de Corée, loi de 1992, art. 11 1) 2),
1) 8), 46 2), 67 1), 89 1) 5).
203
Allemagne, loi de 2004, art. 53 2) ; Australie, loi de 1958,
art. 203 1) c) ; et Danemark, loi de 2003, art. 22 iv) à vi).
204
Colombie, loi, art. 89 7) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 5 4) ; et
Kenya, loi de 1967, art. 3 1) d).
205
Canada, loi de 2001, art. 36 2) b) à c) ; Espagne, loi de 2000,
art. 57 2) ; et Fédération de Russie, loi no 115-FZ (2002), art. 7 6), 9 6)
et 18 9) 6), et loi de 1996, art. 26 3), 27 3).
206
Chili, décret de 1975, art. 15 3), 16 1) et 65 1).
207
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 27 1) a) et 47 1) a) ; Suisse,
loi fédérale de 1931, art. 10 4).
208
Canada, loi de 2001, art. 37 1) b).
209
Allemagne, loi de 2004, art. 53 3) et 54 2) ; Argentine, loi de 2004,
art. 29 c) ; Brésil, loi de 1980, art. 124 XII) et XIII) et 127 ; Grèce, loi
de 2001, art. 44 1) a) ; Hongrie, loi de 2001, art. 32 1) c) ; Italie, décretloi no 286 (1998), art. 4 3) et 8 ; et Paraguay, loi de 1996, art. 108 2) et
111. Un État peut expressément exempter de l’expulsion pour ce motif
certaines catégories de personnes, par exemple les religieux ou les
diplomates [Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 4 3) et 8)].
210
Allemagne, loi fondamentale, art. 53 3) et 54 2) ; Grèce, loi de
2001, art. 44 1) a).
211
Brésil, loi de 1980, art. 124 XII) et XIII) et 125-27 ; et Paraguay,
loi de 1996, art. 108 2) et 111.
212
Bélarus, loi de 1998, art. 26.
213
Chili, décret de 1975, art. 69 et 87 ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 276 c) ; France, Code, art. L621-1,
L624-2 et L624-3 ; Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 16 4) et 16 8) ;
Paraguay, loi de 1996, art. 108 2) et 111.
214
Brésil, loi de 1980, art. 26 2).
215
Argentine, loi de 2004, art. 64 a) et b) ; Australie, loi de 1958,
art. 200 et 201 a) à c) ; Autriche, loi de 2005, art. 3.54 2) 2) ; BosnieHerzégovine, loi de 2003, art. 47 4) et 57 1) h) ; Canada, loi de 2001,
art. 36 1) a) à c) ; Chine, dispositions de 1992, art. I i) et II i) et ii) ;
Colombie, loi, art. 89 1) ; Danemark, loi de 2003, art. 22 ; Espagne, loi

doit atteindre un certain seuil de sévérité216. En pareil
cas, l’expulsion peut : être imposée à titre de peine
distincte ou complémentaire217 ; remplacer une autre
peine ou intervenir pendant une mise à l’épreuve ou
l’accomplissement de quelque autre peine218 ; intervenir
après que l’intéressé a accompli sa mise à l’épreuve
ou purgé sa peine219, ou a été libéré à la suite d’une
détention quelconque au titre de poursuites pénales
effectivement engagées ou en attente220 ; être ordonnée
parce que l’étranger a été condamné à une peine qui
n’emporte pas expulsion, ou lorsque la peine n’a pas été
suivie d’expulsion pour quelque autre raison221.
129. La législation nationale peut également trouver un
motif d’expulsion dans le fait que l’étranger : est convaincu
de 2000, art. 57 1) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 101 a) 48 et a) 50) f) 7) ; Finlande, loi de 2004, art. 149 2) ;
France, Code, art. L521-2 ; Grèce, loi de 2001, art. 44 1) a) ; Japon,
ordonnance de 1951, art. 5 4) et 24 4) g) i) ; Kenya, loi de 1967,
art. 3 1) d) ; Norvège, loi de 1988, art. 29 b) et c) ; Panama, décretloi de 1960, art. 37 f) ; Paraguay, loi de 1996, art. 6, 7 3) et 81 5) ;
Portugal, décret-loi de 1998, art. 25 2) c) ; République de Corée,
loi de 1992, art. 46 1) 11) ; Suède, loi de 1989, art. 4.2 3) et 4.7 ; et
Suisse, Code pénal, art. 55 1). Cette norme peut aller jusqu’à exiger
que l’infraction soit d’une certaine nature (blanchiment d’argent ou
crime délibéré et prémédité, par exemple) [Allemagne, loi de 2004,
art. 53 1) et 2), et 54 1) ; Argentine, loi de 2004, art. 29 c) et 62 b) ;
Brésil, décret de 1981, art. 101, et loi de 1980, art. 67 ; États-Unis,
loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 2), 237 a) 2) et
238 c) ; Hongrie, loi de 2001, art. 32 1) e) ; Japon, ordonnance de
1951, art. 5 9)-2, 24 4) f) et 4)-2 ; Nigéria, loi de 1963, art. 18 1) c) ;
Pologne, loi no 1775 (2003), art. 88 1) 9)].
216
Allemagne, loi de 2004, art. 53 1) et 2) et 54 1) et 2) ; Argentine,
loi de 2004, art. 29 c) et 62 b) ; Australie, loi de 1958, art. 201 a) à
c) ; Autriche, loi de 2005, art. 3.54 2) 2) ; Bosnie-Herzégovine, loi de
2003, art. 47 4) et 57 1) h) ; Canada, loi de 2001, art. 36 1) b) et c) ;
Danemark, loi de 2003, art. 22 ; Espagne, loi de 2000, art. 57 2) et 7) ;
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 101 a) 50) f) 7) ;
Finlande, loi de 2004, art. 149 2) ; France, Code, art. L521-2 ; Grèce,
loi de 2001, art. 44 1) a) ; Hongrie, loi de 2001, art. 32 1) e) ; Japon,
ordonnance de 1951, art. 5 4) et 24 4) g) i) ; Norvège, loi de 1988,
art. 29 b) et c) ; Paraguay, loi de 1996, art. 6 4), 7 3) et 81 5) ; Portugal,
décret-loi de 1998, art. 25 2) c) ; Suède, loi de 1989, art. 4.7 ; et Suisse,
Code pénal, art. 55 1). Lorsque l’expulsion fait suite à la condamnation
prononcée dans l’État qui expulse, le critère de gravité peut avoir pour
référence les déclarations du tribunal ayant jugé [Australie, loi de 1958,
art. 201 a) à c) ; et Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 57 1) h)].
Lorsque c’est un tribunal étranger qui a condamné, la loi applicable
peut prendre en considération la sentence qu’aurait prononcée, pour
cette violation, l’État d’expulsion [Argentine, loi de 2004, art. 29 c) et
62 b) ; Canada, loi de 2001, art. 36 1) b) et c) ; Espagne, loi de 2000,
art. 57 2) ; Hongrie, loi de 2001, art. 32 1) e) ; Norvège, loi de 1988,
art. 29 b) et c) ; et Paraguay, loi de 1996, art. 7 3)].
217
Chine, loi de 1978, art. 35 ; dispositions de 1998, art. 336 ; et
dispositions de 1992, art. I i) ; et République de Corée, loi de 1992,
art. 46 1).
218
Argentine, loi de 2004, art. 64 a) à c) ; Espagne, loi de 2000,
art. 53 et 57 1), 7) ; Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 16 1), 4), 8)
et 9) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 62 3) à 5), 63 ; République de
Corée, loi de 1992, art. 85 2) ; et Suisse, Code pénal, art. 55 2) à 4).
219
Argentine, loi de 2004, art. 62 b) ; Bosnie-Herzégovine, loi de
2003, art. 47 4) ; Chili, décret de 1975, art. 57 ; Chine, dispositions de
1992, art. II ii) et VI i) et dispositions de 1998, art. 336 ; Espagne, loi
de 2000, art. 57 8) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 238 a) 1) ; France, Code, art. L541-1 ; Honduras, loi de 2003,
art. 89 1) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 62 3) et 63 2) ; Paraguay,
loi de 1996, art. 81 5) et 111 ; Pologne, loi no 1775 (2003), art. 8 1) 9) ;
République de Corée, loi de 1992, art. 84 2), 85 1) et 2) et 86 2) ; et
Suisse, Code pénal, art. 55 4).
220
Australie, loi de 1958, art. 250 3) à 5) ; et Bélarus, loi de 1998,
art. 14.
221
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 47 4) et 57 1) g) et h) ; et
Colombie, loi, art. 89 1).
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d’une infraction ou autrement jugé coupable222, inculpé223,
accusé224, recherché225, poursuivi226 ou surpris en
infraction227 ; est228 ou a été229 soupçonné d’avoir commis
une infraction ; a un casier judiciaire230 ; a un comportement criminel231, se livre à des activités criminelles232,
en entreprend233, a l’intention de le faire234 ou y est
prédisposé235 ; a été expulsé de l’État ou d’un autre État
en application de certaines dispositions pénales236 ; est
membre d’une organisation ayant des activités réputées
criminelles237.
130. L’expulsion pour ce motif dépend des
considérations suivantes : au moment des faits, l’étranger
était ou non citoyen238, avait ou non l’autorisation de
séjourner ou de résider sur le territoire de l’État239, avait
222
Afrique du Sud, loi de 2002, art. 29 1) b) ; Australie, loi de 1958,
art. 200 et 203 1) ; Brésil, loi de 1980, art. 66 ; Colombie, loi, art. 89 7) ;
Honduras, loi de 2003, art. 89 1) ; et Paraguay, loi de 1996, art. 6 5).
Cette condition peut comprendre l’obligation que le crime soit d’une
certaine nature ou d’un certain ordre, par exemple le blanchiment
d’argent ou le crime prémédité ou intentionnel [Autriche, loi de 2005,
art. 3.54 2) ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 57 1) g) ; Canada, loi
de 2001, art. 36 1) a) et b), et 2) a) et b) ; Chili, décret de 1975, art. 15 3),
16 1), 63 1), 64 1), 65 1) et 2) et 66 ; Espagne, loi de 2000, art. 57 2) et
7) et 8) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 101 a)
50) f) 8) ; Fédération de Russie, loi no 115-FZ (2002), art. 7 5), 9 5) et
18 9) 5) ; France, Code, art. L511-1 5) et L541-1 ; Grèce, loi de 2001,
art. 44 1) a) ; et Suisse, loi fédérale de 1931, art. 10 1)]. Le fait que la
condamnation soit susceptible d’appel ou de révision peut la priver de
sa qualité de motif d’expulsion [comparer avec Autriche, loi de 2005,
art. 3.54 2) 1), qui permet l’expulsion lorsque le jugement n’est pas
définitif, et Nigéria, loi de 1963, art. 21 2), qui ne permet pas l’expulsion
après recommandation d’éloignement tant que ne sont pas épuisées
toutes les voies de recours contre la condamnation sous-jacente].
223
Autriche, loi de 2005, art. 3.54 2) 2) ; et Chili, décret de 1975,
art. 15 3), 16 1), 64 1), 65 1) et 66.
224
Panama, décret-loi de 1960, art. 37 f).
225
Afrique du Sud, loi de 2002, art. 29 1 b).
226
Brésil, loi de 1980, art. 66.
227
Autriche, loi de 2005, art. 3.54 2) 2) ; et Japon, ordonnance de
1951, art. 5 4) 8).
228
Chine, loi de 1978, art. 35 ; États-Unis, loi sur l’immigration et
la nationalité, art. 212 a) 2) A) ; et République de Corée, loi de 1992,
art. 67 1) et 89 1) 5). La législation peut expressément exclure l’acte
commis en dehors du territoire de l’État (Bélarus, loi de 1998, art. 28).
229
L’infraction peut être soit définie [Bélarus, loi de 1998, art. 14 ;
Portugal, décret-loi de 1998, art. 25 2) d) ; et République de Corée, loi
de 1992, art. 11 1) 2) et 11 1) 8)], soit indéfinie [Australie, loi de 1958,
art. 250 1) ; et Bélarus, loi de 1993, art. 20 3)].
230
Allemagne, loi de 2004, art. 53 1) ; Argentine, loi de 2004,
art. 29 c) ; États-Unis d’Amérique, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 212 a) 2) B) ; Fédération de Russie, loi no 115-FZ (2002), art. 7 6),
9 6) et 18 9) 6), et loi de 1996, art. 26 3) et 27 3) ; et Paraguay, loi de
1996, art. 6 5).
231
Argentine, loi de 2004, art. 62 b).
232
Chili, décret de 1975, art. 15 2), 17, 63 2) et 65 1) 3).
233
Honduras, loi de 2003, art. 89 2) ; Panama, décret-loi de 1960,
art. 37 b) ; et Suède, loi de 1989, art. 3.4 2).
234
Portugal, décret-loi de 1998, art. 25 2) e) ; et Suède, loi de 1989,
art. 4.2 3), 4.7 et 4.11.
235
Paraguay, loi de 1996, art. 6 7).
236
Japon, ordonnance de 1951, art. 5 5)-2.
237
Afrique du Sud, loi de 2002, art. 29 1) e) ; Bosnie-Herzégovine,
loi de 2003, art. 57 1) g) ; et Canada, loi de 2001, art. 37 1) et 2).
238
Australie, loi de 1958, art. 201 a) et b), 203 1) a) et b), 7, 204 1)
et 2) et 250 1) à 3) ; et Brésil, loi de 1980, art. 74, 75 et 76 1).
239
Australie, loi de 1958, art. 201 b) et 204 ; Autriche, loi de 2005,
art. 3.54 2) ; Danemark, loi de 2003, art. 22 ; Espagne, loi de 2000,
art. 57 5) et 7) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 238 b) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 5 9)-2 et 24 4)-2 ; Paraguay,
loi de 1996, art. 6 4) et 5) ; Suède, loi de 1989, art. 4.2 3).
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bénéficié d’une grâce ou d’un non-lieu240 ou avait été
réhabilité241 ; il séjournait depuis plus ou moins longtemps
sur le sol de l’État quand l’infraction a été commise242 ;
la nationalité de l’étranger lui vaut éventuellement un
traitement spécial en vertu de la législation de l’État qui
expulse243 ; l’État de l’étranger a des relations spéciales
avec l’État qui expulse244 ; l’étranger est arrivé dans le
pays par certains moyens ou il se trouvait à un certain
endroit au moment des faits245.
131. La législation nationale peut disposer expressément
que le moment où l’étranger est convaincu d’une
infraction par rapport à la date de l’entrée en vigueur
de la loi est indifférent246, et peut247 ou non248 tenir pour
motif d’irrecevabilité le fait que l’étranger est entré sur le
territoire avec l’aide d’une personne ou d’une organisation
ayant des activités illégales.
132. Beaucoup d’affaires jugées par les tribunaux
internes concernent l’expulsion d’étrangers convaincus
de crimes249 graves250.
240

Canada, loi de 2001, art. 36 3) b).
Ibid., art. 36 3) c).
242
Australie, loi de 1958, art. 201 b) ; Autriche, loi de 2005,
art. 3.54 2) 2) ; Danemark, loi de 2003, art. 22 ; Paraguay, loi de 1996,
art. 81 5) ; et Suède, loi de 1989, art. 4.2 3). Le temps d’emprisonnement
accompli peut intervenir dans le calcul de cette durée (Australie, loi de
1958, art. 204).
243
Australie, loi de 1958, art. 201 b) ii).
244
Afrique du Sud, loi de 2002, art. 29 1) b).
245
Australie, loi de 1958, art. 250 1).
246
Ibid., art. 201 a) et 203 1) a).
247
Ibid., art. 250 1 a).
248
Canada, loi de 2001, art. 37 2) b).
249
En 1933, la Cour suprême du Canada a dû juger si une personne
qui avait accompli l’intégralité de sa peine de prison ou avait été
graciée (par grâce royale) pouvait être déclarée indésirable ou être
interdite et expulsée sur la base de sa condamnation. La Cour a jugé que
l’accomplissement d’une peine à raison d’un acte criminel n’écartait
pas la possibilité d’une expulsion dans le cadre d’une procédure
administrative ultérieure [In the Matter of a Reference as to the Effect
of the Exercise by His Excellency the Governor General of the Royal
Prerogative of Mercy upon Deportation Proceedings, affaire no 135,
requête auprès de la Cour suprême du Canada, 15 et 29 mars 1933,
Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1933 et
1934, p. 328 à 330. Voir également la décision no 58/1995, de la Cour
constitutionnelle d’Italie (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
24 février 1995), déclarant inconstitutionnelle une disposition prévoyant
l’expulsion d’un étranger ayant fait de la prison sur condamnation
pénale quand il n’est pas établi que l’intéressé reste dangereux ; et la
décision no 62 (ibid., 24 février 1994), confirmant la constitutionnalité
d’un sursis à une peine d’emprisonnement de trois ans aux fins de
l’expulsion d’un étranger condamné].
250
Australie, Ceskovic v. Minister for Immigration and Ethnic
Affairs, Federal Court, General Division, 13 novembre 1979, ILR,
vol. 73, p. 627 à 634 (personne condamnée pour crimes violents, y
compris coups de feu délibérés avec l’intention de causer un grave
dommage physique) ; République fédérale d’Allemagne, Deportation
to U case, tribunal administratif supérieur (Oberverwaltungsgericht)
de Rhénanie-Palatinat, 16 mai 1972, ibid., p. 613 à 617 (personne
condamnée pour meurtre) ; Afrique du Sud, Urban v. Minister of the
Interior, Cour suprême, district provincial du Cap, 30 avril 1953, ibid.,
vol. 20, p. 340 à 342 ; République fédérale d’Allemagne, Homeless
Alien (Germany) case, 30 septembre 1958, ibid., vol. 26, p. 507 et 508
(« Un étranger jugé coupable d’une infraction pénale est en règle
générale expulsé vers son État d’origine »). Dans l’affaire Leocal
v. Ashcroft, la Cour suprême des États-Unis a jugé que les infractions
à la législation des États sur la conduite en état d’ivresse analogue
à la législation de Floride, qui peuvent ou non présenter un élément
d’intention coupable ou s’expliquer par une simple négligence dans la
241

(Suite de la note page suivante.)
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133. Il semblerait donc que la pratique des États
sanctionne la validité de l’expulsion pour infraction
pénale. Cependant, il conviendrait peut-être d’examiner les
pratiques qui ne traitent pas ce motif de la même manière,
sous les angles suivants : a) la gravité de l’infraction
à la législation nationale ; b) la nature du comportement délictueux du point de vue de la planification de
l’infraction, de sa préparation et de l’incitation et de
l’entente en vue de la commettre251 ; c) la norme de preuve
de l’infraction, du simple soupçon à la chose jugée252 ;
d) le droit qu’a l’étranger d’avoir la possibilité de réfuter
les allégations de comportement délictueux portées
contre lui253 ; et e) la nécessité de distinguer la procédure
d’instruction de l’infraction et la procédure d’expulsion254.
c)

Condamnation à une peine d’emprisonnement

134. Parmi ces motifs divers, la commission d’une
infraction par l’étranger ou la condamnation de celui-ci
à une peine privative de liberté a souvent été invoquée
et figure dans la législation de plusieurs États. Ce motif
d’expulsion est du reste ancien. Les travaux des auteurs de
la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle ne laissent
aucun doute à ce sujet. Selon Martini, par exemple,
[i]l ne fait aucun doute que les étrangers condamnés par la justice
puissent compromettre la sécurité publique, au premier chef – et que,
dès lors les condamnations judiciaires constituent une cause essentielle
d’expulsion. Il suffit de jeter les yeux sur les décisions intervenues à
l’encontre des individus, poursuivis pour infraction aux arrêtés pris
à leur égard, pour être édifié : presque toujours ces étrangers ont été
expulsés à la suite de condamnations prononcées contre eux255.

Bien plus, un étranger condamné même correction
nellement faisait l’objet d’une instruction à fin
(Suite de la note 250.)

manœuvre d’un véhicule, ne peuvent être qualifiées de « crime violent »
en droit de l’expulsion (no 03-583, 9 novembre 2004, United States
Reports, vol. 543, p. 1). Certains tribunaux nationaux ont jugé qu’une
condamnation pour crime grave commis à l’extérieur de l’État suffisait
à justifier l’ordonnance d’expulsion pour des raisons d’ordre public.
251
« Il peut expulser de son territoire la personne qui commet un
acte interdit par sa législation, que l’on peut raisonnablement considérer
comme potentiellement en infraction ou qui proclame son opposition à
cette législation, indépendamment de l’idée que son propre État se fait
de sa conduite ou de la conduite que l’on peut attendre d’elle » (Hyde,
International Law Chiefly…, vol. 1, p. 234).
252
« La cause la plus fréquente d’expulsion est sans doute la
condamnation pénale. Tous les pays se réservent ce droit, bien qu’ils
ne l’exercent en général qu’en cas de flagrant délit, lorsque la présence
de l’étranger risque de nuire à la sécurité publique. Quand la nécessité
publique est assez pressante, surtout si l’infraction a un caractère
politique, l’expulsion peut se faire sur ordonnance du pouvoir exécutif,
sans qu’il y ait de condamnation judiciaire » (Borchard, The Diplomatic
Protection of Citizens Abroad…, p. 52). « Le pouvoir d’expulsion ou
d’éloignement peut s’exercer si le comportement ou l’activité d’un
étranger accueilli sur le sol d’un État fait infraction à certaines règles
fondamentales. Ce comportement ou ces activités comprennent : […]
2. Une condamnation pour crime grave […] » (Sohn et Buergenthal,
The Movement of Persons Across Borders, p. 90 et 91).
253
« Pour réduire au minimum les cas d’exercice inhumain et
arbitraire de ce pouvoir, beaucoup de traités entre États précisent […] que
l’expulsé doit avoir la possibilité de se disculper […] » (Borchard, The
Diplomatic Protection of Citizens Abroad…, p. 56).
254
« Il a été soutenu que le droit de poursuivre au pénal et le droit
d’éloigner ou d’expulser sont incompatibles comme droits concurrents ;
les procédures devraient être successives » [ibid., p. 52, citant l’affaire
U.S. v. Lavoie, 182 Fed. Rep. 943, et l’affaire de Mgr Montagnini en
France, RGDIP, t. 14 (1907), p. 175 ; voir J. Challamel, dans Journal des
débats, 12 mars 1907, reproduit dans 34 Clunet (1907), p. 331 à 334].
255
Martini, L’expulsion des étrangers, p. 55.

d’expulsion ; l’étranger pouvait donc être expulsé dès la
première condamnation, et même s’il avait été condamné
avec sursis256, à moins qu’il ne s’agisse de condamnations
minimes et pour des délits de peu d’importance, ou dont
la nature ne constitue pas un danger pour l’ordre public257.
135. La pratique de la plupart des États s’est assouplie
de nos jours, sans doute sous l’influence de l’essor des
droits de l’homme, en sorte que si la condamnation de
l’étranger reste un motif d’expulsion en général, elle n’est
retenue à cette fin que lorsqu’il s’agit d’une condamnation
à une peine privative de liberté pour des infractions dont
le degré de gravité peut varier d’un État à un autre.
136. Une étude de législation comparée montre qu’un tel
motif existe notamment dans les législations allemande,
belge, britannique, danoise, française, italienne et
portugaise. En effet, en Allemagne258, en Belgique259, au
Danemark260, en Italie261, au Portugal262 et au RoyaumeUni263, certaines condamnations pénales peuvent motiver
une décision d’expulsion. Le fondement de la décision
d’expulsion peut être l’existence d’une condamnation à
une peine privative de liberté, la durée d’une telle peine
ou la condamnation pour une infraction donnée. En
France, les étrangers qui commettent une infraction sur
le territoire national s’exposent non seulement aux peines
prévues par la loi pour cette infraction, mais peuvent
également être renvoyés dans leur pays d’origine. Il
convient de souligner ici que les étrangers concernés sont
des personnes majeures disposant d’un titre de séjour
régulier.
137. De manière générale, il apparaît que le principe
de la double peine, à savoir la condamnation à une peine
privative de liberté doublée d’une décision judiciaire
ou administrative d’expulsion, est admis dans les pays
étudiés264, à l’exception de la Belgique. Par ailleurs, en
Allemagne et en Belgique, les antécédents judiciaires
d’un étranger peuvent entraîner une mesure d’expulsion
fondée sur la menace à l’ordre public265. Le prononcé de
la double peine est généralement laissé à l’appréciation
de l’autorité responsable. Toutefois, la loi allemande
définit les infractions qui entraînent obligatoirement
l’expulsion266. Les lois italienne et portugaise excluent,
256

Ibid., p. 55 et 56.
Circulaire du Ministre français de l’intérieur en date du 20 juillet
1893, citée par Martini, ibid., note 1.
258
Voir loi de 1990 sur les étrangers, en particulier les articles 45
à 48.
259
Voir loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, en particulier les
articles 20 à 26.
260
Voir loi du 17 juillet 2002 sur les étrangers, en particulier le
chapitre IV.
261
Voir décret législatif no 286 du 25 juillet 1998 relatif à l’expulsion
des étrangers, modifié par la loi du 30 juillet 2002.
262
Voir décret-loi no 244 du 8 août 1998, relatif au régime juridique
des étrangers.
263
Voir loi de 1971 sur l’immigration, notamment les articles 3, 5, 6
et 7, et le chapitre 13.
264
Voir « La double peine » (note 196 supra), p. 20.
265
Ibid.
266
En Allemagne, selon la loi de 1990 sur les étrangers, la protection
dépend principalement de la nature du titre de séjour détenu par
l’étranger. La protection dépend principalement de la nature du titre de
séjour détenu par l’étranger. La protection n’empêche pas l’expulsion,
257
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quant à elles, la double peine pour les étrangers appartenant
aux catégories protégées, lesquelles ne peuvent être
expulsées que pour menace à l’ordre public. Ce critère
d’atteinte ou d’« atteinte grave » à l’ordre public vaut
également en Belgique267, au Danemark268 en Italie269,
mais limite l’application des dispositions sur l’éloignement des
étrangers aux cas où l’étranger constitue une menace très grave pour
la sécurité publique, et en particulier aux hypothèses envisagées par
l’article 47, paragraphe 1. Au regard des articles 47 et 48, les étrangers
protégés sont ceux qui sont :
– titulaires d’un titre de séjour illimité et inconditionnel ;
– titulaires d’un permis de séjour dont la durée est illimitée et qui
sont nés en Allemagne ou y sont arrivés alors qu’ils étaient mineurs ;
– titulaires d’un permis de séjour dont la durée est illimitée et qui
sont mariés (ou « pacsés ») avec un étranger appartenant à l’une des
deux catégories précédentes ;
– bénéficiaires du droit d’asile ou qui se sont vu reconnaître le
statut de réfugiés ;
– titulaires du titre de séjour particulier accordé pour des raisons
humanitaires urgentes. Par ailleurs, les étrangers qui vivent au sein
d’un foyer familial comportant des personnes de nationalité allemande
jouissent de la même protection.
267
Sont protégées en Belgique, les catégories suivantes :
– étrangers séjournant de façon continue en Belgique depuis au
moins dix ans ;
– étrangers remplissant les conditions pour acquérir la nationalité
belge par option ou par déclaration, ou pour la recouvrer après l’avoir
perdue ;
– femmes ayant perdu, par exemple après leur mariage, la
nationalité belge ;
– conjoints non séparés de citoyens belges ;
– étrangers frappés par une incapacité de travail.
Une circulaire de juillet 2002 y ajoute : les étrangers ayant séjourné
depuis au moins vingt ans en Belgique ; ceux qui y sont nés ou y sont
arrivés avant l’âge de 12 ans ; et les chefs de famille condamnés à une
peine de moins de cinq ans. Seuls des cas exceptionnels (pédophilie,
trafic de stupéfiants important, crime organisé, etc.) justifient l’expulsion
de ces étrangers.
Les autres éléments de protection déterminés par la commission
consultative ad hoc instituée par la loi de 1980 et qui rend un avis sur
toutes les demandes d’expulsion sont : la prise en compte du niveau
d’intégration de l’intéressé au sein de la société belge (emploi, activité
associative, réputation, etc.), la nature de ses liens avec son pays
d’origine, la probabilité de récidive.
268
Au Danemark, aucune catégorie n’est protégée a priori.
L’absence d’une telle disposition constitue notamment la contrepartie
de l’application différenciée des décisions judiciaires d’expulsion en
fonction de la durée de séjour de l’étranger dans ce pays. Pour le reste,
l’article 26 de la loi énumère les éléments à considérer avant de prendre
une mesure d’expulsion :
– l’intégration dans la société danoise (travail, formation, maîtrise
de la langue, participation à la vie associative…) ;
– l’âge auquel l’intéressé est arrivé au Danemark ;
– la durée de son séjour au Danemark ;
– l’âge, l’état de santé et les autres données personnelles de
l’étranger ;
– ses liens avec des personnes résidant au Danemark ;
– ses attaches avec son pays d’origine ;
– les risques qu’il encourt s’il rentre dans son pays d’origine ou
dans un autre pays.
La loi énonce cependant que la prise en compte de ces facteurs
personnels est exclue lorsque l’expulsion est motivée par une
condamnation pour une infraction à la législation sur les stupéfiants ou
pour l’une des infractions au Code pénal, qu’elle énumère, à moins que
l’étranger n’ait des liens particulièrement étroits avec la société danoise.
269
En Italie, d’après l’article 19 du décret législatif de 1998 portant
réglementation en matière d’immigration, aucune expulsion judiciaire
ne peut être décidée à l’encontre des étrangers appartenant à l’une des
catégories suivantes :
– mineurs âgés de moins de 18 ans ;
– titulaires de la carte de séjour ;
– personnes qui vivent sous le même toit que des parents jusqu’au
quatrième degré de nationalité italienne ;
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au Portugal270 et au Royaume-Uni271. Autrement dit, les
catégories de personnes en question ne peuvent pas subir
de double peine.
138. Dans tous les cas, l’autorité compétente en matière
d’expulsion dispose d’une large autonomie. Ainsi en
Allemagne, lorsque la mesure d’expulsion n’est pas
obligatoire, l’administration doit notamment tenir compte de
la durée de séjour de l’étranger et des conséquences de son
expulsion avant de prononcer l’éloignement du délinquant.
Il en va de même en Italie et au Portugal quand le délinquant
n’appartient pas à une catégorie protégée. Pareillement, en
Belgique, au Danemark et au Royaume-Uni, la législation
sur les étrangers précise qu’aucune mesure d’expulsion
ne peut être prise sans qu’il soit tenu compte du degré
d’insertion de l’étranger dans la société qui l’a accueilli. Le
Royaume-Uni connaît une particularité en ce que la mesure
d’expulsion ordonnée par le juge pénal, mais qui est prise
en dernier ressort par le Ministre de l’intérieur, peut être
étendue aux membres de la famille, dans la mesure où ils
dépendent financièrement de l’étranger délinquant272.
139. Comme on peut le constater, aussi bien la pratique
ancienne que la pratique récente de nombreux États
considèrent la condamnation à des peines privatives
de liberté comme un motif d’expulsion. La pratique
ancienne de certains États y ajoutait divers autres motifs,
dont certains sont inadmissibles de nos jours en droit
– époux de citoyens italiens ;
– femmes enceintes ou qui ont donné naissance à un enfant moins
de six mois auparavant.
En effet, ces étrangers peuvent seulement faire l’objet d’une décision
administrative d’expulsion, motivée par la menace qu’ils représentent
pour l’ordre public et la sécurité de l’État.
270
Au Portugal, la peine complémentaire que constitue l’expulsion
n’est pas applicable aux étrangers appartenant à l’une des catégories
suivantes :
– nés au Portugal et qui y résident de façon habituelle ;
– parents d’enfants mineurs résidant au Portugal dans la mesure
où ils assument leur éducation ;
– domiciliés au Portugal depuis l’âge de 10 ans.
Cette disposition n’existait pas avant l’adoption du texte de 2001,
mais était explicitement prévue par la loi de délégation adoptée par
l’Assemblée de la République en septembre 2000. Le Parlement avait
alors autorisé le gouvernement à modifier le décret-loi de 1998 à
condition d’exclure du champ d’application de la peine complémentaire
ces trois catégories d’étrangers.
271
Au Royaume-Uni, la loi de 1971 exclut toute expulsion
consécutive à une infraction pénale pour les personnes qui étaient
citoyennes du Commonwealth et qui résidaient au Royaume-Uni le
1er janvier 1973, dans la mesure où elles résident au Royaume-Uni
de façon continue depuis au moins cinq années au moment de leur
condamnation.
Pour ce qui concerne l’expulsion du délinquant, les règles sur
l’immigration imposent la prise en compte des éléments suivants :
– l’âge ;
– la durée du séjour au Royaume-Uni ;
– l’intensité des liens avec le Royaume-Uni ;
– les caractéristiques personnelles (conduite, emploi…) et
familiales ;
– le passé judiciaire ;
– les raisons humanitaires ;
– les témoignages favorables.
Pour l’expulsion des membres de la famille, les règles sur
l’immigration recommandent qu’il soit également tenu compte de ces
éléments, ainsi que de la possibilité qu’ont les intéressés de subvenir à
leurs propres besoins et des conséquences de l’expulsion, notamment
sur le plan scolaire.
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Voir « La double peine » (note 196 supra), p. 21.
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international. À vrai dire, la pratique apparaît de manière
générale assez touffue, variant souvent d’un pays à l’autre,
et le principe de l’admission ou de l’interdiction de tel
ou tel motif repose de manière générale sur des prises
de position doctrinales plutôt que sur des dispositions
conventionnelles ou sur une jurisprudence internationale
clairement établie. Les divers autres motifs anciens ou
actuels couramment invoqués par les États seront donc
présentés dans les paragraphes qui suivent en examinant
dans quelle mesure ils sont conformes, acceptables ou
prohibés au regard du droit international positif.
140. L’Institut de droit international avait dressé,
à l’article 28 de sa résolution de 1892 déjà citée, un
catalogue en dix points des motifs pour lesquels les
étrangers pouvaient être expulsés. Cette liste, qui reflète
aussi bien la pratique tirée des législations internes273 que
la position de la doctrine dominante de l’époque, mérite
d’être rappelée in extenso :
Peuvent être expulsés :
1. Les étrangers qui sont entrés sur le territoire frauduleusement,
en violation des règlements sur l’admission des étrangers ; mais, s’il n’y
a pas d’autre motif d’expulsion, ils ne peuvent plus être expulsés après
avoir séjourné six mois dans le pays ;
2. Les étrangers qui ont établi leur domicile ou leur résidence dans
les limites du territoire, en violation d’une défense formelle ;
3. Les étrangers qui, au moment où ils ont franchi la frontière,
étaient atteints de maladies de nature à compromettre la santé publique ;
4. Les étrangers en état de mendicité ou de vagabondage, ou à la
charge de l’assistance publique ;
5. Les étrangers condamnés par les tribunaux du pays pour des
infractions d’une certaine gravité ;
6. Les étrangers condamnés à l’étranger ou s’y trouvant sous le
coup de poursuites pour des infractions graves qui, selon la législation
du pays ou d’après les traités d’extradition conclus par l’État avec
d’autres États, pourraient donner lieu à leur extradition ;
7. Les étrangers qui se rendent coupables d’excitations à la
perpétration d’infractions graves contre la sécurité publique, bien
que ces excitations, comme telles, ne soient pas punissables selon la
loi territoriale et que les infractions ne doivent se consommer qu’à
l’étranger ;
8. Les étrangers qui, sur le territoire de l’État, se rendent coupables
ou fortement suspects d’attaques, soit par la presse, soit autrement,
contre un État ou un souverain étranger, ou contre les institutions d’un
État étranger, pourvu que ces faits soient punissables d’après la loi de
l’État expulsant, si, commis à l’étranger par des indigènes, ils étaient
dirigés contre cet État lui-même ;
9. Les étrangers qui, pendant leur séjour sur le territoire de l’État,
se rendent coupables d’attaques ou d’outrages publiés par la presse
étrangère contre l’État, la nation ou le souverain ;
273
Selon de Boeck (« L’expulsion et les difficultés internationales
qu’en soulève la pratique », p. 480 et 481), on peut citer notamment : France
(Code pénal et loi du 3 décembre 1849) ; Belgique (loi du 9 février 1885,
loi du 27 novembre 1891, loi du 12 février 1897) ; Espagne (décret royal
du 17 novembre 1852, ordonnance royale du 26 juin 1858) ; RoyaumeUni (Aliens Act du 11 août 1905) ; Grèce (Code pénal du 24 juin 1885) ;
Italie [Code pénal de 1859, loi du 22 décembre 1888, décret du 30 juin
1889 et règlement, décret royal no 1848, du 6 novembre 1926, approuvant
le texte unique des lois de sécurité publique (titre V : Du séjour et de
l’expulsion des étrangers)] ; Luxembourg (loi du 30 décembre 1893) ;
Pays-Bas (loi du 13 août 1849) ; Portugal (loi du 20 juillet 1912 et décret
du 1er juillet 1927) ; Roumanie (loi du 7 avril 1881, règlement du 2 août
1990) ; Suisse (ordonnance du 17 novembre 1919) ; États-Unis (lois du
20 février 1907, du 1er mai 1917, du 16 octobre 1918, des 10 mai et 5 juin
1920) ; Cuba (loi du 19 février 1919) ; Costa-Rica (loi du 18 juillet 1894) ;
Brésil (loi du 7 janvier 1908) ; République bolivarienne du Venezuela (loi
du 25 juillet 1925).

10. Les étrangers qui, en temps de guerre ou au moment où une
guerre est imminente, compromettent, par leur conduite, la sécurité de
l’État274.

141. La plupart de ces motifs relèvent de l’ordre public
ou de la sécurité publique, ou pourraient y être rattachés,
que le lien avec ceux-ci soit évoqué clairement, comme
dans le cas de la condamnation pour des infractions
d’une certaine gravité, ou plutôt incidemment voire
implicitement, comme dans le cas de la mendicité, du
vagabondage, de la débauche et de la vie déréglée.
142. La difficulté vient cependant de l’imprécision
terminologique de certaines législations nationales qui
adjoignent parfois aux motifs d’ordre public et de sécurité
publique, celui de « tranquillité publique », sans que
l’on soit sûr de pouvoir le distinguer vraiment du motif
d’ordre public. En revanche, la distinction entre ordre
public et sécurité publique, d’une part, et santé publique,
d’autre part, paraît plus affirmée. De façon générale, les
législations nationales présentent une kyrielle d’autres
motifs plus ou moins autonomes dont il convient de
faire une présentation de l’ensemble sans préjuger de la
réponse à la question de savoir s’ils se rattachent ou non
aux motifs d’ordre public ou de sécurité publique.
d)

Non-respect des formalités administratives

143. Certains États avancent le non-respect des
formalités administratives de renouvellement de la
carte de séjour ou de toute autre pièce d’identité comme
cause d’expulsion des étrangers en séjour régulier
sur leur territoire. Si le droit international général ne
dispose pas de règles à ce sujet et laisse l’appréciation
de cette formalité aux États, il en va autrement dans le
cadre communautaire, qui consacre le droit de la libre
circulation des ressortissants des États membres dans
l’espace communautaire. En effet,
[d]e même que des condamnations pénales ne peuvent en soi constituer
une menace pour l’ordre public et donc motiver automatiquement une
mesure d’éloignement, le non-respect des formalités administratives ne
peut en tant que tel perturber suffisamment l’ordre ou la sécurité publics
et dès lors justifier l’éloignement275.

Le droit communautaire européen va dans ce sens. Le
paragraphe 3 de l’article 3 de la directive 64/221/CEE
disposait que
[l]a péremption du document d’identité qui a permis l’entrée dans
le pays d’accueil et la délivrance du titre de séjour ne peut justifier
l’éloignement du territoire.

Cette règle paraissait aller de soi au regard des dispositions
du paragraphe précédent de la directive276 et de son
explication par la Cour de justice des Communautés
européennes. Son application n’en suscitait pas moins des
problèmes d’interprétation et nécessitait par conséquent
des précisions.
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Institut de droit international, « Règles internationales… ».
Voir Ducroquetz, L’expulsion des étrangers en droit international et européen, p. 119. Les développements de la présente section
sont inspirés du travail de cet auteur (ibid., p. 119 à 123).
276
Le paragraphe 2 de l’article 3 de la directive prévoit que « [l]a
seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement
motiver ces mesures [d’ordre public ou de sécurité publique] ».
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144. La directive 64/221/CEE fut ainsi au cœur de
l’affaire Jean Noël Royer277, de 1976. Jean Noël Royer,
un ressortissant français, séjournait en Belgique auprès de
son épouse, qui y exploitait un café. N’ayant pas accompli
les formalités administratives nécessaires pour son séjour,
les autorités belges compétentes lui ordonnèrent de
quitter le territoire. Saisie sur renvoi préjudiciel, la Cour
de justice des Communautés européennes a décidé que le
droit des ressortissants d’un État membre d’entrer sur le
territoire d’un autre État membre et d’y séjourner était « un
droit acquis en vertu du traité278 ». Puis, se fondant sur les
directives 68/360/CEE279 et 64/221/CEE, elle en a déduit
que la simple omission par le ressortissant communautaire
des formalités légales sur l’accès, le déplacement et le
séjour des étrangers « ne saurait […], à elle seule, justifier
ni une mesure d’éloignement ni une détention provisoire
en vue d’une telle mesure280 ». Il découle de cette jurisprudence que « l’expiration du passeport utilisé pour
l’entrée sur le territoire national » d’un État membre
autre que le sien, ou l’absence du permis de séjour ne
peuvent justifier un ordre d’expulsion au regard de ces
directives281. De même, l’inobservation des formalités
administratives de déclaration et d’enregistrement
prescrites par la réglementation nationale ne peut donner
lieu à une expulsion282. Pour les personnes protégées par
le droit communautaire, celle-ci serait incompatible avec
les dispositions du traité, étant donné qu’elle constitue
la négation même du droit de libre circulation conféré et
garanti par le Traité instituant la Communauté économique
européenne, aux articles 39 à 55, et par les actes pris pour
leur application283.
145. Dans l’affaire Royer, la Cour de justice insiste en
précisant qu’un tel comportement ne peut pas constituer,
en soi, une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité
publique. Elle déclare en effet que la réserve d’ordre
public et de sécurité publique ne constitue pas « une
condition préalable posée à l’acquisition du droit d’entrée
277
Cour de justice des Communautés européennes, Jean Noël
Royer, affaire 48/75, arrêt du 8 avril 1976, Recueil de jurisprudence
1976, p. 497 ; conclusions de l’avocat général Henri Mayras, présentées
le 10 mars 1976, ibid., p. 521.
278
Ibid., par. 39.
279
Directive du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression
des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États
membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté, Journal
officiel des Communautés européennes, no L257, 19 octobre 1968,
p. 13.
280
Royer (voir supra la note 277), par. 51.
281
Karydis, « L’ordre public dans l’ordre juridique communautaire »,
p. 6, note 24. En 1997, le Groupe de haut niveau sur la libre circulation
des personnes, présidé par Simone Veil, devait encore insister sur le fait
que, contrairement à ce qui est souvent le cas dans les États membres
concernés, la non-possession d’une carte de séjour en cours de validité
ne devrait jamais, en soi, entraîner une menace d’éloignement : voir
le rapport-bilan de ce groupe en date du 18 mars 1997 en annexe de
la communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur le suivi des recommandations du Groupe de haut niveau
sur la libre circulation des personnes, COM(1998) 403 final (1er juillet
1998). Résumé de ce rapport dans Agence Europe, Europe Documents,
no 2030 (9 avril 1997) ; voir également la note de F. Gazin, « Rapport du
groupe Veil sur la libre circulation des personnes », dans Europe, no 5
(mai 1997), p. 9.
282
Voir Cour de justice des Communautés européennes, Lynne
Watson et Alessandro Belmann, affaire C-118/75, arrêt du 7 juillet
1976, Recueil de jurisprudence 1976, p. 1185 et suiv. ; conclusions de
l’avocat général A. Trabucchi, présentées le 2 juin 1976, ibid., p. 1201.
283
Ibid., en particulier par. 20.
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et de séjour » mais qu’elle permet d’apporter « des
restrictions à l’exercice d’un droit directement dérivé du
traité284 ». La Cour ajoute ensuite que les États membres
peuvent « éloigner de leur territoire un ressortissant d’un
autre État membre lorsque les besoins de l’ordre et de la
sécurité publics sont mis en cause pour des motifs autres
que l’omission des formalités relatives au contrôle des
étrangers […]285 ». En d’autres termes, le non-respect de
la législation relative aux modalités d’entrée et de séjour
« ne peut, en tant que [tel], constituer une menace pour
l’ordre public ou pour la sécurité publique286 ». Est dès
lors contraire au droit communautaire toute décision
d’éloignement d’un ressortissant d’un autre État membre
fondée exclusivement sur le motif tiré d’une telle violation.
146. La jurisprudence de la juridiction communautaire
est consacrée sur ce point par la directive 2004/38/CE,
notamment dans le paragraphe 2 de l’article 15, qui,
reprenant la règle fixée au paragraphe 3 de l’article 3 de la
directive 64/221/CEE, prévoit que
[l]’expiration de la carte d’identité ou du passeport ayant permis à la
personne concernée d’entrer sur le territoire de l’État membre d’accueil
et délivrée en même temps qu’un certificat d’enregistrement ou une
carte de séjour ne constitue pas un motif suffisant pour cet État membre
pour prendre une mesure d’éloignement.

En outre, le paragraphe 5 de l’article 5 et l’article 8, qui
permettent à l’État membre d’accueil d’imposer aux
citoyens de l’Union de signaler leur présence sur son
territoire et de se faire enregistrer auprès des autorités
compétentes pour des séjours de plus de trois mois,
disposent que le non-respect de ces obligations ne peut
faire l’objet que de « sanctions non discriminatoires
et proportionnées287 ». Autrement dit, le non-respect
des formalités administratives n’est pas une infraction
suffisamment grave pour que l’État membre concerné
puisse ordonner une expulsion.
147. Suivant cette position, la Cour de justice a
sanctionné une mesure de détention adoptée par les PaysBas en vue de l’expulsion d’un ressortissant français,
prise au titre de la loi sur les étrangers de 2000 pour
non-présentation d’un papier d’identité. D’abord, la
Cour précise que la présentation d’une carte d’identité
est une simple « formalité administrative dont l’unique
objectif est la constatation par les autorités nationales
d’un droit qui découle directement de la qualité de la
personne en cause288 ». Ensuite, elle rappelle que « des
mesures d’emprisonnement ou d’éloignement fondées
284

Royer (voir supra la note 277), par. 29.
Ibid., par. 41.
286
Karydis, « L’ordre public dans l’ordre juridique communautaire »,
p. 6, note 24.
287
Le paragraphe 5 de l’article 5 s’applique également aux
membres de la famille qui ne sont pas ressortissants d’un État membre.
Concernant ces membres de la famille, la même protection est prévue
dans l’hypothèse où ils ne satisferaient pas à l’obligation de demander
la carte de séjour pour les séjours de plus de trois mois ou la carte
de séjour permanent (paragraphe 3 de l’article 9 et paragraphe 2 de
l’article 20 de la directive 2004/38/CE).
288
Cour de justice des Communautés européennes, Salah Oulane
c. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, affaire C-215/03,
arrêt du 17 février 2005, Recueil de jurisprudence 2005, p. I-1215
et suiv., à la page I-1257, par. 24 ; conclusions de l’avocat général
P. Léger, présentées le 21 octobre 2004, ibid., p. I-1219. Dans la
directive 2004/38/CE, le législateur communautaire assimile la carte
d’identité ou le passeport valide à une formalité (voir le considérant 9).
285
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exclusivement sur un motif tiré du non-accomplissement
par l’intéressé de formalités légales relatives au contrôle
des étrangers portent atteinte à la substance même du droit
de séjour directement conféré par le droit communautaire
et sont manifestement disproportionnées à la gravité de
l’infraction […]289 ». En effet, « la directive 73/148 […]
autorise les États membres à apporter des restrictions au
droit de séjour des ressortissants des autres États membres
dans la mesure où elles sont justifiées par des raisons d’ordre
public, de sécurité publique ou de santé publique […]290 ».
Or, et la Cour reprend ici sa jurisprudence constante
Royer, « [l]e fait de ne pas avoir accompli les formalités
légales relatives à l’accès, au déplacement et au séjour des
étrangers ne saurait, en lui-même, constituer une atteinte
à l’ordre et à la sécurité publics291 ». Dès lors, une mesure
de détention d’un ressortissant d’un autre État membre,
aux fins de son éloignement, prise sur le fondement
de la non-présentation d’une carte d’identité ou d’un
passeport en cours de validité, constitue un obstacle
non justifié à la libre prestation des services et, partant,
méconnaît l’article 49 du Traité instituant la Communauté
économique européenne292.

infection grave ? Ou des personnes vecteurs volontaires ou
non d’une maladie contagieuse ? La santé publique apparaît
aussi bien dans les textes anciens que récents comme un
motif spécifique d’expulsion. Par exemple, aux termes de
l’article 7 de la Convention relative à l’établissement et à la
compétence judiciaire contenue dans le Traité de paix entre
l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Grèce,
la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène et la Turquie
(Traité de Lausanne), cette dernière

148. Par ailleurs, la Cour de justice a jugé, en 2006,
que la notification automatique d’un ordre d’éloignement
pour défaut de production, dans le délai déterminé, des
documents requis pour l’obtention d’un titre de séjour est
contraire à la législation communautaire293. Ce raisonnement
s’inscrit dans le cadre du droit communautaire européen et
ne peut être étendu au droit de l’expulsion des étrangers
extracommunautaires. On peut cependant y voir l’esquisse
d’une tendance dont on peut prévoir d’autant plus aisément
l’extension que le phénomène d’intégration communautaire
se développe dans de nombreuses régions du monde et que
l’expérience communautaire européenne a souvent servi
de source d’inspiration à d’autres efforts d’intégration du
même type.

151. Les législations nationales de la fin du XIXe siècle
et du début du XXe siècle avaient aussi apporté des
réponses à ces questions. Considérant que « [l]a santé
publique intéress[ait] au premier chef la conservation
de l’État295 », nombre de ces législations tenaient pour
passibles d’expulsion « les étrangers atteints de maladies
épidémiques ou contagieuses296 ». À titre d’illustration,
l’article 2 de la loi américaine du 20 février 1907
réglementant l’immigration aux États-Unis disposait ce
qui suit :

e) Santé publique
149. Que faut-il mettre dans cette notion de santé publique
aux fins de l’expulsion ? Faut-il envisager que toute personne
malade peut, pour cette raison, être expulsée ? Ou bien ne
seraient concernées que les personnes porteuses d’une
289

Ibid., par. 40.
Ibid., par. 41. En ce sens, voir Cour de justice des Communautés
européennes, Commission des Communautés européennes c. République
italienne, affaire C-388/01, arrêt du 16 janvier 2003, Recueil de jurisprudence 2003, p. I-721 et suiv., aux pages I-739 et I-740, par. 19.
Pour le texte de la directive 73/148/CEE relative à la suppression des
restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États
membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement
et de prestation de services, du 21 mai 1973, voir Journal officiel des
Communautés européennes, no L172, 28 juin 1973, p. 14 à 16.
291
Salah Oulane (voir supra la note 288), p. I-1261, par. 42.
292
Kauff-Gazin [« Précision juridictionnelle quant à la preuve de la
nationalité d’un État membre », Europe, no 4 (avril 2005), p. 13 et 14]
conteste le fondement utilisé par la juridiction communautaire, à savoir
la directive no 73/148/CEE, pour apprécier le droit de circulation et
de séjour d’un touriste alors qu’il existe depuis le 28 juin 1990 une
directive générale relative au droit de séjour.
293
Cour de justice des Communautés européennes, Commission des
Communautés européennes c. Royaume de Belgique, affaire C-408/03,
arrêt du 23 mars 2006, Recueil de jurisprudence 2006, p. I-2647 et suiv.,
à la page I-2687, par. 72 ; conclusions de l’avocat général D. Ruiz-Jarabo
Colomer, présentées le 25 octobre 2005, ibid., p. I-2650. Pour les citoyens
de l’Union, la directive 2004/38/CE remplace le titre de séjour par un
enregistrement auprès des autorités de l’État membre d’accueil (art. 8).
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se réserve le droit d’expulser, par mesures individuelles, soit à la suite
d’une sentence légale, soit d’après les lois ou règlements sur la police
des mœurs, sur la police sanitaire ou sur la mendicité, soit pour des
motifs de sûreté intérieure ou extérieure de l’État, les ressortissants des
autres Puissances contractantes, lesquelles s’engagent à les recevoir en
tout temps, eux et leur famille.
L’expulsion sera effectuée dans des conditions conformes à
l’hygiène et à l’humanité.

150. L’État peut jouir d’une marge de manœuvre assez
large s’agissant d’apprécier si des raisons de sécurité
publique ou de santé publique motivent l’expulsion d’un
étranger294.

L’admission aux États-Unis sera refusée aux catégories suivantes
d’étrangers : idiots, imbéciles, faibles d’esprit, épileptiques, aliénés,
personnes ayant été atteintes d’aliénation mentale dans les cinq années
précédentes ; […] pauvres ; personnes susceptibles de devenir une
charge publique ; mendiants professionnels ; personnes atteintes de
tuberculose […] ; personnes condamnées […] pour felony ou autre
crime ou délit impliquant turpitude morale ; […] anarchistes […] ;
prostituées […] ; personnes procurant ou tentant de procurer des
prostituées ou des filles dans un but de prostitution […] ; personnes
désignées sous le nom de travailleurs avec engagement (contract
laborers) ayant été persuadées ou sollicitées d’émigrer dans ce pays par
offres ou promesses d’emplois […] qu’ils soient habiles ou inhabiles
(skilled or inskilled…)297.

Et naturellement, les étrangers qui entraient en violation
de ces dispositions pouvaient être expulsés298. Relevant
que cette mesure « p[ouvai]t paraître inhumaine, ou du
moins rigoureuse », de Boeck constatait néanmoins ce qui
suit :
294
Dans l’affaire Hochbaum, du 20 décembre 1934, tribunal
d’arbitrage de la Haute-Silésie, il a été soutenu qu’en règle générale
lorsque l’expulsion a des motifs touchant à la sécurité publique,
le tribunal ne procède pas à la révision de la décision des autorités
compétentes de l’État (Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1933-1934, p. 325). Voir aussi Re Rizzo and
Others (No 2), ILR, p. 500 et 507 ; Commission européenne des droits de
l’homme, Agee c. Royaume-Uni, Décisions et rapports, vol. 7, p. 164 ;
R. v. Home Secretary of State for Home Affairs, ex parte Hosenball,
ILR, vol. 73, p. 635.
295
De Boeck, « L’expulsion et les difficultés internationales qu’en
soulève la pratique », p. 545.
296
Ibid.
297
Sur cette loi, voir notamment Goulé, « L’immigration aux ÉtatsUnis et la loi du 20 février 1907 ».
298
Voir Martini, L’expulsion des étrangers, p. 65.

Expulsion des étrangers
Mais la tendance qui domine aujourd’hui en Amérique et qui a été
adoptée par la Grande-Bretagne en 1905 est celle du système de la
sélection et de l’exclusion : au lieu d’expulser les étrangers dangereux
pour la santé publique, on les empêche de pénétrer dans le pays299.

Cette pratique d’exclusion à la frontière fut à ce point
systématique que l’on ne nota l’expulsion d’aucun malade
du Royaume-Uni au cours des six premières années
d’application de l’Aliens Act de 1905. Mais comment
expliquer l’expulsion de ceux qui, bien portants lors de
leur entrée dans le pays, y ont contracté une maladie
épidémique ou contagieuse, victimes de l’ambiance et
non importateurs de germes morbides ? On ne peut que
partager l’opinion de De Boeck sur ce point : une telle
expulsion « serait inhumaine300 ».
152. Ces dernières années, l’épidémie de sida a suscité
une problématique nouvelle en matière d’expulsion
d’étrangers pour raison de santé publique. On a fait
observer que la circulation internationale des êtres humains
avait favorisé l’expansion mondiale de cette épidémie301.
L’infection par le VIH/sida peut être un motif de santé
publique valable pour le refoulement d’un étranger302.
Mais on a mis en question la mesure dans laquelle ces
restrictions à la libre circulation se justifiaient303 comme
l’a relevé Goodwin-Gill :
L’Organisation mondiale de la santé soutient de longue date que le
VIH/sida n’est pas une menace pour la santé publique. […]
Dans ces circonstances, le dépistage du VIH semble remplir
deux fonctions, dont aucune ne répond à une nécessité sanitaire ou
économique. […] En fait, les limites du dépistage quant à la prévention
de la contagion par le VIH sont notoires, notamment le « temps de
latence » qui sépare la contamination de l’apparition des anticorps,
ou encore la volonté bien connue des États de ne pas soumettre à des
analyses leurs citoyens de retour de l’étranger, même s’ils reviennent de
zones « à risque ». […] Comme l’a fait observer un commentateur, les
pays qui exigent un test de dépistage du VIH acceptent couramment des
réfugiés qui se réinstallent chez eux dans un état de santé susceptible
d’entraîner des dépenses publiques beaucoup plus élevées que tout
ce que peut coûter un patient atteint du sida, ce qui contredit assez
l’argument financier en faveur du dépistage304.
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publique ou de sécurité publique. On notera que le
pouvoir discrétionnaire qu’a l’État de réglementer
l’immigration à des fins de santé publique est peut-être
plus étendu pour refouler les étrangers que pour les
expulser305. On peut ainsi renvoyer à l’examen des droits
de l’homme de l’intéressé306. Parmi les critères à retenir,
il y a l’état d’avancement de la pathologie et la situation
médico-sanitaire ou la capacité thérapeutique de l’État
dont l’étranger a la nationalité et vers lequel il serait
vraisemblablement expulsé307.
154. Dans l’Union européenne, les considérations
de santé publique sont considérées comme un motif
valable d’expulsion de citoyens de l’Union et des
membres de leur famille. Elles sont visées à l’article 27
de la directive 2004/38/CE. L’article 29 de cette directive
définit les maladies qui peuvent justifier l’éloignement du
territoire pour des raisons de santé publique. On notera
que les maladies qui se déclarent plus de trois mois après
l’arrivée du sujet sur le territoire du pays d’accueil ne
justifient pas l’éloignement. L’article 29 se lit comme suit :
Santé publique
1. Les seules maladies justifiant des mesures restrictives de la
libre circulation sont les maladies potentiellement épidémiques telles
que définies dans les instruments pertinents de l’Organisation mondiale
de la santé ainsi que d’autres maladies infectieuses ou parasitaires
contagieuses pour autant qu’elles fassent, dans le pays d’accueil, l’objet
de dispositions de protection à l’égard des ressortissants de l’État
membre d’accueil.
2. La survenance de maladies après une période de trois mois
suivant l’arrivée ne peut justifier l’éloignement du territoire.
3. Si des indices sérieux le justifient, un État membre peut
soumettre les bénéficiaires du droit de séjour à un examen médical
gratuit, dans les trois mois suivant leur arrivée, afin qu’il soit attesté
qu’ils ne souffrent pas des maladies visées au paragraphe 1. Ces
examens médicaux ne peuvent avoir un caractère systématique.

153. La question se pose de savoir si l’étranger atteint
de cette maladie peut être expulsé pour raison de santé

155. Les législations de plusieurs États voient dans
les considérations de santé publique un motif valable
d’expulsion des étrangers308. L’État peut expulser ou
refouler tout étranger : atteint d’une maladie fichée ou

299
De Boeck, « L’expulsion et les difficultés internationales qu’en
soulève la pratique », p. 545 ; et les exemples fournis aux pages 545
à 549.
300
Ibid., p. 550.
301
« Car, à l’exception du vecteur relativement peu important dans
l’épidémie mondiale qu’ont été le sang et les produits sanguins, le VIH
s’est répandu surtout grâce à la circulation des êtres humains » [HaourKnipe et R. Rector (dir. publ.), Crossing Borders : Migration, Ethnicity
and AIDS, Londres/Bristol, Taylor & Francis, 1996, p. viii].
302
« L’État peut exiger de toute personne qui veut entrer sur son
sol qu’elle soit en possession d’un certificat de bonne santé ou d’un
certificat de vaccination contre certaines maladies contagieuses. Ce
document doit répondre aux normes nationales de l’État d’accueil,
qui sont en général inspirées des normes internationales fixées par une
organisation fédérale ou régionale. Ces règlements s’appliquent à tous
les voyageurs ou à ceux qui sont en provenance de régions déterminées,
et servent à prévenir la propagation des maladies. […] Les règlements
de l’Organisation mondiale de la Santé prévoient des mesures de
quarantaine auxquelles les pays membres peuvent recourir en ce qui
concerne quatre maladies : le choléra, la peste, la fièvre jaune et la
variole. […] À cette liste de maladies contagieuses, on a ajouté le “sida”
(syndrome d’immunodéficience acquise) » (Sohn et Buergenthal, The
Movement of Persons Across Borders, p. 64).
303
Les développements qui suivent (par. 152 à 165 infra) sont tirés
de l’étude du Secrétariat (voir supra la note 18), par. 394 à 407.
304
Goodwin-Gill, « AIDS and HIV, migrants and refugees : international legal and human rights dimensions », p. 63 et 64.

305
« L’État a également un large pouvoir discrétionnaire pour
décider des motifs d’éloignement ou d’expulsion des personnes déjà
reçues sur son sol. En pratique, les motifs d’expulsion sont d’ordinaire
plus restreints que les motifs de refoulement. Le fait de contracter une
maladie contagieuse sur le sol d’un État est moins souvent, en soi, un
motif d’expulsion par exemple, même si la même maladie aurait fort
bien pu faire refuser l’entrée sur le territoire si elle était apparue avant »
(Martin, « The authority and responsibility of States », p. 34).
306
Voir Palmer, « AIDS, Expulsion and article 3 of the European
Convention on Human Rights », et Goodwin-Gill, « AIDS and HIV,
migrants and refugees ».
307
Selon Van Krieken (« Health and migration : the human rights
and legal context »), « [u]ne question importante se pose en termes
de droits de l’homme, celle de savoir si renvoyer une personne dans
un pays où elle risque de ne pas avoir accès à des services de santé
suffisants constitue un traitement inhumain ou dégradant. Ces questions
ont été examinées par la Cour européenne des droits de l’homme dans
diverses affaires. Le plus souvent, le renvoi a été autorisé » (p. 299).
« Les critères semblent donc être l’état de santé [de l’intéressé] et
la situation qui règne dans le pays d’origine » (p. 301). « Enfin, les
procédures par lesquelles des non-citoyens contestent leur expulsion
en invoquant leur maladie et l’absence d’infrastructures dans leur pays
d’origine n’ont de chances de prospérer que dans des circonstances
particulières » (p. 302).
308
L’examen des législations et des jurisprudences nationales sur ce
point est tiré de l’étude du Secrétariat (voir supra la note 18), par. 392
à 399.
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spécialement désignée309, congénitale310, invalidante311,
chronique312, épidémique, infectieuse, contagieuse
ou transmissible313, ou indésirable pour des raisons
médicales314 ; atteint du VIH/sida315, de la tuberculose316,
de la lèpre317 ou de maladies vénériennes318 ; souffrant
de déficiences319 ; souffrant d’une maladie mentale, d’un
handicap mental320 ou d’arriération mentale321 ; alcoolique
ou toxicomane322 ; âgé323 ; dans un état de santé grave324.
L’État peut agir de même si l’étranger menace la santé
publique325 ou les animaux de l’État326 ; vient d’une région
309
Afrique du Sud, loi de 2002, art. 21 1) a) ; Bélarus, loi de 1998,
art. 14, 15 et 20 ; Chili, décret de 1975, art. 15 5), 64 4), 65 1) et
66 ; Chine, règlement de 1986, art. 7 4) et 20 ; Fédération de Russie,
loi no 115-FZ (2002), art. 7 13), 9 13) et 18 9) ; Grèce, loi de 2001,
art. 44 1) c) ; et Japon, ordonnance de 1951, art. 5 1) et 7 4).
310
Brésil, décret de 1981, art. 52 II) ; et Paraguay, loi de 1996,
art. 6 3) et 7 2).
311
Brésil, décret de 1981, art. 52 III).
312
Paraguay, loi de 1996, art. 6 3) et 7 2).
313
Afrique du Sud, loi de 2002, art. 29 1) a) ; Chine, règlement de
1986, art. 7 4) et 20 ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 212 a) A et 232 a) ; Fédération de Russie, loi no 115-FZ (2002),
art. 7 13), 9 13) et 18 9) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 5 1) et 7 4) ;
Panama, décret-loi de 1960, art. 37 d) ; Paraguay, loi de 1996, art. 6 1)
et 7 1) ; et République de Corée, loi de 1992, art. 11 1) 1) et 1) 8), et
46 1) 2).
314
Kenya, loi de 1967, art. 3 1) c) ii) ; et Nigéria, loi de 1963,
art. 50 d).
315
Chine, règlement de 1986, art. 7 4) et 20 ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 1) A) i), g) 1) et 232 a) ; et
Fédération de Russie, loi no 115-FZ (2002), art. 7 13), 9 13) et 18 9).
316
Chine, règlement de 1986, art. 7 4) et 20.
317
Ibid.
318
Ibid.
319
Brésil, décret de 1981, art. 52 IV). Un État ne peut retenir que les
déficiences physiques qui constituent un risque d’ordre public [ÉtatsUnis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 1) A) iii), g) 3)
et 232 a)].
320
Il peut s’agir de n’importe quelle maladie ou handicap [Brésil,
décret de 1981, art. 52 I) ; Chine, règlement de 1986, art. 7 4) et 20 ;
Kenya, loi de 1967, art. 3 1) b) ; Nigéria, loi de 1963, art. 18 1) b)
et 39 1) et 2) ; Panama, décret-loi de 1960, art. 37 e) ; et République
de Corée, loi de 1992, art. 11 1) 5) et 1) 8), 46 1) 8) et 46 1) 2)], ou
d’un trouble mental qui empêche de discerner le bien du mal [Japon,
ordonnance de 1951, art. 5) 2)] ; provoque des modifications de comportement [Paraguay, loi de 1996, art. 6 2) et 7 1)] ; constitue une invalidité
quelconque [Paraguay, loi de 1996, art. 6 3) et 7 2)] ; trouble ou menace
l’ordre public [Suisse, loi fédérale de 1931, art. 10 1) c) et 10 2) ; et
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 1) A) iii),
g) 3) et 232 a)].
321
Paraguay, loi de 1996, art. 6 3) et 7 2).
322
Brésil, décret de 1981, art. 52 V) ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 101 a) 50 f) 1), 212 a) 1) A) iv),
232 a) et 237 a) 2) B) ii) ; Fédération de Russie, loi no 115-FZ (2002),
art. 7 13), 9 13) et 18 9) ; Paraguay, loi de 1996, art. 6 6) et 7 4) ; et
République de Corée, loi de 1992, art. 11 1) 1) et 1) 8), et 46 1) 2).
323
Paraguay, loi de 1996, art. 35 b).
324
Ibid. ; à comparer avec France, Code, art. L521-3 5), qui
n’autorise pas l’expulsion lorsque celle-ci peut avoir pour la santé de
l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
325
Allemagne, loi de 2004, art. 55 2) 5) ; Bélarus, loi de 1998, art. 14,
15 et 20, et loi de 1993, art. 22 et 25 1) ; Brésil, décret de 1981, art. 101,
et loi de 1980, art. 67 ; Canada, loi de 2001, art. 38 1) a) ; Danemark,
loi de 2003, art. 25 ii) ; Fédération de Russie, loi de 1996, art. 25.10 et
27 ; Finlande, loi de 2004, art. 11 1) 5) et 168 1) et 2) ; Honduras, loi de
2003, art. 89 3) ; Italie, loi no 40 (1998), art. 45 2) b) ; Lituanie, loi de
2004, art. 7 5) ; Madagascar, loi de 1962, art. 13 ; Panama, loi de 1960,
art. 18 et 36 (tels que modifiés par la loi no 6 de 1980, par. 10), et 38 ;
Pologne, loi no 1775 (2003), art. 21 1) 5) ; République de Corée, loi de
1992, art. 11 1) 1) et 1) 8) et 46 1) 2) ; et République tchèque, loi de
1999, art. 9 1).
326
Bélarus, loi de 1998, art. 20.

à risque épidémiologique327 ; ne répond pas aux normes
de santé ou ne présente pas l’état de santé requis328 ; est
susceptible d’exiger de l’État des services de santé
excessifs329 ; ne peut produire un carnet de vaccination330.
156. L’étranger peut être tenu de subir une visite
médicale331 (ce qui peut se traduire par une privation de
liberté)332 ou de disposer de fonds suffisants pour couvrir
ses frais médicaux333. L’expulsion pour ce motif peut être
reconsidérée si l’intéressé se soumet aux prescriptions des
autorités sanitaires de l’État334 ; s’il existe des relations
ou des arrangements spéciaux entre l’État de l’étranger
et l’État qui expulse335. Les liens de famille avec des
nationaux de l’État336 peuvent modifier ou non337 le
statut de l’étranger sous ce rapport, alors que les motifs
relevant de la présente rubrique peuvent s’appliquer aussi
à la totalité des membres de la famille de l’étranger338.
Ils peuvent s’appliquer également à l’étranger en séjour
temporaire339.
157. On notera que certains tribunaux internes ont jugé
que l’étranger présentant un cas médical grave ne pouvait
être expulsé si son expulsion était une violation des droits
de l’homme340.
f)

Bonnes mœurs

158. L’atteinte aux bonnes mœurs a été reconnue comme
motif valable d’expulsion des étrangers par le droit
conventionnel, la pratique des États341 et la doctrine342.
327

Ibid., et Italie, décret-loi de 1996, art. 4 2).
Brésil, loi de 1980, art. 7 V) et 26.
329
Canada, loi de 2001, art. 38 1) c) et 38 2).
330
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 212 a) 1) A) ii), B), g) 2) et 232 a).
331
Bélarus, loi de 1998, art. 20 ; États-Unis, loi sur l’immigration et
la nationalité, art. 232 a) et 240 c) 1) B) ; Japon, ordonnance de 1951,
art. 7 1) et 9 ; Kenya, loi de 1967, art. 3 1) c) i) ; et Nigéria, loi de 1963,
art. 50 d).
332
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 232 a).
333
Hongrie, loi de 2001, art. 4 1) d) ; et Lituanie, loi de 2004,
art. 7 3).
334
Grèce, loi de 2001, art. 44 1) c).
335
Finlande, loi de 2004, art. 168 1) et 2) ; et Italie, loi no 40 (1998),
art. 45 2) b).
336
Canada, loi de 2001, art. 38 2) ; États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 212 a) 1) B) et g) 1) ; et Paraguay, loi de 1996,
art. 7 et 35 b).
337
Panama, décret-loi de 1960, art. 38.
338
Brésil, loi de 1980, art. 26 2).
339
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 232 a) ; et
Panama, décret-loi de 1960, art. 36 (tel qu’amendé par la loi no 6 de
1980, par. 10).
340
Voir sur ce point la jurisprudence fournie dans l’étude du
Secrétariat (voir supra la note 18), par. 578 à 584.
341
« Il arrive très couramment que la déportation d’un étranger soit
ordonnée […] en raison de […] la conduite morale de l’étranger (y
compris la prostitution et la toxicomanie) […] » [Plender, International
Migration Law, p. 467 et 468, et p. 482, note 120 (citant notamment
Danemark, loi sur les étrangers no 226 du 8 juin 1983, art. 25 2) ; et
Nigéria, loi de 1963, art. 17 1) g) et h)].
342
« Le pouvoir d’expulsion ou d’éloignement peut s’exercer si
le comportement ou l’activité de l’étranger accueilli sur le sol d’un
État fait infraction à certaines règles fondamentales. Ce comportement ou ces activités comprennent : […] 3. Le fait de se livrer à des
activités qui […] contrairement […] aux bonnes mœurs […] » (Sohn
et Buergenthal, The Movement of Persons Across Borders, p. 90 et 91).
328

Expulsion des étrangers

159. Le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention
européenne d’établissement se lit comme suit :
Les ressortissants des Parties Contractantes résidant régulièrement
sur le territoire des autres Parties ne peuvent être expulsés que s’ils
menacent la sécurité de l’État ou ont contrevenu à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs.

160. L’expulsion pour atteinte aux bonnes mœurs
est envisagée par la législation de plusieurs États343.
Ainsi, l’État peut expulser l’étranger qui a favorisé la
prostitution ou toute autre forme d’exploitation sexuelle,
en a tiré profit344 ou a pratiqué la traite d’êtres humains345.
Il peut aussi y procéder si l’intéressé s’est adonné ou est
enclin à la prostitution346 ; est de quelque autre manière
impliqué dans des comportements sexuels interdits347
ou des infractions d’ordre sexuel348 ; a participé au
trafic d’organes humains349 ; a tiré profit350 de la
drogue − stupéfiants et autres substances psychotropes
ou psychogènes −, en a fait la contrebande351 ou le trafic352,
en a produit353 ou possédé354, ou a de quelque autre manière
participé355 à ces activités illégales ; a enlevé des mineurs
ou les a livrés à des activités illégales356 ; a commis des
343
L’examen des législations nationales sur ce point est tiré de
l’étude du Secrétariat (voir supra la note 18), par. 403 à 406.
344
Argentine, loi de 2004, art. 29 h) ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 2) D) ii) et 278 ; Grèce, loi
de 2001, art. 44 1) a) ; Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 4 3) et 8 ;
Japon, ordonnance de 1951, art. 5 7) et 24 4) j) ; Kenya, loi de 1967,
art. 3 1) e) ; Nigéria, loi de 1963, art. 18 1) h) et 3) a) et e) à g) ; Panama,
décret-loi de 1960, art. 37 a) ; Paraguay, loi de 1996, art. 6 6).
345
Argentine, loi de 2004, art. 29 h) ; Bosnie-Herzégovine, loi de
2003, art. 57 1) g) ; Chili, décret de 1975, art. 15 2), 17, 63 2) et 65 1) et
3) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 2) D) ii)
et H) i), et 278 ; Hongrie, loi de 2001, art. 46 2) ; et Japon, ordonnance
de 1951, art. 2 7), 5 7)-2 et 24 4) c).
346
Autriche, loi de 2005, art. 3.53 2) et 3) ; Chine, règlement de
1986, art. 7 3) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 212 a) 2) D) i) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 5 7), 24 4) j) et
62 4) ; Kenya, loi de 1967, art. 3 1) e) ; Nigéria, loi de 1963 art. 18 1) g),
et 3 g) ; Panama, décret-loi de 1960, art. 37 a) ; Paraguay, loi de 1996,
art. 6 6).
347
Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 4 3) et 8.
348
Grèce, loi de 2001, art. 44 1) a).
349
Paraguay, loi de 1996, art. 6 6).
350
Ibid.
351
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 27 1) b) et 47 1) b) ; et
Hongrie, loi de 2001, art. 32 1) b).
352
Allemagne, loi de 2004, art. 54 3) ; Bosnie-Herzégovine, loi de
2003, art. 57 1) g) ; Chili, décret de 1975, art. 15 2), 17, 63 2), 65 1) à 3) ;
Chine, règlement de 1986, art. 7 3) ; États-Unis, loi sur l’immigration et
la nationalité, art. 212 a) 2) C) ; Grèce, loi de 2001, art. 44 1) a) ; Hongrie,
loi de 2001, art. 46 2) ; Panama, décret-loi de 1960, art. 37 a) ; Paraguay,
loi de 1996, art. 6 6) ; Afrique du Sud, loi de 2002, art. 29 1) b).
353
Allemagne, loi de 2004, art. 54 3) ; Bosnie-Herzégovine, loi de
2003, art. 27 1) b) et 47 1) b) ; et Hongrie, loi de 2001, art. 32 1) b).
354
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 27 1) b) et 47 1) b) ; et
Japon, ordonnance de 1951, art. 5 6).
355
Allemagne, loi de 2004, art. 53 2) ; Danemark, loi de 2003,
art. 22 iv) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 212 a) 2) A i) II) et h), et 237 a) 2) B) ; Italie, décret-loi no 286
(1998), art. 4 3) et 8 ; et Japon, ordonnance de 1951, art. 5 5) et 24 4) h).
356
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 212 a) 10) C) ; Grèce, loi de 2001, art. 44 1) a) ; Italie, décret-loi
no 286 (1998), art. 4 3) et 8 ; Japon, ordonnance de 1951, art. 2 7) b)
et c) ; et Nigéria, loi de 1963, art. 18 1) h) ii) à iv) et 3 b) à d) et f).
Les États-Unis peuvent exempter le fonctionnaire d’un gouvernement
étranger de l’application de ce motif sur décision discrétionnaire du
Secrétaire d’État ou si l’enfant dont il s’agit se trouve sur le territoire
d’un État partie à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants [États-Unis, loi sur l’immigration et la
nationalité, art. 212 a) 10) C) iii) II) et III)].
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infractions relevant de la violence intrafamiliale357 ; a été
joueur ou a tiré du jeu une partie substantielle de ses
revenus358.
161. Selon la législation de certains États, l’expulsion
pour atteinte aux bonnes mœurs est envisageable dans le
cas de l’étranger qui est membre d’une association qui a
pour activité le trafic d’êtres humains359 ou de drogues360 ;
porte atteinte à la moralité nationale ou publique, ou la
menace361 ; commet un acte de « turpitude morale »362 ;
porte gravement atteinte aux bonnes mœurs363 ; a un
comportement contraire aux bonnes mœurs364 ; n’est pas
de bonnes mœurs365 ; vit dans un milieu dépravé366 ; est
incapable de mener une vie respectable367 ; a l’intention de
s’adonner à l’exploitation commerciale du vice368.
162. Ce motif peut être invoqué dès lors qu’une
procédure pénale a été entamée369 ou dès lors que
l’étranger a commis l’acte répréhensible ou violé la loi
qui le réprime370. La loi peut prévoir des peines en plus de
l’expulsion371 ou ordonner l’expulsion après que l’étranger
a purgé sa peine, notamment d’emprisonnement372 ; ou si
la sentence ne prévoit pas l’expulsion373.
357
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 237 a) 2) E) ;
et France, Code, art. L541-4.
358
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 101 a) 50) f) 4) et 5) ; et Panama, décret-loi de 1960, art. 37 b).
359
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 27 1) c) et 47 1) c) ; et
Canada, loi de 2001, art. 37 1) b).
360
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 27 1) b) et 47 1) b) ; et
Hongrie, loi de 2001, art. 32 1) b).
361
Brésil, décret de 1981, art. 101 et loi de 1980, art. 64 et 67 ; Chili,
décret de 1975, art. 15 2), 17, 63 2) et 65 1) à 3) ; Fédération de Russie,
loi de 1996, art. 25.10 ; Madagascar, loi de 1962, art. 13 ; Panama,
décret-loi de 1960, art. 18 et 38 ; et République de Corée, loi de 1992,
art. 11 1) 4) et 1) 8).
362
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 2)
A) i) I) et ii).
363
Suisse, règlement de 1949, art. 16 2).
364
Panama, décret-loi de 1960, art. 37 a).
365
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 101 a) 50) f).
366
Paraguay, loi de 1996, art. 6 7).
367
Suède, loi de 1989, art. 2.4. En Suède, un étranger peut se voir
accorder un titre de séjour de durée limitée au lieu d’un titre de séjour
normal en raison du mode de vie qu’il est susceptible d’adopter [Suède,
loi de 1989, art. 2.4 b)].
368
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 212 a) 2) D) iii).
369
Afrique du Sud, loi de 2002, art. 29 1) b) ; Allemagne, loi de
2004, art. 53 2) ; Argentine, loi de 2004, art. 29 h) ; Bosnie-Herzégovine,
loi de 2003, art. 57 1) g) ; Brésil, décret de 1981, art. 101, et loi de
1980, art. 67 ; Danemark, loi de 2003, art. 22 iv) ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 101 a) 50) f) 5) et 237 a) 2) B) i)
et E) ; Grèce, loi de 2001, art. 44 1) a) ; et Japon, ordonnance de 1951,
art. 5 5) et 24 4) h).
370
Allemagne, loi de 2004, art. 54 3) ; Argentine, loi de 2004,
art. 29 h) ; Autriche, loi de 2005, art. 3.53 2) 3) ; Bosnie-Herzégovine,
loi de 2003, art. 27 1) b) et c) et 47 1) b) et c) ; Brésil, loi de 1980, art. 64 ;
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 101 a) 50) f) 3) et
212 a) 2) C) et D) ; Hongrie, loi de 2001, art. 32 1) b) ; Italie, décret-loi
no 286 (1998), art. 4 3) et 8 ; Japon, ordonnance de 1951, art. 5 6) et
24 4) h) ; Nigéria, loi de 1963, art. 18 1) g) et h) et 3 a) à g) ; Panama,
décret-loi de 1960, art. 37 a) ; et Paraguay, loi de 1996, art. 6 6) et 7).
371
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 278 ; Italie,
décret-loi no 286 (1998), art. 12 (3 ter), loi no 40 (1998), art. 10 3) et
décret-loi de 1996, art. 8 1).
372
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 47 4).
373
Ibid., art. 57 1) g).
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163. L’expulsion d’un étranger à cause de ses mœurs est
en partie conditionnée par son statut dans le pays374 ou par
celui de sa famille375 ; par le fait qu’il est éventuellement
exempté de l’obligation de visa ou de quelque autre
obligation de même nature376 ; par la durée de son séjour
dans le pays au moment des faits377 ; par le fait qu’il est
entré sur le territoire de l’État avant que ne se manifestent
les raisons de l’expulsion378 ; par la menace qu’il constitue
pour les intérêts nationaux379 ; par le fait qu’il vient d’un
État qui n’est pas lié par des dispositions ou des relations
particulières avec l’État expulsant380 ; par son état de
victime de trafic au moment des faits381 ; ou par son statut
de résident temporaire382. Les personnes à la charge de
l’étranger peuvent être expulsées s’il y a des raisons
d’expulser l’étranger lui-même383.
164. Certains tribunaux internes ont confirmé l’expulsion
d’étrangers pour infraction aux bonnes mœurs384.
i)

Mendicité – vagabondage

165. Le droit de l’expulsion considérait, jusqu’au début
du XXe siècle, la mendicité et le vagabondage comme
étant également des causes d’expulsion, mendiants et
vagabonds étant tenus pour « dangereux »385. Quelques
exemples : en France, l’article 272 du Code pénal
monarchique disposait expressément que « [l]es individus
déclarés vagabonds par jugement, pourront, s’ils sont
étrangers, être conduits, par les ordres du Gouvernement,
374
Autriche, loi de 2005, art. 3.53 2) et 3) ; Danemark, loi de 2003,
art. 22 iv) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 h) ;
et Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 12.
375
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 h) 1) B.
376
Autriche, loi de 2005, art. 3.53 2) et 3).
377
Ibid. ; Danemark, loi de 2003, art. 22 iv) ; et États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 212 h).
378
Chine, règlement de 1986, art. 7 3) ; comparer à Kenya, loi de
1967, art. 3 1) e), et Nigéria, loi de 1963, art. 18 1) h), qui considèrent
qu’il y a lieu d’expulser que l’acte répréhensible ait été commis avant
ou après l’entrée de l’étranger sur le territoire de l’État, et États-Unis, loi
sur l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 2) D) i) à iii), considérant
qu’il y a lieu d’expulser si l’étranger s’est adonné à la prostitution dans
les dix années précédant son entrée sur le territoire américain ou s’il a
l’intention de s’adonner à cette activité sur le sol des États-Unis.
379
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 27 1) b).
380
Italie, décret-loi de 1996, art. 8 1).
381
Canada, loi de 2001, art. 37 2) b) ; et Japon, ordonnance de 1951,
art. 5 7)-2 et 24 4) a).
382
Japon, ordonnance de 1951, art. 24 4).
383
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 212 a) 2) C) ii) et H) ii) et iii).
384
Voir, par exemple, Égypte, Re Th. and D., Conseil d’État, 16 mars
1953, ILR, vol. 18, p. 302 [« L’article 2 2) du décret-loi du 22 juin 1938
range parmi les motifs d’expulsion le fait que l’intéressé a commis un
acte contraire à la morale publique, et les requérants ont indubitablement
commis un tel acte, contraire à la volonté divine et à la loi humaine ; si
l’expulsion est fondée sur ce motif, elle est certainement légitime aux
yeux de la loi »] [affaire de concubinage] ; Canada, Hecht v. McFaul
and Attorney-General of the Province of Quebec, Cour supérieure
du Québec, 26 janvier 1961, ibid., vol. 42, p. 226 à 229 (expulsion
pour crimes de « turpitude morale »). Voir également Guyane, Brandt
v. Attorney-General of Guyana and Austin, cour d’appel, 8 mars 1971,
ibid., vol. 71, p. 460 (« Ce qui n’est pas “propice au bien public” d’un
pays peut consister en un obstacle non seulement à la tranquillité et à
l’ordre publics, mais aussi à ses intérêts “sociaux” et “matériels”, ce qui
est plus large que la catégorie restreinte couverte par “la tranquillité et
l’ordre publics” »).
385
Martini, L’expulsion des étrangers, p. 60.

hors du territoire du Royaume386 ». Nombreuses sont les
personnes de cette catégorie contre lesquelles furent pris
des actes d’expulsion.
166. En Suisse pouvaient être expulsés « les gens
sans ressources387 ». De même, l’article 6 de la loi
luxembourgeoise du 30 décembre 1893 énonçait que
« peut être conduit immédiatement à la frontière par la
force publique » l’étranger non résident « trouvé en état
de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à
la loi sur les professions ambulantes dans une commune
frontière du pays388 ».
167. Il est possible de rattacher ces causes d’expulsion
au motif d’ordre public dont on a vu qu’il peut être très
élastique, son contenu pouvant même varier d’un pays à
l’autre. Elles pourraient être rattachées à la tranquillité
publique. Mais celle-ci fait-elle partie de l’ordre public ou
constitue-t-elle un motif autonome ? On peut, en tout état
de cause, douter que de telles causes soient acceptables de
nos jours au regard du droit international. Au demeurant,
le droit interne de certains États soumet par exemple la
mendicité aux règles de la police municipale389 et estime
que des restrictions peuvent être apportées à la mendicité
sur la voie publique, mais à condition que ces restrictions
soient limitées dans l’espace et dans le temps, compte
tenu des circonstances390. On voit bien qu’il s’agit de
« restrictions », au demeurant limitées de façon spatiotemporelle, et non pas d’interdiction ; encore moins
pourrait-elle constituer, dans ces conditions, un motif
d’expulsion.
ii) Débauche – vie déréglée
168. De la même façon que la mendicité et le vagabon
dage, certaines législations anciennes considéraient les
actes de débauche ou une vie déréglée comme des motifs
d’expulsion. Les ouvrages anciens mentionnent, à titre
illustratif, le cas de l’expulsion d’une famille française
de trois membres, les Bettinger, du canton de Soleure,
en Suisse, vers la fin du XIXe siècle non seulement parce
qu’elle était tombée depuis longtemps à la charge de
l’assistance publique, mais encore parce que le père et le
fils avaient sombré dans une démoralisation complète et
n’auraient plus trouvé nulle part à se loger, l’ensemble
des membres de la famille étant devenu de surcroît
incapable de travailler391. Toujours en Suisse, un citoyen
du canton de Bâle-Campagne demanda, le 1er septembre
1885, au Conseil fédéral d’expulser George Grüner, de
Vienne, qui, alléguait l’auteur de la demande, « m[e]n[ait]
386

Cité ibid., p. 60 et 61.
Ibid., p. 61.
388
Cité ibid.
389
Voir article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales
en France.
390
Voir en ce sens France, tribunal administratif de Pau,
M. Couveinhes Jacques et Association « Sortir du fond » c. Commune
de Pau, 22 novembre 1995, Les Petites Affiches, no 66 (31 mai 1996),
conclusions du commissaire du gouvernement Madec ; tribunal
administratif de Poitiers, Massaoud Abderrezak c. Commune de
La Rochelle, 19 octobre 1995, Revue française de droit administratif,
no 12 (2) [mars-avril 1996], p. 377 ; cour administrative d’appel de
Bordeaux, Commune de Tarbes (note 121 supra).
391
Voir Journal du droit international privé (Clunet), t. 20 (1893),
p. 661 et 662 ; et de Boeck, « L’expulsion et les difficultés internationales qu’en soulève la pratique », p. 543.
387
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une conduite immorale et troubl[ait] la paix de plusieurs
familles392 ». Le Conseil fédéral communiqua la requête
au gouvernement cantonal qui était compétent pour
décider sur cette question. Martini a évoqué au début du
XXe siècle le cas d’étrangers « expulsés pour contravention
à la loi sur les jeux393 ». Il indiquait aussi que les consuls
pouvaient naturellement prendre cette mesure, là où ils
avaient conservé « le droit d’expulser leurs nationaux »
comme en Chine394. Entre également, dans ce motif de
débauche et de vie déréglée, la prostitution. En Angleterre,
par exemple, la prostitution était un délit, et l’Aliens Act de
1905 autorisait le Secrétaire d’État à l’intérieur à prendre
une ordonnance d’expulsion s’il lui était attesté par un
tribunal que celui-ci avait condamné l’étranger pour délit
de prostitution395. La loi américaine du 20 février 1907
interdisait le territoire aux prostituées et aux proxénètes
(art. 2), et autorisait l’expulsion de ces deux catégories
de personnes (art. 20)396. Dans le même esprit, et même si
elle ne mentionnait pas expressément la prostitution, la loi
brésilienne du 7 décembre 1907 disposait ceci aux termes
de son article 2 : « Sont des motifs suffisants d’expulsion :
[…] 3° le vagabondage, la mendicité ou le proxénétisme
dûment établis397. » De Boeck écrivait en 1927 que le
principe selon lequel « [d]es actes de débauche notoires et
réitérés, une vie déréglée, constituent des causes légitimes
d’expulsion […] est admis tacitement et consacré par les
lois de tous les pays. Il est universellement appliqué398 ».
169. Hormis les quatre cas ci-dessus examinés, les
législations nationales consacrent divers autres motifs
d’expulsion parfois inattendus. On notait à l’époque des
expulsions pour des causes politiques aussi diverses que
les « menées anarchistes », l’« apologie de l’assassinat »399,
l’« excitation malsaine400 », l’« espionnage » ou la suspicion
d’espionnage401, les intrigues et complots contre l’État402
ou contre les tierces puissances403, la résistance aux lois404,
De Boeck, « L’expulsion et les difficultés internationales qu’en
soulève la pratique », p. 542.
393
Martini, L’expulsion des étrangers, p. 61.
394
Ibid., p. 61 et 62.
395
Ibid., p. 82.
396
De Boeck, « L’expulsion et les difficultés internationales qu’en
soulève la pratique », p. 544 et 545.
397
Ibid., p. 545.
398
Ibid., p. 542.
399
Martini, L’expulsion des étrangers, p. 69.
400
Voir par exemple l’expulsion de Suisse en 1881 du prince
Kropotkine pour avoir fait « des discours en public excitant les
ouvriers à s’emparer violemment de la propriété et à bouleverser
par la force l’ordre établi », pour avoir « glorifié l’assassinat du tsar
Alexandre II », etc. (ibid.).
401
Voir le cas de Charles Hofmann, de Carlsbad (Bohême),
condamné pour escroquerie en Suisse. Se disant colonel en
disponibilité, sous le nom de baron Courtier, il avait obtenu l’accès
des établissements militaires de Thoune (Suisse) ; soupçonné
d’espionnage, il fut aussitôt expulsé [Journal du droit international
privé (Clunet), t. 20 (1893), p. 671 et 672].
402
Voir le cas de l’expulsion en 1718 du prince de Cellamare,
ambassadeur d’Espagne à Paris, pour avoir conspiré contre le régent de
France [RGDIP, t. 14 (1907), p. 181].
403
Voir le cas de l’expulsion de la Belgique, en 1872, du comte de
Chambord « après les conciliabules tenus par ce prétendant avec ses
partisans à l’hôtel Saint-Antoine, à Anvers » [Journal du droit international privé (Clunet), 1889, p. 73].
404
Voir le cas de l’expulsion de Mgr Montagnini, secrétaire de la
nonciature du Saint-Siège, pour avoir transmis à trois curés de Paris
l’ordre de violer la loi de séparation des Églises et de l’État, et mener le
clergé à la bataille au nom du parti clérical [RGDIP, t. 14 (1907), p. 175].
392
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l’« antimilitarisme violent405 », les « cris séditieux406 », la
« lacération de drapeaux407 ».
170. Ces causes d’expulsion ne soulèvent aucun
problème particulier dans la mesure où elles peuvent
entrer aisément soit dans le motif de sécurité publique,
soit dans celui d’ordre public.
171. Plus inhabituels sont deux motifs, dont l’un,
relativement ancien, peut être qualifié d’idéologique, et
l’autre, plus récent, de culturel.
g) Motif idéologique et activité politique
i)

Idéologie

172. Le motif idéologique est lié à l’avènement du
régime socialiste en Russie. La loi du 19 mai 1903 y fut
remplacée par le décret sur l’expulsion des étrangers du
gouvernement de l’Union des Républiques socialistes et
soviétiques (URSS) du 29 août 1921, dont l’article premier
dispose que
[l]es étrangers dont la manière de vivre, l’activité ou la conduite seront
considérées comme incompatibles avec les principes et l’ensemble
de la vie d’un État ouvrier et paysan peuvent être expulsés par la
Commission extraordinaire (Tcheka) ou par arrêt d’un tribunal, même
s’ils ont préalablement été autorisés à séjourner en Russie408.

ii) Activité politique
173. L’activité politique peut être une considération
pertinente pour l’expulsion d’étrangers sur le fondement
de l’ordre public ou de la sécurité de l’État plutôt qu’elle
ne constitue un motif distinct en droit international409.
405
Voir le cas de l’expulsion de Hugo Nanni (Martini, L’expulsion
des étrangers, p. 73).
406
Voir le cas de l’expulsion de la Suisse, en 1901, de six Italiens,
dont un étudiant, qui, au cours d’une manifestation publique, avaient
crié : « À bas l’armée » (ibid., p. 74).
407
Voir le cas de Ghio, expulsé de la France pour avoir lacéré au
Canet des drapeaux français (ibid.).
408
Cité par Fauchille, Traité de droit international public, p. 978.
409
« Les auteurs classiques ont reconnu le pouvoir d’expulser les
étrangers, mais en affirmant souvent qu’il ne pouvait s’exercer sans
motif. Grotius a parlé du droit souverain d’expulser des étrangers
qui mettent en question l’ordre politique établi de l’État qui expulse,
ou s’adonnent à des activités séditieuses sur son sol. Pufendorf s’est
fait l’écho de cette conception. Dans la correspondance diplomatique
ancienne, on voit exprimé le même principe, assorti des mêmes
conditions » [Plender, International Migration Law, p. 461 (citant
Grotius, De Jure ac Pacis, Libri Tres, 1651, livre II, chap. II, p. xvi) ;
et Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium, Libri Octo, 1866, livre III,
chap. III, par. 10]. « Outre les raisons économiques et sociales
justifiant le caractère indésirable du sujet, des raisons politiques,
notamment la guerre, ont souvent été le fondement des ordonnances
d’expulsion » (Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens
Abroad…, p. 52). « Le pouvoir d’expulsion ou d’éloignement peut
s’exercer si le comportement ou l’activité d’un étranger accueilli sur
le sol d’un État fait infraction à certaines règles fondamentales. Ce
comportement ou ces activités comprennent : […] 4. La participation
à des activités politiques indésirables » (Sohn et Buergenthal, The
Movement of Persons Across Borders, p. 90 et 91). « L’expulsion
après une condamnation judiciaire et l’expulsion ordonnée par le
pouvoir exécutif pour des raisons générales d’ordre public sont faciles
à distinguer [de l’expulsion autorisée pour infraction à la législation
locale], mais, dans ce dernier cas encore, il est reconnu que c’est la
“politique” de chaque nation qui détermine si l’étranger sera autorisé
à poursuivre son séjour » (Goodwin-Gill, International Law and the
Movement of Persons…, p. 206).
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174. Dans sa Recommandation 769 (1975) relative au
statut juridique des étrangers, l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe a confirmé l’interdiction
d’expulser des étrangers, y compris les étrangers en
situation irrégulière, pour des raisons politiques et
religieuses410.
175. La législation de certains États prévoit l’expulsion
de l’étranger qui s’immisce dans la politique interne411,
par exemple en votant alors qu’il n’en a pas le droit412
ou en compromettant l’exercice du droit de participer
à la vie politique que l’État réserve à ses nationaux413 ;
qui est membre d’un parti totalitaire ou fasciste, ou
d’un parti appelant à la révolution mondiale414 ; ou qui
présente aux autorités de l’État des pièces ou autres
informations idéologiquement fausses415. La législation
peut expressément assortir ce motif de sanctions pénales
en sus de l’expulsion416.
176. Certains tribunaux internes ont eu à connaître
d’affaires d’expulsion d’étrangers pour activité
politique417. Cependant, la plupart des expulsions étaient
justifiées par d’autres motifs tirés de l’ordre public ou de
la sécurité nationale418.
410
« Ne renvoyer du territoire d’un État membre un étranger non
titulaire d’une carte de séjour valide que pour des raisons précises
autres que politiques ou confessionnelles » [Recommandation 769
(1975), principe 9].
411
Un État peut interdire ou restreindre la participation des étrangers
à sa vie politique interne ou aux affaires publiques [Brésil, loi de 1980,
art. 106 et 107 ; et République de Corée, loi de 1992, art. 17 2) et 3)]
ou à la vie de ses associations culturelles ou autres (Brésil, loi de 1980,
art. 107 à 109).
412
Brésil, loi de 1980, art. 124 (XI) et 127 ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 10) D) et 237 a) 6).
413
Portugal, décret-loi de 1998, art. 99 1) d).
414
Bélarus, loi de 1998, art. 14 ; et États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 101 a) 37), 40) et 50) e), et 212 a) 10) D).
415
Argentine, loi de 2004, art. 29 a) et 62 a).
416
Brésil, loi de 1980, art. 124 (XI) et 125 à 127 ; et Portugal, décretloi de 1998, art. 99 2).
417
Voir par exemple France, Perregaux, Conseil d’État, 13 mai
1977, Recueil des décisions du Conseil d’État, 1977, p. 216 ; Belgique,
Bujacz v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État, 13 juillet
1953, ILR, vol. 20 (1953), p. 336 et 337 ; États-Unis, Lopez v. Howe,
Immigration Commissioner, cour d’appel du deuxième circuit, 14 mai
1919, Annual Digest of Public International Law Cases, 1919-1922,
p. 252 et 253 (expulsion d’un idéologue anarchiste très en vue) ;
ex parte Pettine, cour de district du Massachusetts, 3 juin 1919, ibid.,
p. 251 et 252 ; et Galvan v. Press, Officer in Charge, Immigration and
Naturalization Service, Cour suprême des États-Unis, 24 mai 1954,
ILR, vol. 21 (1954), p. 213 à 218.
418
Voir par exemple Perregaux (note précédente), p. 217 (« un
comportement politique n’est pas à lui seul de nature à justifier
légalement l’expulsion d’un étranger dont la présence sur le territoire
français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public ou le
crédit public […] ») ; Bujacz v. Belgian State (Minister of Justice)
[note précédente], p. 337 (« Le requérant affirme que les étrangers
ont droit à la “liberté de penser” et à la “liberté d’association
politique” ; cependant, l’exercice de ces libertés par les étrangers
est nécessairement limité par les dispositions de la loi qui, en
application de l’article 128 de la Constitution, prévoit que celui qui a
des activités réputées dangereuses pour la sûreté du pays est passible
d’expulsion ») ; Brésil, In re Everardo Diaz, Tribunal fédéral suprême,
8 novembre 1919, Annual Digest of Public International Law Cases,
1919-1922, p. 255 et 256 [« L’État n’a pas à accomplir cette tâche
difficile et parfois vaine consistant à surveiller constamment ce que
font les étrangers qui mettent leur théorie en pratique. Il n’a pas à
attendre que ces étrangers aient des agissements visibles » (à propos
de l’expulsion d’un anarchiste)].

h) Motif « culturel »
177. Il consiste en ce que certains États du golfe AraboPersique considèrent aujourd’hui comme une « menace
identitaire ». On rapporte que, dans une chronique récente,
Tariq Al-Maeena d’Arab News traite de l’inquiétude des
pays arabes face à la « menace identitaire » que ferait peser
sur eux la présence d’un trop grand nombre de travailleurs
étrangers sur leur territoire. Selon le Ministre du travail
de Bahreïn cité par cette source, « [d]ans certaines régions
du Golfe, vous ne savez plus si vous êtes dans un pays
arabo-musulman ou dans une région asiatique. On ne peut
parler ici de “diversité”. Aucune nation sur la planète ne
peut accepter une érosion de sa culture sur son propre
“territoire”419 ». D’après le chroniqueur Al-Meena, le
Ministre du travail de Bahreïn a annoncé que son pays
proposerait l’introduction d’un plafond de six ans aux
permis de travail délivrés aux étrangers travaillant dans les
pays du Golfe. Cette proposition devait être présentée au
sommet du Conseil de coopération du Golfe (comprenant
l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis,
le Koweït, Oman et le Qatar) qui était prévu à Doha en
décembre 2007. La soumission de cette proposition se
faisait dans le contexte d’une grande préoccupation face à
l’érosion des mœurs sociales et culturelles locales. Selon
le Ministre du travail précité, « la majorité des travailleurs
étrangers provien[drai]ent de milieux culturels et sociaux
qui ne peuvent pas s’assimiler ou s’adapter aux cultures
locales420 ». De plus, ils accapareraient les emplois dont
la main-d’œuvre locale aurait grandement besoin. Le
Ministre du travail des Émirats arabes unis, Ali Bin
Abdullah Al Ka’abi, a indiqué que son pays partageait les
préoccupations de Bahreïn, et qu’avec plus de 14 millions
de travailleurs migrants dans la région cette question
figurerait en tête de l’ordre du jour du sommet du Conseil
de coopération du Golfe. Le chroniqueur conclut ainsi : « La
proposition de Bahreïn, si elle devait être acceptée, enverrait
aux 14 millions de migrants qui vivent présentement dans
les pays du [Conseil de coopération du Golfe] le message
clair qu’il est maintenant temps pour eux d’envisager
d’autres options. Pour certains d’entre eux, ce scénario sera
douloureux puisqu’ils ont amené leur famille dans un pays
du Golfe et qu’ils en ont fait leur foyer d’adoption421. »
178. Quel que soit l’angle sous lequel on considère un
tel motif d’expulsion, il est contraire au droit international.
179. Sous l’angle culturel, il heurte la règle de la nondiscrimination telle qu’énoncée dans divers instruments
internationaux, notamment ceux cités dans le cinquième
rapport sur l’expulsion des étrangers422. Il n’est pas sans
intérêt, à cet égard, d’indiquer que la Charte arabe des
droits de l’homme, de la Ligue des États arabes, contient
elle-même plusieurs dispositions énonçant expressément
ou implicitement cette règle. En particulier, l’article 2
dispose que
[c]haque État partie à la présente Charte s’engage à respecter et à
garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant
419
« Expatriates’ impact on Gulf’s labor, social situation », Arab
News, 27 octobre 2007.
420
Ibid.
421
Ibid.
422
Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/611,
par. 148 et suiv.
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de sa juridiction tous les droits et toutes les libertés proclamés dans
ladite Charte, sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’opinion politique, d’origine nationale ou sociale,
de naissance ou toute autre situation ; et sans distinction aucune entre
les hommes et les femmes.

Et l’article 3 renforce en quelque sorte cette obligation en
énonçant ce qui suit :
a) Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux
droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout
État partie à la présente Charte en vertu de lois, de conventions ou de
coutumes, sous prétexte que la présente Charte ne les reconnaît pas ou
les reconnaît à un moindre degré.
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et ils ne peuvent pas mettre arbitrairement ces moyens en œuvre. Un
État peut, en vertu de sa législation, exiger le départ de personnes qui
restent sur son territoire plus longtemps que ne les y autorise un permis
de séjour de durée limitée426.

183. La Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples a reconnu que le fait pour un étranger
de se trouver irrégulièrement sur le territoire de l’État
constituait un motif valable d’expulsion.

b) Il ne peut être admis, de la part des États parties à la présente
Charte, aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux
reconnus par ladite Charte au motif que les citoyens d’un autre État en
bénéficient à un moindre degré.

La Commission n’entend pas remettre en cause et ne remet pas en
cause le droit dont dispose tout État d’intenter une action judiciaire
contre des immigrants irréguliers et de les reconduire dans leur pays
d’origine, si les juridictions compétentes en décident ainsi. Elle trouve
cependant inadmissible parce que contraire à l’esprit et à la lettre de la
Charte et au droit international le fait de déporter des individus sans
leur donner la possibilité de faire entendre leur cause par les instances
nationales habilitées à le faire427.

180. Sous l’angle du droit des travailleurs étrangers,
il n’est pas douteux qu’une telle politique heurterait les
dispositions pertinentes de la Convention internationale
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille, en particulier son article 7.
Bien plus, on relèvera que « l’abondance de la maind’œuvre » est considérée depuis longtemps comme ne
pouvant constituer une cause d’expulsion. Selon Martini,
cette question a surtout été étudiée, à la fin du XIXe siècle,
« lors de l’exclusion des Chinois aux États-Unis, de 1888 à
1892423 ». Et selon les auteurs de l’époque, « la science du
droit international n’admet pas que la protection du travail
soit une raison suffisante pour prononcer l’expulsion
de toute une catégorie d’individus424 ». Cette opinion
demeure de bonne doctrine de nos jours.

184. Si la législation nationale de certains États prévoit
que les étrangers qui sont entrés irrégulièrement sur le
territoire peuvent être refoulés plutôt qu’expulsés dans
certains cas428, la législation interne d’autres États voit
dans l’entrée irrégulière un motif licite d’expulsion
d’un étranger, comme l’ont relevé certains auteurs429.
Le motif tiré de l’entrée illégale peut être invoqué
aux fins de l’expulsion d’une personne qui séjourne
ou réside sur le territoire de l’État sans avoir reçu au
préalable l’autorisation d’y entrer, ou qui ne peut y être
admis pour d’autres raisons430. Le fait pour un étranger
d’entrer illégalement sur le territoire par inadvertance, ou
l’admission accidentelle sur le territoire de l’État d’une
personne entrée illégalement, peuvent, suivant la loi,
conduire ou non à la légitimation de l’entrée par l’État431.

i)

Entrée illégale

181. Le fait pour un étranger d’entrer sur le territoire de
l’État en violation des lois sur l’immigration de celui-ci
a été reconnu comme un motif licite d’expulsion dans la
pratique étatique et dans la doctrine425.
182. Le Rapporteur spécial sur les droits des nonressortissants, David Weissbrodt, tout en soulignant que les
étrangers en situation irrégulière ne doivent pas être traités
comme des criminels, a reconnu de manière générale le
droit d’un État d’obtenir leur départ de son territoire :
Les États disposent de moyens significatifs pour faire respecter leur
politique d’immigration et obtenir le départ de personnes se trouvant
illégalement sur leur territoire ; mais cette latitude n’est pas illimitée
423

Martini, L’expulsion des étrangers, p. 62.
Darut, De l’expulsion des étrangers, p. 50. Cet auteur écrit
encore : « La protection du travail n’est pas à elle seule un motif
suffisant de non-admission, a fortiori d’expulsion » (ibid., p. 51).
425
« La pratique des États admet que l’expulsion est justifiée : a) en
cas d’entrée en violation de la loi […] » (Goodwin-Gill, International
Law and the Movement of Persons…, p. 262). « Le fait pour un étranger
d’entrer frauduleusement sur le territoire peut entraîner son expulsion au
motif que l’entrée n’était pas justifiée » (Doehring, « Aliens, admission »,
p. 108). « Il arrive très couramment que l’expulsion d’un étranger
soit ordonnée […] pour infraction à la législation sur l’immigration »
(Plender, International Migration Law, p. 467 et 468). « L’étranger peut
être expulsé ou éloigné du territoire à tout moment s’il est ultérieurement
découvert qu’il est entré illégalement sur le territoire, à moins qu’il ne
puisse bénéficier d’une loi interne portant prescription, d’une amnistie
ou d’une grâce » (Sohn et Buergenthal, The Movement of Persons Across
Borders, p. 90). Voir aussi Institut de droit international, « Règles internationales… », art. 28, par. 1 et 2. Les développements qui suivent, sur les
motifs d’expulsion énumérés de i) à n) sont tirés de l’étude du Secrétariat
(voir supra la note 18), par. 326 à 339, 377 à 390, 408 à 417, et 422.
424

426
« Les droits des non-ressortissants », rapport final du
Rapporteur spécial, M. David Weissbrodt, soumis en application de
la décision 2000/103 de la Sous-Commission de la promotion et de
la protection des droits de l’homme, de la résolution 2000/104 de la
Commission des droits de l’homme et de la décision 2000/283 du
Conseil économique et social (E/CN.4/Sub.2/2003/23), par. 29.
427
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
communication no 159/96, Union interafricaine des droits de l’homme,
Fédération internationale des ligues des droits de l’homme and others
v. Angola, Eleventh Annual Activity Report 1997-1998, par. 20.
428
Voir États-Unis, Seyoum Faisa Joseph v. U.S. Immigration and
Naturalization Service, 993 F.2d 1537, cour d’appel du quatrième
circuit, 20 mai 1993 [« M. Joseph étant arrivé dans ce pays comme
passager clandestin, il est considéré au regard de la loi sur l’immigration
et la nationalité comme persona non grata » (par. 10)].
429
« Dans la plupart des lois relatives à l’immigration, le droit
d’expulsion ou d’éloignement sanctionne les dispositions relatives à
l’exclusion, et de nombreuses mesures d’expulsion sont motivées par
la présence sur le territoire en violation des lois ou règlements internes
relatifs à l’admission des étrangers » (Borchard, The Diplomatic
Protection of Citizens Abroad…, p. 51 et 52). « Les systèmes de droit
interne examinés présentent une similitude, dont il ne faut peut-être
pas s’étonner, dans le choix qu’ils font des motifs d’expulsion. D’une
manière générale, l’étranger s’expose à l’expulsion pour les motifs
suivants : 1. Entrée en violation de la législation sur l’immigration […] »
(Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons…,
p. 255).
430
Voir, par exemple, Chine, dispositions de 2003, art. 182 ; ÉtatsUnis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 237 a) 1) A), H) ;
Nigéria, loi de 1963, art. 19 et 46 ; et Paraguay, loi de 1996, art. 38.
431
Au Nigéria, une entrée irrégulière autorisée « par inadvertance »
par les autorités compétentes peut rester illégale et motiver
l’expulsion [loi de 1963, art. 19 2)]. Aux États-Unis, le retrait d’un
visa d’« immigrant à statut préférentiel » est possible s’il est constaté
que l’étranger ne répond pas aux conditions (loi sur l’immigration et
la nationalité, art. 206). Au Brésil, une entrée « irrégulière » peut être
réputée « involontaire », ce qui a pour conséquence que l’étranger doit
quitter le territoire dans un délai plus bref que celui alloué à un étranger
qui aurait commis certaines infractions (décret de 1981, art. 98).
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Les passagers clandestins, qu’ils soient432 ou non433 définis
comme relevant d’une catégorie particulière d’étrangers
dans la loi applicable, peuvent faire l’objet d’expulsion
soit en raison de leur condition434, soit pour les mêmes
motifs que les autres étrangers.
185. S’agissant de l’entrée illégale sur le territoire,
les motifs spécifiques d’expulsion visent notamment les
situations où l’étranger : entre ou tente d’entrer sur le
territoire lorsque les frontières ont été provisoirement
fermées aux étrangers435 ou à un groupe particulier
d’étrangers436, ou en un lieu ou à un moment non
autorisés437 ; se soustrait, fait obstacle ou tente de se
soustraire ou de faire obstacle aux contrôles ou aux
autorités d’immigration438, notamment à une inspection
lors de l’entrée439 ou à un droit à acquitter440 ; ne dispose
pas des documents requis441, ou présente des documents
432

États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 101 a) 49).
433
Kenya, loi de 1967, art. 8 ; et Nigéria, loi de 1963, art. 28 1),
règlement de 1963 (L.N. 93), art. 1 2) et 8 2).
434
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 6) D)
et 235 a) 2) ; et Kenya, loi de 1967, art. 8.
435
Kenya, loi de 1973, art. 3 1) a) ; et Suède, loi de 1989, art. 12.4.
436
Australie, loi de 1958, art. 177, 189 et 190, 198, 230, 249 1) a),
251 ; et Nigéria, loi de 1963, art. 25.
437
Argentine, loi de 2004, art. 29 et 37 ; Australie, loi de 1958,
art. 189 et 190 ; Chili, décret de 1975, art. 3 et 69 ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 6) A), 271 b) et 275 a) 1),
b) ; Guatemala, décret-loi de 1986, art. 74 ; Japon, ordonnance de 1951,
art. 2 ; Nigéria, loi de 1963, art. 16 ; Paraguay, loi de 1996, art. 79 3) ;
République tchèque, loi de 1999, art. 9 1) ; et Tunisie, loi de 1968, art. 4.
438
Argentine, loi de 2004, art. 29 et 37 ; Australie, loi de 1958,
art. 190, 230, 231 et 233 ; Brésil, loi de 1980, art. 124 1) ; Chili, décret
de 1975, art. 69 ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 275 a) 2) ; Guatemala, décret-loi de 1986, art. 74 ; Italie, décretloi no 286 (1998), art. 13 2) a), loi no 40 (1998), art. 11 2) ; Japon,
ordonnance de 1951, art. 24 2) ; Nigéria, loi de 1963, art. 46 ; Paraguay,
loi de 1996, art. 79 3), 81 1) ; Portugal, décret-loi de 1998, art. 99. Des
personnes peuvent être qualifiées de clandestines sur la base de telles
lois (Australie, loi de 1958, art. 230, 231 et 233). En vue d’identifier
et de refouler de tels clandestins, un État peut exiger la remise de
la liste des passagers des péniches de débarquement à l’autorité
compétente [Australie, loi de 1958, art. 231 ; et Nigéria, règlement de
1963 (L.N. 93), art. 8 2)], ou autoriser une perquisition du navire par
l’autorité compétente (République de Corée, loi de 1992, art. 69 à 71).
439
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 275 a) 2) ;
Nigéria, loi de 1963, art. 16 ; République de Corée, loi de 1992,
art. 46 3) ; et Royaume-Uni, loi de 1971, art. 8 1) c).
440
Pologne, loi no 1775 (2003), art. 21 1) 1).
441
À cet égard, l’étranger peut ne pas détenir, ne pas présenter ou
ne pas être en droit d’obtenir tout ou partie des documents nécessaires,
notamment un passeport ou un visa, ou n’avoir pas fourni tout ou partie
des informations nécessaires [Australie, loi de 1958, art. 177, 190,
229, 233 A ; Bélarus, décision du Conseil de 1999, art. 2, loi de 1993,
art. 20 4) ; Brésil, loi de 1980, art. 124, VI), 127 ; Chili, décret de 1975,
art. 15 7), 65 1) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 212 a) 7) et 275 a) ; France, Code, art. L511-1 1) ; Italie, décretloi no 286 (1998), art. 10, loi no 40 (1998), art. 5 ; Japon, ordonnance
de 1951, art. 24 1) et 2) ; Kenya, loi de 1967, art. 4 2) et 7 ; Nigéria,
loi de 1963, art. 18, 46 3) b) ; Panama, décret-loi de 1960, art. 58 et
60 ; Paraguay, loi de 1996, art. 79 1) ; Pologne, loi no 1775 (2003),
art. 21 1) ; République tchèque, loi de 1999, art. 9 1) ; et Tunisie, loi de
1968, art. 5]. L’entrée d’un étranger peut aussi être illégale parce qu’un
visa ou tout autre document nécessaire a été annulé ou est susceptible
d’être annulé avant ou à l’entrée dans le pays, même si cette entrée
a lieu au cours d’un séjour par ailleurs légal [Australie, loi de 1958,
art. 229, 232 et 252 ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 47 1) d), 3) ;
Chili, décret de 1975, art. 65 ; Portugal, décret-loi de 1998, art. 13 4) ;
République tchèque, loi de 1999, art. 9 1) ; et Suède, loi de 1989, art. 2.9
et 2.10], ou si le visa de l’étranger est d’une durée insuffisante pour
couvrir la totalité du séjour prévu de l’étranger [République tchèque,
loi de 1999, art. 9 2) et 3)].

qui sont soit endommagés soit inutilisables442 ; produit des
documents ou d’autres éléments d’information contrefaits
ou mensongers443 ; omet, pour une quelconque raison après
avoir franchi la frontière, d’obtenir les documents d’entrée
nécessaires, de réparer tel manquement ou de régulariser
son statut d’étranger444 ; enfreint les conditions de séjour
temporaire sur le territoire de l’État445 ; ou est considéré
comme indésirable446, ou ne remplissant pas à d’autres
égards les conditions d’entrée sur le territoire de l’État
en raison soit de son style de vie, soit de sa personnalité
apparente447, ou parce que l’étranger a par le passé enfreint
les conditions d’entrée ou de séjour dans le pays448.
186. L’expulsion d’un étranger pour ce motif peut
dépendre de l’itinéraire d’arrivée de l’étranger449 ; de
considérations internationales, comme un arrangement
particulier entre l’État de nationalité de l’étranger et l’État
442
Ces documents peuvent être illisibles, abîmés ou matériellement
incomplets, ou ne pas permettre aux pouvoirs publics d’ajouter les
permis ou marques nécessaires [Bulgarie, loi de 1998, art. 3 ; et
République tchèque, loi de 1999, art. 9 1) à 3)].
443
Argentine, loi de 2004, art. 29 a), 35 ; Australie, loi de 1958,
art. 233 A, 234, 236 ; Bélarus, loi de 1993, art. 20 4) ; Brésil, loi de
1989, art. 64, 124 (XIII), 127 ; Bulgarie, loi de 1998, art. 3 ; Canada, loi
de 2001, art. 40 1) a) et b) ; Chili, décret de 1975, art. 63 3), 65 1) et 2),
68 ; Chine, loi de 1986, art. 29 et 30 ; États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 212 a) 6) C), 275 a) 3) ; Fédération de Russie,
loi no115-FZ (2002), art. 7 4), 9 4), 18 9) 4), loi de 1996, art. 26 5) ;
Guatemala, règlement de 1999, art. 97, décret-loi de 1986, art. 73 ;
Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 4, 8 et 10 ; Japon, ordonnance de
1951, art. 22-4 1) à 4), 24 3) ; Kenya, loi de 1967, art. 7 ; Nigéria, loi de
1963, art. 46 3) a) ; Panama, décret-loi de 1960, art. 61 ; Paraguay, loi de
1996, art. 38, 79 1), 81 2), 108 1), 110 11) ; Pologne, loi no 1775 (2003),
art. 21 4) ; Portugal, décret-loi de 1998, art. 13 4) ; République de Corée,
loi de 1992, art. 46 1 et 2), 89 1 et 2) ; République tchèque, loi de 1999,
art. 9 1) ; Royaume-Uni, loi de 1971, art. 24 A 1) a), 33 1) (tels que
modifiés par la loi sur l’asile et l’immigration de 1996) ; et Suède, loi de
1989, art. 2.9, 2.10 et 7.18. L’étranger peut être expressément défini sur
cette base comme un clandestin (Japon, ordonnance de 1951, art. 74).
444
Australie, loi de 1958, art. 181 2) et 3), 182, 198 ; Équateur,
loi de 2004, chap. 7 (dispositions transitoires) ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 206 ; Fédération de Russie, loi de
1996, art. 26 1) ; et Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 13 2) b).
445
Bélarus, loi de 1998, art. 26 ; Brésil, loi de 1980, art. 56 1),
124 (IX), 127 ; Chili, décret de 1975, art. 85 ; Chine, loi de 1986, art. 29
et 30 ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 237 a),
252 ; Fédération de Russie, loi de 1996, art. 25.10, Code administratif,
chap. 18, art. 18.8 ; Iran (République islamique d’), loi de 1931,
art. 11 b) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 16 6) et 7), 24 4) à 6), 6 A ;
Nigéria, loi de 1963, art. 11 et 27 ; Panama, décret-loi de 1960, art. 61 ;
République de Corée, loi de 1992, art. 89 1) ; et Suède, loi de 1989,
art. 9.3. Un étranger peut être qualifié sur cette base de clandestin ou
assimilé (Nigéria, loi de 1963, art. 28).
446
Australie, loi de 1958, art. 5 et 16 ; Bélarus, loi de 1993,
art. 20 6) ; Brésil, loi de 1980, art. 61 ; Fédération de Russie, loi de
1996, art. 25.10 ; Kenya, loi de 1967, art. 3 1) f) ; Paraguay, loi de
1996, art. 79 5) ; Pologne, loi no 1775 (2003), art. 21 1) 2) ; République
tchèque, loi de 1999, art. 9 1) ; et Suisse, loi fédérale de 1931, art. 13 1).
Au Nigéria, le ministre compétent est habilité à refuser l’entrée à tout
étranger ou à toute catégorie d’étrangers s’il estime que ce refus est
dans l’intérêt public [loi de 1963, art. 18 2)].
447
À cet égard, l’étranger peut pratiquer la polygamie [France,
Code, art. L521-2 1) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 212 a) 10) A)], ou il peut être, pour d’autres raisons, considéré
comme ne remplissant pas les conditions d’installation ou de citoyenneté
[Argentine, loi de 2004, art. 29 j) ; et États-Unis, loi sur l’immigration et
la nationalité, art. 212 a) 8)].
448
Ainsi, l’étranger peut ne pas avoir respecté au cours d’un
précédent séjour les conditions de sortie de l’État expulsant [Fédération
de Russie, loi de 1996, art. 26 5) et 6)], ou plus généralement les lois ou
les obligations imposées aux étrangers [Bélarus, loi de 1993, art. 20 3) ;
et République tchèque, loi de 1999, art. 9 1)].
449
Nigéria, loi de 1963, art. 16 et 25.
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d’entrée450, de tout accord international ou toute convention internationale applicables451, ou de la demande
ou de l’exigence d’un organisme international452 ; de
considérations tenant à l’application des lois dans le
temps, comme la date d’entrée de l’étranger par rapport à
la mise en vigueur de la législation applicable453, ou la loi
pertinente en vigueur au moment de l’entrée de l’étranger
sur le territoire454 ; ou le temps qui s’est écoulé depuis
l’entrée de l’étranger sur le territoire de l’État455.
187. La législation interne pertinente peut expressément
autoriser l’application de sanctions pénales en plus de
l’expulsion lorsqu’il existe des motifs de condamnation
liés à une entrée illégale456. Elle peut de même prévoir
que l’expulsion intervient après l’exécution de la peine
imposée457. L’État peut appliquer aux personnes à la
charge de l’étranger les motifs d’expulsion de celui-ci liés
à l’entrée illégale458.
188. La pratique interne de certains pays, telle qu’elle
ressort de la jurisprudence de cours et tribunaux internes,
confirme aussi le caractère légal de toute expulsion
motivée par une entrée ou une présence illégales459.
Néanmoins, lorsqu’une personne a séjourné sur le
territoire de l’État pendant une période prolongée,
certaines juridictions nationales ont jugé que sa seule
présence illégale sur le territoire ne suffit pas à justifier
une décision d’expulsion460.
j) Non-respect des conditions d’admission
189. Un étranger peut être régulièrement admis sur le
territoire de l’État sous l’empire de la loi sur l’immigration
450
Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 4 ; et République tchèque,
loi de 1999, art. 9. Cet arrangement peut être, par exemple, l’Accord
de Schengen [France, Code, art. L621-2 ; et Portugal, décret-loi de
1998, art. 13 4), 25 1), 120, 126 3)], ou un arrangement conclu dans
le cadre du Commonwealth [Nigéria, loi de 1963, art. 10 1), 18 4)], de
l’Union européenne [Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 5 12), loi no 40
(1998), art. 5 7)] ou de l’Organisation internationale pour les migrations
[Portugal, décret-loi de 1998, art. 126 A 1)].
451
Espagne, loi de 2000, art. 26 1) ; Italie, décret-loi no 286 (1998),
art. 5 11), loi no 40 (1998), art. 5 6) ; République tchèque, loi de 1999,
art. 9 1) à 3) ; et Suède, loi de 1989, art. 4.2 5).
452
Royaume-Uni, loi de 1971, art. 8 B 5) (tel que modifié par la loi
sur l’immigration et l’asile de 1999).
453
Australie, loi de 1958, art. 251 6) c) ; Équateur, loi de 2004,
chap. 7 (dispositions transitoires) ; France, Code, art. L541-4 ; et Italie,
loi no 40 (1998), art. 11 15).
454
Australie, loi de 1958, art. 14 2) ; États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 237 a) 1) A) ; et Kenya, loi de 1967, art. 3 1) i).
455
Suède, loi de 1989, art. 4.2.
456
Chili, décret de 1975, art. 68 et 69 ; Chine, loi de 1986, art. 29 ;
Paraguay, loi de 1996, art. 108 1) ; Portugal, décret-loi de 1998,
art. 99 2) ; et Royaume-Uni, loi de 1971, art. 24 1) a).
457
Chili, décret de 1975, art. 69 ; et Guatemala, décret-loi de 1986,
art. 74.
458
Canada, loi de 2001, art. 42 a) et b).
459
Voir, par exemple, États-Unis, United States ex rel. Tom Man
v. Murff, District Director, INS, 264 F.2d 926, cour d’appel du deuxième
circuit, 3 mars 1959 ; Afrique du Sud, Khan v. Principle Immigration
Officer, Supreme Court, Appellate Division, 10 décembre 1951, ILR,
vol. 18 (1951), p. 303.
460
Voir, par exemple, Costa Rica, In re Rojas et al., Cour suprême,
26 juillet 1938, Annual Digest and Reports of Public International
Law Cases, 1938-1940, p. 389 ; République fédérale d’Allemagne,
Homeless Alien (Germany) Case, Cour administrative fédérale d’appel,
30 septembre 1958, ILR, vol. 26, p. 503 ; Argentine, Re Sosa, Cour
suprême, 23 mars 1956, ILR, 1956, p. 395.
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de celui-ci sous certaines conditions mises à l’admission
ou au séjour des étrangers. Faute pour lui de respecter
ces conditions, l’étranger en situation régulière peut
se retrouver en situation irrégulière : le non-respect des
conditions d’admission ou de séjour est un motif valide
d’expulsion dans la pratique des États461.
190. La législation d’un certain nombre d’États prévoit
l’expulsion de l’étranger qui ne respecte pas les conditions
de son admission, comme celles qui ont trait à la durée de
son séjour, à son objet ou aux activités auxquelles il lui
est permis de se livrer durant ce séjour462. La violation
des conditions d’admission motivant l’expulsion peut être
largement définie : résidence ou présence irrégulière463,
absence de motifs justifiant le séjour de l’étranger464,
fait que l’étranger est indésirable465, violation d’une
disposition de la loi applicable466, ou violation d’une
condition du séjour ou de la résidence467. On peut citer
parmi les motifs précis d’expulsion : le fait pour l’étranger
de ne pas quitter le pays à l’expiration de son permis de
séjour ou de la période de séjour autorisée468, des vices
461
« Le pouvoir d’expulsion ou d’éloignement peut s’exercer si le
comportement ou l’activité d’un étranger accueilli sur le sol d’un État
fait infraction à certaines règles fondamentales. Ce comportement ou
ces activités comprennent : 1. La résidence ou le séjour sur le territoire
en violation des conditions d’entrée… » (Sohn et Buergenthal, The
Movement of Persons Across Borders, p. 90 et 91). « La pratique des
États admet que l’expulsion est justifiée : […] b) en cas de non-respect
des conditions de l’admission […] » (Goodwin-Gill, International Law
and the Movement of Persons…, p. 262).
462
« Les systèmes de droit interne examinés présentent une
similitude, dont il ne faut peut-être pas s’étonner, dans le choix qu’ils
font des motifs d’expulsion. D’une manière générale, l’étranger
s’expose à l’expulsion pour les motifs suivants : […] 2. Violation des
conditions d’entrée ; par exemple, en travaillant sans permis de travail »
(Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons…,
p. 255). L’examen des législations et de la jurisprudence nationales
sur ce point est tiré de l’étude du Secrétariat (voir supra la note 18),
par. 335 à 338.
463
Chine, loi de 1986, art. 27, 29 et 30, règlement de 1986, art. 42 ;
Croatie, loi de 2003, art. 56 ; Kenya, loi de 1967, art. 4 2) ; Lituanie, loi
de 2004, art. 126 1) 2) ; et Portugal, décret-loi de 1998, art. 99 1) a).
464
Autriche, loi de 2005, art. 3.54 1) 2) ; Bulgarie, loi de 1998,
art. 61 1) 4) ; et Espagne, loi de 2000, art. 28 3) c).
465
Australie, loi de 1958, art. 5 et 16 ; et Fédération de Russie, loi
de 1996, art. 25.10.
466
Argentine, loi de 2004, art. 29 k), 62 a) ; Bélarus, loi de 1993,
art. 24, 25 3) et 4) ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 27 1) a)
et 47 1) a) ; Canada, loi de 2001, art. 41 a) ; Chili, décret de 1975,
art. 64 5) et 6), et 66 ; Espagne, loi de 2000, art. 53 e) ; États-Unis,
loi sur l’immigration et la nationalité, art. 237 a) 1) B) ; Fédération
de Russie, loi no 115-FZ (2002), art. 7 7), 9 7), 18 9) 7), loi de 1996,
art. 26 4) ; Grèce, loi de 2001, art. 44 1) b) ; Iran (République islamique
d’), loi de 1931, art. 11 a) ; Kenya, loi de 1967, art. 3 1) j) ; Nigéria, loi
de 1963, art. 46 1) b) ; Norvège, loi de 1988, art. 29 a) ; Paraguay, loi de
1996, art. 34 6) et 37 ; République de Corée, loi de 1992, art. 89 1) 5) ; et
Suisse, loi fédérale de 1931, art. 13 1). Le Paraguay autorise également
l’expulsion sur la base d’une législation spéciale [loi de 1996, art. 81 6)].
467
Argentine, loi de 2004, art. 62 d) ; Brésil, loi de 1980, art. 124
(XVI) et 127 ; Bulgarie, loi de 1998, art. 61 1) 4) ; Chili, décret de 1975,
art. 64 8) et 66 ; République de Corée, loi de 1992, art. 6 1) 7) et 8),
68 1) 3), 89 1) 3) ; et Suisse, loi fédérale de 1931, art. 13 1).
468
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 57 1) a) ; Brésil, loi de
1980, art. 124 (II) et 127 ; Chili, décret de 1975, art. 71 ; États-Unis,
loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 9) B) et C) ; Espagne,
loi de 2000, art. 53 a) et 57 1) ; Fédération de Russie, loi de 1996,
art. 25.10, Code administratif, chap. 18, art. 18.8 ; Finlande, loi de
2004, art. 143 3) ; France, Code, art. L511-1 2) et L621-1 ; Guatemala,
décret-loi de 1986, art. 76 ; Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 13 2) e) ;
Japon, ordonnance de 1951, art. 24 2) 3, 4 b), 7) ; Madagascar, décret
de 1994, art. 18, loi de 1962, art. 12 ; Nigéria, loi de 1963, art. 19 1)
et 4) ; Paraguay, loi de 1996, art. 81 3) ; et Suède, loi de 1989, art. 4.3.
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dans le permis469, la révocation du permis ou le refus de
délivrer un permis lorsque le statut de personne protégée
n’est pas en jeu470, le fait que l’étranger n’a pas demandé,
obtenu ou conservé le permis requis, ou ne remplissait pas
les conditions requises à cette fin471, l’existence d’obstacles
à l’établissement de l’étranger sur le territoire de l’État472,
l’insuffisance du mariage de l’étranger pour fonder un
droit de séjour473, ou la présentation de documents ou
d’informations faux ou trompeurs pour obtenir un permis
de séjour à toutes fins hors mariage474.
191. Viole également ses conditions d’admission
l’étranger qui ne satisfait pas aux conditions ou aux
attentes en ce qui concerne son intégration ou son
assimilation475, qui viole une restriction concernant sa
résidence ou le lieu où il doit demeurer476, ou telle ou
469
Il peut s’agir de la disparition des circonstances ou des raisons
ayant justifié la décision antérieure d’accorder le permis [Argentine,
loi de 2004, art. 62 d) ; Australie, loi de 1958, art. 198 1A) et 198 B) ;
Bélarus, loi de 1993, art. 24, Bosnie-Herzégovine, loi de 2003,
art. 27 1) e), et 47 1) e) ; Fédération de Russie, loi no 115-FZ (2002),
art. 2 ; Italie, loi de 2005, art. 2 ; République de Corée, loi de 1992,
art. 89 1) 4) ; et Suède, loi de 1989, art. 8.16] ; ou de la découverte de
faits qui, s’ils avaient été connus, auraient empêché la délivrance du
permis [Autriche, loi de 2005, art. 3.54 1) 1)].
470
Bélarus, Décision du Conseil de 1999, art. 2, loi de 1998, art. 28 ;
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 47 1) h) et 57 1) b) ; Brésil, loi de
1980, art. 124 (X) et 127 ; Chine, dispositions de 1992, art. I iii) ; ÉtatsUnis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 237 a) 1) B) ; Fédération
de Russie, loi no 115-FZ (2002), art. 2, 31 1) et 2) ; Finlande, loi de
2004, art. 168 1) ; France, Code, art. L511-1 3) et 6) ; Italie, décret-loi
no 286 (1998), art. 5 10) et 11), 8, et 13 2) b), loi no 40 (1998), art. 5 5)
et 6) et 11 2) b) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 24 2)-2 ; Paraguay,
loi de 1996, art. 81 4) ; République de Corée, loi de 1992, art. 68 1) 3) ;
Suède, loi de 1989, art. 4.3 ; et Suisse, loi fédérale de 1931, art. 12 3).
471
Chili, décret de 1975, art. 31 et 72 ; Croatie, loi de 2003, art. 52 ;
Espagne, loi de 2000, art. 53 a) et g) et 57 1) ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 206, 246 ; Fédération de Russie, loi
de 1966, art. 25.10 et 27 4), Code administratif, chap. 18, art. 18.8 ;
Finlande, loi de 2004, sect. 149 1) 1) et 168 2) ; Italie, décret-loi no 286
(1998), art. 13 2) b) et 14 5 ter) à 5 quinquis), loi no 40 (1998), art. 5 7),
11 2) b) ; Nigéria, loi de 1963, art. 10 5) ; Panama, décret de loi de
1960, art. 58 ; et Pologne, loi no 1775 (2003), art. 88 1) 1). L’État peut
toutefois imposer des sanctions qui ne comprennent pas expressément
l’expulsion pour de telles infractions [Espagne, loi de 2000, art. 53
et 57 ; Fédération de Russie, Code administratif, chap. 18, art. 18.8 ; et
Paraguay, loi de 1996, art. 112 1)].
472
Argentine, loi de 2004, art. 29 j).
473
Il peut s’agir de la nullité du mariage, de l’existence d’une fraude
ou d’un autre vice dans le mariage qui avait motivé la délivrance du
permis [Bélarus, loi de 1998, art. 15 ; États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 216 b), 237 a) 1) G), et 275 c) ; Fédération de
Russie, loi no 115-FZ (2002), art. 7 12) et 9 12) ; et Hongrie, loi de
2001, art. 32 2) h)] ; ou du fait que, d’une manière générale, le mariage
ne saurait affecter le statut de l’étranger (Madagascar, décret de 1994,
art. 18).
474
Argentine, loi de 2004, art. 29 a) et 62 a) ; Bélarus, loi de 1998,
art. 14 et 15 ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 27 1) f) et 47 1) f) ;
Brésil, loi de 1980, art. 64 a) et 124 (XIII) et 127 ; Chili, décret de
1975, art. 64 2) et 66 ; Chine, loi de 1986, art. 29 et 30, règlement de
1986, art. 47 ; Espagne, loi de 2000, art. 53 c) et 57 1) ; États-Unis, loi
sur l’immigration et la nationalité, art. 101 a) 50) f) 6) et 212 a) 6) C),
237 a) 3), 246 a) et b) et 266 c) ; Fédération de Russie, loi no 115-FZ
(2002), art. 7 4), 9 4), et 18 9) 4) ; Nigéria, loi de 1963, art. 46 3) a) et c) ;
Panama, décret-loi de 1960, art. 61 ; Paraguay, loi de 1996, art. 81 2),
108 1) et 110 et 111 ; Royaume-Uni, loi de 1971, art. 24 A 1) a) ; Suède,
loi de 1989, sect. 2.9 et 2.10 ; et Suisse, loi fédérale de 1931, art. 9 2) a)
et 4) a).
475
Autriche, loi de 2005, art. 3.54 3) et 4) ; Japon, ordonnance de
1951, art. 2-4 5) ; et Suisse, règlement de 1949, art. 16 2), et loi fédérale
de 1931, art. 10 1) b).
476
Paraguay, loi de 1996, art. 34 2) ; République de Corée, loi de
1992, art. 46 1) 8) ; et Suisse, loi fédérale de 1931, art. 13 e). Des

telle obligation ou interdiction faite à tous les étrangers
ou à l’étranger concerné pris individuellement ou en tant
qu’il fait partie d’une catégorie477, comme l’obligation de
se faire enregistrer ou d’avertir les autorités si nécessaire,
comme en cas de perte de document ou de changement de
résidence, de domicile ou de nationalité478, de présenter
une pièce d’identité ou un permis de séjour sur le territoire
de l’État quand cela est requis479, de s’abstenir de se rendre
dans une zone interdite480, de ne pas prendre résidence ni
obtenir un permis de résider hors de l’État481, ou de ne
pas sortir du territoire de l’État pendant plus d’un certain
temps482 ou sans autorisation483.

192. L’expulsion d’un étranger pour ce motif peut
s’effectuer en vertu d’un accord spécial entre l’État de
nationalité de l’étranger et celui dans lequel il réside484,
ou toute autre convention internationale ou tout autre
accord international applicables485. La loi applicable peut
expressément autoriser le prononcé de sanctions pénales
venant s’ajouter à l’expulsion lorsque des motifs le
justifient486. Elle peut de même ordonner l’expulsion une
fois la peine prononcée exécutée487.
193. Les tribunaux internes de plusieurs États ont
confirmé que la violation des conditions d’admission
constituait un motif valide d’expulsion d’étrangers488.
sanctions qui ne comprennent pas expressément l’expulsion peuvent
toutefois être imposées pour de telles infractions [France, Code,
art. L624-4 ; et Hongrie, loi de 2001, art. 46 1) d)].
477
Brésil, décret de 1981, art. 104, loi de 1980, art. 64 d), 70 ;
Chili, décret de 1975, art. 63 4), 64 5) et 6), 65 2) et 66 ; États-Unis
d’Amérique, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 6) G)
et 237 a) 1) C) ; Fédération de Russie, Code administratif, chap. 18,
art. 18.8 ; Honduras, loi de 2003, art. 89 2) ; Nigéria, loi de 1963,
art. 11 3), 19 4), 24 2) et 27 3) ; et Paraguay, loi de 1996, art. 34 1) et 2).
478
Brésil, loi de 1980, art. 124 (III), (IV) et 127 ; Chili, décret
de 1975, art. 72 ; Espagne, loi de 2000, art. 53 et 57 ; États-Unis, loi
sur l’immigration et la nationalité, art. 237 a) 3) A) et B) et 266 c) ;
Fédération de Russie, loi de 1996, art. 25.10, Code administratif,
chap. 18, art. 18.8 ; et République de Corée, loi de 1992, art. 46 1) 7)
et 10).
479
Chine, règlement de 1986, art. 43 ; et Nigéria, loi de 1963,
art. 46 3) b).
480
Chine, loi de 1986, art. 29 et 30, règlement de 1986, art. 46 ; et
Suisse, loi fédérale de 1931, art. 13 e).
481
Bélarus, loi de 1980, art. 15 ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003,
art. 48 b) ; Fédération de Russie, loi no 115-FZ (2002), art. 7 10) et
9 10) ; et Suède, loi de 1989, art. 2.12.
482
Argentine, loi de 2004, art. 62 c) ; Bosnie-Herzégovine, loi de
2003, art. 48 a) ; Chili, décret de 1975, art. 43 ; Fédération de Russie, loi
o
n 115-FZ (2002), art. 7 11) et 9 11) ; et Paraguay, loi de 1996, art. 34 5).
483
Brésil, loi de 1980, art. 124 (XIII) et 127 ; et République de
Corée, loi de 1992, art. 46 1) 9). Comparer avec Espagne, loi de 2000,
art. 53 g) et 57 1), qui considère un départ non autorisé comme une
infraction grave passible d’une amende mais non comme un motif
d’expulsion.
484
Un tel accord peut par exemple être conclu dans le cadre de
l’Union européenne [Finlande, loi de 2004, art. 168 1) et 2) ; France,
Code, art. L621-2 ; et Italie, loi no 40 (1998), art. 5 12), décret-loi de
1993, art. 7 3)], ou du Commonwealth [Nigéria, loi de 1963, art. 10 1)].
485
Chine, loi 1986, art. 29 ; Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 5 11) ;
et Portugal, décret-loi de 1998, art. 99 1) et 2).
486
Chili, décret de 1975, art. 63 3) et 65 2) et 3) ; Chine, règlement
de 1986, art. 47 ; France, Code, art. L621-1 et L621-2 ; Italie, loi
de 2005, art. 10 4), 13 1), décret-loi no 286 (1998), art. 14 5 ter) et
5 quinquies), décret-loi de 1996, art. 7 3) ; Panama, décret-loi de 1960,
art. 61 et 108 1) ; et Portugal, décret-loi de 1998, art. 99 2).
487
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 47 4).
488
Voir, par exemple, États-Unis, INS v. Stevic, Cour suprême,
United States Reports, vol. 467, p. 407, 104 S.Ct. 2489, 81 L.
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194. La violation des conditions d’admission a aussi été
regardée comme un motif valide d’expulsion en ce qui
concerne les travailleurs migrants en particulier, comme
il est dit ci-après.
k)

Situation économique

195. La situation économique peut être retenue s’agissant
de décider de l’expulsion d’un étranger pour motif d’ordre
public, et non un motif distinct en droit international. Sa
validité a cependant été contestée en ce qui concerne les
citoyens de l’Union européenne. Plusieurs législations
voient pourtant dans les considérations économiques un
motif valable et autonome d’expulsion489.
196. Le Protocole à la Convention européenne
d’établissement reconnaît que les motifs tirés de l’état
économique et social peuvent intervenir dans la décision
d’expulser tel étranger pour des raisons d’ordre public. Il
donne de l’« ordre public » une définition qui embrasse les
situations où l’étranger n’est pas en mesure de financer
son séjour dans le pays ou a l’intention d’y travailler
illégalement490.
Ed.2d 321, 5 juin 1984 (appel contre une procédure d’expulsion
engagée parce que le défendeur était resté dans le pays au-delà de
la période de six semaines pour laquelle il avait été admis) ; Hitai
v. INS, cour d’appel du deuxième circuit, 343 F. 2d 466, 29 mars 1965
(l’appelant avait violé les conditions de son autorisation d’entrée sur
le territoire en acceptant un emploi) ; United States ex rel. Zapp et al.
v. District Director of Immigration and Naturalization, cour d’appel
du deuxième circuit, 120 F. 2d 762, 6 juin 1941 (les appelants ont
été expulsés pour avoir violé les conditions de leur admission en
cessant d’exercer la profession pour l’exercice de laquelle ils avaient
été admis) ; Afrique du Sud, Urban v. Minister of the Interior, Cour
suprême, district provincial du Cap, 30 avril 1953, ILR, vol. 20,
p. 340 à 342 (étranger expulsé pour avoir exercé un emploi autre que
celui indiqué dans le formulaire de demande d’admission durant les
trois premières années de résidence en Afrique du Sud) ; Australie,
Simsek v. Macphee, Haute Cour, 10 mars 1982, [1982] High Court
of Australia 7 (appelant expulsé parce qu’il était resté au-delà des
trois mois autorisés dans son permis temporaire). De plus, dans une
série d’affaires, il a été jugé que les membres de l’équipage d’un
navire violaient les conditions de leur admission dans l’État territorial
en restant dans cet État après que le navire avait repris la mer. Voir
également, par exemple, Canada, Re Immigration Act Re Vergakis,
Cour suprême de Colombie-Britannique, 11 août 1964, ILR, vol. 42,
p. 219 ; États-Unis, United States ex rel. Tie Sing Eng v. Murff, District
Director, INS, tribunal de district, Southern District of New York,
6 octobre 1958, 165 F. Sup. 633, confirmé per curiam, 266 F. 2d 957
(2d Cir. 1959), certiorari refusé, United States Reports, vol. 361,
p. 840, 4 L.Ed. 2d 79, 80 Sup. Ct. 73 (1959), dans ILR, vol. 26 (1958II), p. 509 ; Sovich v. Espedy, cour d’appel du deuxième circuit,
15 mai 1963, 319 Federal Reporter, Second Series 21 ; Argentine, Re
Sosa, Cour suprême, 23 mars 1956, ILR, 1956, p. 395.
489
« Les systèmes de droit interne examinés présentent une
similitude, dont il ne faut peut-être pas s’étonner, dans le choix qu’ils
font des motifs d’expulsion. D’une manière générale, l’étranger
s’expose à l’expulsion pour les motifs suivants : […] 3. Devenir “à la
charge de l’État”, c’est-à-dire tomber malade ou “vivre de la sécurité
sociale” » (Goodwin-Gill, International Law and the Movement of
Persons…, p. 255). Voir également Institut de droit international,
« Règles internationales… », art. 45. « En règle générale, il n’est
recouru à l’expulsion que lorsque l’intéressé a commis une infraction
ou est devenu une charge pour le budget de l’État » (Grahl-Madsen,
Commentary on the Refugee Convention 1951, art. 33, par. 2).
490
« La notion d’“ordre public” doit être entendue dans l’acception
large qui est, en général, admise dans les pays continentaux. Une
Partie pourrait notamment refuser l’accès à un ressortissant d’une autre
Partie pour des raisons politiques ou s’il existe des raisons de croire
que ce ressortissant est dans l’incapacité de couvrir ses frais de séjour
ou qu’il se propose d’occuper un emploi rétribué sans être muni des
autorisations éventuellement nécessaires » (sect. III a, art. 1 à 3).
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197. À l’inverse, la directive 2004/38/CE interdit
l’expulsion de l’Union européenne de citoyens de l’Union
et des membres de leur famille pour des raisons d’ordre
public, de sécurité publique et de santé publique dans un
dessein économique. Le paragraphe 3 de son article 14 se
lit comme suit :
Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de
l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas automatiquement
une mesure d’éloignement.

198. En ce qui concerne ce dernier point, le paragraphe 16
du préambule de cette même directive expose ce qui suit :
Les bénéficiaires du droit de séjour ne devraient pas faire l’objet
de mesures d’éloignement aussi longtemps qu’ils ne deviennent pas
une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de
l’État membre d’accueil. En conséquence, une mesure d’éloignement
ne peut pas être la conséquence automatique du recours à l’assistance
sociale. L’État membre d’accueil devrait examiner si, dans ce cas, il
s’agit de difficultés d’ordre temporaire et prendre en compte la durée
du séjour, la situation personnelle et le montant de l’aide accordée,
afin de déterminer si le bénéficiaire constitue une charge déraisonnable
pour son système d’assistance sociale et de procéder, le cas échéant, à
son éloignement. En aucun cas, une mesure d’éloignement ne devrait
être arrêtée à l’encontre de travailleurs salariés, de non-salariés ou de
demandeurs d’emploi tels que définis par la Cour de justice, si ce n’est
pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique.

199. Au niveau interne, les législations nationales de
plusieurs États font des considérations financières un motif
d’expulsion des étrangers491. Les personnes à la charge
de l’étranger sont sujettes à l’expulsion pour le même
motif, si celui-ci vaut pour l’étranger lui-même492. En
particulier, l’État peut expulser ou refouler l’étranger qui :
est endetté493, est un « bohémien494 » ou un vagabond, n’a
aucun moyen de subsistance ou n’est pas en mesure d’en
justifier495, est sans logis à un moment donné ou depuis
un certain temps496, ne peut ou ne veut pas entretenir les
personnes à sa charge497 ; a besoin ou risque d’avoir besoin
d’assistance sociale498 ; n’a pas de métier, de travail ou de
491
L’examen des législations et des jurisprudences nationales sur ce
point est tiré de l’étude du Secrétariat (voir supra la note 18), par. 412
à 414.
492
Nigéria, loi de 1963, art. 47.
493
Italie, loi no 40 (1998), art. 11 4 a).
494
Panama, décret-loi de 1960, art. 37 b).
495
Autriche, loi de 2005, art. 3.53 2) 4) ; Brésil, loi de 1980,
art. 64 c) ; Canada, loi de 2001, art. 39 ; Chine, règlement de 1986,
art. 7 5) ; Espagne, loi de 2000, art. 25 1) ; Fédération de Russie, loi
no 115-FZ (2002), art. 7 8) et 9 8), et loi de 1996, art. 27 6) ; Finlande, loi
de 2004, art. 11 1) 3) ; Hongrie, loi de 2001, art. 4 1) d) ; Italie, décret-loi
no 286 (1998), art. 4 et 8 ; Japon, ordonnance de 1951, art. 5 3) ; Kenya,
loi de 1967, art. 3 1) a) ; Lituanie, loi de 2004, art. 7 3) ; Nigéria, loi de
1963, art. 18 1) a), et règlement de 1963 (L.N. 93), art. 5 4) et 6 4) ;
Panama, décret-loi de 1960, art. 37 b) ; Paraguay, loi de 1996, art. 6 7)
et 79 ; Pologne, loi no 1775 (2003), art. 15 1), 21 1) 3) et 88 1) 3) ;
Portugal, décret-loi de 1998, art. 14 1) ; République de Corée, loi de
1992, art. 11 1) 5) et 1) 8) ; et Suède, loi de 1989, art. 4.2 1).
496
Allemagne, loi de 2004, art. 55 2) 5) ; et Fédération de Russie, loi
no 115-FZ (2002), art. 7 9) et 9 9).
497
Canada, loi de 2001, art. 39 ; Fédération de Russie, loi no 115-FZ
(2002), art. 7 8) et 9 8) ; et Kenya, loi de 1967, art. 3 1) a).
498
La charge pour l’État et le besoin d’assistance sociale s’entendent
soit de l’étranger soit des personnes à sa charge [Canada, loi de 2001,
art. 38 1) c) et 2), et 39 ; Chili, décret de 1975, art. 15 4), 17, 64 4), 65 1)
et 66 ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 4),
237 a) 5) et 250 ; Japon, ordonnance de 1951, art. 5 3) ; Nigéria, loi de
1963, art. 18 1) a) ; Panama, décret-loi de 1960, art. 37 e) ; République
de Corée, loi de 1992, art. 11 1) 5) et 1) 8) ; Suisse, loi fédérale de 1931,
art. 10 1) d), 2) et 3)].
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compétences499 ; est oisif500 ou s’abstient d’entreprendre le
travail ou l’activité pour lesquels un permis de séjour lui a
été accordé501 ; ne peut exercer son métier, abandonne son
travail ou perd son emploi502 ; est invalide ou handicapé et
ne peut donc travailler503 ; compromet ou menace l’ordre
économique de l’État504, son économie nationale505, son
industrie506, son commerce507, ses travailleurs508 ou ses
moyens de subsistance509.

motif d’expulsion que s’il était en rapport avec le comportement personnel de l’intéressé et que le « caractère de
prévention générale » de l’expulsion n’était pas un motif
recevable516. On a fait cependant remarquer que le droit
international n’excluait pas ce motif d’expulsion en
l’absence d’obligation conventionnelle517.

200. La législation nationale peut interdire l’expulsion
de ce chef de l’étranger qui a séjourné sur le sol de l’État
pendant un certain temps510. L’expulsion peut alors
dépendre du fait que l’intéressé a ou non la nationalité
d’un État lié par des arrangements spéciaux à l’État
expulsant511. Selon la législation nationale, le même motif
peut512 ou non513 être valable aussi pour l’étranger en
séjour temporaire.

203. L’expulsion des étrangers a servi parfois de moyen
de représailles (notamment sous forme d’expulsion
massive, mais cela fait l’objet d’un traitement distinct).
L’État expulsant a beau invoquer d’autres motifs,
l’expulsion n’en ressemble pas moins à des représailles518.

201. La jurisprudence interne retient aussi les
considérations financières comme motif d’expulsion514.
l)

Mesures de prévention et de dissuasion

202. L’expulsion d’étrangers a déjà été utilisée pour
prévenir ou empêcher certains comportements mais cette
finalité semble avoir perdu de son importance au début
du XXe siècle515. Dans l’affaire Bonsignore évoquée plus
haut, la Cour de justice des Communautés européennes a
jugé que l’ordre public ne pouvait être invoqué comme
499

Paraguay, loi de 1996, art. 6 7).
Suisse, règlement de 1949, art. 16 2).
501
Kenya, loi de 1967, art. 6 1) a). Comparer avec Argentine, loi de
2004, art. 65, qui interdit l’expulsion pour inexécution d’une obligation
résultant du contrat de travail, à moins que celle-ci n’ait été une
condition préalable à l’émission du permis.
502
Chili, décret de 1975, art. 15 4), 17, 64 4) et 7), et 65 1) et 66 ; et
Kenya, loi de 1967, art. 6 1) b).
503
Brésil, décret de 1981, art. 52 III) et IV) ; Panama, décret-loi de
1960, art. 37 e) ; et Paraguay, loi de 1996, art. 6 3). Une exception peut
être faite lorsque l’invalidité ou le handicap ne réduisent qu’en partie la
capacité de travail de l’étranger [Paraguay, loi de 1996, art. 7 2)].
504
République de Corée, loi de 1992, art. 11 1) 4) et 8).
505
Brésil, décret de 1981, art. 101 et 104, et loi de 1980, art. 64, 67
et 70 ; Honduras, loi de 2003, art. 9 3) ; et Panama, décret-loi de 1960,
art. 38.
506
Japon, ordonnance de 1951, art. 7 2).
507
Panama, décret-loi de 1960, art. 36.
508
Brésil, loi de 1980, art. 2 et 64 ; et Panama, décret-loi de 1960,
art. 36 et 37 e).
509
Brésil, loi de 1980, art. 2 et 64.
510
Autriche, loi de 2005, art. 3.53 2) 5) et 6) ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 237 a) 5) ; et Suède, loi de 1989,
art. 2.11 et 4.2.
511
Suède, loi de 1989, art. 2.14.
512
Lituanie, loi de 2004, art. 7 3) ; Nigéria, règlement de 1963
(L.N. 93), art. 5 4) et 6 4) ; Pologne, loi no 1775 (2003), art. 15 1) ; et
Portugal, décret-loi de 1998, art. 14 1).
513
Japon, ordonnance de 1951, art. 24 4) a).
514
Voir, par exemple, Belgique, Pieters v. Belgian State (Minister
of justice), Conseil d’État, 30 septembre 1953, ILR, 1953, p. 339 (« En
l’espèce, l’ordonnance affirme que la présence du plaignant est jugée
préjudiciable à l’économie du pays. Il ressort du dossier que l’expulsion
a été ordonnée parce que le plaignant n’avait pas payé les impôts dont
il était redevable »).
515
« On peut relever certaines caractéristiques dans l’évolution
récente de l’exercice du pouvoir d’expulser : […] il sert aujourd’hui
rarement de mesure de prévention […] » (Borchard, The Diplomatic
Protection of Citizens Abroad…, p. 55).
500

m) Représailles

204. La doctrine a mis en doute la légalité de l’expulsion
d’étrangers à titre de représailles519. Selon l’Institut de
droit international, les représailles et la rétorsion ne sont
516
« [Q]u’il y a donc lieu de répondre aux questions posées que
l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive no 64/221 fait obstacle à
l’expulsion d’un ressortissant d’un État membre si cette expulsion est
décidée dans un but de dissuasion à l’égard d’autres étrangers, c’està-dire si elle est fondée, selon les termes de la juridiction nationale, sur
des motifs de “prévention générale” […] », Recueil de jurisprudence
1975, par. 7.
517
« D’une manière générale, il n’est pas interdit aux États d’utiliser
l’expulsion comme mesure de dissuasion, consistant à expulser un
individu pour en mettre d’autres en garde. Ce moyen peut cependant
être déclaré illégal par un traité (par exemple par l’article 48 du Traité
instituant la Communauté économique européenne tel qu’interprété
par la Cour de justice des Communautés européennes » (Doehring,
« Aliens, expulsion and deportation », p. 111).
518
« Au XIXe siècle, les expulsions collectives étaient parfois
déclarées justifiables à titre de représailles. Rolin Jacquemyns, l’éminent
juriste belge, a déclaré que l’expulsion collective d’étrangers en temps
de paix n’était permise qu’à titre de représailles dans son article “Droit
d’expulsion des étrangers”, dans la Revue de droit international (1888),
p. 498. L’Indonésie a justifié l’expulsion des ressortissants hollandais
en 1957 par le fait que la Hollande n’avait pas voulu négocier le sort de
l’Irian occidental. Dahm a considéré à juste titre, me semble-t-il, que
ce motif était sans fondement en droit international (Völkerrecht, vol. I,
p. 529) et cette interprétation est apparemment correcte » (Sharma
et Wooldridge, « Some legal questions… », p. 411 et 412, note 85).
« Lorsque la Yougoslavie a expulsé en décembre 1934 un grand nombre
de Hongrois à titre de représailles pour la complicité présumée des
autorités hongroises avec des terroristes, l’explication donnée était que
les intéressés ne vivaient en Yougoslavie qu’avec des titres de séjour
périodiquement renouvelables étant donné l’importance du chômage en
Yougoslavie : Toynbee, Survey, 1934, p. 573 à 577 » (Jennings et Watts,
Oppenheim’s International Law, p. 944, note 16). « Le général Amin n’a
pas dit que les expulsions constituaient des représailles pour le refus de
la Grande-Bretagne d’accorder un plus grand nombre de bons spéciaux
aux citoyens et nationaux de l’Ouganda […]. Il a cependant déclaré
qu’il avait été inspiré par Dieu et qu’il entendait donner une leçon à la
Grande-Bretagne, au moment où il a annoncé pour la première fois les
expulsions […] » (Sharma et Wooldridge, « Some legal questions… »,
p. 411 et note 83).
519
« Il découle de la fonction du pouvoir d’expulser qu’il ne doit pas
être “exercé abusivement”. Pour que son but et son objet soient réalisés,
il doit s’exercer de bonne foi et non pour quelque motif inavoué,
comme […] des représailles illégales » [Goodwin-Gill, International
Law and the Movement of Persons…, p. 307 et 308 et note 1 (la note se
lit comme suit : « Il est difficile de déterminer les cas où les représailles
sont légales. Brownlie fait observer qu’en principe les représailles
doivent être une réaction à une violation antérieure d’une obligation
juridique, et être proportionnées : Principles of Public International
Law [2e éd., 1973], p. 524 »)]. « Les représailles qui sont contraires
au jus cogens international ne peuvent être autorisées » [Sharma et
Wooldridge, « Some legal questions… », p. 411 et note 84 (renvoyant
à l’opinion dissidente du juge Tanaka dans les affaires Sud-Ouest
africain, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil, p. 6, à la page 298, où
il est dit que les droits de l’homme dérivant du droit naturel font partie
du jus cogens)].
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pas des raisons valables pour expulser l’étranger qui a été
expressément autorisé à séjourner dans un pays :
Les cas de représailles et de rétorsion ne sont pas soumis aux
règles suivantes. Toutefois, les étrangers domiciliés dans le pays avec
l’autorisation expresse du gouvernement, ne peuvent être expulsés à
titre de représailles ou de rétorsion520.

n) Motifs divers
205. Il peut y avoir d’autres motifs d’expulsion
d’étrangers qui ne sont pas aussi largement reconnus ou
aussi pertinents du point de vue de la pratique moderne, par
exemple la formulation d’une réclamation diplomatique
non justifiée521.
206. Nombre de motifs anciens, qui sont la marque
des valeurs morales d’une époque, sont aujourd’hui
obsolètes. Par exemple, bien que la prostitution demeure
un délit dans nombre de pays dans le monde actuel, on
ne note nulle part une pratique des expulsions pour ce
motif : la volonté de protéger les victimes du trafic humain
ou de prostitution forcée pourrait justifier tout au plus
l’expulsion pour cause de proxénétisme. Autre exemple :
aucun État ne revendiquerait de nos jours une expulsion
pour cause de maladie, quelles que soient la nature et la
gravité de celle-ci. Au contraire, plusieurs associations
de défense des droits de l’homme réclament que l’état de
maladie soit une cause de non-expulsion, surtout lorsque
le malade ne peut bénéficier des soins appropriés dans son
pays ou dans celui vers lequel il est expulsé522. Certes, la
Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 27 mai
2008 un arrêt dans lequel elle a estimé que le RoyaumeUni, en expulsant de son territoire une Ougandaise atteinte
du VIH/sida, ne violait pas les droits de l’homme523 ; cette
expulsion ne constitue pas, selon la Cour, un « traitement
inhumain ou dégradant » au sens de l’article 3 de la
Convention européenne des droits de l’homme. Mais
la Cour n’a voulu en aucune manière légitimer le motif
d’expulsion pour cause de maladie, même grave ; c’est
le comportement à risque de l’intéressée présentant un
danger pour autrui qui a servi de motif à l’expulsion, et
c’est ce comportement que la Cour a voulu pour ainsi
dire « sanctionner ». C’est pourquoi elle considère que
les mêmes principes qui ont prévalu dans cette espèce
doivent s’appliquer à l’expulsion de toute personne
atteinte d’une maladie physique ou mentale « survenant
naturellement524 ». L’idée qu’une maladie ne saurait
constituer en soi un motif d’expulsion est corroborée
par le droit interne de certains pays. Ainsi, le rapport de
2003 de l’Observatoire du droit à la santé des étrangers
(ODSE) relevait qu’« en 1997 […] a été inscrite, pour
la première fois dans la loi, l’inexpulsabilité d’étrangers
“atteints de pathologie grave” (Debré). Depuis la loi de
1998 (Chevènement), le dispositif législatif a élargi les
520

« Règles internationales… », art. 4.
« Dans certains pays d’Amérique latine, la formulation d’une
réclamation diplomatique injustifiée, si elle ne fait pas l’objet d’un
règlement à l’amiable, peut être un motif d’expulsion » [Borchard, The
Diplomatic Protection of Citizens Abroad…, p. 52, note 3 (Constitution
du Nicaragua, art. 12)].
522
Voir Agnès Lenoire, « La CEDH et les expulsions d’étrangers
malades », à l’adresse suivante : http://doutagogo.over-blog.com/
article-20349777.html.
523
N. c. Royaume-Uni [GC], no 26565/05, CEDH 2008.
524
Ibid., par. 45.
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conditions de protection contre l’éloignement (Art. 25.8)
et s’est enrichi du droit au séjour, formalisé par la
délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire
“vie privée et familiale” […]525 ».
207. Il est donc fort probable que les cas examinés
ci-dessus ne couvrent pas tous les motifs d’expulsion
contenus dans les différentes législations nationales.
Mais n’est-ce pas illusoire de chercher à établir en la
matière un catalogue exhaustif ? Darut relevait à l’aube du
XXe siècle qu’à une proposition tendant à indiquer dans
un texte législatif les hypothèses dans lesquelles le droit
d’expulsion serait exercé la Chambre des représentants
de Belgique répondit en 1865 par le rejet en justifiant sa
décision de la façon suivante :
Les faits […] empruntent souvent leur importance aux évènements
au milieu desquels ils se produisent, et, par cela même que les
circonstances varient, que la situation extérieure se modifie, tel acte peut
être dangereux aujourd’hui qui ne le sera pas demain. Le gouvernement
seul peut apprécier à chaque heure ce que réclame l’intérêt public526.

Dès 1878 déjà, Pradier-Fodéré écrivait dans ce sillage :
« L’appréciation des motifs appartient à l’État, et à
son gouvernement, qui sont seuls appelés à exercer la
souveraineté dans les limites du territoire. » Suivront le
professeur Laîné et le docteur Haenel. Lorsque à la même
période l’avocat général Desjardin s’interroge, dans un
texte paru en 1893, en ces termes : « Comment préciser
toutes les circonstances, où l’ordre et la tranquillité publics
se trouveront compromis [?] », il répondra en reprenant
presque mot pour mot l’argument invoqué par la Chambre
des représentants belge527. Dans le même sens, Martini
écrira : « [I]l nous paraît impossible, pratiquement parlant, de
cataloguer, de façon précise, les cas dans lesquels l’expulsion
devra être encourue528. » Comme Darut, Piédelièvre dit
qu’elle « est affaire […] de circonstances […]. Il convient
de laisser l’autorité compétente seule appréciatrice des
nécessités qui peuvent la déterminer […]529 ».
208. Ainsi, la doctrine, unanime, de la fin du XIXe siècle,
qui s’est penchée sur la question de l’expulsion des
étrangers, mais aussi sur la pratique contemporaine des
tribunaux internationaux en la matière, admet-elle que
l’État conserve toute la latitude dans l’appréciation étant
donné les circonstances. Toutefois, l’État ne dispose pas
d’un blanc-seing à cet égard. S’agissant d’un acte affectant
les relations entre États et l’ordre juridique international,
le droit international ne saurait être indifférent à la manière
dont l’État motive l’expulsion ; il est le référentiel par
rapport auquel s’appréciera la validité internationale de
l’acte d’expulsion.
209. Le droit moderne ouvre à cet égard des moyens
de contrôle juridictionnels de tels actes. En effet,
l’expulsion n’entre pas dans ce que certains droits
internes appellent les « actes de gouvernement530 » qui

521

525

Rapport d’observation, juin 2003, Paris, 2003, p. 3.
De l’expulsion des étrangers, p. 64.
527
Tous ces auteurs sont cités par Martini, L’expulsion des étrangers,
p. 86 et 87.
528
Ibid., p. 86.
529
Piédelièvre, Précis de droit international, p. 182.
530
Voir notamment, dans le cas de la France, Hauriou, La jurisprudence administrative de 1892 à 1929, note sous Vandelet et Faraud,
Conseil d’État, 18 décembre 1891, p. 129.
526
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ne sont pas susceptibles de contrôle juridictionnel du fait
qu’elle met en jeu les règles de protection des droits de
l’homme. Elle ne relève pas non plus de ce que le droit
international considère comme le domaine réservé de
l’État, échappant au contrôle international. Les critères
entrant dans la détermination d’un motif d’expulsion sont
susceptibles d’être appréciés par un juge, pour en vérifier
la conformité d’abord au propre droit interne de l’État,
ensuite aux règles pertinentes du droit international. À cet
égard, on a vu que l’ordre public et la sécurité publique
sont établis dans les droits nationaux et consacrés en
droit international comme motifs légitimes d’expulsion
des étrangers ; le droit communautaire européen, en
particulier sa jurisprudence, offre des éclaircissements
et des critères d’appréciation pouvant être d’un grand
secours aux fins de la codification et du développement
progressif des règles régissant les motifs d’expulsion des
étrangers. Tous autres motifs peuvent être invoqués par
l’État expulsant, à condition qu’ils ne heurtent pas des
règles de droit international.
210. Au regard des développements qui précèdent, il y
a lieu de proposer le projet d’article, unique, ci-après sur
les motifs d’expulsion, l’essentiel des analyses y ayant
conduit pouvant être reflété dans les commentaires afin
d’éclairer la portée de ses dispositions :
« Projet d’article 9. Motifs d’expulsion
« 1. Toute décision d’expulsion doit être motivée.
« 2. Un État peut, en particulier, expulser un étranger
pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique,
conformément à la loi.
« 3. Un État ne peut expulser un étranger pour un
motif contraire au droit international.
« 4. Le motif d’expulsion doit être apprécié de
bonne foi et de manière raisonnable, en tenant compte de
la gravité des faits et de l’actualité de la menace qu’ils
génèrent, à la lumière des circonstances et du comportement de la personne concernée. »
E. Conditions de détention de la
personne en cours d’expulsion
211. Il est nécessaire de commencer par une
clarification sémantique. Les législations nationales
n’utilisent pas toujours un même concept pour exprimer
la situation de l’étranger qui est maintenu en un lieu
déterminé, conçu à cette fin en attendant son expulsion
effective. Si la plupart des pays désignent cette situation
par le terme « détention », le vocabulaire juridique
français préfère parler dans ce cas de « rétention » voire
de « maintien ». En effet, le terme « détention » est
réservé, en France, aux situations de privation de liberté
d’origine strictement répressive qui s’exécute dans un
établissement pénitentiaire sur une période longue ou
très longue, tandis que la « rétention » ou la « retenue »
évoquent un enfermement, relativement bref, relevant
de la compétence d’une autorité répressive531, mais aussi
531
Par exemple, la « retenue » du mineur de 10 à 13 ans autorisée par
l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945.

para-répressive532 ou administrative533. Dans le cas des
étrangers « retenus » ou « maintenus » aux frontières, il
ne s’agit pas de sanctionner une infraction pénale mais
de prendre une mesure de sûreté, dans le cadre d’une
procédure administrative d’admission sur le territoire
ou d’éloignement du territoire ; ce qui a pour conséquence, notamment, que la « rétention » n’a pas lieu dans
les locaux pénitentiaires, mais dans des installations
dépendant des services de police534.
212.

Pourtant, comme on l’a relevé, la

pudeur sémantique exprimée par la notion de « rétention » ou de
« retenue » dissimule mal que, dans tous les cas de figure, la personne
fait l’objet d’une « privation de liberté » stricto sensu directement
attentatoire au droit à la sûreté, garanti par l’article 5 [de la Convention
européenne des droits de l’homme]535.

C’est la raison pour laquelle, dans les développements
qui suivent, le mot « détention » sera utilisé de manière
générique comme renvoyant également au terme
« rétention », l’un et l’autre désignant une situation de
privation de liberté.
213. Les conditions de détention des étrangers en vue
de leur expulsion sont un des aspects les plus décriés
de la pratique des États en matière d’expulsion. C’est
généralement pendant cette phase que sont perpétrées
certaines atteintes des plus graves aux droits de l’étranger
en cours d’expulsion. On illustrera ces mauvaises
conditions par quelques exemples tirés des pratiques
relevées dans certains États avant d’examiner les
dispositions de quelques législations nationales ainsi que
les règles internationales en la matière.
1. Illustrations

des
conditions
de
détention
attentatoires aux droits des étrangers en cours
d’expulsion

214. Le Rapporteur spécial tient à souligner que les
cas présentés ici ont un caractère purement exemplatif.
Leur choix a été imposé uniquement par la disponibilité
de l’information et non par des préférences personnelles.
Cette présentation ne vise donc ni à stigmatiser les pays
cités, ni ne prétend naturellement à l’exhaustivité.
215. En Allemagne, l’idée d’interner les personnes
à expulser dans des endroits spécifiques semble avoir
fait lentement son chemin dans l’esprit des dirigeants
prussiens et allemands. Les premiers cas de rétention en
vue de l’expulsion étaient des arrangements de facto, « les
expulsés étant rassemblés dans des lieux précaires » car
leur expulsion était bloquée par le refus de réadmission
dans leur pays d’origine. Il en fut ainsi lors des expulsions
massives des années 1885-1890 lorsque les autorités
refusèrent d’admettre sur leurs territoires des Polonais et
des Juifs, sujets russes536. Dans une note du Ministère des
532

Par exemple, la « retenue douanière ».
Par exemple, le placement en rétention d’un étranger en situation
irrégulière, organisé par l’article L555-1 du Code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile.
534
Voir Julien-Laferrière, « La rétention des étrangers aux frontières
françaises ».
535
Koering-Joulin, « Droit à la sûreté », p. 11, par. 11.
536
Voir Weber, « Expulsion : genèse et pratique d’un contrôle en
Allemagne ».
533
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affaires étrangères prussien, il était proposé de « placer les
éléments en camp d’internement, car ainsi il est possible
d’endiguer la crise du logement et de décourager toute
nouvelle immigration non autorisée537 ». L’arrivée au
pouvoir d’Adolf Hitler et l’instauration de la dictature
nazie entraîneront, comme on sait, un changement
d’échelle et de but de ces idées d’internement. Il n’y a
pas lieu ici de s’attarder sur la pratique de la rétention
sous ce régime dont les dérives sont bien connues. Après
le décret sur la police des étrangers de 1938, demeurant
le principal texte juridique en la matière jusqu’à la loi de
1965, le placement en centre de rétention est réglementé
par les lois sur les étrangers du 9 juillet 1990 et du 30 juin
1993. On n’a pas pu cependant accéder aux informations
sur les conditions dans de tels centres.
216. L’Espagne est apparue, au cours des années
récentes, comme la destination privilégiée de
nombreux immigrés, dont certains sont légaux et la
majorité constituée de clandestins. On y dénombrait
en janvier 2007 quelque dix centres d’internement
d’étrangers « officiels », situés dans les provinces de
Barcelone (Zone franche), Las Palmas (Matorral à
Fuerteventura, Barranco Seco à Grande Canarie et
Lanzarote), Tenerife (Hoya Fría), Málaga (Capuchinos),
Madrid (Carabanchel), Valence (Zapadores), Murcie
(Sangonera la Verde) et Algésiras (La Piñera), et deux
centres de séjour temporaire pour immigrés, Melilla et
Ceuta, outre des centres de rétention informels de légalité
douteuse, comme ceux du détroit, notamment celui de
Tarifa Isla Paloma, où sont internés les ressortissants
subsahariens, celui de Las Heras, à Algésiras, une
ancienne caserne de l’armée, celui d’Almería, un hangar
industriel, ancien lieu de cuisson de crustacés placé dans
le port de pêche où 113 immigrés se sont soulevés en
novembre 2006 face à leurs conditions de détention, ou
encore ceux des îles Canaries. Voici reproduits en leurs
principaux extraits les griefs articulés à l’encontre de la
plupart de ces centres par une association espagnole de
défense des droits de l’homme538 qui dénonce la violation
des droits fondamentaux de ces centres :
Valence : centre de Zapadores [une ancienne caserne]
De nombreuses ONG ont dénoncé la violation du Règlement
d’immigration, les conditions d’hygiène et de salubrité, l’absence de
médecin et de travailleurs sociaux à l’intérieur de la structure et aussi,
fréquemment, le haut degré d’occupation. En août 2006, 50 immigrés
se sont mutinés dans le centre.
Murcie : centre de Sangonera la Verde
Entassement endémique dû au fait qu’il y a seulement 60 places.
Il s’agit du plus grand problème du centre, qui crée de fait d’autres
problèmes très graves pour la santé et la sécurité des détenus : le centre a
eu une histoire assez difficile ces dernières années et a subi des émeutes
de détenus, le suicide d’une étrangère qui attendait son expulsion vers
la Russie, l’évasion de deux personnes en mars 2005. […]
Barcelone : centre de la Zone franche
Il a remplacé le tristement célèbre centre de « La Verneda » dans
le commissariat du même nom : une cave sans lumière naturelle, avec
une faible ventilation, sans cour…, un endroit dénoncé par toutes
537

Ibid.
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),
Centros de retención e internamiento en España, octobre 2008
(« Procédés d’expulsion et centres d’internement et de rétention en
Espagne »).
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les ONG et même par le Défenseur du peuple et dans lequel ont été
signalés des mauvais traitements fréquents. […] Ce centre a de fortes
caractéristiques pénitentiaires : fermeture électromagnétique des
espaces communs et cellules, visites de parents derrière des écrans,
surveillance par caméras, cellules à barreaux […].
Málaga : centre de Capuchinos [une ancienne caserne]
Il s’agit sans doute de l’un des centres qui a reçu le plus de
plaintes et qui dispose d’une histoire des plus sinistre. Le centre de
Capuchinos est entré en fonctionnement en 1990, avec une capacité
de 80 personnes, et en 1992 le Trésorier général de l’État avait déjà
dénoncé le mauvaix état de ses installations. En 1994, 46 personnes
avaient déjà mené la première grève de la faim pour dénoncer les
conditions du centre. En 1995, une Brésilienne internée avait été la
première à effectuer de nombreuses dénonciations pour abus sexuels.
Cette même année, depuis « l’Hôtel Capuchinos », comme aiment
l’appeler certains fonctionnaires, 103 immigrés étaient partis après
avoir été calmés préalablement avec du halopéridol, et avaient été
transportés dans cinq avions militaires vers le Mali, le Sénégal, le
Cameroun et la Guinée Conakry. Aznar, qui avait ainsi transgressé
tout type de normes internationales, avait affirmé : « Nous avions un
problème et nous l’avons résolu. »
En juin 2006, le commissariat provincial de Malaga n’a pas pu
dissimuler plus longtemps la découverte de faits que lui-même a
défini comme étant d’une gravité considérable, « consistant en des
festivités nocturnes auxquelles des internées participaient et qui
pourraient en être arrivées à entretenir des relations sexuelles avec
les fonctionnaires ». Six internées ont déclaré avoir été victimes
d’abus sexuels. Sept fonctionnaires du corps national de la police
ont été détenus, et six d’entre eux ont été mis à disposition judiciaire
(trois accusés d’agression sexuelle et trois autres d’omission au devoir
de poursuivre le délit). Selon un acte judiciaire, les immigrées qui
n’allaient pas aux rencontres étaient insultées et étaient menacées. Ils
allaient « boire, dîner et avoir des rapports sexuels », a rapporté une des
victimes. Le chef de sécurité du centre a été démis de ses fonctions, tout
comme le directeur du centre, Luis Enrique López Moreno, qui reste en
liberté avec [des] charges [contre lui].
Deux mois après, un nouvel incident s’est produit : une immigrée
témoin de ces abus sexuels a fait une fausse couche dans le centre.
La femme, d’origine brésilienne, n’avait toujours pas été soignée plus
d’une heure après que les agents avaient été informés par d’autres
internés, comme l’a rapporté la seule immigrée qui a assisté aux faits
et qui n’a pas été déportée ce même matin. De son côté, la victime de
la fausse couche ne pourra plus être présente lors du jugement pour
abus puisqu’elle a été déportée par la suite, tout comme le reste des
femmes témoins des agressions sexuelles. Son avocat accuse les agents
de commettre un délit « d’omission du devoir de secours ».
Le scandale des abus contre des internées a obligé les médias à
révéler une longue liste d’irrégularités accumulées pendant toute la
durée de vie du centre et dénoncées par diverses organisations sociales
à de multiples occasions : repas en mauvais état, entassement, absence
d’assistance médicale, médicaments administrés par les policiers
devant l’absence de personnel médical, absence d’interprètes, graves
problèmes d’hygiène et installations dans un état délabré.
Depuis son ouverture se sont produits deux prétendus suicides,
cinq incendies (trois d’entre eux documentés) et, en dépit de sa courte
existence, [le centre] a dû fermer à deux reprises pour la réalisation de
travaux de rénovation sans que les plaintes pour mauvaises conditions
ne diminuent.
En octobre 2006, une délégation d’ONG a accompagné le député
des Verts, Francisco Garrido, qui effectuait un nouveau rapport sur la
situation dans le centre.
Algésiras : centre de La Piñera
[…] L’APDHA a constaté les mêmes problèmes qua dans la
majorité des centres : déficiences dans les installations, dans la
dotation pour les conditions des personnes, entassements périodiques,
irrégularités juridiques, déficiences dans le service d’assistance
juridique et d’interprétation, système de visites très restrictif,
difficultés de communication avec l’extérieur… En tout cas, en tant
qu’ancien centre pénitentiaire, il présente toutes les caractéristiques
d’une prison.
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Tarifa : centre de l’île Paloma
C’est un centre d’« accueil » d’immigrés irréguliers situé dans
l’ancienne base militaire de Tarifa, aux installations désuètes et en
ruine, et aux conditions d’habitabilité désastreuses [les installations
ont été repeintes pour la visite de la Rapporteuse de l’Organisation
des Nations Unies en 2003]. Ce centre dépend de la Garde civile et
l’identification/gestion de l’expulsion est de la compétence de la police
nationale.
L’utilisation de cet espace était une mesure provisoire prise en 2002
par le gouvernement d’Aznar face à l’arrivée importante d’immigrés
[sur les] côtes de Cadix, mais de provisoire elle s’est transformée dans
la pratique en un prolongement du centre d’Algésiras.
Selon la confédération espagnole de la police, « le Ministère de
l’intérieur trompe l’opinion publique, la Croix-Rouge, la population
et les fonctionnaires en essayant de dissimuler la situation de ce
centre d’internement clandestin ». La caserne fonctionne comme une
extension du centre d’internement d’Algésiras, mais ne remplit aucune
des conditions exigées pour ce type d’installations.
[…]
Fuerteventura : centre de Matorral
[…] C’est probablement le plus grand [centre d’internement
d’étrangers] d’Espagne. Il a remplacé l’ancien centre situé dans les
installations de l’aéroport, qui avait fait l’objet d’une forte dénonciation
de la part de [Human Rights Watch] entre autres durant l’année 2002 à
propos des terribles conditions de détention539.
Selon la visite effectuée par des parlementaires européens, le
centre ressemble à une authentique prison, dans un état délabré, et les
immigrés se plaignaient du manque d’aliments. […]
Las Palmas : centre de Barranco Seco
[…] On a dénoncé devant la Rapporteuse spéciale [de l’Organisation
des Nations Unies] le fait que quelques migrants avaient seulement trois
minutes par semaine pour parler avec l’avocat et qu’ils ne connaissaient
pas l’état de leurs dossiers. […]
Tenerife : caserne de Las Raíces
La caserne de Las Raíces a été aménagée de manière « provisoire »
en mars 2006 avec des tentes de camping afin de loger jusqu’à
1 300 personnes, mais ce nombre a été dépassé pratiquement tout
au long de l’année. Situé près de l’aéroport de Las Raíces, ce lieu
est extrêmement froid et désagréable et offre de faibles conditions
d’habitabilité.
En septembre 2006, quelque 150 immigrés ont réussi à s’enfuir
de Las Raíces, et ont ensuite été détenus dans les localités voisines,
certains d’entre eux cachés dans des conteneurs à ordures. […]
Grande Canarie : campement militaire de La Isleta
[…] Comme l’a dénoncé le Syndicat unifié de la police, en août
[2006], les rats campent à leur aise dans les installations et les ordures
apparaissent partout. Les installations « étaient remplies d’excréments,
de mouches et d’insectes de tout type, puisque l’eau avec laquelle
les internes se douchent et lavent leur peu de vêtements stagnait et
formait des rivières de boue, parce qu’aucune zone du campement n’est
asphaltée, ce qui suppose que la poussière est constante dans les tentes
de l’armée ». Les immigrés sont obligés d’uriner dans des bouteilles
d’eau qui sont ensuite jetées aux alentours du centre.
En outre, les douches sont remplies de bouteilles vides et de restes
d’emballages en carton que les immigrés doivent traverser pour pouvoir
se laver. Il s’agit d’une situation inhumaine pour toutes ces personnes
entassées dans cette installation.

217. Aux États-Unis, la Border Patrol comme le Service
de l’immigration et de la naturalisation (INS), chargés
539
Voir Human Rights Watch, « La otra cara de las Islas Canarias :
Violación de los derechos de los inmigrantes y los solicitantes de
asilo », www.hrw.org/spanish/informes/2002/inmigrantes.html.

d’arrêter les immigrants sans papiers, ont à leur disposition
différents centres de traitement et de détention de ces
derniers. Il existe 34 points de passage à la frontière entre
les États-Unis et le Mexique, chacun ayant son propre
centre de traitement des immigrés sans papiers. Sur les
17 centres de détention que compte le pays, 7 se trouvent
à la frontière avec le Mexique, dont un dans un camp
militaire, sur une base de la garde côtière de Boston540.
Selon un auteur,
on raconte que nombre de rapatriés sont détenus plus de cinq fois en un
jour et même souvent plus. […] De plus si l’on réalise que la plupart
de ces immigrants sont extrêmement pauvres il semble complètement
invraisemblable de penser qu’ils puissent recourir à l’assistance
d’une aide légale. À tel point que nombre de victimes des abus de la
« border patrol » ou de l’INS sont prises en charge par des organisations
philanthropiques ou politiques541.

218. En France, avant le 1er janvier 2009, on dénombrait
27 centres de rétention dans ce pays ; il était prévu que
30 de ces centres seraient en fonctionnement à partir de
cette date542. Les conditions déplorables de détention
dans ces centres des étrangers à expulser ont fait l’objet
d’une proposition de résolution par dix-sept députés à
l’Assemblée nationale française en 2008, « tendant à la
création d’une commission d’enquête afin d’évaluer et
d’analyser le cadre légal mis en place dans les centres de
rétention visant à l’enfermement de femmes, d’hommes
et d’enfants migrants543 ». L’exposé des motifs de cette
proposition de résolution évoquant le grondement de la
révolte dans différents centres de rétention, que ce soit
au Mesnil-Amelot, à Vincennes ou dans celui de Satolas,
près de Lyon, est écrit ainsi :
Des retenus protestent contre le sort qui leur est réservé et contre la
véritable chasse à l’homme dont ils sont l’objet. Ces enfants, femmes et
hommes vivent dans un climat de peur inadmissible. Chaque étranger
devient un délinquant potentiel. Cette politique de stigmatisation des
« étrangers », au mépris de toute solidarité, développe la xénophobie, et,
à ce titre, gangrène la société française tou[t] entière544.

Il est dit un peu plus loin :
Les conditions de vie à l’intérieur des centres de rétention sont
difficiles. Au Mesnil-Amelot, où se trouvent essentiellement des jeunes
hommes, il faut noter un suivi médical insuffisant, ainsi un retenu
souffrant de problèmes cardiaques n’est plus suivi depuis son arrivée ;
une assistance juridique insuffisante au regard des besoins exprimés
et indispensables ; une situation morale dégradée pour nombre d’entre
eux avec un grand sentiment de solitude et d’abandon – les visites des
proches ne durent que 15 minutes545.

Selon le rapport 2006 du Comité inter-mouvements
auprès des évacués (Cimade), qui était jusqu’en 2007 la
seule ONG mandatée par l’État pour veiller à l’exercice
des droits des étrangers,
540
Les autres centres se répartissent comme suit : Arizona, 1 ;
Californie, 2 ; Texas, 4 ; Colorado, 1 ; Floride, 1 ; Louisiane, 1 ;
Massachusetts, 1 ; New York, 2 ; Porto Rico, 1 ; Washington, 1 [source :
US Department of Justice, Immigration and Naturalization Service,
INS, Fact Book ; et Schmidt, « Détentions et déportation à la frontière
entre le Mexique et les États-Unis (partie 2)] ».
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Hortefeux », 30 octobre 2008.
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Assemblée nationale, document no 715, enregistré à la Présidence
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Expulsion des étrangers
[l]’enfermement de milliers de femmes et d’hommes se fait de manière
quasi clandestine du fait de la très faible exigence d’informations et de
l’absence de regard extérieur, peu encadré juridiquement dans les textes
comme dans la pratique, et dans des conditions matérielles tellement
mauvaises qu’elles constituent parfois un traitement inhumain et
dégradant546.

Bien plus, il existe des « chambres d’isolement » pour
les retenus considérés comme difficiles. L’isolement
se fait dans des conditions humiliantes : les personnes
en isolement « sont menottées à un banc, derrière le
local de garde des policiers, à côté des salles de fouille
et de visite547 ». De manière générale, l’enfermement
concerne aussi bien les parents que les mineurs et les
femmes enceintes. Or, comme l’a constaté la Cimade,
l’« enfermement a des répercussions sur les petits qui
n’ont pas leur place dans un CRA ». Par ailleurs, constate
cette ONG,
[a]u local de rétention de Choisy-le-Roi, les femmes retenus restent
confinées pendant 48 heures dans une petite pièce de 4,5 m2, non
éclairée, comportant deux lits superposés, n’offrant aucune intimité
(porte vitrée). La pièce est très sale. Des femmes enceintes de 6 mois
ont même été retenues dans ce local à l’hygiène plus que douteuse548.

La Cimade n’hésite pas à dénoncer la « démesure de la
politique d’expulsion » et à affirmer que « certains centres
ont été transformés en véritables camps », car il y « est
[institué] la privation de liberté comme mode de gestion
des personnes migrantes »549. Les députés auteurs de la
proposition de résolution peuvent alors déclarer : « La
politique du gouvernement donne lieu à toutes les dérives
et devient source potentielle de pratiques inadmissibles et
inacceptables550. »
219. La situation est d’autant plus préoccupante que
certains étrangers à expulser sont détenus dans des
pénitenciers. Comme le disait l’ancien Ministre de la
justice français Robert Badinter, résumant le rapport de
Louis Mermaz à l’Assemblée nationale,
il convient également de prendre en compte la présence très forte
d’étrangers dans les maisons d’arrêt, qui est souvent la conséquence
d’un dévoiement de l’utilisation de l’institution pénitentiaire qui devient
une sorte de centre de rétention généralisé. […] La question des centres
de rétention et des conditions de vie dans ces centres, dénoncées dans
les rapports internationaux, en liaison avec la politique pénitentiaire,
ne peut être éludée. On a un peu trop transformé des politiques
administratives en politiques répressives avec les conséquences qui en
découlent pour les maisons d’arrêt. Il convient d’étudier cette question
de très près551.

Dans son étude de 2004, la Commission nationale
consultative des droits de l’homme relève que
[l]e placement en rétention à la sortie de prison est souvent très mal
vécu par les étrangers […] [qui] considèrent cette nouvelle privation
de liberté comme une vexation supplémentaire. […] Cette situation
est d’autant plus grave lorsque l’éloignement d’un étranger entraîne
le placement d’enfants en rétention. Les conditions matérielles de

rétention ne permettent pas aujourd’hui que celle-ci se fasse dans le
respect des conventions internationales de protection des droits de
l’enfant552.

220. Au Royaume-Uni, on relève qu’aujourd’hui « les
étrangers en attente d’expulsion connaissent une grande
insécurité juridique » ; certains d’entre eux sont passés
par plusieurs camps et « totalisent parfois jusqu’à dixsept mois de détention553 ». Dans un centre comme celui de
Dungavel, situé à une trentaine de kilomètres de Glasgow,
sont « ainsi détenus majoritairement des hommes
majeurs », mais « il y a également des femmes, parfois
des familles et aussi des mineurs isolés ». Les conditions
de détention des personnes en cours d’expulsion ou
des demandeurs d’asile ont connu dans certains cas un
dénouement dramatique. En 2004, les faits suivants ont,
par exemple, été constatés :
Un demandeur d’asile ukrainien du centre de renvoi
d’Harmondsworth a été retrouvé pendu lundi dernier, le 19 juillet. Cela
a entraîné de graves incidents à Harmondsworth et les détenus ont été
transférés dans d’autres centres de renvoi ou des prisons ordinaires.
Quelques jours plus tard, le vendredi 23 juillet, un détenu vietnamien
qui avait été déplacé de Harmondsworth à Dungavel s’est pendu – il a
été emmené à l’hôpital Hairmyres à East Kilbride, où il est décédé.
L’un de ses codétenus à Dungavel a déclaré que le Vietnamien était
en détention depuis plus d’un an et qu’il avait simplement perdu tout
espoir d’être libéré. 554.

À propos des demandeurs d’asile détenus, en vertu de la
loi sur l’immigration de 1971, une étude publiée en 1996
relevait qu’ils
sont placés dans les centres de rétention pour immigrés, dans les prisons
pour criminels ou dans les cellules des postes de police. La Loi sur
l’Immigration de 1971 donne le droit à la police et aux services de
l’immigration d’arrêter les personnes sans mandat. Dans les cellules
de la police et dans les prisons de Sa Majesté, les détenus sont traités
comme des prisonniers en détention provisoire. Ils peuvent être
enfermés dans des petites cellules, privés de moment de détente ou
d’exercice vingt heures sur vingt-quatre. La différence majeure qui
existe entre les criminels de droi[t] commun et ces détenus est que ces
derniers peuvent être retenus indéfiniment sans jugement555.

221. En Grèce, les affaires Dougoz556 (arrêt du 6 mars
2001) et Peers557 (arrêt du 19 avril 2001) portées devant
la Cour européenne des droits de l’homme ont permis
d’avoir un aperçu des conditions de détention des
personnes à expulser dans ce pays. À la suite des arrêts
de la Cour dans ces affaires, le Conseil des ministres
du Conseil de l’Europe a adopté, le 7 avril 2005, une
résolution intérimaire sur lesdites conditions de détention
dans laquelle il invite les autorités compétentes grecques
« à continuer et intensifier leurs efforts afin d’aligner les
conditions de détention sur les exigences de la Convention
[européenne sur les droits de l’homme], ainsi qu’énoncées
en particulier dans les arrêts de la Cour, et à examiner la
question des recours internes effectifs à cet égard558 ». Dans
les informations communiquées par le Gouvernement
552
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grec lors de l’examen des affaires précitées par le Comité
des ministres, on trouve confirmation, a contrario, de
l’état déplorable des structures de détention en Grèce. Le
gouvernement de ce pays écrit notamment :
S’agissant des centres de détention de la police et de la prison en
cause dans ces affaires, le Gouvernement signale d’une part que le
Commissariat central de l’avenue Alexandras n’est plus utilisé pour
la détention d’étrangers en attente d’expulsion et, d’autre part, que le
centre de détention de la police de Drapetsona a été réhabilité pour
offrir les meilleures conditions possibles d’hygiène et de vie décente
aux détenus. Enfin, s’agissant de la prison de Koridallos, le plus grand
établissement pénitentiaire de Grèce, des travaux de maintenance
indispensables y sont effectués régulièrement559.

Il indique par ailleurs que, depuis 1998, les procédures
de régularisation des immigrés en situation irrégulière en
Grèce ont considérablement allégé « le surpeuplement des
centres de détention car beaucoup de ces immigrés ont
été libérés pour pouvoir formuler leur demande, dès lors
qu’ils remplissaient les conditions prescrites par la loi560 ».
Dans l’affaire Tabesh, la Cour européenne des droits de
l’homme s’est prononcée largement sur les conditions de
détention en vue de l’expulsion du requérant. Le requérant
arguait que ses conditions de détention n’étaient conformes
ni à l’article 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme ni aux standards définis par le Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants561. Il relevait notamment le
manque total d’exercice physique et de contact avec
l’extérieur, le surpeuplement des cellules, les problèmes
d’hygiène et les insuffisances quant à la restauration. En
particulier, il affirmait que la somme de 5,87 euros qui lui
était allouée chaque jour aux fins de restauration n’était
pas suffisante pour avoir trois repas par jour d’une valeur
nutritionnelle adéquate. Avant d’apprécier les conditions
de détention proprement dites, la Cour a d’abord réaffirmé
le fait que l’article 3 de la Convention consacre l’une des
valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques
puisqu’il prohibe en termes absolus la torture et les
traitements ou peines inhumains ou dégradants quelles que
soient les circonstances. Elle a précisé en outre que
[l]es mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de
souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable
qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3,
cette disposition impose néanmoins à l’État de s’assurer que toute
personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de
la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent
pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau
inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux
exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont
assurés de manière adéquate […]562.

La Cour ajoute que
[s]i les États sont autorisés à placer en détention des immigrés potentiels
en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (…) l’entrée et le séjour
des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996,
par. 41, Recueil 1996-III), ce droit doit s’exercer en conformité avec les
dispositions de la Convention […]563.

Pour apprécier la véracité des allégations du requérant
relatives aux conditions de détention dans les locaux de la

sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique,
où il a séjourné du 31 décembre 2006 au 28 mars 2007,
la Cour a noté que ces allégations étaient corroborées
par les constats du rapport publié par le médiateur de la
République en mai 2007 et aux rapports publiés par le
Comité européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants à la suite
de ses visites effectuées en 2007 et 2008 dans plusieurs
postes de police et centres de détention pour étrangers en
Grèce. La Cour relève que le
rapport afférent à la visite de 2008 se réfère aux conditions de détention
dans les locaux de la police des étrangers à Thessalonique, soulignant
que les personnes détenues dormaient sur des matelas sales posés par
terre et relevant aussi l’absence d’espace pour se promener et faire de
l’exercice physique. Ledit rapport confirme enfin, le fait que chacun des
détenus avait droit à 5,87 euros par jour pour commander des repas qui
leur étaient livrés de l’extérieur […]564.

Un tel constat a amené la Cour à déclarer que
[m]is à part les problèmes de promiscuité et d’hygiène, tels qu’ils sont
relevés par les rapports précités, [elle] estime que le régime afférent à
la possibilité de loisirs et à la restauration dans les locaux de police où
le requérant a été détenu pose en soi problème par rapport à l’article 3
de la Convention. En particulier, l’impossibilité même de se promener
ou de pratiquer une activité en plein air pourrait faire naître chez le
requérant des sentiments d’isolement du monde extérieur, avec des
conséquences potentiellement négatives sur son bien-être physique et
moral565.

La Cour a noté que
les insuffisances quant aux activités récréatives et à la restauration
appropriée du requérant résultent du fait que les locaux de police de
Thessalonique n’étaient pas des lieux appropriés pour la détention que
le requérant a dû y subir. De par leur nature même, il s’agit des lieux
destinés à accueillir des personnes pour de très courtes durées. Par
conséquent, ils n’étaient en rien adaptés aux besoins d’une détention de
trois mois et imposée, de plus, à une personne qui ne purgeait pas une
peine pénale mais se trouvait en attente de l’application d’une mesure
administrative […]566.

La Cour a conclu que
le fait de maintenir le requérant en détention pendant trois mois dans les
locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique
s’analyse en un traitement dégradant, au sens de l’article 3 de la
Convention567.

222. La situation est parfois pire en Afrique, où rares
sont les pays disposant de centres de détention des
étrangers en vue de l’expulsion.
223. En Afrique du Sud par exemple, où l’on a assisté
à une montée de la xénophobie en 2005, beaucoup
d’étrangers ont fait, selon certaines associations, « l’objet
de brimades, de violences ou d’humiliations, avant de
finir dans le train qui les rapatriera. Des abus qui seraient
le lot des clandestins, mais aussi des immigrés, réfugiés
ou demandeurs d’asile en règle568 ». Certains étrangers
arrêtés par la police sont conduits à Lindela, centre de
rapatriement où les étrangers, clandestins ou en cours
de régularisation, sont conduits en vue de l’expulsion.
564
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Ibid., annexe.
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Tabesh c. Grèce, no 8256/07, par. 33, 26 novembre 2009.
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Ibid., par. 36.
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Ibid., par. 37.

Ibid., par. 40.
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Ibid., par. 43.
567
Ibid., par. 44.
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« Afrique du Sud : expulsion d’étrangers par dizaines de milliers »,
15 novembre 2005, www.afrik.com.
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On parle de personnes arrêtées alors que leur titre de
séjour n’est pas périmé, de papiers détruits ou confisqués,
rapporte le journal sud-africain The Sunday Independent
du 9 avril 2000569. La coordonnatrice de l’éducation des
droits humains à Amnesty International Afrique du Sud,
Sarah Motha, rapporte ce qui suit :
Les policiers arrêtent tous les immigrés sans discrimination. Ils ne
font pas attention au statut de demandeur d’asile. On nous a rapporté
plusieurs cas lors desquels les policiers faisaient mine de ne pas voir le
papier attestant d’une demande d’asile en cours.
[…]
Plusieurs témoignages expliquent que les policiers sud-africains
demandent des pots de vin et des faveurs sexuelles aux demandeurs
d’asile pour qu’ils ne les envoient pas à Lindela570.

Comme le relève l’auteur de cet article, citant encore The
Sunday Independent, les conditions de vie à Lindela « sont
extrêmement déplorables. Des intervenants décrivent
pêle-mêle les couches crasseuses, la nourriture “qui n’est
même pas assez bonne pour la donner à un chien” ou
encore l’absence criante d’un médecin. La surpopulation
est un autre problème : le centre a une contenance de
4 004 places, or il accueille souvent bien plus d’étrangers.
Une situation qui a peut-être bien atteint son paroxysme
avec l’opération de répression des immigrés clandestins
lancée à la mi-mars 2000. “Au plus fort des raids, plus de
7 000 personnes étaient détenues à Lindela, et des milliers
auraient été déportés, bien que des médias rapportent
que beaucoup se sont échappés de la détention pendant
le processus d’expulsion”, indique la lettre envoyée
aux deux ministres sud-africains. Certains “détenus” se
plaignent par ailleurs de rester plus longtemps dans le
centre que la loi ne le permet. Un constat que font aussi
certaines associations. Toutefois, “les gens ne sont pas
détenus plus d’un mois dans le centre, sauf sur ordre de la
Haute Cour et que ce n’est que dans les cas extrêmes que le
ministère de l’Intérieur étend la période de détention à un
maximum de 90 jours”, résume The Sunday Independent,
se basant sur une lettre que lui a envoyée par fax Lindie
Gouws, une administratrice de Lindela. Le plus tragique
reste sans doute la mort inexpliquée de réfugiés dans
le centre. “Depuis le mois de janvier 2005, environ
cinquante personnes sont mortes”, explique Sarah Motha.
Le Forum des exilés zimbabwéens (ZEF) a dénoncé, en
août dernier, la mort de 28 réfugiés à Lindela, entre les
mois de janvier et juillet. Des morts qui seraient pour la
plupart zimbabwéens, selon ZEF571 ».
224. En Guinée équatoriale, où la pratique de
l’expulsion en masse des étrangers est récurrente ces
dernières années, de nombreux Africains, dont une
grande majorité de Camerounais, suivis de Maliens, ont
été expulsés sans distinction entre les résidents légaux
et ceux en situation irrégulière, dans des conditions
déplorables, souvent pourchassés par la police, ils sont
livrés à eux-mêmes ou déportés à la frontière entre la
Guinée équatoriale et le Cameroun dans des conditions
inhumaines. Ces expulsions ont eu lieu après l’expiration
de l’ultimatum du 12 mai 2009 du Ministère des affaires
étrangères, de la coopération et de la francophonie de
569
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Guinée équatoriale, qui enjoignait à tous les étrangers en
situation irrégulière de quitter le pays avant le 26 mai.
Selon un site d’information,
[q]uelque 300 Camerounais vivant en Guinée Équatoriale ont regagné
leur pays natal. Contraints et forcés. Ils sont arrivés à bord de pirogues
de fortune, jeudi dernier, au port de Limbé, à 320 km à l’ouest de
Yaoundé. Beaucoup à moitié nus, vêtus d’un seul caleçon, après la
perte de leur argent et de leurs biens. Ce retour au pays fait suite à la
vaste opération de rapatriement des étrangers camerounais, mais aussi
nigérians, ghanéens ou congolais, déclenchée le 6 mars dernier par
les autorités équato-guinéennes et qui a touché l’ensemble de l’île de
Bioko572.

225. Cette source ajoute ceci :
Une version corroborée par l’AFP, qui livre différents témoignages de
Camerounais expulsés. Comme celui de Moïse Bessongo, commerçant
installé depuis plusieurs années, interpellé à minuit alors qu’il rentrait
chez lui. Son domicile a été pillé. Son passeport, sa carte de séjour, sa
carte d’identité camerounaise et ses diplômes ont été déchirés par les
policiers. Il a passé trois jours en cellule avant d’être rapatrié mercredi
dans la nuit. De nombreux Camerounais arrêtés les 6 et 7 mars ont passé
cinq jours enfermés dans la base militaire de Malabo. En plus des vols
et rackets, de nombreuses personnes font état de tortures, marques et
cicatrices à l’appui573.

226. Interrogé sur ces événements, l’Ambassadeur du
Cameroun en Guinée équatoriale s’est déclaré « touché »
par la situation. Et de poursuivre :
Nous ne sommes pas fiers de voir des Camerounais maltraités.
Notre rôle n’est pas de remuer le couteau dans la plaie. Je ne dénie pas
ces choses qui sont faites par des individus et qui ne sont pas connues
et acceptées par les autorités équato-guinéennes. Ces Camerounais,
qui ont des difficultés, doivent venir à l’ambassade et au consulat car
nous pouvons trouver le moyen de les aider. Malgré ces tracasseries, les
Camerounais iront toujours en Guinée équatoriale, mais il faut qu’on
organise ces départs pour leur permettre de vivre dignement574.

227. Dans l’affaire Diallo, la Guinée s’est plainte
des conditions d’arrestation et de détention de son
ressortissant en République démocratique du Congo avant
son expulsion. Elle a allégué que, le 5 novembre 1995,
M. Diallo a été « mis clandestinement aux arrêts sans aucune
forme de procès ou même d’interrogatoire » ; qu’il est resté
enfermé pendant une période de deux mois, puis relâché
le 10 janvier 1996 après l’intervention du Chef de l’État
zaïrois en personne, pour être ensuite « immédiatement
repris et emprisonné durant deux semaines » de plus avant
d’être expulsé. Pendant sa détention d’une durée totale de
soixante-quinze jours, M. Diallo aurait subi de mauvais
traitements en prison et aurait été privé du bénéfice de
la Convention de Vienne sur les relations consulaires575.
La République démocratique du Congo a rejeté, sans
argumenter, ces allégations, se contentant de dire que « la
durée et les conditions de la détention de M. Diallo dans
le cadre de la procédure d’expulsion ont été conformes au
droit zaïrois576 ».
572
« Chasse aux étrangers », 15 mars 2004, disponible à l’adresse
suivante : www.afrik.com/article7120.html.
573
Ibid.
574
« Expulsion de Camerounais en Guinée équatoriale : une solution
négociée en vue », Cameroon Tribune (quotidien gouvernemental),
12 juin 2009.
575
Cour internationale de Justice, Ahmadou Sadio Diallo
(République de Guinée c. République démocratique du Congo) [voir
supra la note 86], p. 591, par. 17.
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Ibid., p. 592, par. 19.
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2. Conditions d’exécution de l’expulsion
228. L’expulsion peut être rendue illégale par la façon
dont elle est exécutée577. L’expulsion des étrangers doit
en particulier s’effectuer en conformité avec le droit
international des droits de l’homme et notamment avec
l’interdiction de la torture et autres traitements inhumains
ou dégradants578. L’obligation de ne pas soumettre
les étrangers à la torture ou à des traitements cruels,
inhumains ou dégradants est énoncée dans la Déclaration
sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent
pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent579. Ce
type d’agissements commis à l’occasion de l’expulsion
d’un étranger a suscité de nombreuses plaintes580. Cette
577
« La reconduite à la frontière par ailleurs tout à fait légale peut
être rendue illégale si elle est exécutée de manière injuste ou brutale. La
force physique qui causerait ou pourrait causer des lésions corporelles
ou des blessures ne devrait pas être employée pour exécuter la décision
d’expulsion » (Sohn et Buergenthal, The Movement of Persons Across
Borders, p. 96). « Chaque État est autorisé à expulser, pour motifs
d’ordre public, les étrangers qui résident temporairement sur son
territoire. Mais lorsqu’un État expulse un étranger sans cause et avec
des formes blessantes, l’État dont cet étranger est citoyen a le droit de
réclamer contre cette violation du droit international » [Plender, « The
Ugandan crisis… », p. 25 (citation tirée de Calvo, Dictionnaire de droit
international public et privé)]. Les développements qui figurent dans
cette section sont tirés de l’étude du Secrétariat (voir supra la note 18),
par. 703 à 709.
578
« L’expulsion ne doit pas être menée à bien avec dureté ou
violence ou dommage inutile à l’égard de l’étranger qui en fait
l’objet » (Oda, « The individual in international law », p. 483). « Qu’il
existe ou non un droit illimité d’expulser les étrangers, le mauvais
traitement, l’expulsion soudaine ou agressive d’un étranger est une
infraction aux normes minimales de droit international dont l’État
d’origine de l’étranger escompte qu’elles seront respectées. Si un
État souhaite exercer son pouvoir souverain en contrevenant à cette
règle, il n’abuse pas de ce pouvoir, il enfreint simplement une règle
d’interdiction qui limite sa compétence exclusive » (Schwarzenberger,
« The fundamental principles of international law », p. 309 et 310 ;
voir également Schwarzenberger, International Law and Order, p. 89
et 90). « Une expulsion amplement justifiée en principe n’en est pas
moins délictuelle en droit international si elle est conduite d’une
manière qui ne tient pas dûment compte de la sécurité et du bien-être
de l’étranger. Une fois encore, ce constat vaut soit que l’expulsion
équivaille à une atteinte aux droits de l’homme soit qu’elle constitue
une violation de la “norme minimale”. Cette constatation est tellement
évidente qu’elle se passe quasiment d’explication » (Plender, « The
Ugandan crisis… », p. 25). « [L]’État qui exécute un arrêté d’expulsion
ou de reconduite à la frontière doit agir en conformité avec les normes
consacrant les droits de l’homme et la dignité humaine. Ces normes
ont une incidence directe sur le pouvoir de l’État d’expulser ou de
reconduire à la frontière tout étranger […] [Il] existe d’autres normes
et principes concernant les droits de l’homme et la dignité humaine
qui sont consacrés dans des instruments multilatéraux et sont acceptés
par la grande majorité des nations. Au nombre de ces principes
figure […] le droit de chacun de ne pas être soumis à des traitements
inhumains ou dégradants » (Sohn et Buergenthal, The Movement
of Persons Across Borders, p. 95). Voir également Cheng, General
Principles of Law…, p. 36.
579
Résolution 40/144 de l’Assemblée générale, en date du
13 décembre 1985, annexe, art. 6.
580
« La majorité des cas concerne l’exercice trop agressif du droit
d’expulsion. Il est indispensable que ce type de mesure ne vise que
son objet direct, à savoir se débarrasser de l’étranger indésirable. Toute
dureté inutile est donc réputée justifier une réclamation. Même lorsque
l’expulsion est considérée comme justifiée, elle doit être exécutée
de façon à entraîner un préjudice minimal pour l’étranger et pour
ses biens tout en étant compatible avec la sécurité et les intérêts de
l’État expulsant » (Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens
Abroad…, p. 59 et 60). « Le droit de refoulement ou d’expulsion est
certes discrétionnaire, mais s’il est exercé de manière brutale, arbitraire
ou inutilement préjudiciable, il donne souvent lieu à réclamation »
(Iluyomade, « The scope and content of a complaint of abuse of
right… », p. 85). Comme mentionné à la note 577 supra, Plender

restriction au droit d’expulsion est consacrée par la pratique
diplomatique581 et par les tribunaux internationaux582.
229. La Convention relative à l’aviation civile internationale dispose à son annexe 9 ceci :
5.2.1 Durant la période pendant laquelle un passager non
admissible ou une personne qui doit être expulsée est sous leur garde,
les agents de l’État en cause protégeront la dignité de la personne en
question et ne prendront aucune mesure susceptible d’y porter atteinte.

230. Plusieurs exemples tirés de la pratique vont dans
le sens de l’obligation d’exécuter les expulsions avec
humanité et avec le respect de la dignité humaine des
personnes expulsées.
231. L’existence d’une telle obligation ressort
implicitement de l’affaire Lacoste, encore que l’on ait
jugé que le requérant n’avait pas été traité avec dureté :
Lacoste demande également réparation pour son arrestation, son
emprisonnement, la dureté et la cruauté avec lesquelles il a été traité et
son expulsion du pays […] L’expulsion ne semble toutefois pas avoir
été exécutée avec dureté et, à sa demande, le requérant a obtenu un
report de la date à laquelle il était obligé de quitter le pays583.

De même, dans l’affaire Boffolo, l’arbitre a dit en termes
généraux que
rappelle que « Calvo [Dictionnaire de droit international public et privé]
soutenait que lorsqu’un gouvernement expulse un étranger sans cause
et avec des formes blessantes, l’État dont cet étranger est le citoyen a le
droit de réclamer contre cette violation du droit international » (International Migration Law, p. 470). « [L]’État engage sa responsabilité
internationale lorsqu’il expulse un étranger […] de manière inutilement
préjudiciable » (ibid., p. 459).
581
« La pratique diplomatique, elle aussi, prouve amplement
le principe selon lequel une expulsion exécutée sans tenir dûment
compte du bien-être de l’étranger est contraire au droit international »
(Plender, « The Ugandan crisis… », p. 25). « Les expulsions arbitraires
[…] exécutées avec dureté ou violence d’une façon inutilement
préjudiciable pour les personnes qui en font l’objet ont donné lieu
à des réclamations diplomatiques […] » (Borchard, The Diplomatic
Protection of Citizens Abroad…, p. 57). « D’autres cas se sont produits
plus récemment où la procédure appliquée au cours de l’expulsion
s’est caractérisée par une dureté de traitement contre laquelle les
États-Unis se sont sentis obligés de protester énergiquement » (Hyde,
International Law Chiefly…, p. 233).
582
« Le principe qui veut qu’une expulsion soit exécutée de la
façon la moins préjudiciable pour la personne qui en fait l’objet a été
énoncé à plusieurs reprises par des tribunaux internationaux. Ainsi, les
expulsions sommaires à l’occasion desquelles les personnes visées ont
été soumises à des indignités, une dureté ou une oppression inutiles
ont toutes été considérées par les commissions internationales comme
justifiant une indemnisation » [Borchard, The Diplomatic Protection
of Citizens Abroad…, p. 60 [citant dans la note 5 les affaires Maal,
Commission mixte des réclamations Pays-Bas - Venezuela (Nations
Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. 10 [numéro de vente :
1960.V.4], p. 730) ; et Boffolo, Commission mixte des réclamations
Italie-Venezuela (ibid., p. 528) ; se référant également à Jaurett (U.S.)
v. Venezuela, Sen. Doc. 413, 60th Cong. 1st sess., p. 20 et suiv., 559
et suiv. (réglé par accord du 13 février 1909, For. Rel., 1909, 629)]].
« Les expulsions arbitraires […] exécutées avec dureté et violence
d’une façon inutilement préjudiciable pour les personnes qui en font
l’objet ont donné lieu […] à des sentences arbitrales » (Borchard, The
Diplomatic Protection of Citizens Abroad…, p. 57). « Ainsi dans les
affaires concernant l’expulsion d’étrangers, le tribunal international
accepterait normalement comme suffisantes les raisons sérieuses
avancées par les États pour justifier de tels actes. Il considérerait
toutefois comme illégales les mesures d’expulsion exécutées avec une
dureté inutile » (Cheng, General Principles of Law…, p. 133).
583
Lacoste v. Mexico (Commission mexicaine), sentence du
4 septembre 1875, dans Moore, History and Digest of the International
Arbitrations…, p. 3347 et 3348.
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[l]’expulsion […] doit être exécutée de la façon la moins préjudiciable
possible pour la personne concernée […]584.

l’avoir fait. De plus, le [Comité] se doit de souligner que bâillonner une
personne est une mesure éminemment dangereuse588.

232. Dans l’affaire Maal, l’arbitre a souligné le caractère
sacré de la personne humaine et l’obligation d’exécuter
l’expulsion sans indignité ni préjudice inutile :

Le même Comité a estimé qu’

[Si] l’exclusion du requérant avait été exécutée sans indignité ou
rigueur inutile, l’arbitre n’aurait pas d’autre choix que de le débouter
de sa demande. […]
Toutes les preuves indiquent qu’il était un homme de bien et qu’il
était en droit tout au long de son audition et de son expulsion d’être
traité comme un homme de bien et, que nous le considérions comme un
homme de bien ou simplement comme un homme, le droit de voir sa
personne respectée et de ne pas faire l’objet d’atteintes à sa sensibilité
était un des plus importants de ses droits fondamentaux et un des
privilèges sans prix de la liberté. L’arbitre a été invité à considérer la
personne d’autrui comme quelque chose de sacré auquel il ne fallait pas
attenter de quelque façon que ce soit sous l’emprise de la colère et sans
motivation en l’absence de consentement et que, si atteinte il y avait,
on pouvait considérer qu’il s’agissait de voies de fait donnant lieu à une
indemnisation proportionnelle à l’esprit et à la nature de l’atteinte et à
la qualité de l’homme qui en avait été victime585.

233. L’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe s’est déclarée fortement préoccupée par le
nombre d’incidents et de mauvais traitements résultant de
l’exécution des procédures d’expulsion forcée586. Elle a
également souligné le caractère subsidiaire de l’expulsion
forcée et la nécessité de respecter la sécurité et la dignité
des expulsés en toutes circonstances.
7. L’Assemblée est d’avis que l’expulsion ne doit intervenir qu’en
tout dernier ressort, qu’elle ne saurait concerner que les personnes
opposant une résistance manifeste et persistante, et qu’elle peut être
évitée par un véritable travail d’accompagnement et de préparation au
départ, dans le cadre d’une prise en charge individuelle et suivie.
8. L’Assemblée souligne avec force que les principes
fondamentaux du Conseil de l’Europe sont menacés si l’on n’agit
pas contre le climat d’hostilité qui se crée à l’égard des réfugiés, des
demandeurs d’asile et des immigrés, et pour encourager le respect de
leurs sécurité et dignité en toutes circonstances587.

234. Le Comité européen pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
a également souligné que la force employée lors de
l’exécution d’un arrêté d’expulsion devait être limitée à
ce qui était strictement nécessaire et a précisé les moyens
et méthodes d’expulsion qui ne devraient pas être utilisés.
Il a insisté en outre sur la nécessité de mettre en place des
systèmes de contrôle interne et externe et de documenter
soigneusement les opérations d’éloignement.
Le [Comité] reconnaît que faire quitter le territoire d’un État à un
étranger qui fait l’objet d’un ordre d’éloignement et qui est déterminé à
rester se révélera souvent une tâche difficile. Les membres des forces de
l’ordre peuvent, à l’occasion, être contraints de recourir à la force pour
procéder à un tel éloignement. Toutefois, la force employée devrait
être limitée à ce qui est strictement nécessaire. Plus particulièrement,
il serait totalement inacceptable que des personnes faisant l’objet d’un
ordre d’éloignement soient agressées physiquement pour les persuader
de monter à bord d’un moyen de transport ou pour les punir de ne pas

il est totalement inacceptable que des personnes faisant l’objet d’un
ordre d’éloignement soient agressées physiquement ou fassent l’objet
de menaces en vue de les persuader de monter à bord d’un moyen de
transport ou pour les punir de ne pas l’avoir fait. Le [Comité] se félicite
que des dispositions en ce sens apparaissent dans de nombreuses
instructions dans les pays visités. Certaines instructions dont le
[Comité] a eu connaissance interdisent, par exemple, l’utilisation de
moyens de contrainte ayant pour but de punir l’étranger en raison de sa
résistance ou qui provoquent inutilement la douleur.
[…] [L]a force employée et les moyens de contrainte utilisés
devraient être limités à ce qui est strictement nécessaire. Le [Comité] se
félicite que, dans certains pays, l’utilisation de la force et des moyens de
contrainte lors des procédures d’éloignement fasse l’objet d’un examen
détaillé, sous l’angle des principes de légalité, de proportionnalité et
d’opportunité. […]
Le [Comité] a quant à lui clairement indiqué que l’utilisation de
la force et/ou de moyens de contrainte susceptibles de provoquer une
asphyxie posturale ne devrait constituer qu’un ultime recours et qu’une
telle utilisation, dans des circonstances exceptionnelles, doit faire
l’objet de lignes directrices, afin de réduire au minimum les risques
pour la santé de la personne concernée. […]
Outre la réduction des risques d’asphyxie posturale dont il est
question ci-dessus, le [Comité] a systématiquement recommandé
l’interdiction absolue de l’utilisation de moyens susceptibles
d’obstruer, partiellement ou totalement, les voies respiratoires (nez et/
ou bouche). […] Il note que cette pratique est maintenant interdite, de
manière explicite, dans de nombreux États Parties et invite les États
qui ne l’auraient pas encore fait à prendre, sans plus attendre, des
dispositions ayant force obligatoire en la matière.
Il est impératif que le sauvetage d’une personne faisant l’objet
d’une opération d’éloignement ne soit pas compromis si une situation
d’urgence survient lors du vol. Il en découle que tout moyen limitant
la liberté de mouvement de la personne éloignée doit pouvoir être
immédiatement enlevé sur ordre de l’équipage. […]
De l’avis du [Comité], aucune considération de sécurité ne peut
être invoquée pour justifier le port d’un masque par les personnels
d’escorte lors des opérations d’éloignement. Une telle pratique est
hautement indésirable, car elle pourrait rendre très difficile l’examen
des responsabilités en cas d’allégations de mauvais traitements.
Le [Comité] a également les plus grandes réserves s’agissant du
recours aux gaz incapacitants ou irritants pour maîtriser un détenu
récalcitrant afin de l’extraire de sa cellule, lors de son transfèrement
vers l’avion. […]
[L’]importance qu’il convient d’accorder à la possibilité, pour
l’étranger retenu, de bénéficier d’un examen médical préalable avant la
mise en œuvre de la décision d’éloignement du territoire [a été mise en
évidence]. Cette précaution s’avère particulièrement nécessaire lorsque
l’utilisation de la force et/ou de moyens spéciaux est envisagée.
De même, toute personne ayant fait l’objet d’une opération
d’éloignement avortée devrait faire l’objet d’un examen médical, dès
son retour en détention […].
La mise en œuvre d’opérations d’éloignement d’étrangers doit
être précédée de mesures visant à préparer la personne concernée à
organiser son retour, notamment sur le plan familial, professionnel et
psychologique. […]
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Boffolo (voir supra la note 74), p. 534 (arbitre Ralston).
Maal, Commission mixte des réclamations Pays-Bas - Venezuela,
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. 10 (numéro de
vente : 1960.V.4), p. 730, à la page 732.
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Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, recommandation
1547 (2002), « Procédures d’expulsion conformes aux droits de
l’homme et exécutées dans le respect de la sécurité et de la dignité »,
22 janvier 2002, par. 6.
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Ibid., par. 7 et 8.
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L’on ne saurait trop insister sur l’importance des mécanismes de
contrôle interne et externe qui doivent être mis en place dans un domaine
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Conseil de l’Europe, CPT/Inf (97) 10, 22 août 1997, « Personnes
retenues en vertu de législations relatives à l’entrée et au séjour des
étrangers », par. 36. Sur le Comité, voir Larralde, « La protection
du détenu par l’action du Comité européen pour la prévention de la
torture ».
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particulièrement sensible, comme celui des opérations d’éloignement
forcé par la voie aérienne. […]
Les opérations
documentées. […]

d’éloignement

doivent

être

soigneusement

Enfin, le CPT souhaite insister sur le rôle à jouer par les autorités
de contrôle externe, judiciaires ou autres, nationales ou internationales, dans le cadre de la prévention des mauvais traitements lors
d’opérations d’éloignement. Il convient que celles-ci soient attentives
à tous développements en la matière, en particulier sur le plan de
l’utilisation de la force et des moyens de contrainte et de la préservation
des droits fondamentaux des personnes faisant l’objet d’une mesure
d’éloignement par la voie aérienne589.

235. Le respect de la dignité humaine est également
inscrit dans la législation de l’Union européenne
concernant l’éloignement des ressortissants de pays tiers.
La décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004
dispose dans son préambule ceci :
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les
principes qui sous-tendent notamment la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne. Elle vise en particulier à garantir le plein respect
de la dignité humaine en cas d’expulsion et d’éloignement, comme il
ressort des articles 1er, 18 et 19 de cette charte590.

236. Dans sa résolution relative aux règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers,
l’Institut de droit international a énoncé le principe selon
lequel
[l]’expulsion, n’étant pas une peine, doit être exécutée avec tous les
ménagements possibles, en tenant compte de la situation particulière
de la personne591.

3. Conditions de détention de
l’étranger en cours d’expulsion
237. La pratique est dans certains cas favorable au
point de vue selon lequel la détention dans l’attente de
l’expulsion n’est pas illégale dès lors qu’elle est en
conformité avec certaines exigences592.
238. Dans l’affaire Ben Tillett, l’arbitre a reconnu le
droit de l’État expulsant de détenir un étranger de façon
à garantir son expulsion. Il a également été d’avis que,
589
CPT/Inf (2003), « L’éloignement d’étrangers par la voie
aérienne », par. 32 à 45.
590
Par. 5. Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004
définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des
déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/
CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement
des ressortissants de pays tiers (Journal officiel de l’Union européenne,
no L 060, 27 février 2004, p. 55 à 57). Voir Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, art. 1er (« Dignité humaine – La
dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée »),
art. 18 (« Droit d’asile – Le droit d’asile est garanti dans le respect des
règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole
du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au
traité instituant la Communauté européenne ») et art. 19 (« Protection
en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition – 1. Les expulsions
collectives sont interdites. 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou
extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la
peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains
ou dégradants »).
591
« Règles internationales… », art. 17.
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Voir en revanche Oda, « The individual in international law »,
p. 483 (« La détention obligatoire de l’étranger faisant l’objet d’un
arrêté d’expulsion est à éviter, sauf dans les cas où ce dernier refuse de
partir ou essaie d’échapper à la surveillance des autorités de l’État »).
Les développements de cette section sont tirés de l’étude du Secrétariat
(voir supra la note 18), par. 715 à 726.

compte tenu des circonstances de l’espèce et, en particulier,
du danger que représentait l’étranger pour l’ordre public,
l’État peut en toute légalité le garder à vue avant même
qu’une mesure d’expulsion ait été prise à son encontre. Il
a estimé en outre que l’État ne pouvait être tenu d’affecter
des installations spéciales pour la détention des expulsés :
Attendu qu’en reconnaissant à l’État le droit d’expulser on ne
saurait lui dénier les moyens d’assurer l’efficacité de ses injonctions ;
Qu’il doit pouvoir surveiller les étrangers dont la présence lui
paraît dangereuse pour l’ordre public, et, s’il craint que ceux auxquels
il interdit son territoire n’échappent à cette surveillance, les garder à
vue593 ;
Que, les arrêtés d’expulsion ne précédant pas en général les
événements qui les motivent, si l’on ne peut employer des moyens
de coercition pour garder à vue pendant quelques heures, jusqu’à ce
que la mesure soit officiellement prise, un étranger dont la conduite
est devenue une cause de trouble, ce personnage aura le temps de se
dérober à la police et le Gouvernement se trouvera désarmé594 ;
Attendu, d’autre part, en droit, qu’il est impossible d’astreindre
un État Souverain soit à construire des établissements particuliers
exclusivement affectés à la détention provisoire des étrangers depuis
leur arrestation jusqu’au moment où la mesure d’expulsion peut être
exécutée, soit même à leur réserver dans les maisons déjà construites
un quartier spécial, que le Gouvernement Belge, en isolant Ben Tillett,
par suite en l’empêchant de subir le contact des prévenus, a satisfait aux
exigences de la courtoisie internationale595.

239. L’arbitre a également conclu que, vu les
circonstances de la cause, la Belgique n’avait pas agi de
manière illégale en détenant Ben Tillett vingt-six heures596
et que les conditions de détention étaient acceptables597.
240. La Commission saisie de l’affaire Daniel Dillon
s’est intéressée à la question de la norme minimale
imposée par le droit international en matière de traitement
pendant la détention de l’étranger en attente d’expulsion.
Elle a estimé que la longue période de détention et le
défaut d’informer le requérant du motif de sa détention
constituaient des mauvais traitements incompatibles avec
le droit international.
Sur la question du mauvais traitement, la Commission juge qu’il
n’est pas suffisamment prouvé que les locaux dans lesquels le requérant
a été détenu étaient inférieurs à la norme minimale conforme au droit
international. De même, les preuves apportées au sujet de la nourriture
qui lui a été servie et de l’absence de lit et de literie étaient insuffisantes.
En revanche, le fait que le requérant ait été détenu pendant longtemps,
qu’il ait été mis au secret et qu’il n’ait pas été informé des motifs de sa
détention constituait de l’avis de la Commission un mauvais traitement
et un préjudice qui ne se justifiaient pas au regard de l’objet de son
arrestation et étaient de nature à engager la responsabilité des ÉtatsUnis du Mexique au regard du droit international598.

241. Dans son observation sur l’article 13 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, le
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Ben Tillett (Grande-Bretagne c. Belgique), sentence arbitrale du
26 décembre 1898, dans G. Fr. de Martens, Nouveau Recueil général
de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international,
deuxième série, t. 29, Leipzig, Dieterich Theodor Weicher, 1903, p. 269.
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Ibid., p. 270.
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Ibid., p. 271.
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Ibid.
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Ibid., p. 271 et 272.
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Daniel Dillon (U.S.A.) v. United Mexican States, Commission générale des réclamations États-Unis - Mexique, sentence du
3 octobre 1928, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. 4
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 1951.V.1), p. 368, à
la page 369.
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Comité des droits de l’homme a fait remarquer que, si
la procédure comporte l’arrestation, les garanties prévues
par le Pacte en cas de privation de liberté (art. 9599 et 10600)
peuvent aussi être applicables601.
242. La Convention européenne des droits de l’homme
consacre expressément le droit de l’État de détenir tout
étranger contre lequel une procédure d’expulsion est en
cours. Le paragraphe 1 de l’article 5 dispose en effet que
[t]oute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé
de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
[…]
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une
personne […] contre laquelle une procédure d’expulsion […] est en
cours.

243. Dans l’affaire Chahal c. Royaume-Uni, la Cour
européenne des droits de l’homme a éclairci de nombreux
aspects du paragraphe 1 f de l’article 5. Elle a rappelé que
« cette disposition […] n’exige pas que la détention d’une
personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en
cours soit considérée comme raisonnablement nécessaire,
par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction
ou de s’enfuir602 ». Elle a toutefois indiqué que seul le
déroulement de la procédure d’expulsion justifiait la
privation de liberté et à condition que la durée de cette
procédure ne soit pas excessive.
L’article 9 du Pacte dispose ce qui suit :
« 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire.
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et
conformément à la procédure prévus par la loi.
« 2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son
arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans
le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
« 3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale
sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité
habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être
jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui
attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise
en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution
de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le
cas échéant, pour l’exécution du jugement.
« 4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que
celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale.
« 5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégales a
droit à réparation. »
600
L’article 10 du Pacte dispose ce qui suit :
« 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité
et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
« 2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances
exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime
distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
« b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé
de leur cas aussi rapidement que possible.
« 3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés
dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social.
Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime
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601
Rapport du Comité des droits de l’homme, Documents officiels
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l’affaire Čonka c. Belgique, no 51564/99, par. 38, CEDH 2002-I.
599

205

La Cour rappelle cependant que seul le déroulement de la procédure
d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition
[art. 5, par. 1 f]. Si la procédure n’est pas menée avec la diligence
requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5
par. 1 f) […]. Il faut dès lors déterminer si la durée de la procédure
d’expulsion a été excessive603.

244. En outre, d’après la Cour, la détention dans l’attente
de l’expulsion devait être régulière et soumise à un
contrôle juridictionnel. À cet égard, la « régularité » de la
détention renvoie à l’obligation d’observer les normes de
la législation nationale, mais exige de surcroît « la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 :
protéger l’individu contre l’arbitraire604 ». Par ailleurs,
le contrôle juridictionnel devrait être « assez ample pour
s’étendre à chacune des conditions indispensables à
la régularité de la détention d’un individu au regard du
paragraphe 1 (art. 5, par. 1) […]605 ».
245. On se reportera utilement aussi à l’Ensemble
de principes pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou
d’emprisonnement606 et en particulier au principe 8,
concernant la détention dans l’attente d’une expulsion. De
manière générale, parmi les 36 principes, les 19 ci-après
paraissent pertinents aux fins de l’examen des conditions
de détention d’une personne en vue de l’expulsion :
Principe premier : Toute personne soumise à une forme quelconque
de détention ou d’emprisonnement est traitée avec humanité et avec le
respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Principe 2 : Les mesures d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement
ne sont appliquées qu’en stricte conformité avec les dispositions de la
loi et par les autorités compétentes ou les personnes habilitées à cet
effet.
Principe 3 : Si une personne est soumise à une forme quelconque de
détention ou d’emprisonnement, il ne peut être admis à son égard
aucune restriction ou dérogation aux droits de l’homme reconnus ou
en vigueur dans un État en application de lois, de conventions, de
règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Ensemble de
principes ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
[…]
Principe 5 : 1. Les présents principes s’appliquent à toutes les
personnes se trouvant sur le territoire d’un État donné, sans distinction
aucune, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur le sexe la langue, la
religion ou les croyances religieuses, les opinions politiques ou autres,
l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou sur
tout autre critère. […]
Principe 6 : Aucune personne soumise à une forme quelconque
de détention ou d’emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aucune
circonstance quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la
torture ou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.
[…]
Principe 8 : Les personnes détenues sont soumises à un régime
approprié à leur condition de personnes non condamnées. Elles sont
donc, chaque fois que possible, séparées des personnes emprisonnées.
Principe 9 : Les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent
en détention ou instruisent l’affaire doivent exercer strictement les
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Chahal (note précédente), par. 113.
Ibid., par. 118. Voir également affaire Čonka c. Belgique,
no 51564/99, par. 39, CEDH 2002-I.
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pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, et l’exercice de ces pouvoirs
doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire
ou autre.
Principe 10 : Toute personne arrêtée sera informée des raisons de cette
mesure au moment de son arrestation et sera avisée sans délai de toute
accusation portée contre elle.
Principe 11 : 1. Une personne ne sera pas maintenue en détention
sans avoir la possibilité effective de se faire entendre sans délai par une
autorité judiciaire ou autre. Une personne détenue a le droit d’assurer
sa propre défense ou d’être assistée d’un conseil conformément à la loi.
2. La personne détenue et, le cas échéant, son conseil reçoivent
sans délai et intégralement communication de l’ordre de détention ainsi
que des raisons l’ayant motivé.
3. Une autorité judiciaire ou autre sera habilitée à contrôler, selon
qu’il conviendra, le maintien de la détention.
Principe 12 : 1.
a)

Seront dûment consignés :

Les motifs de l’arrestation ;

b) L’heure de l’arrestation, l’heure à laquelle la personne arrêtée
a été conduite dans un lieu de détention et celle de sa première
comparution devant une autorité judiciaire ou autre ;
c)

L’identité des responsables de l’application des lois concernés ;

d)

Des indications précises quant au lieu de détention.

2. Ces renseignements seront communiqués à la personne détenue
ou, le cas échéant, à son conseil, dans les formes prescrites par la loi.
Principe 13 : Toute personne se verra fournir, au moment de l’arrestation
et au début de la détention ou de l’emprisonnement ou peu après,
par les autorités responsables de l’arrestation, de la détention ou de
l’emprisonnement, selon le cas, des renseignements et des explications
au sujet de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire
valoir.
Principe 14 : Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas
suffisamment bien la langue utilisée par les autorités responsables
de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement a le
droit de recevoir sans délai, dans une langue qu’elle comprend, les
renseignements visés dans le principe 10, le paragraphe 2 du principe 11,
le paragraphe 1 du principe 12 et le principe 13 et de bénéficier de
l’assistance, gratuite si besoin est, d’un interprète dans le cadre de la
procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation.
Principe 15 : Nonobstant les exceptions prévues au paragraphe 4 du
principe 16 et au paragraphe 3 du principe 18, la communication
de la personne détenue ou emprisonnée avec le monde extérieur, en
particulier avec sa famille ou son conseil, ne peut être refusée pendant
plus de quelques jours.
Principe 16 : […] 2. S’il s’agit d’une personne étrangère, elle sera
aussi informée sans délai de son droit de communiquer par des moyens
appropriés avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de
l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à recevoir
cette communication conformément au droit international, ou avec
le représentant de l’organisation internationale compétente si cette
personne est réfugiée ou est, d’autre façon, sous la protection d’une
organisation intergouvernementale. […]
Principe 17 : 1. Toute personne détenue pourra bénéficier de
l’assistance d’un avocat. L’autorité compétente l’informera de ce
droit promptement après son arrestation et lui fournira des facilités
raisonnables pour l’exercer. […]
Principe 21 : 1. Il est interdit d’abuser de la situation d’une personne
détenue ou emprisonnée pour la contraindre à avouer, à s’incriminer de
quelque autre façon […].
Principe 22 : Aucune personne détenue ou emprisonnée ne pourra,
même si elle y consent, faire l’objet d’expériences médicales ou
scientifiques de nature à nuire à sa santé.
[…]

Principe 24 : Toute personne détenue ou emprisonnée se verra offrir un
examen médical approprié dans un délai aussi bref que possible après
son entrée dans le lieu de détention ou d’emprisonnement ; par la suite,
elle bénéficiera de soins et traitements médicaux chaque fois que le
besoin s’en fera sentir. Ces soins et traitements seront gratuits.
[…]
Principe 33 : 1. Toute personne détenue ou emprisonnée, ou son
conseil, a le droit de présenter une requête ou une plainte au sujet de
la façon dont elle est traitée, en particulier dans le cas de tortures ou
d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux autorités
chargées de l’administration du lieu de détention et aux autorités
supérieures, et, si nécessaire, aux autorités de contrôle ou de recours
compétentes. […]

246. La question de la détention dans l’attente de
l’expulsion a été soulevée par la Rapporteuse spéciale sur
les droits de l’homme des migrants, Gabriela Rodríguez
Pizarro, qui évoque notamment la nécessité d’un contrôle
périodique des décisions de placement en détention ;
l’existence d’un droit d’appel, le caractère non punitif
de la détention administrative ; le fait que la détention
ne doit durer que le temps nécessaire pour procéder au
refoulement et qu’il doit être mis fin à la détention lorsque
l’ordre de refoulement ne peut pas être mis à exécution
pour des raisons qui ne sont pas imputables au migrant.
Le droit à l’examen judiciaire ou administratif de la légalité de la
détention et le droit de faire appel de la décision de mise en détention
ou de l’ordre de refoulement ou de demander la mise en liberté sous
caution ou autre mesure non privative de liberté ne sont pas toujours
garantis en cas d’internement administratif607.
La privation de liberté sur décision administrative ne devrait durer
que le temps nécessaire pour procéder au refoulement ou à l’expulsion.
La privation de liberté ne devrait jamais être d’une durée illimitée608.
La Rapporteuse spéciale est particulièrement préoccupée par
l’adoption récente de lois antiterroristes qui autorisent la mise en
détention de migrants fondée sur de vagues allégations de menace pour
la sécurité nationale, qui risquent d’aboutir à une détention d’une durée
illimitée lorsque les migrants ne peuvent pas être refoulés sur-le-champ
parce que leur sécurité et leurs droits de l’homme seraient en danger609.
L’internement administratif ne devrait jamais avoir un caractère
punitif […]610.

247. La Rapporteuse spéciale a ensuite recommandé
aux gouvernements de
[v]eiller à ce que la loi fixe une limite à la durée de la détention en
attendant le refoulement, et à ce que cette durée ne soit en aucun cas
indéfinie. […] La décision relative à la mise en détention devrait faire
l’objet d’un examen périodique automatique fondé sur des critères
précis définis dans la loi. Il devrait être mis fin à la détention lorsque
l’ordre de refoulement ne peut pas être mis à exécution pour des raisons
qui ne sont pas imputables au migrant611.

248. Il faut signaler qu’en 1892 l’Institut de droit international avait estimé que si l’expulsé était en liberté, il
ne devait pas être privé de sa liberté dans l’attente de
sa reconduite à la frontière612. Une telle opinion paraît
aujourd’hui bien irréaliste dans la plupart des cas, et il est
douteux qu’il la maintiendrait telle quelle de nos jours.
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« Règles internationales… » (art. 32) : « […] Si l’expulsé est en
liberté, on ne doit pas user de contrainte envers lui pendant ce délai. »
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249. Les dispositions concernant la légalité et les
conditions de la détention dans l’attente de l’expulsion
varient fortement d’une législation nationale à l’autre613.
L’État peut détenir l’étranger avant de l’expulser dans
le cadre normal de la procédure d’expulsion614 ou bien
encore lorsque l’étranger s’est soustrait ou a tenté de
se soustraire à l’expulsion ou a violé les conditions
fixées lors de sa remise en liberté provisoire615 ; lorsque
l’étranger a commis certaines infractions pénales ou
autres ou constitue une menace pour l’ordre public ou
la sécurité nationale de l’État616 ; pour permettre aux
autorités compétentes d’établir l’identité ou la nationalité
de l’étranger ou pour garantir la sécurité de l’étranger
après sa remise617 ; ou lorsque cela est jugé nécessaire pour
exécuter l’ordre d’expulsion notamment pour prendre des
dispositions aux lois de transport618. L’État peut interdire
la détention de l’étranger qui a reçu l’ordre de partir
volontairement619 ou autoriser la détention de l’étranger
ou toute autre restriction à sa liberté de résidence ou de
circulation avant son départ volontaire620.
250. Telle législation peut fixer la durée de la détention,
les formalités à accomplir, les droits et les recours ouverts
à l’étranger621. L’État peut autoriser expressément la
613

L’examen des législations et de la jurisprudence nationales sur ce
point est tiré de l’étude du Secrétariat (voir supra la note 18), par. 726
à 737.
614
Argentine, loi de 2004, art. 35 et 70 à 72 ; Australie, loi de 1958,
art. 196, 253 et 255 ; Autriche, loi de 2005, art. 3.76 2) ; Bélarus, loi
de 1998, art. 30 ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 28 3), 43 5) et
68 1) ; Brésil, loi de 1980, art. 60 ; États-Unis, loi sur l’immigration et la
nationalité, art. 241 a) 2), 507 b) 1), 2) C) et c) ; Fédération de Russie,
loi no 115-FZ (2002), art. 31 9) et 34 5) ; Kenya, loi de 1967, art. 12 2) ;
Madagascar, loi de 1962, art. 17 ; Malaisie, loi de 1959/63, art. 31,
34 1) et 35 ; et Nigéria, loi de 1963, art. 23 2). Ce type de détention est
prévu spécialement dans le cas d’un étranger soupçonné de terrorisme
et peut couvrir la période que dure le procès au pénal et l’exécution de
la peine en résultant [États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 507 b) 1), 2) C) et c)].
615
Allemagne, loi de 2004, art. 62 2) ; Bélarus, loi de 1993, art. 26 ;
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 68 2) ; Colombie, décret de 1995,
art. 93 ; Grèce, loi de 2001, art. 44 3) ; Hongrie, loi de 2001, art. 46 1) a)
et b) ; Italie, loi no 40 (1998), art. 11 6), décret-loi de 1996, art. 7 3) ;
Japon, ordonnance de 1951, art. 55 1) ; Pologne, loi no 1775 (2003),
art. 101 1) ; République de Corée, loi de 1992, art. 66, décret de 1993,
art. 80 ; République tchèque, loi de 1999, art. 124 1) ; et Suisse, loi
fédérale de 1931, art. 13b 1) c).
616
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 68 2) ; Colombie, décret
de 1995, art. 93 ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 241 a) 6) ; Grèce, loi de 2001, art. 44 3) ; Hongrie, loi de 2001,
art. 46 1) c) à e), 2) et 9) ; et République tchèque, loi de 1999, art. 124 1).
617
Autriche, loi de 2005, art. 3.80 4) 1) ; Brésil, loi de 1980, art. 60 ;
Chine, dispositions de 2003, art. 184 ; Italie, décret-loi no 286 (1998),
art. 14 1), loi no 40 (1998), art. 12 1), décret-loi de 1996, art. 7 3) ; et
Nigéria, loi de 1963, art. 31 3).
618
Allemagne, loi de 2004, art. 62 1) ; Chine, dispositions de 2003,
art. 184 ; Croatie, loi de 2003, art. 58 ; États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 241 a) 1) C) ; France, Code, art. L551-1 ; Italie,
décret-loi no 286 (1998), art. 14 1), loi no 40 (1998), art. 12 1) ; Japon,
ordonnance de 1951, art. 13-2, 52 5) ; Kenya, loi de 1967, art. 8 2) b),
3) et 4) ; Malaisie, loi de 1959/63, art. 34 1) ; Nigéria, loi de 1963,
art. 31 3), 45 ; Panama, décret-loi de 1960, art. 59, 83 ; Pologne, loi
no 1775 (2003), art. 101 4) ; Portugal, décret-loi de 1998, art. 22 4) et
124 2) ; République de Corée, loi de 1992, art. 63 1) ; et Suisse, loi
fédérale de 1931, art. 13b 1) a) et b). Ce type de détention peut être
expressément prévu en temps de guerre (Nigéria, loi de 1963, art. 45).
619
Portugal, décret-loi de 1998, art. 100 1).
620
Japon, ordonnance de 1951, art. 55-3 3) ; et Portugal, décret-loi
de 1998, art. 123 2).
621
Allemagne, loi de 2004, art. 62 1) à 3) ; Argentine, loi de 2004,
art. 70 à 72 ; Australie, loi de 1958, art. 196, 253, 254 et 255 6) ;
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détention des mineurs622, des personnes susceptibles
de bénéficier d’une protection623, ou des étrangers
soupçonnés de terrorisme624. Il peut également autoriser
l’étranger à verser une caution pour être remis en liberté
provisoire625. Il peut imposer des restrictions au droit de
résidence de l’étranger ou à ses activités, ou le mettre
sous surveillance au lieu de le placer en détention, sans
avoir expressément prévu la possibilité d’une détention626.
Il peut prendre des dispositions en vue de la remise de
l’étranger à un autre État627. Il peut exiger de l’étranger
qu’il prenne à sa charge ses frais de détention628 ou
s’engager expressément à les payer lui-même629. Il peut
déclarer expressément que l’éloignement de l’étranger ne
constitue pas une détention630.
251. L’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe, dans sa Recommandation 1547 (2002),
Procédures d’expulsion conformes aux droits de l’homme
et exécutées dans le respect de la sécurité et de la
dignité, a recommandé au Comité des ministres d’inviter
instamment les États membres à adapter sans délai leurs
législations et leurs pratiques en matière de rétention
préalable à l’expulsion, afin de :
a) limiter la durée de rétention en zone d’attente ou
de transit à un maximum de quinze jours ;
b) limiter la durée de rétention dans les commissariats
de police au temps strictement nécessaire à l’éventuelle
Autriche, loi de 2005, art. 3.76 3) à 7), 3.78 à 3.80 ; Bélarus, loi de 1998,
art. 30, loi de 1993, art. 26 ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 65 4),
69 à 71 ; Brésil, loi de 1980, art. 60 ; Croatie, loi de 2003, art. 58 ; ÉtatsUnis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 241 g), 507 b) 2) D),
c) 2), d) et e) ; Fédération de Russie, loi no 115-FZ (2002), art. 31 9),
34 5) ; France, Code, art. L551-2, L551-3, L552-1, L552-2, L552-3,
L552-6, L552-7, L552-8, L552-9, L552-10, L552-11, L552-12, L5531, L553-2, L553-3, L553-4, L553-5, L553-6, L554-1, L554-2, L554-3,
L555-1, L555-2, L561-1 ; Grèce, loi de 2001, art. 44 3) ; Hongrie, loi de
2001, art. 46 3) à 7) ; Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 14 1) à 5 bis),
7), 9), loi no 40 (1998), art. 12 1) à 7), 9), décret-loi de 1996, art. 7 3) ;
Japon, ordonnance de 1951, art. 2 15) et 16), 13-2, 54, 55 2) à 5), 61-3,
61-3-2, 61-4, 61-6, 61-7 ; Malaisie, loi de 1959/63, art. 34 1), 3), 35 ;
Nigéria, loi de 1963, art. 31 ; Panama, décret-loi de 1960, art. 59 ;
Pologne, loi no 1775 (2003), art. 101 1), 2), 3) 1), 4) à 7) ; République de
Corée, décret de 1993, art. 77 1), 78 ; République tchèque, loi de 1999,
art. 124 2) ; Suède, loi de 1989, art. 6.18 à 6.31 ; et Suisse, loi fédérale
de 1931, art. 13b 2) et 3), 13c et 13d.
622
Autriche, loi de 2005, art. 3.79 2) et 3) ; et Suède, loi de 1989,
art. 6.19 et 6.22.
623
Autriche, loi de 2005, art. 3.80 5) ; et Suisse, loi fédérale de 1931,
art. 6.19 et 6.22.
624
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 507 b) 2) D),
c) 2), d) et e).
625
Bélarus, loi de 1998, art. 30 ; États-Unis, loi sur l’immigration et
la nationalité, art. 241 c) 2) C) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 54 2) et
3), 55 3) ; Malaisie, loi de 1959/63, art. 34 1) ; et République de Corée,
loi de 1992, art. 65, 66 2) et 3), décret de 1993, art. 79 et 80.
626
Chine, règles de 1986, art. 15 ; États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 241 a) 3) ; France, Code, art. L513-4, L552-4,
L552-5, L552-6, L552-7, L552-8, L552-9, L552-10, L552-11, L55212, L555-1 ; Hongrie, loi de 2001, art. 46 8) ; Japon, ordonnance de
1951, art. 52 6) ; Madagascar, loi de 1962, art. 17 ; Nigéria, loi de 1963,
art. 23 2) ; et République de Corée, loi de 1992, art. 63 2), décret de
1993, art. 78 2) et 3).
627
Australie, loi de 1958, art. 254.
628
Ibid., art. 209 et 211.
629
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 103 a) 11),
241 c) 2) B) ; Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 14 9), loi no 40 (1998),
art. 12 9) ; et Suisse, ordonnance de 1999, art. 15 2) et 3).
630
Australie, loi de 1958, art. 198A 4).
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procédure d’arrestation, et de séparer les étrangers visés
par l’expulsion des personnes interpellées pour des faits
de droit commun ;
c) restreindre la rétention en prison aux personnes
représentant un danger avéré pour l’ordre public ou la
sécurité, et séparer les étrangers visés par l’expulsion des
détenus de droit commun ;
d) éviter de détenir les étrangers devant être expulsés
dans un environnement carcéral, et, en particulier :
–

mettre fin à la détention en cellule ;

– prévoir l’accès à l’air libre ainsi qu’à des
espaces privés et à des espaces de communication avec
l’extérieur ;
– ne pas entraver les contacts avec la famille et les
organisations non gouvernementales ;
– garantir l’accès aux moyens de communication
avec l’extérieur, tels que le téléphone et la poste ;
– assurer que, pendant la détention, les étrangers
puissent travailler, en dignité et avec une rémunération
adéquate, et participer à des activités sportives et
culturelles ;
– garantir le libre accès à la consultation et à la
représentation juridique indépendante ;
e) garantir, sous contrôle régulier du juge, la stricte
nécessité et la proportionnalité du placement et du
maintien en détention pour l’exécution de l’expulsion, et
fixer la durée de la détention à un maximum d’un mois ;
f) privilégier les alternatives à la rétention moins
restrictives de liberté, telles que l’assignation à résidence
ou d’autres formes de contrôle ou de suivi, comme
l’obligation de s’inscrire ; et mettre en place des centres
d’accueil ouverts ;
g) organiser l’encadrement des centres de rétention
par des personnes spécialement sélectionnées et formées au
soutien psychosocial, et y assurer la présence permanente,
ou au moins régulière, de « médiateurs interculturels »,
d’interprètes, de médecins, de psychologues ainsi que la
protection juridique par des conseillers juridiques.
252. Certains tribunaux internes ont reconnu le droit de
détenir l’étranger en instance d’expulsion631. S’agissant de
631
États-Unis : « Cela étant, la Cour a également reconnu que la
détention dans le cadre d’une procédure d’expulsion était un aspect de
ladite procédure qui était validé par la Constitution », affaire Demore
v. Kim, Cour suprême, 29 avril 2003 [no 001-1491], United States
Reports, vol. 538, p. 523 ; Fédération de Russie : « En vertu de l’article 22
(par. 2) de la Constitution de la Fédération de Russie, un étranger ou un
apatride présent sur le territoire peut, en cas d’éloignement forcé du
territoire, dans l’attente de la décision du juge, être placé en détention
le temps nécessaire pour que la procédure d’expulsion aboutisse, mais
pas plus de 48 heures », Cour constitutionnelle, arrêt no 6, Contrôle de la
constitutionnalité d’une disposition du paragraphe 2 de l’article 31 de la
loi du 24 juillet 1981 de l’URSS, Du statut légal des étrangers en URSS,
en relation avec la plainte de Yahya Dashti Gafur, 17 février 1998 ;
Pays-Bas : « Par souci de prudence, la Cour d’appel estime que si, de

la durée de la détention, nombre de tribunaux nationaux
ont jugé que l’étranger ne pouvait être détenu que le temps
raisonnablement nécessaire pour prendre des dispositions
en vue de sa reconduite à la frontière632. Dans certains cas,
les tribunaux ont jugé excessives les longues détentions
infligées en instance d’expulsion633.
l’avis de l’État, il serait dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sécurité
nationale que M ne puisse pas être remis en liberté dans l’attente
d’une éventuelle expulsion vers un pays autre que la Yougoslavie,
ou que toute autre mesure restrictive soit prise à son endroit, il relève
de la responsabilité dudit État de prendre les mesures nécessaires en
conformité avec la loi », SM v. State Secretary Justice, Cour d’appel de
La Haye, 29 mai 1980, ILR, vol. 99, par. 13 ; Brésil : « Il est admis que,
dès lors que l’intérêt public le commande, la détention d’un expulsé
est légale le temps nécessaire pour prendre les arrangements requis en
vue de son acheminement ou son envoi à l’étranger », In re De Souza,
Cour suprême fédérale, 29 octobre 1934, Annual Digest and Reports
of Public International Law Cases, 1933-1934, p. 334 ; Argentine :
« L’argument selon lequel il faudrait laisser l’étranger en liberté le
temps que sa cause soit entendue est manifestement incompatible
avec les vues précitées ; un tel argument reviendrait à restreindre ou
interdire l’exercice du pouvoir reconnu plus haut. Si les services de
l’immigration décident de ne pas expulser l’étranger ou si le requérant
décide ne pas opter pour une telle solution, il n’y a pas d’alternative au
placement en garde à vue dans un lieu de détention pour immigrants le
temps que les formalités nécessaires à son admission sur le territoire
aient été accomplies », In re Grunblatt, Cour suprême, 7 avril 1948,
Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1948,
p. 278 ; Argentine : « Cette deuxième disposition autorise le pouvoir
exécutif à ordonner le placement en garde à vue des étrangers les plus
dangereux pendant la période précédant leur reconduite à la frontière
lorsque la sécurité nationale l’exige », In re Bernardo Groisman, Cour
suprême fédérale, 22 juillet 1935, ILR, vol. 8, p. 346 ; Royaume-Uni :
« Dans l’affaire R v. Governor of Durham Prison, ex parte Singh [1984]
1 WLR 704, il a été jugé, dans un arrêt qui n’a jamais été contesté
(et qui a même été repris par le Privy Council dans l’affaire Tan Te
Lam v. Superintendent of Tai A Chau Detention Centre [1997] AC 97),
qu’une telle détention n’était permise que le temps raisonnablement
nécessaire pour que la procédure d’expulsion aboutisse », A. and others
v. Secretary of State for the Home Department, Chambre des lords,
[2004] UKHL 56, 16 décembre 2004 (Lord Bingham of Cornhill) ; et
Rex v. Governor of H.M. Prison at Brixton and the Secretary of State for
Home Affairs, ex parte Sliwa, Cour d’appel d’Angleterre, 20 décembre
1951, ILR, vol. 18, p. 310 ; Afrique du Sud : Aronowicz v. Minister of
the Interior, division d’appel de la Cour suprême, ILR, vol. 18, p. 258
et 259 ; et Australie : Al-Kateb v. Godwin, High Court, [2004] HCA 37,
6 août 2004.
632
Voir par exemple Brésil, In re De Souza (note précédente),
p. 334 : « Il est admis que, dès lors que l’intérêt public le commande,
la détention d’un expulsé est légale le temps nécessaire pour prendre
les arrangements requis en vue de son acheminement ou son envoi à
l’étranger. » États-Unis, Zadvydas v. Davis et al., Cour suprême, 28 juin
2001, United States Reports, vol. 533, p. 678, à la page 699 : « Pour
répondre à cette question, le tribunal d’appel chargé de l’affaire doit se
demander si la détention est d’une durée excessive par rapport au temps
nécessaire pour faire les préparatifs en vue du renvoi de l’étranger » ;
Argentine : « Quelque justifiables que soient les raisons d’ordre public
qui ont amené le pouvoir exécutif à décider du renvoi d’un habitant
du territoire, il ne fait aucun doute que la privation de liberté opérée
à cette fin ne doit pas se prolonger au-delà de la période au terme de
laquelle cette mesure conservatoire devient une sanction imposée
sans le bénéfice de la loi », In re Flaumembaum, Cámara Criminal de
la Capital, 24 juin 1941, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1941-1942, p. 313.
633
Voir par exemple Fédération de Russie, Cour constitutionnelle,
arrêt no 6 (voir supra la note 631). Argentine : « Il n’est pas possible
d’interpréter cette décision (dans l’affaire Groisman) comme
reconnaissant le droit du pouvoir exécutif de prolonger la détention
dans le pays où la personne est domiciliée, même en vue de rendre
effectif l’arrêté d’expulsion dont elle fait l’objet au-delà de la période
au terme de laquelle cette mesure conservatoire prend un caractère de
sanction non autorisée par la loi, en l’espèce au terme de dix-neuf mois
sans jugement ni comparution et sous la responsabilité d’une branche
du pouvoir qui même dans un état de siège n’est pas habilité à ce faire
(Constitution nationale, art. 23, 29 et 95). Au contraire, il appartient
au juge dans chaque affaire de se demander si la durée de la détention
ne dépasse pas les limites raisonnables », In re Cantor, Cour suprême
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253. Dans une série d’affaires récentes634, les tribunaux
internes se sont demandé si l’étranger pouvait être détenu
indéfiniment lorsque l’expulsion ne pouvait pas être
exécutée dans un avenir proche. Dans une affaire jugée
en 1998635, la Cour constitutionnelle de la Fédération
de Russie a examiné, à l’occasion de l’expulsion d’un
étranger apatride, la constitutionnalité d’une loi qui
aurait permis la détention de cet étranger pour une durée
illimitée. La Cour a déclaré ceci :
6. En vertu de l’article 22, paragraphe 2, de la Constitution de la
Fédération de Russie, l’étranger ou l’apatride présent sur le territoire
de la Fédération peut, en cas d’éloignement forcé de ce territoire, être
gardé à vue, sur décision judiciaire, jusqu’à quarante-huit heures dans
l’attente de son expulsion. Il ne peut être détenu plus longtemps que
sur décision judiciaire et que si l’exécution de l’arrêté d’expulsion le
concernant dépend de sa détention.
Une décision judiciaire est donc requise pour protéger cette
personne contre tout prolongement arbitraire de sa période de détention
au-delà du délai légal de quarante-huit heures mais aussi contre toute
détention illégale à proprement parler du fait que, dans tous les cas, le
juge apprécie la légalité et le bien-fondé du recours à la détention contre
la personne concernée.
Il découle de l’article 22 de la Constitution de la Fédération de
Russie, rapproché de l’article 55 (par. 2 et 3), que la détention de durée
illimitée ne peut être considérée comme une restriction admissible au
droit de chacun à la liberté et à la sûreté de sa personne et est en fait
fédérale, 6 avril 1938, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1938-1940, p. 392 et 393 ; Venezuela : In re Hely,
Cour fédérale de cassation, 16 avril 1941 (cité dans ILR, 1941-1942,
p. 313) [l’étranger devrait être remis en liberté puisqu’il a déjà passé plus
de temps en détention que s’il avait exécuté la peine prévue (six mois
à un an) par la loi pour l’infraction qu’il avait commise] ; Brésil, In
re De Souza (voir supra la note 631), p. 333 et 334 (une détention de
sept mois est contraire à la loi). Mais voir également Argentine, In re
Bernardo Groisman (voir supra la note 631) (la détention pouvait durer
plus de trois jours) ; Afrique du Sud : « De ce fait, les négociations en
vue de l’accueil de l’expulsé avaient eu tendance à se prolonger et les
sept semaines de détention auxquelles avait été soumis Aronowicz
ne pouvaient pas être jugées excessives. Il n’a pas été prouvé que le
Ministre avait agi de mauvaise foi et partant il n’avait pas outrepassé
ses prérogatives », Aronowicz v. Minister of the Interior (voir supra
la note 631), p. 258 et 259 ; Canada, Re Janoczka, Cour d’appel du
Manitoba, 4 août 1932, Annual Digest of Public International Law
Cases, 1931-1932, affaire no 154, p. 291 et 292 (pas de retard excessif
pour une détention de neuf mois pendant les négociations en vue de
l’admission dans un autre État) ; États-Unis, United States ex rel.
Janivaris v. Nicolls, cour de district du Massachusetts, 20 octobre 1942,
Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 19411942, affaire no 95, p. 317 : « Les juges ont estimé qu’une détention
d’une durée allant de un à quatre mois était raisonnable en temps de
paix. Une durée plus longue pouvait se justifier en temps de guerre. »
634
Dans les affaires précédentes lors desquelles a été abordée la
question de la détention des étrangers pour une durée indéfinie dans
l’attente de l’expulsion, les conclusions ont été les suivantes : « Le
droit d’arrêter et de détenir ou emprisonner un étranger n’est qu’une
conséquence naturelle du droit d’expulser ou éloigner. Ni ce tribunal
ni aucune juridiction de ce pays n’a le droit de maintenir en détention
indéfiniment un citoyen ou un étranger sain d’esprit sauf à titre de
sanction pour une infraction. L’esclavage a été aboli par le treizième
amendement à la Constitution. Il est clair que l’éloignement ou
l’expulsion ne sont pas des peines imposées à titre de sanction », ÉtatsUnis, Petition of Brooks, Cour de district du Massachusetts, 28 avril
1925, Annual Digest of Public International Law Cases, 1927-1928,
affaire no 232, p. 340 ; Brésil, In re De Souza (voir supra la note 631),
p. 334 : « La détention pour une durée indéterminée ne trouve toutefois
aucune justification dans la loi car elle est contraire aux principes de la
défense de la liberté et aux impératifs de la justice qui sont consacrés
dans notre législation » ; Forster, Tribunal fédéral suprême, 28 janvier
1942 (la loi précédente qui limitait la durée de la détention avait été
abrogée et depuis aucune limite n’était actuellement imposée sauf à la
discrétion du Ministère de la justice), ILR, vol. 12, p. 235.
635
Fédération de Russie, Cour constitutionnelle, arrêt no 6 (voir
supra la note 631).
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un déni de ce droit. C’est pourquoi la disposition de la loi sur le statut
juridique des étrangers en URSS, qui concerne la détention nécessaire
dans l’attente de l’expulsion, que conteste le requérant ne doit pas être
considérée comme justifiant la détention pour une durée indéterminée
même lorsque l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris contre un apatride
est retardée car aucun État n’accepte de recevoir l’expulsé.
Autrement, la détention en tant que mesure nécessaire pour
assurer l’exécution de la décision d’expulsion deviendrait une forme
de châtiment distincte qui n’est pas envisagée dans la législation de
la Fédération de Russie et violerait les normes susmentionnées de la
Constitution de la Fédération de Russie636.

254. Dans l’affaire Zadvydas637, la Cour suprême
des États-Unis a été appelée à se prononcer sur la
constitutionnalité d’une loi autorisant la détention
illimitée d’un étranger présent sur le sol des États-Unis638
dans l’attente de son expulsion639. Au lieu d’invalider la
loi, la Cour a fait observer ce qui suit :
C’est un principe cardinal d’interprétation des lois, que lorsque la
constitutionnalité d’une loi du Congrès soulève de sérieux doutes, la
Cour commence par rechercher si la loi en cause est susceptible d’une
interprétation constitutionnelle640.

Et la Cour d’ajouter ceci :
Une loi autorisant la détention d’un étranger pour une durée
illimitée poserait un grave problème constitutionnel. Le cinquième
amendement à la Constitution, qui garantit un procès équitable,
interdit au Gouvernement de priver quiconque « de sa liberté […] sans
procédure légale régulière ». Le droit de ne pas être soumis à
l’emprisonnement − la garde à vue, la détention ou toute autre forme
de contrainte physique − est au cœur de la liberté que cette disposition
consacre. Voir Foucha v. Louisiana, 504 U.S. 71, 80 (1992)641.

D’après le Gouvernement, la loi vise deux objectifs
réglementaires :
[…] « garantir la comparution de l’étranger lors de futures procédures
d’immigration » et « [p]révenir tout danger pour la communauté ».
Mémoire des défendeurs no 99-7791, p. 24. Mais, par définition, la
première raison invoquée − empêcher la fuite − est peu convaincante
dès lors que la probabilité d’un renvoi semble, dans le meilleur
des cas, faible. Comme la Cour l’a déclaré dans l’affaire Jackson
v. Indiana, 406 U.S. 715 (1972), lorsque le but de la détention ne peut
636
La Cour a également jugé que, dans la mesure où elle autorisait la
détention pendant plus de quarante-huit heures sans décision judiciaire,
la disposition en question était anticonstitutionnelle, ibid.
637
Zadvydas (voir supra la note 632), p. 678, et Immigration and
Naturalization Service v. Kim Ho Ma, Cour suprême des États-Unis,
28 juin 2001, no 00-38.
638
Et non pas celle d’un étranger demandant son admission aux
États-Unis. Voir l’analyse de l’affaire Clark v. Martinez, Cour suprême,
12 janvier 2005, no 03-878, United States Reports, vol. 543, p. 371.
Dans l’affaire Zadvydas, la Cour n’est pas arrivée à la même conclusion
que dans d’autres affaires où elle avait apparemment autorisé la
détention pour une durée indéfinie, comme dans Shaughnessy v. Mezei,
1953, United States Reports, vol. 345, p. 206 (concernant un étranger
entré légalement aux États-Unis, qui avait quitté ce pays, y était rentré
après un voyage à l’étranger, n’avait pas été admis et avait été détenu
indéfiniment à Ellis Island parce que le gouvernement n’avait pas pu
trouver un autre pays prêt à le recevoir).
639
« La loi ne fixe pas de limite à la durée de la détention de l’étranger
qui relève de l’une des catégories prévues par l’article 1231 a) 6), au-delà
de la période nécessaire à l’exécution de la décision d’expulsion »,
Zadvydas (voir supra la note 632), p. 689.
640
Ibid. [renvoyant aux affaires Crowell v. Benson, 285 U.S. 22,
62 (1932) ; United States v. X-Citement Video, Inc., 513 U.S. 64, 78
(1994) ; United States v. Jin Fuey Moy, 241 U.S. 394, 401 (1916) ; et
également à Almendarez-Torres v. United States, 523 U.S. 224, 238
(1998) (l’interprétation donnée à une loi pour éviter son invalidation
reflète au mieux la volonté du Congrès)].
641
Zadvydas (voir supra la note 632), p. 690.
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plus être atteint, la détention n’a plus « aucun rapport raisonnable avec
la finalité recherchée lors du placement en garde à vue de l’étranger ».
Idem, p. 738642.

La Cour a donc conclu ce qui suit :
Pour répondre à la question fondamentale [de savoir si le fait qu’un
ensemble particulier de circonstances équivaut à une détention d’une
durée inférieure ou supérieure à la période raisonnablement nécessaire
à l’exécution de l’arrêté d’expulsion détermine si la détention est ou
non imposée en vertu d’un pouvoir conféré par la loi], le tribunal
saisi de la demande d’habeas corpus doit rechercher si la détention
en question est d’une durée qui dépasse la période raisonnablement
nécessaire à l’exécution de l’arrêté d’expulsion. Il doit apprécier
le caractère raisonnable de la durée de la détention en premier lieu
au regard de l’objectif premier de la loi, qui est de s’assurer de la
présence de l’étranger au moment de l’expulsion. Si l’expulsion n’est
pas raisonnablement prévisible, le tribunal doit alors conclure que le
maintien en détention n’est pas raisonnable et n’est donc plus autorisé
par la loi. En ce cas, bien entendu, la libération de l’étranger peut et
devrait être subordonnée à différentes formes de remise en liberté
sous surveillance qui tiennent compte des circonstances, l’étranger
pouvant certainement être replacé en détention s’il enfreint une de ces
conditions. […]
Nous n’ignorons pas que les tribunaux devront faire des choix
difficiles pour tenir compte de la latitude nécessaire qui doit être laissée
à l’exécutif. Pour limiter les occasions où ils seront appelés à ce faire,
nous pensons qu’il est souhaitable, pour des raisons pratiques, de fixer
une période de détention a priori raisonnable. […]
Bien que l’on puisse faire valoir qu’il faut s’en tenir au délai prévu
qui est de quatre-vingt-dix jours, nous doutons que lorsque, en 1996,
le Congrès a limité à quatre-vingt-dix jours la durée de la période de
rétention, il était convaincu que toutes les expulsions raisonnablement
prévisibles pourraient être exécutées dans ce délai. Nous avons en
revanche lieu de penser que ce même Congrès avait par le passé mis
en doute la constitutionnalité d’une détention de plus de six mois. Voir
Juris. Déclaration des États-Unis dans United States v. Witkovich, O. T.
1956, no 295, p. 8 et 9. Par conséquent, par souci d’uniformisation de
l’administration de la justice par les cours fédérales, nous retenons ce
délai. Après cette période de six mois, lorsque l’étranger donne des
raisons de penser qu’il ne pourra probablement pas être renvoyé dans
un avenir raisonnablement prévisible, le Gouvernement doit produire
des éléments de preuve suffisants pour réfuter cette thèse. Et pour que
la détention demeure raisonnable, et si la détention après la période
nécessaire à l’exécution de la décision d’expulsion se prolonge,
l’échéance à laquelle renvoie « l’avenir raisonnablement prévisible »
doit être raccourcie d’autant. Cette période de six mois présumée
raisonnable ne signifie pas bien entendu que tous les étrangers doivent
être remis en liberté au bout de six mois. Au contraire, l’étranger peut
être maintenu en détention tant qu’il n’a pas été déterminé que son renvoi
avait peu de chances de se produire dans un avenir raisonnablement
prévisible643.

255. Plus tard, dans l’affaire Clark v. Martinez644, la Cour
suprême fédérale des États-Unis a estimé que sa décision
selon laquelle l’étranger ne pouvait être maintenu en
détention qu’aussi longtemps qu’il était raisonnablement
nécessaire pour exécuter l’ordre d’expulsion le concernant
s’appliquait également aux étrangers faisant l’objet d’un
arrêté de refoulement. En conséquence, la Cour a conclu
ce qui suit :
Comme le Gouvernement n’a avancé aucune raison pour justifier
le fait que la période raisonnablement nécessaire à l’exécution de
642
Ibid. La Cour a toutefois limité la portée de sa décision à
l’expulsion des étrangers en situation régulière et a déclaré expressément
« ne pas considérer le terrorisme ou d’autres circonstances particulières
dans lesquelles des arguments spéciaux peuvent être invoqués pour
justifier des formes de détention préventive ou privilégier des décisions
du pouvoir politique concernant des questions de sécurité nationale »,
ibid., p. 696.
643
Ibid., p. 699 à 701.
644
Voir supra la note 638.

l’ordre d’expulsion était plus longue pour un étranger faisant l’objet
d’une décision de non-admission, la période de détention de six mois
présumée raisonnable dans l’affaire Zadvydas s’applique en l’espèce.
Voir 533 U.S., p. 699 à 701. Martinez et Benitez ont tous les deux été
maintenus en détention pendant bien plus que six mois après l’arrêté
définitif de refoulement. Le Gouvernement n’ayant donné aucune
indication de ce qu’il était fort probable qu’ils puissent être refoulés
bien que six mois se soient écoulés (de fait, il a même reconnu ne
plus être en négociation avec Cuba en vue de leur rapatriement), et le
District Court ayant dans les deux cas jugé que le refoulement n’était
pas raisonnablement prévisible, les demandes de remise en liberté
auraient dû être acceptées645.

256. La Haute Cour australienne, appelée à trancher une
question similaire dans l’affaire Al-Kateb v. Godwin646,
s’est demandé si la détention administrative d’étrangers en
situation irrégulière pouvait être prolongée indéfiniment.
Elle a tenu pour constitutionnelle la loi contestée, le juge
McHugh faisant observer que
[t]oute loi exigeant la détention d’un étranger tire sa raison d’être de
l’objet de la détention. Tant que l’objet de la détention est de tenir
l’étranger à disposition en vue de son expulsion ou de l’empêcher
d’entrer en Australie ou dans la communauté australienne, la détention
n’est pas une sanction647.

257. Plusieurs des juges de cette Cour ont évoqué les
arrêts rendus par la Cour suprême des États-Unis dans
l’affaire Zadvydas, par la Queen’s Bench Division du
Royaume-Uni dans l’affaire R. v. Governor of Durham
Prison, ex parte Singh648, et par le Privy Council pour
Hong Kong dans l’affaire Tan Te Lam v. Superintendent
of Tai A Chau Detention Centre649, dans lesquelles la
détention d’une durée indéfinie a été jugée illégale. Ils
ont fait remarquer que ce type de détention avait déjà été
attaqué sans succès devant les tribunaux dans les affaires
Lloyd v. Wallach650, concernant la loi War Precautions
Act de 1914 (Cth), et ex parte Walsh651, concernant les
National Security (General) Regulations de 1939 (Cth).
258. Dans l’affaire Al-Kateb, on a également argué
que bien que la loi soit constitutionnelle, la question
de sa conformité avec les obligations internationales
de l’Australie n’avait pas été tranchée. La Cour a
expressément réglé l’argument selon lequel la Constitution
devait être interprétée en conformité avec les principes du
droit international public en déclarant que les normes du
droit international existant à l’époque de l’adoption de la
Constitution pouvait, dans certains cas, éclairer le sens
d’une disposition de celle-ci652.
645

Ibid., p. 386 et 387.
Voir supra la note 631.
647
Ibid., par. 45.
648
« Bien que le pouvoir que le Secrétaire d’État tire du paragraphe 2
en matière de détention ne soit pas soumis à des limites expresses dans
le temps, je suis parfaitement convaincu qu’il est soumis à des limites.
Tout d’abord, il ne peut autoriser la détention que si l’individu est
détenu soit dans l’attente d’un arrêté d’expulsion soit dans l’attente de
l’exécution d’un tel arrêté. Deuxièmement, comme ce pouvoir lui est
conféré pour permettre la mise en route du processus d’expulsion, je
considère ce pouvoir de détention comme implicitement limité à une
période jugée raisonnablement nécessaire pour ce faire », [1984] 1 All
England Law Reports, p. 985.
649
27 mars 1997, [1997] AC 97.
650
Australie, 20 CLR 299 (1915).
651
Australie, [1942] « The Argus » Law Reports, p. 359.
652
« Enfin, contrairement au point de vue du juge Kirby, les tribunaux
ne sauraient interpréter la Constitution en se référant aux dispositions
du droit international qui ont été reconnues depuis que celle-ci a été
adoptée en 1900. Les normes du droit international existant à cette
646
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259. Au Royaume-Uni, dans l’affaire A. and others
v. Secretary of State for the Home Department653, la
question était de savoir si l’on peut, en vertu d’une
dérogation à l’article 5 de la Convention européenne des
droits de l’homme, placer indéfiniment en détention tout
étranger faisant l’objet d’un ordre d’expulsion dont le
renvoi était impossible.
260. L’on a fait observer que, conformément à
l’arrêt rendu précédemment par la Chambre des lords
dans l’affaire R. v. Governor of Durham Prison, ex
parte Singh, les personnes sous le coup d’un arrêté
d’expulsion ne pouvaient être détenues « que le temps
raisonnablement nécessaire pour que la procédure
d’expulsion aboutisse654 ». Il a toutefois été rappelé que,
conformément à l’arrêt rendu par la Cour européenne
des droits de l’homme dans l’affaire Chahal (voir supra
le paragraphe 243), certains individus impliqués dans le
terrorisme international ne pouvaient pas être expulsés du
Royaume-Uni. Une demande officielle de dérogation à
l’article 5 de la Convention avait donc été soumise.
261. La Chambre des lords a conclu que les dispositions
contestées de la loi autorisant la détention d’étrangers
pendant une durée illimitée sans inculpation ni jugement
étaient illégales en dépit de la demande de dérogation.
Elle les a jugées disproportionnées et discriminatoires du
fait qu’elles s’appliquaient de façon différente aux nonnationaux et aux nationaux soupçonnés de terrorisme.
Lord Bingham of Cornhill a fait observer ce qui suit :
L’article 15 stipule que les dérogations à ces dispositions ne
sont autorisées que dans la stricte mesure où la situation l’exige et
l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité ou la situation
au regard de l’immigration n’a souffert aucune dérogation. L’article 14
demeure pleinement en vigueur. Toute mesure discriminatoire affecte
forcément un groupe plus restreint que large mais ne saurait se justifier
du fait qu’elle aurait des répercussions sur davantage de personnes si
elle était appliquée de façon plus large. Il ne s’agit pas ici de justifier
la mesure en cause mais la différence de traitement entre plusieurs
personnes ou plusieurs groupes. On ne saurait justifier ici la décision de
placer en détention un groupe soupçonné de terrorisme international, à
cause de sa nationalité ou de sa situation au regard de l’immigration, et
pas un autre655.

4. Durée de la détention
262. La durée de détention a un impact indéniable sur
les conditions de détention. La durée de la détention
est la période qui s’écoule entre le jour du placement
en détention d’une personne en vue de son expulsion
et le jour de sa remise en liberté ou de son expulsion
effective. Il n’existe pas de convention internationale qui
fixe avec précision la durée autorisée d’une détention en
vue de l’expulsion. La jurisprudence internationale, si
elle recommande une durée raisonnable de la détention
époque peuvent dans certains cas éclairer le sens d’une disposition de
la Constitution », Al-Kateb v. Godwin (voir supra la note 631), par. 62
(Gleeson).
653
A. and others v. Secretary of State for the Home Department (voir
supra la note 631).
654
Ibid., par. 8 (Lord Bingham of Cornhill). Lord Nicholls of
Birkenhead a fait observer que « la détention d’une durée indéfinie sans
inculpation ni procès est une abomination pour tout pays respectueux
de l’état de droit. Elle prive le détenu de la protection qu’un procès au
pénal est censé lui offrir. Une mesure aussi extrême ne peut se justifier
qu’en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles » (par. 74).
655
Ibid., par. 68.
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et juge certaines périodes de détention excessives, n’en
précise pas avec exactitude les limites. Il faut relever
cependant que la durée de détention ne peut être calculée
que lorsque la procédure d’expulsion est régulière. Dans
l’affaire Hokic et Hrustic c. Italie, la Cour européenne des
droits de l’homme a déclaré qu’
[u]ne période de détention est en principe régulière si elle a lieu en
exécution d’une décision judiciaire. La constatation ultérieure d’un
manquement par le juge peut ne pas rejaillir, en droit interne, sur la
validité de la détention subie dans l’intervalle656.

263. La plupart des législations nationales limitent la
durée de la détention en vue de l’expulsion. Les délais
varient d’un État à un autre et sont susceptibles de
prorogation. Mais ces prescriptions sont difficilement
respectées dans la pratique car, comme le dit un auteur :
Le temps a deux fonctions en centre de rétention. D’une part il
comprend la durée qui est nécessaire pour établir l’identité de l’étranger
détenu et lui délivrer les documents correspondants (passeport, laisserpasser…). D’autre part le temps sert à essayer de modifier le comportement de la personne détenue vis-à-vis de son expulsion, afin que, par
exemple, il aide à l’organisation de sa propre expulsion, en donnant,
par exemple, des indications sur sa personne (état-civil, pays de
transit…)657.

Le placement en détention d’un étranger en vue de son
expulsion peut faire l’objet d’appréciations divergentes
entre les autorités d’un même État. Dans les législations
internes, il peut y avoir détention d’un étranger à la suite
d’une décision administrative ou à la suite d’une décision
judiciaire. En général, il s’agit des décisions assorties
d’une clause d’exécution directe. Habituellement, il
revient à l’autorité ayant prononcé la mise en détention de
la limiter dans le temps et de la proroger.
264. En Allemagne, l’article 57 3) des lois sur les
étrangers du 9 juillet 1990 dispose que « [l]a détention
de sûreté [Sicherungshaft] peut être ordonnée pour une
durée de six mois ». Cette loi prévoit une possibilité
de prolongation de cette durée de douze mois lorsque
l’étranger « fait obstacle » à son expulsion, de sorte que la
durée totale de la rétention peut atteindre dix-huit mois.
Les décisions de prolongation doivent être prises selon la
même procédure que les décisions initiales de placement
en rétention. En pratique, comme les tribunaux d’instance
ne sont pas spécialisés dans le droit des étrangers658, ils
épousent en général la position de l’administration et
prononcent des décisions de placement en rétention
valables pendant trois mois et qui sont prolongées en
cas de besoin. Le placement en centre de rétention est
réglementé par l’article 57 des lois sur les étrangers du
9 juillet 1990 et du 30 juin 1993.
265. En Belgique, la durée de la détention est en principe
limitée à cinq mois par la loi du 15 décembre 1980,
avec une possibilité de l’étendre à huit mois lorsque des
raisons touchant à l’ordre public ou à la sécurité nationale
le justifient. De plus, en pratique, l’enfermement n’est
limité par aucun délai en Belgique puisqu’un nouveau
656
Cour européenne des droits de l’homme, Hokic et Hrustic
c. Italie, no 3449/05, par. 22, 1er décembre 2009.
657
Weber, « Expulsion : genèse et pratique d’un contrôle en
Allemagne ».
658
Le contentieux des étrangers relève en effet des tribunaux
administratifs.
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délai recommence à courir lorsqu’une personne s’oppose
à son expulsion. Toutefois, une durée d’un an paraît
exceptionnelle659. Cependant, les chiffres de la durée
de détention avancés par le Ministère de l’intérieur ne
correspondent qu’à une vision partielle de la réalité. Cela
est induit par le mode de calcul des durées de détention.
Les seuls chiffres communiqués par l’Office des étrangers
sont les durées de détention moyennes par centre et non
pas les durées moyennes par détenu. Il n’est donc pas tenu
compte de la durée totale de détention qu’une personne
aura réellement subie, les transferts entre centres n’étant
pas comptabilisés. Et il y a beaucoup de transferts entre
les centres. À titre d’exemple, le rapport 2006 du centre
« 127 bis » note que
[p]armi les 2 228 personnes inscrites, 126 provenaient d’autres
centres. En 2006, 176 résidents ont été transférés vers un autre centre
fermé.
Un détenu qui aura passé 2 mois au centre « 127 », puis 3 mois au centre
« 127 bis » et 24 heures à l’« INAD » avant le rapatriement apparaîtra
dans les statistiques à 3 reprises. Pour l’administration, il ne s’agira
pas d’une personne qui aura passé plus de 5 mois en détention. Bien
au contraire, au niveau statistique il s’agira de 3 individus, dont les
durées de détention qui apparaissent par centre seront respectivement
de 2 mois, 3 mois, 24 heures. Paradoxalement, ce détenu qui aura passé
5 mois en centres fermés permettra à l’administration de faire baisser
considérablement les statistiques de durées de détention660.
[…]
Selon les ONG, en Belgique, malgré une durée de détention
maximale de 5 mois inscrite dans la loi, les détentions sont parfois, dans
les faits, beaucoup plus longues. Certaines personnes ont ainsi déjà
passé plus d’un an, sans discontinuer, dans divers centres fermés. Les
effets psychologiques des détentions aussi longues sont dévastateurs
sur les personnes661.

266. Au Danemark, la durée totale de la détention n’est
pas limitée. Les décisions de prolongation sont prises
selon la même procédure que les décisions initiales de
placement en rétention. Elles doivent respecter le principe
de proportionnalité : le juge doit vérifier que les formalités
nécessaires à l’expulsion progressent et que l’expulsion
est envisageable dans un délai « raisonnable ».
267. En Espagne, la durée de la rétention, limitée au
minimum nécessaire, ne peut dépasser quarante jours. La
décision de placement en rétention peut faire l’objet d’un
recours en modification devant le juge qui l’a prise, dans
les trois jours suivant la décision, et, à titre subsidiaire,
d’une demande de révision auprès de la juridiction
supérieure. Ces recours n’ont pas d’effet suspensif. Au
bout de quarante jours, les étrangers qui n’ont pas pu
être expulsés − par exemple parce qu’ils n’ont pas de
papiers ou parce que les autorités de leur pays refusent de
coopérer − sont remis en liberté. Ils ne peuvent être placés
en rétention une nouvelle fois pour les mêmes motifs, mais
l’ordre d’expulsion qui leur est remis les enferme dans la
marginalité, car il les empêche de trouver un logement et
de travailler légalement.
659
Parlement européen, Commission des libertés civiles, de la justice
et des affaires intérieures, Rapport de la délégation de la commission
LIBE sur la visite dans des centres fermés pour demandeurs d’asile
et immigrés de Belgique, du 11 octobre 2007, Rapporteur : Giusto
Catania, p. 3.
660
Ibid., p. 4.
661
Ibid., p. 7.

268. En Italie, la Cour constitutionnelle a estimé, dès
2001, que la rétention constituait une privation de liberté
incompatible avec l’article 13 de la Constitution, selon
lequel « il n’est admis […] aucune restriction de la liberté
de la personne, si ce n’est par un acte motivé de l’autorité
judiciaire et dans les cas et sous les seules formes prévus
par la loi ». Par conséquent, les décisions de placement
en rétention doivent être validées par un juge. La durée
de la rétention est limitée à trente jours. Elle peut, à la
demande de la police, être prolongée de trente jours par
le juge. Cette décision de prolongation peut également
faire l’objet d’un recours non suspensif en cassation. Le
recours doit être présenté dans les soixante jours.
269. En Suisse, l’article 76 de la loi sur les étrangers
dispose, à propos de la détention en vue du renvoi ou de
l’expulsion, ceci :
2. La durée de la détention visée à l’al. 1, let. b, ch. 5, ne peut
excéder 20 jours.
3. La durée de la détention visée à l’al. 1, let. a et b, ch. 1 à 4,
ne peut excéder trois mois ; si des obstacles particuliers s’opposent à
l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, la détention peut, avec l’accord
de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus
et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans. Le nombre
de jours de détention visé à l’al. 2 doit être comptabilisé dans la durée
de détention maximale.

270. L’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile en France dispose qu’
[u]n étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le
temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer
toute diligence à cet effet.

Il serait donc important que l’administration publie les
durées de détention par détenu et non seulement par centre,
ce qui semble possible techniquement. L’intervention à la
fois des autorités administratives et des juges en matière
de détention des personnes en cours d’expulsion crée
la confusion et la non-maîtrise des délais de détention.
De plus, la possibilité d’une prorogation de la détention
entraîne inévitablement un difficile calcul de la durée de
la détention.
271. Pour calculer la durée de la détention, les
juridictions internationales, en l’occurrence la Cour
européenne des droits de l’homme, considèrent la période
qui s’écoule entre le jour du placement en détention de
l’étranger en vue de son expulsion et le jour de sa remise
en liberté662. La computation des délais de détention ne
peut avoir lieu lorsqu’une procédure d’expulsion est
irrégulière ou lorsqu’une autorité abuse de ses pouvoirs.
272. Outre la jurisprudence et la doctrine, les
institutions internationales s’accordent également sur
la nécessité de la limitation de la détention en vue de
l’expulsion dans une période relativement brève afin
de ne pas prolonger l’enfermement de l’expulsé. La
Recommandation 1547 (2002), mentionnée plus haut,
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
relative aux procédures d’expulsion conformes aux droits
de l’homme et exécutées dans le respect de la sécurité
et de la dignité invite, en son point 13, le Comité des
ministres à demander instamment aux États membres
662

Hokic et Hrustic c. Italie (voir supra la note 656).
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[d’] adapter sans délai leurs législations et leurs pratiques en matière de
rétention préalable à l’expulsion, afin :
a) de limiter la durée de rétention en zone d’attente ou de transit à
un maximum de quinze jours ;
b) de limiter la durée de rétention dans les commissariats de police
au temps strictement nécessaire à l’éventuelle procédure d’arrestation,
et de séparer les étrangers visés par l’expulsion des personnes
interpellées pour des faits de droit commun.

273. La durée de la détention doit être conforme à ce qui
est prévu par la loi. C’est ce qu’a relevé la Cour européenne
des droits de l’homme dans l’affaire Shamsa, concernant
deux ressortissants libyens qui séjournaient illégalement
en Pologne et qui firent l’objet d’une décision d’expulsion
pour atteinte à l’ordre public. Ils furent détenus en vue de
leur expulsion et, après plusieurs tentatives infructueuses
de les expulser, la police des frontières les garda en
détention à l’aéroport de Varsovie, dans la zone de transit.
Sur le caractère arbitraire de cette privation de liberté
et donc sur son incompatibilité avec le paragraphe 1 de
l’article 5 de la Convention européenne des droits de
l’homme, la Cour a fait remarquer que le principe général
de sécurité juridique doit être respecté et qu’
il est [donc] essentiel que les conditions de la privation de liberté en
vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même
soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de
« légalité » fixé par la Convention […]663.

En l’espèce, les requérants ont été détenus pendant une
période dépassant celle prévue par la loi polonaise,
laquelle ne précise pas si une telle détention est possible.
La Cour a donc jugé que la loi nationale ne remplissait pas
la condition de « prévisibilité » aux fins du paragraphe 1 de
l’article 5 de la Convention et que, la décision d’expulsion
ayant continué à être exécutée en l’absence de toute base
légale664, la privation de liberté n’avait pas eu lieu selon
« les voies légales » au sens de cet article.
274. En ce qui concerne la prolongation d’une détention,
la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’elle
doit être décidée par une juridiction ou une personne
pouvant exercer des fonctions judiciaires665. Dans l’arrêt
Shamsa précité, elle a déduit cette règle de l’intégralité de
l’article 5, et en particulier du paragraphe 1 c)666 ainsi que
du paragraphe 3667. La Cour se réfère également à

663
Cour européenne des droits de l’homme, Shamsa c. Pologne,
nos 45355/99 et 45357/99, par. 49, 27 novembre 2003.
664
Ibid., par. 53. Pour un autre exemple de détention dépourvue
de base légale, voir Cour européenne des droits de l’homme, Denizci
et autres c. Chypre, nos 25316-25321/94 et 27207/95, CEDH 2001-V
(détention de ressortissants chypriotes en vue de leur expulsion de la
République de Chypre vers la partie nord de l’île).
665
Ibid.
666
Le paragraphe 1 c) de l’article 5 établit que nul ne peut être privé
de sa liberté sauf « s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant
l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles
de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs
raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».
667
Le paragraphe 3 de l’article 5 se lit comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant
un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
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la garantie d’habeas corpus que contient l’article 5, par. 4, [pour]
appuyer l’idée que la détention qui est prolongée au-delà de la
période initiale envisagée au paragraphe 3 appelle l’intervention d’un
« tribunal » comme garantie contre l’arbitraire […]668.

Dans sa proposition de directive sur le retour, la
Commission des Communautés européennes a prévu au
paragraphe 3 de l’article 14 que « la garde temporaire
[à des fins d’éloignement] peut être prolongée par les
autorités judiciaires », sa durée ne pouvant excéder
six mois669.
275. L’article 7 de la Convention américaine relative
aux droits de l’homme (Pacte de San José de Costa Rica)
interdit la détention et l’arrestation arbitraires et prévoit
à ce titre des garanties procédurales670. Sur cette base,
la Commission interaméricaine des droits de l’homme
a considéré qu’il n’existait « aucune norme dans l’ordre
juridique international qui justifie la détention prolongée,
sur la base des pouvoirs d’exception, et à plus juste titre,
pour maintenir en prison des personnes sans formuler des
charges à leur encontre pour des violations présumées à
des lois de sécurité nationale ou d’autres types et sans
qu’elles aient le droit d’exercer les garanties propres à un
procès juste et équitable671 ».
276. À la lumière des analyses qui précèdent, il y a
lieu de proposer le projet d’article ci-après, dont les
dispositions se dégagent de divers instruments juridiques
internationaux, d’une jurisprudence internationale − en
particulier arbitrale − bien établie, des législations et des
jurisprudences nationales abondantes et concordantes, le
tout appuyé par la doctrine :
« Projet d’article B. Obligation de respecter les droits
de l’homme de l’étranger au cours de l’expulsion ou
pendant la détention en vue de l’expulsion
« 1. L’expulsion d’un étranger doit s’effectuer en
conformité avec le droit international des droits de
l’homme. Elle doit être exécutée avec humanité, sans
668

Shamsa (voir supra la note 663), par. 59.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
du 1er septembre 2005, COM(2005) 391 final.
670
L’article 7 dispose ce qui suit :
« 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
[…]
« 3. Nul ne peut faire l’objet d’une détention ou d’une arrestation
arbitraires.
« 4. Toute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons
de l’arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de
l’accusation ou des accusations portées contre elle.
« 5. Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus
court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi
à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai
raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l’instance.
La mise en liberté peut être conditionnée à des garanties assurant sa
comparution à l’audience. »
671
Commission interaméricaine des droits de l’homme, Ten Years of
Activities, 1971-1981, Organisation des États américains, Washington,
1982, p. 320, référence citée par la Fédération internationale des
droits de l’homme, rapport no 429, octobre 2005, « L’anti-terrorisme
à l’épreuve des droits de l’homme : les clés de la compatibilité ». Ce
rapport fut complété par un second rapport rendu le mois suivant :
« Violations des droits de l’homme en Afrique sub-saharienne au motif
de la lutte contre le terrorisme : une situation à hauts risques », rapport
no 429-A, novembre 2005.
669
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rigueur inutile et dans le respect de la dignité de la
personne concernée.

d’expulsion. Toute détention d’une durée excessive est
interdite.

« 2. a) La détention d’un étranger en vue de son
expulsion doit se faire dans un lieu approprié distinct de
celui où sont détenus les personnes condamnées à des
peines privatives de liberté, et dans le respect des droits
de l’homme de la personne concernée.

« b) La prolongation de la durée de la détention
ne peut être décidée que par une juridiction ou par une
personne pouvant exercer les fonctions judiciaires.

« b) La détention d’un étranger expulsé ou en cours
d’expulsion ne doit pas avoir un caractère punitif.
« 3. a) La durée de la détention ne peut être
illimitée. Elle doit être limitée à un laps de temps qui est
raisonnablement nécessaire à l’exécution de la décision

« 4. a) La décision de mise en détention doit faire
l’objet d’un examen périodique à échéances déterminées
fondé sur des critères précis définis par la loi.
« b) Il est mis fin à la détention lorsque la décision
d’expulsion ne peut pas être mise en exécution pour
des raisons qui ne sont pas imputables à la personne
concernée. »

Deuxième partie
Procédures d’expulsion
277. En dehors de quelques rares dispositions − au
reste, de caractère très général − relatives aux droits des
étrangers en situation régulière dans les États, contenues
dans quelques instruments internationaux, il n’existe pas
à proprement parler de règles détaillées en droit international fixant la procédure d’expulsion et permettant
de concilier les droits de l’individu objet de l’expulsion
et le droit souverain de l’État expulsant. La question de
l’expulsion n’est pas entièrement réglementée dans cet
ordre juridique et les règles de procédure applicables à
ce sujet, qu’elles soient de forme ou de fond, de même

que les voies de recours qui s’offrent aux personnes
concernées se dégagent en bonne partie de l’analyse
détaillée des législations et des jurisprudences nationales.
Il ressort de cette analyse une distinction nécessaire dans
la procédure applicable à l’expulsion des étrangers entrés
régulièrement sur le territoire d’un État et ceux qui y
seraient entrés irrégulièrement, certaines législations
nationales réservant, au sein de cette dernière catégorie,
un traitement distinct aux étrangers qui, bien qu’étant
entrés illégalement sur le territoire de l’État, y séjournent
depuis un certain temps.

Chapitre II
Considérations liminaires : distinction entre « étrangers légaux » et « étrangers illégaux »
A. Fondement de la distinction entre
« étrangers légaux » et « étrangers illégaux »
278. Une brève clarification terminologique s’impose
d’emblée. Le langage non juridique fait usage d’un
vocabulaire imagé pour distinguer les migrants étrangers
en fonction de leur situation juridique dans l’État de
séjour. Ainsi parle-t-on d’« immigrants clandestins » par
opposition aux « légaux » ou « réguliers ». Les textes
juridiques n’emploient pas non plus une terminologie
uniforme. Certains distinguent, selon les cas, entre
étrangers « légaux » et étrangers « illégaux » ou étrangers
se trouvant « légalement » sur le territoire d’un État, par
opposition à ceux qui s’y trouveraient « illégalement ».
D’autres parlent d’étrangers « en situation régulière »
par opposition à ceux qui se trouveraient « en situation
irrégulière » sur le territoire d’un État. Toutes ces
expressions désignent cependant une seule et même
réalité : les immigrants qui séjournent dans un État en
conformité avec la législation sur l’entrée et le séjour des
étrangers et ceux qui s’y trouvent en violation de ladite
législation. On emploiera donc comme des synonymes
les expressions étrangers se trouvant « légalement »
ou « régulièrement » sur le territoire d’un État, d’une
part, et étrangers s’y trouvant « illégalement » ou
« irrégulièrement », d’autre part.

279. Rares sont cependant les textes internationaux
qui posent expressément le principe de la distinction
entre étrangers se trouvant régulièrement dans un État et
étrangers s’y trouvant irrégulièrement. Il semble même que
la Convention relative au statut des réfugiés soit la seule
à établir explicitement une telle distinction. L’article 31,
qui s’intitule « Réfugiés en situation irrégulière dans le
pays d’accueil », régit le traitement de cette catégorie
de réfugiés par les États contractants, cependant que
l’article 32, consacré à l’« Expulsion », ne prescrit aux
États contractants que l’interdiction de l’expulsion d’« un
réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire ».
280. Cette distinction est d’autant plus nécessaire
qu’elle trouve un fondement implicite dans divers autres
instruments juridiques internationaux. Elle se dégage
en effet de l’article 13 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, qui dispose ceci :
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie
au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision
prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de
sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire
valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner
son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes
spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à
cette fin.

Expulsion des étrangers

281. Cette disposition ne vise que l’étranger se trouvant
« légalement » sur le territoire d’un État, ce qui signifie
a contrario qu’elle exclut celui qui s’y trouverait
« illégalement », suggérant ainsi que les deux catégories
d’étrangers existent et ne peuvent être traitées de manière
identique.
282. La distinction entre étrangers se trouvant
« légalement » sur le territoire d’un État et ceux s’y
trouvant « illégalement » peut être également inférée
du paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille, qui dispose que
[n]ul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé
de son autorisation de résidence ou de son permis de travail ni être
expulsé pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation
résultant d’un contrat de travail, à moins que l’exécution de cette
obligation ne constitue une condition de l’octroi de cette autorisation
ou de ce permis.

283. Ici aussi il y a lieu de considérer que ne sont
concernés par cette disposition, comme par l’ensemble
de la Convention, que les travailleurs migrants légaux.
En effet, qu’un travailleur migrant puisse, le cas échéant,
être « privé de son autorisation de résidence » ou de
« son permis de travail » suppose qu’il ait déjà une telle
autorisation, laquelle conditionne dans la plupart des
États l’octroi du « permis de travail ». Il n’est donc pas
douteux que ne sont visés ici que les travailleurs migrants
légaux au regard de la législation sur l’entrée et le séjour
dans l’État d’accueil, par opposition aux travailleurs
illégaux couramment appelés « travailleurs clandestins »
ou « travailleurs au noir ».
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B. Clarification sémantique des notions d’étranger
« résidant » ou « se trouvant régulièrement » ou
« irrégulièrement » sur le territoire d’un État
287. Le Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dispose en son article 1 qu’
[u]n étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État ne peut
en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à
la loi […].

Dans son rapport explicatif relatif à cet article, le Comité
directeur pour les droits de l’homme du Conseil de
l’Europe a fait valoir que le terme « résidant » ne renvoie
pas à « l’étranger qui est arrivé dans un port ou tout autre
point d’entrée [et qui] n’est pas encore passé par le contrôle
d’immigration, [ni] à l’étranger qui a été admis sur le
territoire d’un État uniquement en transit ou, comme nonrésident, pour une période limitée672 ». En ce qui concerne
le terme « régulièrement », le Comité directeur a précisé
que chaque État fixe les conditions qu’un étranger doit
remplir afin d’être en situation régulière sur son territoire.
Aussi, l’article 1 du Protocole no 7 « s’applique non
seulement à l’étranger qui est entré régulièrement sur le
territoire, mais aussi à celui qui est entré irrégulièrement
et dont la situation a été régularisée par la suite673 ». À
l’inverse, la personne qui ne remplit plus les conditions
d’entrée ou de séjour telles qu’elles sont déterminées par
la législation de l’État partie concerné « ne peut pas être
considéré[e] comme se trouvant “régulièrement” sur le
territoire de [cet] État674 ».

285. Les étrangers « personnes protégées » constituent
une catégorie que l’on retrouve plutôt dans les législations
nationales et non pas dans les instruments internationaux. Cette catégorie d’étrangers bénéficie de garanties
particulières que la loi n’offre pas aux immigrants illégaux
de fraîche date qui, eux, sont assujettis à la procédure
de refoulement ou d’éloignement pour violation des
règles d’entrée sur le territoire de l’État. Comme on le
verra ci-dessous, les législations de la plupart des États
prévoient pour ces derniers une procédure sommaire de
refoulement ou d’éloignement dont les modalités peuvent
varier d’un État à l’autre.

288. D’autres textes adoptés dans le cadre du Conseil de
l’Europe donnent une définition plus concise des termes
de résidence régulière. Ainsi, l’alinéa b de la section II
du Protocole à la Convention européenne d’établissement
dispose brièvement que « [l]es ressortissants des
Parties Contractantes sont considérés comme résidant
régulièrement sur le territoire de l’une d’entre elles
lorsqu’ils se sont conformés [aux prescriptions
réglementant l’admission, le séjour et la circulation des
étrangers] ». En 1993, la Commission européenne des droits
de l’homme a déclaré que le paragraphe 1 de l’article 1 du
Protocole no 7 ne s’applique pas quand les requérants sont
demeurés sur le territoire de l’État en cause en attendant
« une décision sur leur demande d’asile politique ou de
permis de séjour », alors que leur visa provisoire est venu
à expiration675. La Commission a ajouté que l’article en
question ne s’applique pas davantage lorsque l’intéressé
ne dispose pas de titre de séjour, dès lors que sa demande
d’asile a été définitivement rejetée676.

286. Il convient de préciser que si la distinction entre ces
différentes catégories d’étrangers est nécessaire pour un
effort de codification, et éventuellement de développement
progressif, tenant compte aussi bien des orientations
fournies par le droit international que celles découlant de
la pratique des États, elle ne s’impose nullement en ce qui
concerne le respect des droits de l’homme des personnes
expulsées. Celles-ci demeurent des personnes humaines,
quelles que soient les conditions de leur entrée dans l’État
expulsant, et ont droit à ce titre à une même protection
de l’ensemble des droits fondamentaux attachés à la
personne humaine, et en particulier du droit au respect de
la dignité humaine.

672
Conseil de l’Europe, rapport explicatif du Protocole no 7 à
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, art. 1, par. 9, deuxième alinéa. Voir également
Ducroquetz, L’expulsion des étrangers en droit international et
européen.
673
Conseil de l’Europe, rapport explicatif du Protocole no 7 à
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, art. 1, par. 9, troisième alinéa.
674
Ibid.
675
Commission européenne des droits de l’homme, Voulfovitch
et autres c. Suède, requête no 19373/92, décision du 13 janvier 1993,
Décisions et rapports, vol. 74, p. 199.
676
Commission européenne des droits de l’homme, S.T. c. France,
requête no 20649/92, décision du 8 février 1993.

284. On sait également que le paragraphe 1 de l’article 31
de la Convention relative au statut des apatrides établit
que les États contractants n’expulseront pas « un apatride
se trouvant régulièrement sur leur territoire ».
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289. La Cour européenne des droits de l’homme a
également eu l’occasion de se prononcer sur les modalités
d’application de cette disposition, en particulier dans
l’affaire Sejdovic, dans laquelle elle a estimé
qu’au moment où les autorités italiennes ont décidé d’expulser les
requérants, ceux-ci ne se trouvaient pas « régulièrement » en Italie, étant
donné qu’ils étaient démunis d’un titre de séjour valide, et que l’article 1
du Protocole no 7 ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce677.

À l’inverse, dans l’arrêt Bolat du 5 octobre 2006 concernant
l’expulsion de la Fédération de Russie d’un ressortissant
turc, la Cour a noté que l’article 1 du Protocole no 7 était
applicable dans la mesure où, en l’espèce, le requérant
avait été régulièrement admis sur le territoire russe pour y résider [et]
s’était vu délivrer un permis de séjour, qui fut par la suite prorogé, en
vertu d’une décision judiciaire en sa faveur […]678.

290. De son côté, le Comité des droits de l’homme a,
dans son observation générale no 15 de 1986, expliqué que
la condition de régularité prévue à l’article 13 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques implique
que les règles nationales relatives à l’entrée et au séjour
doivent être prises en compte « pour déterminer l’étendue
de la protection [accordée par cet article aux étrangers] et
qu’en particulier les immigrés clandestins et les étrangers
qui ont dépassé la durée de séjour prévue par la loi ou par
l’autorisation qui leur a été délivrée ne sont pas protégés
[par cette disposition]679 ». Cependant, il ajoute que si
677

Cour européenne des droits de l’homme, Sejdovic et
Sulejmanovic c. Italie, décision sur la recevabilité du 14 mars 2002,
requête no 57575/00, point 8, affaire rayée du rôle par un arrêt du
8 novembre 2002.
678
Cour européenne des droits de l’homme, Bolat c. Russie,
no 14139/03, par. 77, CEDH 2006-XI (extraits).
679
Voir supra la note 601.

la légalité de l’entrée ou du séjour d’un ressortissant
étranger est mise en cause, toute mesure d’expulsion doit
être adoptée « dans le respect de l’article 13 ».
291. Ainsi donc :
a) est considéré comme « résident » dans un État
l’étranger qui est passé par le contrôle de l’immigration
et a franchi les points d’entrée sur le territoire dudit État
que sont notamment les ports, les aéroports et les postes
frontaliers terrestres ;
b) en revanche n’est pas considéré comme un
résident l’étranger qui a été admis sur le territoire d’un
État seulement en transit ou comme non-résident pour une
période limitée ;
c) est considéré comme étranger se trouvant
« légalement » ou « régulièrement » sur le territoire d’un
État l’étranger qui remplit les conditions d’entrée ou de
séjour fixées par la législation de l’État concerné ;
d) en revanche est considéré comme étranger se
trouvant « illégalement » ou « irrégulièrement » sur le
territoire d’un État l’étranger qui ne remplit pas ou qui
ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour telles
qu’elles sont fixées par la législation de l’État concerné.
292. De l’avis du Rapporteur spécial, ces précisions
terminologiques pourraient contribuer à l’amélioration et
à l’enrichissement des définitions contenues dans le projet
d’article 2 qui a été renvoyé par la Commission au Comité
de rédaction en 2007680.
680

Voir Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 62, par. 188.

Chapitre III
Procédures applicables à l’expulsion des étrangers entrés illégalement sur le territoire de l’État
A.

Étrangers entrés illégalement de fraîche
date sur le territoire de l’État expulsant

293. Dans la plupart des pays, les autorités administratives
sont seules compétentes pour décider de l’expulsion d’un
étranger entré illégalement sur le territoire de l’État. En
effet, de nombreux pays ne font pas intervenir le juge
dans la procédure d’expulsion lorsque l’étranger est en
situation irrégulière. En France, une étude menée par le
Sénat sur l’expulsion des étrangers en situation irrégulière
dans certains États européens rend compte à suffisance de
cette situation681. Elle souligne le caractère disparate des
législations nationales en la matière.
294. En Allemagne, les règles sur l’expulsion des
étrangers en situation irrégulière résultent de la loi du
30 juillet 2004 relative au séjour, à l’activité professionnelle
et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral. Elle
est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et a, dans cette
681
Voir France, Documents de travail du Sénat, série Législation
comparée, « L’expulsion des étrangers en situation irrégulière »,
o
n LC 162, avril 2006.

matière, repris l’essentiel des dispositions de la loi de 1990
sur les étrangers. La loi privilégie le départ volontaire des
étrangers en situation irrégulière. L’expulsion ne requiert
pas de décision spécifique, de sorte qu’elle ne peut pas
être contestée. En revanche, la décision de placement en
rétention administrative, prise par le juge judiciaire à la
demande de l’administration, peut faire l’objet d’un appel.
En fait, dans cet État, les mesures d’expulsion ne requièrent
pas de décision spécifique car l’expulsion ne constitue
qu’une modalité d’exécution de l’obligation de quitter le
territoire dans laquelle se trouve tout étranger en situation
irrégulière. Or, pour les étrangers en situation irrégulière,
l’obligation de quitter le territoire est, dans tous les cas,
immédiatement exécutoire, soit en vertu de la seule loi sur
les étrangers lorsque l’absence de titre de séjour résulte
d’une entrée irrégulière ou du fait que l’étranger n’a pas
sollicité de titre de séjour, soit sur le fondement de l’acte
administratif refusant le séjour. Dans cet État, l’exécution
de la loi sur les étrangers incombe à l’administration
responsable de l’immigration dans les Länder.
295. La possibilité d’exécution forcée, prévue par la loi
sur les étrangers, existe de manière générale dans le droit
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administratif allemand. D’après la loi de 1953 sur l’exécution administrative, un acte administratif portant obligation
ou interdiction ne vaut pas seulement titre exécutoire
mais peut aussi faire l’objet d’une exécution forcée par
l’administration, directement et sans que le juge intervienne.
L’obligation de quitter le territoire peut être imposée par la
contrainte à tous les étrangers qui ne détiennent pas de titre
de séjour, soit en vertu de la seule loi sur les étrangers, soit
sur le fondement d’un acte administratif leur signifiant la fin
de leur droit de séjourner sur le territoire de la République
fédérale. Lorsque l’absence de titre de séjour résulte d’une
entrée irrégulière ou du fait que l’étranger n’a pas sollicité
de titre, la loi sur les étrangers dispose que l’obligation
de quitter le territoire peut être imposée par la contrainte,
aucune décision administrative n’étant nécessaire. Dans les
autres cas, la loi sur les étrangers fait découler l’obligation
de quitter le territoire, soit du refus de l’administration de
délivrer un titre de séjour, soit d’un autre acte administratif
(retrait du titre détenu ou limitation de sa durée de validité
par exemple). L’obligation de quitter le territoire ne peut
être imposée par la contrainte qu’à partir du moment où
l’acte administratif qui la fonde peut lui-même l’être, c’està-dire dès lors que les recours682 relatifs à cet acte sont
définitivement rejetés. L’exécution forcée de l’obligation
de quitter le territoire n’est donc pas subordonnée à la
délivrance d’un acte administratif spécifique en raison de
son caractère directement exécutoire.
296. Il existe en définitive deux procédures d’expulsion
des étrangers en situation irrégulière. La première, sommaire
et comparable au refoulement à la frontière, est applicable
aux étrangers entrés clandestinement en Allemagne depuis
moins de six mois. Ils peuvent être expulsés sans injonction
préalable et sans en être avisés par écrit. Toutefois, il n’est
pas possible d’expulser un étranger en situation irrégulière
vers un pays où il court le risque d’être persécuté. La loi
prévoit la possibilité de garantir l’expulsion de certains
étrangers par le placement en rétention (Abschiebungshaft :
détention relative à l’expulsion). Elle énumère les motifs
qui justifient une telle mesure, parmi lesquels le fait d’être
entré sur le territoire de l’Allemagne sans document
valable. Les étrangers qui sont entrés clandestinement en
Allemagne depuis moins de six mois et qui relèvent de la
première procédure d’expulsion peuvent donc être placés
en rétention administrative. La seconde, qui offre plus de
garanties aux intéressés, concerne les autres étrangers en
situation irrégulière. Entrent dans cette catégorie, d’une
part, ceux qui, bien qu’étant entrés régulièrement dans le
pays n’ont pas obtenu de titre de séjour et, d’autre part, ceux
qui sont entrés clandestinement et qui s’y trouvent encore
au bout de six mois parce qu’ils n’ont été l’objet d’aucune
mesure d’éloignement pendant les six premiers mois de leur
séjour en Allemagne. La procédure d’expulsion de cette
catégorie d’étrangers sera examinée plus en détail dans la
section B infra, consacrée à la procédure d’expulsion des
« étrangers illégaux résidents de longue durée ». Dans les
deux cas, l’exécution de la mesure d’expulsion peut être
garantie par le transfert des intéressés dans un centre de
transit ou dans un centre de rétention.
297. En Belgique, les règles relatives à l’expulsion
des étrangers en situation irrégulière résultent de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de
682

Ces recours n’ont aucun effet suspensif.
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l’arrêté royal du 8 octobre 1981, pris pour l’application de
cette loi. Ces deux textes ont été modifiés à de nombreuses
reprises depuis leur entrée en vigueur. La loi privilégie le
départ volontaire des étrangers en situation irrégulière,
de sorte que l’expulsion n’est, en principe, décidée que
lorsque l’intéressé n’a pas obtempéré à un ordre de quitter
le territoire dans un certain délai. Toutes les mesures liées
à l’expulsion, y compris le placement en rétention, sont
prises par l’administration. En effet, d’après la loi de
1980, les décisions d’expulsion sont prises par le ministre
compétent pour les questions relatives à l’immigration,
c’est-à-dire par le Ministre de l’intérieur. Toutefois, l’arrêté
du Ministre de l’intérieur du 17 mai 1995 portant délégation
des pouvoirs du Ministre en matière d’accès au territoire,
de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers
prévoit que les décisions d’expulsion applicables aux
étrangers entrés en Belgique en se soustrayant aux contrôles
frontaliers peuvent être prises par les agents de l’Office
des étrangers683, à condition que ces derniers possèdent
un certain grade, par les maires et les fonctionnaires
municipaux responsables de la police des étrangers684, par
les officiers de police judiciaire et par les sous-officiers de
gendarmerie. Les décisions d’expulsion applicables aux
autres étrangers expulsables (par exemple aux déboutés du
droit d’asile qui n’ont pas quitté le pays lorsqu’ils auraient
dû le faire) ne peuvent être prises que par les agents de
l’Office des étrangers qui détiennent un certain grade. Les
décisions d’expulsion peuvent faire l’objet d’un recours en
annulation ainsi que d’une demande de suspension devant
le Conseil d’État, tandis que les mesures privatives de
liberté sont contestées devant le juge judiciaire.
298. Au Cameroun, en ce qui concerne les étrangers
qui entrent au Cameroun de façon irrégulière, l’article 59
du décret no 2000/286 du 12 octobre 2000 précisant les
conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers
dispose clairement que
[l]a mesure de refoulement est prise à l’entrée du territoire national, par
le chef du poste frontalier ou d’immigration.

299. Au Danemark, les principales règles sur
l’expulsion résultent de la loi sur les étrangers. Depuis
quelques années, celle-ci est fréquemment modifiée.
Le texte actuellement en vigueur est la loi no 826, du
24 août 2005. Le ministère compétent, le Ministère pour
les réfugiés, les immigrés et l’intégration, a précisé les
dispositions législatives dans plusieurs circulaires. La loi
encourage le retour volontaire des étrangers en situation
irrégulière dans leur pays, de sorte que l’expulsion n’est,
en principe, décidée que lorsque l’intéressé ne collabore
pas avec les autorités pour quitter le pays. À l’exception
des décisions privatives de liberté, qui relèvent de la
compétence du juge685, toutes les décisions liées à la
683
L’Office des étrangers fait partie du Service public fédéral
intérieur, qui est l’administration placée sous l’autorité du Ministre de
l’intérieur. L’Office des étrangers est chargé de l’exécution de la loi sur
les étrangers. Il comprend notamment une direction « Éloignement ».
684
Dans les communes les plus importantes, il existe un service
compétent uniquement pour les étrangers, tandis que, dans les autres,
c’est le service de la population qui traite les questions relatives aux
étrangers.
685
Il existe un seul ordre de juridiction, composé de 82 tribunaux,
de deux cours d’appel et de la Cour suprême. Il n’y a pas de juridiction
administrative : les litiges entre l’administration et les citoyens sont
généralement résolus par des instances spécialisées avant d’être, le cas
échéant, soumis aux juridictions ordinaires.
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procédure d’expulsion sont prises par l’administration
et ne peuvent faire l’objet que d’un recours administratif
non suspensif. Lorsqu’elles concernent des étrangers en
situation irrégulière, les décisions d’expulsion sont prises
par l’Agence pour les étrangers, qui dépend du Ministère
pour les réfugiés, les immigrés et l’intégration et qui est
chargée de l’application de la loi sur les étrangers.
300. La décision d’expulsion de l’Agence pour les
étrangers est instruite et exécutée par la police. Cette
décision doit tenir compte de la situation personnelle de
l’étranger, en particulier de son degré d’intégration dans
la société danoise, de son âge et de son état de santé et de
ses liens avec des personnes résidant au Danemark. Elle
doit également mentionner le délai dans lequel l’intéressé
doit avoir quitté le pays, la loi sur les étrangers précisant
que ce délai ne peut pas être inférieur à quinze jours.
Conformément aux règles générales énoncées dans la loi
sur les actes administratifs, la décision d’expulsion doit
être motivée, mentionner les voies de recours offertes
à l’étranger et fournir des indications pratiques à ce
sujet. C’est la police qui notifie à l’intéressé la décision
d’expulsion prise par l’Agence pour les étrangers. La
notification doit être traduite, à moins qu’il n’existe aucun
doute quant à la compréhension qu’a l’étranger de la
langue danoise. Pour garantir la bonne exécution de la
décision d’expulsion, voire avant que cette décision soit
prise, la police peut adopter des mesures de contrôle. Elle
peut exiger de l’étranger en situation irrégulière qu’il
lui confie ses papiers d’identité, lui dépose une caution,
soit transféré dans l’un des trois centres de transit686
ou se présente régulièrement à elle. La mesure la plus
fréquemment prononcée est le transfert dans un centre
de transit, avec obligation de se présenter à la police
deux fois par semaine. Ces mesures de contrôle peuvent
être contestées devant le Ministre pour les réfugiés, les
immigrés et l’intégration, sans que le recours n’ait d’effet
suspensif. En cas de besoin, l’étranger peut être placé en
rétention administrative (frihedsberøvelse : privation de
liberté). La loi sur les étrangers réserve l’application de
cette mesure, d’une part, aux cas où les autres dispositifs
de contrôle sont insuffisants pour garantir la présence de
l’intéressé et, d’autre part, à ceux où l’étranger ne coopère
pas à son départ, par exemple en refusant de donner des
informations sur son identité.
301. En Espagne, les règles relatives à l’expulsion des
étrangers en situation irrégulière résultent de la loi organique
no 4/2000, du 11 janvier 2000, relative aux droits et aux
libertés des étrangers. Ce texte a été modifié à plusieurs
reprises depuis son entrée en vigueur, en particulier par
la loi organique no 8/2000, du 22 décembre 2000. Dans la
version initiale de la loi organique no 4/2000, les étrangers
en situation irrégulière étaient seulement passibles d’une
amende administrative. Le décret royal no 2393/2004, du
30 décembre 2004, développe les dispositions de la loi sur
les étrangers, en particulier les articles relatifs à l’expulsion.
L’expulsion des étrangers est une mesure administrative
immédiatement exécutoire. Cependant, l’étranger peut
obtenir la suspension de l’ordre d’expulsion en attendant
que son recours en annulation ait été tranché. En revanche,
686
Ces centres de transit accueillent aussi les demandeurs d’asile,
pendant toute la durée de l’examen de leur requête, ainsi que les
déboutés du droit d’asile, en attendant qu’ils aient quitté le pays.

la décision de placement en rétention administrative est
prise par le juge judiciaire à la demande de l’administration.
La décision d’expulsion est prise par l’administration, par
la sous-délégation du Gouvernement, c’est-à-dire par la
représentation du Gouvernement national dans la province.
Dans les communautés autonomes qui ne sont composées
que d’une province, c’est la délégation du Gouvernement
qui est compétente. Ces structures administratives
comprennent des unités spécialisées dans l’application de
la loi sur les étrangers. La décision d’expulsion doit faire
l’objet d’une instruction préalable qui est confiée à la
police. En effet, d’après la loi sur les étrangers, se trouver
en Espagne sans titre de séjour constitue une infraction
administrative grave687. Les auteurs d’une telle infraction
sont passibles d’une amende administrative comprise entre
301 et 6 000 euros, le montant devant être déterminé en
fonction des capacités financières de l’intéressé. Toutefois,
les étrangers en situation irrégulière peuvent se voir
infliger, à titre de sanction, l’expulsion au lieu de l’amende.
L’expulsion des étrangers en situation irrégulière n’est pas
décidée selon la procédure administrative de sanction de
droit commun, mais selon une procédure sommaire, grâce
à laquelle les expulsions peuvent être décidées en quarantehuit heures. La procédure sommaire suit cependant les
différentes étapes de la procédure de droit commun. La
police notifie à l’étranger en situation irrégulière qu’une
procédure d’expulsion est engagée à son encontre en lui
soumettant une « avant-proposition » motivée d’expulsion.
L’intéressé dispose alors de quarante-huit heures pour
fournir les informations qui lui semblent pertinentes. Il
peut en particulier apporter les preuves de son intégration
dans la société espagnole et contester le bien-fondé du
recours à la procédure sommaire, en théorie réservée aux
cas exceptionnels, dans lesquels il convient que l’expulsion
soit décidée dans les plus brefs délais.
302. Dès que la procédure d’expulsion est engagée,
l’étranger a droit à l’assistance gratuite d’un avocat et, le
cas échéant, à celle d’un interprète. Si la police, qui instruit
la procédure, ne retient pas les observations de l’intéressé
ou si ce dernier ne réagit pas, l’avant-proposition est
transmise telle quelle à l’administration compétente pour
prononcer l’ordre d’expulsion et l’étranger en est prévenu.
Sinon, les observations de l’étranger sont vérifiées dans
les trois jours et une nouvelle proposition est transmise à
l’intéressé, qui dispose à nouveau de quarante-huit heures
pour fournir des informations. Ce délai écoulé, la
proposition est transmise à l’administration compétente.
La décision d’expulsion doit être prise dans le délai de
six mois à partir du moment où la procédure a été engagée.
Pendant cette période, l’intéressé peut faire l’objet de
mesures de contrôle, qui sont énumérées par la loi sur
les étrangers : retrait du passeport, présentation régulière
aux autorités, assignation à résidence, détention « de
précaution688 » pendant au plus soixante-douze heures et
placement en rétention administrative. Devenue définitive,
687
La loi sur les étrangers distingue trois catégories d’infractions
administratives : légères, graves et très graves.
688
Il s’agit d’une mesure privative de liberté propre aux étrangers
en situation irrégulière et qui diffère de la garde à vue. La loi en limite
la durée à soixante-douze heures, mais ne prévoit pas de recours
contre cette privation de liberté, qui n’est pas ordonnée par un juge.
Par conséquent, l’étranger ainsi détenu peut, comme toute personne
détenue illégalement, faire une demande d’habeas corpus, afin d’être
présenté à un juge le plus rapidement possible.
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la décision d’expulsion est notifiée à l’intéressé. Elle doit
être motivée et fondée sur les seuls éléments exposés
dans la proposition. Elle doit aussi présenter les voies
de recours offertes à l’étranger. Elle est immédiatement
exécutoire689.

– son parcours jusqu’au Royaume-Uni est facile à
retracer ;

303. Au Royaume-Uni, les questions d’expulsion
sont traitées par les fonctionnaires des services de
l’immigration, mais le Ministre de l’intérieur a,
indépendamment de tout cas particulier, la possibilité de
prendre lui-même la décision, par exemple pour accélérer
la procédure. Les règles sur l’expulsion des étrangers
en situation irrégulière résultent des diverses lois sur les
étrangers actuellement en vigueur : la loi de 1971 sur
l’immigration, la loi de 1999 sur l’immigration et l’asile,
la loi de 2002 sur la nationalité, l’immigration et l’asile
et la loi de 2004 sur le traitement des demandes d’asile
et d’immigration, y compris leurs diverses modifications.
Leurs dispositions ont été précisées par des règlements
d’application. Par ailleurs, un manuel d’instructions
destiné aux personnels des services de l’immigration
détaille les modalités d’application des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l’expulsion.

– aucune circonstance exceptionnelle ne justifie son
séjour au Royaume-Uni.

304. L’expulsion d’un étranger en situation irrégulière
est une mesure administrative qui, en règle générale,
est immédiatement exécutoire. Seules les personnes
entrées régulièrement au Royaume-Uni bénéficient d’un
recours suspensif. Les autres étrangers doivent quitter le
territoire avant d’exercer leur recours. Les recours sont
examinés par un organisme indépendant spécialisé dans
le contentieux de l’immigration, le Tribunal de l’asile
et de l’immigration, dont les décisions ne peuvent être
contestées que sur le fondement d’une erreur de droit. En
outre, la multiplication des recours à des fins dilatoires
est impossible : tout étranger ne peut en principe saisir
le Tribunal qu’une fois. Ainsi, en l’absence d’éléments
nouveaux, les recours contre les décisions de refus
de séjour excluent les recours contre les décisions
d’expulsion. Comme toutes les questions relatives à
l’immigration, les décisions d’expulsion relèvent de la
compétence du Ministère de l’intérieur. Elles sont prises
par un fonctionnaire des services de l’immigration. La loi
de 1971 sur l’immigration prévoit en effet que les étrangers
qui sont entrés au Royaume-Uni en se soustrayant aux
contrôles frontaliers peuvent être expulsés sur décision
d’un fonctionnaire des services de l’immigration, tandis
que la loi de 1999 sur l’immigration et l’asile énonce que
les étrangers qui sont entrés régulièrement, mais qui ont
outrepassé leur droit, peuvent également être expulsés sur
décision de la même autorité administrative. Le manuel
d’instructions des services de l’immigration précise
que les dossiers d’expulsion des étrangers en situation
irrégulière sont traités par des fonctionnaires ayant un
certain niveau de compétence et d’expérience ou par
des inspecteurs nommément désignés ayant reçu une
délégation de pouvoir spécifique. Cette règle s’applique
aux cas les plus simples, à savoir les suivants :
– l’étranger séjourne depuis moins de dix ans au
Royaume-Uni ;
689
En revanche, la procédure de droit commun, applicable par
exemple aux étrangers qui travaillent sans détenir les autorisations
nécessaires, donne aux intéressés un délai minimal de soixantedouze heures pour quitter le territoire.

– il n’a pas de liens particuliers avec le RoyaumeUni, pas de famille par exemple ;

305. Dans les cas plus complexes, la décision ne peut
être prise qu’avec l’accord d’un fonctionnaire de niveau
supérieur, voire du Ministre de l’intérieur si le dossier est
sensible, par exemple si un parlementaire est intervenu ou
si l’affaire risque soit de trouver un écho dans les médias
soit d’avoir des conséquences dans les relations avec la
communauté à laquelle l’étranger appartient. Depuis
2000, la jurisprudence considère qu’une personne qui
entre sur le territoire britannique sans autorisation n’est
pas nécessairement en situation irrégulière. C’est pourquoi
le manuel d’instructions des services de l’immigration
dispose désormais qu’un fonctionnaire ne peut établir
d’avis d’entrée irrégulière que s’il est convaincu, au
vu des informations rassemblées, que telle est bien la
situation et s’il estime que sa décision ne fait pas subir un
préjudice injustifié à l’étranger concerné. Il doit rédiger
une courte note rendant compte de l’exercice de son
pouvoir d’appréciation. Dans tous les cas, la décision
d’expulsion peut être prise par le Ministre de l’intérieur,
qui peut se saisir à tout moment du dossier, pour des
raisons de commodité ou d’efficacité, par exemple parce
qu’il est manifeste que la procédure n’aboutira pas sans
son intervention.
306. En Italie, le décret législatif no 286 du 25 juillet
1998690, dit « texte unique sur l’immigration », ainsi
que son principal règlement d’application, le décret
du Président de la République no 394 du 31 août 1999,
énoncent les règles relatives à l’expulsion des étrangers
en situation irrégulière. À l’origine, le texte unique
fusionnait plusieurs textes, dont la loi no 40 du 6 mars
1998 portant mesures diverses sur l’immigration et sur
le statut des étrangers, dite « loi Napolitano-Turco ». Il
a été modifié à plusieurs reprises, en particulier par la
loi no 189 du 30 juillet 2002 modifiant les dispositions
applicables en matière d’immigration et d’asile, dite
« loi Bossi-Fini ». Les dispositions relatives à l’expulsion
actuellement en vigueur résultent de deux tendances
contradictoires : d’une part, la volonté de contrôler
l’entrée des étrangers dans le pays et de lutter contre
l’immigration clandestine, manifestée notamment par les
modifications au texte unique issues de la loi Bossi-Fini et,
d’autre part, la nécessité de garantir aux étrangers, même
en situation irrégulière, les droits fondamentaux énoncés
par la Constitution. Cette exigence a conduit le législateur
à réformer le texte unique à plusieurs reprises à partir de
2002, après que la Cour constitutionnelle, saisie à chaque
fois par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité, en
eut déclaré certains alinéas inconstitutionnels.
690
Les décrets législatifs sont des textes législatifs adoptés par le
Gouvernement après que le Parlement lui a délégué sa compétence par
le vote d’une loi d’habilitation, tandis que les décrets-lois sont des textes
adoptés par le Gouvernement en urgence et convertis ensuite en lois par
le Parlement, ce dernier pouvant, à l’occasion de la conversion, modifier
les dispositions prises par le Gouvernement. Plusieurs modifications du
texte unique sur l’immigration résultent de décrets-lois.
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307. En effet, contrairement à ce qui vaut pour
d’autres États, le juge intervient dans la décision
administrative d’expulsion : celle-ci doit être validée
par un juge pour pouvoir être exécutée. Depuis 2002, la
reconduite à la frontière sous escorte policière constitue
la règle pour toute expulsion administrative. Or, la
Cour constitutionnelle, saisie par la voie de l’exception
d’inconstitutionnalité, a estimé que cette mesure portait
atteinte à la liberté individuelle et devait donc être
validée par un juge. De plus, la Cour constitutionnelle
exclut que cette validation s’effectue selon une procédure
écrite, de sorte qu’un débat contradictoire doit avoir lieu,
l’étranger devant être assisté d’un avocat. Depuis 2004,
c’est le juge de paix − un juge non professionnel − du
lieu où la décision d’expulsion est prise qui valide les
décisions administratives d’expulsion. Les audiences de
validation ont lieu dans les quarante-huit heures suivant
la décision d’expulsion et toute reconduite à la frontière
sous escorte policière est exclue avant que la décision de
validation n’ait été prise. Celle-ci peut faire l’objet d’un
recours en cassation, qui n’est pas suspensif.
308. L’expulsion des étrangers en situation irrégulière,
qu’ils soient entrés en se soustrayant aux contrôles
frontaliers ou qu’ils séjournent alors que leur titre de séjour
est devenu caduc ou leur a été retiré, est une décision
administrative prise par le préfet. La décision d’expulsion
doit être motivée : les faits justifiant l’expulsion doivent
être précisément exposés. Une copie de la décision
d’expulsion est remise à l’intéressé en main propre par un
agent de la force publique. Si l’étranger est introuvable,
la décision lui est notifiée à son dernier domicile connu.
Lorsque l’étranger ne comprend pas l’italien, la décision
doit être accompagnée d’une « synthèse » rédigée dans
une langue qu’il comprend ou, à défaut, en anglais, en
français ou en espagnol. La jurisprudence considère cette
traduction comme faisant partie intégrante des droits de la
défense. Elle estime que, lorsque la décision d’expulsion
n’est pas traduite dans la langue de l’intéressé, la raison
de l’absence de traduction doit être précisée, faute de
quoi la décision d’expulsion est sans effet. Elle considère
que la traduction en anglais, en français ou en espagnol
n’est admissible que lorsque l’administration ignore le
pays d’origine de l’étranger, et donc sa langue. En même
temps que la décision d’expulsion lui est communiquée,
l’étranger est informé de ses droits : assistance d’un avocat,
éventuellement fourni par l’aide juridictionnelle, dans toutes
les procédures judiciaires liées à l’expulsion, et possibilité
d’exercer un recours contre la décision d’expulsion.
D’après la loi Napolitano-Turco, la décision d’expulsion
comprenait, d’une part, l’ordre de quitter le territoire dans
le délai de quinze jours et, d’autre part, celui d’observer
certaines prescriptions de voyage et de se présenter à
la police des frontières. Toutefois, dans certains cas, la
décision d’expulsion pouvait prévoir l’accompagnement
de l’intéressé à la frontière par la police. Cette possibilité
était essentiellement limitée aux cas où l’étranger n’avait
pas respecté une précédente décision d’expulsion et à
ceux où l’administration soupçonnait qu’il se soustrairait
à l’exécution de la décision d’expulsion. La loi Bossi-Fini,
quant à elle, a fait de la reconduite à la frontière sous escorte
policière la règle. C’est seulement lorsque l’expulsion est
motivée par la caducité du titre de séjour depuis plus de
soixante jours que l’étranger reçoit l’ordre de quitter le
territoire dans les quinze jours. Toutefois, même dans ce

cas, si l’administration craint que l’intéressé ne se soustraie
à l’exécution de la décision d’expulsion, la reconduite
à la frontière sous escorte policière peut être prévue. La
décision d’expulsion est immédiatement exécutoire. Son
exécution incombe à la police.
309. De manière générale, il ressort des législations
nationales qu’il peut être ouvert une procédure sommaire
ou spéciale de refoulement lorsque l’étranger n’a
manifestement aucune chance d’obtenir une autorisation
de séjour691 ou lorsqu’il peut exister des motifs d’expulsion
pour entrée illégale692 ou pour non-respect des conditions
d’admission693. Une procédure spéciale peut aussi
s’appliquer lorsque l’étranger n’est pas ressortissant d’un
État lié à l’État d’expulsion par un arrangement ou un
rapport spécial694.
B.

Cas des étrangers illégaux résidents de longue
durée sur le territoire de l’État expulsant

310. Comme observé ci-dessus, certaines législations
font une distinction entre les étrangers illégaux de fraîche
date et les étrangers illégaux de longue durée. Cette
distinction peut entraîner quelque différence dans la
procédure d’expulsion. Les premiers font l’objet d’une
procédure sommaire cependant que les seconds sont
soumis à une procédure offrant quelques garanties à leurs
droits, en particulier la possibilité de plaider leur cause
devant une autorité compétente. Ainsi, par exemple, les
étrangers qui entrent clandestinement en Allemagne et qui
ne font pas l’objet d’une mesure d’éloignement pendant
les six premiers mois de leur séjour dans le pays relèvent
de cette procédure. Ils doivent quitter le territoire, et
cette obligation s’impose à eux sans qu’un ordre écrit
ne soit nécessaire. Ils doivent le faire le plus rapidement
possible, à moins qu’on ne leur ait donné un délai pour
quitter le territoire695, la loi fixant à six mois le délai
maximal dans lequel un étranger en situation irrégulière
doit quitter le territoire. Ce délai est librement déterminé
par l’administration afin que l’intéressé puisse préparer
son départ et éviter l’expulsion en partant volontairement.
On considère généralement qu’un délai d’un mois suffit.
La procédure d’expulsion stricto sensu n’est applicable
que si l’étranger objet de l’expulsion ne peut quitter le
territoire de son propre chef ou si certaines circonstances
justifient que le départ de l’intéressé soit contrôlé. Le doute
quant au départ volontaire de l’étranger doit se fonder
sur des éléments concrets, comme le fait que l’intéressé
n’a pas donné son congé à son bailleur. Par ailleurs, les
circonstances qui justifient la nécessité de contrôler le
départ de l’étranger sont énumérées par la loi. Il s’agit
notamment du manque de moyens financiers, de l’absence
de papiers d’identité, de l’affirmation de la volonté de
691

Suisse, Règlement de 1949, art. 17 1).
Bélarus, décision du Conseil de 1999, art. 3 : si un accord international n’institue pas entre les États concernés de procédure spéciale
de remise de l’étranger expulsé, celui-ci peut être confié aux autorités
de l’État d’expulsion, qui procéderont à son expulsion. Nigéria, loi de
1963, art. 25 1) et 2).
693
Brésil, décret de 1981, art. 104, loi de 1980, art. 70 ; Italie, décretloi no 286 (1998), art. 13 4) et 5), 5 bis) et 5 ter) ; et Suède, loi de 1989,
art. 4.6.
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France, Code, art. L531-3.
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C’est en particulier le cas des étrangers auxquels un titre de
séjour est refusé ou retiré. La décision administrative relative au titre
de séjour énonce l’obligation de quitter le territoire dans un délai donné.
692

Expulsion des étrangers

rester en Allemagne et de la fourniture de renseignements
erronés à l’administration. La procédure d’expulsion
commence par une mise en garde communiquée par
écrit à l’étranger. Celle-ci doit préciser le délai dans
lequel l’intéressé doit avoir quitté le territoire. Ce délai
n’est pas un délai supplémentaire. Il correspond à celui
qui vaut pour l’obligation de quitter le territoire. La mise
en garde doit aussi mentionner le pays de destination et
les conséquences du refus de quitter le territoire dans le
délai prévu. La mise en garde est un acte administratif
à part entière. En tant que tel, elle peut faire l’objet d’un
recours administratif préalable ainsi que d’un recours en
annulation devant le juge administratif. Toutefois, ces
recours sont sans effet sur l’expulsion elle-même. Ils ne
peuvent être pris en compte que si la mise en garde ellemême viole les droits de l’étranger. L’absence de mise
en garde rend l’expulsion illégale. Cependant, une partie
de la jurisprudence estime que la formalité de la mise en
garde n’est pas nécessaire lorsque l’étranger est entré sans
autorisation sur le territoire allemand.
311. Il a également été constaté que dans un pays comme
le Danemark la décision d’expulsion doit tenir compte
d’un certain nombre d’éléments, en particulier du degré
d’intégration de l’étranger dans la société danoise et de
ses liens avec des personnes résidant au Danemark, et que
l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni offrent d’importantes
garanties processuelles à l’étranger se trouvant illégalement
sur leur territoire. Mais, dans l’ensemble, rares sont les
législations qui prévoient l’application des mêmes règles
de procédure aux immigrants illégaux, même de longue
date, et aux étrangers entrés légalement sur le territoire de
l’État expulsant.
312. Bien au contraire, aux États-Unis, dans un précédent
qui fait autorité dans l’ordre juridique américain, l’affaire
Harisiades v. Shaughnessy,
la Cour suprême a estimé que les États-Unis avaient le pouvoir
d’expulser tout étranger peu importe la durée de son séjour sur leur
territoire, que l’exercice de ce pouvoir ne violait ni les garanties d’une
procédure régulière ni la liberté de parole, et que l’expulsion, motivée
par l’affiliation de l’intéressé à une « organisation subversive » avant
la date d’entrée en vigueur de la loi, ne constituait pas une mesure
rétroactive au sens où la Constitution l’interdisait. En outre, l’étranger
qui fait l’objet de la procédure « civile » d’expulsion ne peut faire valoir
les incidences, par ailleurs de grande portée, de l’arrêt Miranda en
vertu duquel la Cour suprême a jugé que les déclarations faites par une
personne placée en garde à vue ne pouvaient être retenues contre elle
tant qu’elle n’avait pas été notifiée de son droit à garder le silence et à
demander la présence d’un avocat à son interrogatoire696.

313. En tout état de cause, une telle distinction et les
conséquences juridiques qui peuvent éventuellement s’y
attacher au plan processuel relèvent de la souveraineté de
chaque État. La Cour fédérale de cassation du Venezuela
est allée dans ce sens en 1941, en décidant ce qui suit :
Le droit d’expulser des étrangers indésirables et de refouler ou
d’expulser des étrangers en situation irrégulière relève du libre exercice
de la souveraineté de l’État et il est donc normal qu’aucun recours ne soit
ouvert contre ce droit, pour quelque motif que ce soit. […] Cependant,
pour éviter toute erreur de nationalité dans un arrêté d’expulsion, la
loi vénézuélienne ménage à l’expulsé la faculté de faire la preuve de
sa qualité de Vénézuélien. À l’évidence, le droit d’expulsion, attribut
même catégorique de la souveraineté nationale, ne s’en trouve nullement
696
Voir Goodwin-Gill, International Law and the Movement of
Persons…, p. 239.
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affecté. En fait, c’est là la confirmation implicite de l’irrévocabilité de
l’arrêté d’expulsion visant l’étranger indésirable697.

314. On observera simplement que lorsqu’une décision
d’éloignement concerne l’immigré de seconde génération
ou l’immigré de longue durée en situation irrégulière,
elle renvoie au débat entourant sa nature discriminatoire.
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a pris
part à ce débat à la suite d’un rapport de la Commission
des migrations, des réfugiés et de la démographie. Dans ce
rapport, la Commission qualifie l’expulsion à laquelle est
exposé l’immigré de longue durée condamné pénalement
de discriminatoire, « car l’État ne dispose pas de ce moyen
pour les ressortissants nationaux ayant commis les mêmes
actes698 ».
315. Quoi qu’il en soit, à la lumière des quelques cas
présentés ci-dessus, la pratique des États apparaît à ce
point variée et déterminée par les conditions nationales
spécifiques à chaque État qu’il semble quasiment impossible
de dégager des règles de procédure uniformes en matière
d’expulsion des étrangers se trouvant illégalement sur le
territoire de l’État expulsant, et par suite hasardeux de tenter
une quelconque codification d’une telle règle. Le Rapporteur
spécial pense par conséquent que, de même que les règles
sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers relèvent
de la souveraineté de chaque État, il est juridiquement et
politiquement indiqué de laisser l’établissement de telles
règles à la législation de chaque État. En matière de procédure
d’expulsion des étrangers, l’exercice de codification, voire
de développement progressif du droit international, devrait
se limiter, selon le Rapporteur spécial, à la formulation de
règles établies de manière incontestable en droit international
et dans la pratique internationale, ou se dégageant d’une
tendance largement dominante de la pratique des États. Ces
règles pourront constituer le droit commun de la procédure
d’expulsion des étrangers se trouvant régulièrement sur le
territoire d’un État, sans préjudice de la liberté pour tout
État de les appliquer également à l’expulsion des étrangers
en situation irrégulière, en particulier ceux qui séjournent
depuis un certain temps sur le territoire de l’État expulsant
ou qui y bénéficieraient d’un statut particulier.
316. Ces considérations expliquent qu’il soit proposé un
projet d’article spécifique consacré à la détermination de
la portée des règles de procédure qui seront dégagées dans
la présente partie des projets d’article. Il se lit comme suit :
« Projet d’article A1.

Portée des [présentes] règles de
procédure

« 1. Les projets d’article de la présente partie
s’appliquent en cas d’expulsion d’un étranger se trouvant
légalement [régulièrement] sur le territoire de l’État
expulsant.
« 2. Toutefois, un État peut les appliquer également
à l’expulsion d’un étranger entré illégalement sur son
territoire, en particulier lorsque ledit étranger y jouit d’un
statut particulier prévu par la loi ou lorsqu’il y séjourne
depuis un certain temps. »
697
Venezuela, Cour fédérale de cassation, In re Krupnova, 27 juin
1941, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases,
1941-1942, affaire no 92, p. 309.
698
Rapport sur la non-expulsion des immigrés de longue date,
document 8986 (voir supra la note 100), point I-3.
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Chapitre IV

Règles de procédure applicables aux étrangers se trouvant légalement sur le territoire d’un État
A. Considérations d’ordre général
317. L’étranger objet de l’expulsion peut réclamer
le bénéfice des garanties procédurales prévues par les
diverses conventions relatives aux droits de l’homme. Il
peut notamment faire valoir diverses atteintes à ses droits
qu’entraînerait son renvoi dans l’État de destination699. Il
faut pour cela qu’il dispose de voies de recours aussi bien
au niveau national qu’au niveau international. En règle
générale, les réclamations peuvent être portées devant des
autorités administratives ou judiciaires. Les avis rendus
par des instances nationales spécialisées dans le domaine
de l’immigration, même s’ils ne s’imposent pas aux
autorités compétentes, peuvent être utiles afin d’éviter
une expulsion sommaire700. Le recours juridictionnel est
prévu dans la plupart des États, mais « l’effectivité du
droit d’appel dépend largement du caractère suspensif de
celui-ci701 », lequel n’est évidemment pas systématique
dans tous les États.
318. Il est admis que l’expulsion d’un étranger, en
particulier lorsqu’il se trouve régulièrement sur le territoire
de l’État expulsant, doit obéir à des conditions de forme702,
une expulsion même fondée sur une juste cause pouvant
être viciée par la façon dont elle est menée. Les conditions
requises aux fins de l’expulsion légale des étrangers ont
évolué au fil des siècles. Elles se dégagent à cet égard
de la jurisprudence internationale703 et de la pratique des
États, qui ont posé des limites générales en interdisant par
exemple l’arbitraire ou l’abus de pouvoir704.
319. En général, la procédure d’expulsion n’étant pas de
caractère pénal, les garanties dont elle est assortie ne sont
pas aussi développées qu’au pénal, l’expulsion n’étant
pas, du moins en théorie, une sanction, mais un acte
de l’exécutif prenant généralement la forme d’un ordre
intimant à l’étranger de quitter le territoire705. Une étude
sur l’expulsion des immigrants réalisée par le Secrétariat
699
Sur l’ensemble des garanties, tant matérielles que procédurales,
voir Puéchavy, « Le renvoi des étrangers à l’épreuve de la Convention
européenne des droits de l’homme ».
700
Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie
du Conseil de l’Europe, document 8986 (voir supra la note 100),
point III-27.
701
Ibid., point III-30.
702
Voir Goodwin-Gill, International Law and the Movement of
Persons…, p. 263 ; dans le même sens, Arnold, « Aliens », p. 104 ;
Sohn et Buergenthal, The Movement of Persons across Borders, p. 89 ;
Jennings et Watts, Oppenheim’s International Law, p. 940.
703
Voir Plender, International Migration Law, p. 459 ; Borchard,
The Diplomatic Protection of Citizens Abroad…, p. 55 et 56 [citant dans
la note 1 l’affaire Casanova (U.S.) v. Spain, 12 février 1871, Moore’s
Arb. 3353] ; Jennings et Watts, Oppenheim’s International Law, p. 945.
704
Voir l’étude du Secrétariat (note 18 supra), par. 201 à 209 et 227
à 239.
705
Voir Martin, « The authority and responsibility of States », p. 39 ;
voir aussi Goodwin-Gill, International Law and the Movement of
Persons…, p. 238 et 239, qui exprime la même opinion en s’appuyant
sur plusieurs auteurs et divers cas de jurisprudence américaine,
citant Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356 (1886) ; Kaoru Yamataya
v. Fisher, 189 U.S. 86 (1903) (affaire de l’immigrant japonais), Ludeck
v. Watkins, 335 U.S. 160 (1948), et Netz v. Ede [1946] Ch. 224 ; R.
v. Bottrill, ex parte Küchenmeister [194.7] 1 K.B. 41. Voir également

de l’Organisation des Nations Unies il y a plus d’un demisiècle relevait qu’il y avait à cette époque une opinion
contraire. Selon cette étude,
[o]n a fait observer que « l’expulsion est un châtiment. Elle implique en
premier lieu une arrestation, une privation de liberté ; elle implique en
second lieu que l’intéressé est éloigné de son foyer, de sa famille, de ses
affaires, de ses biens […] Nul n’ignore que le fait d’être de force éloigné
de son foyer, de sa famille, de ses amis et de ses affaires constitue un
châtiment […] ». Il constitue même « une peine plus sévère que la perte
de la liberté sous forme d’emprisonnement pendant un certain nombre
d’années »706.

320. Pourtant, dans la même étude, il était noté que
[l]’organisation de la procédure en vigueur dans divers pays en matière
d’expulsion s’inspire de l’idée que l’expulsion ne constitue pas un
châtiment mais une mesure de police prise par le gouvernement dans
l’intérêt de l’État707.

En 1930, Blondel affirmait, en se basant sur les règles du
droit international public européen et américain, que
[l]’expulsion est toujours une mesure administrative ou
gouvernementale ; il en résulte que l’expulsion […] reste une mesure
de police laissée à l’appréciation du pouvoir exécutif ou des autorités
administratives et qu’elle n’est nullement une peine, même lorsqu’elle
[est prononcée à la suite d’une condamnation]708.

L’assimilation de l’expulsion à un châtiment n’est plus,
en tout état de cause, de mise de nos jours et, de manière
générale, les législations nationales se gardent d’appliquer
à l’expulsion, par simple transposition, les principes du
droit pénal, qu’il s’agisse du droit substantiel ou du droit
processuel. Ainsi, par exemple, le principe angulaire de la
non-rétroactivité de la loi pénale ne se retrouve pas dans
les législations relatives à l’immigration et à l’expulsion
des étrangers dans la plupart des pays. En matière de
garanties procédurales, l’article 13 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques se borne à exiger le
respect d’une procédure établie par la loi et la possibilité
pour l’étranger intéressé « de faire valoir les raisons qui
militent contre son expulsion », et prévoit simplement
qu’il doit être placé en état de « faire examiner son cas par
l’autorité compétente […] en se faisant représenter à cette
fin »709. L’idée a été avancée que les États conserveraient
Muller (note 64 supra) ; Bugajewitz v. Adams, 228 U.S. 589 (1913), et
les éléments fournis dans l’étude du Secrétariat (note 18 supra).
706
Organisation des Nations Unies, Étude sur l’expulsion des
immigrants (ST/SOA.22, mars 1955) [publication des Nations Unies,
numéro de vente : 1955.IV.6], par. 45 à 48 [citant respectivement
le juge Brewer dans l’affaire Fong Yue Ting v. United States (149
U.S.698/1893), opinion dissidente, et le juge Rutledge, dans l’affaire
Knauer v. United States (14 U.S. Law Week 4450/1946), opinion
dissidente].
707
Ibid., par. 45.
708
Blondel, « Expulsion », p. 109.
709
Voir Jennings et Watts, Oppenheim’s International Law,
p. 945 et note 2 [citant Artukovic v. Immigration and Naturalization
Service (1982), ILR, vol. 79, p. 378 et 381]. Mais Goodwin-Gill a
montré que d’après la Cour suprême des États-Unis, les dispositions
à effet rétroactif des lois sur l’expulsion ne sauraient rendre celles-ci
inconstitutionnelles pour autant [International Law and the Movement
of Persons…, p. 239, citant Harisiades v. Shaughnessy, 342 U.S. 580
(1952) ; Mandel v. Mitchell, 325 F. Supp. 620 (1971) ; infirmé sub nom.
Kleindienst v. Mitchell, 408 U.S. 753 (1972) ; Miranda v. Arizona, 384
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un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les
garanties de procédure pertinentes710. Un tel point de vue
n’a pas été sans susciter des critiques. Selon un auteur qui
a consacré d’importantes études aux aspects juridiques
des migrations internationales, « il est à la fois déconseillé
et inutile de s’aligner sur certaines juridictions nationales
qui tendent à classer l’expulsion dans un registre autre que
celui des “peines” et à en déduire certaines conséquences,
telle l’absence de droit de recours711 ».

324. On observe que si ces pratiques nationales
étaient très disparates et appuyées sur des législations
fort peu développées et souvent contradictoires à la
fin du XIXe siècle et au cours de la première moitié du
XXe siècle, le développement du droit international des
droits de l’homme au cours du XXe siècle est allé de pair
avec l’imposition d’exigences de procédure plus strictes
aux fins de l’expulsion légale des étrangers. Comme on
l’a relevé,

321. Les conditions de forme auxquelles doit obéir
l’expulsion des étrangers ont été analysées dans l’étude
précitée sur l’expulsion des immigrants. Il était relevé que

[d]ans de nombreux pays, le pouvoir d’expulsion est réglementé par la
loi, qui précise les motifs pour lesquels il peut s’exercer et les garanties
de procédure à respecter. Ces lois reprennent d’ordinaire les principes
généralement reconnus du droit international des droits de l’homme.

[l]’expulsion étant considérée comme une mesure administrative plus ou
moins courante, la législation de nombreux pays relative à l’expulsion
ne comporte pas de dispositions qui réglementent la procédure à suivre
pour prendre ou exécuter un arrêté d’expulsion ; ou bien, lorsque des
dispositions de cet ordre existent, elles ne renferment que des indications
d’ordre très général visant à assurer le fonctionnement satisfaisant du
mécanisme d’expulsion plutôt qu’à protéger les intéressés712.

Il est donc généralement prévu que nul ne peut être expulsé si ce
n’est pour des motifs raisonnables et en application d’un ordre écrit,
conformément à la loi ; cet ordre, dûment motivé, devant être notifié à la
personne dont l’expulsion a été décidée, laquelle doit se voir ménager la
possibilité raisonnable de contester la légalité ou la validité de cet ordre
dans le cadre d’une procédure régulière devant un tribunal. Le fait que
l’arrêté d’expulsion doive être pris par écrit et conformément à la loi est
censé protéger l’étranger de l’exercice arbitraire du pouvoir715.

Selon cette étude,
on ne s’est pas borné à proposer de limiter par des mesures juridiques
d’ordre international le pouvoir discrétionnaire que les États possèdent
d’expulser les étrangers (cf. chapitre V, sect. 1), et à préciser dans les
diverses législations nationales les cas dans lesquels l’expulsion est
autorisée, mais on a fait valoir également que les autorités judiciaires
devraient être étroitement associées à la procédure d’expulsion et que
les intéressés devraient bénéficier de toutes les garanties accordées aux
individus jugés pour infraction à la loi pénale. Si le soin de régler ces
questions était confié aux autorités judiciaires, chaque affaire serait
mieux assurée de bénéficier de l’attention qu’elle mérite et, par suite, le
danger de méconnaître les intérêts légitimes des êtres humains en cause
se trouverait écarté. Cette solution serait particulièrement justifiée
lorsque les actes pour lesquels l’expulsion est envisagée constituent une
infraction pénale aux termes de la loi, et qu’il est par suite préférable
de confier à un tribunal le soin de décider, à l’occasion d’une affaire
déterminée, s’il y a lieu à expulsion, plutôt que de laisser cette décision
à la discrétion d’un organe administratif713.

322.

Il semble qu’à la suite de ces suggestions

certains pays ont adopté des règles de procédure de caractère obligatoire
[ayant] pour objet de protéger les personnes menacées d’expulsion en
soumettant à un contrôle l’arbitraire des décisions administratives, en
permettant à des autorités judiciaires ou semi-judiciaires de statuer sur
l’affaire quant au fond, soit avant que l’arrêté d’expulsion ne soit pris,
soit après, par le moyen du recours, etc.714

323. L’évolution en la matière est cependant loin d’être
achevée car, à bien des égards, les diverses législations
nationales n’accordent pas à l’étranger objet de
l’expulsion le même niveau de protection et de garanties
de procédure. On ne peut donc affirmer l’existence en la
matière de règles de droit coutumier international, mais
seulement de tendances dominantes résultant de l’analyse
comparée des pratiques des États.
U.S. 436 (1966) ; Pang v. INS, 368 F.2d 637 (1966) ; Lavoie v. INS,
418 F.2d 732 (1969), cert. den. 400 U.S. 854 (1970) ; Valeros v. INS,
387 F.2d 921 (1967) ; et Kung v. District Director, 356 F. Supp. 571
(1973)].
710
Voir Martin, « The authority and responsibility of States », p. 39 ;
Oda, « The individual in international law », p. 482 et 483.
711
Goodwin-Gill, International Law and the Movement of
Persons…, p. 257 et 258, note 3.
712
Étude sur l’expulsion des immigrants (voir supra la note 706),
par. 45.
713
Ibid., par. 46.
714
Ibid., par. 47.

Le droit des traités et la jurisprudence internationale se sont
intéressés aux grands principes, les législations nationales
définissant généralement les règles de procédure plus
spécifiques. Celles de certains États consacrent, aux fins
de la procédure d’expulsion, des garanties de procédure
plus grandes encore, comparables à celles applicables au
pénal. Selon certains auteurs,
de nombreux États vont bien au-delà des protections offertes par les
principes de procédure prévus par l’article 13 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, en permettant par exemple aux
étrangers qui font l’objet d’un arrêté d’expulsion d’avoir accès à une
instance judiciaire indépendante de l’autorité qui a pris la décision
initiale, de se faire représenter par un conseil, de produire des éléments
à décharge et d’examiner ceux à charge716.

Plus spécifiquement, « la plupart des nations les plus
développées appliquent des procédures bien plus
généreuses que ces normes minimales717 ».
325. Sans doute pourrait-on dégager des lois nationales,
qui divergent par ailleurs, des principes généraux concernant
les garanties de procédure nécessaires. La question est de
savoir dans quelle mesure les garanties énoncées dans les
instruments internationaux en matière pénale pourraient
s’appliquer mutatis mutandis en cas d’expulsion.
B. Nature de la procédure
326. Dans divers États, la procédure d’expulsion
peut être de nature administrative ou contentieuse, et
parfois les deux procédures sont combinées. Certains
auteurs ne partagent pas cette distinction entre expulsion
administrative et expulsion judiciaire considérée comme
une sanction pénale au motif qu’elles entraînent des
conséquences identiques pour la personne expulsée718. À
vrai dire, les législations nationales en la matière diffèrent
considérablement les unes des autres. Dans certains États,
715

Sohn et Buergenthal, The Movement of Persons across Borders,

p. 91.
716

Aleinikoff, « International legal norms and migration », p. 19.
Martin, « The authority and responsibility of States », p. 39.
718
Voir Guerrive, « “Double peine” et police des étrangers », p. 829 ;
et Rolin, « La double peine, une punition de la nationalité », p. 210.
717
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l’expulsion peut même être l’aboutissement de procédures
différentes selon la nature de l’expulsion considérée (par
exemple politique, condamnation pénale ou sanction
administrative)719. L’État peut réserver à un organe de
l’exécutif le droit de décider d’une expulsion ou d’annuler
un arrêté d’expulsion720, ou prévoir les cas où une décision
administrative et non judiciaire suffit pour expulser un
étranger721. L’État peut permettre expressément à un de ses
démembrements d’ordonner une expulsion722. L’État peut
préciser les cas où un jugement ou une ordonnance est
nécessaire ou suffisante pour procéder à une expulsion723,
ou les cas où les affaires d’expulsion peuvent être jugées
à titre prioritaire724.
327. Dans de nombreux États, ce sont les autorités
administratives qui interviennent les premières en matière
d’expulsion. En effet, le plus souvent, la procédure
d’expulsion est déclenchée par un arrêté pris par l’autorité
administrative du lieu de résidence de l’étranger. N’étant
pas considérée comme une sanction pénale nécessitant
une procédure contentieuse, l’expulsion est entièrement
soumise à l’appréciation de ladite autorité dont le pouvoir
discrétionnaire peut conduire rapidement à l’arbitraire.
328. Hormis les cas des États européens déjà examinés
dans le cadre de l’expulsion des étrangers illégaux, on
peut ajouter, toujours à titre illustratif, les cas ci-après :
– Au Cameroun, l’article 63 du décret no 2000/286,
du 12 octobre 2000, précisant les conditions d’entrée, de
séjour et de sortie des étrangers, dispose que « [l]’expulsion
est prononcée par arrêté du Premier Ministre, chef du
Gouvernement ».
– Au Liban, l’article 17 de la loi réglementant
l’entrée et le séjour des étrangers ainsi que leur sortie de
ce pays, en vigueur depuis le 10 juillet 1962, dispose que
« [l]’expulsion d’un étranger du Liban se fera par décision
du Directeur de la Sûreté générale, dans le cas où sa
présence sera considérée comme une menace à la sécurité
publique. Le Directeur de la Sûreté générale est tenu
de soumettre immédiatement au Ministre de l’Intérieur
719
Par exemple, il existait en Suisse, avant le 1er janvier 2007 (date à
laquelle a été abolie l’expulsion en tant que peine accessoire prononcée
par le juge pénal), trois procédures différentes régissant l’expulsion
d’un étranger, correspondant à trois types d’expulsion différents, à
savoir : 1) l’expulsion politique (Constitution fédérale, art. 121, par. 2) ;
2) l’expulsion administrative (loi fédérale de 1931, art. 10 et 11) ; et
3) l’expulsion pénale, judiciaire (Code pénal, ancien art. 55, et Code
pénal militaire, ancien art. 40).
720
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 28 1) et 2) ; Brésil, loi de
1980, art. 65 ; France, Code, art. L522-2 ; Madagascar, décret de 1994,
art. 37, loi de 1962, art. 14 et 16 ; Panama, décret-loi de 1960, art. 85 et
86 ; et Portugal, décret-loi de 1998, art. 119.
721
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 21 1) et 28 1) ; Espagne,
loi de 2000, art. 23 3 B) et c) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la
nationalité, art. 235 c) 1), 238 a) 1), c) 2) C) 4), et 240 ; Nigéria, loi de
1963, art. 25 ; Paraguay, loi de 1996, art. 84 ; Portugal, décret-loi de
1998, art. 109 ; et Suède, loi de 1989, art. 4.4 et 5.
722
Chine, dispositions de 2003, art. 187.
723
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 27 2) et 47 2) ; Canada,
loi de 2001, art. 77 1) ; Chine, dispositions de 2003, art. 183 ; Espagne,
loi de 2000, art. 23 3) a) et 57 7) ; États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 238 c) 1), 2), C) 4), 279, 502 et 503 c) ; Italie,
décret-loi de 1998, art. 16 6) ; Nigéria, loi de 1963, art. 19 1), 44 et
48 1) ; Paraguay, loi de 1996, art. 38 et 84, Portugal, décret-loi de 1998,
art. 102, 109, 126 1) ; et Suède, loi de 1989, art. 4.8 et 9.
724
Nigéria, loi de 1963, art. 43 1).

une copie de sa décision. L’expulsion se fera, soit par
notification à la personne intéressée de l’ordre de quitter
le Liban dans le délai fixé par le Directeur de la Sûreté
générale, soit en faisant conduire la personne expulsée à
la frontière par les Forces de la Sécurité Intérieure ».
329. L’État peut engager une procédure d’expulsion
à la suite des constatations ou de l’intervention d’un
fonctionnaire725, d’un mandat d’arrêt international726,
d’une décision judiciaire définitive et exécutoire727 ou
d’informations pertinentes dont les autorités de l’État
ont eu connaissance728. La législation en la matière peut
spécifier la forme, la teneur de la demande ou autre requête
formelle d’expulsion d’un étranger, et la façon dont elle
doit se présenter729. L’État peut assortir expressément
l’expulsion de l’étranger de l’annulation de son visa ou
autre permis730.
C.

Garanties de procédure

330. Des garanties procédurales sont prévues pour les
cas d’expulsion d’étrangers en situation régulière, et
leur étendue varie d’un système juridique à un autre. De
telles garanties sont prévues aussi bien dans le système
universel que dans les systèmes régionaux de protection
des droits de l’homme, mais elles le sont également dans
les législations nationales. De manière générale, ces
garanties de procédure peuvent varier des instruments
juridiques internationaux aux législations nationales,
celles-ci n’étant pas elles-mêmes uniformes en la matière.
Le droit communautaire européen affiche à ce sujet,
comme en bien d’autres, certaines particularités et mérite
pour cette raison d’être examiné séparément.
1. Garanties procédurales en droit
international et en droit interne

a)

Conformité avec la loi

331. L’exigence de conformité avec la loi d’une mesure
d’expulsion est avant tout un principe logique dès lors
qu’il est admis que l’expulsion s’exerce sous l’empire du
droit. En effet, comme le Rapporteur spécial l’a relevé
dans son rapport préliminaire,
c’est une règle logique que si tout État a le droit de réglementer les
conditions d’immigration sur son territoire sans toutefois porter
atteinte à aucune règle de droit international il a aussi l’obligation de
se conformer aux règles qu’il a édictées ou auxquelles il a souscrit en
[la] matière731.
725
Australie, loi de 1958, art. 203 2), 4) à 7) ; Nigéria, loi de 1963,
art. 19 3) ; et République de Corée, loi de 1992, art. 58 et 67.
726
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 27 2) et 47 2).
727
Ibid.
728
Ibid.
729
Bélarus, décision du Conseil de 1999, art. 3, loi de 1998,
art. 15 ; Brésil, décret de 1981, art. 101 ; Cameroun, décret de 2000,
art. 62 1) ; Canada, loi de 2001, art. 44 1) et 77 1) ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 238 c) 2) A) et B), 503 a) 1) et 2) ;
Japon, ordonnance de 1951, art. 62 et 65 ; et Portugal, décret-loi de
1998, art. 111 2).
730
Bélarus, décision du Conseil de 1999, art. 5, loi de 1998, art. 15 ;
Brésil, décret de 1981, art. 85 (II), loi de 1980, art. 48 (II) ; Espagne, loi
de 2000, art. 57 4) ; Paraguay, loi de 1996, art. 39.
731
Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/554,
p. 206, par. 23.

Expulsion des étrangers

i)

Consécration dans le système universel de protection
des droits de l’homme

332. Sur un plan plus général, l’article 8 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme prévoit que
[t]oute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

De même, l’article 13 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques dispose qu’
[u]n étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie
au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision
prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de
sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire
valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner
son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes
spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à
cette fin.

Cet article s’applique à toutes les procédures visant
à contraindre un étranger à quitter le territoire d’un
État, que la législation de cet État « qualifie ce départ
d’expulsion ou qu’elle emploie un autre terme732 ». Allant
dans le même sens, la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille dispose au paragraphe 2 de
son article 22 que
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appliquée de bonne foi et qu’il ressorte à l’évidence qu’il y [avait] eu
abus de pouvoir733.

ii) Consécration par les instruments régionaux
335. Au niveau régional, divers instruments relatifs
aux droits de l’homme contiennent des dispositions
visant la procédure d’expulsion. Ces instruments exigent
également le respect d’une procédure conforme à la loi.
Le paragraphe 4 de l’article 12 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples établit que
[l]’étranger légalement admis sur le territoire d’un État partie à la
présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision
conforme à la loi.

La Convention américaine relative aux droits de l’homme
(Pacte de San José de Costa Rica) pose la même exigence
en disposant dans le paragraphe 6 de son article 22 que
[l]’étranger légalement admis sur le territoire d’un État partie à la
présente Convention ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une
décision conforme à la loi.

Au titre du Pacte de San José de Costa Rica, l’intéressé
peut contester la mesure d’expulsion qui le frappe
devant une juridiction compétente lorsqu’elle n’a pas été
prise conformément à la loi. Selon le paragraphe 1 de
l’article 25,

[l]es travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent
être expulsés du territoire d’un État partie qu’en application d’une
décision prise par l’autorité compétente conformément à la loi.

[t]oute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre
recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la
protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par
la Constitution, par la loi ou par la présente Convention […].

333. Dans le domaine plus spécifique du droit des
réfugiés, le paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention
relative au statut des réfugiés dispose que l’expulsion
d’un réfugié se trouvant régulièrement sur le territoire
d’un État contractant

En Europe, le Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales
entré en vigueur le 1er novembre 1988734, dispose au
paragraphe 1 de son article 1 qu’

n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à
la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons
impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir
des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire
représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou
plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente.

L’article 31 de la Convention relative au statut des
apatrides reprend intégralement cette disposition pour le
cas des apatrides.
334. En 1977, une réfugiée politique grecque suspectée
d’être une terroriste potentielle fut expulsée du territoire
suédois vers son pays d’origine. Elle prétendit alors que la
décision d’expulsion n’avait pas été prise « conformément
à la loi » et ne respectait donc pas les dispositions de
l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. Le Comité des droits de l’homme estima
à ce sujet que l’interprétation du droit national était une
question relevant de la compétence des juridictions et
des autorités de l’État partie concerné et qu’il n’était pas
compétent pour
déterminer si les autorités compétentes de l’État partie intéressé
[avaient] interprété et appliqué correctement la législation nationale
dans le cas dont il [était] saisi […] ; il [aurait fallu] pour cela qu’il
[eût été] établi que lesdites autorités ne l’[avaient] ni interprétée ni
732

A/41/40 (voir supra la note 601), annexe VI, par. 9.

[u]n étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État ne peut
en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à
la loi […].

336. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la
première garantie accordée aux étrangers visés par une
expulsion est que la mesure d’expulsion doit être exécutée
733
Rapport du Comité des droits de l’homme, Documents officiels
de l’Assemblée générale, trente-sixième session, Supplément no 40
(A/36/40), annexe XVII, Anna Maroufidou c. Suède, communication
no 58/1979, par. 10.1.
734
Certains États ont signé le Protocole no 7 mais ne l’ont toujours
pas ratifié. Il s’agit de l’Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas et
de la Turquie. Le Royaume-Uni n’a pas signé le protocole. Tous les
États européens ne l’ont pas encore ratifié. La Suède a déclaré à cet
égard qu’« un étranger qui est habilité à faire appel contre une décision
d’expulsion peut, conformément au paragraphe 70 de la Loi suédoise
sur les étrangers (1980:376), faire une déclaration (appelée déclaration
d’acceptation) par laquelle il renonce à son droit d’appel contre la
décision. La déclaration d’acceptation est irrévocable. Si l’étranger a
fait appel contre la décision avant de faire la déclaration d’acceptation,
son recours sera considéré comme caduc du fait de la déclaration »
(déclaration faite par la Suède lors du dépôt de l’instrument de
ratification le 8 novembre 1985). La Belgique et la République de
Saint-Marin ont également fait une déclaration relative à l’article 1
du Protocole no 7. De son côté, la Suisse a fait la réserve suivante :
« Lorsque l’expulsion intervient à la suite d’une décision du Conseil
fédéral fondée sur l’article 70 de la Constitution pour menace de la
sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, la personne concernée ne
bénéficie pas des droits énumérés au 1er alinéa, même après l’exécution
de l’expulsion » (réserve faite par la Suisse lors de la ratification, le
24 février 1988).
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conformément à la loi. À cet égard, le Conseil de l’Europe
précise que la mesure d’expulsion doit être adoptée « par
l’autorité compétente conformément aux dispositions du
droit matériel et aux règles de procédure applicables735 ».
iii)

Consécration dans les législations nationales

337. Les législations de divers États sont assez
convergentes sur l’exigence minimale suivant laquelle la
procédure d’expulsion doit être conforme à la loi ou aux
prescriptions légales. Par exemple, la Charte des droits et
libertés fondamentaux de la République tchèque dispose
précisément au paragraphe 5 de l’article 14 qu’« [u]n
étranger ne peut être expulsé que dans les cas prévus
par la loi ». La Constitution hongroise prévoit au
paragraphe 2 de son article 58 que « [l]es étrangers qui
résident légalement sur le territoire de la République de
Hongrie ne peuvent être expulsés qu’en exécution d’une
décision prise conformément à la loi ». Le paragraphe 5
de l’article 23 de la Constitution de la Slovaquie dispose
qu’« [u]n étranger ne peut être expulsé que dans les cas
fixés par la loi ». Le paragraphe 4 de l’article 9 de la
Constitution de la Finlande dispose à son tour que « [l]e
droit des étrangers d’entrer et de séjourner en Finlande est
réglementé par la loi ».
338. Cette exigence de conformité avec la loi se décline
sur le plan interne en un principe général sous-tendant
l’état de droit et selon lequel l’État est tenu de respecter les
règles qu’il a lui-même édictées : patere legem/regulam
quam fecisti. Cette règle est le pendant de pacta sunt
servanda, qui s’applique aussi bien en droit contractuel
interne qu’en droit conventionnel international ainsi
qu’aux actes unilatéraux sous forme de la règle acta sunt
servanda.
339. Dans le contexte de l’expulsion de l’étranger,
l’obligation de conformité avec la loi repose sur l’exigence
implicite de la conformité des règles de procédure
internes en matière d’expulsion avec les normes et
standards internationaux en la matière. L’État n’a donc
pas la liberté d’édicter des règles de procédure contraires
à ces derniers. En vertu d’une règle générale en matière
de droits de l’homme, il ne peut en principe y déroger que
par des règles plus protectrices des droits de l’étranger
objet de l’expulsion.
340. Les analyses qui précèdent montrent que l’exigence
de conformité avec la loi est bien établie aussi bien dans
le droit conventionnel universel et régional que dans
les législations de nombreux États. À la lumière de ces
considérations, il y a lieu de proposer le projet d’article
suivant :
« Projet d’article B1. Obligation de conformité
avec la loi
« Un étranger qui se trouve légalement [régulièrement]
sur le territoire d’un État ne peut être expulsé qu’en
exécution d’une décision prise conformément à la loi. »
341. La Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples et la Convention américaine relative aux droits
735
Rapport explicatif du Protocole no 7 (voir supra la note 673),
par. 11.

de l’homme ne prévoient pas de garanties procédurales
au-delà de cette exigence de conformité avec la loi. Mais
les instruments de l’Organisation des Nations Unies et le
Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales énumèrent des
garanties supplémentaires :
– La première garantie consiste, comme on l’a vu,
pour l’étranger frappé d’une mesure d’expulsion à « faire
valoir les raisons qui militent contre son expulsion736 »
ou à « être admis à fournir des preuves tendant à le
disculper737 ». À ce sujet, le Conseil de l’Europe tient à
indiquer que cette garantie peut être exercée par l’étranger
avant la deuxième garantie738.
– Cette deuxième garantie réside dans le droit de « faire
examiner son cas739 » ou de « présenter un recours740 ». Le
Conseil de l’Europe précise que la procédure ne doit pas
nécessairement se dérouler « en deux étapes devant des
autorités différentes741 ».
– La troisième garantie est le droit à un conseil pour la
personne sous le coup d’une expulsion. Elle consiste en la
possibilité pour l’étranger concerné de se faire représenter
devant l’autorité nationale compétente ou devant une ou
plusieurs personnes désignées par cette autorité. Cette
dernière peut être administrative ou judiciaire et n’a pas
obligatoirement à être celle qui doit statuer en dernier
ressort742.
342. Le Guide des procédures du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) contient également
un ensemble de garanties d’ordre procédural743. Le HCR
y suggère que les demandeurs d’asile devraient pouvoir
demeurer sur le territoire de l’État d’accueil jusqu’à ce
que l’instance nationale, saisie par eux, statue sur leurs
recours. Il constate que, « étant donné que la question
n’est pas expressément réglée par la Convention de 1951,
les procédures adoptées par les États parties […] varient
considérablement744 ». Celles-ci devraient donc respecter
« certaines exigences minimales », dont la possibilité
pour le demandeur d’asile débouté de pouvoir bénéficier
d’« un délai raisonnable pour demander le réexamen de la
décision », de même que de la possibilité de « rester dans
le pays […] tant qu’une instance administrative supérieure
ou les tribunaux d’appel n’auront pas statué sur son cas à
la suite d’un recours745 ».
736
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 13),
et Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (art. 1 a).
737
Convention relative au statut des réfugiés (art. 32, par. 2) et
Convention relative au statut des apatrides (art. 31, par. 2).
738
Rapport explicatif du Protocole no 7 (voir supra la note 673).
739
Protocole no 7 (art. 1, par. 1 b) et Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (art. 13).
740
Convention relative au statut des réfugiés (art. 32, par. 2) et
Convention relative au statut des apatrides (art. 31, par. 2).
741
Rapport explicatif du Protocole no 7 (voir supra la note 673),
par. 13.2.
742
Ibid., par. 13.3.
743
HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et
du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1992. Les
règles édictées ne sont pas contraignantes.
744
Ibid., par. 191.
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Ibid., par. 192.
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343. Les diverses garanties énumérées ci-dessus ne sont,
du reste, pas les seules envisageables. Divers autres droits
processuels − au demeurant non exhaustifs − garantis à
l’étranger visé par une décision d’expulsion ressortent
de la proposition faite en 2001 par l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe aux États membres,
sous l’impulsion de la Commission des migrations, des
réfugiés et de la démographie746. Cette proposition invite
lesdits États à mettre en place une législation donnant aux
immigrés de longue durée menacés d’expulsion accès à
certaines garanties procédurales747. Ces garanties sont : le
droit à un juge, le droit à un débat contradictoire, le droit
à l’assistance d’un avocat et le droit d’appel suspensif, en
raison des conséquences irréversibles de l’exécution de
l’expulsion. Soutenant cette recommandation, le Comité
des ministres a même suggéré le droit à être entendu ainsi
que le droit d’obtenir une décision motivée, allant ainsi
au-delà des exigences de l’article 1 du Protocole no 7 à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales748. Il est vrai que ces garanties sont
envisagées dans le cadre de la citoyenneté européenne en
gestation, mais elles peuvent inspirer des règles de portée
plus universelle.
344. L’étranger visé par une décision d’expulsion doit
pouvoir exercer ses droits avant la mise en œuvre de cette
décision.
b)

Droit d’être informé de la procédure d’expulsion

345. Le rapport de la Commission interaméricaine des
droits de l’homme du 9 septembre 1985 sur la situation
des droits de l’homme au Chili749 indiquait ce qui suit :
26. L’expulsion du territoire national a été ordonnée conformément
aux dispositions légales adoptées à cette fin, c’est-à-dire le décret-loi
no 604 de 1974 puis la disposition provisoire no 24 de la Constitution.
27. Dans de nombreux cas, l’intéressé ne savait pas que cette
sanction lui avait été appliquée car il n’y avait eu au préalable aucune
procédure à son encontre au cours de laquelle des accusations précises
auraient été formulées et qui lui aurait permis d’exercer son droit de
défense.
28. Habituellement, l’intéressé n’est informé de l’expulsion
qu’après avoir été emmené à l’aéroport ou à la frontière par voie
terrestre. Quant à sa famille, elle a tout fait pour savoir ce qu’il était
advenu de lui et lui envoyer de l’argent, des papiers ou les effets
personnels dont il a besoin avant que l’expulsion n’ait lieu, le plus
souvent en vain.
29. La plupart des personnes concernées ont des liens avec des
organisations de défense et de promotion des droits de l’homme. Il peut
s’agir également de dirigeants politiques ou syndicaux de premier plan
qui ont été accusés d’atteinte à la sécurité de l’État750.
746

Voir supra la note 100.
Recommandation 1504 (2001) du 14 mars 2001 de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe relative à la non-expulsion des
immigrés de longue durée.
748
Voir la réponse du 4 décembre 2002 du Comité des ministres
du Conseil de l’Europe à la Recommandation 1504 (2001) du 14 mars
2001 de l’Assemblée parlementaire, adoptée à la huit cent vingtième
réunion des délégués des ministres, document 9633, 6 décembre 2002,
et, en annexe, l’avis du Comité directeur pour les droits de l’homme sur
la recommandation 1504 (2001), adopté lors de sa cinquante-quatrième
réunion, 1er-4 octobre 2002, point 13.
749
OEA/Ser.L/V/II.66, document 17, 9 septembre 1985, chap. VI.
750
Ce rapport s’appuie sur des exemples de procès pour démontrer
la véracité de l’affirmation suivant laquelle les étrangers expulsés du
Chili ne sont pas informés de la décision prise à leur encontre.
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Il s’agit dans tous les cas de mesures d’expulsion qui sont
non seulement adoptées en violation des règles relatives à
la protection des droits de l’homme, mais aussi exécutées
de la même façon.
346. Comme constaté plus haut, le droit international
mais aussi le droit communautaire européen exigent que
l’expulsion soit motivée. On ne reviendra donc pas ici
sur la démonstration de l’existence de cette obligation en
droit international.
347. S’agissant du droit pour un étranger objet de la
décision d’expulsion d’être informé de la mesure le
concernant, le droit conventionnel exige que les motifs
de la décision d’expulsion ou que les voies de recours
possibles lui soient communiqués. On rappellera à cet
égard, d’une part, les dispositions très explicites de la
Convention américaine relative aux droits de l’homme,
laquelle établit au paragraphe 4 de son article 7 que
[t]oute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons de
l’arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de
l’accusation ou des accusations portées contre elle.

D’autre part, en droit communautaire européen en
particulier, une décision de détention, prise alors qu’une
procédure d’expulsion est en cours, sera
considérée comme nulle et non avenue si, au moment de la notification,
la personne concernée n’est pas informée, par écrit et dans une langue
qu’elle comprend, de ses droits, des modalités de recours et des moyens
d’obtenir conseil et représentation juridiques gratuits751.

348. La notification répond à l’obligation de respecter
les droits de la défense. Le paragraphe 3 de l’article 22
de la Convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille énonce que la décision d’expulsion
« doit être notifiée aux intéressés dans une langue qu’ils
comprennent ». Le paragraphe 2 de l’article 5 de la
Convention européenne des droits de l’homme énonce
pour sa part que
[t]oute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et
dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de
toute accusation portée contre elle.

Ces dispositions ont pour objet de permettre à l’étranger
privé de sa liberté de se défendre en connaissance de
cause. Son droit de recours sera inefficace « si on ne lui
révèle pas dans le plus court délai, et à un degré suffisant,
les faits et les règles juridiques invoqués pour le priver de
sa liberté752 ». Cette défense ne peut être efficace que si
la notification est libellée dans une langue que l’étranger
visé par la mesure d’éloignement comprend. Selon la
Cour européenne des droits de l’homme, cette disposition
« oblige à signaler à une telle personne, dans un langage
simple accessible pour elle, les raisons juridiques et
factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse
en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du
paragraphe 4753 ».
751
Recommandation 1624 (2003) du 30 septembre 2003 de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur une politique
commune en matière de migration et d’asile.
752
Cour européenne des droits de l’homme, X c. Royaume-Uni,
par. 66, 5 novembre 1981, série A no 46.
753
Cour européenne des droits de l’homme, Čonka c. Belgique,
no 51564/99, par. 50, CEDH 2002-I.
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349. Sur le plan doctrinal, dès 1892, l’Institut de
droit international a considéré que « [l]’acte ordonnant
l’expulsion est notifié à l’expulsé […]754 » et en outre que,
« [s]i l’expulsé a la faculté de recourir à une haute cour
judiciaire ou administrative, il doit être informé, par l’acte
même, et de cette circonstance et du délai à observer755 ».
350. L’obligation de notifier la décision d’expulsion à
l’étranger concerné est également édictée par la législation
de plusieurs États756. En général, la notification prend la
forme d’une décision écrite757. Selon les législations, elle
indique le mode d’expulsion758, l’État de destination759,
l’État où l’étranger protégé ne peut être envoyé760 ou le
délai d’expulsion761.
351. Il y a lieu de relever que, tandis que les instruments
internationaux ne font aucune distinction en matière
d’exigence de notification, les législations nationales
divergent suivant que l’étranger est en situation régulière
ou qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire de
l’État, qu’il vient juste d’y pénétrer ou qu’il y réside
irrégulièrement depuis un certain temps. D’après un
auteur, une partie de la jurisprudence consacre le droit de
l’étranger, même en situation irrégulière, d’être informé
des raisons de son expulsion762.
352. L’information de la mesure d’expulsion s’entend
également de l’information du motif d’expulsion. Dans
l’affaire Amnesty International c. Zambie, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a
jugé que la Zambie avait violé le droit de l’intéressé à
l’information faute de lui avoir communiqué les motifs
de l’expulsion. En effet, selon la Commission, « [l]e fait
que ni Banda ni Chinula n’ont été informés des raisons de
l’action prise contre eux est un déni du droit de recevoir
des informations [art. 9 1)]763 ».
754

« Règles internationales… », art. 30.
Ibid., art. 31.
756
France, Code, art. L512-3, L514-1 1) ; Guatemala, décret-loi de
1986, art. 129 ; Iran (République islamique d’), loi de 1931, art. 11 ;
Japon, ordonnance de 1951, art. 48 8) ; République de Corée, loi de
1992, art. 59 1) et 60 4) ; voir aussi les législations pertinentes de la
Belgique, de l’Italie et du Royaume-Uni. Dans certains cas, l’obligation
de notification porte spécifiquement sur la décision de ne pas expulser
[République de Corée, loi de 1992, art. 59 1) et 60 4)].
757
« Dans de nombreux pays, le pouvoir d’expulsion est réglementé
par la loi, qui précise les motifs pour lesquels il peut s’exercer et les
garanties de procédure à respecter. Ces lois reprennent d’ordinaire les
principes généralement reconnus du droit international des droits de
l’homme.
« Il est donc généralement prévu que nul ne peut être expulsé si ce
n’est […] en application d’un ordre écrit, conformément à la loi ; cet
ordre, dûment motivé, devant être notifié à la personne dont l’expulsion
a été décidée […]. […] Le fait que l’arrêté d’expulsion doive être
pris par écrit et conformément à la loi est censé protéger l’étranger
de l’exercice arbitraire du pouvoir [voir Governing Rule 4] » (Sohn et
Buergenthal, The Movement of Persons across Borders, p. 91).
758
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 62 3).
759
Ibid., art. 64 2).
760
Portugal, décret-loi de 1998, art. 114 1) d).
761
Iran (République islamique d’), loi de 1931, art. 11.
762
« Toutefois, d’aucuns estiment que, à moins d’un motif impérieux
de sécurité nationale, la décision d’expulser l’étranger en situation
irrégulière est arbitraire si celui-ci n’est pas informé des charges portées
contre lui […] » (Plender, International Migration Law, p. 472).
763
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
communication no 212/98, Douzième rapport annuel d’activités, 19981999, par. 33 in fine.
755

353. En ce qui concerne l’Union européenne, il convient
de mentionner le paragraphe 2 de l’article 30 de la
Directive 2004/38/CE, aux termes duquel la notification
d’une mesure d’expulsion prise contre un citoyen de
l’Union ou un membre de sa famille doit mentionner les
motifs de l’expulsion, « à moins que des motifs relevant
de la sûreté de l’État ne s’y opposent764 ». La Cour de
justice des Communautés européennes a confirmé cette
règle en précisant que « la communication des motifs
[invoqués pour justifier une décision d’éloignement ou de
refus de permis de séjour] doit être suffisamment détaillée
et précise pour permettre à l’intéressé de défendre ses
intérêts765 ».
354. On relèvera cependant que le droit de l’étranger
d’être informé des motifs de son expulsion n’est pas
consacré uniformément en droit interne. Les législations de
différents pays divergent sur le point de savoir si l’expulsé
a le droit d’être informé des motifs de l’expulsion et dans
quelle mesure. Selon certaines législations, la décision
d’expulsion doit être motivée766 ou ne doit pas l’être767, ou
ne doit l’être que dans certaines circonstances768 ; le motif
de la décision doit correspondre aux conséquences769 ;
la décision doit être écrite770 ou communiquée à
l’intéressé771. Certains États permettent à l’étranger ou
aux autorités d’exiger que la décision soit motivée772.
En effet, certaines législations nationales prévoient que
l’étranger sous le coup d’une procédure d’expulsion doit
être informé en temps voulu de l’ouverture ou de l’état
de la procédure d’expulsion le concernant. L’État doit
notifier à l’étranger la procédure d’expulsion possible,
764

Voir supra la note 131.
Adoui et Cornuaille (voir supra la note 165), par. 13.
766
Canada, loi de 2001, art. 169 b) ; Espagne, loi de 2000, art. 26 2) ;
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 504 c) 5) j) ;
France, Code, art. L213-2, L.522-2 et L.551-2 ; Italie, décret-loi
no 286 (1998), art. 13 3), 16 6), loi no 40 (1998), art. 11 3), décret-loi
de 1996, art. 7 3) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 10 9) et 47 3) ;
Madagascar, décret de 1994, art. 37 ; Portugal, décret-loi de 1998,
art. 22 2) et 114 1) a) ; République de Corée, décret de 1993, art. 72
et 74 ; Suède, loi de 1989, sect. 11.3 ; et Suisse, règlement de 1949,
art. 20 1), loi fédérale de 1931, art. 19 2). Cette exigence est parfois
imposée spécifiquement lorsque la décision porte sur une demande
d’admission au statut de personne protégée [Bosnie-Herzégovine,
loi de 2003, art. 75 5) ; et Canada, loi de 2001, art. 169 c) et d)],
lorsque l’intéressé est soupçonné de terrorisme [États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 504 c) 5 j)], ou lorsqu’il provient
d’un État ayant un accord spécial ou une relation spéciale avec l’État
expulsant (Suède, loi de 1989, sect. 11.3).
767
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 28 1).
768
Suède, loi de 1989, sect. 11.3.
769
République tchèque, loi de 1999, sect. 9.3.
770
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 504 c) 5) j) ;
France, Code, art. L213-2, L551-2 ; Japon, ordonnance de 1951,
art. 47 3) ; République de Corée, décret de 1993, art. 72 et 74 ; et
Suisse, loi fédérale de 1931, art. 19 2). Dans certains cas, cette exigence
peut ne concerner que les situations où la décision porte sur une
demande d’octroi de statut de personne protégée [Canada, loi de 2001,
art. 169 c) et d)] ou sur une personne soupçonnée de terrorisme [ÉtatsUnis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 504 c) 5) j)]. Dans
certains États, toute information sensible peut être supprimée de la
décision si l’intéressé est soupçonné de terrorisme [États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 504 c) 5) j)].
771
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 504 c) 5) j) ;
France, Code, art. L522-2 et L551-2 ; Italie, décret-loi no 286 (1998),
art. 16 6) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 10 9), 47 3) et 48 8) ;
Portugal, décret-loi de 1998, art. 22 2) et 120 2) ; et République de
Corée, loi de 1992, art. 59 1), décret de 1993, art. 74.
772
Canada, loi de 2001, art. 169 e).
765

Expulsion des étrangers

envisagée ou ouverte773, procédure susceptible de porter
atteinte au statut de personne protégée dont il bénéficie774
ou son inscription sur une liste de personnes frappées
d’interdiction775. L’État peut exiger que la notification
donne : a) des renseignements sur la procédure possible
ou imminente et les droits ou options de l’étranger à cet
égard776 ou b) les constatations ou raisons qui motivent les
décisions préliminaires777. Il peut aussi spécifier le lieu778
ou les modalités de la notification779.
355. Sur le plan jurisprudentiel, certaines juridictions
nationales ont également confirmé l’obligation d’informer
l’étranger des motifs de la décision d’expulsion780.
Cependant, il n’est pas exigé, en principe, de l’informer
avant que ladite décision ne soit prise781.
356. Au regard des analyses qui précèdent, il ne paraît
pas douteux que l’obligation d’informer l’étranger objet
de la décision d’expulsion de la mesure d’expulsion et
par suite des motifs de celle-ci est établie en droit international et confirmée par de nombreuses législations
773
Australie, loi de 1958, art. 203 2) ; Bélarus, décision du Conseil
de 1999, art. 17, loi de 1998, art. 29 ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003,
art. 8 2) ; Canada, loi de 2001, art. 170 c) et 173 b) ; Chili, décret de
1975, art. 90 ; Espagne, loi de 2000, art. 26 2) et 57 9) ; États-Unis,
loi sur l’immigration et la nationalité, art. 238 b) 4 A), D), c) 2) A),
3 B) 5), 239 a), 240 b) 5) A) à D) et c) 5) et 504 b) 1) et 2) ; France,
Code, art. L213-2, L512-2, L522-1 1), L522-2 et L531-1 ; Hongrie, loi
de 2001, art. 42 1) ; Iran (République islamique d’), loi de 1931, art. 11,
règlement de 1973, art. 16 ; Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 13 5), 7)
et 16 6), loi no 40 de 1998, art. 11 7), décret-loi de 1996, art. 7 3) ; Japon,
ordonnance de 1951, art. 47 3) et 4) et 48 1) et 3) ; Madagascar, décret
de 1994, art. 35, loi de 1962, art. 15 ; Malaisie, loi de 1959/63, art. 9 3) ;
Nigéria, loi de 1963, art. 7 1) ; Panama, décret-loi de 1960, art. 58, 85
et 86 ; Paraguay, loi de 1996, art. 35 a) ; Portugal, décret-loi de 1998,
art. 22 2) et 120 1) et 2) ; République de Corée, loi de 1992, art. 59 3),
60 5) et 89 3) ; République tchèque, loi de 1999, art. 124 1) et 2) ; et
Royaume-Uni, loi de 1971, art. 6 2).
774
Canada, loi de 2001, art. 170 c).
775
Portugal, décret-loi de 1998, art. 114 2) et 120 2).
776
Afrique du Sud, loi de 2002, art. 8 1) ; Bélarus, décision du
Conseil de 1999, art. 17, loi de 1998, art. 29 ; Bosnie-Herzégovine, loi
de 2003, art. 8 2) ; Espagne, loi de 2000, art. 26 2) et 57 9) ; ÉtatsUnis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 238 b) 4) A), c) 2) A),
3) B) 5), 239 a), 240 b) 5) A) à D) et c) 5) et 504 b) 1) et 2) ; Italie,
décret-loi no 286 (1998), art. 13 5) et 7) et 16 6), loi no 40 de 1998,
art. 11 7), décret-loi de 1996, art. 7 3) ; Japon, ordonnance de 1951,
art. 47 4) et 48 3) ; Panama, décret-loi de 1960, art. 58 ; Paraguay, loi
de 1996, art. 35 a) ; Portugal, décret-loi de 1998, art. 22 2) et 120 2) ; et
République de Corée, loi de 1992, art. 59 3) et 89 3).
777
Bélarus, décision du Conseil de 1999, art. 17 ; Espagne, loi de
2000, art. 26 2) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 504 b) 1) ; France, Code, art. L222-3, L522-2 et L531-1 ; Japon,
ordonnance de 1951, art. 47 3) ; Portugal, décret-loi de 1998, art. 22 2) ;
République de Corée, loi de 1992, art. 89 3) ; et République tchèque, loi
de 1999, art. 124 2).
778
Guatemala, décret-loi de 1986, art. 129.
779
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 75 5) ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 239 c), 240 b) 5) A) et B) ; France,
Code, art. L512-3 ; Nigéria, loi de 1963, art. 7 1) à 5) ; Panama, décretloi de 1960, art. 85 et 86 ; République de Corée, loi de 1992, art. 91 1)
à 3). La législation pertinente peut exiger que l’étranger soit notifié
en personne lorsque la notification concerne la décision prise sur la
demande de l’étranger de bénéficier du statut de personne protégée
[Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 75 5) ; et Canada, loi de 2001,
art. 169 d)].
780
Voir l’étude du Secrétariat (note 18 supra), par. 656, et les cas de
jurisprudence cités dans la première note de ce paragraphe.
781
Voir Belgique, Oudjit c. État belge (Ministre de la justice),
Conseil d’État, 10 juillet 1961, Pasicrisie belge, 1962, IV, p. 125 ;
Guyane, Brandt v. Attorney-General of Guyana and Austin, cour
d’appel, 8 mars 1971, ILR, vol. 71, p. 468.

229

nationales en dépit des nuances, ainsi que par la doctrine.
Au demeurant, cette obligation n’est-elle pas la condition
même de l’invocation par l’étranger des autres garanties
de procédure ?
c)
i)

Droit de contester l’expulsion

Considérations d’ordre général

357. Des traités et autres instruments internationaux, ainsi que des législations nationales et la doctrine
reconnaissent à l’étranger le droit de contester son
expulsion782.
358. L’article 13 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques reconnaît à l’individu sous le coup d’un
arrêté d’expulsion, « à moins que des raisons impérieuses
de sécurité nationale ne s’y opposent », le droit de faire
valoir les raisons qui militent contre son expulsion :
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie
au présent Pacte […], à moins que des raisons impérieuses de sécurité
nationale ne s’y opposent, […] doit avoir la possibilité de faire valoir
les raisons qui militent contre son expulsion […]783.

L’article 7 de la Déclaration sur les droits de l’homme des
personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans
lequel elles vivent consacre la même garantie :
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État
[…] à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y
opposent […] doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui
militent contre son expulsion […]784.

359. Le paragraphe 1 a de l’article 1 du Protocole no 7 à
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dispose quant à lui qu’un étranger
résidant régulièrement sur le territoire d’un État et objet
d’une mesure d’expulsion doit pouvoir « faire valoir
les raisons qui militent contre son expulsion […] ». Le
paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention européenne
d’établissement édicte la même garantie en estimant que
ceux d’entre les ressortissants des Parties contractantes
qui résident régulièrement depuis plus de deux ans sur le territoire de
l’une des Parties contractantes ne peuvent faire l’objet d’une mesure
d’expulsion qu’après avoir été admis, à moins de motifs impérieux
touchant à la sécurité d’État, à faire valoir les raisons qu’ils peuvent
invoquer contre leur expulsion […].

360. On mentionnera aussi l’article 7 de la Convention
portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant
l’Union économique Benelux, qui établit que
782
Voir notamment Sharma et Wooldridge, « Some legal
questions… », p. 405 et 406 [citant l’affaire Chevreau (Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. 2, p. 1113)] ; et Plender, International Migration Law, p. 471 et 472 [particulièrement la note 158
(p. 484), citant l’affaire 17/74, Transocean Marine Paint v. Commission
[1974] ECR, p. 1063, à la page 1080].
783
Voir Rapport du Comité des droits de l’homme, Documents
officiels de l’Assemblée générale, quarante-cinquième session,
Supplément no 40 (A/45/40), vol. 2, Giry c. République dominicaine,
communication no 193/1985, 20 juillet 1990 (le Comité a constaté
que la République dominicaine avait violé l’article 13 du Pacte en ne
prenant pas sa décision « conformément à la loi », faute d’avoir donné à
l’intéressé la possibilité de faire valoir les raisons qui militaient contre
son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente).
784
Voir supra la note 579.
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[l]es ressortissants de l’une des Parties Contractantes autorisés à
s’établir sur le territoire d’une autre Partie Contractante ne peuvent faire
l’objet d’une mesure d’éloignement qu’après avis donné au Ministre
de la Justice du pays de résidence par une autorité compétente de ce
pays, devant laquelle les intéressés peuvent faire valoir leurs moyens
de défense […].

361. Le droit de l’étranger de contester son expulsion
est également consacré par les législations internes. Selon
ces législations, l’étranger peut être autorisé à produire
des raisons ou pièces justificatives785 ; interroger ou
contre-interroger des témoins786 ; ou examiner les preuves
produites dans tous les cas787, dans certains cas788 ou
seulement lorsque l’ordre public et la sécurité publique le
permettent789. Cependant, l’État peut refuser à l’étranger
qui aurait des liens avec le terrorisme le droit de faire
exclure des preuves recueillies illégalement790.
ii)

Droit d’être entendu

362. L’étranger peut exercer son droit de contester son
expulsion de plusieurs façons, notamment à l’occasion
d’une procédure orale. Bien que l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’accorde pas
expressément à l’étranger le droit d’être entendu, le Comité
des droits de l’homme a estimé que l’idée qu’un arrêté
d’expulsion pris sans que l’étranger ait eu la possibilité
d’être entendu pouvait violer l’article 13 du Pacte :
Le Comité s’inquiète du fait que l’Office de l’immigration et
le Comité de recours pour les étrangers puissent, dans certains cas,
abandonner leur compétence juridictionnelle au Gouvernement avec
pour résultat que des décisions d’expulsion ou de rejet de demandes
d’immigration ou d’asile sont prises sans que les intéressés aient eu
les moyens adéquats de faire entendre leur cause. De l’avis du Comité,
cette pratique peut, dans certaines circonstances, soulever des questions
au titre de l’article 13 du Pacte791.
785
Cette autorisation peut être accordée : a) si l’étranger conteste un
arrêté d’expulsion ou un refus d’admission [Bosnie-Herzégovine, loi
de 2003, art. 76 2) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 238 b) 4) C), c) 2) D) i), et 240 b) 4) B) ; France, Code, art. L522-2 ;
Japon, ordonnance de 1951, art. 10 3) ; Madagascar, loi de 1962,
art. 16 ; et Suède, loi de 1989, art. 6.14] ; b) sous certaines conditions,
si l’étranger est soupçonné d’avoir des liens avec le terrorisme [ÉtatsUnis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 504 c) 2) et e) et f)] ; ou
c) si l’étranger demande l’autorisation d’être réadmis dans le pays après
en avoir été expulsé (France, Code, art. L524-2).
786
Canada, loi de 2001, art. 170 e) ; États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 238 c) 2) D) i) et 240 b) 4) B) ; Japon, ordonnance de
1951, art. 10 3). Ces autorisations peuvent être accordées expressément
lorsque la procédure porte sur la demande de l’étranger de jouir du
statut de personne protégée [Canada, loi de 2001, art. 170 e)], ou,
sous certaines conditions, si l’étranger est soupçonné d’avoir des liens
avec le terrorisme [États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 504 c) 3), e)]. Un État peut autoriser l’autorité compétente à ordonner
la comparution de témoins requise par l’étranger [Japon, ordonnance
de 1951, art. 10 5) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 504 d) 1)]. Cette autorisation peut être accordée tout spécialement
si l’étranger est soupçonné d’avoir des liens avec le terrorisme [ÉtatsUnis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 504 d) 1)]. Dans de
telles circonstances, un État peut, sous certaines conditions, s’engager
à prendre à sa charge les frais entraînés par la comparution d’un témoin
cité par l’étranger [États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 504 d) 2)].
787
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 76 2) ; et États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 238 b) 4) C) et c) 2) D) i).
788
Suède, loi de 1989, art. 11.2.
789
Suisse, loi fédérale de 1931, art. 19 2) ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 240 b) 4) B) et 504 c) 3), d) 5) et e).
790
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 240 e) 1) B).
791
Rapport du Comité des droits de l’homme, Documents officiels
de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément
o
n 40 (A/51/40), vol. 1, Suède, par. 88.

363. Dans le cadre de l’expulsion, le droit d’être
entendu n’a pas l’importance qu’il revêt dans une instance
pénale conformément au paragraphe 3 de l’article 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La formule « fournir des preuves tendant à le disculper »,
adoptée dans la Convention relative au statut des réfugiés
(art. 32, par. 2), a été remplacée dans le Pacte par les mots
« faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion »
(art. 13), bien que ce droit n’en soit pas changé quant au
fond. Commentant certaines décisions du Comité des
droits de l’homme portant sur des affaires relatives aux
articles 13 et 14 du Pacte, Nowak écrit ceci :
Quand bien même il serait bon, en règle générale, de faire valoir
en audience les raisons qui plaident contre une expulsion imminente,
l’article 13, contrairement à l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14,
ne consacre pas le droit de l’étranger de comparaître en personne. Le
Comité a rejeté la communication d’un réfugié chilien aux Pays-Bas
au motif que l’auteur avait eu amplement la possibilité de défendre
sa cause dans le cadre d’une procédure en bonne et due forme, dont
une partie s’était tenue oralement. Dans les affaires Hammel et Giry,
le Comité a constaté qu’il y avait eu violation de l’article 13 parce que
les auteurs n’avaient pas eu la possibilité de faire valoir les raisons qui
plaidaient respectivement contre leur expulsion et leur extradition792.

364. Les législations nationales de plusieurs États
accordent à l’étranger le droit d’être entendu à l’occasion
d’une procédure d’expulsion793. Plus précisément, l’État
peut accorder à l’étranger le droit d’être entendu794
ou définir les conditions dans lesquelles une audience
s’impose795. L’audience peut être publique796, à huis clos797
ou ne se tenir à huis clos que si le caractère confidentiel
des pièces produites l’exige798. En cas d’absence de
l’étranger à l’audience, les autorités ou la juridiction
compétentes peuvent être autorisées à tenir l’audience si
l’étranger y consent799 ou si la loi le leur permet800. L’État
peut rembourser les frais engagés par l’étranger pour
assister à l’audience801 ou exiger que celui-ci dépose une
caution pour s’assurer qu’il respectera les conditions dans
lesquelles l’audience doit se tenir802.
792
Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, p. 228 et
229 [citant l’affaire d’un réfugié chilien, no 173/1984, par. 4 ; V.M.R.B.
v. Canada, no 236/1987 ; l’affaire Hammel, no 155/1983, par. 19.2 et 20 ;
et l’affaire Giry (voir supra la note 783), par. 5.5 et 6].
793
Les développements qui suivent portant sur l’analyse des
législations et des jurisprudences nationales sont tirés de l’étude du
Secrétariat (voir supra la note 18), par. 621 à 623.
794
Australie, loi de 1958, art. 203 3) ; Bélarus, loi de 1998, art. 29 ;
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 76 2) ; Canada, loi de 2001, art. 44 2),
78 a), 170 b), 173 a) et 175 1) a) ; États-Unis, loi sur l’immigration et
la nationalité, art. 216 A b) 2), 238 c) 2) D) i), 240 b) 1) et 504 a) 1) ;
France, Code, art. L213-2, L223-3, L512-2, L522-1 I) 2) et L524-1 ;
Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 13 5 bis), 13 bis, 14 4) et 17, loi no 40
(1998), art. 15 1) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 10, 47 4) et 48 1) à 8) ;
Madagascar, décret de 1994, art. 35 et 36, loi de 1962, art. 15 ; Portugal,
décret-loi de 1998, art. 22 1) et 118 1) et 2) ; République de Corée, loi
de 1992, art. 89 2) ; Suède, loi de 1989, art. 6.14. Ce droit peut être
expressément reconnu à un étranger qui aurait des liens avec le terrorisme
[États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 504 c) 5) g)].
795
Canada, loi de 2001, art. 44 2) et 170 f) ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 235 c) 1) et 238 c) 5).
796
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 504 a) 2) ;
et France, Code, art. L512-2 et L522-2.
797
Madagascar, décret de 1994, art. 37, loi de 1962, art. 16.
798
Canada, loi de 2001, art. 166 ; et Suède, loi de 1989, art. 6.14.
799
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 240 b) 2) A) ii).
800
Bélarus, loi de 1998, art. 29 ; et France, Code, art. L512-2.
801
Suède, loi de 1989, art. 6.15.
802
Canada, loi de 2001, art. 44 3).
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365. Se fondant sur la Constitution, la jurisprudence ou
la loi, de nombreuses juridictions nationales ont également
reconnu ce droit803. Par exemple, la Cour suprême des
États-Unis en a expliqué les raisons de même que les
exigences dans l’affaire Wong Yang Sung, en ces termes :
Lorsque la Constitution prescrit la tenue d’une audience, celle-ci
doit être équitable et se dérouler devant un tribunal qui réponde au
moins aux normes d’impartialité en vigueur. L’audience d’expulsion
intéresse des questions essentielles pour la liberté et le bonheur d’un
être humain, voire pour sa vie, étant donné les troubles qui agitent le
pays vers lequel l’étranger peut être expulsé. On pourrait difficilement
prétendre qu’un tribunal qui, ayant eu à connaître d’une procédure
d’expulsion, se comporterait comme celui qui a été condamné par le
Congrès pour partialité, alors même que des questions moins vitales
de droits de propriété étaient en jeu, répond aux normes d’impartialité
requises par la Constitution804.

366. D’autres tribunaux ont estimé qu’il n’était pas
nécessaire de tenir une audience805. Pour les pays du
Commonwealth, telle est en effet la conséquence logique
du principe selon lequel l’arrêté d’expulsion est du seul
ressort de l’ordre administratif et ne relève en aucun cas
d’instances judiciaires ou quasi judiciaires806.
iii)

Droit d’être présent

367. Les instruments internationaux n’énoncent pas de
règle explicite en la matière. En revanche, la législation de
plusieurs États garantit ou exige la présence de l’étranger
dans une procédure d’expulsion. L’État peut donner à
l’étranger le droit d’assister en personne à l’examen de
son cas807, citer l’étranger à comparaître ou exiger de
toute autre manière sa présence à l’audience808. Il peut
aussi autoriser la présence d’un membre de la famille ou
803
Voir, par exemple, États-Unis, Wong Yang Sung v. McGrath,
Attorney-General et al., Cour suprême, 20 février 1950, ILR, vol. 17,
affaire no 76, p. 252 à 256 ; Nicoli v. Briggs, cour d’appel du dixième
circuit, 7 avril 1936, Annual Digest and Reports of Public International Law cases, 1935-1937, affaire no 162, p. 345 ; Guyane, Brandt
v. Attorney-General of Guyana and Austin, cour d’appel, 8 mars 1971,
ILR, vol. 71, p. 468 ; Canada, Re Hardayal and Minister of Manpower
and Immigration, cour d’appel fédérale, 20 mai 1976, ibid., vol. 73,
p. 617 à 626 ; Gooliah v. Reginam and Minister of Citizenship and
Immigration, cour d’appel du Manitoba, 14 avril 1967, ibid., vol. 43,
p. 219 à 224. En France, une audience doit se tenir, sauf en cas
d’urgence ; voir, par exemple, Mihoubi, Conseil d’État, 17 janvier
1970, Recueil Sirey, p. 25, voir également ILR, vol. 70, p. 358.
804
Wong Yang Sung v. McGrath, Attorney-General et al., Cour
suprême, 20 février 1950, ILR, vol. 17, affaire no 76, p. 254 et 255.
805
Voir Afrique du Sud, Urban v. Minister of the Interior, Cour
suprême, district provincial du Cap, 30 avril 1953, ILR, vol. 20, p. 341
et 342 ; Lesotho, Smith v. Minister of Interior and Others, High Court,
8 juillet 1975, ibid., vol. 70, p. 370.
806
Voir la note précédente.
807
Bélarus, loi de 1998, art. 29 ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003,
art. 76 2) et 3) ; Canada, loi de 2001, art. 78 a) i) et 170 e) ; États-Unis,
loi sur l’immigration et la nationalité, art. 238 c) 2) D) i), 240 b) 2) A)
et B), et 504 c) 1) ; France, Code, art. L223-2, L512-2, L522-1 I) 2)
et L524-1 ; Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 13 5 bis), 14 4) et 17,
loi no 40 (1998), art. 15 1) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 10 3) ;
Madagascar, décret de 1994, art. 35 et 36, loi de 1962, art. 15 et 16 ;
Portugal, décret-loi de 1998, art. 118 2) ; République de Corée, loi
de 1992, art. 89 2) et 3) ; Suède, loi de 1989, art. 6.14. Un tel droit
peut être reconnu tout spécialement à un étranger qui serait impliqué
dans le terrorisme [États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 504 c) 1)]. Voir l’étude du Secrétariat (note 18 supra), par. 624.
808
Australie, loi de 1958, art. 203 3) ; Portugal, décret-loi de 1998,
art. 118 1). Un État peut également exiger la présence de l’étranger
lors de l’examen de la légalité de sa détention [Canada, loi de 2001,
art. 57 3)].
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d’une connaissance de l’étranger809. Il peut sanctionner
la non-comparution de l’étranger par l’expulsion et
l’interdiction de séjour temporaire810. L’absence de
l’étranger peut être excusée si elle s’explique par son
incapacité mentale811, ou si l’étranger n’a pas été informé
de l’audience, ou s’il fait valoir des circonstances
exceptionnelles qui justifient son absence812. L’absence
de l’étranger en personne ne constitue cependant pas
un obstacle à la poursuite de la procédure d’expulsion,
ce d’autant plus que l’étranger peut bénéficier de la
représentation par un avocat. Quoi qu’il en soit, la
pratique des États reste particulièrement limitée pour que
l’on puisse inférer une quelconque règle en la matière.
d) Droit à un recours effectif
368. Une autre règle procédurale parmi les plus
importantes est la possibilité qui doit être offerte à
l’étranger objet de l’expulsion de pouvoir se défendre
devant une instance compétente. Toutefois, comme on
le sait, l’État d’accueil peut déroger à cette règle pour
« des raisons impérieuses de sécurité nationale ». Cette
justification est régulièrement examinée par le Comité
des droits de l’homme. Deux affaires peuvent permettre
d’illustrer cela. Dans l’affaire Éric Hammel813, l’intéressé,
avocat de nationalité française établi à Madagascar
pendant une vingtaine d’années, avait défendu des
prisonniers politiques et les principaux dirigeants de
l’opposition politique et avait, à plusieurs occasions,
représenté des individus devant le Comité des droits
de l’homme. Il fut arrêté et détenu pendant trois jours.
Après avoir eu seulement deux heures pour rassembler
ses affaires, il fut expulsé du territoire malgache. Selon la
Cour suprême de Madagascar, les activités de l’intéressé
ainsi que sa présence continue dans le pays perturbaient
l’ordre public et la sécurité publique. Saisi de ce litige, le
Comité des droits de l’homme, statuant sur la question de
la violation de l’article 13 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, a observé qu’« il n’a pas été
donné à l’auteur de recours efficace pour contester son
expulsion, et que l’État partie n’a pas montré qu’il existât
des raisons impérieuses de sécurité nationale pour le
priver de ce recours814 ». Le Comité a précisé qu’il prenait
notamment en compte dans sa décision son observation
générale no 15 de 1986. Dans cette observation, il avait
indiqué que
[l]’étranger doit recevoir tous les moyens d’exercer son recours contre
l’expulsion, de manière à être en toutes circonstances à même d’exercer
effectivement son droit. Les principes énoncés par l’article 13 [qui
bénéficient aux étrangers réguliers faisant face à une expulsion] ne
peuvent souffrir d’exception que si des « raisons impérieuses de sécurité
nationale l’exigent »815.
809

Japon, ordonnance de 1951, art. 10 4).
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 212 a) 6) B),
240 b) 5) A), E), 7).
811
Ibid., art. 240 b) 3).
812
Ibid., art. 240 b) 5) C), e) 1).
813
Rapport du Comité des droits de l’homme, Documents officiels
de l’Assemblée générale, quarante-deuxième session, Supplément no 40
(A/42/40), annexe VIII, Éric Hammel c. Madagascar, communication
no 155/1983.
814
Ibid., par. 19.2.
815
Ibid. Voir Comité des droits de l’homme, observation générale
concernant la situation des étrangers au regard du Pacte (no 15)
[note 601 supra], par. 10.
810
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369. Dans la même observation générale, le Comité
avait rappelé que si la procédure d’expulsion prévoit
l’arrestation, « les garanties prévues par le Pacte en cas
de privation de liberté (art. 9 et 10) peuvent aussi être
applicables816 ». L’article 10 a trait aux conditions de
détention. Quant à l’article 9, il pose les garanties d’ordre
procédural dont peut bénéficier toute personne privée de
sa liberté. Son paragraphe 4 dispose que
[q]uiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci
statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération
si la détention est illégale.

Quel que soit le but de la privation de liberté, un tribunal
doit pouvoir statuer sur sa légalité. Le Rapporteur
spécial de la Commission des droits de l’homme avait
rappelé en 2002 que pareille procédure devrait être
menée rapidement817. Dans l’affaire Ahani c. Canada,
l’intéressé fut placé en détention en raison d’une
attestation de menace pour la sécurité intérieure et
fut maintenu en détention jusqu’à son expulsion. Le
Comité des droits de l’homme nota que le placement
en détention avait eu lieu sans que l’intéressé ait été
condamné pour une infraction pénale ou frappé d’une
peine d’emprisonnement. Il estima dès lors que celui-ci
devait, en vertu du paragraphe 4 de l’article 9, pouvoir
faire contrôler la légalité de sa détention par une autorité
judiciaire, « c’est-à-dire obtenir le contrôle du bienfondé de la mesure de détention puis par la suite des
contrôles à intervalles suffisamment fréquents818 ».
e)

Non-discrimination dans les garanties procédurales

370. Le principe de non-discrimination semble
jouer non seulement s’agissant de décider s’il y a lieu
d’expulser un étranger819, mais aussi pour ce qui est
des garanties de procédure à respecter. Commentant
l’article 13 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, le Comité des droits de l’homme a
souligné qu’« [a]ucune discrimination ne [pouvait] être
opérée entre différentes catégories d’étrangers dans
l’application de l’article 13820 ».
371. Le Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale s’est, quant à lui, inquiété de cas de discrimination
raciale en rapport avec l’expulsion des étrangers, y
816
Comité des droits de l’homme, observation générale concernant
la situation des étrangers au regard du Pacte (no 15) [voir supra la
note 601], par. 9.
817
Rapport intérimaire du 2 juillet 2002 du Rapporteur spécial de
la Commission des droits de l’homme chargé d’examiner les questions
se rapportant à la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, Theo van Boven, soumis à l’Assemblée
générale en application de sa résolution 56/143 du 19 décembre 2001
(A/57/173, par. 16).
818
Rapport du Comité des droits de l’homme, Documents officiels
de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément
o
n 40 (A/59/40), vol. II, Ahani c. Canada, communication no 1051/2002
du 10 janvier 2002, par. 10.2 in fine. Voir également la note de Gerald
Heckman concernant cette affaire, « International decisions », AJIL,
vol. 99, no 3 (juillet 2005), p. 669.
819
Voir Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), documents A/CN.4/611
et A/CN.4/617.
820
Comité des droits de l’homme, observation générale concernant
la situation des étrangers au regard du Pacte (no 15) [voir supra la
note 601], par. 10.

compris au plan des garanties de procédure821. Dans
sa Recommandation générale no 30 concernant la
discrimination contre les non-ressortissants, il invite
les États parties à la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, entre autres, à
[v]eiller à ce que […] les non-ressortissants aient un accès égal
à des recours efficaces, notamment le droit de contester une
mesure d’expulsion, et qu’ils soient autorisés à utiliser ces recours
effectivement822.

372. Pareillement, le Comité des droits de l’homme
a insisté sur l’interdiction de la discrimination entre les
sexes en ce qui concerne le droit de l’étranger de contester
son expulsion :
Les États parties devraient veiller à ce que les étrangères aient sur
un pied d’égalité la possibilité de faire valoir les raisons qui militent
contre leur expulsion et de faire examiner leur cas conformément à
l’article 13. À ce propos, elles devraient pouvoir invoquer le risque
de violations du Pacte fondées sur le sexe, comme celles qui sont
mentionnées aux paragraphes 10 et 11 ci-dessus823.

f) Droit à la protection consulaire
373. L’étranger sous le coup d’une mesure d’expulsion
peut, conformément au droit international, avoir droit
à la protection consulaire824, ainsi qu’il résulte des
articles 36 et 38 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires825. L’alinéa a du paragraphe 1 de
l’article 36 garantit la liberté de communication entre les
fonctionnaires consulaires et les ressortissants de l’État
d’envoi. Étant formulée en termes généraux, cette garantie
devrait aussi s’appliquer aux procédures d’expulsion.
821
Voir, en particulier, les conclusions du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale concernant la France, Documents officiels
de l’Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément no 18
(A/49/18), par. 144 : « Il y a lieu de s’inquiéter de ce que l’application
[des lois d’immigration et d’asile] risque d’avoir des conséquences
discriminatoires sur le plan racial, eu égard en particulier aux
restrictions imposées au droit de faire appel des arrêtés d’expulsion et
à la possibilité prévue de maintenir en rétention provisoire pendant des
périodes excessivement longues des étrangers aux points d’entrée dans
le territoire français. »
822
Ibid., cinquante-neuvième session, Supplément no 18 (A/59/18),
Recommandation générale no 30, par. 25.
823
Rapport du Comité des droits de l’homme, ibid., cinquantecinquième session, Supplément no 40 (A/55/40), vol. I, Observation
générale no 28 relative à l’article 3 (Égalité des droits entre hommes
et femmes), par. 17. Les violations sexospécifiques visées aux
paragraphes 10 et 11 s’entendent notamment de l’infanticide des filles,
de l’immolation des veuves par le feu et des assassinats liés à la dot,
des violences conjugales et autres contre les femmes, y compris le viol,
l’avortement et la stérilisation forcés et les mutilations génitales.
824
Voir la Convention de Vienne sur les relations consulaires :
art. 5 a), d), e), g), h) et i), et art. 36 et 37 ; voir également les analyses
de Sohn et Buergenthal, The Movement of Persons across Borders,
p. 95 ; Jennings et Watts, Oppenheim’s International Law, p. 1140 et
1141, par. 547, note 1, note 4 [citant les affaires Chevreau (France
c. Royaume-Uni), 1931, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. 2 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.1),
p. 1113, 1123 et 1124 ; et Faulkner (U.S.A.) v. United Mexican States,
1926, ibid., vol. 4 (publication des Nations Unies, numéro de vente :
1951.V.1), p. 67 et 70], et note 6 (Convention de Vienne sur les relations
consulaires, art. 8).
825
Voir par exemple les observations d’Aleinikoff, « International
legal norms and migration », p. 9, invoquant l’article 36 de la Convention ; Plender, International Migration Law, p. 471 (citant l’article 36
de la Convention ; Bigelow c. Princesse Zizianoff, Gazette du Palais,
4 mars 1928 ; et Cahier et Lee, « Vienna Conventions on diplomatic and
consular relations », p. 63).

Expulsion des étrangers

L’alinéa b du paragraphe 1, qui traite du cas de l’individu
incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute
autre forme de détention, énonce l’obligation de l’État de
résidence d’informer le poste consulaire si l’intéressé le
demande et d’informer ce dernier de ses droits à cet égard,
tandis que l’alinéa c du paragraphe 1 consacre le droit
des fonctionnaires consulaires de se rendre auprès d’un
ressortissant de l’État d’envoi qui a été placé en détention.
374. La Cour internationale de Justice a fait application
de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires dans les affaires LaGrand826 et Avena827. Pour
la Cour, « l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 36 énonce
les obligations que 1’État de résidence a vis-à-vis d’une
personne détenue et de 1’État d’envoi828 » et « [l]a clarté
de ces dispositions, lues dans leur contexte, ne laisse en
rien à désirer829 ».
375. Quant à l’article 38 de la Convention de Vienne sur
les relations consulaires, elle permet aux fonctionnaires
consulaires de communiquer avec les autorités de l’État
de résidence.
376. Il convient de rappeler que la Déclaration sur les
droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la
nationalité du pays dans lequel elles vivent consacre dans
son article 10 le droit de tout étranger de communiquer à
tout moment avec la mission diplomatique ou consulaire
de son État d’origine :
Tout étranger doit pouvoir à tout moment se mettre en rapport avec
le consulat ou la mission diplomatique de l’État dont il possède la
nationalité ou, à défaut, avec le consulat ou la mission diplomatique
de tout autre État chargé de la protection des intérêts de l’État dont il
possède la nationalité dans l’État où il réside830.

377. Ce droit étant affirmé en termes généraux dans
la Déclaration, il semble devoir s’appliquer aussi en cas
d’expulsion.
378. Certaines législations internes consacrent
également de manière expresse le droit de l’étranger de
demander la protection consulaire en cas d’expulsion831.
Plus précisément, l’État peut autoriser l’étranger à
communiquer avec des représentants diplomatiques ou
consulaires de son État d’origine ou de tout État assurant
des services de représentation pour le compte de cet
État832 : a) si l’étranger est informé de l’intention de l’État
de procéder à son expulsion833 ; b) si l’étranger est retenu
dans une zone ou dans un lieu bien précis834 ou retenu de
toute autre manière par l’État835 ; c) si l’étranger est placé
826
LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.
Recueil 2001, p. 466, aux pages 489 à 498, par. 64 à 91.
827
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil, p. 12, aux pages 39 à 57, par. 49
à 114.
828
LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique) [voir supra la
note 826], p. 494, par. 77.
829
Ibid.
830
Voir supra la note 579.
831
Voir l’étude du Secrétariat (note 18 supra), par. 631.
832
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 507 e) 2).
833
Ibid. ; France, Code, art. L512-1, L531-1 et L551-2 ; et Portugal,
décret-loi de 1998, art. 24 1).
834
Portugal, décret-loi de 1998, art. 24 1).
835
France, Code, art. L551-2.
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en détention et aurait des liens avec le terrorisme836 ; ou
d) si un arrêté définitif d’expulsion a été pris et l’étranger
est sur le point d’être expulsé837. L’État peut permettre
au personnel diplomatique ou consulaire de prendre
les dispositions nécessaires pour assurer le départ ou
la prolongation du séjour de l’étranger, y compris si
celui-ci a violé les conditions dont son statut temporaire
était assorti838.
g)

Droit à un conseil

379. Le droit conventionnel, mais aussi le droit interne,
la jurisprudence et la doctrine ont consacré dans une
certaine mesure le droit de l’étranger de se faire représenter
par un conseil dans une procédure d’expulsion839.
380. L’article 13 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques dispose que, « à moins que des raisons
impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent »,
l’étranger objet d’une mesure d’expulsion « doit avoir la
possibilité […] de faire examiner son cas par l’autorité
compétente […] en se faisant représenter à cette fin ».
Le Pacte ne garantit expressément un tel droit que dans
une procédure de recours. Il découle en effet des termes
de son article 13 − repris du paragraphe 2 de l’article 32
de la Convention relative au statut des réfugiés − que ce
droit n’est expressément garanti que dans les procédures
en appel. La comparaison de l’alinéa d du paragraphe 3
de l’article 13 et de l’article 14 laisse apparaître aussi
qu’une personne menacée d’expulsion n’a pas le droit
de recourir aux services d’un conseil juridique ou
d’un avocat. Cependant, le droit de se faire représenter
implique qu’elle peut désigner un représentant, lequel
peut être un avocat dont elle doit prendre les honoraires
à sa charge. Dans la mesure où l’expulsion met en jeu les
droits fondamentaux des étrangers concernés, lesquels
ont tout particulièrement besoin d’un conseil juridique,
le droit de se faire représenter par un avocat librement
choisi est de toute première importance. La pratique
dont le Comité des droits de l’homme a eu à connaître
montre que la plupart des personnes concernées ont en
fait été représentées par un conseil pendant la procédure
d’appel840. L’article 7 de la Déclaration sur les droits
de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la
nationalité du pays dans lequel elles vivent841 reprend les
termes précités de l’article 13 du Pacte.
381. Au niveau européen, le paragraphe 1 c de l’article 1
du Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales exige
que, dans une procédure d’expulsion, l’étranger résidant
régulièrement sur le territoire d’un État soit autorisé à « se
faire représenter […] devant l’autorité compétente […] ».
De même, le paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention
européenne d’établissement dispose que ceux d’entre les
ressortissants des Parties contractantes
836

Voir supra la note 832.
Bélarus, décision du Conseil de 1999, art. 18.
838
Chili, décret de 1975, art. 85.
839
Voir, par exemple, Haney, « Deportation and the right to counsel »,
p. 190, citant l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis, In re Gault,
387 U.S. 1, 50, 68 (1967).
840
Voir Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, p. 231.
841
Voir supra la note 579.
837
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qui résident régulièrement depuis plus de deux ans sur le territoire de
l’une des Parties Contractantes ne peuvent faire l’objet d’une mesure
d’expulsion qu’après avoir été admis, à moins de motifs impérieux
touchant à la sécurité de l’État, à faire valoir les raisons qu’ils peuvent
invoquer contre leur expulsion, à présenter un recours à cet effet et à
se faire représenter* devant une autorité compétente ou devant une ou
plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente.

382. On mentionnera également l’article 7 de la
Convention portant exécution des articles 55 et 56 du
Traité instituant l’Union économique Benelux, libellé
comme suit :
Les ressortissants de l’une des Parties Contractantes autorisés à
s’établir sur le territoire d’une autre Partie Contractante ne peuvent faire
l’objet d’une mesure d’éloignement qu’après avis donné au Ministre
de la Justice du pays de résidence par une autorité compétente de ce
pays, devant laquelle les intéressés peuvent faire valoir leurs moyens de
défense et se faire représenter ou assister par un avocat de leur choix*.

383. Examinant l’affaire Josu Arkauz Arana c. France,
le Comité contre la torture a estimé qu’il importait de
donner à la personne frappée d’expulsion la possibilité de
contacter sa famille ou un avocat afin d’éviter d’éventuels
abus susceptibles d’entraîner une violation de l’article 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Selon le
Comité, l’expulsion pouvait constituer une violation de
l’article 3, dans la mesure où elle
a été menée selon une procédure administrative, […] sans
l’intervention d’une autorité judiciaire et sans que l’auteur ait eu
la possibilité d’entrer en contact avec sa famille ou son avocat. Ces
circonstances […] plaçaient l’auteur dans une situation particulièrement
vulnérable face à d’éventuels abus842.

384. La législation de plusieurs États garantit également
le droit à un conseil en cas d’expulsion. L’État peut
autoriser l’étranger à se faire assister par un représentant843,
y compris par un conseil juridique844 ou par une personne
autre qu’un conseil juridique845 pendant la procédure
d’expulsion, y compris pour ce qui concerne son maintien
en rétention. Il peut autoriser expressément l’étranger
à choisir librement son conseil846. Il peut commettre
un représentant aux mineurs ou autres personnes dans
l’incapacité d’apprécier la nature de la procédure847. Il
Rapport du Comité contre la torture, Documents officiels de
l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément no 44
(A/55/44), Josu Arkauz Arana c. France, communication no 63/1997,
9 novembre 1999, par. 11.5.
843
Japon, ordonnance de 1951, art. 10 3) ; Panama, décret-loi de
1960, art. 85.
844
Argentine, loi de 2004, art. 86 ; Bosnie-Herzégovine, loi de
2003, art. 76 3) ; Canada, loi de 2001, art. 167 1) ; Espagne, loi de
2000, art. 26 2) ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 238 a) 2), 239 a) 1) E), et b), 504 c) 1) et 507 e) 1) ; France, Code,
art. L221-4, L221-5, L222-3, L512-1, L512-2, L522-2, L551-2 et
L555-3 ; Italie, décret-loi no 286 de 1998, art. 13 5) et 8), et 14 4), loi
no 40 de 1998, art. 11 10) et 15 1) ; Madagascar, décret de 1994, art. 36,
loi de 1962, art. 15 ; Norvège, loi de 1988, art. 42 ; Portugal, décret-loi
de 1998, art. 24 2) ; République de Corée, loi de 1992, art. 54 ; et Suède,
loi de 1989, art. 6.26, 11.1b et 11.8. Ce droit peut être expressément
accordé aux mineurs (France, Code, art. L222-3) ou à l’étranger qui
serait impliqué dans le terrorisme [États-Unis, loi sur l’immigration et
la nationalité, art. 504 c) 1) et 507 e) 1)].
845
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 76 3) ; France, Code,
art. L522-2.
846
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 238 b) 4) B),
239 a) 1), 240 b) 4) et 292 ; France, Code, art. L213-2 ; Madagascar,
décret de 1994, art. 36 ; et Portugal, décret-loi de 1998, art. 24 2).
847
Canada, loi de 2001, art. 167 1) ; France, Code, art. L221-5 et
L222-3 ; et Suède, loi de 1989, art. 11-1b et 11.8.
842

peut édicter l’inviolabilité de la correspondance adressée
à l’étranger par ses avocats ou conseils publics ou par les
organes internationaux compétents848.
385. Certaines juridictions internes, interprétant la
législation nationale, ont aussi défendu le droit de
l’étranger d’être représenté par un conseil849.
h) Aide juridictionnelle
386. En ce qui concerne le droit de l’expulsé à
l’aide juridictionnelle, on se reportera à la législation
pertinente de l’Union européenne, en particulier à la
directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003
relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents
de longue durée, dont l’article 12 qui énonce ce qui suit :
4. Lorsqu’une décision d’éloignement a été arrêtée, le résident de
longue durée peut exercer un recours juridictionnel dans l’État membre
concerné.
5. L’aide judiciaire est accordée au résident de longue durée qui
ne dispose pas de ressources suffisantes, dans les mêmes conditions
qu’aux ressortissants de l’État dans lequel il réside850.

387. Il y a lieu par ailleurs d’évoquer les inquiétudes
qu’inspirent au Comité des droits de l’enfant les
informations faisant état
[d]e mauvais traitements d’enfants par la police au cours d’expulsions
forcées vers le pays d’origine, les victimes étant parfois expulsées sans
avoir eu accès à une aide judiciaire […]851.

388. La législation de plusieurs États prévoit également
le droit à l’aide juridictionnelle à l’occasion d’une
procédure d’expulsion. Ainsi, l’État peut assurer à
l’étranger un conseil ou une aide juridique aux frais du
contribuable852. Il peut aussi renoncer à recouvrer les
dépens si l’étranger est indigent853.
389. Bien que le droit à l’aide juridictionnelle n’ait
pas de fondement explicite en droit conventionnel, le
848

Suède, loi de 1989, art. 6.26.
Voir Belgique, Oudjit c. État belge (Ministre de la justice),
Conseil d’État, 10 juillet 1961, Pasicrisie belge, 1962, IV, p. 125 ;
Canada, Re Immigration Act, Re Kokorinis, Cour d’appel de la
Colombie-Britannique, 3 mai 1967, ILR, vol. 43, p. 225 ; et Re Vinarao,
Cour d’appel de la Colombie-Britannique, 17 janvier 1968, ibid.,
vol. 44, p. 166.
850
Journal officiel de l’Union européenne, no L 16, 23 janvier 2004,
p. 50.
851
CRC/C/118, 3 septembre 2002, Observations finales concernant
l’Espagne, par. 512 a).
852
Argentine, loi de 2004, art. 86 ; Espagne, loi de 2000, art. 26 2) ;
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 504 c) 1) ;
France, Code, art. L221-5, L222-3, L522-2 et L555-3 ; Italie, décretloi no 286 (1998), art. 13 8), loi no 40 (1998), art. 11 10) ; Norvège, loi
de 1988, art. 42 ; Suède, loi de 1989, art. 6.26, 11.1b et 11.8 à 10. Ce
droit peut être tout spécialement conféré à l’étranger qui serait impliqué
dans le terrorisme [États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 504 c) 1)]. L’État peut, dans les cas d’expulsion ordinaires, fournir
à l’étranger une liste de conseils juridiques qui acceptent de travailler
pro bono, sans lui reconnaître pour autant le droit de se faire représenter
gratuitement [États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 239 b) 2) et 3)]. Par contre, l’État peut prévoir que l’étranger doit
prendre les frais à sa charge ; voir Canada, loi de 2001, art. 167 1) ;
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 238 b) 4) B),
240 b) 4) A) et 5) A) et 292.
853
Argentine, loi de 2004, art. 87 et 88 ; et Norvège, loi de 1988,
art. 42.
849
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Rapporteur spécial pense qu’il pourrait être établi au
titre du développement progressif, en s’inspirant du droit
communautaire européen et pour consacrer une tendance
importante de la pratique des États tel que le laisse
apparaître l’analyse des législations nationales.
i)

Traduction et interprétation

390. S’agissant du droit à la traduction et à
l’interprétation durant la procédure d’expulsion, on notera
les préoccupations exprimées par le Comité des droits de
l’enfant à l’égard
[d]e mauvais traitements d’enfants par la police au cours d’expulsions
forcées vers le pays d’origine, les victimes étant parfois expulsées sans
avoir eu accès à […] des services d’interprétation854.

391. La législation de plusieurs États accorde à l’étranger
expulsé le droit de bénéficier de services de traduction
ou d’interprétation. Comme déjà mentionné plus haut
(par. 308 supra), en Italie, par exemple, lorsque l’étranger
ne comprend pas l’italien, la décision doit être accompagnée
d’une « synthèse » rédigée dans une langue qu’il comprend
ou, à défaut, en anglais, en français ou en espagnol. La
jurisprudence considère cette traduction comme faisant
partie intégrante des droits de la défense. Elle estime que,
lorsque la décision d’expulsion n’est pas traduite dans la
langue de l’intéressé, la raison de l’absence de traduction
doit être précisée, faute de quoi la décision d’expulsion
est sans effet. Elle considère que la traduction en anglais,
en français ou en espagnol n’est admissible que lorsque
l’administration ignore le pays d’origine de l’étranger, et
donc sa langue. En même temps que la décision d’expulsion
lui est communiquée, l’étranger est informé de ses droits :
assistance d’un avocat, éventuellement fourni par l’aide
juridictionnelle, dans toutes les procédures judiciaires liées
à l’expulsion, et possibilité d’exercer un recours contre la
décision d’expulsion.
392. Dans l’ensemble, selon les cas, les autorités :
fournissent l’assistance d’un traducteur ou d’un
interprète855 ; donnent à l’étranger le droit de recevoir
toute communication dans une langue qu’il comprend856 ;
utilisent pendant toute la procédure une langue qu’il
comprend857 ; utilisent la langue du lieu où siège l’autorité
854

Voir supra la note 851.
Argentine, loi de 2004, art. 86 ; Australie, loi de 1958, art. 258 B
et 261 A à C ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 8 3) et 76 3) ;
Espagne, loi de 2000, art. 26 2) ; France, Code, art. L111-8, L221-4,
L221-7, L222-3, L223-3, L512-2 et L522-2 ; Italie, décret-loi no 286
(1998), art. 13 7) ; Portugal, décret-loi de 1998, art. 24 1) ; République
de Corée, loi de 1992, art. 48 6) et 7) et 58. Ce droit est parfois accordé
expressément aux mineurs (France, Code, art. L222-3), ou dans le cadre
d’un test d’identification ou d’une autre mesure d’enquête [Australie,
loi de 1958, art. 258 B et 261 A à C ; République de Corée, loi de 1992,
art. 48 6) et 7) et 58].
856
Australie, loi de 1958, art. 258 B et 261 A à C ; Bélarus, décision
du Conseil, 1999, art. 17 ; États-Unis, loi sur l’immigration et la
nationalité, art. 240 b) 7) ; France, Code, art. L213-2 et L221-4 ; Italie,
décret-loi no 286 (1998), art. 2 6), 4 2) et 13 7), loi no 40 (1998), art. 2 5)
et 11 7), décret-loi de 1996, art. 7 3).
857
France, Code, art. L111-7. Dans certains États, l’étranger est censé
indiquer quelle(s) langue(s) il comprend (France, Code, art. L111-7), ou
quelle langue il préfère parmi celles proposées [Italie, décret-loi, no 286
de 1998, art. 2 6), loi no 40 de 1998, art. 2 5)]. Certains États décident
d’une ou de plusieurs langues par défaut lorsque l’intéressé n’indique
pas sa préférence (France, Code, art. L111-7), ou lorsqu’ils ne peuvent
pas communiquer avec lui dans la langue de son choix [Italie, décret-loi
855
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compétente858 ; paient à l’intéressé les frais et honoraires
d’un interprète privé859 ; ou mettent à la charge de
l’interprète la responsabilité de la forme du compte rendu
écrit des débats860.
393. En Italie, la Cour constitutionnelle a jugé qu’un
arrêté d’expulsion publié en anglais, en français ou en
espagnol était constitutionnel encore que le texte n’ait
pu en être notifié à l’étranger dans sa langue ou dans
une autre langue qu’il comprend. La Cour a estimé que
cette procédure répondait à des critères fonctionnels
raisonnables et garantissait raisonnablement que
l’intéressé pouvait comprendre le contenu de l’arrêté861.
2. Garanties procédurales dans le cadre de
l’ordre juridique communautaire européen
394. Le régime procédural de l’expulsion des étrangers
dans l’ordre communautaire fut d’abord établi par la
directive 64/221/CEE pour la coordination des mesures
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de
séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité
publique et de santé publique, du 25 février 1964. Celle-ci
posait des garanties procédurales qui étaient de deux
ordres : l’État membre d’accueil était tenu, d’une part, de
notifier la décision d’éloignement à l’individu concerné,
et, d’autre part, de lui accorder un droit de recours. Cette
directive a été abrogée par la directive 2004/38/CE du
29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et
des membres de leurs familles de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres862, qui
reprend cependant cette double garantie en la renforçant
dans un sens plus protecteur.
a)

Notification de la décision d’expulsion

395. Les décisions d’éloignement doivent toujours
être notifiées aux personnes concernées. Elles doivent
l’être « par écrit » aux personnes en question, « dans des
conditions [leur] permettant d’en saisir le contenu et
les effets »863. À propos de la langue à utiliser, la Cour
de justice des Communautés européennes a précisé que
la notification devait être effectuée de manière que la
personne visée en comprenne non seulement le contenu
mais également l’effet864. L’article 6 de la directive 64/221/
CEE imposait, sauf raisons touchant à la sûreté de l’État,
la communication des motifs d’ordre public, de sécurité
publique ou de santé publique qui fondent ladite décision.
La Cour a décidé que cette communication devait « être
suffisamment détaillée et précise865 », afin de permettre
no 286 de 1998, art. 2 6), 4 2) et 13 7), loi no 40 de 1998, art. 2 5) et
11 7), décret-loi de 1996, art. 7 3)].
858
Suisse, règlement de 1949, art. 20 3).
859
Suède, loi de 1989, sect. 11.5.
860
République de Corée, loi de 1992, art. 59 2) et 60 1) et 2).
861
Voir arrêt no 257/2004, Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 28 juillet 2004.
862
L’abrogation de la directive 64/221/CEE a pris effet à l’expiration
du délai de deux ans après la date d’entrée en vigueur du nouveau texte,
c’est-à-dire le 30 avril 2006.
863
Directive no 2004/38/CE (voir supra la note 131), art. 30, par. 1.
864
Adoui et Cornuaille (voir supra la note 165), par. 13 ; conclusions
de l’avocat général Francesco Capotorti, présentées le 16 février 1982,
Recueil de jurisprudence 1982, p. 1714.
865
Ibid., par. 13.
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à l’intéressé de se défendre de façon utile866. L’article 7
prévoit que la notification doit indiquer le
délai imparti pour quitter le territoire. […] [C]e délai ne peut être
inférieur à quinze jours lorsque l’intéressé n’a pas encore reçu de titre
de séjour et à un mois dans les autres cas.

La directive 2004/38/CE dispose que ces personnes
doivent être informées, par notification, de la juridiction
ou de l’autorité administrative devant laquelle elles ont un
droit de recours, de même que du délai de recours. Dans
le même temps, la notification doit indiquer le délai qui
leur est laissé pour sortir du territoire de l’État membre
d’accueil, délai qui doit, sauf s’il y a urgence, être d’au
moins un mois à compter de la date de notification. Sur
ce point, le législateur communautaire ne distingue plus
selon que les personnes sont titulaires d’un titre de séjour
ou non, et impose que l’urgence soit dûment justifiée.
396. L’article 30 de cette directive (« Notification des
décisions ») dispose en son paragraphe 1 que toute décision
de restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un
citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille prise en
application du paragraphe 1 de l’article 27 « est notifiée
par écrit à l’intéressé dans des conditions lui permettant
d’en saisir le contenu et les effets ». Le paragraphe 3
précise que
[l]a notification comporte l’indication de la juridiction ou de l’autorité
administrative devant laquelle l’intéressé peut introduire un recours
ainsi que du délai de recours et, le cas échéant, l’indication du délai
imparti pour quitter le territoire de l’État membre. Sauf en cas d’urgence
dûment justifié, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de
la date de notification.

b)

Droit à un recours effectif

397. L’article 8 de la directive 64/221/CEE énonçait
ceci :
L’intéressé doit pouvoir introduire contre la décision d’entrée, de
refus de délivrance ou de refus de renouvellement du titre de séjour, ou
contre la décision d’éloignement du territoire, les recours ouverts aux
nationaux contre les actes administratifs.

Depuis l’arrêt Pecastaing, en 1980, la Cour de justice des
Communautés européennes rappelle constamment que
cela signifie que les décisions visées par la directive sont
considérées comme des « actes administratifs » et que toute
personne faisant l’objet d’une de ces décisions doit avoir
accès aux mêmes recours que ceux dont bénéficient les
nationaux contre les actes de l’administration867. À cet égard,
un État membre ne peut accorder à de telles personnes « des
possibilités de recours qui […] soient […] moins favorables
que celles ouvertes à [ses] nationaux868 ». Par conséquent,
866
Voir aussi Cour de justice des Communautés européennes, Rutili
(note 141 supra), par. 39 ; conclusions de l’avocat général Henri Mayras,
présentées le 14 octobre 1975, Recueil de jurisprudence 1975, p. 1237.
867
Cour de justice des Communautés européennes, Josette
Pecastaing c. Belgique, affaire 98/79, 5 mars 1980, Recueil de jurisprudence 1980, p. 693, à la page 712, par. 10 ; conclusions de l’avocat
général Francesco Capotorti, présentées le 31 janvier 1980, ibid.,
p. 680. Voir aussi Cour de justice des Communautés européennes,
Massam Dzodzi c. État belge, affaires jointes C-297/88 et C-197/89,
18 octobre 1990, par. 58, Recueil de jurisprudence 1990, p. I-3783 ;
conclusions de l’avocat général Marco Darmon, présentées le 3 juillet
1990, ibid., p. I-3778.
868
Josette Pecastaing c. Belgique, affaire 98/79, 5 mars 1980,
Recueil de jurisprudence 1980, p. 713, par. 11.

un recours doit être ouvert à tout individu « relevant de la
directive, contre toute décision susceptible de donner lieu
à éloignement, avant qu’elle soit exécutée869 ». À propos de
la juridiction devant laquelle le recours doit être porté, la
Cour précise que
si dans un État membre, des recours contre les actes administratifs
peuvent être portés devant les juridictions ordinaires, les personnes
relevant du champ d’application de la directive no 64/221 doivent être
traitées de la même manière que les nationaux en ce qui concerne les
possibilités de recours ouvertes devant ces juridictions contre les actes
de l’administration870.

En outre, si dans un État membre ces juridictions ont
compétence pour ordonner le sursis à exécution d’une
décision administrative, telle une décision d’éloignement,
alors que les juridictions administratives n’ont pas ce
pouvoir, ledit État doit permettre aux bénéficiaires de
la directive d’adresser une demande de suspension
aux premières « dans les mêmes conditions que les
nationaux871 ».
398. Concernant l’effet suspensif de ces recours,
la Cour de justice des Communautés européennes a
clairement précisé dans l’affaire Royer en 1976, statuant
sur renvoi préjudiciel, que « la décision d’éloignement
ne saurait être exécutoire avant que l’intéressé ait été en
mesure d’introduire un tel recours872 ». Les États membres
sont tenus, avant même que la décision d’éloignement
soit exécutée, non seulement de prévoir pour toute
personne visée par la directive la possibilité d’agir en
justice contre une telle décision, mais aussi de permettre
à cette personne de saisir effectivement le tribunal
compétent. Il ne suffit pas qu’un recours juridictionnel
soit possible, encore faut-il que l’intéressé ait réellement
les moyens de recourir à cette justice. Toutefois, il
n’existe pas d’obligation pour un État membre de
garder le ressortissant communautaire visé par une
mesure d’expulsion sur son territoire pendant toute la
durée du procès. La Cour de justice des Communautés
européennes considère juste à cet égard que les États
membres doivent faire en sorte que « toute personne
frappée par une mesure restrictive de ce genre [soit
assurée de] la jouissance effective de la sauvegarde que
constitue, pour elle, l’exercice de ce droit de recours873 »
et que « cette garantie deviendrait […] illusoire si les
États membres pouvaient, par l’exécution immédiate
d’une décision d’éloignement, priver l’intéressé de
la possibilité de faire fruit, utilement, des moyens de
recours dont la jouissance lui est garantie par la directive
no 64/221874 ». Elle conclut sans grande équivoque
qu’« une décision d’éloignement ne saurait être exécutée,
sauf urgence dûment justifiée, […] avant que l’intéressé
ait été en mesure d’épuiser les recours dont l’exercice lui
est assuré par les articles 8 et 9 de la directive […]875 ».
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399. Par ailleurs, la directive 64/221/CEE énonçait, au
paragraphe 1 de l’article 9, qu’
[e]n l’absence de possibilités de recours juridictionnels ou si ces
recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s’ils n’ont
pas effet suspensif, […] la décision d’éloignement du territoire d’un
porteur d’un titre de séjour n’est prise par l’autorité administrative, à
moins d’urgence, qu’après avis donné par une autorité compétente du
pays d’accueil devant laquelle l’intéressé doit pouvoir faire valoir ses
moyens de défense et se faire assister ou représenter dans les conditions
de procédure prévues par la législation nationale.

Le texte précisait que l’« autorité compétente » ne doit pas
être celle habilitée à prendre la décision d’éloignement.
Il s’agit là des dispositions à prendre pour assurer à un
ressortissant communautaire des garanties procédurales
lorsqu’il est sous le coup d’une expulsion.
400. Lorsque le ressortissant communautaire se trouve
en situation irrégulière dans un État membre, d’autres
exigences sont formulées. Le problème s’est posé devant
la Cour de justice des Communautés européennes dans
une affaire concernant un ressortissant irlandais expulsé
du Royaume-Uni parce que lié à des activités terroristes en
rapport avec les affaires d’Irlande du Nord. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la liberté de circulation des
personnes doit être interprétée de manière favorable aux
ressortissants communautaires. Le juge communautaire
a donc logiquement fait une interprétation large du
paragraphe 1 de l’article 9 de la directive 64/221/CEE et
décidé que celui-ci s’adresse en réalité aux ressortissants
« d’un État membre qui séjourne[nt] déjà légalement
sur le territoire d’un autre État membre876 », à savoir non
seulement les titulaires d’un titre de séjour, mais aussi les
citoyens qui, selon la législation de l’État d’accueil, ne sont
pas tenus d’avoir un tel titre. Autrement dit, le paragraphe 1
de l’article 9 s’applique aux décisions d’expulsion de
ressortissants des États membres qui résident légalement
dans un État membre d’accueil, même s’ils n’ont pas
pour obligation de posséder un titre de séjour. La Cour
de justice des Communautés européennes a expliqué
dans l’arrêt Pecastaing que soit l’intervention d’une
« autorité compétente » doit pallier l’impossibilité pour
la personne concernée de pouvoir saisir une juridiction,
soit cette intervention doit permettre l’examen exhaustif
de la situation en cause, « y compris l’opportunité de la
mesure envisagée, avant que la décision soit définitivement
arrêtée », soit pareille intervention doit permettre à
l’intéressé de demander, et éventuellement d’obtenir, le
sursis à l’exécution de l’éloignement envisagé, à défaut pour
lui de se le voir accorder par une autorité judiciaire877. À la
différence du paragraphe 1, qui s’adresse aux titulaires d’un
titre de séjour contre lesquels une autorité administrative ne
peut pas prendre une décision d’éloignement ou refuser le
renouvellement d’un tel titre avant avis d’une autre autorité,
le paragraphe 2 vise des personnes qui sont déjà frappées
par une décision administrative restrictive. Les migrants en
possession d’un titre de séjour sont donc mieux protégés
que ceux n’en ayant pas.
876
Cour de justice des Communautés européennes, The Queen
c. Secretary of State for the Home Department, ex parte John Gallagher,
affaire C-175/94, arrêt du 30 novembre 1995, Recueil de jurisprudence
1995, p. I-4268, à la page I-4275, par. 14 ; conclusions de l’avocat
général M. B. Elmer présentées le 12 octobre 1995, ibid., p. I-4255.
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personnes et des services », p. 535 à 538.
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401. L’« autorité compétente » prévue à l’article 9 de la
directive 64/221/CEE n’a pas à être nécessairement une
juridiction, ni même à être composée de magistrats878. Ses
membres ne doivent pas obligatoirement être nommés
« pour une période déterminée879 ». Le juge communautaire
exige que l’autorité soit « indépendante ». Selon lui, les
États membres sont libres de la désigner880. Il peut s’agir
d’une « autorité publique indépendante de l’autorité
administrative appelée à prendre [une mesure d’expulsion],
organisée de manière à ce que l’intéressé ait le droit de se
faire représenter et de faire valoir ses moyens de défense
devant elle881 ». L’important est donc que l’intéressé puisse
se défendre conformément aux règles fixées par la directive,
et que l’autorité agisse en toute indépendance et ne puisse
pas faire l’objet d’un contrôle de la part de l’autorité ayant
compétence pour adopter la mesure.
402. Il ressort des analyses qui précèdent que, hormis
le droit d’être présent, qui n’est pas établi en droit international et qui donne lieu à des législations nationales assez
disparates voire opposées, les autres droits procéduraux de
l’étranger objet de l’expulsion exposés ci-dessus disposent,
comme on l’a montré, de bases juridiques suffisantes en
droit international, ainsi que dans les législations et la jurisprudence de nombreux États, et sont largement appuyés par
la plupart des auteurs spécialistes du droit des étrangers, le
droit à l’aide juridictionnelle, comme on l’a vu, s’appuyant
sur quelques éléments pouvant permettre de l’établir au
titre du développement progressif. Aussi y a-t-il lieu de
proposer le projet d’article suivant :
« Projet d’article C1. Droits procéduraux de l’étranger
objet d’expulsion
« 1. L’étranger objet de l’expulsion jouit des droits
procéduraux suivants :
« a) le droit à la notification de la décision
d’expulsion ;
« b) le droit de contester l’expulsion [la décision
d’expulsion] ;
« c)

le droit d’être entendu ;

« d) le droit d’accès sans discrimination à des recours
efficaces pour contester la décision d’expulsion ;
« e)

le droit à la protection consulaire ;

« f)

le droit à un conseil ;

« g)

le droit à l’aide juridictionnelle ;

« h) le droit à l’interprétation et à la traduction dans
une langue qui lui est accessible.
878
Adoui et Cornuaille (voir supra la note 165), p. 1710, par. 16.
Voir aussi Dzodzi (note 871 supra), p. I-3799, par. 65.
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Adoui et Cornuaille (voir supra la note 165), p. 1710, par. 16.
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Cour de justice des Communautés européennes, Regina
c. Secretary of State for Home Affairs, ex parte Mario Santillo,
affaire 131/79, arrêt du 22 mai 1980, Recueil de jurisprudence 1980,
p. 1586, à la page 1601, par. 19 ; conclusions de l’avocat général JeanPierre Warner, présentées le 27 février 1980, ibid., p. 1604.
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« 2. Les droits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus
sont sans préjudice d’autres garanties procédurales
prévues par la loi. »
D.

nécessite parfois la collaboration d’un ou de plusieurs
autres États, dits « de transit ». Par conséquent, l’Union
tente également de mettre en place un ensemble de règles
dans ce domaine.

Exécution de la décision d’expulsion

403. L’exécution des décisions d’expulsion suscite un
certain nombre de problèmes. Les États sont partagés
entre le souci d’efficacité et le respect nécessaire des droits
fondamentaux de l’individu concerné par la décision
d’expulsion ainsi que des conventions internationales
auxquelles ils sont parties. Si l’acte d’expulsion n’est pas
annulé ou s’il n’est pas contesté en justice, l’intéressé
a alors pour obligation de quitter le territoire de l’État
expulsant. Les législations de la plupart des États ajoutent
à cette obligation de quitter le territoire l’interdiction d’y
revenir. C’est le cas notamment de l’Allemagne, de la
Belgique, du Cameroun, du Danemark, de l’Espagne et
du Royaume-Uni882.
1. Exécution volontaire
404. Le retour volontaire de l’étranger objet de
l’expulsion permet un plus grand respect de la dignité
humaine tout en étant administrativement plus facile à
gérer. Il s’agit d’un processus d’expulsion dont l’exécution
est négociée entre l’État expulsant et l’étranger visé
par la mesure d’expulsion. En 2005, le Comité des
ministres du Conseil de l’Europe a insisté sur ce retour
volontaire en affirmant que « [l]’État d’accueil devrait
prendre des mesures encourageant le retour volontaire,
lequel est préférable au retour forcé883 ». Dans le même
sens, la Commission des Communautés européennes a
indiqué, dans sa proposition de directive sur le retour,
du 1er septembre 2005, que la décision de retour doit
prévoir « un délai approprié de départ volontaire de quatre
semaines au maximum, sauf s’il y a lieu de penser que la
personne concernée pourrait prendre la fuite au cours du
délai fixé884 ».
2. Exécution forcée
405. L’expulsion forcée intervient dès lors que l’étranger
objet de l’expulsion refuse de quitter le territoire de son
propre chef, par exemple en opposant une résistance
physique ou en opérant un choix de pays de destination non
acceptable. Comme l’a estimé l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe, l’expulsion forcée « ne saurait
concerner que les personnes opposant une résistance
manifeste et persistante, et […] elle peut être évitée par
un véritable travail d’accompagnement et de préparation
au départ, dans le cadre d’une prise en charge individuelle
et suivie885 ». L’échec d’un retour peut ne pas résulter
du refus de l’intéressé de se plier à l’ordre d’expulsion,
mais du refus de l’État de destination de l’accueillir, et
en particulier de son État d’origine de le réadmettre. Pour
faciliter les réadmissions, l’Union européenne conclut des
accords bilatéraux avec des États tiers. En outre, le retour
882
« L’expulsion des étrangers en situation irrégulière » (voir supra
la note 681).
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406. Dans ses principes directeurs sur le retour forcé
des étrangers en situation irrégulière adoptés en mai 2005,
le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a rappelé
que
[s]i l’État de retour n’est pas l’État d’origine, la décision d’éloignement
ne devrait être prise que si les autorités de l’État d’accueil sont
convaincues, dans la mesure du raisonnable, que l’État de retour
n’expulsera pas la personne vers un État tiers où elle se verrait exposée
à un risque réel [de mort ou de mauvais traitements]886.

3. Conditions de retour de l’expulsé
407. Il ne suffit pas que les décisions d’expulsion prises
à l’encontre d’étrangers soient régulières, il faut encore
qu’elles soient exécutées dans le respect d’un certain
nombre de règles. Comme cela a été relevé par ailleurs,
l’exécution de l’expulsion peut nécessiter des « mesures
d’accompagnement887 ».
a) Mesures d’accompagnement en matière de retour
408. Un certain nombre de dispositions doivent être
prises en vue d’assurer un retour sans heurts de l’expulsé
dans le pays de destination. La plupart des expulsions
sont exécutées par voie aérienne. Les conventions internationales relatives au domaine de l’aviation comportent
des dispositions spécifiques qui peuvent s’appliquer à
certaines situations particulières ou à certaines catégories
de personnes, telles les personnes expulsées. L’annexe 9
de la Convention relative à l’aviation civile internationale
contient des dispositions sur les personnes non admissibles
et les personnes expulsées. Ces dispositions posent des
obligations à la charge des États contractants. Le vol choisi
par l’État expulsant doit être, si possible, un vol direct
sans escale. Préalablement au vol, cet État doit informer
l’expulsé de l’État de destination. Pour la sécurité du vol,
l’État expulsant doit déterminer si le voyage de retour doit
se faire avec ou sans agent d’escorte. À cette fin, il doit
apprécier si la santé et la capacité physique et mentale
de l’intéressé permettent un renvoi par voie aérienne, si
ce dernier accepte ou refuse ledit renvoi et s’il a ou a eu
un comportement violent. L’État expulsant doit fournir
ces renseignements, ainsi que les noms et nationalités des
agents d’escorte, à l’exploitant d’aéronefs concerné.
409. La dignité de l’étranger expulsé doit être respectée
durant le vol. En cas de vol avec escales, le régime de
la Convention relative à l’aviation civile internationale
prévoit que les États contractants veillent à ce que
l’escorte reste auprès de la personne déportée jusqu’à sa
destination finale, à moins que les autorités et l’exploitant
intervenant au point de transit ne conviennent à l’avance
de dispositions de rechange appropriées. Par ailleurs,
les États doivent délivrer les documents de voyage
nécessaires au retour de leurs propres ressortissants car,
886
Vingt principes directeurs… (voir supra la note 883), principe 2.
Lors de l’adoption de cette décision, le Royaume-Uni a indiqué que son
gouvernement se réservait le droit de se conformer ou non à ce principe
directeur.
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Ba, Le droit international de l’expulsion des étrangers, p. 610.
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s’ils refusent de le faire ou s’opposent autrement à leur
retour, ils les rendraient apatrides888. Les dispositions
de la Convention relative aux infractions et à certains
autres actes survenant à bord des aéronefs889 s’appliquent
lorsqu’une personne, qui peut être un étranger objet d’une
expulsion, perturbe par ses actes la sécurité en vol890.
D’après ladite Convention, lorsqu’une personne à bord a
accompli ou s’apprête à accomplir une infraction ou un
acte pouvant compromettre le bon ordre ou la sécurité de
l’aéronef ou des autres voyageurs, le commandant peut
prendre à son encontre des mesures de contrainte pour
que la sécurité et la discipline soient maintenues à bord891.
Il pourra également débarquer la personne concernée ou
la remettre aux autorités compétentes892.
410. Avant que l’aéronef qui transporte une personne
faisant l’objet d’une mesure d’expulsion n’atterrisse sur
le territoire d’un État, le commandant doit alerter ledit
État de la présence d’une telle personne. Il appartient aux
États contractants d’autoriser et d’aider le commandant
d’un aéronef immatriculé dans un autre État contractant à
débarquer cette personne. L’État contractant concerné peut
toutefois, en vertu de sa législation relative à l’admission
des étrangers, la refouler de son territoire893.
411. Dans le cadre de l’Union européenne, le Conseil et
le Parlement européen ont adopté en 2002 un règlement
relatif à l’instauration de règles communes dans le
domaine de la sûreté de l’aviation civile894. Ce règlement
prévoit que des mesures de sûreté sont instituées pour les
passagers susceptibles de causer des troubles, sans définir
ces derniers. Afin de simplifier, d’harmoniser et de préciser
les règles ainsi établies et d’élever les niveaux de sûreté, le
Conseil a proposé en 2006 d’abroger ledit Règlement895.
Sans préjudice des dispositions de la Convention relative
888
Il convient de relever que nombre d’immigrants illégaux
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2004, p. 3.
895
Position commune (CE) no 3/2007 arrêtée par le Conseil le
11 décembre 2006 en vue de l’adoption d’un règlement (CE) no …/2007
du Parlement européen et du Conseil du … relatif à l’instauration de
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aux infractions et à certains autres actes survenant à
bord des aéronefs, le nouveau texte devrait notamment
porter sur « les mesures de sûreté applicables à bord des
aéronefs, ou pendant un vol, des transporteurs aériens
communautaires896 ». Est considéré comme un « passager
susceptible de causer des troubles », « un passager qui est
soit une personne expulsée, une personne réputée non
admissible par les autorités d’immigration ou encore une
personne faisant l’objet d’un mandat de justice897 ». Il
est précisé que ces passagers doivent être soumis à des
mesures de sûreté appropriées avant le départ de l’avion
et au cours du vol898.
b)

Respect des droits fondamentaux de la personne
expulsée au cours du voyage de retour

412. Durant le voyage vers l’État de destination, les
droits fondamentaux et la dignité des personnes expulsées
doivent être respectés. Il n’est pas rare que des individus
décèdent au cours du voyage de retour. Dans un rapport
rendu public le 10 septembre 2001, la Commission des
migrations, des réfugiés et de la démographie du Conseil
de l’Europe a fait état des violences et mauvais traitements
que subissent de nombreux étrangers au cours de leur
expulsion de pays européens ainsi que de cas de décès899.
Il en est ainsi notamment de l’injection de médicaments
et de l’assénement de coups dont est victime la personne
objet de l’expulsion900. Entre 1998 et 2001, dix étrangers
sont morts pendant leur expulsion d’Allemagne,
d’Autriche, de Belgique, de France, d’Italie ou de Suisse901
par suite de tels traitements. Alertée de cette situation
par plusieurs organisations non gouvernementales, dont
Amnesty International, l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe a attiré l’attention sur cet état des
choses dans les États membres du Conseil de l’Europe902.
Ces graves incidents semblent être dus aux méthodes
violentes et dangereuses employées par les agents chargés
de l’exécution des expulsions903 et par les professionnels
des transports. Ainsi, comme l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe l’a noté, le risque de mauvais
traitements n’a pas uniquement lieu lorsque les étrangers
sont en attente d’expulsion904, il est également possible
pendant l’exécution de la mesure, lors du transport par
avion ou par bateau, ainsi qu’à l’arrivée dans l’État de
destination905. La Cour européenne des droits de l’homme
896

Considérant 7.
Art. 3, par. 18.
898
Pour les règles relatives au transport en Europe, voir par exemple
Grard, L’Europe des transports.
899
Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie
du Conseil de l’Europe, « Procédures d’expulsion conformes aux droits
de l’homme et exécutées dans le respect de la sécurité et de la dignité »,
10 septembre 2001, document 9196.
900
Lambert, La situation des étrangers…, p. 34.
901
Recommandation no 1547 (2002) [voir supra la note 586].
902
Ibid. Les développements qui suivent, sur les observations et
propositions de l’Assemblée parlementaire, sont tirés de Ducroquetz,
L’expulsion des étrangers en droit international et européen.
903
Dans la pratique, il appartient à des forces de l’ordre spécialisées
de s’acquitter de la préparation et de l’exécution des expulsions : la
police des frontières en Allemagne et en France, la police des étrangers
en Grèce et aux Pays-Bas, les forces de sécurité en Autriche [Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie du Conseil de
l’Europe, document 9196 (voir supra la note 899)].
904
Recommandation no 1547 (2002) [voir supra la note 586].
905
Ibid.
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reconnaît les « énormes difficultés que rencontrent à
notre époque les États pour protéger leur population de la
violence terroriste906 », mais elle considère que le recours
à la force physique doit être « rendu strictement nécessaire
par le propre comportement » d’une personne soupçonnée
ou accusée d’un tel acte907. Le Commissaire aux droits de
l’homme a recommandé en 2001 que « les fonctionnaires
des services d’immigration ou d’escorte doivent recevoir
une formation adéquate, destinée à réduire au minimum
les risques de violences908 ».

lorsque l’étranger embarqué à bord de l’avion refuse de
s’asseoir et s’oppose alors aux membres de l’escorte.
Il a alors recommandé que ceux-ci soient sélectionnés
« avec le plus grand soin et bénéfici[ent] d’une formation
spécifique appropriée, destinée à réduire au minimum les
risques de mauvais traitements916 ». En outre, il a invité les
États à mettre en place des systèmes de contrôle et/ou de
surveillance de ces opérations d’éloignement forcé. Dans
cette perspective, les moyens de contrainte utilisés ou les
incidents survenus devraient être consignés917.

413. L’Assemblée parlementaire a, elle aussi, fait
remarquer que les forces de police et de sécurité ne
sont généralement pas formées pour assumer ces
responsabilités909. Selon elle, les membres de l’escorte, en
particulier, devraient être informés des moyens coercitifs
pouvant être utilisés. L’Assemblée a donc proposé au
Comité des ministres du Conseil de l’Europe de mettre
en place un groupe de travail chargé d’élaborer des lignes
directrices de bonne conduite en matière de procédures
d’expulsion, destinées à guider les États en vue de
l’adoption de normes nationales dans ce domaine. Le
Comité des ministres a adopté vingt principes directeurs
sur le retour forcé910. S’il n’est pas opposé à l’usage
de différentes formes de contrainte sur la personne
de l’expulsé, il juge seules acceptables celles qui sont
« strictement proportionnées à la résistance réelle » de
celui-ci911. Ces principes directeurs ont été élaborés en
association avec le Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants912. Ce dernier reconnaît qu’éloigner un
étranger est « une tâche difficile913 » et que l’emploi de la
force est parfois inévitable. Il est toutefois d’avis que

414. Par ailleurs, le Commissaire aux droits de
l’homme a considéré que doit être interdite l’utilisation
d’objets pouvant causer une asphyxie − coussin,
sparadrap, bâillon, casque −, de gaz dangereux et de
médicaments ou piqûres sans décision médicale918. Le
Commissaire prohibe également l’usage de menottes
lors du décollage et de l’atterrissage quand l’expulsion
est effectuée par avion. Dans le même sens, la Commission des Communautés européennes estime que, même
lorsque l’intéressé manifeste une résistance physique
à son expulsion, il doit pouvoir être éloigné et elle
reconnaît qu’il est parfois nécessaire d’avoir recours à
des mesures coercitives919. Elle juge toutefois que ces
dernières doivent être encadrées, en respectant l’intégrité
physique ainsi que l’état psychologique de l’étranger.
Elle a suggéré l’utilisation de lignes directrices en
matière d’expulsion et d’escorte, et en particulier celles
du Groupe de travail des responsables du contrôle de
l’Association du transport aérien international (IATA)920.
L’objectif de l’IATA est de fournir aux États un guide
de bonnes pratiques pour les expulsions effectuées par
vols commerciaux, dans le respect de l’annexe 9 de la
Convention relative à l’aviation civile internationale.
Ainsi sont établies des règles de coopération entre les
opérateurs et les États concernés921. Par ailleurs, les
vols directs sont préconisés et, en cas de transit, il est
recommandé que l’escorte reste avec l’intéressé et
que l’attente soit la plus courte possible922. De même,
le pilote, informé de la présence d’un ou de plusieurs
expulsés et d’une éventuelle escorte, peut refuser
l’embarquement de certaines personnes devant être
éloignées pour des raisons de sécurité923. Le pilote doit
en particulier justifier sa décision de manière objective

la force employée devrait être limitée à ce qui est strictement
nécessaire. Plus particulièrement, il serait totalement inacceptable que
des personnes faisant l’objet d’un ordre d’éloignement soient agressées
physiquement pour les persuader de monter à bord d’un moyen de
transport ou pour les punir de ne pas l’avoir fait914.

S’agissant de l’éloignement par voie aérienne, le
Comité a relevé que le risque flagrant de mauvais
traitements concerne aussi bien « la phase préparatoire à
l’éloignement que la phase du vol proprement dit915 ». Il a
indiqué que le risque apparaît dès le moment où l’étranger
objet de l’expulsion est sorti du lieu où il est retenu, car
il arrive que les agents d’escorte usent de gaz irritants ou
immobilisent l’intéressé afin de lui mettre des menottes.
De même, le Comité fait remarquer que le risque existe
906
Öcalan c. Turquie [voir supra la note 50], par. 218. En l’espèce,
le requérant a été transféré de force par avion du Kenya vers la Turquie.
Durant le vol, il a été drogué et menotté, et ses yeux ont été bandés.
907
Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, par. 38, série A no 336 ;
voir également Lambert, La situation des étrangers…, p. 34.
908
Recommandation du Commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe relative aux droits des étrangers souhaitant
entrer sur le territoire des États membres du Conseil de l’Europe et
à l’exécution des décisions d’expulsion, du 19 septembre 2001,
CommDH/Rec(2001)1, recommandation 16.
909
Recommandation no 1547 (2002) [voir supra la note 586].
910
Vingt principes directeurs… (voir supra la note 883).
911
Ibid., principe 19, par. 1.
912
Conseil de l’Europe, CPT/Inf (2005) 17, 22 septembre 2005.
913
Conseil de l’Europe, CPT/Inf (97) 10, 22 août 1997, par. 36.
914
Ibid.
915
Conseil de l’Europe, CPT/Inf (2003) 35, par. 31.

916

Ibid., par. 42.
Ibid., par. 44 et 45.
918
Conseil de l’Europe, Recommandation du Commissaire aux
droits de l’homme… (voir supra la note 908), recommandation 17.
919
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen relative à une politique communautaire en matière de retour
des personnes en séjour régulier, du 14 octobre 2002, COM(2002) 564
final. Voir également la proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables
dans les États membres (voir supra la note 669), art. 10, par. 1. Et sur
l’ensemble, voir Ducroquetz, L’expulsion des étrangers en droit international et européen, p. 395 et 396.
920
IATA/Control Authorities Working Group, Guidelines on
Deportation and Escort, octobre 1999, révisées sans modification
en mai 2003. Les lignes directrices définissent l’éloigné comme la
personne qui est entrée légalement ou illégalement dans un État et à qui
les autorités de cet État ont ordonné de quitter son territoire (par. 2.1).
921
Par exemple, les lignes directrices prévoient que l’État expulsant
devrait informer l’opérateur du nom, de l’âge, de la nationalité de la
personne expulsée, de l’État de destination et des noms et nationalités
des agents d’escorte (ibid., par. 3.4).
922
Ibid., par. 3.6, 4.6 et 8.7.
923
Ibid., par. 1.2 et 3.10.
917
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par le comportement de ces personnes au moment où
elles ont été embarquées ou après l’embarquement924.
415. Il n’y a pas que la dignité de la personne expulsée
qui doit être respectée. La sécurité des autres passagers
doit également être assurée durant l’exécution de la mesure
d’éloignement de l’étranger objet de l’expulsion. Le Comité
des ministres du Conseil de l’Europe a indiqué en ce sens
qu’il faut garantir « le même niveau de sécurité aux autres
passagers et aux membres de l’équipage qu’à l’intéressé luimême925 ». L’IATA indique dans ses lignes directrices que
les expulsés devant être maîtrisés physiquement devraient
être embarqués avec le plus de discrétion possible926.
416. Comme on l’a vu, les mesures à prendre lors de
l’acheminement de l’étranger expulsé vers l’État de
destination résultent, soit de la Convention relative à
l’aviation civile internationale et de la Convention relative
aux infractions et à certains autres actes survenant à bord
des aéronefs, soit de propositions faites dans le cadre de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur
la base du constat des atteintes aux droits de l’homme
et de la personne expulsée au cours de son éloignement,
en particulier les atteintes à sa dignité humaine. Les
manquements observés à cet égard sont parfois très
graves puisqu’ils conduisent dans certains cas au décès
des personnes concernées. Le Rapporteur spécial ne
pense cependant pas qu’il y ait lieu d’élaborer, au cours
de cette étape du processus d’expulsion, un projet d’article
spécifique relatif à la protection des droits de l’homme des
personnes concernées, même à titre de développement
progressif. Il lui semble que la protection requise ici est
couverte par l’obligation générale de traiter l’étranger objet
de l’expulsion avec dignité et de protéger ses droits de
l’homme, obligation contenue dans les projets d’articles 8
et 9, initialement proposés dans le cinquième rapport sur
l’expulsion des étrangers927 et renvoyés ensuite par la
Commission au Comité de rédaction tels qu’ils avaient
été reformulés par le Rapporteur spécial dans les Projets
d’article sur la protection des droits de l’homme de la
personne expulsée ou en cours d’expulsion, restructurés
à la lumière du débat en plénière928. L’exécution de cette
924

Ibid., par. 8.5.
Vingt principes directeurs… (voir supra la note 883), principe 17.
926
Guidelines on Deportation and Escort (voir supra la note 920),
par. 6.4.
927
Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/611.
928
Ibid., document A/CN.4/617.
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obligation peut requérir, par exemple, l’utilisation des lignes
directrices en matière d’expulsion et d’escorte élaborées
par l’IATA mentionnées ci-dessus. Toutefois – la question
méritant la plus grande attention, puisque c’est à cette étape
de l’expulsion que s’exerce généralement la violence à
l’encontre des personnes concernées –, un projet d’article
de caractère général relatif aux conditions de retour de la
personne objet de l’expulsion vers l’État de destination et
renvoyant aux instruments internationaux pertinents est
proposé ci-après :
« Projet d’article D1. Retour de l’étranger objet
de l’expulsion vers l’État de destination
« 1. L’État
expulsant
encourage
l’exécution
volontaire de la décision d’expulsion par l’étranger objet
de l’expulsion.
« 2. En cas d’exécution forcée de la décision
d’expulsion, l’État expulsant prend les mesures nécessaires
afin d’assurer, autant que faire se peut, un acheminement
sans heurts de l’étranger objet de l’expulsion vers l’État
de destination, dans le respect des règles du droit international, notamment celles relatives au transport aérien.
« 3. Dans tous les cas, l’État expulsant accorde à
l’étranger objet de l’expulsion un délai approprié pour
préparer son départ, sauf s’il y a lieu de penser que
l’étranger en question pourrait s’enfuir pendant le délai
imparti. »
417. Alors que les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
projet d’article relèvent de la codification en ce qu’elles
découlent notamment des instruments internationaux
universels en matière de transport aérien, y compris les
lignes directrices de l’IATA en matière d’expulsion et
d’escorte, les dispositions du paragraphe 3 relèvent du
développement progressif du droit international : d’une
part, elles expriment le souci de protection des droits de la
personne objet de l’expulsion ; d’autre part, elles trouvent
appui dans la directive 2008/115/CE929 sans que l’on
puisse dire pour autant qu’elle ait une assise dans le droit
international général.

925

929
Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier, Journal officiel de l’Union européenne,
no L 348, 24 décembre 2008, p. 98.

Chapitre V
Recours contre la décision d’expulsion
A.

Fondement en droit international
et en droit interne

418. Le droit de l’étranger objet de l’expulsion à un
recours effectif comme une des règles procédurales a déjà
été évoqué brièvement dans le présent rapport dans le
cadre d’un droit plus large, celui de contester la décision
d’expulsion. Le présent chapitre revient plus largement sur
ce droit au recours, d’une part pour établir son fondement
tant en droit international que dans les droits internes des

États, d’autre part pour examiner ses effets sur la décision
d’expulsion ainsi que les voies qui s’offrent à l’étranger
pour l’exercer pleinement.
419. Dans le projet de réglementation de l’expulsion
des étrangers présenté par Louis-Joseph-Delphin FéraudGiraud en 1891, lors de la session de Hambourg de
l’Institut de droit international, la Commission d’étude
instituée afin de traiter du droit d’admission et d’expulsion
des étrangers indiquait que
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[c]haque État […] détermine les garanties et les recours auxquels
cette mesure est soumise […] [et] ne peut […] se dépouiller d’un droit
d’action directe suffisante pour satisfaire à de justes réclamations, et
s’exonérer ainsi de la responsabilité qui lui incombe, d’après le droit
public international, de satisfaire à ces réclamations […]. [Un État]
peut assurer l’effet des actes d’expulsion en soumettant l’expulsé
qui y contrevient à des poursuites […] et à des peines, à l’expiration
desquelles l’expulsé sera contraint par la force de sortir du territoire930.

420. De manière générale, les étrangers objets
d’expulsion peuvent réclamer le bénéfice des garanties
prévues par les instruments internationaux relatifs à
la protection des droits de l’homme. L’article 8 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme dispose en
ce sens que
[t]oute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi.

Dans le même sens, l’article 13 de la Convention
européenne des droits de l’homme dispose que
[t]oute personne dont les droits et libertés reconnus dans la […]
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant
une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

421. Pareillement, l’article 13 déjà cité du Pacte international relatif aux droits civils et politiques donne à
l’étranger se trouvant légalement dans l’État expulsant un
droit de recours contre l’expulsion, sans pour autant préciser
le type d’organe qui doit examiner le recours. Le Comité des
droits de l’homme a rappelé que le droit de recours et les
autres garanties visées à l’article 13 du Pacte ne pouvaient
être supprimés que si « des raisons impérieuses de sécurité
nationale » l’exigeaient. Il a aussi souligné que le recours
ouvert à l’étranger expulsé devait être effectif :
L’étranger doit recevoir tous les moyens d’exercer son recours contre
l’expulsion de manière à être en toutes circonstances à même d’exercer
effectivement son droit. Les principes énoncés par l’article 13 au sujet
du recours contre la décision d’expulsion ou du droit à un nouvel
examen par une autorité compétente ne peuvent souffrir d’exception
que si « des raisons impérieuses de sécurité nationale l’exigent »931.

422. Lors de l’examen du rapport de la République arabe
syrienne, en 2001, le Comité des droits de l’homme a précisé
qu’une réclamation auprès des missions diplomatiques
et consulaires de l’État expulsant ne constituait pas une
solution satisfaisante au regard de l’article 13 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques :
De l’avis du Comité, le pouvoir discrétionnaire dont dispose
le Ministre de l’intérieur d’ordonner l’expulsion de tout étranger,
sans garanties, si la sécurité et l’intérêt public l’exigent, soulève des
problèmes au regard de l’article 13 du Pacte, en particulier dans les
cas où l’étranger est entré légalement en territoire syrien et a obtenu un
permis de résidence. La possibilité pour l’étranger expulsé de déposer
une réclamation auprès des missions diplomatiques et consulaires
syriennes à l’étranger ne constitue pas une solution satisfaisante au
regard du Pacte932.

423. L’article 1 du Protocole no 7 à la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dispose qu’« [u]n étranger résidant
régulièrement sur le territoire d’un État » doit pouvoir
« [f]aire examiner son cas ». De même, l’article 83 de
la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille, et le paragraphe 5 de l’article 9 de la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur
migrant exigent aussi que la décision d’expulsion soit
assortie d’une possibilité de recours.
424. Ce droit de recours a en outre été consacré par
l’Assemblée générale, en des termes identiques à ceux
de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, à l’article 7 de la Déclaration sur les
droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la
nationalité du pays dans lequel elles vivent :
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État ne
peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément
à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne
s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui
militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité
compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées
par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin933.

425. Comme mentionné plus haut (par. 371 supra), le
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a
souligné, dans sa Recommandation générale no 30 concernant
la discrimination contre les non-ressortissants, la nécessité
d’un recours effectif en cas d’expulsion et a invité les États
parties à la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale à
[v]eiller à ce que […] les non-ressortissants aient un accès égal
à des recours efficaces, notamment le droit de contester une
mesure d’expulsion, et qu’ils soient autorisés à utiliser ces recours
effectivement934.

426. Comme indiqué plus haut (par. 420 supra),
l’article 13 de la Convention européenne des droits de
l’homme consacre le droit à un recours effectif contre
la violation de tout droit ou de toute liberté visés par
la Convention, et notamment en cas d’expulsion935. Il
dispose que
[t]oute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant
une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, cet
article
a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant
l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief
fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même
si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation
quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette
disposition936.

930

« Droit d’admission et d’expulsion des étrangers », p. 279.
Comité des droits de l’homme, observation générale concernant
la situation des étrangers au regard du Pacte (no 15) [voir supra la
note 601], par. 10. Dans Éric Hammel c. Madagascar (voir supra la
note 813), par. 19.2, le Comité a estimé que le requérant n’avait pas pu
disposer d’un recours effectif contre son expulsion.
932
Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant
la République arabe syrienne, 5 avril 2001, Documents officiels de
l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 40,
vol. I (A/56/40), par. 81, alinéa 22.
931

933

Voir supra la note 579.
Voir supra la note 822. Voir également les conclusions du Comité
concernant la France (note 821 supra), par. 144 (consacrant le droit
d’appel).
935
En revanche, l’applicabilité de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme en cas d’expulsion semble moins
claire ; voir Gaja, « Expulsion of aliens », p. 309 et 310.
936
Chahal (voir supra la note 602), par. 145.
934

Expulsion des étrangers

427. Dans le cadre du Conseil de l’Europe, il est
précisé que le recours doit être accessible, c’est-à-dire
que si l’intéressé n’a pas les ressources suffisantes pour
bénéficier des services d’un conseil il doit pouvoir en
disposer gratuitement937.
428. Concernant l’effet suspensif du recours, le Comité
des ministres du Conseil de l’Europe a considéré qu’en
l’absence d’un tel effet prévu par la loi « une demande
de suspendre l’exécution d’une décision d’expulsion
devrait être dûment examinée eu égard aux nécessités de
la sécurité nationale938 ».
429. Le recours peut être limité à la légalité de la
décision d’expulsion à l’exclusion des faits qui l’ont
motivée939. À cet égard, une distinction a été faite entre
une audience consacrée aux questions de fait et de droit et
l’appel circonscrit aux questions de droit940.
430. En ce qui concerne le cas particulier des réfugiés,
la Convention relative au statut des réfugiés met certaines
conditions de forme à l’expulsion de ceux se trouvant
régulièrement sur le territoire de l’État : a) la décision
d’expulsion doit être conforme à la loi941, comme on l’a
déjà vu ; b) le réfugié a le droit de produire des preuves
tendant à le disculper ; c) le réfugié a le droit de former
recours devant une autorité compétente ; d) le réfugié
a le droit d’être représenté à cet effet devant l’autorité
compétente. L’on sait que ces garanties de procédure ne
jouent pas lorsque « des raisons impérieuses de sécurité
nationale s’y opposent942 ».
431. Dans son commentaire sur la Convention, Robinson
examine les conditions de forme ci-dessus énumérées. À
propos du droit pour le réfugié de produire des preuves
tendant à le disculper, il écrit ceci :
Il doit en outre se voir accorder le droit de former un recours et de
se faire représenter par un conseil devant une autorité qui, d’après le
droit interne, a qualité pour connaître de ces recours ou est d’un rang
supérieur à celle qui a rendu la décision ; s’il ne peut être fait appel
des décisions rendues par cette autorité, une deuxième audience est
prescrite. L’autorité en question peut désigner des représentants pour
connaître du dossier. Il ne peut toutefois pas être dérogé à ces obligations
pour « des raisons impérieuses de sécurité nationale ». Lorsqu’une
décision doit, pour des raisons de sécurité nationale, être rendue
dans des délais si courts que l’autorité ne peut ménager au réfugié le
temps nécessaire pour réunir des preuves ou pour le transporter au lieu
indiqué, ou lorsqu’une audience peut nuire aux intérêts de la sécurité
nationale (par exemple, en cas d’espionnage), dans la mesure où le
937

Vingt principes directeurs… (voir supra la note 883).
938
Voir supra la note 748.
939
Voir Goodwin-Gill, International Law and the Movement of
Persons…, p. 274, citant l’affaire Neer, 1926 (Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. IV, p. 60).
940
Ibid., p. 265.
941
Dans l’affaire Ceskovic v. Minister for Immigration and Ethnic
Affairs, Federal Court, General Division, 13 novembre 1979, ILR,
vol. 73, p. 627 à 634, un tribunal australien a cherché à savoir si
l’expression « conformément à la procédure prévue par la loi », employée
à l’article 32, devait s’interpréter à la lumière du droit des États-Unis.
Il a déclaré que la « définition » de cette expression semblait être en
conformité avec le reste du paragraphe cité (art. 32, par. 2) et que, cela
étant, on pouvait considérer que le plaignant avait eu droit au « respect
de la procédure ». Il n’était donc pas nécessaire de se reporter à d’autres
définitions dès lors que le texte de la Convention fournissait une définition
suffisamment précise de cette expression dans ce contexte.
942
« En tant qu’exception, cette disposition fait l’objet d’une
interprétation restrictive » (Grahl-Madsen, Commentary on the Refugee
Convention 1951, commentaire de l’article 32, par. 8 in fine).
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paragraphe 2 parle de raisons « impérieuses », celles-ci doivent être
d’une gravité particulière et l’exception à la disposition énoncée dans
la première phrase ne peut être invoquée que très rarement et dans des
cas très exceptionnels943.

432. Dans l’affaire Pagoaga Gallastegui, le Conseil
d’État français a interprété en ces termes le droit du
réfugié sous le coup d’une décision d’expulsion d’être
entendu et de faire appel conformément à la législation
interne pertinente :
[I]ndépendamment du recours qu’il est admis à présenter contre
la décision d’expulsion, dans les conditions prévues par la loi du
25 juillet 1952, le réfugié a le droit d’être entendu, avant l’intervention
de la décision, par la commission spéciale instituée auprès du préfet
par l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu’il suit de
là que la décision d’expulser un réfugié ne peut être légalement
prise, en principe, qu’après observation de la procédure organisée
par l’article 3 du décret du 18 mars 1946 modifié par le décret du
27 décembre 1950 ; qu’il est cependant fait exception à cette règle,
en application de l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945,
dans le cas où des circonstances présentant un caractère d’urgence
absolue ne permettent pas de différer l’intervention d’une décision
d’expulsion jusqu’à l’accomplissement des formalités prévues par les
dispositions législatives et réglementaires précitées944.

433. S’agissant des demandeurs d’asile, en 1998, le
Comité des ministres du Conseil de l’Europe, prenant
en compte la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme relative à l’application de l’article 13,
combiné à l’article 3 de la Convention européenne des
droits de l’homme concernant notamment les demandeurs
d’asile déboutés faisant l’objet d’une expulsion, a adopté
une recommandation sur le droit au recours effectif de tels
demandeurs d’asile945. Le Comité a recommandé aux États
membres, lors de l’application de leurs règles de procédure,
de respecter un certain nombre de garanties « dans leur
législation ou leur pratique946 » en considérant que « tout
recours devant une instance nationale est considéré
effectif lorsque […] l’exécution de l’ordre d’expulsion est
suspendue […] » jusqu’à ce que cette instance ait statué
sur le recours introduit par un demandeur d’asile débouté
de sa demande d’asile qui « fait valoir un grief défendable
prétendant qu’il serait soumis à la torture ou à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants […]947 ». Il a
rappelé ce caractère suspensif en 2005948.
434. Le droit de l’étranger de faire examiner la décision
d’expulsion par un organe compétent est donc consacré
par le droit conventionnel, la jurisprudence internationale,
le droit interne et la doctrine949. On a exprimé l’avis
943
Robinson, Convention Relating to the Status of Refugees, p. 159.
Voir aussi Grahl-Madsen, Commentary on the Refugee Convention
1951, commentaire de l’article 32, par. 7.
944
Pagoaga Gallastegui c. le Ministre de l’intérieur, France,
Conseil d’État, 27 mai 1977, Recueil des décisions du Conseil d’État,
1977, p. 244, aux pages 245 et 246.
945
Recommandation no R (98) 13 du Comité des ministres aux
États membres sur le droit de recours effectif des demandeurs d’asile
déboutés à l’encontre des décisions d’expulsion dans le contexte de
l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, adoptée
le 18 septembre 1998, Textes adoptés par le Comité des ministres du
Conseil de l’Europe, 1998.
946
Ibid., préambule.
947
Ibid., par. 1 et 2.
948
Vingt principes directeurs… (voir supra la note 883).
949
Voir l’étude du Secrétariat (note 18 supra), par. 658 à 687 et
les références citées à la première note du paragraphe 657 ; Sohn et
Buergenthal, The Movement of Persons across Borders, p. 91 ; Plender,
International Migration Law, p. 472 ; Borchard, The Diplomatic
Protection of Citizens Abroad…, p. 50, 52 et 55.
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qu’il ne devait pas nécessairement s’agir d’un contrôle
juridictionnel. On a dit aussi que l’expulsion devait
être suspendue durant la procédure de contrôle950 et que
l’étranger devait être informé, comme on l’a déjà vu, de
son droit de recours951.
435. Évoquant le cas des immigrants en situation
irrégulière, comme cela a été exposé plus haut (par. 183
supra), la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples a également souligné qu’il convenait de
ménager un recours à l’étranger expulsé :
La Commission n’entend pas remettre en cause et ne remet pas en
cause le droit dont dispose tout État d’intenter une action judiciaire
contre des immigrants irréguliers et de les reconduire dans leurs pays
d’origine, si les juridictions compétentes en décident ainsi. Elle trouve
cependant inadmissible parce que contraire à l’esprit et à la lettre de la
Charte et au droit international, le fait de déporter des individus sans
leur donner la possibilité de faire entendre leur cause par les instances
nationales habilitées à le faire952.

436. De même, dans l’affaire Amnesty International
c. Zambie, la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples a estimé que la Zambie avait violé la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples pour avoir
privé une personne de la possibilité de contester un arrêté
d’expulsion :
36. La Zambie a violé l’article 7 de la Charte en refusant au
requérant la possibilité de poursuivre les procédures administratives qui
étaient à sa disposition en vertu de la loi sur la nationalité.
[…]
38. La situation de John Chinula est même pire. Il n’a eu aucune
possibilité de contester l’ordre d’expulsion. Le Gouvernement ne
peut dire en aucun cas que Chinula était allé sous terre en 1974 après
l’expiration de son permis de séjour. Sans nul doute, Chinula était un
éminent homme d’affaires et un politicien. Si le Gouvernement voulait
poser un acte contre lui, il aurait pu le faire. Le fait que cela n’ait pas
eu lieu ne justifie pas le caractère arbitraire de son arrestation et de
sa déportation le 31 août 1994. Il avait aussi le droit d’avoir sa cause
entendue par les juridictions zambiennes. La Zambie a ainsi violé
l’article 7 de la Charte953.

437. Puis, rappelant la teneur de l’alinéa a du
paragraphe 1 de l’article 7, la Commission conclut ceci :
53. En refusant à M. Chinula la possibilité d’interjeter appel
contre l’ordre de son expulsion, le gouvernement zambien l’a privé du
droit à ce que sa cause soit entendue, en violation de toutes les lois
zambiennes et des normes internationales des droits de l’homme954.

438. Pour sa part, l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe a recommandé que l’étranger expulsé du
territoire d’un État membre ait droit à un recours suspensif
qui serait examiné dans les trois mois à compter de la date
de la décision d’expulsion :
En ce qui concerne l’expulsion : […]
2) toute décision d’expulser un étranger du territoire d’un État
membre du Conseil de l’Europe devrait être soumise à un droit de
recours suspensif ;
950

Voir aussi Conseil de l’Europe, CPT/Inf (97) 10, 22 août 1997.
Voir Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, p. 231
(citant les affaires Pinkney v. Canada, no 27/1978, par. 6 et 12 à 16, et
Cañón García, no 319/1988, par. 2.4).
952
Communication no 159/96 (voir supra la note 427), par. 20.
953
Communication no 212/98 (voir supra la note 763).
954
Ibid.
951

3) en cas de recours contre l’expulsion, la procédure d’appel
devrait être achevée dans les trois mois de la décision d’expulsion955.

439. De même, au paragraphe 2 de son article 3, la
Convention européenne d’établissement dispose que les
ressortissants des Parties contractantes
qui résident régulièrement depuis plus de deux ans sur le territoire de
l’une des Parties Contractantes ne peuvent faire l’objet d’une mesure
d’expulsion qu’après avoir été admis, à moins de motifs impérieux
touchant à la sécurité de l’État, à faire valoir les raisons qu’ils peuvent
invoquer contre leur expulsion, à présenter un recours à cet effet et à
se faire représenter devant une autorité compétente ou devant une ou
plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente.

440. Le droit de contester une expulsion a aussi été
souligné par le Rapporteur spécial de la Commission des
droits de l’homme, Davis Weissbrodt, même dans le cas
d’étrangers soupçonnés de terrorisme :
Les non-ressortissants soupçonnés d’activités terroristes ne doivent
pas être expulsés sans avoir pu contester légalement leur expulsion956.

441. L’Organisation internationale du Travail (OIT)
a signalé que l’Éthiopie avait refusé à des travailleurs
expulsés le droit de recours devant un organe indépendant :
Abordant la question du droit de faire appel, prévue à l’article 4,
le comité […] [fait observer que] l’existence d’un droit d’appel, bien
que constituant une condition nécessaire à l’application de l’exception
au principe de la convention, n’est pas suffisante en soi. Il doit
exister une instance de recours distincte de l’autorité administrative
ou gouvernementale et offrant des garanties d’objectivité et
d’indépendance. Cette instance doit être compétente « pour pouvoir
connaître les motifs de la mesure prise à l’encontre du requérant et
le mettre en mesure de présenter pleinement sa défense ». Notant la
déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes ont eu le
droit de faire appel devant l’organe de réexamen du Département de
l’immigration, le comité fait remarquer que cet organe appartient en
fait à l’autorité gouvernementale […]. Le comité note ensuite que,
bien que le gouvernement de l’Éthiopie lui ait fait savoir qu’au moins
un certain nombre des personnes concernées ont formé un recours
contre les ordonnances d’expulsion, aucune information n’a été
fournie concernant le déroulement de la procédure ni même le résultat.
Le comité n’est donc pas en mesure de conclure que les personnes
expulsées ont eu effectivement le droit de faire appel au sens de
l’article 4 de la convention957.

955
Recommandation 1624 (2003) [voir supra la note 751], par. 9.
L’Assemblée parlementaire a en outre reconnu ce droit de recours à
l’étranger en situation irrégulière [Recommandation 769 (1975) relative
au statut juridique des étrangers] :
« 9. Ne renvoyer du territoire d’un État membre un étranger non
titulaire d’une carte de séjour valide que pour des raisons précises
autres que politiques ou confessionnelles. Accorder à l’intéressé le droit
et la possibilité d’en appeler à une instance de recours indépendante
avant d’être expulsé, et envisager de lui accorder, également ou à
titre d’alternative, le droit de saisir un tribunal. L’informer de ses
droits. Si l’affaire est portée devant un tribunal ou une haute autorité
administrative, aucune expulsion ne devrait avoir lieu avant le prononcé
du jugement.
« 10. N’expulser du territoire d’un État membre une personne
titulaire d’une carte de séjour valide qu’en vertu d’un arrêté d’expulsion
officiel, rendu par un tribunal. »
956
Commission des droits de l’homme, Sous-Commission de la
promotion et de la protection des droits de l’homme, « Prévention de
la discrimination : les droits des non-ressortissants », rapport final du
Rapporteur spécial (E/CN.4/Sub.2/2003/23), par. 28.
957
Organisation internationale du Travail, Rapport du comité chargé
d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Éthiopie de la
convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession),
1958, et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, en vertu de
l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale
des travailleurs de l’Érythrée (NCEW), document GB.279/18/2, par. 50.
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442. Il convient également de mentionner la législation
de l’Union européenne relative à l’expulsion des citoyens
de l’Union et des ressortissants de pays tiers. S’agissant
des citoyens de l’Union, la directive 2004/38/CE relative
au droit des citoyens de l’Union et des membres de
leurs familles de circuler et de séjourner librement sur
le territoire des États membres établit ce qui suit en son
article 31 (Garanties procédurales) :
1. Les personnes concernées ont accès aux voies de recours
juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l’État membre
d’accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des
raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Lorsque le recours formé contre une décision d’éloignement
est accompagné d’une demande en référé visant à obtenir le sursis à
l’exécution de cette décision, l’éloignement effectif du territoire ne peut
pas avoir lieu tant qu’une ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf :
– lorsque la décision d’éloignement se fonde sur une décision
judiciaire antérieure, ou
– lorsque les personnes concernées ont eu auparavant accès à un
recours juridictionnel, ou
– lorsque la décision d’éloignement se fonde sur des motifs
impérieux de sécurité publique prévus à l’article 28, paragraphe 3.
3. Les procédures de recours permettent un examen de la légalité
de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure
envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas
disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par
l’article 28.
4. Les États membres peuvent refuser la présence de l’intéressé sur
leur territoire au cours de la procédure de recours, mais ils ne peuvent
pas lui interdire de présenter ses moyens de défense en personne, sauf
si sa comparution risque de provoquer des troubles graves à l’ordre et à
la sécurité publics ou lorsque le recours porte sur un refus d’entrer sur
le territoire958.

443. S’agissant des ressortissants de pays tiers, on
citera l’article 4 de la directive 2001/40/CE du Conseil
du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des
décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers,
qui énonce :
Les États membres s’assureront que le ressortissant d’un pays tiers
concerné peut former, selon la législation de l’État membre d’exécution,
un recours contre toute mesure visée à l’article 1er, paragraphe 2
[décision d’éloignement]959.

On rappellera également le paragraphe 4 de l’article 12 de
la directive 2003/109/CE, citée précédemment (par. 386
supra), relative au statut des ressortissants de pays tiers
résidents de longue durée, qui se lit comme suit :
4. Lorsqu’une décision d’éloignement a été arrêtée, le résident de
longue durée peut exercer un recours juridictionnel dans l’État membre
concerné960.

444. Sur le plan de la doctrine, l’Institut de droit international a souligné dès 1892 que l’étranger expulsé devait
pouvoir bénéficier d’une procédure lui permettant de
former un recours devant une autorité indépendante qui
soit compétente pour examiner la légalité de l’expulsion.
Il estimait toutefois que l’expulsion pouvait être exécutée
provisoirement malgré le recours et qu’il n’y avait pas
lieu de ménager un recours aux « étrangers qui, en temps
958

Voir supra la note 130.
Journal officiel des Communautés européennes, no L 149, 2 juin
2001, p. 34, à la page 35.
960
Voir supra la note 850.
959
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de guerre ou au moment où une guerre est imminente,
compromettent, par leur conduite, la sécurité de l’État »
(art. 28, par. 10, « Règles internationales sur l’admission
et l’expulsion des étrangers ») :
Tout individu expulsé a le droit, s’il se prétend indigène ou soutient
que son expulsion est contraire soit à une loi, soit à un traité international qui l’interdit ou l’exclut expressément, de recourir à une haute
cour judiciaire ou administrative, jugeant en pleine indépendance du
gouvernement.
Mais l’expulsion peut être exécutée provisoirement, nonobstant le
recours961.

445. Certaines législations nationales962 envisagent le
contrôle de la décision d’expulsion963, d’autres non964.
En outre, certaines envisagent l’action en réouverture du
dossier ou en contrôle de la décision965, même dans le cas
d’une nouvelle demande d’admission au statut de personne
protégée966 ; ménagent expressément un droit de recours
au gouvernement967 ; interdisent l’appel ou certaines
961

« Règles internationales… », art. 21.
Les analyses qui suivent sur les législations et les jurisprudences
nationales reprennent les paragraphes 680 à 687 de l’étude du Secrétariat
(voir supra la note 18).
963
Afrique du Sud, loi de 2002, art. 8 1) et 2) ; Argentine, loi de 2004,
art. 74 et 75, 77 à 81, 84 et 85 ; Australie, loi de 1958, art. 202 2) c)
et 3) c) ; Bélarus, décision du Conseil de 1999, art. 20, loi de 1998,
art. 15 et 29 ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 8 2), 21 2), 62 5)
et 76 6) ; Canada, loi de 2001, art. 63 2), 3) et 5), 64, 66, 67 et 72 à 74 ;
Chili, décret de 1975, art. 90 ; Espagne, loi de 2000, art. 26 2) ; ÉtatsUnis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 210 e) 3), 235 b) 3),
238 a) 3) A), b) 3), c) 3), 242 a) 1), 5), b) 9), c) à g), et 505 ; France,
Code, art. L213-2, L513-3, L514-1 2), L524-2, L524-4 et L555-3 ;
Grèce, loi de 2001, art. 44 5) ; Guatemala, décret-loi de 1986, art. 131 ;
Hongrie, loi de 2001, art. 42 1) ; Iran (République islamique d’), loi de
1931, art. 12, règlement de 1973, art. 16 ; Italie, loi de 2005, art. 3 4)
et 5), décret-loi no 286 (1998), art. 13 3), 5 bis), 8), 11), 13 bis 1), 4) et
14 6), loi no 40 (1998), art. 11 8) à 11), décret-loi de 1996, art. 7 1) et
3) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 10 9) et 10), 11 1), 48 8) et 9), et
49 ; Lituanie, loi de 2004, art. 136 ; Malaisie, loi de 1959/63, art. 9 8),
33 2) ; Nigéria, loi de 1963, art. 21 2) ; Panama, décret-loi de 1960,
art. 86 1) et 2) ; Portugal, décret-loi de 1998, art. 22 2), 23 et 121 ;
République de Corée, loi de 1992, art. 60 1), décret de 1993, art. 74 et
75 1) ; République tchèque, loi de 1999, art. 172 ; Suède, loi de 1989,
art. 7.1 à 8 et 7.11 à 18 ; et Suisse, règlement de 1949, art. 20 2), loi
fédérale de 1931, art. 20. Ce droit est parfois ménagé spécialement
lorsque l’étranger est présumé constituer une menace pour la sécurité
nationale [Australie, loi de 1958, art. 202 2) c) et 3) c) ; États-Unis,
loi sur l’immigration et la nationalité, art. 505) ; et Italie, loi de 2005,
art. 3 4) et 5)] ; la décision porte sur une demande d’admission au statut
de personne protégée [Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 76 6) ;
Suède, loi de 1989, sect. 7.4 et 5] ; ou lorsque la décision attaquée porte
rejet d’une demande de retour dans l’État expulsant (Bélarus, loi de
1998, art. 29 ; et France, Code, art. L524-2).
964
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 28 2), 44 1), 49 3),
71 6), 78 1) et 84 2) ; Canada, loi de 2001, art. 64 ; États-Unis, loi
sur l’immigration et la nationalité, art. 242 a) 2) et 3) ; Malaisie,
loi de 1959/63, art. 33 2) ; et Nigéria, loi de 1963, art. 30 2). Dans
certains cas sont susceptibles de recours, spécialement, les décisions
concernant l’admission à un statut protégé ou au bénéfice de dons
pour cause humanitaire [Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 49 3),
78 1) et 84 2)] ou les décisions d’expulsion ou de refoulement fondées
sur certains motifs [Canada, loi de 2001, art. 64 ; et Malaisie, loi de
1959/63, art. 33 2)].
965
Brésil, loi de 1980, art. 71 ; Guatemala, décret-loi de
1986, art. 130 ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 240 b) 5) C) et D), c) 6) et 7).
966
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 240 c) 6)
et 7).
967
Canada, loi de 2001, art. 63 4), 70 1) et 2) et 73 ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 235 b) 3), 238 c) 3) A) i) et 505 c) ;
Suisse, loi fédérale de 1931, art. 20 2). Dans certains États, ce droit
962

(Suite de la note page suivante.)
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formes de recours contre l’expulsion lorsque l’étranger
expulsé menace l’ordre public ou la sécurité nationale ou
est soupçonné de terrorisme968 ; n’ouvrent certains recours
qu’à l’étranger se trouvant hors du territoire969 ; ménagent
spécialement un droit de recours aux résidents permanents970
ou aux personnes protégées971 ; ou réservent l’examen du
recours à une juridiction nationale même lorsqu’il a été
formé en vertu d’une convention internationale972.
446. D’autres législations exigent que l’arrêté d’expulsion
informe l’étranger de tous les recours ouverts973. Selon les
cas, le recours peut être introduit à compter de la date de
l’arrêté974, de la notification ou de la communication des
motifs975. Dans certains États, l’appel suspend l’exécution de
la décision976 et dans d’autres non977. Certaines législations
envisagent le sursis à l’exécution lorsque l’étranger a été
expulsé ou va probablement l’être978 ; ou à la demande
d’un organe international compétent, à moins que des
circonstances exceptionnelles commandent de le refuser979.
Dans certains États est passible d’emprisonnement l’agent
qui expulse un étranger avant qu’une décision définitive et
(Suite de la note 967.)

est accordé spécialement lorsqu’il s’agit d’une demande d’admission
au statut de personne protégée (Canada, loi de 2001, art. 73) ou des
mesures visant des étrangers soupçonnés de terrorisme [États-Unis, loi
sur l’immigration et la nationalité, art. 505 c) 1)].
968
Canada, loi de 2001, art. 64 1) ; et États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 242 a) 1) B) ii) et 504 k).
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Argentine, loi de 2004, art. 35 ; et France, Code, art. L524-3.
Dans certains États, le recours s’accompagne d’une demande de levée
de l’interdiction de retour (France, Code, art. L541-2 et L541-4).
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décret-loi de 1998, art. 22 2) et 120 2) ; République de Corée, décret
de 1993, art. 74 ; Suisse, loi fédérale de 1931, art. 19 2). Dans certains
cas, cette exigence ne concerne que la décision portant sur l’octroi d’un
statut protégé [Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 76 6)].
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Argentine, loi de 2004, art. 35 ; États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 238 b) 3) et 240 b) 1).
975
Argentine, loi de 2004, art. 75 et 84 ; Bélarus, loi de 1998,
art. 15 ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 21 2), 43 1), 62 5) et
70 1) ; Canada, loi de 2001, art. 72 2) b) et 169 f) ; Hongrie, loi de 2001,
art. 42 1) ; Iran (République islamique d’), règlement de 1973, art. 16 ;
Panama, décret-loi de 1960, art. 86.
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Afrique du Sud, loi de 2002, art. 8 2) b) ; Argentine, loi de 2004,
art. 82 ; Bélarus, décision du Conseil de 1999, art. 20, loi de 1998, art. 31 ;
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 43 2), 44 2), 49 4), 58 1), 78 2)
et 84 3) et 4) ; Canada, loi de 2001, art. 49 1), 68 et 70 1) et 2) ; Chili,
décret de 1975, art. 90 ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 101 a) 47) B) et 242 f) ; France, Code, art. L513-3 ; Iran (République
islamique d’), loi de 1931, art. 12 ; Italie, décret-loi no 286 (1998),
art. 16 7) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 11 1) et 49 1) ; Malaisie, loi de
1959/63, art. 33 ; Nigéria, loi de 1963, art. 21 2) ; Panama, décret-loi de
1960, art. 87 ; République de Corée, loi de 1992, art. 60 1) ; et Suède, loi
de 1989, sect. 8.10 et 11.4. Dans certains États, le sursis à exécution est
soumis à des conditions [Canada, loi de 2001, art. 68 ; États-Unis, loi sur
l’immigration et la nationalité, art. 242 f) ; France, Code, art. L513-3 ; et
Iran (République islamique d’), loi de 1931, art. 12] et le refus du sursis
demandé peut entraîner le rejet de l’appel [Canada, loi de 2001, art. 69 1)].
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loi de 2003, art. 21 3), 62 6) et 70 2) ; Italie, loi de 2005, art. 3 4) et
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Australie, loi de 1958, art. 151 et 153.
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revêtue de force obligatoire ait été rendue980. Dans d’autres,
si après un certain délai il n’a pas été statué sur l’appel,
celui-ci peut être considéré comme implicitement rejeté981.
447. Selon les cas, le recours peut se limiter à la question
de savoir si la procédure est régulière et raisonnable982 ; si
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, de fait
ou des deux983 ; si les principes élémentaires de la justice
ont été observés984 ; si l’objection est raisonnable985 ou
fondée986 ou s’il y a eu abus de pouvoir discrétionnaire
ou si les conclusions de la décision sont manifestement
contraires au droit ou aux faits clairement établis résultant
du dossier987. Dans certains États, si l’intéressé est
soupçonné de terrorisme, un tribunal réexamine à nouveau
les questions de droit et applique à l’examen des faits le
« critère de la décision manifestement erronée (clearly
erroneous standard)988 ». Dans d’autres, la portée du recours
est limitée si l’intéressé a déjà quitté le pays989, ou la faculté
pour l’organe saisi de tenir compte de considérations
humanitaires est circonscrite à moins que l’intéressé n’y
ait expressément droit990. Enfin, certaines législations
prévoient expressément qu’une décision d’expulsion reste
en vigueur si aucun fait nouveau n’est présenté par la suite
durant la période d’interdiction de séjour991.
448. De nombreuses juridictions nationales ont reconnu
le droit au recours contre un arrêté d’expulsion992. Par
exemple, dans l’affaire St. Cyr, la Cour suprême des
États-Unis a estimé que la Constitution reconnaissait ce
droit aux étrangers et qu’on ne pouvait interpréter la loi
sur l’expulsion pour le leur dénier. Selon la Cour,
[l]’alinéa 2 du paragraphe 9 de l’article premier de la Constitution se
lit comme suit : « Le privilège de l’ordonnance d’habeas corpus ne
pourra être suspendu, sauf dans les cas de rébellion ou d’invasion,
où la sécurité publique pourrait l’exiger. » Une certaine « intervention
judiciaire en matière d’expulsion » est donc indéniablement « prescrite
par la Constitution ». Heikkila v. Barber, 345 U.S. 229, 235 (1953). […]
Il s’ensuit que nous serions en présence d’une grave question
intéressant la clause de suspension si nous acceptions la conclusion
du service d’immigration et de naturalisation selon laquelle les lois
de 1996 ont privé les juges fédéraux de ce pouvoir sans indiquer qui
pouvait l’exercer à leur place. […]
De plus, conclure que l’habeas corpus n’est plus ouvert dans ce
contexte, ce serait s’écarter de la pratique historique du droit de
l’immigration993.
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Pologne, loi no 1775 (2003), art. 21 1) 7).
992
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note du paragraphe.
993
Immigration and Naturalization Service v. St. Cyr, 25 juin 2001
(no 00-767), United States Court Reports, vol. 533 (2001), p. 289, aux
pages 300 et 305.
981

Expulsion des étrangers

449. Certains tribunaux internes ont toutefois fait
observer que la portée de cet examen était souvent limitée.
Ainsi, au Royaume-Uni :
Aux termes de la section 19 1), le juge d’appel est tenu de faire
droit à l’appel s’il estime que la décision n’est « pas conforme au droit
ou à l’un quelconque des règlements sur l’immigration applicables
à l’espèce » ou, lorsque la décision relève de l’exercice du pouvoir
discrétionnaire du Secrétaire d’État, s’il estime « que ce pouvoir
discrétionnaire aurait dû être exercé différemment ». Dans les autres
cas, l’appel doit être rejeté994.

450. Certaines législations limitent davantage la portée
du contrôle juridictionnel si la décision d’expulsion tire
fondement de motifs de sécurité nationale et d’ordre
public995. Cependant, au Royaume-Uni, une décision
excluant le recours contre une expulsion pour des raisons de
sécurité nationale a été annulée par suite de l’arrêt Chahal,
rendu par la Cour européenne des droits de l’homme996.
451. L’ouverture d’un recours personnel contre une
mesure d’expulsion est donc clairement établie en droit
international, en particulier après la Seconde Guerre
mondiale avec la naissance de différents organes de
protection des droits de l’homme, et on estime qu’elle a
acquis de nos jours une valeur coutumière997.
B.

Effets du recours juridictionnel
sur la décision d’expulsion
1. Délai d’examen du recours

452. Le tribunal saisi d’un recours tendant à l’annulation
d’une mesure d’expulsion doit statuer dans un bref délai
afin de rendre rapidement sa décision. Le « bref délai »
est apprécié au cas par cas, à la lumière des circonstances
de chaque espèce998. La Cour européenne des droits de
l’homme a estimé dans l’affaire Sanchez-Reisse c. Suisse
qu’il y avait violation de l’obligation de statuer dans de
brefs délais lorsque le juge a mis quarante-six jours pour
statuer sur la légalité d’une détention opérée dans le
cadre d’une procédure d’extradition999. Le plus souvent,
les tribunaux statuent non pas sur la validité formelle
de la décision de détention mais sur « la régularité de la
détention en vue d’expulsion1000 ». Cependant, aucune
disposition légale ne permet aux tribunaux internes de
994
Secretary of State for the Home Department v. Rehman, ILR,
vol. 124, p. 540, par. 34 (Lord Hoffmann).
995
Voir, par exemple, Rehman (note précédente). « Considérant
qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article 10 du décret susvisé
du 2 mai 1998, la procédure contradictoire instituée par les trois
premiers paragraphes de cet article n’est pas applicable si la mesure
d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger est provoquée par des
motifs touchant à l’ordre public ou à la sécurité nationale, dont le
ministre de l’Intérieur et les préfets des départements frontières restent
seuls juges » [France, Conseil d’État, Salom, 3 avril 1940, Recueil des
arrêts du Conseil d’État, t. 110 (1940), p. 125].
996
Rehman (voir supra la note 994), p. 531 et 532.
997
Sur la valeur du devoir de protection judiciaire, voir Ba, Le droit
international de l’expulsion des étrangers, p. 561 à 565.
998
Cour européenne des droits de l’homme, Winterwerp c. PaysBas, 24 octobre 1979, par. 60, série A no 33. Dans l’affaire SanchezReisse (voir la note suivante), la Cour a admis que la procédure pouvait
être entièrement écrite.
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Cour européenne des droits de l’homme, Sanchez-Reisse
c. Suisse, 21 octobre 1986, série A no 107.
1000
Sudre, « Le contrôle des mesures d’expulsion et d’extradition…»,
p. 257.
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contrôler les décisions administratives visant à expulser
certains étrangers du territoire national, en particulier
lorsque sont en cause les questions de sécurité nationale
et d’ordre public.
2. Caractère suspensif du recours
453. En 1892, l’Institut de droit international avait proposé
que « l’expulsion p[uisse] être exécutée provisoirement,
nonobstant le recours1001 ». De manière générale, le
recours effectif n’implique pas qu’il soit suspensif. Mais le
paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention internationale
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille dispose qu’en attendant
l’examen du recours contre la décision d’expulsion,
« les intéressés ont le droit de demander la suspension
de la décision d’expulsion ». Aussi bien la Commission
européenne des droits de l’homme que la Cour européenne
des droits de l’homme estiment qu’un recours n’est effectif
au sens de cet article que lorsqu’il est suspensif. Il n’est
pas nécessaire en ce cas que la suspension de la décision
d’éloignement ait un rapport direct avec le risque de torture
et autres mauvais traitements que risque de subir l’étranger
visé par la mesure si la décision est exécutée1002. Par
conséquent, dès lors qu’un recours est introduit à l’encontre
d’une mesure d’éloignement, l’exécution de cette dernière
doit être suspendue tant que l’instance nationale saisie n’a
pas statué1003. Cette exigence est d’autant plus nécessaire
lorsque le requérant visé par la mesure d’éloignement est
un demandeur d’asile, le plus grand risque pour ce dernier
est de subir des mauvais traitements sur le territoire de
l’État de destination. Dans son arrêt Chahal, l’article 13
de la Convention européenne des droits de l’homme étant
applicable et le grief tiré de la violation de l’article 3 étant
défendable, la Cour européenne des droits de l’homme
avait affirmé que
vu le caractère irréversible du dommage pouvant se produire si le
risque de mauvais traitements se concrétisait […], la notion de recours
effectif au sens de l’article 13 exige d’examiner en toute indépendance
l’argument qu’il existe des motifs sérieux de redouter un risque réel de
traitements contraires à l’article 31004.

La Cour a renchéri dans l’affaire Jabari que « la notion
de recours effectif au sens de l’article 13 requiert […] la
possibilité de faire surseoir à l’exécution de la [décision
d’expulsion]1005 ».
1001

« Règles internationales… », art. 21, par. 2.
Sarolea, « Les droits procéduraux du demandeur d’asile… »,
p. 136 à 140.
1003
Pendant longtemps, la Cour européenne des droits de l’homme
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de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Voir, par exemple,
concernant l’article 3, Commission européenne des droits de l’homme,
A. c. France, requête no 17262/90, décision du 27 février 1991,
Décisions et rapports, vol. 68, 1991. Pour faire la différence avec
d’autres articles pour lesquels l’effet suspensif du recours n’est pas
requis, voir, par exemple, la requête concernant la violation alléguée
mais non reconnue de l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme : Cour européenne des droits de l’homme, Klass et
autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, série A no 28.
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Chahal (voir supra la note 602), par. 151.
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Cour européenne des droits de l’homme, Jabari c. Turquie,
no 40035/98, par. 50, CEDH 2000-VIII. L’affaire concernait une
ressortissante iranienne qui soutenait que son expulsion vers son État
d’origine l’exposerait à de mauvais traitements prohibés par l’article 3
de la Convention européenne des droits de l’homme.
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454. En 2001, le Commissaire aux droits de l’homme
a indiqué aux États membres du Conseil de l’Europe qu’
[i]l est indispensable de non seulement garantir, mais d’assurer en
pratique le droit d’exercer un recours judiciaire, au sens de l’article 13 de
la [Convention], lorsque la personne concernée allègue que les autorités
compétentes ont violé, ou risquent de violer, l’un des droits garantis
par la [Convention]. Ce droit à un recours effectif doit être garanti
à tous ceux qui souhaitent contester une décision de refoulement ou
d’expulsion du territoire. Ce recours doit être suspensif de l’exécution
d’une décision d’expulsion, au moins lorsqu’il est allégué une violation
éventuelle des articles 2 et 3 de la [Convention]1006.

455. Dans l’arrêt Čonka c. Belgique du 5 février 2002,
la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que
« l’effectivité des recours exigés par l’article 13 suppose
qu’ils puissent empêcher l’exécution des mesures
contraires à la Convention et dont les conséquences sont
potentiellement irréversibles […]1007 » et que « l’article 13
s’oppose [dès lors] à ce que pareilles mesures soient
exécutées avant même l’issue de l’examen par les autorités
nationales de leur compatibilité avec la Convention1008 ».
Elle a estimé ensuite que, même si les États parties à la
Convention sont libres de décider de la manière de se
conformer aux obligations de l’article 13,
on ne saurait exclure que, dans un système où la suspension est
accordée sur demande, au cas par cas, elle puisse être refusée à tort,
notamment s’il devait s’avérer ultérieurement que l’instance statuant
au fond doive […] annuler une décision d’expulsion pour non-respect
de la Convention, par exemple parce que l’intéressé aurait subi des
mauvais traitements dans le pays de destination ou aurait été victime
d’une expulsion collective1009.

456. L’efficacité des voies de recours ne peut être
assurée que si les recours introduits par les étrangers
menacés d’expulsion produisent des effets suspensifs
sur les mesures d’éloignement. Il ne s’agit pas d’un
effet suspensif de plein droit, mais d’un effet qui vise à
garantir à la suite de la procédure toute sa raison d’être et
qui permet d’éviter les conséquences parfois désastreuses
d’une expulsion reconnue illégale par une instance
nationale ou internationale. La Cour européenne des
droits de l’homme a souligné en des termes plus généraux
dans son arrêt Mamatkoulov de 2005 « l’importance
du recours suspensif […] dans les cas d’expulsion ou
d’extradition1010 ».
457. Comme on peut le constater, l’effet suspensif d’un
recours contre une décision d’expulsion n’est vraiment
consacré que dans le cadre de l’interprétation de l’article 13
de la Convention européenne des droits de l’homme. La
Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille ouvre seulement la possibilité pour le travailleur
étranger objet de l’expulsion de demander la suspension
de la décision d’expulsion ; elle ne pose pas la règle de
l’effet suspensif d’une telle demande. Même la doctrine
ne semble pas favorable à un tel effet, comme le montre
notamment la position fort ancienne de l’Institut de droit
1006
Conseil de l’Europe, Recommandation du Commissaire aux
droits de l’homme… (voir supra la note 908), recommandation 11.
1007
Čonka c. Belgique (voir supra la note 753), par. 79.
1008
Ibid.
1009
Ibid., par. 82.
1010
Cour européenne des droits de l’homme, Mamatkoulov et
Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, par. 124, CEDH
2005-I.

international. Au demeurant, ce serait rompre l’équilibre
qui doit exister en matière d’expulsion entre le droit de
l’État d’expulser et le droit de l’étranger concerné au
respect de ses droits humains que de consacrer le principe
de l’effet suspensif du recours. En effet, formuler une
règle générale de l’effet suspensif du recours contre une
décision d’expulsion reviendrait à permettre la paralysie
de l’action de l’État expulsant, d’autant plus difficile à
admettre pour la plupart des États si le motif d’expulsion
est l’ordre public et plus encore la sécurité nationale. Pour
toutes ces raisons, le Rapporteur spécial doute du bienfondé de la proposition d’un projet d’article à ce sujet.
C. Voies de recours contre une décision
judiciaire d’expulsion
458. La décision judiciaire d’expulsion est une
condamnation de justice qui entraîne l’éloignement
de l’étranger du territoire et l’empêche d’y retourner
pendant un certain temps. Cette peine est prononcée
soit à titre principal, soit en complément d’une peine
correctionnelle de prison et/ou d’amende. En effet, cette
décision intervient généralement en complément d’une
peine prononcée contre un étranger ayant commis une
infraction dans l’État expulsant.
459. La législation de nombreux États permet de faire
appel d’une décision judiciaire d’expulsion. En France,
par exemple, il existe trois types de recours contre une
décision judiciaire d’expulsion :
a) l’étranger visé par une décision d’expulsion
judiciaire peut faire appel dans un délai de deux mois
après la notification de la décision auprès du greffe de la
cour d’appel ;
b) en outre, un étranger visé par une décision judiciaire
d’expulsion peut faire une demande de relèvement en
demandant à la juridiction pénale (tribunal correctionnel
ou cour d’appel) qui a prononcé la décision d’expulsion
de le relever de cette mesure. Seulement, une demande
de relèvement n’est recevable que si l’expulsion n’a pas
été prononcée à titre principal. Elle doit être adressée par
courrier ou par l’intermédiaire d’un avocat et ne peut être
introduite qu’au bout de six mois après la décision de
condamnation ;
c) la grâce présidentielle : si la juridiction saisie
rejette la requête en relèvement d’interdiction du territoire,
il reste à l’étranger la possibilité de saisir le Président de
la République d’un recours en grâce.
460. En Suisse, où la grande majorité de la population
carcérale étrangère fait l’objet d’une décision
d’expulsion1011, l’ancien article 55 du Code pénal prévoyait
ceci : « Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour
une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné
à la réclusion ou à l’emprisonnement. En cas de récidive,
l’expulsion pourra être prononcée à vie. » Cependant,
cette forme d’expulsion a été supprimée du nouveau Code
pénal, entré en vigueur le 1er janvier 2007. Il n’en demeure
pas moins que le paragraphe 1 a de l’article 10 de la loi
1011
Montero Pérez de Tudela, « L’expulsion judiciaire des étrangers
en Suisse ».
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fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers continue de prévoir qu’un étranger peut être
expulsé de Suisse ou d’un canton par les autorités exerçant
les fonctions relatives à la police des étrangers (art. 15),
s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime
ou délit. Le recours contre une décision juridictionnelle
prononçant l’expulsion peut également être fait devant
une juridiction régionale de protection des droits de
l’homme une fois épuisées les voies de recours internes.
Dans l’affaire Emre c. Suisse, la Cour européenne des
droits de l’homme mentionne dans les faits que
[l]e 13 août 2002, le tribunal de police du district de Neuchâtel
condamna [l’intéressé] à cinq mois d’emprisonnement ferme pour
émeute et violation de la législation sur les armes, infractions commises
le 5 mars 2000. La révocation du sursis accordé le 10 novembre 1999 fut
également prononcée. Ce tribunal ordonna par ailleurs [l’]expulsion [de
l’intéressé] du territoire suisse, sans sursis, pour une durée de sept ans.
Ce jugement fut confirmé le 6 mars 2003 par la cour de cassation pénale
du canton de Neuchâtel1012.

En l’espèce, le tribunal de police ainsi que la Cour de
cassation pénale du canton de Neuchâtel avaient ordonné
l’expulsion du requérant pour une durée de sept ans, tandis
que la décision administrative d’expulsion ne contenait
aucune limitation de la durée. Mais la requête étant dirigée
1012
Cour européenne des droits de l’homme, Emre c. Suisse,
no 42034/04, par. 11, 22 mai 2008.
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contre la décision administrative d’expulsion et non contre
la décision judiciaire d’expulsion, la Cour ne s’est pas
prononcée sur cette question de la durée de l’expulsion, qui
s’apparentait en l’espèce à une double peine.
461. À l’évidence, il n’existe pas de base en droit
international pour asseoir une quelconque règle sur les
voies de recours contre une décision d’expulsion, même
à titre de développement progressif. Certes, on note ici
aussi une certaine spécificité du droit régional européen
des droits de l’homme, qui souligne la nécessité de
prévoir la possibilité de recours en appel d’une décision
d’expulsion. Mais, de manière générale, la question
relève manifestement du droit interne des États, et l’on
voit mal comment le droit international pourrait établir
une règle d’application générale sur une question où les
législations nationales sont, comme on l’a montré, aussi
contrastées. Même au bénéfice d’une étude complète de
l’ensemble des législations nationales et d’une éventuelle
tendance dominante qui s’en dégagerait, il ne paraîtrait
pas opportun que le droit international s’immisce dans
ce qui relève strictement des procédures judiciaires de
chaque État, dont celui-ci seul peut mieux apprécier
l’opportunité. Pour le reste, le droit de recours contre
la décision d’expulsion doit être entendu tel qu’il est
consacré par la jurisprudence internationale des droits de
l’homme. Il ne nécessite donc pas de règle spécifique.

Chapitre VI
Relations entre l’État expulsant et les États de transit et de destination
462. La coopération entre l’État expulsant et les États
de destination, et éventuellement de transit, est nécessaire
pour une exécution complète de la mesure d’expulsion.
Cette coopération passe généralement par la conclusion
d’accords bilatéraux entre les États concernés. L’Union
européenne a développé à cet égard, comme on le verra
ci-dessous, un système de coopération administrative
et technique entre ses États membres en vue de la
facilitation de l’exécution des mesures d’expulsion. Dans
cette optique, plusieurs directives ont été adoptées visant
notamment la reconnaissance de la décision d’expulsion
d’un étranger du territoire d’un État membre par les
autres États.
A.

Liberté d’accueillir ou non l’étranger expulsé
1. Principe

463. Dans l’affaire Ben Tillett, le tribunal arbitral a
reconnu expressément, comme on l’a vu, le droit de tout
État de refuser l’entrée sur son territoire à un étranger qui,
selon son appréciation souveraine des faits, lui semble
présenter une menace contre la sécurité nationale :
Attendu qu’on ne saurait contester à un État la faculté d’interdire
son territoire à des étrangers quand leurs menées ou leur présence lui
paraissent compromettre sa sécurité ;
Qu’il apprécie, d’ailleurs, dans la plénitude de sa souveraineté la
portée des faits qui motivent cette interdiction1013.
1013

Ben Tillett (voir supra la note 593).

464. On sait également que la Cour européenne des droits
de l’homme a déclaré dans diverses affaires que le droit des
États de contrôler l’entrée des étrangers sur leur territoire
était un principe de droit international bien établi :
[…] le souci des États contractants d’assurer l’ordre public, en particulier
dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un principe de
droit international bien établi et sans préjudice des engagements
découlant pour eux de traités, l’entrée, le séjour et l’éloignement des
non-nationaux […]1014.

465. Dès 1891, la Cour suprême des États-Unis avait
jugé que chaque nation souveraine avait, en droit international, la faculté de décider quels étrangers admettre sur
son territoire et sous quelles conditions :
C’est un principe accepté du droit international que chaque nation
souveraine a la faculté, inhérente à sa souveraineté et essentielle pour
sa propre préservation, d’interdire l’entrée d’étrangers sur ses territoires
ou de ne les admettre que dans les cas et aux conditions qu’il lui plaît
de prescrire1015.
1014
Moustaquim c. Belgique, 18 février 1991, par. 43, série A
no 193. Voir aussi Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre
1991, par. 102, série A no 215 ; Chahal (note 602 supra), par. 73 ;
Ahmed c. Autriche, 17 décembre 1996, par. 38, Recueil des arrêts et
décisions 1996-VI ; Bouchelkia c. France, 29 janvier 1997, par. 48,
Recueil des arrêts et décisions 1997-I ; et H. L. R. c. France, 29 avril
1997, par. 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-III.
1015
Nishimura Ekiu v. United States et al., 18 janvier 1892, 142 U.S.
651, à la page 659. Voir aussi Chae Chan Ping v. United States, Cour
suprême des États-Unis, 13 mai 1889, 130 U.S. 581, aux pages 603
et 604 (« La faculté [d’exclure des étrangers] de son territoire est une
prérogative de toute nation indépendante. Elle fait partie intégrante de
son indépendance. Dans la mesure où une nation ne pourrait exclure
des étrangers, elle serait soumise au contrôle d’une autre puissance »).
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466. En 1906, au Canada, le Comité judiciaire du
Conseil privé (prédécesseur de la Cour suprême du
Canada) avait reconnu dans l’arrêt Cain le droit de l’État
d’admettre ou non des étrangers, même ceux qui sont
ressortissants d’États amis :
Dans chaque État, l’une des prérogatives de l’autorité suprême est
de pouvoir refuser à un étranger la permission d’entrer sur le territoire,
de pouvoir subordonner la permission d’y entrer à telles conditions qu’il
lui plaira et de pouvoir expulser ou éloigner à son gré même un étranger
[ressortissant d’un pays] ami, surtout s’il considère que la présence de
cet étranger sur son territoire est contraire à la paix, à l’ordre public et à
l’intérêt public ou à ses intérêts sociaux ou matériels1016.

2.

Limite : droit de toute personne de retourner
dans son propre pays

a)

Règle générale

467. Dès 1892, l’Institut de droit international avait
exprimé l’idée que l’État ne pouvait pas refuser l’accès
de son territoire à ses anciens nationaux, y compris ceux
devenus apatrides. L’article 2 des Règles internationales
sur l’admission et l’expulsion des étrangers énonce ce qui
suit :
En principe, un État ne doit pas interdire l’accès ou le séjour sur
son territoire soit à ses sujets, soit à ceux qui, après avoir perdu leur
nationalité dans ledit État, n’en ont point acquis une autre1017.

468. Comme on le sait, le droit de toute personne
d’entrer ou de retourner dans son propre pays est désormais
consacré par les principaux instruments de protection des
droits de l’homme de caractère universel, notamment la
Déclaration universelle des droits de l’homme1018, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques1019 et la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples1020.
Ce droit est consacré à l’égard de l’État de nationalité dans
le Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950, reconnaissant certains droits et libertés autres que
ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier
Protocole additionnel à cette dernière1021 et dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme1022.
469. Le Comité des droits de l’homme s’est intéressé
au sens des mots « son propre pays », employés au
paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Dans son observation
générale no 27, il a indiqué que le sens de cette expression
était plus large que celle de « pays de nationalité » parce
qu’elle s’étendait aux cas où un individu, sans avoir la
nationalité de ce pays, avait des « liens étroits et durables »
avec celui-ci1023 :
1016
Attorney-General for the Dominion of Canada and Everett
E. Cain, The Law Reports, 1906, A.C. 542, p. 546.
1017
« Règles internationales… ».
1018
Art. 13, par. 2.
1019
Art. 12, par. 4.
1020
Art. 12, par. 2.
1021
Art. 3, par. 2. Selon la Cour de justice des Communautés
européennes, « un principe de droit international […] s’oppose à ce
qu’un État refuse à ses propres ressortissants le droit d’avoir accès à son
territoire et d’y séjourner » [Van Duyn (voir supra la note 148), par. 22]
(cette affaire concernait la liberté de circulation et non l’expulsion).
1022
Art. 22, par. 5.
1023
Hannum, The Right to Leave and Return…, p. 62 et 63.

20. Les termes du paragraphe [4] de l’article 12 ne font pas de
distinction entre les nationaux et les étrangers (« nul ne peut être… »).
Ainsi, les personnes autorisées à exercer ce droit ne peuvent être
identifiées qu’en interprétant l’expression « son propre pays ». La
signification des termes « son propre pays » est plus vaste que celle du
« pays de sa nationalité ». Elle n’est pas limitée à la nationalité au sens
strict du terme, à savoir la nationalité conférée à la naissance ou acquise
par la suite ; l’expression s’applique pour le moins à toute personne qui,
en raison de ses liens particuliers avec un pays ou de ses prétentions à
l’égard d’un pays, ne peut être considérée dans ce même pays comme
un simple étranger. Tel serait par exemple le cas de nationaux d’un
pays auxquels la nationalité aurait été retirée en violation du droit
international […].
21. En aucun cas un individu ne peut être privé arbitrairement du
droit d’entrer dans son propre pays. La notion d’arbitraire est évoquée
dans ce contexte dans le but de souligner qu’elle s’applique à toutes les
mesures prises par l’État, au niveau législatif, administratif et judiciaire ;
l’objet est de garantir que même une immixtion prévue par la loi soit
conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit,
dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières.
Le Comité considère que les cas dans lesquels la privation du droit
d’une personne d’entrer dans son propre pays pourrait être raisonnable,
s’ils existent, sont rares. Les États parties ne doivent pas, en privant une
personne de sa nationalité ou en l’expulsant vers un autre pays, priver
arbitrairement celle-ci de retourner dans son propre pays1024.

470. La question est de savoir si l’ancien État de
nationalité a le devoir d’admettre ses anciens nationaux.
Le droit de toute personne de retourner dans son pays
consacré, comme on l’a vu, par les instruments relatifs aux
droits de l’homme pertinents, peut être entendu largement
comme s’étendant à l’ancien État de nationalité. De plus,
ce dernier peut être tenu d’admettre ses anciens nationaux
afin d’éviter de priver un État tiers de son droit d’expulser
des étrangers de son territoire. L’examen de la pratique des
États, notamment leur pratique conventionnelle, montre
cependant que le droit international coutumier n’impose pas
à l’ancien État de nationalité le devoir de réadmission. Les
débats de la Conférence de codification de La Haye de 1930
sur la nationalité en ont apporté la preuve1025 et expliquent
l’existence de traités de rapatriement (telle la Convention
entre la Belgique et les Pays-Bas concernant l’assistance
aux indigents et leur rapatriement1026). Par ailleurs, la
déchéance de nationalité d’une personne présente sur le
territoire d’un État tiers a été qualifiée d’abus ou d’excès de
pouvoir à cause du fardeau imposé à l’État sur le territoire
duquel l’étranger demeurerait présent1027.
471. Le refus de l’ancien État de nationalité d’admettre
son ancien national peut empêcher l’État territorial
d’exercer son droit d’expulser l’étranger si aucun autre
État n’est disposé à admettre l’intéressé1028.
1024
Comité des droits de l’homme, observation générale no 27
relative à l’article 12 (Liberté de circulation), par. 20 et 21.
1025
Société des Nations, Actes de la Conférence pour la
codification du droit international (La Haye, 13 mars-12 avril 1930),
vol. 2, Minutes de la Première Commission : nationalité, document
no C.351 a).M.145 a).1930.V.
1026
Signée à La Haye, le 15 mars 1936 (voir Société des Nations,
Recueil des Traités, vol. 179, no 4131, p. 41). Voir également Hofmann,
« Denationalization and forced exile », p. 1005.
1027
Voir Donner, The Regulation of Nationality in International
Law, p. 153 ; et Martin, « The authority and responsibility of States »,
p. 41.
1028
« On ne saurait conclure que le refus d’admission est toléré
par le droit international. Nul ne conteste que tout État possède le
pouvoir d’expulser, corollaire de son droit de déterminer les conditions
d’entrée sur son territoire. Ce droit est réduit à néant si un autre État
refuse de remplir les conditions qu’il présuppose et dont le respect
est indispensable à son exercice » [Preuss, « International law and
deprivation of nationality », p. 272 (évoquant le devoir de l’État de

Expulsion des étrangers
L’expulsion effective d’un étranger requiert normalement
l’assentiment et le concours de l’État dont il a la nationalité. C’est ainsi
que d’ordinaire on considère que cet État a le devoir de recevoir l’expulsé
qui demande à être admis sur son territoire. Il ne peut guère non plus
refuser de le recevoir si, pendant son absence, l’expulsé a perdu sa
nationalité sans en acquérir une autre. En revanche, on voit mal comment
l’État qui a déchu de sa nationalité un individu qui avait avec lui des
liens d’allégeance pourrait raisonnablement exiger d’un autre État dont
l’intéressé n’a pas acquis la nationalité de le recevoir, lorsque le premier
État cherche, en le bannissant par exemple, à lui faire quitter son territoire.
On peut sérieusement se demander s’il est interdit à l’État d’expulser de
son territoire tel étranger du fait que celui-ci a été dénationalisé par son
pays d’origine et n’a pas réussi à obtenir la nationalité d’un autre État.
L’État qui a recours à l’expulsion n’est pas tenu, au regard du droit international, de permettre à l’étranger de demeurer sur son territoire jusqu’à
ce qu’un autre État se montre disposé à l’accueillir1029.

472. L’article 1 du Protocole spécial relatif à l’apatridie
traite, dans les termes ci-après, du devoir de l’État de
recevoir l’ancien national devenu apatride :
Si un individu, après être entré en pays étranger, a perdu sa nationalité
sans en acquérir une autre, l’État dont il possédait en dernier lieu la
nationalité est tenu de le recevoir, à la demande du pays de séjour :
1) si cet individu est dans un état d’indigence permanent par suite
d’une maladie incurable ou pour toute autre cause ; ou
2) si cet individu a subi, dans le pays de séjour, une condamnation
à une peine d’au moins un mois d’emprisonnement, qu’il a accomplie
ou dont il a obtenu remise totale ou partielle.
Dans le premier cas, l’État dont cet individu possédait en dernier lieu
la nationalité pourra refuser de le recevoir en s’engageant à pourvoir
aux frais d’assistance dans le pays de séjour à partir du trentième jour à
compter de la demande. Dans le second cas, les frais de transport seront
à la charge du pays qui formule la demande de renvoi1030.

b)

Cas particulier des réfugiés

473. Le réfugié sous le coup d’une mesure d’expulsion
doit avoir la possibilité de chercher à se faire admettre dans
un État autre que son État d’origine avant l’exécution de la
décision d’expulsion. La Convention relative au statut des
réfugiés exige qu’en cas d’expulsion le réfugié se trouvant
régulièrement sur le territoire d’un État se voie accorder un
délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire
admettre régulièrement dans un autre État, en établissant ce
qui suit au paragraphe 3 de son article 32 :
Les États Contractants accorderont à un tel réfugié un délai
raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre
régulièrement dans un autre pays. Les États Contractants peuvent
appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront
opportune.
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D’après ce même commentaire, bien que la Convention
ne le prescrive pas expressément, le réfugié expulsé doit
se voir accorder les facilités prévues au paragraphe 2 de
l’article 31 de la Convention1031. De plus, les mesures
d’ordre interne qu’un État contractant est autorisé à
prendre pendant ce délai ne doivent pas empêcher le
réfugié de se faire admettre ailleurs.
Le paragraphe 3 [de l’article 32] traite du statut du réfugié après
qu’une décision finale d’expulsion a déjà été rendue. Il ne permet pas
à l’État de procéder immédiatement à l’expulsion ; au contraire, il lui
enjoint d’accorder au réfugié un délai suffisant pour qu’il trouve un
endroit où aller. Encore que ce paragraphe ne le dise pas expressément,
on peut supposer que le réfugié doit aussi se voir accorder les facilités
nécessaires prévues au paragraphe 2 de l’article 31, faute de quoi il ne
pourra pas se faire admettre dans un autre pays. La deuxième phrase du
paragraphe 3 est plus restrictive que la première phrase du paragraphe 2
de l’article 31 puisqu’on y parle de telle mesure « qu’ils [les États
contractants] jugeront opportune » alors que cette disposition parle de
mesures « qui sont nécessaires ». La différence tient dans l’appréciation
subjective de ces mesures : dans le cas de l’article 31, elles doivent
apparaître comme nécessaires à tout observateur objectif ; dans le cas de
l’article 32, il suffit que les autorités compétentes les jugent opportunes.
Toutefois, ces facilités ne peuvent être de nature à empêcher le réfugié
de se faire admettre ailleurs car la Convention regarde l’expulsion
comme une mesure qui ne doit être prise que lorsque le réfugié ne peut
quitter le pays de son propre gré1032.

475. Comme l’a fait observer l’auteur précité, la
Convention relative au statut des réfugiés n’indique
pas ce que constitue un « délai raisonnable » aux fins du
paragraphe 2 de l’article 32. D’après la jurisprudence
interne, deux mois ne sont pas suffisants : « La présente
Convention n’indique pas ce qu’est un délai raisonnable.
D’après l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral
dans l’affaire Hodzic v. Land Rheinland-Pfalz, un délai de
deux mois est trop court1033. »
476. Le même auteur fait par ailleurs remarquer que
cette disposition ne s’appliquerait pas dans les cas où un
autre État a l’obligation de réadmettre le réfugié. En ce
cas, le réfugié peut être expulsé sans plus tarder. Comme
le note Grahl-Madsen : « La disposition ne s’applique pas
si un autre pays d’asile a l’obligation de réadmettre le
réfugié, auquel cas celui-ci peut être renvoyé dans ce pays
sans délai1034. »
B.
1.

Choix de l’État de destination
Liberté pour l’expulsé de choisir
un État de destination

474. Comme Robinson l’explique dans son commentaire concernant la Convention relative au statut des
réfugiés, cette disposition concerne le statut du réfugié
sous le coup d’une décision définitive d’expulsion.

477. En principe, l’expulsé doit pouvoir choisir luimême un État de destination. Le Rapporteur de l’Institut
de droit international, M. Féraud-Giraud, dans le Projet
de réglementation de l’expulsion des étrangers de 1891,

recevoir ses anciens nationaux devenus apatrides)]. « La déchéance
de nationalité et l’exil ont naturellement des effets sur l’individu
concerné, mais entraînent aussi des conséquences pour les autres États
en raison du statut d’apatride imposé à l’individu. D’autres États se
trouvent contraints soit d’accorder le droit de résider à une personne
qui n’a pas sa nationalité, soit d’imposer à cette personne d’aller et
venir entre les États jusqu’à ce que l’un d’eux se laisse fléchir » [International Commission of Jurists, The Review, no 12 (juin 1974) « Loss of
nationality and exile », p. 22 à 27, à la page 23].
1029
Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and Applied…,
p. 231 et 232 ; voir également Williams, « Denationalization », p. 61.
1030
L’article 2 dispose notamment que « [l]’insertion de ces principes
et règles ne préjuge en rien la question de savoir si lesdits principes et
règles font ou non partie actuellement du droit international ».

1031
Cette disposition, qui traite de la situation des réfugiés en
situation irrégulière sur le territoire d’un État, prévoit que « [l]es
États Contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés
d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions
seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés
dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire
admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les
États Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi
que toutes facilités nécessaires ».
1032
Robinson, Convention Relating to the Status of Refugees, p. 159
et 160.
1033
Grahl-Madsen, Commentary on the Refugee Convention 1951,
par. 11.
1034
Ibid.
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estimait qu’« habituellement […] l’expulsé […] doit être
conduit à la frontière du territoire de la nation à laquelle
il appartient, ou à la frontière la plus voisine […]1035 ».
Cependant, il « doit toujours être libre de choisir pour lieu
de sa sortie du territoire une frontière autre que celle de
l’État dont il est le ressortissant1036 ». Finalement, dans
l’article 33 des Règles internationales sur l’admission
et l’expulsion des étrangers de 1892, l’Institut de droit
international a considéré qu’il appartenait à « [l]’étranger
auquel il a été enjoint de sortir du territoire […] de
désigner la frontière par laquelle il entend sortir […]1037 ».
Cette façon d’envisager la question n’avait de pertinence
qu’à une époque où l’expulsion se faisait presque
exclusivement à travers les frontières terrestres. Elle ne
saurait être maintenue dans un contexte où, comme celui
d’aujourd’hui, l’expulsion se fait en très grande partie par
voie aérienne. Dans un tel contexte, la question est celle
du choix de l’État de destination plutôt que la désignation
d’une frontière de sortie du territoire de l’État expulsant.
478. Certaines conventions internationales posent ce
principe de libre choix de l’État de destination. Ainsi,
la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille dispose, au paragraphe 7 de son article 22, que
[s]ans préjudice de l’exécution d’une décision d’expulsion, les
travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui font l’objet
d’une telle décision peuvent demander à être admis dans un État autre
que leur État d’origine.

La Convention relative au statut des réfugiés pose
également cette règle spécifique1038 : un réfugié à qui
l’État d’accueil ordonne de quitter son territoire pour
des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, et
qui, comme on le sait, ne peut pas être renvoyé vers les
territoires où il existe un risque pour sa vie ou sa liberté,
doit avoir la possibilité de rechercher un pays qui accepte
de l’admettre et qui respectera ces dernières. En effet, le
paragraphe 3 de l’article 32 de la Convention organise
l’exécution de la mesure d’expulsion rendue à l’encontre
d’un réfugié et prévoit que « [l]es États Contractants
accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui
permettre de chercher à se faire admettre régulièrement
dans un autre pays ». Cependant, des difficultés se posent
en la matière, rendant parfois infructueuse la recherche
du pays pouvant admettre le réfugié en question. Le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
a conseillé aux États que « dans les cas où l’exécution
d’une mesure d’expulsion est impraticable, [ils] devraient
envisager d’accorder aux réfugiés délinquants le même
traitement qu’aux délinquants nationaux1039 ».
2. Substitution de l’État expulsant à l’expulsé
pour choisir un État de destination
479. Comme on vient de le voir, en règle générale,
une personne est expulsée vers l’État dont elle a la
1035
« Droit d’admission et d’expulsion des étrangers », p. 280,
par. XV.
1036
Ibid.
1037
« Règles internationales… ».
1038
Chetail, « Le principe de non-refoulement… », p. 49.
1039
Conclusion no 7 (XXVIII) [1977] du Comité exécutif du HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés, citée par Chetail,
« Le principe de non-refoulement… », p. 49.

nationalité. Mais lorsque l’étranger concerné estime
qu’il sera soumis à la torture dans son propre pays, il
se pose un problème de choix de l’État vers lequel il
doit être expulsé. En fait, le renvoi d’un étranger vers
un pays à risque peut lui causer un préjudice irréparable.
Il n’existe pas de pratique générale en la matière, mais
certaines mesures sont adoptées dans diverses parties du
monde pour assurer le choix de l’État de destination en
cas d’expulsion.
480. En Europe, une pratique générale a été instituée
depuis l’adoption de la Convention relative à la
détermination de l’État responsable dans l’examen d’une
demande d’asile présentée dans l’un des États membres
des Communautés européennes (Convention de Dublin),
du 15 juin 1990. La Convention prévoyait certaines
mesures destinées à faire examiner une demande d’asile
par l’un des États membres au lieu qu’elle ne soit adressée
successivement d’un État membre à un autre. Les articles 4
à 8 exposaient les critères permettant de déterminer
quel était l’État membre responsable de l’examen d’une
demande d’asile. En vertu de l’article 7, la responsabilité
de l’examen d’une demande d’asile incombait à l’État
membre responsable du contrôle de l’entrée de l’étranger
sur le territoire des États membres. Au regard de la
Convention, un État membre saisi d’une demande d’asile
de la part d’un étranger débouté d’une première demande
présentée dans l’État membre juridiquement responsable
aurait donc le droit d’expulser ledit demandeur vers cet
État membre auteur de la décision de rejet. Cependant,
cette mesure peut poser un problème au regard de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. La Cour européenne
des droits de l’homme a analysé les rapports entre les
dispositions de la Convention de Dublin et l’article 3 de
la Convention européenne des droits de l’homme, qui
interdit la torture, dans l’affaire T. I. c Royaume-Uni. Dans
cette affaire, le requérant était menacé de refoulement
vers l’Allemagne, où une décision d’expulsion avait été
prise précédemment en vue de son renvoi à Sri Lanka.
Le requérant n’était pas « à proprement parler menacé
d’un traitement contraire à l’article 3 en Allemagne ».
Cependant, son refoulement vers cet État constituait
« un maillon d’une éventuelle chaîne de circonstances
pouvant déboucher sur son retour à Sri Lanka, où il [était
allégué qu’il aurait couru] un risque réel de subir un tel
traitement ». La Cour a alors estimé que « le refoulement
indirect vers un pays intermédiaire qui se trouve être
également un État contractant n’a aucune incidence sur la
responsabilité du Royaume-Uni, qui doit veiller à ne pas
exposer le requérant à un traitement contraire à l’article 3
de la Convention [européenne des droits de l’homme]
par sa décision de l’expulser ». Elle a dit en outre que
« [l]orsque des États établissent […] des accords internationaux pour coopérer dans certains domaines
d’activité, la protection des droits fondamentaux peut s’en
trouver affectée ». Selon la Cour, il serait contraire « au but
et à l’objet » de la Convention européenne des droits de
l’homme « que les États contractants soient ainsi exonérés
de toute responsabilité au regard de [celle-ci] dans le
domaine d’activité concerné ». Elle a cependant considéré
que « l’existence d’un risque réel que l’Allemagne expulse
le requérant vers Sri Lanka en violation de l’article 3 de la
Convention n’est pas établie ». Donc, malgré sa décision
de refouler le requérant vers cet autre État membre
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de l’Union, « le Royaume-Uni n’a […] pas failli à ses
obligations découlant de cette disposition »1040.

1. Émergence et consécration de la notion
de « pays sûr »

481. Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme
se rend compte que l’étranger dont il est saisi de la requête
risque d’être exposé à un mauvais traitement dans l’État
de destination, il invite parfois l’État expulsant à prendre
des mesures provisoires, comme la suspension de la
procédure d’expulsion.

485. La notion de « pays sûr » est apparue en Allemagne
dans l’article 16 de sa Loi fondamentale1043. Selon cette
disposition, un étranger doit être débouté de sa demande
d’asile s’il provient d’un pays d’origine ou d’un autre
pays tiers considéré comme sûr. Les pays d’origine sûrs
sont ceux qui ne commettent aucune persécution politique
ni aucune violation des droits de l’homme. Une loi dresse
la liste de ces pays1044. Les pays tiers sûrs, quant à eux,
sont les pays déclarés comme respectant la Convention relative au statut des réfugiés et la Convention
européenne des droits de l’homme1045 et, par présomption,
les États membres de l’Union européenne. Les Pays-Bas
ont également adopté des lois sur les pays d’origine sûrs
et les pays tiers sûrs, et élaboré des listes modifiables de
ces pays1046. La notion de « pays sûr » a été reprise par
le législateur communautaire. La Convention de Dublin
prévoit, au paragraphe 5 de son article 3, que

482. Certaines législations ménagent à l’étranger un
droit de recours distinct contre le choix de la destination
en cas d’expulsion, mais non en cas de refoulement.
En matière d’expulsion, les États ont généralement plus de latitude
pour choisir le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé et il
n’est pas rare qu’il soit renvoyé au port d’embarquement. Il y a lieu
néanmoins de tenir compte du fait que si les autorités nationales ont
largement le choix de la destination en théorie et en pratique, l’étranger
faisant l’objet d’une mesure d’éloignement n’a que rarement le droit
de contester la décision ou de prendre lui-même les dispositions en
vue de son départ. Une fois qu’il a franchi la frontière, toutefois, la
pratique des États est souvent de l’autoriser à bénéficier de certaines
garanties procédurales. Il peut, par exemple, former un recours non
seulement contre l’expulsion proprement dite, mais aussi contre la
destination choisie, et la possibilité peut lui être donnée d’obtenir
l’autorisation d’entrer dans un autre pays de son choix. Si, en fin
de compte, aucun autre État n’est disposé à l’accueillir, le seul pays
dans lequel l’étranger peut légalement être renvoyé est, bien entendu,
l’État dont il a la nationalité ou la citoyenneté. S’il ne peut obtenir
d’être admis ailleurs, son recours contre la mesure d’éloignement sera
généralement rejetée1041.

483. Cependant, on ne peut affirmer qu’un tel droit existe
en droit international. Au demeurant, l’existence d’une
telle règle constituerait une entrave à l’exercice par l’État
de son droit souverain d’expulsion, lequel n’est limité
que par l’exigence du respect des droits de l’homme de
l’étranger objet de l’expulsion, qu’il s’agisse, comme on
l’a vu, des droits substantiels ou des droits procéduraux.
Il suffit que dans l’exercice de ce droit d’expulsion l’État
expulsant s’assure en particulier que l’étranger expulsé
ne subira pas la torture ou un traitement inhumain et
dégradant dans l’État de destination pour que son choix
soit conforme aux exigences du droit international en la
matière. Il ne pourrait éventuellement être tenu par le
choix de l’étranger objet de l’expulsion que s’il n’arrive
pas à déterminer l’État de nationalité de ce dernier, ou s’il
y a un risque que dans ledit État de nationalité l’étranger
en question soit soumis à la torture ou à un traitement
inhumain et dégradant, et si cet étranger parvient à obtenir
d’un État tiers qu’il l’accueille sur son territoire.
C.

État susceptible d’accueillir l’étranger expulsé

[t]out État membre conserve la possibilité, en application de son droit
national, d’envoyer un demandeur d’asile vers un État tiers dans le
respect des dispositions de la convention de Genève, modifiée par le
protocole de New York.

Le règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 du
Conseil de l’Europe, qui remplace la Convention de
Dublin, reprend le texte du paragraphe 5 de l’article 3 au
paragraphe 3 de son article 31047.
486. En 1992, les ministres européens chargés de
l’immigration ont adopté la Résolution sur une approche
harmonisée des questions relatives aux pays tiers d’accueil
(Résolution de Londres), dans laquelle ils ont défini la
notion de « pays tiers sûr »1048. Ainsi est considéré comme
« sûr » l’État qui ne menace pas la vie et la liberté des
personnes au mépris des dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés, qui ne commet aucun
acte de torture ou n’inflige de mauvais traitement et qui
respecte le principe de non-refoulement. La notion est
ainsi consacrée en droit européen. Le Comité des ministres
du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation
no R (97) 22 le 25 novembre 1997 lors de la 609e réunion
des délégués des ministres énonçant les lignes directrices
sur l’application de la notion de pays tiers sûr. Dans ladite
recommandation, le Comité adopte les lignes directrices
ci-après, sans préjudice des autres instruments internationaux applicables entre États membres : a) respect
1043

Berger, La politique européenne d’asile et d’immigration,

p. 185.

484. On a vu dans le cinquième rapport sur l’expulsion
des étrangers1042 que l’État susceptible d’accueillir un
étranger expulsé par un autre État doit répondre à certains
critères de manière à pouvoir garantir à l’étranger le
respect de ses droits fondamentaux, tel que celui de ne pas
être soumis à la torture. Les instruments internationaux et
la jurisprudence convergent en ce sens.
1040
Cour européenne des droits de l’homme, T. I. c. Royaume-Uni
(déc.), no 43844/98, CEDH 2000-III.
1041
Goodwin-Gill, International Law and the Movement of
Persons…, p. 223 et 224 (voir également R. v. Governor of Brixton
Prison, ex parte Sliwa [1952] 1 All E.R. 187, cité dans la note 3).
1042
Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/611.

1044
France, Sénat, « L’immigration et le droit d’asile », note de
synthèse disponible à l’adresse suivante : www.senat.fr/lc/lc34/lc344.
html.
1045
Le Ghana et le Sénégal, par exemple, figurent sur cette liste, qui
peut être modifiée par un texte législatif.
1046
Il s’agit des lois du 1er décembre 1994 et du 2 février 1995 (ibid.).
1047
Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un
des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (Journal officiel
de l’Union européenne, no L 50, 25 février 2003, p. 1). Le règlement
(CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 porte sur les
modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003, ibid., no L 222,
5 septembre 2003, p. 3.
1048
Résolution sur une approche harmonisée des questions relatives
aux pays tiers d’accueil, 30 novembre et 1er décembre 1992, SN 4823/92.
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par le pays tiers des normes internationales des droits de
l’homme relatives à l’asile, telles qu’elles sont fixées
par les instruments universels et régionaux, y compris
le respect de l’interdiction de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants ; b) respect par le pays
tiers des principes internationaux régissant la protection
des réfugiés, tels qu’ils sont énoncés dans la Convention
relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au
statut des réfugiés, eu égard en particulier au principe de
non-refoulement ; c) le pays tiers assurera une protection
effective contre le refoulement et la possibilité de demander
l’asile et d’en bénéficier ; d) une protection effective a déjà
été accordée au demandeur d’asile dans le pays tiers ou il
a eu la possibilité, à la frontière ou sur le territoire du pays
tiers, d’entrer en contact avec les autorités de ce pays pour
y solliciter une protection avant de se rendre dans l’État
membre où il a demandé asile, ou le demandeur d’asile,
en raison de sa situation personnelle, notamment de ses
relations antérieures avec le pays tiers, peut être admis
dans ce dernier sur la base d’une preuve manifeste. Dans
la Résolution de Londres, les États membres ont également
défini la notion de pays tiers d’accueil vers lesquels le
demandeur d’asile peut être renvoyé, en décidant qu’un
demandeur d’asile peut être envoyé dans un État si :
sa vie et sa liberté n’y sont pas menacées ; il n’y est pas
exposé à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou
dégradants ; il a déjà obtenu la protection de ce pays ou peut
manifestement y être admis ; il y bénéficie d’une protection
effective contre le refoulement.
487. La notion de « pays sûr » permet donc aux États
membres d’appliquer une procédure d’examen qui,
tout en respectant la garantie du traitement individuel,
est accélérée dès lors que l’État d’origine est reconnu
comme « sûr ». Toutefois, les États conservent une
marge de manœuvre importante pour définir la notion de
« pays sûr », ce qui compromet l’interprétation uniforme
des critères de « sûreté ». L’État expulsant doit donc
rechercher, si de tels risques existent, quelle est leur
pertinence, et il ne peut recourir à l’ordre public pour
expulser l’étranger. Lorsqu’un État membre rejette la
demande d’asile introduite par un étranger, il est donc
tenu d’expulser l’intéressé vers un pays sûr, qui peut être
le pays d’origine ou un autre État tiers1049.
488. Pour encadrer l’évaluation de la situation d’un État
de destination par l’État expulsant, le Conseil de l’Union
européenne doit adopter une liste commune minimale
modifiable de pays tiers que les États membres de l’Union
européenne considèrent comme des pays d’origine sûrs.
Cette liste doit être élaborée en prenant en compte les
informations des États membres et celles provenant du
HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations
nationales compétentes. La liste n’empêche pas les États
de désigner comme sûrs d’autres pays d’origine, mais
ils doivent en faire la notification à la Commission.
L’établissement de cette liste doit permettre de traiter
plus rapidement les demandes d’asile. L’article 36 de la
directive 2005/85/CE prévoit, quant à lui, qu’un pays tiers
européen est sûr s’il a ratifié et respecte la Convention
1049
Directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les États membres, Journal officiel
de l’Union européenne, no L 326, 13 décembre 2005, p. 13 ; rectificatif,
Journal officiel de l’Union européenne, no L 236, 31 août 2006, p. 36.

relative au statut des réfugiés et la Convention européenne
des droits de l’homme, si sa législation comprend des
dispositions prévoyant une procédure d’asile ou s’il figure
sur la liste commune de pays sûrs établie par le Conseil.
Toutefois, selon la directive,
le fait qu’un pays tiers soit désigné comme pays d’origine sûr […] ne
saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de
sécurité. [Dès lors], il importe que, lorsqu’un demandeur fait valoir des
motifs sérieux portant à croire que le pays concerné n’est pas sûr dans
son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne puisse
plus être considérée comme étant pertinente à son égard1050.

489. Cette façon de procéder a été critiquée par certains
auteurs. Julien-Laferrière estime à cet égard que
les États européens entendent limiter au maximum l’entrée et le séjour
d’étrangers sur leur territoire, y compris quand ceux-ci demandent
l’asile. Pour cela, ils tentent d’instituer des mécanismes destinés à
retenir les demandeurs d’asile, sinon dans leur pays d’origine ou de
résidence, du moins dans les pays ou les zones géographiques les plus
proches de leur pays d’origine. Le recours [à la notion] de « pays tiers
sûr » remplit parfaitement cette fonction […]1051.

La conclusion d’accords de réadmission, ou l’insertion de
clauses de réadmission dans des accords internationaux,
vise en partie à faciliter la mise en œuvre de ces politiques
d’expulsion vers des « pays sûrs ».
490. Cette notion, d’apparition récente et confinée pour
l’instant à la pratique européenne, ne peut encore faire
l’objet d’un projet de règle de portée générale, d’autant
plus qu’elle est essentiellement fluctuante.
2. État de destination
491. Plusieurs possibilités s’offrent à l’étranger sous
le coup d’une mesure d’expulsion s’agissant du choix
de l’État de destination : l’État de nationalité ; l’État de
résidence ; l’État qui a délivré les documents de voyage
de l’intéressé ; l’État de débarquement ; un État partie à
un traité ; un État ayant donné son consentement ainsi que
d’autres États. La législation interne des États fait souvent
dépendre le choix de l’État où sera renvoyé l’étranger
expulsé des circonstances propres en l’espèce1052. Pour
décider de l’État de destination, on peut être conduit à
rechercher si l’étranger en cause peut être admis sur le
territoire de tel ou tel État.
a) État de nationalité
492. L’État de nationalité semble être la destination
naturelle, et en tous les cas la plus courante, de l’étranger
sous le coup d’une mesure d’expulsion, ledit État étant tenu,
en droit international, d’admettre ses ressortissants. Cette
obligation est consacrée par la Convention concernant
la condition des étrangers sur les territoires des Parties
contractantes1053. Mais un étranger peut s’opposer à son
1050
Paragraphe 21 du préambule de la directive 2005/85/CE (voir la
note précédente).
1051
Julien-Laferrière, « La compatibilité de la politique d’asile… »,
p. 282.
1052
« Le droit interne prévoit souvent l’éloignement ou l’expulsion
des étrangers vers toutes sortes de juridiction » (Plender, International
Migration Law, p. 468).
1053
Le paragraphe 2 de l’article 6 se lit comme suit : « Les États
sont obligés de recevoir leurs nationaux qui, expulsés de l’étranger, se
dirigent vers leur territoire. »
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renvoi vers son État de nationalité en raison des risques
de torture qu’il y encourt ou en raison de son état de santé.
Les instruments internationaux et la jurisprudence sont
unanimes à cet égard. Le paragraphe 7 de l’article 22 de
la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille dispose en ce sens que
[s]ans préjudice de l’exécution d’une décision d’expulsion, les
travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui font l’objet
d’une telle décision peuvent demander à être admis dans un État autre
que leur État d’origine.

493. La doctrine s’est également penchée sur
l’obligation faite à l’État d’admettre ses ressortissants1054.
Dès 1892, l’Institut de droit international avait considéré
que l’État ne pouvait interdire à ses ressortissants l’accès
à son territoire1055. Certains auteurs ont cru y voir le
corollaire nécessaire du droit d’expulsion de l’État, en
tant qu’il permet de donner effet à ce droit1056.
494. La question se pose de savoir si l’État a l’obligation
d’admettre sur son territoire ses ressortissants expulsés
illégalement1057. Autrement dit, l’État a-t-il l’obligation
d’admettre ses ressortissants lorsque l’État expulsant
n’a pas le droit d’expulser les intéressés, ou l’a fait en
violation des règles du droit international ? Cette question
amène à examiner les rapports entre le droit qu’a tout
État d’accueil d’expulser un étranger de son territoire et
l’obligation faite à l’État de nationalité de recevoir ses
ressortissants expulsés par d’autres États. Elle conduit
aussi à s’intéresser, du point de vue des voies de recours,
aux éventuelles conséquences légales d’une expulsion
illégale. La doctrine classique semble être que l’État a
l’obligation d’admettre ses ressortissants en raison même
de leur nationalité et peu importe la légalité ou l’illégalité
de l’expulsion ou des autres circonstances qui ont pu
entourer le retour de ces ressortissants1058.
495. On retiendra aussi que l’État de nationalité peut
mettre des conditions à l’admission de ses ressortissants,
par exemple la preuve de la nationalité sous forme de
passeport ou autre pièce. Des problèmes d’ordre pratique
1054
Voir Doehring, « Aliens, expulsion and deportation », p. 111 ;
Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons…,
p. 255 ; Harris, Cases and Materials…, p. 505 ; Plender, « The Ugandan
crisis… », p. 26 ; Shearer, Extradition in International Law, p. 78 ; voir
également Agrawala, International Law, p. 103.
1055
« Règles internationales… » (art. 2) : « En principe, un État ne
doit pas interdire l’accès ou le séjour sur son territoire soit à ses sujets,
soit à ceux qui, après avoir perdu leur nationalité dans ledit État, n’en
ont point acquis une autre. »
1056
Voir Goodwin-Gill, International Law and the Movement of
Persons…, p. 136 [citant Schwarzenberger, International Law, vol. I,
p. 361 ; Oppenheim, International Law (8e éd., 1955), vol. I, p. 645
et 646] ; Jennings et Watts, Oppenheim’s International Law, p. 944 ;
Plender, International Migration Law, p. 459.
1057
« De surcroît, il est loin d’être acquis que l’État ait l’obligation
de recevoir ses ressortissants qui ont été illégalement expulsés par un
autre État, au moins dans la mesure où l’obligation d’admission est une
obligation qui ne lie que les États entre eux » (Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons…, p. 201 et 202).
1058
Voir Sohn et Buergenthal, The Movement of Persons across
Borders, p. 39 et 40 [citant les arrêts de la Cour internationale
de Justice dans l’Affaire Nottebohm (deuxième phase), arrêt du
6 avril 1955, C.I.J. Recueil 1955, p. 4, et de la Cour de justice des
Communautés européennes dans l’affaire Van Duyn (voir supra la
note 148), p. 1337].
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peuvent surgir lorsque les intéressés se trouvent dans
l’impossibilité de produire l’information demandée.
On a pu soutenir que quiconque fait valoir son droit au
retour devrait se voir ménager la possibilité raisonnable
de prouver sa nationalité, des voies de recours devant lui
être ouvertes en cas de refus de nationalité. Après avoir
dressé le tableau de la situation telle qu’elle se dégage
des législations de plusieurs pays, Sohn et Buergenthal
concluent ceci :
Quoi qu’il en soit, toute personne qui demande à exercer son
droit au retour doit se voir ménager la possibilité de prouver son
état de national et la question doit être tranchée objectivement dans
le respect de la légalité, l’intéressé devant pouvoir, en cas de rejet
d’une demande de reconnaissance de l’État de nationalité et, par
voie de conséquence, du droit d’être admis sur le territoire, attaquer
cette décision devant l’instance d’appel judiciaire ou administrative
compétente1059.

496. La question s’est posée de savoir si l’obligation
d’admettre les ressortissants joue en présence de cas de
double (ou de multiple) nationalité entre les États de
nationalité en présence. Comme le Rapporteur spécial
l’a dit dans ses troisième et quatrième rapports1060, la
question relève des règles de droit international relatives
à la nationalité et n’entre dès lors pas dans le champ de
la présente étude. Il convient cependant de rappeler que
les nationalités se valent et confèrent les mêmes droits au
bénéficiaire de la double ou de la multiple nationalité.
497. Aux termes de la législation de certains États1061,
les étrangers sont éloignés vers leur État de nationalité
ou vers un autre État avec lequel l’individu en cause a
des liens particuliers. Ainsi, l’État qui a pris la mesure
d’éloignement peut renvoyer l’étranger vers : l’État dont
celui-ci est citoyen ou ressortissant1062 ou natif1063 ; l’État
d’« appartenance » de l’étranger1064 ; l’État d’« origine »
de l’étranger (quand cet État n’est pas l’État de
nationalité)1065 ; ou l’État de naissance de l’étranger1066.
L’État qui a pris la mesure d’éloignement peut faire de
cette estimation une première option1067, une première
Ibid., p. 47 ; Harris, Cases and Materials…, p. 506.
Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/581,
et Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/594,
respectivement.
1061
L’analyse de ces législations nationales et des éléments de
jurisprudences nationales est tirée de l’étude du Secrétariat (voir supra
la note 18), par. 511 à 513.
1062
Bélarus, loi de 1998, art. 19 et 33 ; Brésil, loi de 1980, art. 57 ;
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 241 b) 1) C) i)
et 2) D), et 250 ; France, Code, art. L513-2 1) et L532-1 ; Japon,
ordonnance de 1951, art. 53 1) ; Nigéria, loi de 1963, art. 17 1) c) i) et
22 1) ; et République de Corée, loi de 1992, art. 64 1).
1063
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 250.
1064
Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 13 12), loi no 40 (1998),
art. 11 12), décret-loi de 1996, art. 7 3) ; et Kenya, loi de 1967,
art. 8 2) a).
1065
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 64 1) ; Brésil, loi de 1980,
art. 57 ; Lituanie, loi de 2004, art. 129 1) ; Guatemala, décret-loi de
1986, art. 88 ; Honduras, loi de 2003, art. 3 23) ; Paraguay, loi de 1996,
art. 78 ; Suède, loi no 529 (1989), art. 8.5 ; et Suisse, ordonnance de
1999, art. 9.
1066
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 241 b) 1) C) iv) et vi) ; Japon, ordonnance de 1951, art. 53 2), 4) et
5) ; République de Corée, loi de 1992, art. 64 2) 1).
1067
Bélarus, loi de 1998, art. 19 ; France, Code, art. L513-2 1) et
L532-1 ; Italie, décret-loi de 1996, art. 7 3) ; Japon, ordonnance de
1951, art. 53 1) ; Nigéria, loi de 1963, art. 17 1) c) ; et République de
Corée, loi de 1992, art. 64 1).
1059
1060
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option subsidiaire1068, une deuxième option laissée à son
choix1069 ou une deuxième option subsidiaire1070.

cette destination comme première option1075 ou comme
deuxième option à son choix1076.

498. Les tribunaux internes ont en général confirmé
le droit de l’État d’expulser un étranger vers son État de
nationalité1071. En outre, certaines juridictions nationales
ont retenu la présomption que l’État de nationalité
admettrait sur son territoire ses nationaux expulsés1072.
Toutefois, on note que dans d’autres affaires les juridictions
saisies ont relevé que l’État de nationalité n’était pas
nécessairement disposé à admettre son ressortissant1073. Il
s’agit cependant d’exceptions peu nombreuses au regard
de ce qui apparaît comme la tendance dominante au point
de constituer la règle en la matière.

c) État de délivrance du passeport

b)

État de résidence

499. D’après la législation de certains États, l’étranger
est éloigné à destination de l’État où il a sa résidence
ou dans lequel il résidait avant d’entrer sur le territoire
de l’État qui l’éloigne1074. L’État expulsant peut retenir
1068
Bélarus, loi de 1998, art. 33 ; Bosnie-Herzégovine, loi de
2003, art. 64 1) ; Brésil, loi de 1980, art. 57 ; Guatemala, décret-loi de
1986, art. 88 ; Honduras, loi de 2003, art. 3 23) ; Kenya, loi de 1967,
art. 8 2) a) ; Nigéria, loi de 1963, art. 22 1) ; Paraguay, loi de 1996,
art. 78 ; Suède, loi no 529 (1989), art. 8.5 ; Suisse, ordonnance de 1999,
art. 9 ; États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 252.
Un État peut autoriser expressément l’étranger à choisir cette option
(États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 250) ; laisser
expressément ce choix au ministre compétent [Kenya, loi de 1967,
art. 8 2) a) ; Nigéria, loi de 1963, art. 22 1) ; Paraguay, loi de 1996,
art. 78] ; ou ne pas préciser à qui revient le choix [Bélarus, loi de 1998,
art. 33 ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 64 1) ; Brésil, loi de 1980,
art. 57 ; Guatemala, décret-loi de 1986, art. 88 ; Honduras, loi de 2003,
art. 3 23) ; Suède, loi no 529 (1989), art. 8.5 ; et Suisse, ordonnance de
1999, art. 9].
1069
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 240 b) 1) C), 2) D) (mais seulement lorsque l’État de destination
correspond à l’État de nationalité de l’étranger).
1070
Certains États n’autorisent pas l’étranger à choisir cette option
[République de Corée, loi de 1972, art. 64 2) 1)-2)] ou ne précisent pas à
qui il revient de faire ce choix [Portugal, décret-loi de 1998, art. 21 1)].
1071
Voir, par exemple, Zimbabwe-Rhodésie, Mackeson v. Minister
of Information, Immigration and Tourism and Another, Haute Cour,
division générale, 21 novembre 1979, ILR, vol. 88, p. 252 ; Afrique
du Sud, Mohamed (note 63 supra), p. 469 à 500 ; République fédérale
d’Allemagne, affaire de l’arrêté d’interdiction de séjour : Residence
Prohibition Order Case (1), Cour administrative supérieure de
Münster, 1er octobre 1968, ILR, vol. 61, p. 431 à 433 ; Canada, Chan
v. McFarlane, ILR, vol. 42, p. 213 à 218 ; États-Unis, United States
ex rel. Hudak v. Uhl, District Court, Northern District, New York,
1er septembre 1937, Annual Digest and Reports of Public International
Law Cases, 1935-1937, affaire no 161, p. 343 (« il est pour le moins
étrange de soutenir qu’il y a des limites à la faculté qu’a une nation
souveraine d’éloigner à destination de son pays natal un étranger entré
illégalement aux États-Unis, qu’il y soit entré directement à partir de
son pays natal ou en transitant par un autre pays »).
1072
Voir, par exemple, États-Unis, United States ex rel. Tom Man
v. Shaughnessy, District Court, Southern District, New York, 16 mai
1956, ILR, 1956, p. 400 (« Bien que dans la plupart des cas on puisse
présumer que “le pays où un étranger est né” consentira à recevoir ce
même étranger frappé d’une mesure d’éloignement, cette présomption
ne pouvait pas par elle-même résister aux faits de la cause »).
1073
Voir Afrique du Sud, Aronowicz v. Minister of the Interior,
division d’appel de la Cour suprême, ILR, vol. 18, p. 258 et 259, à la
page 259 (« Il a fait observer que, de nos jours, tous les États n’étaient
pas nécessairement disposés à admettre leurs ressortissants quand
un autre État voulait les rapatrier […] ») ; États-Unis, Ngai Chi Lam
v. Esperdy, cour d’appel du deuxième circuit, ILR, vol. 53, p. 536 à 538
(l’État de nationalité refuse d’accueillir un individu expulsé).
1074
Bélarus, loi de 1998, art. 19 ; États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 241 b) 1) C) iii), 2) E) iii) ; Japon, ordonnance de

500. L’étranger peut être renvoyé vers l’État qui lui a
délivré son passeport dans deux hypothèses différentes.
Le passeport peut être considéré comme preuve de
nationalité de l’étranger. Dans ce cas, l’étranger expulsé
vers ce pays est en fait renvoyé dans son État de nationalité.
Cependant, il arrive que des États délivrent des passeports
à des non-nationaux. En pareils cas, l’étranger peut être
renvoyé vers l’État qui lui a délivré son passeport, puisque
la possibilité de renvoyer le titulaire d’un passeport
vers l’État qui le lui a délivré semble être une condition
essentielle de la validité du passeport. Relevant à ce sujet
que la Cour suprême du Brésil a constaté qu’une mesure
d’éloignement qui frappait un ressortissant roumain ne
pouvait être mise à exécution parce que le Gouvernement
roumain refusait de délivrer un passeport à l’intéressé, un
auteur écrit :
Il existe aujourd’hui un corps de doctrine important à l’appui de
l’idée que la possession d’un passeport met l’État qui l’a délivré dans
l’obligation de réadmettre le titulaire si celui-ci fait l’objet d’une mesure
d’éloignement de la part d’un autre État et n’a aucun autre lieu où aller.
Cette obligation est souvent consacrée dans les traités […]1077.

501. La question de la réadmissibilité est donc clairement
liée à celle du passeport. Mais celui-ci ne peut constituer
une preuve suffisante de nationalité car aucune règle de
droit international coutumier n’interdit de délivrer des
passeports à des non-nationaux. En effet, des passeports
peuvent être délivrés à des personnes à qui l’asile a été
accordé ou qui, pour des raisons politiques, se trouvent
dans l’impossibilité d’en obtenir un de leur État de
nationalité. En définitive, bien que le passeport constitue
en lui-même une garantie suffisante de réadmissibilité, le
fait qu’un étranger possède un passeport
1951, art. 53 2) 1)-2) ; République de Corée, loi de 1992, art. 61 2) 1).
Un État peut faire de cette destination une troisième option dont il se
réserve le choix [États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 241 b) 2) E) iii)].
1075
Bélarus, loi de 1998, art. 19.
1076
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité, art. 241 b) 1) C)
(mais seulement quand l’État de destination est l’État de nationalité de
l’étranger) [République de Corée, loi de 1992, art. 64 2) 1)-2)].
1077
Goodwin-Gill, International Law and the Movement of
Persons…, p. 45. L’auteur renvoie, entre autres, à l’affaire suivante :
Brésil, Feldman v. Justiça Publica, Cour suprême, 27 septembre 1939,
ILR, vol. 9, p. 393 et 394 ; ainsi qu’aux documents suivants : Échange
de notes constituant un accord entre l’Autriche et la République
fédérale d’Allemagne, Bonn, 19 juillet 1961 (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 414, no 5974, p. 211) ; Échange de notes constituant
un accord entre la Suède et la République fédérale d’Allemagne
portant obligation réciproque de recevoir certaines personnes
expulsées de l’autre pays, Bonn, 31 mai 1954 (ibid., vol. 200, no 2693,
p. 39) ; Échange de notes entre le Danemark et la République fédérale
d’Allemagne concernant les personnes expulsées du Danemark dans
la République fédérale d’Allemagne et de la République fédérale
d’Allemagne au Danemark, Bonn, 31 mai 1954 (ibid., no 2694, p. 53) ;
Échange de notes entre la Belgique et les Pays-Bas constituant un
accord relatif à l’éloignement des indésirables, Bruxelles, 14 janvier
et 4 février 1958 (ibid., vol. 330, p. 83) ; Accord entre l’Autriche et
la France sur la prise en charge de personnes à la frontière, Paris,
30 novembre 1962 (ibid., vol. 463, p. 173) ; article 5 de l’Accord
européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays
membres du Conseil de l’Europe.
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ne garantit nullement à son titulaire l’admission sur le territoire de
l’État qui l’a délivré, car la garantie de réadmissibilité exigée par le
droit international coutumier constitue une obligation qui ne lie que des
États entre eux1078.

deuxième option1089, deuxième option subsidiaire laissée
au choix de l’étranger1090 ou encore comme troisième
option laissée au choix de l’étranger1091.

502. Selon la législation de certains États, les étrangers
sont éloignés à destination de l’État qui leur a délivré leur
document de voyage1079, quel qu’il soit. L’État qui prend
la mesure d’éloignement peut retenir cette destination
comme première option1080, première option subsidiaire1081
ou deuxième option subsidiaire1082.

504. L’État peut limiter l’éventail des destinations
envisagées sous la présente rubrique aux États de destination
parties à un accord ou à un arrangement particulier1092. Il
peut aussi subordonner à certaines conditions le choix d’un
État adjacent ou ayant une frontière commune avec lui1093,
réserver l’application de la présente rubrique aux étrangers
ayant un statut provisoire1094 et, dans le cas des personnes
protégées, choisir un autre État si l’État de destination a
débouté l’étranger de sa demande d’asile1095.

d)

État d’embarquement

503. D’après la législation de certains États1083, les
étrangers sont éloignés vers l’État d’embarquement1084,
l’État qui prend la mesure d’éloignement pouvant
renvoyer l’étranger vers l’État d’où il est entré sur son
territoire ou celui où il a embarqué dans le moyen de
transport qui l’a amené1085. Comme le relève un auteur,
[l]es polices nationales des frontières ont communément pour pratique
de choisir d’abord le lieu où l’étranger a embarqué pour se rendre dans
le territoire de l’État qui l’éloigne. Outre qu’il est logique, ce choix
est parfois dicté par l’obligation légale qu’a le transporteur envers
l’État expulsant, obligation qui se limite à ramener les individus
éloignés au lieu où le transporteur les a pris en charge. Lorsque le
pays d’embarquement fait savoir à l’avance qu’il n’est pas disposé à
accueillir un étranger, il faut alors lui trouver d’autres destinations1086.

L’État expulsant peut retenir l’État d’embarquement
comme première option1087, première option subsidiaire1088,
1078
Goodwin-Gill, International Law and the Movement of
Persons…, p. 50.
1079
France, Code, art. L513-2 2) ; Italie, décret-loi no 286 (1998),
art. 10 3), loi no 40 (1998), art. 8 3) ; Nigéria, loi de 1963, art. 17 1) c) ii) ;
Portugal, décret-loi de 1998, art. 21 1) ; Tunisie, loi de 1968, art. 5.
1080
Italie, décret-loi de 1996, art. 7 3) ; Nigéria, loi de 1963,
art. 17 1) c).
1081
Italie, loi no 40 (1998), art. 8 3). Les États ne précisent pas
nécessairement qui fera ce choix [Italie, loi no 40 (1998), art. 8 3)].
1082
Les États ne précisent pas nécessairement qui fera ce choix
[Portugal, décret-loi de 1998, art. 21 1)].
1083
Étude du Secrétariat (voir supra la note 18), par. 516.
1084
Voir Shearer, Extradition in International Law, p. 77 et 78 ; voir
aussi O’Connell, International Law, p. 710 et 711.
1085
Bélarus, loi de 1998, art. 19 et 33 ; Bosnie-Herzégovine, loi
de 2003, art. 64 1) ; Canada, loi de 2001, art. 115 3) ; États-Unis, loi
sur l’immigration et la nationalité, art. 241 b) 1) A)-B), 2) E) i)-ii), et
250 ; Guatemala, décret-loi de 1986, art. 88 ; Honduras, loi de 2003,
art. 3 23) ; Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 10 3), 13 12), loi no 40
(1998), art. 8 3), 11 12), décret-loi de 1996, art. 7 3) ; Japon, ordonnance
de 1951, art. 53 2) 3) ; Kenya, loi de 1967, art. 8 2) a) ; Panama, décretloi de 1960, art. 59 ; Paraguay, loi de 1996, art. 78 ; Portugal, décret-loi
de 1998, art. 21 1) ; République de Corée, loi de 1992, art. 64 2) 3) ;
Suède, loi no 529 de 1989, art. 8.5 ; et Suisse, ordonnance de 1999,
art. 9.
1086
Shearer, Extradition in International Law, p. 77 et 78 ; voir aussi
O’Connell, International Law, p. 710 et 711.
1087
Canada, loi de 2001, art. 115 3) ; États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 241 b) 1) A)-B) ; Portugal, décret-loi de 1998,
art. 21 1).
1088
Bélarus, loi de 1998, art. 22 ; Bosnie-Herzégovine, loi de 2003,
art. 64 1) ; Brésil, loi de 1980, art. 57 ; États-Unis, loi sur l’immigration et
la nationalité, art. 250 ; Guatemala, décret-loi de 1986, art. 88 ; Honduras,
loi de 2003, art. 3 23) ; Italie, loi no 40 (1998), art. 8 3) ; Kenya, loi de
1967, art. 8 2) a) ; Lituanie, loi de 2004, art. 129 1) ; Panama, décretloi de 1960, art. 59 ; Paraguay, loi de 1996, art. 78 ; Suède, loi no 529
(1989), art. 8.5 ; Suisse, ordonnance de 1999, art. 9. Un État peut :
a) autoriser expressément l’étranger à choisir cette option (États-Unis,
loi sur l’immigration et la nationalité, art. 250) ; b) réserver expressément
ce choix au ministre compétent [Kenya, loi de 1967, art. 8 2) a), 3) ;

505. L’État d’embarquement peut être distingué de
l’État de transit. Ce dernier est l’État où l’étranger objet
de l’expulsion a séjourné légalement pendant une certaine
période. On a affirmé qu’il
n’est pas obligé par le droit international général de réadmettre
quelqu’un qui est passé sur son territoire, voire qui y est resté pendant
une période assez longue1096.

Néanmoins, certains considèrent que les nombreux
accords bilatéraux ou régionaux de réadmission conclus
ces dernières décennies, applicables à ces situations de
transit, souvent dans le cadre de régimes plus larges de
désignation de l’État chargé d’instruire une demande
d’asile, comme la Convention de Dublin, participeraient
de l’application d’un principe dit du pays de premier asile,
mais la pratique des États ne confirme aucun principe de
ce genre. À vrai dire, même en l’absence d’accord de
réadmission, l’État peut tenir compte du séjour antérieur
d’un demandeur d’asile dans un État tiers avant de décider
de lui accorder l’asile, la décision d’accorder l’asile étant,
en dernier ressort, laissée à la discrétion des États. Cela a
été illustré de la manière suivante :
[L]’État C, saisi d’une demande d’asile par un ressortissant de
l’État A, où il est exposé à des persécutions, peut à bon droit prendre
en compte le séjour de l’intéressé dans l’État B et la protection dont
il y a apparemment joui et lui refuser l’asile sur ce motif. Or dans
ce cas, l’État B n’a aucunement l’obligation de le réadmettre sauf à
avoir souscrit une obligation expresse de réadmission à un titre ou à un
autre. Le principe de non-refoulement consacré par l’article 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés ne permet pas à l’État C de
renvoyer l’intéressé vers l’État A. Bien que l’asile lui ait été refusé, il
est tout à fait possible que l’intéressé soit amené à rester indéfiniment
sur le territoire de l’État C1097.
Panama, décret-loi de 1960, art. 59 ; Paraguay, loi de 1996, art. 78] ; ou
c) ne pas préciser à qui revient ce choix [Bélarus, loi de 1998, art. 33 ;
Bosnie-Herzégovine, loi de 2003, art. 64 l) ; Brésil, loi de 1980, art. 57 ;
Guatemala, décret-loi de 1986, art. 88 ; Honduras, loi de 2003, art. 3 23) ;
Italie, loi no 40 (1998), art. 8 3) ; Lituanie, loi de 2004, art. 129 1) ; Suède,
loi no 529 (1989), art. 8.5 ; et Suisse, ordonnance de 1999, art. 9.]
1089
Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 13 12) ; loi no 40 (1998),
art. 11 12), décret-loi de 1996, art. 7 3).
1090
Japon, ordonnance de 1951, art. 53 2) 3) ; République de Corée,
loi de 1992, art. 64 2) 3).
1091
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 241 b) 2) E) i)-ii).
1092
Italie, décret-loi de 1996, art. 7 3).
1093
États-Unis, loi sur l’immigration et la nationalité,
art. 241 b) 2) B).
1094
Italie, décret-loi no 286 (1998), art. 10 3).
1095
Canada, loi de 2001, art. 115 3).
1096
Martin, « The authority and responsibility of States », p. 42
(citant, entre autres, la Convention de Dublin).
1097
Ibid.
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e) État partie à un traité
506. L’État peut assumer l’obligation d’admettre sur
son territoire des étrangers ressortissants d’autres États
parties à un traité1098. Une telle obligation peut résulter
dans certains cas d’un traité bilatéral. Les États parties à
un traité de ce type peuvent se réserver le droit de refuser
l’admission ou l’entrée à ces étrangers dans certaines
conditions qui sont précisées dans le traité. La nature
et la portée de l’obligation faite à l’État d’admettre des
étrangers dépend donc des dispositions du traité, qui
peuvent varier d’un traité à l’autre1099.
507. En ce qui concerne les traités constitutifs
d’organisations internationales, certains peuvent eux
aussi donner à des étrangers le droit d’entrer librement
sur le territoire des États membres, comme c’est le
cas dans la Communauté économique européenne1100.
Le Traité instituant la Communauté économique
européenne garantit en son article 39, entre autres, la libre
circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté. Cette libre circulation implique « l’abolition de
toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre
les travailleurs des États membres, en ce qui concerne
l’emploi, la rémunération et les autres conditions de
travail » et, « sous réserve des limitations justifiées par
des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de
santé publique », comporte le droit :
b) de se déplacer […] librement sur le territoire des États
membres ;
c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un
emploi, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et
administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux ;
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de
règlements d’application établis par la Commission, sur le territoire
d’un État membre après y avoir occupé un emploi.

508. Il ressort en outre de l’article 43 du Traité que « les
restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants
d’un État membre dans le territoire d’un autre État
membre sont interdites ».
509. L’Accord entre le Danemark, la Finlande, la
Norvège et la Suède concernant la suppression du contrôle
1098
Voir Jennings et Watts, Oppenheim’s International Law, p. 898
et 899 [où sont notamment mentionnés le Traité instituant la Communauté économique européenne ; le Protocole entre les gouvernements du
Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède exonérant les
ressortissants de ces pays de l’obligation d’être munis d’un passeport
ou d’un permis de séjour pour demeurer dans un pays nordique autre
que le leur, Copenhague, 22 mai 1954 (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 199, no 2675, p. 29) [l’Islande a adhéré à ce protocole
en 1955] ; l’Accord entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et
la Suède concernant la suppression du contrôle des passeports aux
frontières internordiques, Copenhague, 12 juillet 1957 (ibid., vol. 322,
no 4660, p. 235) [l’Islande est devenue partie à cet accord en 1966], tel
que modifié par avenant en 1979 [RG, 84 (1980), p. 376] ; la Convention entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas concernant le
transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du
territoire du Benelux, Bruxelles, 11 avril 1960 (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 374, no 5323, p. 3)].
1099
Voir Brownlie, Principles of Public International Law, p. 498
(l’auteur cite un traité de 1948 entre les États-Unis et l’Italie) ; et
Arnold, « Aliens », p. 104.
1100
Doehring, « Aliens, admission », p. 108 et 109.

des passeports aux frontières internordiques contient les
dispositions ci-après concernant l’expulsion d’étrangers
ressortissants d’un des États contractants :
Article 9
Aucun des États contractants ne permettra à l’étranger qui a été
expulsé du territoire d’un autre État contractant d’entrer dans le
territoire du premier de ces États sans autorisation spéciale. Une telle
autorisation ne sera toutefois pas nécessaire dans le cas où l’un des
États contractants, pour expulser un étranger, veut envoyer celui-ci en
transit dans un autre État contractant.
Si un étranger qui a été expulsé d’un État nordique possède un
permis de séjour dans un autre de ces États, cet État est obligé, sur
demande, de le recevoir.
Article 10
Chacun des États contractants s’engage à reprendre sur son territoire
l’étranger qui, conformément à l’article 6, paragraphes a) et b), en
ce qui concerne le permis d’entrer, et au paragraphe f) aurait dû être
refoulé à la frontière extérieure nordique dudit État, et qui est passé sans
permis de cet État à un autre État nordique.
De même, chacun des États contractants s’engage à reprendre sur
son territoire l’étranger qui, sans passeport valable et sans autorisation
spéciale lorsqu’une telle autorisation est requise, est passé directement
dudit État à un autre État nordique.
Les dispositions énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas à l’étranger
qui a séjourné dans l’État qui exige son renvoi, pendant une période
d’un an au moins à compter du jour de son entrée illicite dans ledit État
ou qui, après son entrée illicite dans cet État, y a obtenu un permis de
séjour et/ou un permis de travail.
[…]
Article 12
Les dispositions relatives à l’étranger expulsé qui sont énoncées
au présent accord seront également applicables à l’étranger qui,
conformément aux lois finlandaises ou suédoises, a été chassé du pays,
ou transporté hors du pays avec interdiction d’y rentrer sans autorisation
spéciale.

f) États consentants et autres États
510. D’après la législation de certains États1101, les
étrangers sont éloignés à destination d’États consentants
et d’autres États. L’État peut ainsi renvoyer un étranger
vers quelque État que ce soit1102 ou vers tout État
qui l’acceptera sur son territoire ou dans lequel il est
légalement admissible1103. L’État peut retenir une telle
destination lorsque l’étranger risque d’être persécuté
dans l’État de destination originel1104 ou s’il a le statut
de personne protégée dans l’État expulsant et que l’État
de destination originel a rejeté sa demande d’asile1105.
L’État peut faire de cette destination une première option
1101
Les analyses des législations nationales qui suivent sont tirées de
l’étude du Secrétariat (voir supra la note 18), par. 523.
1102
Canada, loi de 2001, art. 115 3) ; Suède, loi no 529 de 1989,
art. 8.5 ; Suisse, ordonnance de 1999, art. 9.
1103
Brésil, loi de 1980, art. 57 ; États-Unis, loi sur l’immigration et
la nationalité, art. 241 b) 1) C) iv), 2) E) vii), 507 b) 2) B) ; Guatemala,
décret-loi de 1986, art. 88 ; Honduras, loi de 2003, art. 3 23) ; Kenya, loi
de 1967, art. 8 2) a) ; Lituanie, loi de 2004, art. 129 1) ; Nigéria, loi de
1960, art. 22 1) ; Panama, décret-loi de 1960, art. 59 ; Paraguay, loi de
1996, art. 78 ; Portugal, décret-loi de 1998, art. 21 1) et 104 3).
1104
Bélarus, loi de 1998, art. 33 ; Portugal, décret-loi de 1998,
art. 104 3).
1105
Canada, loi de 2001, art. 115 3).
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subsidiaire1106, une deuxième option subsidiaire1107 ou une
option en dernier recours1108.
511. Le droit qui appartient à l’État de décider s’il
admettra tel ou tel étranger sur son territoire est conforme
aux principes de l’égalité souveraine et de l’indépendance
politique des États consacrés aux paragraphes 1 et 4 de
l’Article 2 de la Charte des Nations Unies. Jennings et
Watts écrivent ceci :
En droit international coutumier, aucun État ne peut revendiquer
pour ses ressortissants le droit d’entrée et de séjour sur le territoire d’un
État étranger. L’admission des étrangers est laissée à la discrétion des
États, et chaque État, du fait de la souveraineté qu’il exerce sur son
territoire, a pouvoir pour exclure les étrangers de tout ou partie de ce
territoire1109.

Ils ajoutent plus loin : « Comme l’État n’est nullement
tenu d’admettre des étrangers sur son territoire, il peut
mettre des conditions particulières à leur admission1110. »
L’État n’est donc pas tenu d’admettre des étrangers sur son
territoire en l’absence d’obligation conventionnelle1111 à
cet effet, comme celle par exemple des droits de l’homme
ou de l’intégration économique1112.
512. Le droit de l’État de décider s’il admettra ou non
un étranger sur son territoire est également consacré, en
des termes généraux, par l’article 1 de la Convention sur
l’asile territorial, de l’Organisation des États américains,
qui dispose que

C’est sur cette base que, comme on l’a vu, le tribunal
arbitral avait reconnu expressément, dans l’affaire
Ben Tillett, le droit de tout État de refuser l’entrée sur
son territoire à un étranger qui, selon son appréciation
souveraine des faits, lui semble présenter une menace
contre la sécurité nationale1114.
513. Dans le même esprit, la Cour européenne des
droits de l’homme a déclaré, dans l’affaire Moustaquim,
que le droit des États de contrôler l’entrée des étrangers
sur leur territoire était un principe de droit international
bien établi :
[L]e souci des États contractants d’assurer l’ordre public, en
particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un
principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités, l’entrée, le séjour et
l’éloignement des non-nationaux […]1115.

514. Comme cela a été vu dans le présent rapport
(par. 465 supra), sur le plan du droit interne, dès 1891, la
Cour suprême des États-Unis jugeait que chaque nation
souveraine a, en droit international, la faculté de décider
quels étrangers admettre sur son territoire et sous quelles
conditions1116. Dans le même ordre d’idées, également
évoqué plus haut (par. 466 supra), en 1906, le Comité
judiciaire du Conseil privé (prédécesseur de la Cour
suprême du Canada) a reconnu dans l’arrêt Cain le droit
de l’État d’admettre ou non des étrangers, même ceux qui
sont ressortissants d’États amis1117.

[d]ans l’exercice de sa souveraineté, tout État a le droit d’admettre sur
son territoire les personnes qu’il lui convient de recevoir, sans qu’un
autre État, à l’occasion de l’exercice de ce droit, puisse élever aucune
réclamation.

Par ailleurs, la Convention concernant la condition des
étrangers sur les territoires des parties contractantes,
adoptée par la sixième Conférence internationale
américaine, reconnaît à chaque État le droit d’établir les
conditions de l’entrée des étrangers sur son territoire1113.
1106
Brésil, loi de 1980, art. 57 ; Guatemala, loi de 1986, art. 88 ;
Honduras, loi de 2003, art. 3 23) ; Kenya, loi de 1967, art. 8 2) a) ;
Lituanie, loi de 2004, art. 129 1) ; Panama, décret-loi de 1960, art. 59 ;
Paraguay, loi de 1996, art. 78 ; Suisse, ordonnance de 1999, art. 9. Un
État peut demander que l’étranger accepte l’État de destination choisi
[Kenya, loi de 1967, art. 8 2) a)] ; laisser ce choix au ministre compétent
[Nigéria, loi de 1963, art. 22 1) ; Panama, décret-loi de 1960, art. 59 ;
Paraguay, loi de 1996, art. 78] ; ou ne pas préciser à qui il appartient
de faire ce choix [Brésil, loi de 1980, art. 57 ; Guatemala, décret-loi de
1986, art. 88 ; Honduras, loi de 2003, art. 3 23) ; Lituanie, loi de 2004,
art. 129 1) ; et Suisse, ordonnance de 1999, art. 9].
1107
Portugal, décret-loi de 1998, art. 21 1), où il n’est pas précisé à
qui il appartient de faire ce choix.
1108
Canada, loi de 2001, art. 115 3) ; États-Unis, loi sur l’immigration
et la nationalité, art. 241 b) 1) C) iv), 2) E) vii) ; et Suède, loi de 1989,
art. 8.5.
1109
Jennings et Watts, Oppenheim’s International Law, p. 897 et
898.
1110
Ibid., p. 899.
1111
Voir Nishimura Ekiu v. United States et al., 18 janvier 1892, 142
U.S. 651 ; Vattel, Le droit des gens… ; Oda, « The individual in international law », p. 481 ; Brownlie, Principles of Public International
Law, p. 498 ; Hackworth, Digest of International Law, p. 717. Voir aussi
Hannum, The Right to Leave and Return…, p. 61 ; Kelsen, Principles
of International Law, p. 366 ; Sohn et Buergenthal, The Movement of
Persons across Borders, p. 46.
1112
Voir Lambert, La situation des étrangers…, p. 11.
1113
Selon l’article premier, « [l]es États ont le droit d’établir au
moyen de lois les conditions de l’entrée et de la résidence des étrangers
sur leur territoire ».
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D.

Expulsion de l’étranger vers un État
qui n’est pas tenu de l’admettre

515. Le retour suppose que le pays de renvoi accepte
l’entrée de l’expulsé sur son territoire. Il est admis que
l’étranger doit être renvoyé en priorité vers son pays
d’origine. Toutefois, lorsque l’expulsion d’un étranger
vers « son propre pays » n’est pas possible car trop risquée
pour sa vie ou son intégrité physique, ou parce que les
autorités dudit pays refusent de le réadmettre, il doit être
renvoyé vers un État tiers. L’État expulsant doit alors
s’assurer que l’État vers lequel est expulsé un étranger
l’accepte et que la personne expulsée n’y sera pas exposée
à de mauvais traitements.
516. Les vues sont partagées sur la question de savoir
si le fait pour l’État d’expulser un étranger vers un État
qui n’est pas tenu et qui n’a pas accepté de le recevoir
constitue un fait internationalement illicite engageant la
responsabilité de l’État expulsant. Ainsi, on a pu dire que
le pouvoir très large qu’a l’État expulsant de déterminer
la destination de la personne expulsée ne contredit pas le
droit de l’État de destination de refuser d’admettre cette
personne s’il n’est pas dans l’obligation de le faire :
Les très larges prérogatives conférées aux autorités nationales ne
remettent nullement en question le principe général qui veut qu’un
1114

Ben Tillett (voir supra la note 593).
Moustaquim c. Belgique, 18 février 1991, par. 43, série A no 193.
Voir aussi les affaires Chahal (note 602 supra), par. 73 ; et Vilvarajah,
par. 102 ; Ahmed, par. 38 ; Bouchelkia, par. 48 ; et H. L. R. c. France,
par. 33 (note 1014 supra).
1116
Nishimura Ekiu et Chae Chan Ping (voir supra la note 1015).
1117
Voir supra la note 1016.
1115
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étranger ne puisse être déporté à destination d’un État qui ne serait
pas son État de nationalité contre la volonté de cet État. D’ailleurs, il
n’est pas rare que des autorités nationales, agissant conformément à
des prérogatives clairement énoncées dans leur législation nationale,
expulsent un étranger vers un État tiers dont les autorités nationales
exercent leurs propres prérogatives, tout aussi certaines dans leur droit
national, de le renvoyer là d’où il vient1118.

Qui plus est, on est allé jusqu’à dire que l’État expulsant
ne viole pas le droit international en expulsant un étranger
à destination d’un État qui n’est pas dans l’obligation de
l’admettre, puisque cet État de destination peut toujours
exercer son droit de refuser d’admettre l’étranger1119.
Plender écrit encore :
Le fait de refouler un étranger à destination d’un pays qui n’a
ni l’obligation ni l’intention de l’admettre n’engage pas, dans des
conditions normales, la responsabilité internationale, que ce soit à
l’égard de l’État à destination duquel il est reconduit ou à l’égard de
tout État intéressé (que ce soit dans le cadre d’un traité ou autrement)
au respect des droits fondamentaux dudit étranger1120.

Selon lui, l’expulsion répétée d’un étranger à destination
d’États qui ne souhaitent pas l’admettre peut toutefois
constituer une violation d’obligations spécifiques
souscrites par l’État expulsant dans le cadre d’une convention de protection des droits de l’homme. En particulier,
elle constituerait une violation de la Convention relative
au statut des réfugiés
si l’étranger en question est un réfugié et est refoulé de quelque manière
que ce soit sur les frontières de territoires où sa vie ou sa liberté seraient
menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques1121.

517. Au contraire, cependant, on a pu dire qu’une
telle conduite de la part de l’État expulsant contrevient
à la règle générale qui veut qu’un État n’ait aucunement
l’obligation d’admettre des étrangers sur son territoire.
Selon O’Connell,
[u]n État ne peut tout simplement pas reconduire un étranger à sa
frontière et la lui faire traverser sans engager lui-même sa responsabilité
à l’égard de l’État vers lequel l’étranger est ainsi expulsé de force. Il ne
peut, par conséquent, éloigner cet étranger que vers un pays disposé à
l’admettre ou vers son pays de nationalité1122.

Qui plus est, on estime que
[l]e préjudice subi par l’État qui doit accueillir un groupe d’expulsés
sans en avoir été dûment averti justifierait une action en indemnisation
au titre du privilège partiel1123.

Plender lui-même parvient à la conclusion suivante :
De la proposition selon laquelle un État n’est en général soumis à
aucune obligation d’admettre des étrangers sur son territoire découle le
principe qu’un État ne peut pas expulser un étranger vers un autre pays
que son pays de nationalité, à moins que l’État de destination n’accepte
de l’admettre sur son territoire1124.

518. Ces positions doctrinales reposent sur la règle
incontestable en droit international selon laquelle il est du
1118

Plender, International Migration Law, p. 468.
1119
Ibid., p. 469.
1120
Ibid., p. 468 et 469.
1121
Ibid., p. 469.
1122
O’Connell, International Law, p. 710.
1123
Brownlie, Principles of Public International Law, p. 499.
1124
Plender, International Migration Law, p. 468.

pouvoir souverain de chaque État de fixer les conditions
d’entrée et de séjour sur son territoire. Imposer à un
État d’admettre un étranger contre son gré constituerait,
comme on l’a vu, une atteinte à sa souveraineté et à son
indépendance politique. C’est au bénéfice de cette règle
découlant en particulier du principe de la souveraineté
territoriale ainsi que de l’ensemble des analyses
précédentes sur l’État de destination qu’il y a lieu de
proposer le projet d’article ci-après, qui relève à n’en
point douter de la codification :
« Projet d’article E1. État de destination
de l’étranger expulsé
« 1. L’étranger objet de l’expulsion est expulsé vers
son État de nationalité.
« 2. En cas de non-identification de l’État de
nationalité, ou de risque de torture ou de traitement
inhumain et dégradant de l’étranger objet de l’expulsion
dans ledit État, il est expulsé vers l’État de résidence,
ou l’État de délivrance du passeport, ou l’État
d’embarquement, ou vers tout autre État qui accepte de
l’accueillir, soit au titre d’un engagement conventionnel,
soit à la demande de l’État expulsant ou, le cas échéant,
de l’intéressé.
« 3. Un étranger ne peut être expulsé vers un État
qui n’a pas consenti à l’admettre sur son territoire ou qui
refuse de l’admettre, sauf si l’État en question est l’État de
nationalité de l’étranger. »
E.

État de transit

519. En général, la priorité est donnée au retour direct,
sans escale, dans des ports ou aéroports de transit d’autres
États. Mais le retour des personnes en séjour irrégulier
peut nécessiter le passage par les aéroports de certains
États afin de bénéficier de la correspondance vers l’État
tiers de destination1125. Il semble donc utile d’établir un
cadre juridique précis pour ce type de procédure. Ce cadre
peut être fixé soit par des accords bilatéraux soit par un
instrument juridique multilatéral. Dans tous les cas, son
élaboration dépasse la portée du présent sujet.
520. En revanche, le principe de la protection des droits
de l’homme de l’étranger objet de l’expulsion ayant été
posé, il faut affirmer de façon expresse ici que les règles
de protection des droits de l’étranger dans l’État expulsant
s’appliquent mutatis mutandis dans l’État de transit. Il y a
donc lieu de proposer le projet d’article ci-après :
« Projet d’article F1. Protection des droits de l’homme
de l’étranger objet de l’expulsion dans l’État de transit
« Les règles applicables dans l’État expulsant à la
protection des droits de l’homme de l’étranger objet
de l’expulsion s’appliquent également dans l’État de
transit. »
1125
Commission des Communautés européennes, Livre vert relatif
à une politique communautaire en matière de retour des personnes en
séjour irrégulier, 10 avril 2002, COM(2002) 175 final, sect. 3.3.
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Troisième partie
Conséquences juridiques de l’expulsion
Chapitre VII
Droits de l’étranger expulsé
A. Protection du droit de propriété et autres
intérêts de même nature de l’étranger expulsé
1.

Interdiction de l’expulsion aux fins de confiscation

521. Certains auteurs révèlent des pratiques d’expulsion
qui visaient explicitement la confiscation des biens des
étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion. Ainsi
notent-ils par exemple qu’en Allemagne des prétextes
économiques avaient été avancés pour justifier certaines
expulsions dans le passé1126. La Bavière est l’État qui serait
allé le plus loin dans ce sens puisque, de 1919 à 1921, les
dirigeants bavarois auraient décrété plusieurs expulsions
d’étrangers touchant des juifs. En 1923, von Kahr, investi
de pleins pouvoirs par le Gouvernement bavarois, aurait
engagé la vague d’expulsion la plus spectaculaire de la
période Weimar. Des juifs étrangers, mais aussi d’autres
étrangers originaires de Bade et de Prusse, furent
expulsés. Simultanément avec la notification d’expulsion
était ordonnée la mise sous séquestre du logement des
expulsés, voire, le cas échéant, de leur entreprise. Selon
les instructions données par von Kahr au Ministère de
l’intérieur,
[u]n comportement dommageable à la vie économique est une raison
suffisante pour procéder à l’expulsion d’étrangers. Si une expulsion
est prononcée à l’encontre du chef de famille, alors cette mesure doit
être étendue aux membres de sa famille vivant dans son ménage…
Les appartements et logements des étrangers expulsés sont considérés
comme saisis1127.

522. Après la Seconde Guerre mondiale, il s’est posé
dans certains États occidentaux la question des biens des
Allemands expulsés par les nazis. En Tchécoslovaquie,
certains décrets présidentiels ont été adoptés. Il s’agissait
des décrets dits « décrets Beneš » du 21 juin 1945, dont le
décret no 12 sur « la confiscation et la répartition accélérée
des biens agricoles et des terres des Allemands, Magyars,
ainsi que des traîtres et ennemis du peuple tchèque et du
peuple slovaque ». Il correspond à l’expropriation des terres
agricoles appartenant aux Allemands et aux Hongrois.
Étaient exclues de son application les personnes de
nationalité allemande ou hongroise qui « avaient pris une
part active à la lutte pour la préservation de l’intégrité et la
libération de la République tchécoslovaque1128 ». Ce décret
portait sur l’expropriation sans évoquer explicitement la
question de l’expulsion des Allemands propriétaires de
ces terres. C’est l’Accord de Potsdam, signé le 2 août
1945 par les États-Unis (Truman), le Royaume-Uni
(Attlee) et l’Union des Républiques socialistes soviétiques
1126
Weber, « Expulsion : genèse et pratique d’un contrôle en
Allemagne ».
1127
Reiner Pommerin, « Die Ausweisungen von “Ostjuden” aus
Bayern 1923 », Vierteljarhshefte für Zeitgeschichte, no 3 (1986), cité par
Weber, « Expulsion : genèse et pratique d’un contrôle en Allemagne »,
note 31.
1128
Voir Bazin, « Les décrets Beneš… ».

(Staline), qui viendra légitimer les expulsions et les
transferts vers l’Allemagne des populations allemandes.
Le deuxième paragraphe de l’article XIII porte sur le
transfert des populations allemandes d’Europe de l’Est et
énonce notamment ce qui suit :
Les trois Gouvernements, après avoir examiné la question sous
tous ses aspects, reconnaissent qu’il y aura lieu de procéder au transfert
en Allemagne des populations allemandes restant en Pologne, en
Tchécoslovaquie et en Hongrie. Ils sont d’accord pour estimer que ces
transferts devront être effectués de manière ordonnée et humaine.

Les déplacements de populations − fuites et expulsions −
avaient en effet commencé au fur et à mesure de la
libération des territoires occupés par les nazis et de
l’avancée de l’armée soviétique vers l’ouest.
523. Par une Convention sur le règlement de questions
issues de la guerre et de l’occupation, signée à Bonn le
26 mai 19521129, l’Allemagne s’est engagée, à l’article 3
du chapitre 6 (Réparations), à ne soulever,
dans l’avenir, aucune objection contre les mesures qui ont été prises
ou qui seront prises à l’égard des avoirs allemands à l’étranger ou des
autres biens saisis au titre des réparations ou des restitutions, ou en
raison de l’état de guerre, ou en se fondant sur les accords que les Trois
Puissances ont conclus ou pourront conclure avec d’autres pays alliés,
avec des pays neutres ou avec d’anciens alliés de l’Allemagne.

Le paragraphe 3 de cet article dispose que
[n]e sont pas recevables les réclamations et les actions dirigées contre
des personnes qui ont acquis ou transféré des droits de propriété, en
vertu des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent Article, ainsi
que contre des organismes internationaux, des gouvernements étrangers
ou des personnes qui ont agi selon les instructions de ces organismes ou
de ces gouvernements étrangers.

L’article 5 du même chapitre enfin établit que
[l]a République Fédérale [d’Allemagne] veillera à ce que les anciens
propriétaires de biens saisis en exécution des mesures visées aux
Articles 2 et 3 du présent Chapitre reçoivent une indemnisation1130.

524. Des demandes de restitution des biens confisqués
et d’indemnisation pour les dommages subis lors des
expulsions ont été formulées par la Sudetendeutsche
Landsmannschaft (association d’Allemands des Sudètes),
1129

Cette convention est toujours en vigueur actuellement.
Une loi de compensation (Lastenausgleichgesetz) a été votée
par la République fédérale d’Allemagne le 16 mai 1952. Cette loi a
permis aux expulsés de recevoir du Gouvernement une indemnisation
pour les pertes et dommages subis lors du transfert. Le montant global
des compensations pour les Allemands expulsés des territoires de l’Est
à la fin de la guerre est estimé à 146 milliards de deutsche Marks. En
République démocratique allemande (RDA), les « réfugiés » ne se sont
pas vu reconnaître de statut particulier et le Gouvernement communiste
est-allemand n’a pas eu recours à des indemnisations du type « loi de
compensation » pour venir en aide aux expulsés installés en RDA.
Après la réunification, cependant, ces derniers ou leurs descendants
ont obtenu une somme d’argent du Gouvernement allemand, à titre de
Lastenausgleichgesetz.
1130
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en République fédérale d’Allemagne dès les années 1950.
Elles n’ont guère changé aujourd’hui mais le contexte
d’après-guerre froide leur a donné une impulsion nouvelle :
– revendication d’un Heimatrecht, c’est-à-dire d’un
droit au retour pour les Allemands expulsés leur donnant
la possibilité de s’établir en République tchèque, d’obtenir
automatiquement la citoyenneté tchèque et de pouvoir
bénéficier, en République tchèque, des droits spécifiques
aux minorités nationales. De ce point de vue, l’intégration
de la République tchèque dans l’Union européenne et
l’application dans ce cadre du droit de résidence pour tous
les citoyens de l’Union ne répondent que partiellement à
cette revendication puisqu’elles ne garantissent pas aux
nouveaux résidents de droits « différents » de ceux des
autres habitants du lieu ;
– demande de restitution des biens expropriés
et d’indemnisation pour les dommages subis lors de
l’expulsion ;
– demande d’abrogation des décrets Beneš
concernant les Allemands de Tchécoslovaquie1131.
525. Depuis 1989, les Gouvernements allemands auraient
refusé de soutenir officiellement les revendications
des Allemands des Sudètes. Le Chancelier Schröder
a clairement présenté la position du gouvernement
social-démocrate dans un discours prononcé à Berlin, le
3 septembre 2000, devant l’assemblée des Vertriebenen
(« expulsés »), lors du Congrès de la Heimat (« patrie »).
Tout en ayant reconnu le caractère « injuste et injustifiable »
de toute forme d’expulsion, le Chancelier a rappelé que
l’Allemagne n’avait « aucune revendication territoriale à
l’égard d’aucun de ses voisins » et que le Gouvernement
ne soulèverait aucune question de propriété avec la
République tchèque, ajoutant que la « validité d’un
certain nombre de mesures prises après la Seconde Guerre
mondiale comme les décrets Beneš était depuis périmée ».
Bien que le Chancelier ait décidé de reporter une visite
officielle prévue en République tchèque au début de
2002, la question semble avoir été globalement perçue à
l’échelle fédérale en Allemagne comme étant marginale
au regard des enjeux de l’élargissement ou des relations
de l’Allemagne avec l’Europe de l’Est. Selon un auteur,
les associations d’expulsés seraient loin de recueillir la
sympathie de la majorité de l’opinion allemande, qui
les considère comme nostalgiques d’un passé dont elle
voudrait justement se détacher1132.
526. Il y a eu, en dehors du contexte de conflit international comme celui de la Seconde Guerre mondiale,
d’autres cas d’« expulsions confiscatoires » où les
autorités d’un pays ont expulsé des étrangers pour les
priver illégalement de leurs biens. Il en fut ainsi dans
l’affaire Nottebohm1133, dans les cas de l’expulsion
1131

Bazin, « Les décrets Beneš… », p. 4.
Ibid. On peut seulement relever que les décrets Beneš seraient
encore, semble-t-il, valides dans la mesure où ils n’ont jamais été
formellement abrogés, même s’il apparaît qu’ils sont tombés en
désuétude puisqu’ils ne seraient plus appliqués.
1133
Cour internationale de Justice, Affaire Nottebohm (deuxième
phase), arrêt du 6 avril 1955, C.I.J. Recueil 1955, p. 4. Voir détails
dans Goodwin-Gill, International Law and the Movement of
Persons…, p. 211.
1132

des Asiatiques par l’Ouganda1134 et de l’expulsion des
ressortissants britanniques par l’Égypte1135. La légalité
de ces expulsions a été attaquée pour absence de motif
valable d’expulsion1136 et du point de vue des droits de
l’homme liés aux biens, ainsi qu’on le verra ci-après.
2. Protection des biens des étrangers,
même régulièrement expulsés

527. Un étranger qui a vécu dans un État et y a travaillé
de façon régulière et qui se trouve visé par une mesure
d’expulsion dispose en général d’un patrimoine dont la
protection est nécessaire dans le cadre de l’expulsion.
L’expulsion doit être conforme aux règles de droit international régissant les droits de propriété et les autres
intérêts économiques des étrangers. Elle ne saurait le
priver du droit de disposer et de jouir de ses biens. Le
paragraphe 2 de l’article 17 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme établit que « [n]ul ne peut être
arbitrairement privé de sa propriété ». La Convention
internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille
énonce ce qui suit en son article 22 :
6. En cas d’expulsion, les intéressés doivent avoir une possibilité
raisonnable, avant ou après leur départ, de se faire verser tous salaires
ou autres prestations qui leur sont éventuellement dus et de régler toute
obligation en suspens.
[…]
9. En elle-même, l’expulsion de l’État d’emploi ne porte atteinte
à aucun des droits acquis, conformément à la législation de cet État,
par les travailleurs migrants ou les membres de leur famille, y compris
le droit de percevoir les salaires et autres prestations qui leur sont dus.

528. Sur le plan régional, l’article 14 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples dispose
ce qui suit :
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que
par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce,
conformément aux dispositions des lois appropriées.

529. La Convention américaine relative aux droits
de l’homme énonce ce qui suit à l’article 21 (Droit à la
propriété privée) :
1. Toute personne a droit à l’usage et à la jouissance de ses biens.
La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l’intérêt social.
2. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d’une
juste indemnité, pour raisons d’intérêt public ou d’intérêt social, et dans
les cas et selon les formes prévus par la loi.
3. L’usure ainsi que toute autre forme d’exploitation de l’homme
par l’homme sont interdites par la loi.
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Ibid., p. 212 à 216.
Ibid., p. 216.
1136
Voir Sohn et Baxter, « Responsibility of States… », p. 566,
faisant référence au Projet de convention sur la responsabilité internationale des États pour dommages aux étrangers, présenté par
la Harvard Law School en 1961, et en particulier aux articles 10
(Mainmise sur des biens et privation de l’usage ou de la jouissance de
biens) et 11 (Privation de moyens d’existence), rédigé par les auteurs.
On notera aussi le paragraphe 2 b de l’article 11, lequel interdit toute
expulsion visant à priver un étranger de ses moyens d’existence (ce
document est reproduit dans le premier rapport sur la responsabilité
des États par M. Roberto Ago, Rapporteur spécial, Annuaire… 1969,
vol. II, document A/CN.4/217 et Add.1, annexe VII, p. 147).
1135

Expulsion des étrangers

530. L’article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales garantit en substance le droit de propriété.
La protection procurée par cette disposition est applicable
lorsque l’État lui-même porte atteinte aux biens mais
aussi quand la privation subie par un particulier résulte
d’une cession forcée à la demande et au profit d’un autre
particulier dans les conditions fixées par la loi.
531. Peuvent constituer une expulsion illégale l’expulsion
d’un étranger comportant confiscation illégale1137,
destruction ou expropriation1138, « les expulsions sommaires
dont les victimes ont été forcées de renoncer à leurs biens
et à les livrer de ce fait au pillage et à leur destruction ou à
les brader […]1139 ».
532. La privation illégale de biens peut constituer le
but inavoué de l’expulsion. « Par exemple, le “droit”
d’expulsion peut être exercé […] pour exproprier les biens
de l’étranger […]. Dans [ce] cas, l’exercice du pouvoir est
forcément vicié par le but ultime, illégal, poursuivi1140. »
À cet égard, il convient de rappeler l’article 9 de la
Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui
ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles
vivent, qui dispose qu’« [a]ucun étranger ne peut être
arbitrairement privé de ses biens légalement acquis1141 ».
533. Certaines législations nationales1142 protègent
les biens et intérêts économiques des étrangers en cas
d’expulsion, en énonçant expressément que l’expulsion
ne porte pas atteinte aux droits acquis par l’étranger
conformément aux lois internes, notamment le droit
à un salaire ou à d’autres prestations1143 ; ou que les
contributions versées par l’étranger au titre de prestations
liées à un travail sont transférées dans son pays1144.
534. D’autres législations nationales font obligation
à l’État de verser une indemnisation pour les biens
acquis par lui par suite de l’expulsion d’un étranger ou
dépassant le montant dû à l’État, ou, à défaut, un montant
« Est illégale toute imposition prenant la forme de confiscation.
De même, on peut raisonnablement conclure qu’est également illégale
toute expulsion accompagnée de confiscation » (Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons…, p. 217).
1138
« Selon l’affaire Hollander, un étranger ne peut être expulsé
sans avoir eu la possibilité de prendre des dispositions pour sa famille
et ses affaires. […] On ne saurait apparemment conclure de l’affaire
Hollander qu’il existe une règle du droit international coutumier qui
interdit l’expropriation des biens des personnes expulsées ou l’annulation
rétroactive des dispositions prises par ces personnes à l’égard de leurs
biens » [Sharma et Wooldridge, « Some legal questions… », p. 412 (à
propos de l’affaire Hollander, US v. Guatemala, IV Moore’s Digest 102)].
1139
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commissions internationales comme ouvrant droit à indemnisation »
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3 mars 1849, opinion 269 ; Jobson (U.S.) v. Mexico, 3 mars 1849,
opinion 553 ; Gowen and Copeland (U.S.) v. Venezuela, 5 décembre
1885, Moore’s Arb. 3354 à 3359]. Voir dans le même sens Iluyomade,
« The scope and content of a complaint of abuse of right… » ; voir aussi
Doehring, « Aliens, expulsion and deportation », p. 111.
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Goodwin-Gill, International Law and the Movement of
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Voir supra la note 579.
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Argentine, loi de 2004, art. 67.
1144
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raisonnable déterminé par une juridiction compétente1145.
Pour garantir le remboursement d’une dette de l’étranger
expulsé, l’État peut opérer une saisie-arrêt sur les biens de
l’expulsé, soit unilatéralement pour la période légale1146,
soit par décision de justice1147. L’État peut autoriser ses
agents à localiser, saisir et conserver les objets de valeur
de l’étranger en attendant que la responsabilité financière
de ce dernier soit déterminée et ses dettes éventuelles
réglées1148. L’État peut également permettre la saisie1149,
l’aliénation1150 ou la destruction1151 des biens confisqués.
3. Droits de propriété et autres intérêts
de même nature

535. Selon une partie de la doctrine, l’étranger expulsé
devrait se voir ménager une possibilité raisonnable de
protéger les droits de propriété et autres intérêts qu’il
est susceptible d’avoir dans l’État expulsant. Dès 1892,
l’Institut de droit international avait adopté une disposition
prévoyant que les étrangers domiciliés, résidents ou ayant
un établissement de commerce dans l’État expulsant
devaient avoir la possibilité de liquider leur situation et
leurs intérêts avant de quitter le territoire dudit État :
L’expulsion d’étrangers domiciliés, résidants ou ayant un
établissement de commerce, ne doit être prononcée que de manière à
ne pas trahir la confiance qu’ils ont eue dans les lois de l’État. Elle doit
leur laisser la liberté d’user, soit directement si c’est possible, soit par
l’entremise de tiers par eux choisis, de toutes les voies légales pour
liquider leur situation et leurs intérêts, tant actifs que passifs, sur le
territoire1152.

536. Selon certains auteurs,
[s]auf en temps de guerre ou en cas de danger imminent pour la sécurité
de l’État, l’étranger expulsé devrait se voir ménager suffisamment de
temps pour régler ses affaires personnelles. Il devrait avoir une possibilité
raisonnable de disposer de ses biens et avoirs et l’autorisation d’emporter
ou de transférer de l’argent et autres avoirs dans le pays de destination ;
dans aucune circonstance, il ne devrait être soumis à des mesures
d’expropriation ou être forcé de se séparer de biens ou d’avoirs1153.

D’après Schwarzenberger,
l’expulsion soudaine ou agressive d’un étranger est une infraction
aux normes minimales de droit international dont l’État d’origine de
l’étranger escompte qu’elles seront respectées. Si un État souhaite
exercer son pouvoir souverain en contrevenant à cette règle, il n’abuse
pas de ce pouvoir, il enfreint simplement une règle d’interdiction qui
limite sa compétence exclusive1154.
1145

Australie, loi de 1958, art. 3 B, 261 H 3) b) ii), 6).
Ibid., art. 223 1) à 8).
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1999, art. 26.
1148
Australie, loi de 1958, art. 223 14) à 20), 224.
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Voir Sohn et Buergenthal, The Movement of Persons across
Borders, p. 96. Dans le même sens, Oda, « The individual in international law », p. 483.
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Schwarzenberger, « The fundamental principles of international
law », p. 309 et 310. Voir aussi Borchard, The Diplomatic Protection
of Citizens Abroad…, p. 56 [citant notamment dans la note 4 l’affaire
Hollander v. Guatemala (Foreign Relations, 1895, II, 776)]. Voir
également divers cas anciens de la fin du XIXe siècle, également cités
par Borchard : Scandella v. Venezuela en 1898, Jobson (U.S.) v. Mexico,
et Gowen and Copeland (U.S.) v. Venezuela, et dans la note 5 les
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Hershey, The Essentials of International Public Law, p. 375.
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Le refus de donner une telle possibilité à l’étranger ouvre
la voie à des réclamations internationales. Ainsi, dans
l’affaire Hollander, les États-Unis avaient demandé
réparation au Guatemala pour l’expulsion sommaire de
l’un de leurs nationaux, faisant valoir que M. Hollander
avait littéralement été jeté hors du pays laissant derrière lui femme et
enfants, société, biens, en un mot tout ce qui lui était cher et dépendait de
lui. [Les États-Unis avaient argué que le] Gouvernement guatémaltèque,
quelles que soient ses lois et leurs dispositions, n’avait pas le droit en
temps de paix et de tranquillité intérieure d’expulser Hollander sans lui
donner de préavis ou la possibilité de prendre des dispositions vis-à-vis
de sa famille et de ses affaires, sous prétexte d’une infraction qui aurait
été commise plus de trois mois auparavant…1155

537. Plus d’un siècle plus tard, le Tribunal des différends
irano-américains a jugé, dans l’affaire Rankin, que
l’expulsion était illégale si elle privait l’étranger concerné
de la possibilité raisonnable de protéger ses intérêts en
matière de propriété :
L’application de cette politique pourrait, de façon générale,
être contraire aux restrictions de forme et de fond imposées au
droit d’un État d’expulser des étrangers de son territoire, comme le
prévoient les dispositions du Traité d’amitié et du droit international
coutumier. […] Par exemple, […] en privant un étranger de la possibilité
raisonnable de protéger ses intérêts en matière de propriété avant son
expulsion1156.

538. De telles considérations sont prises en compte dans
les lois nationales. Telle législation peut expressément
donner à l’étranger la possibilité raisonnable de régler
toute réclamation salariale ou autre créance avant son
départ du pays1157 ; ou prévoir la mise en liquidation des
affaires de l’étranger expulsé1158. Elle peut également
préciser les mesures qui doivent être prises pour assurer
la protection des biens de l’étranger pendant la détention
de ce dernier dans l’attente de son expulsion1159.
539. Dans sa sentence partielle sur les réclamations
civiles de l’Érythrée1160, la Commission des réclamations
Érythrée-Éthiopie s’est intéressée aux droits de propriété
des étrangers ennemis en temps de guerre. Elle a relevé que
les parties souscrivaient toutes deux au principe selon lequel
les règles interdisant l’expropriation valables en temps de
paix continuaient de s’appliquer. Elle a cependant souligné
la pertinence du jus in bello s’agissant du sort des biens
étrangers en temps de guerre. Ayant examiné l’évolution
de cette branche du droit depuis la fin du XVIIIe siècle,
la Commission a reconnu que les belligérants avaient des
pouvoirs étendus à l’égard des biens appartenant à des
étrangers ennemis en temps de guerre. Cependant, elle a
1155
Moore, A Digest of International Law, p. 107. Voir également
Harris, Cases and Materials…, p. 503, citant l’affaire Breger (expulsé
de Rhodes en 1938, un préavis de six mois aurait probablement été
suffisant) [lettre du Département d’État des États-Unis d’Amérique
à un député du 15 décembre 1961, Marjorie M. Whiteman, Digest of
International Law, vol. 8 (1967), p. 861].
1156
Jack Rankin v. The Islamic Republic of Iran, décision du
3 novembre 1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17
(1987-IV), p. 147, par. 30 e et note 20.
1157
Argentine, loi de 2004, art. 68.
1158
Nigéria, loi de 1963, art. 47.
1159
Bélarus, décision du Conseil de 1999, art. 17.
1160
Cour permanente d’arbitrage, Commission des réclamations
Érythrée-Éthiopie, Sentence partielle, Mauvais traitement des
populations civiles, Réclamations de l’Érythrée no 15, 16, 23 et 27 à
32, 17 décembre 2004, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. 26 (numéro de vente : E/F.06.V.7), p. 195 à 247. Voir également
ILM, vol. 44 (2005), p. 645.

également reconnu que ces pouvoirs n’étaient pas illimités.
Elle a jugé qu’un belligérant avait le devoir, dans la mesure
du possible, de veiller à ce que les biens des étrangers
ennemis ne soient ni pillés ni gaspillés. Elle a également
constaté que l’État qui gèle des biens privés appartenant
à des étrangers ennemis en temps de guerre ou qui prend
d’autres mesures à leur égard doit le faire de manière à
protéger ces biens et à les remettre à leurs propriétaires ou à
en disposer par voie d’accord après la guerre.
540. La Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie
a relevé que les réclamations ne concernaient pas tant le
traitement réservé aux biens ennemis en général que le
sort réservé aux biens appartenant à des étrangers ennemis
frappés d’expulsion. En conséquence, elle a examiné les
mesures bien déterminées qui avaient été prises à l’égard
de biens appartenant à des étrangers ennemis frappés
d’expulsion ainsi que l’effet cumulé de telles mesures.
Elle a analysé ces mesures quant au fond pour apprécier si
elles étaient raisonnables, arbitraires ou discriminatoires.
Elle s’est également demandé si les procédures afférentes
à ces mesures obéissaient aux normes minimales de
traitement juste et raisonnable qui trouvent application
dans les circonstances exceptionnelles du temps de guerre.
541. Plus précisément, elle a examiné de manière
approfondie la légalité du régime de procurations mis en
place pour la conservation des biens ; de la vente forcée
des biens immobiliers ; des mesures fiscales ; des saisies
de prêts ; de l’effet cumulé des différentes mesures prises
à l’encontre des biens des étrangers ennemis expulsés.
Les paragraphes 124 à 129, 133, 135 et 136, 140, 142,
144 à 146, 151 et 152 de cette sentence sont pertinents
aux fins des présentes considérations. Faute de pouvoir
les reproduire in extenso en raison de leur longueur, on
relèvera les principales constatations et conclusions de la
Commission des réclamations sur ce point. Selon elle,
[l]e droit de la guerre moderne organise ainsi des protections
importantes en faveur des biens étrangers, à commencer par les règles
fondamentales de la discrimination et de la proportionnalité au cours
des combats, qui protègent la vie et les biens1161.

542. Dans leur argumentation, les deux parties ont eu
des vues concordantes sur le fait que « les règles du droit
international coutumier limitent le droit de l’État de saisir
les biens étrangers en temps de paix [et] sont convenues
que les règles du temps de paix prohibant l’expropriation
continuaient de s’appliquer1162 ». Notons cependant que
les faits de l’espèce s’étaient produits pour la plupart au
cours d’un conflit armé international et qu’ils devaient
donc être examinés à la lumière du jus in bello, ce qui
n’entre pas dans la présente étude dans la mesure où, sur
beaucoup de questions, le temps de paix et le temps de
guerre obéissent à des régimes juridiques différents.
Par exemple, selon le droit de la guerre, la destruction délibérée
de biens étrangers pendant les combats peut être parfaitement
légale, alors que pareille conduite en temps de paix engagerait la
responsabilité de l’État1163.
1161
Cour permanente d’arbitrage, Commission des réclamations
Érythrée-Éthiopie, Sentence partielle, Mauvais traitement des
populations civiles, Réclamations de l’Érythrée no 15, 16, 23 et 27 à
32, 17 décembre 2004, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. 26 (numéro de vente : E/F.06.V.7), p. 195 à 247, à la page 235,
par. 126.
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Cependant, certains aspects de la sentence sont éclairants
même aux fins de l’examen des règles applicables à la
protection des biens des étrangers expulsés en temps de
paix.
543.

Dans cette espèce,

[l]’Érythrée n’a pas prétendu que l’Éthiopie avait directement gelé ou
exproprié les biens des expulsés. Elle a plutôt soutenu que l’Éthiopie
avait conçu et appliqué un faisceau de mesures discriminatoires pour
transférer les biens des Érythréens expulsés à des Éthiopiens. Ces
mesures auraient consisté :
– à empêcher les expulsés de prendre des dispositions efficaces
pour préserver leurs biens ;
–

à forcer les expulsés à vendre leurs biens immobiliers ;

– à vendre aux enchères des biens appartenant à des expulsés pour
régler des arriérés d’impôts et de taxes ; et
– à vendre aux enchères des biens hypothéqués appartenant à des
expulsés pour recouvrer des prêts impayés.
L’Érythrée affirme que l’effet cumulé de ces mesures fut de permettre
à des Éthiopiens de piller légalement les biens privés d’Érythréens1164.

544. En ce qui concerne la préservation des biens par
procuration, la Commission des réclamations, tout en
reconnaissant que « les personnes frappées d’expulsion
doivent faire face à des tensions et difficultés énormes »
et qu’elles « ont certainement perdu des avoirs en raison
de vices dans la confection ou l’administration des
procurations », relève que
singulièrement dans les circonstances de la guerre, pendant laquelle
il est constant que l’Éthiopie s’est efforcée de mettre en place des
procédures spéciales pour faciliter aux personnes détenues l’exécution
de procurations, les lacunes du régime de procurations ne suffisent pas,
à elles seules, à établir qu’il y a responsabilité1165.

545. S’agissant de la vente forcée de biens immobiliers,
la Commission affirme qu’
[i]l n’est pas contraire au droit international général d’interdire aux
étrangers de posséder des biens immobiliers ; cette interdiction est
fréquente en droit interne. La Commission accepte que les doubles
nationaux qui ont été déchus de leur nationalité éthiopienne et expulsés
à la faveur de la procédure de contrôle de sécurité éthiopienne aient pu
à juste titre être qualifiés d’Érythréens aux fins de l’application d’une
loi de cette nature. En outre, l’Éthiopie n’est pas internationalement
responsable des pertes résultant de prix de vente poussés à la baisse par
la conjoncture générale liée à la guerre ou à d’autres facteurs analogues.
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certaines ventes forcées de biens appartenant à des
expulsés [et que] [p]areille mesure fiscale discriminatoire
et spoliatrice était contraire au droit international1167 », elle
n’a pas jugé que « les mesures de recouvrement des prêts
non remboursés avaient en elles-mêmes été contraires
au droit international1168 ». En revanche, à propos de
l’exigence faite par l’Éthiopie aux expulsés de s’acquitter
de leurs obligations fiscales, la Commission considère
que le droit international ne l’interdit pas mais qu’il
« exig(e) que cette obligation leur soit imposée de façon
raisonnable et dans le respect de certains principes ».
Selon elle, il n’en a pas été ainsi. En l’occurrence, alors
que les montants réclamés n’étaient que des estimations,
les expulsés n’avaient aucun moyen réel de vérifier ou
de contester ces montants. De plus, un délai très court
était accordé entre l’émission de l’avis d’imposition et
l’expulsion, et rien ne garantissait que les expulsés ou
leurs agents reçoivent l’avis. Et
[l]orsqu’ils le recevaient, ils pouvaient être dans l’impossibilité
d’acquitter leurs impôts en raison de la saisie de leurs avoirs bancaires
et de tous les autres déboires économiques qui s’abattaient sur les
expulsés. Considérée dans son ensemble, la procédure de perception
fiscale était peu rigoureuse et arbitraire et ne respectait pas les normes
minimales de traitement juste et raisonnable requises au vu des
circonstances1169.

547. Examinant l’incidence globale de l’ensemble des
mesures éthiopiennes, la Commission des réclamations
conclut que
les belligérants sont tenus de veiller autant que possible à ce que les
biens de personnes protégées et d’autres sujets ennemis ne soient pas
pillés et gaspillés. Si les biens privés d’étrangers ennemis doivent être
gelés ou s’il doit y être porté atteinte de quelque autre manière en temps
de guerre, ces mesures doivent être prises par l’État, et ce, dans des
conditions qui garantissent que les biens seront protégés et pourront,
après le conflit, être restitués à leurs propriétaires ou faire l’objet d’un
accord1170.

548. Ce qui vaut ici en temps de guerre vaut égale
ment − peut-être même encore plus − en temps de paix.
Rien ne justifierait en effet qu’en temps de paix les biens
des personnes expulsées soient abandonnés au pillage et
au gaspillage ou que ces biens ne puissent être restitués
à leurs propriétaires à la demande de ces derniers. Il y
aurait lieu par conséquent de considérer comme acquise,
en temps de guerre comme en temps de paix, l’obligation
qui incombe à cet égard à l’État expulsant.

Néanmoins, la Commission a de sérieuses réserves vis-à-vis de
la manière dont l’interdiction de la propriété étrangère a été mise en
œuvre. Il appert que le Gouvernement éthiopien n’a donné qu’un mois
aux expulsés pour vendre leurs biens, alors qu’une période de six
mois était ménagée aux autres étrangers. Ce délai n’était pas suffisant
pour organiser la vente profitable de biens, en particulier de biens de
valeur ou rares. Sans avoir violé le droit international en obligeant
les ressortissants érythréens à se dessaisir de leurs biens immobiliers,
l’Éthiopie a agi de façon arbitraire et discriminatoire et violé le droit
international en limitant radicalement le délai dans lequel devaient se
réaliser les transactions1166.

549. La Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie
a jugé, dans sa sentence, que l’Éthiopie était responsable,
vis-à-vis de l’Érythrée, des violations ci-après du droit
international du fait d’actes ou d’omissions commis
par des responsables civils, des membres du personnel
militaire de ce pays ou d’autres personnes dont elle est
comptable de la conduite :

546. Si, relativement à la taxe d’établissement sur
la valeur, la Commission des réclamations a conclu
que la « “taxe d’établissement” de 100 %, loin d’être
d’application générale, était prélevée uniquement sur

12. Avoir prélevé de façon discriminatoire une « taxe
d’établissement » de 100 % sur le produit de certaines ventes forcées de
biens immobiliers appartenant à des Érythréens expulsés ;

11. Avoir limité à un mois le délai accordé à des Érythréens
expulsés pour procéder à la vente forcée de leurs biens immobiliers ;

1167
1164

Ibid., p. 237, par. 129.
1165
Ibid., p. 238, par. 133.
1166
Ibid., par. 135 et 136.

Ibid., p. 239, par. 140.
Ibid., par. 142.
1169
Ibid., p. 240, par. 144.
1170
Ibid. p. 241, par. 151.
1168
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13. Avoir appliqué aux Érythréens expulsés un régime de
perception fiscale qui ne respectait pas les normes minimales requises
de traitement juste et raisonnable ; et
14. Avoir créé et facilité un train de mesures économiques
cumulatives, dont certaines seulement étaient légales, et qui ensemble
ont eu pour effet de faire perdre aux Érythréens expulsés la plupart
ou la totalité de leurs avoirs en Éthiopie, alors que l’Éthiopie avait au
contraire le devoir de protéger les biens étrangers1171.

550. Dans la sentence partielle relative aux réclamations
civiles de l’Éthiopie, la responsabilité est inversée ; elle
est cette fois-ci celle de l’Érythrée. La Commission des
réclamations affirme ce qui suit :
Il a été montré que les Éthiopiens expulsés directement de camps,
prisons et centres de détention érythréens après mai 2000 n’ont
nullement eu la possibilité de rassembler leurs effets personnels ou de
régler leurs affaires avant leur expulsion. En conséquence, l’Érythrée
est responsable des pertes économiques (subies par les Éthiopiens
directement expulsés de camps, prisons et centres de détention)
engendrées par le fait qu’ils n’ont pu s’occuper de leurs biens ou régler
leurs affaires avant d’être expulsés.
[…]
La Commission a toutefois été frappée par les éléments de
preuve cumulative de l’indigence des Éthiopiens arrivés d’Érythrée,
après avoir été expulsés directement de lieux de détention après
mai 2000, ou autrement. S’il est vrai encore que cette indigence
puisse s’expliquer en partie par les emplois relativement mal payés
qu’occupent de nombreux membres de la communauté éthiopienne
d’origine, la Commission constate qu’elle découle également des
spoliations auxquelles ont été fréquemment soumis les Éthiopiens
du fait d’actes illégaux commis par des responsables érythréens au
moment de leur départ. Le dossier regorge d’exemples d’évictions
forcées de maisons qui furent par la suite mises sous scellés ou pillées,
de comptes bancaires bloqués, d’entreprises confisquées après leur
fermeture forcée et de saisies pures et simples d’effets personnels
par la police. La Commission juge l’Érythrée responsable des pertes
économiques subies par des Éthiopiens ayant quitté le pays du fait
des actes commis par des responsables érythréens qui ont, de façon
illégale, saisi leurs biens et entravé leurs efforts pour les mettre en
sécurité ou en disposer1172.

551. Dans la sentence, la Commission des réclamations
Érythrée-Éthiopie a jugé l’Érythrée responsable des
violations ci-après du droit international du fait d’actes
ou d’omissions commis par des responsables civils, des
membres du personnel militaire ou d’autres personnes
dont elle est comptable de la conduite :
Avoir autorisé la saisie de biens appartenant à des Éthiopiens qui
quittaient le pays, sauf à partir de camps, de prisons et de centres de
détention, et avoir, par d’autres moyens, entravé les efforts de ces
personnes pour mettre leurs biens en sécurité ou en disposer1173.

552. Il n’est pas douteux que l’obligation pour l’État
expulsant de protéger les biens de l’étranger expulsé et
de garantir à ce dernier l’accès auxdits biens soit établie
en droit international : quelques traités internationaux le
prévoient ; la jurisprudence internationale la confirme ;
la doctrine unanime la soutient ; nombre de législations
nationales l’intègrent. Aussi y a-t-il lieu de proposer le
projet d’article ci-après :
Ibid., sect. XIII.E, p. 246 et 247.
1172
Ibid., Réclamation de l’Éthiopie no 5, 17 décembre 2004,
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. 26 (numéro de
vente : E/F.06.V.7), p. 249 à 290, à la page 238, par. 133 et 135. Voir
également ILM, vol. 44 (2005), p. 630.
1173
Ibid., sect. VIII.D, p. 290, par. 12.
1171

« Projet d’article G1. Protection des biens de
l’étranger objet de l’expulsion
« 1. L’expulsion d’un étranger à des fins de
confiscation de ses biens est interdite.
« 2. L’État expulsant protège les biens de l’étranger
objet de l’expulsion, lui permet [dans toute la mesure du
possible] d’en disposer librement, même de l’extérieur, et
les lui restitue à sa demande ou à celle de ses héritiers ou
de ses ayants droit. »
B.

Droit au retour en cas d’expulsion illégale

553. En principe, tout étranger illégalement expulsé
d’un État peut prétendre au retour dans ledit État. Surtout,
en cas d’annulation de la décision d’expulsion, l’expulsé
devrait pouvoir demander à jouir de ce droit au retour
dans l’État expulsant sans que puisse lui être opposée la
décision d’expulsion. En ce qui concerne particulièrement
les travailleurs migrants et les membres de leur famille,
le paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille dispose que
[s]i une décision d’expulsion déjà exécutée est par la suite annulée, les
intéressés ont le droit de demander des réparations conformément à la
loi et la décision antérieure n’est pas invoquée pour les empêcher de
revenir dans l’État concerné.

554. Sur le plan régional, le droit de retour en cas
d’expulsion illégale a été reconnu par la Commission
interaméricaine des droits de l’homme à propos de
l’expulsion arbitraire d’un prêtre étranger. La Commission a décidé
[d]e recommander au Gouvernement du Guatemala : a) d’autoriser
le père Carlos Stetter à retourner au Guatemala et à y résider s’il le
souhaite ; b) d’enquêter sur les actes signalés et d’en punir les auteurs ;
et c) d’informer la Commission, dans les soixante jours, des mesures
prises pour appliquer les présentes recommandations1174.

555. Certaines législations nationales vont dans le même
sens. Le Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du
droit d’asile de la France dispose à l’article L524-4 que
[s]auf en cas de menace pour l’ordre public, dûment motivée, les
étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l’abrogation de la
mesure d’expulsion dont ils faisaient l’objet bénéficient d’un visa pour
rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les
réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1° à
4° de l’article L521-3 et qu’ils entrent dans le champ d’application des
4° ou 6° de l’article L313-11 ou dans celui du livre IV.
Lorsqu’ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces
à l’encontre d’un ascendant, d’un conjoint ou d’un enfant, le droit
au visa est subordonné à l’accord des ascendants, du conjoint et des
enfants vivant en France.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux
étrangers ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion avant l’entrée
en vigueur de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la
maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la
nationalité.

Le droit au retour de l’étranger expulsé est donc prévu par
la législation de ce pays, mais il est assorti, comme on le
voit, de certaines restrictions.
1174
Résolution 30/81, affaire 7378 (Guatemala), 25 juin 1981,
Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l’homme
1980-1981, OEA/Ser.L/V/II.54, document 9, rev.1, 16 octobre 1981.
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556. Dans sa réponse à la demande d’information
contenue dans le rapport de la Commission sur les travaux
de sa soixante et unième session et portant, entre autres,
sur le point de savoir « si une personne [qui a été] expulsée
illégalement a un droit au retour dans l’État expulsant1175 »,
l’Allemagne a communiqué les précisions suivantes :
Cette possibilité de retour n’est ouverte que dans l’hypothèse où
la décision d’expulsion n’est pas encore irrévocable et où il apparaît
durant la procédure principale menée à l’étranger que l’expulsion est
illégale.
Une décision d’expulsion irrévocable (autrement dit une décision
contre laquelle l’étranger qui en fait l’objet n’a pas formé de recours
dans les délais impartis) emporte également interdiction d’entrée et de
séjour. Pour que l’expulsé puisse revenir sur le territoire, il faut que
la durée de l’interdiction soit temporaire (ce qui, en droit allemand,
est généralement le cas, par application de la troisième phrase de
l’alinéa 1 de l’article 11 de la loi sur le séjour des étrangers), que la
période d’interdiction ait expiré et que le retour soit légalement autorisé
(délivrance d’un visa par exemple).
Ce principe s’applique toujours, sauf si la décision d’expulsion est
nulle, en raison, par exemple, d’une erreur particulièrement grave et
manifeste. Si l’étranger obtient gain de cause en appel dans les délais
impartis, la décision d’expulsion est annulée. S’il avait en sa possession
un titre de séjour qui devait être rendu nul par la décision d’expulsion,
il lui est possible de le réclamer et, par conséquent, de revenir sur le
territoire allemand1176.

557. Dans le même sens, les Pays-Bas, tout en indiquant
que leur législation nationale ne prévoit rien de spécifique
sur la question, déclarent qu’un droit au retour existerait
en cas d’expulsion illégale d’un résident légal1177.
558. Le droit au retour de l’étranger expulsé illégalement
est également reconnu dans la pratique de la Roumanie,
comme l’indique la réponse de ce pays au questionnaire
de la Commission :
Si l’annulation ou la révocation de la mesure intervient dans le cadre
d’une procédure spéciale après exécution de l’expulsion, il appartient
au juge de se prononcer sur les conséquences à tirer de la situation, en
octroyant la meilleure réparation disponible. En principe, la pratique
judiciaire roumaine veut que, si la mesure d’expulsion est annulée
ou révoquée, l’étranger puisse entrer sur le territoire (voir la pratique
interne pertinente dans la décision Kordoghliazar)1178.

559. La pratique malaisienne semble soumettre
l’étranger illégalement expulsé à la procédure ordinaire
d’admission prévue par la législation. Dans sa réponse
au questionnaire de la Commission, la Malaisie indique
en effet que toute personne faisant l’objet d’une décision
d’expulsion peut, dans les quatorze jours suivant la
notification de cette décision, faire échec à celle-ci devant
le tribunal de grande instance au motif qu’il est un citoyen
malaisien ou une personne protégée (exempted person) en
vertu de la loi, et ce tant que la personne en question se
trouve encore sur le territoire malaisien :
1175

Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), p. 16, par. 29 c.
Document A/CN.4/628 et Add.1, reproduit dans le présent
volume.
1177
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantequatrième session, Sixième Commission, 21e séance (A/C.6/64/SR.21),
par. 89.
1178
Document A/CN.4/628 et Add.1, reproduit dans le présent
volume. Concernant l’affaire Mostafa Kordoghliazar c. Roumanie,
voir Cour européenne des droits de l’homme, décision du 20 mai 2008,
requête no 8776/05.
1176
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En effet, une personne bannie et qui a quitté la Malaisie ne bénéficie
pas d’un droit de retour, même si elle obtient l’annulation de l’arrêté
d’expulsion dans les quatorze jours à compter de sa date, car elle est
alors soumise aux dispositions de l’article 6 de la loi 1959/63 (loi
no 155) et ne peut entrer dans le pays que sur présentation d’un permis
ou d’une autorisation de séjour valide1179.

560. Il serait contraire à la logique même du droit de
l’expulsion d’admettre qu’un étranger expulsé sur la base
de faits erronés ou d’un motif inexact constatés par les
juridictions compétentes de l’État expulsant ou d’une
juridiction internationale ne puisse disposer d’un droit
au retour sur le territoire de l’État expulsant sur la base
de la décision de justice portant annulation de la décision
querellée. Ce serait enlever tout effet de droit à ladite
décision de justice et légitimer ce faisant le caractère
arbitraire de la décision d’expulsion. Il s’agirait par suite
d’une violation du droit à la justice de la personne expulsée.
C’est pourquoi de l’avis du Rapporteur spécial, l’idée du
droit au retour contenue au paragraphe 5 de l’article 22 de
la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille, qu’appuient les pratiques nationales de la plupart
des États ayant répondu au questionnaire de la Commission sur ce point pourrait être formulée sous forme d’une
règle générale en matière d’expulsion, fût-ce à titre de
développement progressif du droit international en la
matière.
561. Il y a donc lieu de proposer le projet d’article
ci-après :
« Projet d’article H1. Droit au retour dans l’État
expulsant
« Un étranger expulsé pour un motif inexact ou en
violation de la loi ou du droit international a le droit
de retourner dans l’État expulsant sur la base de l’acte
d’annulation de la décision d’expulsion, sauf si son retour
constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité
publique. »
562. Il faut bien remarquer que, dans cette proposition,
ce ne sont pas tous les motifs d’annulation de la décision
d’expulsion qui confèrent le droit au retour. Une
annulation pour simple vice de procédure ne saurait
conférer un tel droit. Il faut que ce soit pour des raisons de
fond, celles qui portent sur le motif même de l’expulsion.
Et dans ce cas deux hypothèses seulement sont retenues.
D’une part, un « motif inexact », donc erroné : l’étranger
ne saurait être victime d’un acte qu’il n’a pas commis et
que l’on lui imputerait à tort. D’autre part, un motif « en
violation […] du droit international » : toute la pensée
juridique qui sous-tend cette étude sur l’expulsion des
étrangers et que partagent unanimement les membres de
la Commission est que le droit d’expulsion est certes un
droit souverain de l’État, mais qui est limité par le droit
international, en particulier par les droits de l’homme de
la personne expulsée. Dénier le droit au retour de cette
personne en cas d’annulation de la décision d’expulsion
pour violation du droit international reviendrait à
méconnaître l’autre versant du droit d’expulsion, et en
faire d’un droit relatif un droit absolu avec à la clef un
risque réel d’arbitraire.
1179
Document A/CN.4/628 et Add.1, reproduit dans le présent
volume.
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Chapitre VIII
Responsabilité de l’État expulsant du fait d’une expulsion illégale
563. Un État qui expulse un étranger en violation des
règles du droit international engage sa responsabilité.
Cette responsabilité peut être constatée à l’issue d’une
procédure judiciaire engagée par l’État dont la personne
expulsée est le ressortissant dans le cadre de la protection
diplomatique, ou alors dans une procédure devant une
juridiction spécialisée en matière de protection des droits
de l’homme à laquelle l’individu concerné a directement
ou indirectement accès. Il s’agit d’un principe de droit
coutumier international qui a constamment été réitéré par
les juridictions internationales.
A. Affirmation du principe de la
responsabilité de l’État expulsant
564. La responsabilité est la conséquence directe d’une
conduite contraire à la règle de droit. D’après Anzilotti,
[c]omme les États sont tenus d’observer certaines règles établies par
le droit international relativement à la condition juridique des sujets
d’un État étranger, qui se trouvent sur leur territoire, la violation des
dites règles peut effectivement constituer un fait contraire au droit international, capable d’engager la responsabilité de l’État […]1180.

565. La Commission a achevé en 2001 son projet
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite1181. Ces articles énoncent les
règles applicables pour déterminer les conséquences
juridiques d’un fait internationalement illicite1182, y
compris l’expulsion illégale. Le présent rapport n’entend
donc pas revenir sur le remarquable travail réalisé par le
Rapporteur spécial James Crawford et étudier à nouveau
le régime juridique de la responsabilité appliqué au cas
de l’expulsion illégale. Les rappels qui vont suivre ont
pour but, plus modestement, de montrer que la question
de l’expulsion des étrangers a fourni une jurisprudence
internationale abondante à l’étude de la responsabilité de
l’État pour fait internationalement illicite et que le renvoi
au régime général de la responsabilité de l’État établi par
les articles de la Commission sur la question est justifié
en droit.
566. L’illégalité de l’expulsion peut résulter de la
violation d’une disposition d’un traité international auquel
l’État expulsant est partie, d’une règle du droit international
coutumier ou d’un principe général de droit1183. L’État peut
engager sa responsabilité internationale si : a) l’expulsion
est illégale en tant que telle ; b) les conditions de preuve
applicables ne sont pas satisfaites ; ou c) l’expulsion est
1180

Anzilotti, « La responsabilité internationale des États… », p. 6.
Le texte du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour
fait internationalement illicite et des commentaires y relatifs a été
adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001,
et présenté à l’Assemblée générale dans le rapport de la Commission
sur les travaux de cette session [Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et
rectificatif, p. 26 et suiv., par. 76 et 77].
1182
Art. 28 à 54.
1183
Voir l’article premier du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite (Responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite), qui dispose que « [t]out fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale »
(ibid., p. 26), et l’article 38, par. 1 a), b) et c) du Statut de la Cour internationale de Justice.
1181

exécutée de manière illégale. On rappellera sur ce point un
projet d’article qui traite expressément de la responsabilité
internationale de l’État pour expulsion illégale d’un
étranger en vertu du droit interne, proposé à la Commission par le Rapporteur spécial M. García Amador. Ce projet
d’article se lit comme suit :
L’État est responsable des dommages causés à l’étranger qui a été
expulsé du pays, lorsque le mandat d’expulsion n’était pas fondé sur des
motifs prévus par le droit interne ou si, lors de l’exécution du mandat,
de graves irrégularités ont été commises au regard de la procédure
prévue en pareil cas par le droit interne1184.

567. Le fait internationalement illicite de l’État
expulsant peut consister également en l’expulsion de
l’étranger vers un État où il serait exposé à la torture.
Comme l’analyse un auteur :
En fonction des circonstances, la violation de la règle engagera donc
la responsabilité internationale à l’égard d’autres parties contractantes,
à l’égard de la communauté internationale dans son ensemble ou à
l’égard d’une institution régionale1185.

568. Le principe selon lequel l’État qui expulse un
étranger en violation des règles du droit international
engage sa responsabilité internationale est établi
depuis fort longtemps. Dans l’affaire Boffolo, l’arbitre,
après avoir souligné que « la Commission [mixte des
réclamations Italie-Venezuela] peut chercher les raisons
et les circonstances de l’expulsion1186 », a fait observer
que si l’État ne donne aucune raison ou donne une raison
insuffisante pour justifier une expulsion lorsqu’il en est
requis par un tribunal international, il doit en accepter les
conséquences :
Le pays qui exerce le pouvoir d’expulsion doit, s’il en est requis,
motiver une telle expulsion devant un tribunal international, et, s’il
n’avance aucune raison ou indique une raison insuffisante, en accepter
les conséquences1187.

569. Comme cela a été évoqué précédemment (par. 102
supra), la même solution a été retenue dans l’affaire
J. N. Zerman v. Mexico, la Commission ayant conclu que
si l’État expulsant avait des motifs d’expulser le requérant,
il était tenu d’établir les charges devant la Commission.
570. Dans sa sentence partielle sur les réclamations
civiles de l’Érythrée, la Commission des réclamations
Érythrée-Éthiopie a affirmé, sur le point relatif à
l’obligation pour l’État expulsant de protéger les biens
des personnes expulsées, ceci :
1184

Voir Annuaire… 1961, vol. II, p. 49, art. 5, par. 1.
Goodwin-Gill, « The limits of the power of expulsion… », p. 88.
1186
Boffolo, Commission mixte des réclamations Italie-Venezuela,
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. 10 (numéro de
vente : 1960.V.4), p. 528, à la page 534 (arbitre Ralston).
1187
Ibid., p. 537, par. 3 (arbitre Ralston). Un avis différent a été
exprimé par le commissaire vénézuélien dans l’affaire Oliva (Commission mixte des réclamations Italie-Venezuela) : « Le Gouvernement
vénézuélien a considéré l’étranger, Oliva, comme indésirable, et a
utilisé le droit d’expulsion, reconnu et établi par les nations en général,
de la manière dont le droit vénézuélien le prescrit. L’Italie recourt
fréquemment à ce droit. Le soussigné ne croit pas que le Venezuela
soit tenu d’expliquer les raisons de l’expulsion » (ibid., p. 600, aux
pages 604 et 605).
1185
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Le dossier montre que l’Éthiopie ne s’est pas acquittée de ces
responsabilités. Par suite des effets cumulés des mesures susvisées,
de nombreuses personnes expulsées, dont certaines possédaient des
avoirs importants, ont perdu pratiquement tout ce qu’elles avaient
en Éthiopie. Certaines des mesures éthiopiennes étaient légales,
d’autres pas. Cependant, leur incidence cumulée eut pour effet que
peu d’expulsés ont conservé quelque bien. Les expulsés durent se
faire représenter par des agents (s’ils pouvaient en trouver des fiables
et leur donner les instructions voulues), et se virent forcés de vendre
rapidement des biens immobiliers, de payer des impôts spoliateurs sur
le produit de leurs ventes, de faire face au recouvrement accéléré de
leurs prêts, à la perception hâtive et arbitraire d’autres impôts et taxes,
et à d’autres déboires économiques résultant de mesures dans lesquelles
le Gouvernement éthiopien a joué un rôle important. En créant ou en
facilitant ce train de mesures, l’Éthiopie a failli à l’obligation à elle faite
de veiller à protéger les avoirs étrangers1188.

On a vu que dans sa sentence partielle relative aux
réclamations civiles de l’Éthiopie, la Commission des
réclamations a également constaté la responsabilité de
l’Érythrée pour des faits quasi similaires (voir supra les
paragraphes 550 et 551).
571. La Commission des réclamations a jugé également
que l’Éthiopie était responsable vis-à-vis de l’Érythrée de
la violation ci-après, entre autres, du droit international du
fait d’actes ou d’omissions commis par des responsables
civils, des membres du personnel militaire ou d’autres
personnes dont elle est comptable de la conduite :
Avoir permis aux autorités locales d’expulser par la force vers
l’Érythrée un nombre inconnu, mais considérable, de doubles nationaux
pour des raisons inconnues…1189.

B.

Droit à la protection diplomatique
de la personne expulsée

572. Il n’est pas question de revenir ici sur le droit de la
protection diplomatique, sujet étudié avec compétence par
le Rapporteur spécial sur ce sujet, M. John Dugard, et dont
la Commission a adopté le projet d’articles en la matière,
en seconde lecture, en 20061190. Il s’agit plus modestement
d’examiner dans quelle mesure ce mécanisme peut être
mis au service de la protection de la personne expulsée,
ce d’autant plus que l’actualité judiciaire internationale
fournit à cet égard un exemple intéressant en l’affaire
Ahmadou Sadio Diallo1191 devant la Cour internationale
de Justice.
573. Il ressort de cette affaire, en l’état actuel de
la procédure, que lorsque la responsabilité de l’État
expulsant doit être engagée par voie judiciaire à l’issue
d’une procédure en protection diplomatique et ce
notamment devant la Cour internationale de Justice,
certaines conditions doivent être préalablement remplies.
Dans cette affaire, la Guinée prétendait notamment
exercer sa protection diplomatique en faveur de M. Diallo en raison de
la violation des droits de celui-ci que la [République démocratique du
Congo] aurait commise du fait de son arrestation, de sa détention et de
son expulsion, violation qui aurait constitué un acte internationalement
illicite de cet État mettant en cause sa responsabilité1192.

Face à cette prétention, la Cour a répondu qu’il lui
fallait vérifier si le demandeur satisfaisait aux conditions
d’exercice de la protection diplomatique, à savoir si
M. Diallo avait la nationalité guinéenne et s’il avait épuisé
les voies de recours internes disponibles en République
démocratique du Congo1193. À cet égard, la Cour n’a
pas eu de mal à constater la nationalité guinéenne de
M. Diallo, qu’il possédait de manière continue depuis la
date du préjudice allégué jusqu’à la date d’introduction
de l’instance1194.
574. S’agissant de la condition d’épuisement des voies
de recours internes, elle a donné lieu sur un plan général
à d’âpres controverses aussi bien dans la doctrine que
dans le cadre du contentieux international. On rappellera
simplement que, comme la Cour l’a indiqué dans l’Affaire
de l’Interhandel,
[l]a règle selon laquelle les recours internes doivent être épuisés avant
qu’une procédure internationale puisse être engagée est une règle
bien établie du droit international coutumier ; elle a été généralement
observée dans les cas où un État prend fait et cause pour son ressortissant
dont les droits auraient été lésés dans un autre État en violation du droit
international. Avant de recourir à la juridiction internationale, il a été
considéré en pareil cas nécessaire que l’État où la lésion a été commise
puisse y remédier par ses propres moyens, dans le cadre de son ordre
juridique interne1195.

Cependant, si les États ne remettent pas en cause la
condition d’épuisement des voies de recours internes,
des discussions vives et intenses s’élèvent en effet
régulièrement sur la question de savoir s’il existe
effectivement des recours internes dans le système
juridique d’un État qu’un étranger aurait dû épuiser
avant que sa cause ne soit endossée par l’État dont il a
la nationalité. Or en matière de protection diplomatique,
comme l’a dit la Cour,
c’est au demandeur qu’il incombe de prouver que les voies de recours
internes ont bien été épuisées ou d’établir que des circonstances
exceptionnelles dispensaient la personne prétendument lésée et
dont il entend assurer la protection d’épuiser les recours internes
disponibles […]1196.

La Cour se réfère à son arrêt rendu dans l’affaire
Elettronica Sicula S.p.A (ELSI) (États-Unis d’Amérique
c. Italie)1197. Quant au défendeur, il lui appartient de
convaincre la Cour qu’il existait dans son ordre juridique
interne des recours efficaces qui n’ont pas été épuisés1198.
575. En l’espèce, la Cour a jugé nécessaire de n’aborder
la question des voies de recours internes qu’en ce qui
concerne l’expulsion de M. Diallo. Elle a rappelé que
comme cela a été reconnu par les deux Parties et comme le confirme
le procès-verbal établi le 31 janvier 1996 par l’agence nationale
d’immigration du Zaïre, cette expulsion, au moment de son exécution, a
été qualifiée de mesure de « refoulement ». Or, il apparaît que les mesures
de refoulement ne sont pas susceptibles de recours en droit congolais.
L’article 13 de l’ordonnance-loi no 83-033 du 12 septembre 1983,
relative à la police des étrangers, spécifie en effet expressément que
1193

1188

Voir supra la note 1160, par. 152.
1189
Ibid., sect. XIII.E, par. 7.
1190
Le texte du projet d’articles sur la protection diplomatique et
les commentaires y relatifs figurent dans Annuaire… 2006, vol. II
(2e partie), p. 24, par. 50.
1191
Ahmadou Sadio Diallo (voir supra la note 86).
1192
Ibid., p. 599, par. 40.
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Ibid., par. 41.
1195
Affaire de l’Interhandel, arrêt du 21 mars 1959, C.I.J. Recueil
1959, p. 6, à la page 27.
1196
Ahmadou Sadio Diallo (voir supra la note 86), p. 600, par. 44.
1197
Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), arrêt, C.I.J. Recueil 1989,
p. 15, aux pages 43 et 44, par. 53, et à la page 46, par. 59.
1198
Ahmadou Sadio Diallo (voir supra la note 86), p. 600, par. 44.
1194
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la « mesure [de refoulement] est sans recours ». La Cour estime que la
[République démocratique du Congo] ne saurait aujourd’hui se prévaloir
du fait qu’une erreur aurait été commise par ses services administratifs
au moment du « refoulement » de M. Diallo pour prétendre que celui-ci
aurait dû traiter cette mesure comme une expulsion. M. Diallo, en tant
que destinataire de la mesure de refoulement, était autorisé à tirer les
conséquences de la qualification juridique ainsi donnée par les autorités
zaïroises, et ce y compris au regard de la règle de l’épuisement des
voies de recours internes1199.

Cependant, la Cour a relevé que
quand bien même il se serait agi en l’occurrence d’une expulsion et
non d’un refoulement comme le prétend la [République démocratique
du Congo], cette dernière n’a pas davantage démontré l’existence
dans son droit interne de voies de recours ouvertes contre les mesures
d’expulsion. La [République démocratique du Congo] a bien invoqué
la possibilité d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité
administrative compétente […]. La Cour rappellera néanmoins que
si les recours internes qui doivent être épuisés comprennent tous les
recours de nature juridique, aussi bien les recours judiciaires que les
recours devant des instances administratives, les recours administratifs
ne peuvent être pris en considération aux fins de la règle de l’épuisement
des voies de recours internes que dans la mesure où ils visent à faire
valoir un droit et non à obtenir une faveur, à moins qu’ils ne soient
une condition préalable essentielle à la recevabilité de la procédure
contentieuse ultérieure. En l’espèce, la possibilité pour M. Diallo
d’introduire une demande de reconsidération de la mesure d’expulsion
auprès de l’autorité administrative qui l’avait prise, c’est-à-dire le
premier ministre, dans l’espoir que celle-ci revienne sur sa décision à
titre gracieux, ne saurait donc être considérée comme constituant une
voie de recours interne à épuiser1200.

576. Ainsi, ne pouvant démontrer qu’il existe dans
son ordre juridique des voies de recours disponibles et
efficaces permettant à un étranger victime d’une expulsion
arbitraire de contester son expulsion, un État ne peut
soulever cette condition comme cause d’irrecevabilité
d’un recours contentieux devant la Cour internationale de
Justice. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle parvient
la Cour à l’issue de son analyse des divers arguments des
parties relativement à cette condition1201.
577. Par ailleurs, l’étranger victime d’une expulsion
illégale peut introduire un recours devant les juridictions
spécialisées des droits de l’homme pour invoquer la
responsabilité de l’État expulsant. Si la Cour internationale de Justice ne s’est pas encore prononcée sur
la responsabilité internationale d’un État pour expulsion
illicite d’un étranger (peut-être le fera-t-elle dans l’affaire
Ahmadou Sadio Diallo, qui est maintenant en délibération
devant elle), il est fréquent que les instances arbitrales
et les juridictions garantes des conventions relatives
aux droits de l’homme constatent cette responsabilité et
obligent l’État responsable à réparer le préjudice.
C.

Preuve de l’expulsion illégale

578. Il n’est pas facile de rapporter la preuve de
l’expulsion illégale. La question de la charge de la preuve
d’une expulsion présumée illégale ne semble pas tranchée
en droit international. Elle a été évoquée dans plusieurs
sentences arbitrales mais non de manière uniforme. On a
vu dans ce rapport que, pour être légale, l’expulsion doit
notamment reposer sur un motif valable au regard du droit
international et que l’État expulsant est tenu de motiver la
décision d’expulsion.
1199

Ibid., p. 600 et 601, par. 46.
Ibid., p. 601, par. 47.
1201
Ibid., par. 48.
1200

579. Dans l’affaire Oliva, le commissaire italien a mis à
la charge de l’État expulsant la preuve des faits justifiant
l’expulsion :
Le commissaire vénézuélien estime que M. Oliva n’a pas prouvé
son innocence, mais ce n’est pas à ce dernier de le faire, tout homme
étant présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. C’était donc au
Gouvernement vénézuélien d’établir la culpabilité du requérant et il ne
l’a pas fait.
Lorsque la France ou l’Italie recourent à l’expulsion, elles le font
preuve à l’appui. Une simple suspicion peut justifier des mesures
de surveillance, mais en aucun cas une mesure aussi sévère que
l’interdiction de résidence d’un homme ayant d’importants intérêts
dans le pays1202.

580. En revanche, le commissaire vénézuélien était
d’avis qu’il suffisait que l’État expulsant ait de bonnes
raisons de croire que l’intéressé était un révolutionnaire :
« Peu importe de savoir jusqu’à quel point il a été
démontré qu’Oliva était un révolutionnaire. Il suffisait
que le Gouvernement vénézuélien ait de bonnes raisons
de le croire, et cela semble établi1203. »
581. Comme cela a déjà été signalé (par. 102 supra),
dans l’affaire J. N. Zerman v. Mexico, l’arbitre a considéré
qu’en l’absence de guerre ou de troubles l’État expulsant
était tenu de rapporter la preuve de ses accusations devant
la Commission, de simples affirmations ne pouvant suffire.
582. En revanche, dans l’affaire Rankin, le Tribunal
des différends irano-américains a imposé au requérant
la charge de la preuve de ce qu’il avait été expulsé
illégalement. Estimant que celui-ci n’avait pu s’en
acquitter, le Tribunal a rejeté ses prétentions :
Celui qui se plaint d’une expulsion a la charge de prouver l’illégalité
de la mesure d’expulsion prise par l’État, en d’autres termes d’établir
que celle-ci est arbitraire, discriminatoire ou contraire aux obligations
incombant par traité à l’État dans ce domaine1204.
Le Tribunal fait observer qu’il appartient au requérant de démontrer
qu’il a été expulsé illégalement [de la République islamique] d’Iran
et que ce fait est imputable au Gouvernement iranien. En l’absence
d’éléments de preuve à l’appui de cette assertion, le Tribunal conclut
que le requérant n’en a pas rapporté la preuve1205.
En conséquence, le Tribunal estime que le requérant n’a pas prouvé
que cette nouvelle politique instituée par le défendeur […] était un
élément déterminant de sa décision de partir1206.

583. Cependant, s’agissant de l’affaire Rankin, il
convient de préciser que la question principale n’était
pas tant de savoir si l’expulsion de M. Rankin était bien
fondée. Il s’agissait plutôt de savoir s’il avait été forcé
de quitter le territoire iranien en raison de comportements
attribuables aux autorités ou si, au contraire, il avait quitté
ce territoire volontairement.
D.

Réparation du préjudice subi
du fait de l’expulsion illégale

584. La violation par l’État expulsant d’une obligation
juridique en matière d’expulsion donne naissance
1202
Oliva, Commission mixte des réclamations Italie-Venezuela,
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. 10 (numéro de
vente : 1960.V.4), p. 600, spécialement p. 607 (commissaire Agnoli).
1203
Ibid., p. 605 (commissaire Zuloaga).
1204
Jack Rankin v. The Islamic Republic of Iran (voir supra la
note 1156), p. 142, par. 22.
1205
Ibid., p. 151, par. 38.
1206
Ibid., par. 39.
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à l’obligation de réparer. L’étranger victime d’une
expulsion illégale peut agir, notamment devant les
tribunaux internes ou devant les juridictions internationales garantes des conventions relatives aux droits
de l’homme, pour demander réparation du préjudice subi.
Il faut distinguer entre les cas dans lesquels l’État dont
l’expulsé a la nationalité décide d’exercer son droit à la
protection diplomatique de son ressortissant et s’adresse
à une juridiction internationale et les cas dans lesquels
la victime de l’expulsion illégale recourt aux tribunaux
spécialisés en matière de droits de l’homme.
585. Lorsque la demande de réparation du préjudice
subi du fait d’une expulsion illégale intervient dans le
cadre d’une procédure de protection diplomatique, la
réparation est faite à l’État qui exerce sa protection visà-vis de son ressortissant. Dans l’affaire Ben Tillett,
c’est le Gouvernement du Royaume-Uni qui, trouvant
que la Belgique avait excédé son droit en expulsant son
ressortissant, lui réclama une indemnité de 75 000 francs
belges. L’arbitre trouva que le Gouvernement britannique
était mal fondé dans sa demande et l’a débouté1207.
586. Selon la Cour interaméricaine des droits de
l’homme,
[l]es réparations consistent en des mesures qui visent à supprimer,
modérer ou compenser les effets des violations commises. Leur nature
et leur montant dépendent des caractéristiques de la violation et du
dommage causé tant au niveau matériel qu’immatériel1208.

2. Formes de réparation
590. Le principe fondamental de la réparation intégrale
par l’État du préjudice causé par un fait internationalement illicite qui lui est attribuable est posé à l’article 31
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour
fait internationalement illicite. Les différentes formes de
réparation, quant à elles, sont énumérées à l’article 341209.
a)

b)

[l]orsqu’elle reconnaît qu’un droit ou une liberté protégés par la
présente Convention ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie
à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle
ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de
la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces
droits et le paiement d’une juste indemnité à la partie lésée.

589. Ce sont également les tribunaux qui déterminent la
forme de réparation adéquate pour tout dommage causé
par une expulsion illégale. Aux termes de l’article 41
(Satisfaction équitable) de la Convention européenne des
droits de l’homme :
Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable.

1207

Voir supra la note 593.
Vargas Areco v. Paraguay, arrêt du 26 septembre 2006,
série C no 155, par. 142 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme,
La Cantuta v. Peru, arrêt du 29 novembre 2006, série C no 162, par. 202.
1208

Indemnisation

592. L’indemnisation apparaît comme la forme la plus
usitée de réparation en matière d’expulsion illégale lorsque
le préjudice subi par l’étranger est indemnisable. Elle
prend habituellement la forme de réparation pécuniaire.
i)

588. Le paragraphe 1 de l’article 63 de la Convention
américaine relative aux droits de l’homme dispose que

Restitution

591. La restitution comme forme de réparation est
envisagée à l’article 35 du projet d’articles sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite. Elle semble ne pas avoir été accordée souvent
en réparation d’une expulsion illégale. Il serait peut-être
bon de n’envisager cette forme de réparation que dans les
cas où les faits à l’origine de l’expulsion (motif) et non la
manière dont elle est exécutée (procédure) sont entachés
d’illégalité. Cette forme de réparation est envisageable
en particulier lorsque, par suite d’une expulsion illégale,
l’État expulsant a porté atteinte aux biens meubles et
immeubles de la personne expulsée. En effet, si du fait
d’une expulsion illégale la personne concernée a perdu
des biens meubles et immeubles qui lui appartenaient
dans l’État expulsant, il est fondé de revendiquer auprès
de l’État la restitution de ses biens. De même, si ces biens
ont été endommagés du fait de l’expulsion illégale, il peut
toujours demander la restitutio in integrum. Dans ce cas,
en principe, l’État responsable de l’expulsion illégale doit
remettre les biens de l’expulsé en l’état.

1. Fondement de la réparation
587. La paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille
donne à ces derniers le droit « de demander des réparations
conformément à la loi […] ».
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Formes de préjudice indemnisable

a. Préjudice matériel
593. La réparation pour préjudice matériel découle
habituellement d’une détention abusive ou excessive ou
de l’expulsion illégale. La Cour interaméricaine des droits
de l’homme a défini le préjudice matériel comme
la perte de revenus de la victime, les frais encourus à raison des faits de
la cause et les conséquences de caractère pécuniaire qui ont un lien de
causalité direct avec les faits incriminés1210.

Dans l’affaire Emre c. Suisse devant la Cour européenne
des droits de l’homme, le requérant estimait
avoir subi un préjudice matériel du fait de l’impossibilité de travailler
liée à la décision d’expulsion, en réparation duquel il sollicite une
somme de 153 000 francs suisses (environ 92 986 euros). Par une
lettre du 15 novembre 2007, il demande en outre une somme de
700 000 francs suisses (environ 425 426 euros) en compensation de
la future incapacité partielle de travailler qu’entraîneront selon lui ses
problèmes de santé, qu’il attribue à la menace d’expulsion et à la mise
à exécution de celle-ci1211.
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 29.
Bámaca Velásquez v. Guatemala, arrêt du 22 février 2002,
série C no 91, par. 43.
1211
Emre c. Suisse (voir supra la note 1012), par. 95.
1209
1210

272

Documents de la soixante-deuxième session

Le requérant ne parvenant pas à prouver qu’il aurait subi
un manque à gagner du fait de son expulsion, la Cour a
estimé que « le lien entre son expulsion et la future perte
de salaire alléguée est purement spéculatif. Dès lors,
aucun montant ne saurait être dû à ce titre1212 ».
b. Préjudice moral
594. Le préjudice moral porte sur les souffrances et les
dommages directement causés à l’expulsé, les atteintes à
sa dignité ainsi que l’altération de ses conditions de vie.
Très souvent, dans ce cas, il est impossible d’évaluer
concrètement le degré de ce dommage et d’attribuer
un équivalent monétaire précis à la victime. La Cour
interaméricaine des droits de l’homme a estimé à cet
égard qu’
il est dans la nature humaine que toute personne soumise à la
détention arbitraire, la disparition forcée et l’exécution extrajudiciaire
a expérimenté souffrance, angoisse, peur, sentiment d’impuissance et
d’insécurité tels que le dommage [moral] ne doit pas être prouvé1213.

Le préjudice moral est donc constitué de traumatismes
psychologiques liés à la privation de liberté, à l’absence
de distractions, à l’impact émotionnel causé par la
détention, la tristesse, la détérioration des conditions de
vie, l’impuissance causée par l’absence de soutien social
et institutionnel, l’humiliation et les menaces subies lors
des visites en détention, la peur et l’insécurité. La jurisprudence abondante de la Cour interaméricaine des droits
de l’homme insiste sur les souffrances, les angoisses, le
sentiment d’insécurité, de frustration et d’impuissance
face au manquement des autorités à leurs obligations1214.
595. Dans l’affaire Emre c. Suisse, le requérant
réclamait une somme de 20 000 francs suisses (environ
12 155 euros) pour préjudice moral. Il estimait que celui-ci
était notamment
la conséquence de la détresse profonde dans laquelle il a[vait] été
plongé du fait de la décision d’expulsion et de la séparation forcée de
ses proches. Cette souffrance morale s’[était] notamment concrétisée
par ses actes d’automutilation ou ses tentatives de suicide1215.

À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a
considéré que

d’expulsion vers un État où il risquait d’être exposé à de
mauvais traitements. Cependant, il ne chiffrait pas ses
prétentions. Sans faire d’observations sur le préjudice
subi par le requérant, la Cour a estimé que « le constat que
l’expulsion, si elle était menée à exécution, constituerait
une violation de l’article 3 de la Convention représente
une satisfaction équitable suffisante […]1218 ».
c.

Émergence du préjudice particulier de la rupture du
projet de vie

596. Il peut arriver que l’expulsion entraîne une
rupture de projet de vie de la personne expulsée, surtout
si elle a été décidée et conduite de façon arbitraire alors
que l’intéressé avait commencé à mener des activités
(notamment études, activités économiques, vie familiale)
dans l’État expulsant. La Cour interaméricaine des droits
de l’homme a donné une orientation nouvelle au droit à
la réparation en incluant la rupture du « projet de vie »
dans la catégorie de préjudices subis par les victimes
des violations des droits de l’homme. Elle a ainsi pu
distinguer entre les dommages matériels quantifiables
selon des critères objectifs et économiques et la rupture
du projet de vie en estimant, dans son arrêt de principe
Loayza Tamayo v. Peru, que
[l]e concept de projet de vie est lié à celui de développement personnel,
qui à son tour est basé sur des options qu’un individu peut avoir pour
mener sa vie et réaliser ses objectifs. Ces options sont la manifestation
et la garantie de la liberté1219.

Dans cette affaire, la requérante, détenue arbitrairement
et victime de traitements inhumains, avait été libérée
et sommée de quitter son pays pour vivre à l’étranger
dans des conditions économiques difficiles, ce qui a
causé une profonde détérioration de son état physique
et psychologique et l’a empêchée « de réaliser les
objectifs personnels, familiaux et professionnels qu’elle
s’était raisonnablement fixés par elle-même1220 ». Sans
évaluer la réparation due à ce type de préjudice, dont a
souffert l’intéressée, la Cour s’est contentée d’attribuer
à la victime une réparation symbolique, estimant que le
projet de vie devant être « raisonnable et réalisable en
pratique », ses atteintes étant par nature « très difficilement
réparables »1221.

l’intéressé a[vait] certainement éprouvé des sentiments de frustration
et d’angoisse − non seulement lors de sa première expulsion mais aussi
face à l’éventualité de la seconde − que le constat d’une violation ou
la publication du présent arrêt ne suffiraient pas à réparer. Statuant en
équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octro[ya] à
ce titre une somme de 3 000 euros […]1216.

597. Mais dans l’arrêt Cantoral Benavides v. Peru, la
Cour interaméricaine des droits de l’homme a mieux
défini la réparation due pour ce genre de préjudice en
prenant en compte la

Dans l’affaire Ben Salah c. Italie1217, le requérant estimait
qu’il avait subi un préjudice moral du fait de la décision

grave altération du cours normal de la vie de Luis Alberto Cantoral
Benavides. Les bouleversements que ces faits ont entraîné[s] ont
empêché la victime de réaliser sa vocation, ses aspirations et ses
potentialités, eu égard en particulier à sa formation et à sa profession1222.

1212

Ibid., par. 99.
La Cantuta v. Peru, arrêt du 29 novembre 2006, série C no 162,
par. 217 ; « Mapiripán Massacre » v. Colombia, arrêt du 15 septembre
2005, série C no 134, par. 283 ; « Street Children » (Villagrán Morales
et al.) v. Guatemala, arrêt du 26 mai 2001, série C no 77.
1214
Voir par exemple Cour interaméricaine des droits de l’homme,
« Mapiripán Massacre » v. Colombia, arrêt du 15 septembre 2005,
série C no 134 ; et Pueblo Bello Massacre v. Colombia, arrêt du
31 janvier 2006, série C no 140.
1215
Emre c. Suisse (voir supra la note 1012), par. 96.
1216
Ibid., par. 100.
1217
Cour européenne des droits de l’homme, Ben Salah c. Italie,
no 38128/06, par. 57 et suiv., 24 mars 2009.
1213

Par conséquent, la Cour a ordonné à l’État d’octroyer
une bourse d’études à la victime, qui lui permettra de
reprendre ses études (dans un centre universitaire choisi
1218

Ibid., par. 59.
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Loayza Tamayo
v. Peru, arrêt du 27 novembre 1998, série C no 42, par. 148.
1220
Ibid., par. 152.
1221
Ibid., par. 150.
1222
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Cantoral Benavides
v. Peru, arrêt du 3 décembre 2001, série C no 88, par. 60.
1219
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en accord avec le gouvernement) et donc le cours de
sa vie1223. Dans l’arrêt Gutiérrez-Soler, la même Cour
a reconnu que les violations des droits de l’intéressé
l’avaient empêché de réaliser ses attentes en matière
de développement personnel et avaient causé des
dommages irréparables à sa vie, l’obligeant à rompre
ses liens familiaux et à s’installer à l’étranger dans un
état de solitude, de pénurie économique et de souffrance
physique et psychologique, telles qu’ont été affaiblies de
façon permanente son estime de soi et sa capacité de vivre
des relations affectives intimes. Pour la Cour, « la nature
complexe et intégrale du dommage au projet de vie exige
des mesures de satisfaction et garanties de non-répétition
[…] qui dépassent la seule sphère économique1224 ».
ii)

Forme d’indemnisation

598. L’indemnisation est une forme de réparation
reconnue pour le préjudice subi par l’étranger expulsé
ou l’État de sa nationalité à raison d’une expulsion
illégale. Il est admis, en effet, que « [l]’expulsion mal
fondée ou fondée sur des éléments de preuve insuffisants
est généralement considérée comme ouvrant droit à
indemnisation1225 ».
599. Plusieurs tribunaux arbitraux ont accordé des
dommages-intérêts à des étrangers victimes d’expulsions
illégales. Dans l’affaire Paquet, l’arbitre a estimé qu’au
vu du caractère arbitraire de l’expulsion le Gouvernement
vénézuélien devait verser à l’intéressé une indemnisation
pour le préjudice direct qu’il avait subi :
[I]l est d’un usage général parmi les gouvernements de fournir des
explications au gouvernement de la personne expulsée, s’il en demande,
et que, lorsque ces explications sont refusées, comme c’est le cas dans
l’affaire qui nous occupe, l’expulsion peut être considérée comme
un acte arbitraire et de nature à donner droit à une réparation, qu’en
outre le cas présent est aggravé par le fait que les attributs du pouvoir
exécutif, aux termes de la Constitution du Venezuela, ne lui permettent
pas d’interdire l’entrée sur le territoire national ou d’en expulser les
étrangers y domiciliés que le Gouvernement suspecte d’être dangereux
pour l’ordre public ;
Considérant, en outre, que la somme demandée ne semble pas
exagérée :
Décide que la réclamation de N. A. Paquet donne droit à une
indemnité de 4 500 francs1226.

600. Dans l’affaire Oliva, l’arbitre a également alloué
des dommages-intérêts à raison de la perte résultant de la
rupture d’une concession, limités toutefois aux dépenses
que l’intéressé avait engagées et au temps qu’il avait
consacré à obtenir le contrat1227. Le commissaire Agnoli
avait estimé que le caractère arbitraire de l’expulsion
aurait à lui seul justifié une action en dommages-intérêts
et qu’
1223
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Cour interaméricaine des droits de l’homme, Gutiérrez-Soler
v. Colombia, arrêt du 12 septembre 2005, série C no 132, par. 89.
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Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad…,
p. 57 ; voir également en général Goodwin-Gill, International Law and
the Movement of Persons…, p. 278 à 280.
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Paquet (expulsion), Commission mixte des réclamations ItalieVenezuela, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. 9
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 1959.V.5), p. 323, à
la page 325 (arbitre Filtz).
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Oliva (voir supra la note 1202), p. 608 à 610 (arbitre Ralston),
comportant le détail du calcul de l’indemnité en l’espèce.
1224

273

[u]ne indemnisation d’au moins 40 000 bolivars devrait être accordée,
indépendamment de toute somme qui pourrait lui être allouée à juste
titre pour la rupture arbitraire du contrat susmentionné, puisqu’il ne fait
aucun doute que, même s’il n’avait pas pu obtenir la concession en
question, le simple fait de son expulsion arbitraire suffirait à justifier
une demande d’indemnisation1228.

601. Dans d’autres affaires, c’est la manière illégale
dont il a été procédé à l’expulsion (notamment la durée et
les conditions de détention qui l’ont précédée) qui a donné
lieu à indemnisation. Ainsi, dans l’affaire Maal, l’arbitre
a alloué des dommages-intérêts au plaignant à cause des
mauvais traitements qu’il avait subis. Les responsables de
l’expulsion n’ayant pas été sanctionnés, l’arbitre a estimé
que l’indemnisation devait être suffisante pour montrer
que l’État en cause « reconnaissait l’outrage » subi par le
plaignant :
L’arbitre a appris que la personne d’autrui devait être considérée
comme une chose sacrée, qu’on ne peut ni toucher ni même effleurer
sans son consentement, que ce soit sous l’empire de la colère ou pour
une autre raison, car on commet alors une agression ouvrant droit à une
indemnisation proportionnée à l’intention de l’agresseur, à la nature de
l’agression et à la qualité humaine de la personne agressée. […] Puisque
rien ne semble indiquer que les personnes chargées de cette tâche
importante par le Gouvernement vénézuélien aient été réprimandées,
sanctionnées ou relevées de leurs fonctions, la seule manière dont
celui-ci peut exprimer ses regrets et sa loyauté envers le sujet d’un
État souverain ami est de lui verser une indemnisation pécuniaire. Le
montant doit être suffisant pour montrer que l’État en cause reconnaît
l’outrage subi par l’intéressé et souhaite s’acquitter entièrement de sa
dette envers lui.
Ne fût-ce que pour cet outrage, l’arbitre estime que le Gouvernement
défendeur doit verser au Gouvernement plaignant, au nom du plaignant,
la somme de cinq cent[s] dollars or des États-Unis d’Amérique,
ou l’équivalent en argent au taux de change en vigueur à la date du
paiement, et le jugement peut être rendu en ce sens1229.

602. Dans l’affaire Daniel Dillon, des dommagesintérêts ont été alloués au requérant pour les mauvais
traitements qu’il avait subis du fait de la durée et des
conditions de sa détention. L’instance arbitrale qui a
connu de cette affaire a écrit ce qui suit :
Cependant, la longueur de la détention et le fait de maintenir
le requérant au secret sans l’informer des motifs de sa détention
constituent, de l’avis de la Commission, des mauvais traitements
démesurés par rapport à l’objet de l’arrestation, au point qu’ils engagent
la responsabilité des États-Unis du Mexique au regard du droit international. En conséquence, il convient de verser à titre de dommagesintérêts la somme de 2 500 dollars des États-Unis, sans intérêts1230.

603. Dans l’affaire Yeager, le Tribunal des
différends irano-américains a accordé au requérant une
indemnisation, d’une part, pour la perte des biens qu’il
avait dû abandonner parce qu’on ne lui avait pas laissé
le temps de préparer son départ1231, et, d’autre part, pour
l’argent qui lui avait été pris à l’aéroport par les « komiteh
révolutionnaires »1232.
604. Pareillement, la Cour européenne des droits
de l’homme autorise habituellement le versement
1228
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d’indemnités aux victimes d’une expulsion illégale. Dans
plusieurs affaires, elle a alloué des indemnités pécuniaires
pour le dommage moral résultant d’une expulsion illégale.
Par exemple, dans l’affaire Moustaquim c. Belgique, si
elle a refusé une demande d’indemnisation fondée sur
la perte de revenus résultant d’une expulsion contraire
à l’article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme, soulignant l’absence de lien de causalité
entre cette violation et la perte de revenus alléguée,
elle a en revanche accordé au requérant, sur une base
équitable, la somme de 100 000 francs belges à titre de
réparation morale pour le temps qu’il a dû vivre loin de
sa famille et de ses amis, dans un pays où il n’avait pas
d’attaches1233. De même, dans l’affaire Čonka c. Belgique,
la Cour européenne des droits de l’homme a accordé une
indemnisation de 10 000 euros pour le préjudice moral
résultant d’une expulsion contraire aux paragraphes 1 et
4 de l’article 5 de la Convention européenne des droits
de l’homme (Droit à la liberté et à la sûreté), à l’article 4
du Protocole no 4 relatif à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950, reconnaissant certains droits et
libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention
et dans le premier Protocole additionnel à cette dernière
(interdiction des expulsions collectives), et à l’article 13
de la Convention (Droit à un recours effectif), rapproché
de l’article 4 du Protocole no 41234.

606. La satisfaction a surtout été retenue dans des
situations où l’arrêté d’expulsion n’avait pas encore été
exécuté. La Cour européenne des droits de l’homme a
estimé qu’en pareil cas un jugement déclarant l’arrêté
d’expulsion illégal constituait une compensation
adéquate et n’a donc pas accordé de réparation morale.
On mentionnera à cet égard les affaires Beldjoudi
c. France1240, Chahal c. Royaume-Uni1241 et Ahmed
c. Autriche1242. Parmi les formes de réparation, la Cour
interaméricaine des droits de l’homme ne se contente
pas seulement d’accorder des indemnités aux victimes
d’expulsions illégales, considérant que « parmi les formes
de réparations que doit assumer l’État il y a nécessairement
celle d’enquêter effectivement les faits et de sanctionner
les coupables1243 ».

c) Satisfaction

608. Comme cela a été dit plus haut, les considérations
qui précèdent n’ont d’autre but que de rappeler, d’une part,
que le régime général de la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite s’applique à l’expulsion illicite
d’un étranger, et, d’autre part, que l’État de nationalité
dispose à cet égard de la faculté qui lui est reconnue par le
droit international d’exercer sa protection diplomatique,
comme l’a confirmé très récemment encore la Cour internationale de Justice dans l’affaire Ahmadou Sadio Diallo.
Aussi les projets d’article ci-après consistent-ils en des
clauses de renvoi aux régimes juridiques de ces deux
institutions bien établies du droit international que sont
la responsabilité de l’État et la protection diplomatique.

605. La satisfaction comme forme de réparation est
prévue à l’article 37 du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite1235. Cette
forme de réparation est envisageable en cas d’expulsion
illégale1236. Hyde écrit ceci à ce sujet :
Comme le Secrétaire Root l’a déclaré en 1907, « le droit d’un
gouvernement de protéger ses citoyens à l’étranger contre une
expulsion brutale et injustifiée doit être considéré comme un principe
établi et fondamental du droit international, tout comme le droit d’un
gouvernement de demander satisfaction et compensation pour une
expulsion contraire aux exigences du droit international »1237.

À cet égard, le Rapporteur spécial M. García Amador a
indiqué ce qui suit :
En ce qui concerne l’expulsion arbitraire, la satisfaction a consisté à
rapporter la mesure incriminée et à permettre au ressortissant étranger
de rentrer dans le pays1238.

Il a mentionné dans ce contexte les affaires Lampton
et Wiltbank (concernant deux citoyens américains
expulsés du Nicaragua en 1894) et celle de quatre sujets
britanniques également expulsés du Nicaragua1239.
1233
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607. Dans l’affaire Chahal c. Royaume-Uni, le requérant
réclamait une indemnité pour le dommage moral causé
par la durée de la détention. La Cour européenne des
droits de l’homme, constatant que le Gouvernement
britannique n’avait pas violé le paragraphe 1 de l’article 5
de la Convention européenne des droits de l’homme,
jugea que le constat que l’expulsion, si elle était menée à
exécution, constituerait une violation du paragraphe 3 de
l’article 3 de la Convention et qu’il y avait eu violation du
paragraphe 4 de l’article 5 et de l’article 13, représentait
une satisfaction équitable suffisante1244.

Royaume-Uni avait exigé « l’annulation inconditionnelle des arrêtés
d’expulsion » et le Nicaragua avait répondu qu’« il n’y avait pas lieu de
[les] annuler puisque toutes les personnes coupables d’avoir pris part à
la rébellion de Mosquito avaient été amnistiées » (Moore, A Digest of
International Law, p. 101).
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compensation suffisante à cet égard. »
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M. Chahal a passée en détention. Quant aux autres griefs, le constat que
l’expulsion, si elle était menée à exécution, constituerait une violation
de l’article 3 et qu’il y a eu violation de l’article 5, paragraphes 4 et 13,
représente une satisfaction équitable suffisante. »
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qu’elle ne voyait aucun lien de causalité entre le dommage matériel
allégué et sa conclusion concernant l’article 3 de la Convention
(par. 50). Elle a ensuite déclaré : « La Cour estime que l’intéressé a dû
éprouver un préjudice moral, mais que le présent arrêt lui fournit une
compensation suffisante à cet égard » (par. 51).
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« Projet d’article I1. Responsabilité de l’État en cas
d’expulsion illicite

« Projet d’article J1.
Protection diplomatique

« Les conséquences juridiques d’une expulsion illicite
[illégale] sont régies par le régime général de la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite. »

« L’État de la nationalité de l’étranger expulsé peut
exercer sa protection diplomatique au profit dudit
étranger. »

