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Introduction

1. À sa soixante-quatrième session, en 2012, la Commis-
sion du droit international a adopté en première lecture le 
texte du projet d’articles sur l’expulsion des étrangers ainsi 
que le commentaire qui l’accompagne1. Ce projet d’articles 
a fait l’objet d’un large débat lors de l’examen du rapport 
de la Commission du droit international sur les travaux de 
sa soixante-quatrième session à la Sixième Commission de 
l’Assemblée générale en novembre 2012. Ce débat a donné 
lieu à l’expression d’opinions contrastées sur le sujet, 

1 Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 18, par. 46.

certains États continuant de réitérer des positions qu’ils 
n’ont cessé d’exprimer depuis que la Sixième Commission 
a approuvé l’inscription du sujet sur l’expulsion des étran-
gers à l’ordre du jour des travaux de la Commission.

2. Au paragraphe 43 de son rapport, la Commission du 
droit international déclare qu’à sa 3155e séance, le 31 juil-
let 2012, elle a décidé, conformément aux articles 16 à 
21 de son statut, de transmettre aux gouvernements, par 
l’entremise du Secrétaire général, le projet d’articles pour 
leurs commentaires et observations, en demandant que 
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ces derniers soient soumis au Secrétaire général au 1er jan-
vier 20142.

2 Ibid., p. 15, par. 43.

3. Un certain nombre de gouvernements ont fait parvenir 
au Secrétaire général leurs commentaires et observations. 
Il convient de les examiner avant de faire les observations 
finales qu’ils inspirent au Rapporteur spécial.

chapItre I

Commentaires et observations des États

4. Plusieurs gouvernements se sont exprimés sur le sujet 
« Expulsion des étrangers » lors des débats au sein de la 
Sixième Commission au cours de la soixante-septième ses-
sion de l’Assemblée générale en novembre 20123. Certains 
ont par la suite fait des commentaires et observations écrits 
qui sont parvenus au Rapporteur spécial par le truchement 
du secrétariat de la Commission du droit international4. Si 
certains États s’en tiennent à quelques commentaires de 
caractère général, d’autres au contraire se sont livrés à des 
commentaires et observations projet d’article par projet 
d’article assortis quelquefois de suggestions d’amende-
ments à tel ou tel projet d’article, voire de propositions de 
rédaction. Les commentaires et observations de caractère 
général seront présentés avant que ceux portant sur le projet 
d’articles proprement dit soient examinés.

A. Commentaires et observations  
de caractère général sur le sujet 

5. De manière générale, en considérant tant les com-
mentaires et observations exprimés lors des débats au sein 
de la Sixième Commission en 2012 que ceux formulés 
postérieurement par écrit, il apparaît que les opinions des 
États sont assez contrastées sur le sujet. Certains États ont 
douté de l’opportunité de la codification de ce sujet. Ainsi, 
les pays nordiques 

n[’étaient] toujours pas convaincus de l’utilité des efforts faits par la 
[Commission du droit international] pour identifier des règles générales 
du droit international sur l’expulsion des étrangers, car il s’agit d’un 
domaine du droit faisant l’objet de règles régionales détaillées5.

Un État a estimé que « [l]e sujet pose problème et sou-
lève de nombreuses questions complexes et difficiles qui 
touchent directement les affaires intérieures des États »6. 
Un autre État a déclaré quant à lui que, en dépit des efforts 

3 Il s’agit des Gouvernements des 36 États Membres suivants : 
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Bélarus, Canada, 
Chili, Chine, Congo, Cuba, Danemark (au nom des pays nordiques : 
Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède), El Salvador, Espagne, 
Fédération de Russie, France, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran 
(République islamique d’), Iraq, Israël, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, 
Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Singapour, Suisse, Thaïlande et Zambie. L’Union européenne s’est 
également exprimée sur le sujet.

4 Les commentaires et observations de 11 États, ainsi que ceux de 
l’Union européenne, sont parvenus au Rapporteur spécial au 31 jan-
vier 2014. Il s’agit de ceux des États suivants : Allemagne, Australie, 
Autriche, Belgique, Canada, El Salvador, Maroc, Pays-Bas, Répu-
blique de Corée, République tchèque et Royaume-Uni.

5 Danemark (au nom des pays nordiques), Documents officiels de 
l’Assemblée générale, soixante-septième session, Sixième Commission, 
18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 45. 

6 Royaume-Uni, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 67. Voir 
aussi les observations du Royaume-Uni dans le document A/CN.4/669 
et Add.1 (reproduit dans le présent volume), sect. A. 

accomplis par la Commission pour prendre en compte les 
préoccupations exprimées par les États, il 

n’en continu[ait] pas moins à considérer que le sujet est controversé et à 
douter que le projet d’articles constitue une bonne base pour l’élabora-
tion future d’une convention et qu’on puisse réaliser un équilibre entre 
une simple répétition de la pratique des États et l’introduction d’un nou-
veau régime incorporant les normes relatives aux droits de l’homme7. 

Pour un autre État encore, la codification de ce sujet 
poserait 

de nombreuses questions méthodologiques, y compris quant à la 
mesure dans laquelle elle fait fond sur des jurisprudences nationales 
et régionales diverses et spécifiques et quant aux méthodes utilisées 
pour établir l’existence des règles générales de droit international en 
la matière. […] Des doutes demeurent donc quant à la légitimité ou la 
nécessité d’une codification de lege lata. Tout aussi controversée est la 
question de savoir si un traitement de lege ferenda, comme le propose le 
Rapporteur spécial concernant la formulation actuelle des dispositions 
sur la réadmission et les procédures de recours, est adapté8. 

6. Le Rapporteur spécial n’est pas insensible à cette 
observation légitime relative à la méthodologie. Mais 
une telle observation ne saurait justifier l’impossibilité ou 
l’inopportunité du traitement de ce sujet par la Commis-
sion du droit international. Si un tel argument devait pros-
pérer, alors c’est l’ensemble du travail de développement 
progressif et de codification réalisé par la Commission 
depuis sa création qu’il faudrait remettre en question ; car 
pour le traitement du sujet « Expulsion des étrangers », le 
Rapporteur spécial n’a pas usé d’une démarche nouvelle 
différente de celle appliquée au traitement des autres sujets 
inscrits par le passé à l’ordre du jour de la Commission. 

7. Au demeurant, à côté des réticences exprimées par les 
États susmentionnés, certains États ont apporté au contraire 
un franc soutien au sujet ainsi qu’au projet d’articles adopté 
en première lecture par la Commission, sans préjudice de 
leurs commentaires et observations sur tel ou tel projet 
d’article en particulier. Ainsi, un État a considéré que « le 
sujet de l’expulsion des étrangers p[ouvai]t, moyennant les 
modifications voulues, être considéré comme se prêtant à 
une codification9 ». Dans le même sens, un autre État

s[’est] félicit[é] des changements apportés depuis la session précédente 
aux projets d’article sur l’expulsion des étrangers, qui reflètent les efforts 

7 Hongrie, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/67/SR.20), 
par. 50. On relèvera cependant que « la délégation hongroise se félicite 
de l’attention accordée par le Rapporteur spécial à la Directive relative 
au retour de l’Union européenne [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], qui a harmonisé les 
normes minimum en la matière établies par le droit interne de plus de 
30 États européens » (ibid.).

8 Israël, ibid., par. 35.
9 Pologne, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 72. 
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faits par la [Commission] pour réaliser un équilibre entre le pouvoir 
réglementaire des États expulsants et le droit légitime des étrangers objets 
d’une expulsion, en laissant dans le même temps une certaine latitude aux 
États s’agissant de donner effet à leur législation nationale10. 

Un autre État a déclaré que, dans l’ensemble, il « estim[ait] 
que le projet d’articles représente une contribution posi-
tive à la codification et au développement progressif du 
droit international sur le sujet11 ».

B. Commentaires, observations et 
suggestions sur les projets d’article

8. Ici aussi, quelques commentaires de caractère géné-
ral ont été formulés par un certain nombre d’États avant 
l’examen article par article. 

1. observatIons de caractère gÉnÉral

9. Sur la structure du projet d’articles et l’équilibre 
entre les droits en jeu, un État a déclaré que « les projets 
d’articles devraient réaliser un meilleur équilibre entre les 
droits des étrangers et les droits souverains de l’État12 ». 
Comme en réponse, un autre État s’est dit 

[satisfait] de la structure des projets d’article sur l’expulsion des étran-
gers, qui reflète les efforts faits par la [Commission du droit inter-
national] pour concilier le droit des États d’expulser les étrangers et les 
limites que le droit international impose à ce droit13. 

Un autre État a affirmé qu’il 

[était] particulièrement [satisfait] que le texte ait été organisé de 
manière plus logique afin de faire ressortir les règles fondamentales 
régissant l’expulsion des étrangers et les droits et garanties d’une pro-
cédure régulière dont les étrangers objets d’une expulsion doivent béné-
ficier. [Il] se félicite aussi de l’incorporation des principes de légalité et 
des droits de la défense, qui sont fondamentaux pour protéger les droits 
de l’homme des étrangers objet d’une expulsion. [Il] se réjouit en outre 
de la mention transversale des droits fondamentaux comme le droit à 
la vie, l’interdiction de la torture et l’obligation de non-discrimination, 
comme de la reconnaissance spécifique des droits des personnes vul-
nérables, des réfugiés et des apatrides, conformément aux conventions 
internationales en la matière. Il est également important que dans sa 
forme actuelle, le projet d’articles distingue clairement entre l’expul-
sion des étrangers et l’extradition, mettant ainsi fin à la confusion que 
maintenaient les versions antérieures du texte14.

Dans le même ordre d’idées, un autre État a affirmé que 

[l]e projet d’articles sur le sujet [était] complet et trait[ait] de la plu-
part des aspects de fond et procéduraux de la question de l’expulsion, 
y compris les obligations de l’État, comme l’obligation de non-refou-
lement et l’obligation de respecter les droits de l’homme des individus 
frappés d’expulsion. Ce projet d’articles consacre également les droits 
les plus importants et les plus largement reconnus des étrangers objets 
d’une expulsion, ainsi que les interdictions que le droit international 
impose aux États en la matière 15.

10. Sur la nature des règles contenues dans le projet 
d’articles, certains États ont émis des doutes, suggérant 
parfois que ce projet était essentiellement du dévelop-
pement progressif plutôt que de la codification16. Dans 
cet ordre d’idées, un État a appellé à la prudence dans 

10 Chine, ibid., par. 53.
11 Mexique, ibid., par. 17.
12 Thaïlande, ibid., par. 38.
13 Pologne, ibid., par. 70.
14 Mexique, ibid., par. 17.
15 Grèce, ibid., 22e séance (A/C.6/67/SR.22), par. 24.
16 Voir notamment : Canada, document A/CN.4/669 et Add.1 (repro-

duit dans le présent volume), sect. A ; République de Corée, ibid. ; 
et Pays-Bas, ibid., et Documents officiels de l’Assemblée générale, 

la généralisation de règles tirées des traités et des méca-
nismes régionaux ou sous-régionaux, qui, selon lui, « ne 
représentent pas nécessairement la pratique des États ni 
l’opinio juris17 ». Pour cet État, 

certains des projets d’article vont en effet au-delà du droit convention-
nel et du droit coutumier (la lex lata). […] La [Commission du droit 
international] tend à surestimer la pratique des organes conventionnels 
comme le Comité des droits de l’homme s’agissant d’identifier des 
règles, quelquefois au préjudice de la règle même que le traité en ques-
tion entendait établir18.

11. Le Rapporteur spécial indiquera sur ce point que, 
dans la mesure où il n’existe pas en droit international 
une règle ou une méthode reconnue d’établissement de 
l’opinio juris, il paraît bien difficile de dire que telle règle 
dégagée d’une pratique générale ne constitue pas une 
règle coutumière. Seul le juge départage les protagonistes 
en cas de contestation à cet égard. Peut-être le résultat des 
travaux en cours de la Commission sur la coutume pourra-
t-il aider à l’avenir, mais on n’en est pas encore là. En 
tout état de cause, que certains projets d’article relèvent 
du développement progressif du droit international en 
matière d’expulsion des étrangers ne devrait rien avoir de 
surprenant, ni à la lumière des statuts de la Commission, 
ni au regard de sa pratique constante.

12. Un État s’inquiète de ce que les divers droits de 
l’homme reconnus dans le projet d’articles 

découlent de conventions et instruments internationaux différents qui 
ne bénéficient peut-être pas d’une adhésion universelle, situation qui 
compliquera l’application future du projet d’articles puisqu’un État 
ne saurait être tenu d’obligations établies dans le cadre de traités ou 
accords auxquels il n’est pas partie19.

13. Il est aisé de répondre à cette préoccupation en rap-
pelant qu’un État n’est jamais tenu par des obligations 
contenues dans un instrument juridique international 
auquel il n’a pas souscrit.

14. Plus radicalement, un autre État a

invit[é] la Commission à indiquer clairement au début du projet d’ar-
ticles que le texte ne codifie pas le droit international existant ni ne 
procède à une réinterprétation de traités adoptés de longue date et par-
faitement compris20.

15. De l’avis du Rapporteur spécial, il n’y a pas lieu de 
faire une pareille indication. Elle ne serait simplement pas 
en adéquation avec le contenu du projet d’articles, qui 
comporte, certes des dispositions relevant du développe-
ment progressif du droit international dans le domaine de 
l’expulsion des étrangers, mais aussi, en très grande par-
tie, des dispositions relevant de la codification d’une pra-
tique des États bien établie, sédimentée depuis la seconde 
moitié du XIXe siècle, étayée par une jurisprudence abon-
dante. Là encore, la Commission n’a rien fait de nouveau ; 
elle a procédé – ni plus ni moins – conformément à sa 
pratique.

soixante-septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/
SR.19), par. 25.

17 République islamique d’Iran, ibid., 20e séance (A/C.6/67/SR.20), 
par. 7.

18 Ibid.
19 Indonésie, ibid., par. 26.
20 Canada, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-

sent volume), sect. A, par. 1.
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16. Certains États ont estimé que le mot aliens dans 
le titre du projet d’articles en anglais a une connotation 
négative en ce qu’il fait perdre de vue que ce sont des êtres 
humains qui sont concernés21. C’est, selon l’un d’entre 
eux, pour cette raison que sa législation a été amendée 
pour remplacer ce terme par celui de « migrants » ou par 
l’expression foreign nationals22. Tout en comprenant la 
légitimité de cette observation liée parfois à la doulou-
reuse histoire d’un certain type de régime politique, il 
ne paraît pas judicieux d’insister outre mesure sur cette 
question qui, hormis les interventions de ces deux États, 
n’a pas suscité de débat. Au demeurant, elle avait été évo-
quée au sein de la Commission avant l’adoption du projet 
d’articles en première lecture et n’avait guère prospéré.

17. Un autre État a recommandé une modification ter-
minologique consistant à remplacer les termes « légal/
illégal » par l’expression « situation migratoire régulière/
irrégulière » et le mot « étranger » par « personne étran-
gère » dans tout le projet d’articles23. On a déjà répondu en 
ce qui concerne l’utilisation du terme « étranger ». Quant 
à « situation migratoire régulière/irrégulière », non seule-
ment l’expression est très vague et déborde largement le 
cadre du sujet en raison de la référence au phénomène 
migratoire, mais encore les termes « régulier/irrégulier » 
sont imprécis, rien ne permettant d’affirmer de manière 
absolue que la régularité d’une situation n’emporte pas 
nécessairement sa légalité.

18. Sur divers aspects du sujet ou qui lui sont connexes, 
les États ont exprimé des points de vue contrastés. Alors 
que certains ont critiqué l’exploitation du droit régional 
dans l’effort de dégager des tendances de la pratique inter-
nationale en matière d’expulsion des étrangers24, d’autres, 
au contraire, se sont félicités de la prise en compte du 
droit européen en la matière25. Un État a suggéré que, au 
regard de leur importance pour la détermination de l’État 
de destination, les accords de réadmission devraient être 
traités dans le projet d’articles26. Un autre État a estimé 
que le projet d’articles devrait être développé, plus préci-
sément dans les projets d’articles 11, 12, 30 et 32, du point 
de vue de la protection des biens des étrangers expulsés27. 
Un autre encore a 

estim[é] opportun d’introduire une disposition concernant expressément 
le droit à la santé des personnes détenues faisant l’objet d’une procédure 
d’expulsion, droit inaliénable qui doit permettre à tout un chacun de jouir 
du bien-être physique, mental et social le plus grand possible28.

19. Le Rapporteur spécial ne saurait dénier l’intérêt de 
ces suggestions. Il doit cependant relever : que le droit 

21 Pérou, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 
par. 89 ; et Afrique du Sud, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 79.

22 Afrique du Sud, ibid.
23 El Salvador, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 

présent volume), sect. A, par. 1 et 2.
24 Voir notamment les interventions des États-Unis d’Amérique au 

sein de la Sixième Commission. 
25 Hongrie, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-

septième session, Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/67/SR.20), 
par. 50.

26 Grèce, ibid., 22e séance (A/C.6/67/SR.22), par. 25.
27 République de Corée, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 

par. 120.
28 El Salvador, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 

présent volume), sect. A, par. 3.

régional fait partie du droit international et ne saurait 
être laissé en dehors, d’autant plus qu’il a toujours été 
exploité par la Commission du droit international dans 
ses travaux ; que la question des accords de réadmission 
a été dûment traitée par le Rapporteur spécial dans son 
septième rapport29 et a été mentionnée dans le commen-
taire du projet d’article 29, mais ne saurait faire l’objet 
d’un projet d’article en ce qu’elle relève des relations  
directes – bilatérales – entre États ; que la question de la 
protection des biens de l’étranger objet d’expulsion est 
traitée dans la juste proportion de ce qui relève des règles 
générales du droit international en la matière, sans pré-
judice de ce qui relève du droit interne des États ; que la 
question du droit à la santé de l’étranger objet d’expulsion 
a été débattue par la Commission à la suite du cinquième 
rapport30 du Rapporteur spécial sans que l’on trouve en 
droit international un fondement à une protection plus 
étendue que ce qui figure actuellement dans le projet d’ar-
ticles. Il n’est pas superflu à cet égard de rappeler que la 
Commission n’a pas reçu mandat d’élaborer un nouvel 
instrument de protection des droits de l’homme, mais de 
traiter de l’expulsion des étrangers avec les implications 
juridiques qui s’y attachent, y compris sur le terrain du 
droit international positif des droits de l’homme.

20. Un État a déclaré qu’il « contest[ait] absolument » 
que la Déclaration sur les droits de l’homme des personnes 
qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel 
elles vivent31 « relève du droit international coutumier »32. 
Cet État demande par ailleurs de préciser si les termes 
« droit international général » employés notamment dans 
le commentaire du projet d’articles « englobent le droit 
international coutumier et le droit conventionnel »33.

21. Le Rapporteur spécial ne peut que prendre acte de 
la contestation par cet État de la valeur coutumière de la 
Déclaration en question. Quant à la portée de l’expression 
« droit international général », il convient de rappeler que 
celui-ci est couramment assimilé au droit coutumier, et 
se distingue ainsi du droit conventionnel. Suivant cette 
conception, seul le droit coutumier peut générer des obli-
gations erga omnes. Ainsi, dans les affaires du Plateau 
continental de la mer du Nord, la Cour internationale de 
Justice présente les règles et obligations « de droit inter-
national général ou coutumier » comme celles 

qui par nature doivent s’appliquer dans des conditions égales à tous 
les membres de la communauté internationale et ne peuvent donc être 
subordonnées à un droit d’exclusion exercé unilatéralement et à volonté 
par l’un quelconque des membres de la communauté à son propre 
avantage34. 

Cela dit, la jurisprudence de la Cour n’est pas toujours très 
précise quant au contenu du « droit international général ». 
Dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime 
dans la région du golfe du Maine, où elle emploie cette 

29 Annuaire… 2011, vol. II (1re partie), document A/CN.4/642.
30 Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/611, 

p. 135.
31 Résolution 40/144 de l’Assemblée générale du 13 décembre 1985.
32 Canada, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-

sent volume), sect. A, par. 3.
33 Ibid., par. 2.
34 Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, 

p. 3, aux pages 38 et 39, par. 63. 
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expression à plusieurs reprises, la Cour l’utilise avec  
l’expression « droit international coutumier » de façon 
interchangeable35, tout en le distinguant par contre du 
droit conventionnel36. En revanche, dans l’affaire des 
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci, la Cour parle des « principes du droit inter-
national général et coutumier » au paragraphe 73 de son 
arrêt du 26 novembre 1984 sur la recevabilité37, comme 
si les deux notions étaient distinctes. Face à cette impré-
cision, le Rapporteur spécial a suivi l’acception large de 
l’expression « droit international général » retenue par la 
doctrine contemporaine38 à la suite de Dionisio Anzilotti. 
Selon Georges Abi-Saab, notamment, qui se base sur une 
analyse de l’arrêt rendu dans les affaires précitées du Pla-
teau continental de la mer du Nord, cette expression ne 
s’entend pas seulement de la coutume éventuellement 
épaulée à titre subsidiaire par les principes généraux de 
droit, comme peuvent le laisser entendre certaines formu-
lations de la Cour ; il n’y a aucune raison d’en exclure les 
traités de caractère universel qui ont « un caractère fon-
damentalement normatif » et peuvent « ainsi constituer la 
base d’une règle générale de droit »39.

2. commentaIres et suggestIons des États 
projet d’artIcle par projet d’artIcle

Article 1. Champ d’application

22. Certains États estiment qu’il n’est pas approprié 
d’inclure dans le champ d’application du projet d’ar-
ticles aussi bien les étrangers légalement présents sur 
le territoire d’un État que ceux qui sont présents illé-
galement, au motif que les droits accordés aux uns et 
aux autres en matière d’expulsion sont trop différents40. 
Leur situation étant différente, le régime en matière 
d’expulsion qui leur est applicable doit l’être égale-
ment41. Un autre État déclare sans ambages qu’il fau-
drait exclure du champ d’application du projet d’articles 
les étrangers se trouvant illégalement sur le territoire 
d’un État42. En revanche, selon d’autres États, le pro-
jet d’articles « devrait s’appliquer aussi bien aux étran-
gers présents légalement sur le territoire d’un État qu’à 
ceux qui y sont présents illégalement43 ». Plus précisé-
ment, tout en reconnaissant qu’« il est utile de prendre 

35 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe 
du Maine, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 246, notamment p. 298 à 300, 
par. 110 à 112 et par. 114, p. 326, par. 191, et p. 339 et 340, par. 230.

36 Ibid., p. 265, par. 19.
37 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-

ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, 
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 392, notamment p. 424, par. 73.

38 Voir notamment : Abi-Saab, « Cours général de droit international 
public », notamment p. 197 à 203 ; Buzzini, « La théorie des sources 
face au droit international général », p. 582 ; voir aussi Kamto, « La 
volonté de l’État en droit international », p. 345 à 349.

39 Plateau continental de la mer du Nord (voir supra la note 34), 
p. 42, par. 72.

40 Allemagne, Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixante-septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/
SR.18), par. 100, et document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 
présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 1.

41 Fédération de Russie, Documents officiels de l’Assemblée géné-
rale, soixante-septième session, Sixième Commission, 19e séance 
(A/C.6/67/SR.19), par. 33.

42 Iraq, ibid., 20e séance (A/C.6/67/SR.20), par. 21.
43 Indonésie, ibid., par. 25.

en considération les deux catégories d’étrangers44 », cer-
tains estiment qu’il conviendrait de « distinguer claire-
ment les droits et obligations des étrangers légalement 
présents sur le territoire de ceux des étrangers qui y sont 
illégalement présents[, même si] les droits de l’homme 
et les droits procéduraux devraient pour la plupart être 
les mêmes45 » ; car il est à craindre que l’approche qui 
mêle les deux catégories d’étrangers « ne conduise par-
fois à une représentation incorrecte de ce qui les dis-
tingue au regard du droit international46 ».

23. De l’avis du Rapporteur spécial, un projet d’articles 
sur l’expulsion des étrangers qui se limiterait à l’expul-
sion des seuls étrangers se trouvant « légalement » sur le 
territoire de l’État expulsant n’aurait qu’un intérêt extrê-
mement limité : il laisserait hors du champ d’étude la 
catégorie la plus nombreuse des personnes concernées 
par l’expulsion et dont le régime juridique de l’expulsion 
appelle la plus grande attention en raison de leur statut 
même dans l’État expulsant. Au demeurant, la grande 
majorité des États qui se sont exprimés sur ce point sont 
plutôt d’accord qu’il est utile de traiter de l’expulsion des 
deux catégories d’étrangers, et les appréhensions qu’ils 
expriment ne sont guère accompagnées de propositions 
concrètes. Il convient de rappeler enfin que la Commis-
sion du droit international estime à juste raison que l’on 
ne saurait distinguer entre les droits de l’homme de 
l’étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un 
État et ceux de l’étranger qui s’y trouverait illégalement, 
car, dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de la per-
sonne humaine, dont les droits doivent être protégés sans 
aucune forme de discrimination. C’est pourquoi le pro-
jet d’articles s’efforce de faire quelques distinctions sur 
certains droits procéduraux, mais pas sur les droits de 
l’homme substantiels.

Article 2. Définitions

24. Certains États trouvent exhaustive la définition de 
l’expulsion contenue dans le projet d’article 247. D’autres 
États demandent la clarification de certains termes ou 
l’inclusion dans la définition de tel mot qui n’y figure pas. 
On a estimé qu’

[é]largir cette définition au comportement d’un État de manière 
qu’elle ne se limite plus à un acte formel […] manque de clarté et est 
inapproprié ; le comportement de l’État n’est pas pertinent en matière 
d’expulsion et ne devrait pas être cité comme élément autonome dans 
la définition du terme48.

Dans le même sens et en conséquence, il est recommandé 
que les termes « ou d’un comportement consistant en une 
action ou une omission » soient « supprimés », car « [c]e 
passage serait notamment en contradiction avec le projet 

44 Australie, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 1.

45 Afrique du Sud, Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixante-septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/
SR.19), par. 79. 

46 Australie, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 1.

47 Chili, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), 
par. 7 ; et Danemark (au nom des pays nordiques), ibid., 18e séance 
(A/C.6/67/SR.18), par. 46.

48 France, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 98.
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d’article 4, qui pose le principe de l’obligation de confor-
mité de la décision à la loi »49.

25. La remarque paraît fondée à première vue. Mais 
il convient de rappeler d’abord que l’expulsion comme 
comportement consistant en une action ou une omission 
attribuable à un État est admise par la jurisprudence, 
ainsi qu’il ressort du commentaire du projet d’article 2. 
Ensuite, l’argument tiré de la contrariété avec le pro-
jet d’article 4 ne saurait prospérer : l’expulsion comme 
comportement attribuable à un État constituerait dans 
ce cas une violation de la loi du point de vue de la pro-
cédure, tout en emportant toutes les conséquences juri-
diques d’une expulsion formelle. On relèvera que des 
États soutiennent l’inclusion du comportement attribuable 
à un État dans la définition de l’expulsion50, même si cer-
tains souhaitent des précisions ou des clarifications çà et 
là. Ainsi, un État estime qu’il conviendrait de préciser le 
terme « omission51 » : le Rapporteur spécial pense que ce 
mot est bien établi en droit international, notamment dans 
le droit de la responsabilité pour fait internationalement 
illicite, pour qu’il soit nécessaire de le définir à nouveau, 
car c’est dans ce sens que ce terme est ici employé. Un 
autre État « tient à souligner que, pour déterminer si un 
comportement est “attribuable à l’État”, il convient d’ap-
pliquer les mêmes critères d’attribution que ceux définis 
dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite52 » : le Rapporteur spécial 
n’a pas d’objection à cette précision, car il convient que 
c’est bien sur la base du travail de la Commission du droit 
international sur la responsabilité de l’État que doit être 
apprécié le comportement de l’État ; en revanche, il ne 
saurait suivre la proposition tendant à la suppression du 
terme « réfugié » figurant à la fin de l’alinéa a du projet 
d’article 2, car cela reviendrait à modifier le champ d’ap-
plication du projet d’articles. Enfin, un État estime que les 
définitions de l’« expulsion collective » et de l’« expulsion 
déguisée » figurant respectivement au paragraphe 1 du 
projet d’article 10 et au paragraphe 2 du projet d’article 11 
devraient être incluses dans le projet d’article 253 : cette 
proposition ne peut être retenue, car les définitions figurant 
dans ce projet d’article portent sur des termes récurrents 
d’application générale à l’ensemble du projet d’articles, 
alors que ceux visés par la proposition concernent des cas 
spécifiques abordés dans les seuls projets d’article où ils 
figurent présentement. 

Article 3. Droit d’expulsion

26. Le projet d’article 3 donne satisfaction à certains 
États, qui estiment qu’il « reflète correctement l’état du 
droit en la matière54 ». Un État a proposé un amendement 
à la seconde phrase de ce projet d’article 3, qui serait ainsi 

49 Autriche, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 2 ; voir dans 
le même sens la proposition d’amendement du Royaume-Uni, qui sup-
prime les mêmes termes (ibid.).

50 Allemagne, ibid. ; et Canada, ibid. 
51 Allemagne, ibid., par. 2. 
52 Canada, ibid., par. 2. 
53 Congo, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-

septième session, Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/67/SR.20), 
par. 46.

54 France, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 97 ; voir dans le 
même sens Inde, ibid., 20e séance (A/C.6/67/SR.20), par. 17.

libellé : « Un État ne peut expulser un étranger que dans 
le respect de ses obligations juridiques internationales55 ». 
Une telle formulation est beaucoup trop vague et ne permet 
pas de déterminer celles des obligations internationales de 
l’État qui sont en cause ; à l’instar d’un instrument juridique 
international, un projet d’articles – qui ne peut en lui-même 
s’imposer à un État – a un objet déterminé et ne saurait faire 
appel à toutes les obligations de droit international. 

Article 4. Obligation de conformité à la loi

27. Un État « appuie pleinement la teneur du projet 
d’article 4 (Obligation de conformité à la loi) car celui-
ci garantit une certaine certitude juridique aux étrangers, 
quelle que soit leur situation au regard de l’immigra-
tion56 » ; la proposition de cet État d’ajouter le mot « État » 
après le terme « décision » paraît superfétatoire dans la 
mesure où il va de soi qu’une décision d’expulsion ne 
peut être prise que par un État. Dans ses observations sur 
le projet d’article 4, un autre État estime que « [l]e pro-
jet d’articles devrait faire plus précisément référence aux 
mesures que le pays prend pour faire respecter sa législa-
tion en matière d’immigration sur son territoire57 ». Une 
telle référence serait hors du champ du projet d’articles, 
dans la mesure où celui-ci ne s’occupe nullement de la 
manière dont les États règlent les questions d’immigra-
tion sur leurs territoires. 

Article 5. Motifs d’expulsion

28. Un État trouve le libellé du projet d’article 5 « insa-
tisfaisant, car il peut être lu comme excluant la présence 
illégale d’un étranger en tant que motif autorisé d’expul-
sion58 ». Un tel risque n’existe guère dans la mesure où 
le paragraphe 2 de ce projet d’article est formulé de telle 
manière que cela peut autoriser l’expulsion pour violation 
de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers, « la présence 
illégale d’un étranger » étant forcément contraire à ladite 
loi et donc constitutive d’un motif d’expulsion. Un autre 
État estime que « [l]e projet d’article devrait énoncer le 
droit de l’État de nationalité et de l’État de destination des 
personnes faisant l’objet d’une expulsion de demander des 
informations additionnelles sur le motif de l’expulsion59 ». 
Un tel droit ne relève pas du droit international positif et 
la pratique des États ne va pas dans le sens de sa consé-
cration. En tout état de cause, les motifs d’expulsion ne 
sont pas limités à l’ordre public ou à la sécurité nationale, 
comme l’a prétendu un État60, et la Commission du droit 
international n’a pas cherché à élaborer une liste exhaus-
tive en la matière, comme pourraient le suggérer les obser-
vations d’un autre État61. Le Rapporteur spécial comprend 
la suggestion tendant à « remplacer l’expression “contraire 

55 Canada, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 3.

56 El Salvador, Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixante-septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/
SR.19), par. 44.

57 Royaume-Uni, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 
présent volume), sect. C, commentaires sur les projets d’articles 2 et 4.

58 France, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), 
par. 98.

59 Bélarus, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 106.
60 Roumanie, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 86.
61 République islamique d’Iran, ibid., 20e séance (A/C.6/67/SR.20), 

par. 9.
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au droit international” par “contraire à ses obligations de 
droit international” afin d’empêcher toute ambiguïté ou 
d’éviter des interprétations conflictuelles de l’expression 
“contraire au droit international”62 ». Mais, dans la mesure 
où il va de soi que, dans l’ordre international, un État n’est 
jamais lié que par ses obligations de droit international, 
une telle précision pourrait être faite dans le commen-
taire du projet d’article 5 si elle s’avérait nécessaire. Un 
État propose de restreindre le champ d’application du 
paragraphe 3 de l’article 5 aux seuls étrangers « qui se 
trouvent légalement sur le territoire de l’État63 », cependant 
qu’un autre suggère la suppression de la dernière partie 
de ce paragraphe, qui énonce que l’appréciation du motif  
d’expulsion doit tenir compte « de la gravité des faits 
et à la lumière de toutes les circonstances, y compris le 
comportement de l’étranger concerné »64. La première pro-
position ne correspond pas à l’approche du sujet retenue 
par la Commission du droit international et qui a reçu l’ap-
probation des États au sein de la Sixième Commission, et 
la seconde fait fi de la jurisprudence établie en la matière. 
Quant à la demande « que soit précisé, dans le commen-
taire relatif au projet d’article 5, que les motifs d’expulsion 
doivent s’apprécier au moment de la décision et non pas 
au moment de l’expulsion65 », le Rapporteur spécial n’y a 
pas d’objection et suggère à la Commission qu’une suite 
favorable lui soit réservée.

Article 6. Interdiction de l’expulsion des réfugiés

29. Un État signale qu’il « ne reconnaît pas le statut de 
réfugié, car [il] n’est pas partie à la Convention relative 
au statut des réfugiés ni au Protocole relatif au statut des 
réfugiés66 ». On ne peut qu’en prendre acte. Un autre État 
souhaite que les projets d’articles 6 et 7, traitant respecti-
vement des réfugiés et des apatrides, mentionnent l’asile, 
« car cette institution intéresse de nombreuses personnes, 
en particulier en Amérique du Sud67 ». La Commission du 
droit international a exclu l’asile du champ du sujet sur 
l’expulsion des étrangers, parce que l’institution de l’asile 
relève d’un régime juridique bien trop spécifique et dif-
ficile à intégrer dans ce sujet. Il s’agit par ailleurs d’une 
institution éminemment politique dans la mesure où les 
motifs de l’octroi de l’asile dépendent essentiellement 
de l’appréciation de la situation politique du demandeur  
et/ou de la nature des relations entre l’État de refuge et 
l’État d’origine du demandeur d’asile. Comme la Cour 
internationale de Justice l’a rappelé dans son arrêt du 
13 juin 1951 en l’Affaire Haya de la Torre, l’asile diplo-
matique est, selon la Convention fixant les règles à obser-
ver pour la concession du droit d’asile, « une mesure 
provisoire en vue de la protection temporaire de criminels 
politiques68 ». Les voies par lesquelles l’asile peut prendre 
fin « sont conditionnées par des éléments de fait et par des 
possibilités que, dans une très large mesure, les Parties 

62 Ibid.
63 Royaume-Uni, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 

présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 5, par. 2.
64 Canada, ibid., par. 1.
65 Ibid., par. 2.
66 Malaisie, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-

septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), 
par. 108.

67 Pérou, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 90.
68 Affaire Haya de la Torre, arrêt du 13 juin 1951, C.I.J. Recueil 

1951, p. 71, à la page 80.

sont seules en situation d’apprécier69 » ; elles conduisent 
« à des décisions inspirées de considérations de conve-
nance et de simple opportunité politique70 ». On voit bien, 
dans ces conditions, qu’il serait hasardeux d’entreprendre 
une codification d’une telle matière. 

30. Paragraphe 1. Un État suggère que le paragraphe 1 
du projet d’article 6 tienne compte des exceptions pré-
vues au paragraphe F de l’article premier de la Conven-
tion relative au statut des réfugiés et que les dispositions 
en question soient incorporées dans le projet d’article 6 
« sous la forme d’une réserve71 ». Un autre État souhaite 
que le projet permette 

l’expulsion des étrangers coupables de violations graves ou systéma-
tiques des droits de l’homme, de crimes de guerre ou de crimes contre 
l’humanité, y compris ceux considérés par d’autres pays comme des 
réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés72. 

En réponse à ces suggestions, il convient d’indiquer 
que la Commission du droit international n’a pas voulu 
reprendre dans le cadre du projet d’articles l’ensemble des 
règles relatives à l’expulsion des réfugiés et des apatrides, 
non seulement parce que les régimes juridiques de ces 
catégories de personnes font déjà l’objet d’instruments 
juridiques internationaux qu’il paraît sans intérêt de repro-
duire in extenso ici, mais aussi parce que certains de ces 
instruments contiennent des enrichissements au niveau 
régional. C’est pourquoi, tout en énonçant les grands prin-
cipes en la matière, le projet d’articles contient une sorte 
de clause sans préjudice énoncée dans le projet d’article 8 
en ces termes : « Autres règles spécifiques à l’expulsion 
des réfugiés et des apatrides ». Par ailleurs, il est écrit dans 
le commentaire relatif au projet d’article 6 que 

toute personne qui ne répond pas à la définition de réfugié au sens des 
instruments juridiques pertinents échappe à la protection reconnue au 
projet d’article 6 et peut être expulsée pour des motifs autres que ceux 
qui sont prévus au paragraphe 1, notamment du seul fait du caractère 
illégal de sa présence sur le territoire de l’État expulsant. Dans cette 
perspective, le paragraphe 2 doit être interprété comme étant sans pré-
judice du droit d’un État d’expulser, pour des raisons autres que celles 
indiquées au projet d’article 6, un étranger ayant présenté une demande 
manifestement abusive en vue de l’obtention du statut de réfugié73. 

Mais, afin de prendre totalement en compte les préoc-
cupations exprimées à travers les suggestions rappelées 
ci-dessus, le Rapporteur spécial propose un amendement 
au paragraphe 1 du commentaire du projet d’article 6 pré-
cisant que ce projet d’article doit être lu en relation avec 
le projet d’article 8 et en tenant compte notamment des 
dispositions du paragraphe F de l’article premier de la 
Convention relative au statut des réfugiés.

31. Paragraphe 2. Certains États ont contesté le para-
graphe 2 du projet d’article 6 au motif qu’il relèverait 
« davantage du développement progressif que de la codi-
fication74 ». Selon un État, 

69 Ibid., p. 79.
70 Ibid., p. 81.
71 République de Corée, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit 

dans le présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 6, 
par. 1.

72 Canada, ibid., par. 4.
73 Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 25, paragraphe 4 du 

commentaire relatif au projet d’article 6.
74 Roumanie, Documents officiels de l’Assemblée générale, 

soixante-septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/
SR.19), par. 86.
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[c]ette disposition alourdit sensiblement les obligations prévues à 
l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
et à l’article 32 de la Convention relative au statut des réfugiés, qui 
s’appliquent exclusivement aux étrangers se trouvant légalement sur le 
territoire de l’État75.

Un autre État a déclaré qu’

[i]l serait préférable de s’en tenir au régime établi dans la Convention 
relative au statut des réfugiés et soit de supprimer le paragraphe 2 de 
l’article 6 soit, si on le conserve, de remplacer le verbe « s’applique » 
par « peut s’appliquer », en laissant à l’État expulsant le soin de décider 
d’accorder ou non le même traitement aux deux catégories de réfugiés76.

32. Sur l’observation selon laquelle le paragraphe 2 
relèverait davantage du développement progressif que 
de la codification, le commentaire dudit paragraphe sous 
le projet d’article 6 est assez clair. Quant à s’en tenir au 
régime établi par la Convention relative au statut des réfu-
giés, cela reviendrait à ignorer la pratique subséquente 
des États dans ce domaine, laquelle va dans le sens de 
l’énoncé du paragraphe 2. Enfin, remplacer dans ce para-
graphe le verbe « s’applique » par « peut s’appliquer » 
reviendrait à créer une faculté plutôt qu’une obligation et, 
ce faisant, à rendre la disposition en question sans inté-
rêt dans la mesure où un État n’a pas besoin d’une telle 
norme pour étendre les dispositions du paragraphe 1 au 
cas prévu au paragraphe 2.

33. Une proposition d’amendement suggère de « substi-
tuer, au paragraphe 2, “tout étranger” à “tout réfugié”77 ». 
La raison pour laquelle cette proposition ne peut être 
retenue est contenue dans le commentaire relatif au para-
graphe 2 du projet d’article 6 ; elle est la suivante : 

le paragraphe 2 ne vise que des individus qui, tout en ne bénéficiant pas 
du statut de réfugié dans l’État en question, répondent à la définition de 
« réfugié » au sens de la Convention relative au statut des réfugiés ou, 
le cas échéant, d’autres instruments pertinents comme la Convention 
de l’[Organisation de l’unité africaine] de 1969 régissant les aspects 
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, et doivent donc être 
reconnus comme tels au regard du droit international78. 

Un autre amendement suggère une formulation néga-
tive du paragraphe 2, disant que « [l]e paragraphe 1 ne 
s’applique pas à tout réfugié » qui demanderait « qu’on lui 
reconnaisse le statut de réfugié aux seules fins de faire 
cette demande, pendant que celle-ci est à l’examen »79. 
Une telle formulation restreindrait considérablement la 
portée de la disposition en question et s’éloignerait de 
beaucoup de l’esprit de l’énoncé actuel du paragraphe 2. 

34. Paragraphe 3. Un État « approuve le libellé du 
paragraphe 380 ». En revanche, un autre le juge incompa-
tible avec le paragraphe 8 de l’article 22 de la Conven-
tion américaine relative aux droits de l’homme, mais 

75 Australie, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 6.

76 République islamique d’Iran, Documents officiels de l’Assemblée 
générale, soixante-septième session, Sixième Commission, 20e séance 
(A/C.6/67/SR.20), par. 10.

77 Canada, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 6, par. 1.

78 Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 25, paragraphe 4 du 
commentaire relatif au projet d’article 6.

79 République de Corée, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit 
dans le présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 6, 
par. 2. 

80 Canada, ibid., commentaires sur le projet d’article 6, par. 3.

aussi avec les projets d’articles 23 et 2481. Le Rappor-
teur spécial ne voit pas en quoi. Il ne trouve pas non 
plus judicieux de renvoyer expressément, comme le 
suggèrent certains États82, aux projets d’articles 23 et 24 
dans le texte même du projet d’article 6 plutôt que dans 
le commentaire, comme c’est le cas présentement. Après 
tout, le projet d’articles forme un tout dont les éléments 
sont liés entre eux.

Article 7. Interdiction de l’expulsion des apatrides

35. Un État estime nécessaire, d’une part, de mention-
ner l’asile dans le projet d’article 7 et, d’autre part, d’y 
insérer « une clause de sauvegarde comparable à celle 
figurant au paragraphe 2 de l’article 6 […] afin que les 
apatrides illégalement présents sur le territoire aient la 
possibilité de régulariser leur situation83 ». Sur la mention 
de l’asile, les arguments présentés en réponse aux obser-
vations sur le projet d’article 6 restent valables ici. La 
situation d’apatridie n’étant pas constatée dans les mêmes 
conditions et suivant les mêmes procédures que celle de 
réfugié, il n’y a pas lieu de transposer mécaniquement aux 
apatrides la protection prévue à la fin du paragraphe 2 du 
projet d’article 6. 

36. Un autre État trouve le projet d’article 7 superflu 
puisqu’il est indiqué dans le commentaire relatif au projet 
d’article 2 que la définition du terme « étranger » englobe 
les apatrides84. Il suffira de rappeler qu’une explication 
fournie dans le commentaire ne saurait tenir lieu d’énoncé 
normatif. Quant à la difficulté pour cet État à comprendre 
le bien-fondé de l’emploi du terme « régulièrement » au 
motif que « [d]ès lors qu’une personne est visée par une 
procédure d’expulsion, elle ne se trouve plus régulière-
ment sur le territoire de l’État, les décisions d’expulsion 
étant prises conformément à la loi85 », il suffit là aussi de 
rappeler que l’hypothèse de l’expulsion d’« un apatride se 
trouvant régulièrement sur [le] territoire » d’un État est 
prévue au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention 
relative au statut des apatrides. 

Article 8. Autres règles spécifiques 
à l’expulsion des réfugiés et des apatrides

37. Selon une communauté d’États, le projet d’article 8 
devrait indiquer clairement que les autres règles sur 
l’expulsion des réfugiés et des apatrides prévues par ce 
projet d’article sont celles qui sont plus favorables aux 
personnes faisant l’objet de l’expulsion86. Le Rapporteur 
spécial est d’avis qu’une telle précision pourrait être faite 
dans le commentaire dudit projet d’article. 

81 Pérou, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 
par. 90.

82 Danemark (au nom des pays nordiques), ibid., par. 48 ; et Iraq, 
ibid., 20e séance (A/C.6/67/SR.20), par. 22.

83 Pérou, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 90.
84 Canada, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-

sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 7, par. 1.
85 Ibid., par. 2.
86 Union européenne, Documents officiels de l’Assemblée générale, 

soixante-septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/
SR.18), par. 58, et observations figurant dans un document reprogra-
phié disponible sur le site Web de la Commission (documents de la 
soixante-sixième session), par. 11 et 12. 
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Article 9. Déchéance de nationalité 
aux seules fins de l’expulsion

38. Un État regrette « la disparition du projet d’articles du 
principe interdisant à l’État d’expulser ses propres natio-
naux » ; or « [l]’interdiction de la déchéance de nationalité 
aux fins d’expulsion est privée d’effet s’il n’est pas interdit 
à l’État expulsant d’expulser ses nationaux ». Il y aurait là, 
selon cet État, une incohérence à laquelle il faudrait remé-
dier87. Le Rapporteur spécial a fait de son mieux pour per-
suader la Commission du droit international et les États de 
l’utilité d’avoir une disposition consacrée à ce rappel de 
principe dans le projet d’article ; mais il n’y est pas par-
venu, les uns et les autres estimant, non sans raison sur un 
plan formel, qu’une telle disposition n’entrait pas dans le 
sujet « Expulsion des étrangers ». Dans la mesure où le pro-
jet d’article 9 ne répond que très implicitement et un peu 
imparfaitement à cette préoccupation, le Rapporteur spécial 
se demande si le principe de l’interdiction de l’expulsion 
par un État de ses propres nationaux ne pourrait pas être 
rappelé dans le commentaire de ce projet d’article. Quant à 
l’amendement tendant à ajouter au libellé actuel du projet 
d’article 9 la phrase suivante : « [I]l n’en reste pas moins que 
les motifs de déchéance, qui sont prévus par la loi, peuvent 
aussi être des motifs d’expulsion en tant que tels88 », il paraît 
superflu dans la mesure où toute expulsion est légalement 
valide dès lors qu’elle est faite en conformité à la loi et dans 
le respect des obligations internationales de l’État.

Article 10. Interdiction de l’expulsion collective

39. Tout en ne s’opposant pas au projet d’article 10, un 
groupe d’États demande que soit précisé dans le commen-
taire s’il constitue un développement progressif du droit 
international en matière d’expulsion des étrangers89. Un 
État considère qu’il ne représente pas le droit coutumier 
et recommande à la Commission « de faire preuve de pru-
dence en ce qui concerne sa codification dans le projet 
d’articles90 ». Mais, dans l’ensemble, le projet d’article 10 
a reçu le soutien de la plupart des États qui se sont expri-
més à son sujet : l’un d’entre eux considère que le libellé 
actuel de ce projet d’article « reflète correctement l’état 
du droit en la matière91 » ; un autre y voit une « règle géné-
rale applicable à tous les étrangers92 » et pense même qu’il 
n’y a pas lieu de mentionner un groupe particulier comme 
les travailleurs migrants93 ; un autre encore exprime sa 

87 France, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), 
par. 101 ; voir dans le même sens Maroc, document A/CN.4/669 et 
Add.1 (reproduit dans le présent volume), sect. C, commentaires sur 
le projet d’article 1. 

88 Royaume-Uni, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 
présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 9.

89 Danemark (au nom des pays nordiques), Documents officiels de 
l’Assemblée générale, soixante-septième session, Sixième Commission, 
18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 47.

90 Australie, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 10.

91 France, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), 
par. 97.

92 Allemagne, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 100 ; et docu-
ment A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le présent volume), sect. C, 
commentaires sur le projet d’article 10.

93 Ibid. ; et la République de Corée propose de « supprimer ce para-
graphe » [document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le présent 
volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 10, par. 2].

« satisfaction » que le projet « ne prévoi[e] aucune excep-
tion à l’interdiction des expulsions collectives »94.

40. Trois États ont fait des propositions d’amendements 
à ce projet d’article 10. Un premier État a proposé d’in-
troduire à nouveau dans le paragraphe 1 la définition du 
terme « expulsion »95 : une telle proposition n’est guère 
pertinente, le terme expulsion étant déjà défini dans le 
projet d’article 2. Le même État préfère au paragraphe 3 
l’adverbe « simultanément » à « concomitamment »96 : les 
deux termes sont des synonymes. Il préfère également que 
l’on dise dans le même paragraphe « à condition que leur 
expulsion soit décidée en application de la loi et au terme 
de procédures individuelles97 » : cette formule est moins 
précise que le libellé actuel, qui, de surcroît, s’appuie sur 
la jurisprudence internationale. L’État en question a enfin 
suggéré que l’on arrête le paragraphe 4 à « conflit armé » et 
que l’on supprime donc « impliquant l’État expulsant »98 : 
un tel amendement ne peut être retenu, car il donnerait une 
portée beaucoup trop large à ce paragraphe, qui ne vise pas 
tout conflit armé quel qu’il soit, mais uniquement un conflit 
armé impliquant l’État expulsant. Un deuxième État a fait 
une proposition d’amendement au paragraphe 399, mais qui 
n’améliore en rien la formulation actuelle dudit paragraphe. 
Un troisième État a proposé de modifier le paragraphe 2 
comme suit : « L’expulsion collective des étrangers, y 
compris des travailleurs migrants, est interdite sauf dans les 
conditions prévues au paragraphe 3100 » : l’ajout de la for-
mule « sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 », 
s’il était retenu, ferait dire au paragraphe 3 ce qu’il ne dit 
pas, à savoir que l’expulsion collective serait permise dans 
certains cas ou sous certaines conditions, alors qu’il s’agit 
bien, comme l’a rappelé un autre État cité plus haut, d’une 
règle générale. 

Article 11. Interdiction de l’expulsion déguisée

41. Dans l’ensemble, hormis un État qui a réitéré sa 
position selon laquelle « l’expulsion ne peut résulter que 
d’un acte juridique de l’État101 », les États qui se sont 
exprimés sur ce projet d’article l’ont accueilli favorable-
ment102. Un État a indiqué cependant qu’il « manqu[ait] 
de clarté103 » en particulier en ce qui concerne son champ 

94 Suisse, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 
par. 74.

95 El Salvador, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 
présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 10, par. 7.

96 Ibid., par. 4.
97 Ibid., par. 7.
98 Ibid., par. 6.
99 République de Corée, ibid., commentaires sur le projet d’ar-

ticle 10, par. 1.
100 Royaume-Uni, ibid., commentaires sur le projet d’article 10, 

par. 2.
101 Autriche, ibid., commentaires sur le projet d’article 11.
102 Allemagne, Documents officiels de l’Assemblée générale, 

soixante-septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/
SR.18), par. 101 ; et document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans 
le présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 11, 
par. 1 ; Belarus, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 
par. 108 ; Iraq, ibid., 20e séance (A/C.6/67/SR.20), par. 23 ; et Rouma-
nie, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 87 .

103 Pays-Bas, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 11.
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d’application ; un autre a estimé que la définition de  
l’expulsion déguisée se prêtait à une « interprétation indû-
ment large104 ». Ces observations comme les propositions 
d’amendement105 faites par certains États reposent sur 
des préoccupations nationales – sans doute légitimes – et 
non sur le droit international et plus précisément sur la 
jurisprudence internationale, comme c’est le cas du pro-
jet d’article 11 actuel. Enfin, un État a demandé qu’il soit 
indiqué dans le commentaire du projet d’article 11 « que 
l’expulsion déguisée n’est pas seulement illicite mais 
qu’elle peut aussi engager la responsabilité internationale 
de l’État expulsant106 ». Une telle indication serait super-
flue dès lors qu’il est admis que tout fait internationale-
ment illicite d’un État – et l’expulsion déguisée en est 
un – engage sa responsabilité internationale.

Article 12. Interdiction de l’expulsion 
aux fins de confiscation des biens

42. Parmi les États qui se sont exprimés sur ce projet 
d’article, l’un a déclaré que 

[s]i l’objectif qui le sous-tend – à savoir interdire aux États  
d’expulser des étrangers pour confisquer leurs biens – est justifié 
et mérite d’être appuyé, il risque d’être difficile dans la pratique de 
déterminer les intentions d’un État. De plus, dans certaines situations, 
les infractions commises par un étranger peuvent, en vertu des lois de 
l’État en cause, exposer leur auteur tant à être expulsé qu’avoir ses 
gains confisqués. Dans de tels cas, la non-application de dispositions 
juridiques relatives à la confiscation pour la seule raison qu’une per-
sonne fait également l’objet d’une procédure d’expulsion serait diffi-
cilement justifiable, car l’étranger se trouverait ainsi dans une situation 
privilégiée par rapport aux nationaux107.

De l’avis du Rapporteur spécial, il n’est pas plus diffi-
cile ici qu’ailleurs de déterminer l’intention d’un État. En 
droit, l’intentionnalité d’un acte ou d’un comportement 
résulte toujours de l’examen des faits et non pas d’une 
exploration psychologique. Quant à la seconde observa-
tion, elle n’entre pas dans l’hypothèse d’une « expulsion 
aux fins de confiscation » puisqu’il s’agit de cas expressé-
ment prévus par la loi. 

Article 13. Interdiction du recours à l’expulsion 
aux fins de contourner une procédure d’extradition

43. Certains États ont maintenu leur position antérieure 
consistant à dire que « les questions liées à l’extradition  
ne devraient pas être traitées dans les projets d’articles108 » 
ou que le projet d’article 13, qu’un État a trouvé flou, 
« devrait être supprimé ou limité au cas des immigrants 
légaux109 ». En revanche, plusieurs États ont soutenu le 

104 Allemagne, Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixante-septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/
SR.18), par. 101 ; et document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 
présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 11 ; voir 
aussi Pays-Bas, ibid.

105 Voir celles de la République de Corée, ibid., et du Royaume-Uni, 
ibid.

106 Bélarus, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 
par. 109.

107 Fédération de Russie, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 33.
108 Pologne, ibid., par. 70.
109 République tchèque, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 

par. 123 ; et document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le présent 
volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 13.

projet d’article 13110, jugeant ses dispositions « convain-
cantes111 » ou considérant qu’il « représente une améliora-
tion par rapport au texte examiné à la session précédente112 ». 
L’amendement à ce projet d’article proposé par un État, et 
consistant à y insérer la formule « en l’absence de but légi-
time en matière d’immigration113 », dénaturerait le projet 
d’article dans la mesure où cette formule tend à introduire 
une dérogation que ne permet pas la teneur actuelle du 
projet d’article. Comme le montre le commentaire relatif 
à ce projet d’article, non seulement la Commission s’est 
appuyée sur des éléments de jurisprudence à ce sujet, mais 
encore elle a formulé cette disposition de telle manière 
qu’elle ne constitue pas un obstacle à une expulsion faite 
conformément à la loi. 

Article 14. Obligation de respecter la dignité humaine 
et les droits de l’homme de l’étranger objet de l’expulsion

44. Sans s’opposer au projet d’article, un État a cepen-
dant estimé que si l’on devait voir dans les « principes 
majeurs […] inhérents au droit » qui y sont énoncés 
« des obligations de fond, leur contenu précis risque 
d’être difficile à définir »114. Pour les mêmes raisons, un 
autre État a trouvé le paragraphe 1 dudit projet d’article 
« superflu115 ». Il suffira de rappeler ici, comme le montre 
le commentaire et comme l’a fait un État qui apporte un 
soutien à ce projet d’article, que son « libellé actuel […] 
reflète correctement l’état du droit en la matière116 ». 
Quant aux propositions d’amendement faites par deux 
États, elles sont nettement contradictoires : l’une sug-
gère de dire au paragraphe 2 que l’« [o]n respectera tous 
les droits de l’homme de la personne objet de l’expul-
sion, notamment ceux énoncés dans le présent projet 
d’articles117 », cependant que, pour des raisons opposées, 
l’autre recommande la suppression du membre de phrase 
« notamment ceux énoncés dans le présent projet d’ar-
ticles » figurant au paragraphe 2 du projet d’article 14118. 
Le Rapporteur spécial se bornera ici à renvoyer au 
commentaire relatif au projet d’article 11.

Article 15. Obligation de non-discrimination

45. Un État, tout en étant « favorable à l’objectif d’éli-
miner des discriminations illicites », a cependant trouvé 

110 Inde, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/67/SR.20), 
par. 18 ; Portugal, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 60 ; voir 
aussi Canada, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 13 ; et Chili, 
Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-septième ses-
sion, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 7.

111 Inde, ibid., 20e séance (A/C.6/67/SR.20), par. 18.
112 Portugal, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 60.
113 Canada, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-

sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 13.
114 Australie, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-

septième session, Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/67/SR.20), 
par. 3.

115 Pays-Bas, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 26 ; et docu-
ment A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le présent volume), sect. C, 
commentaires sur le projet d’article 14.

116 France, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), 
par. 97.

117 El Salvador, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 
présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 14.

118 Canada, ibid.
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ce projet d’article « particulièrement problématique en ce 
qu’il est contraire à [sa] législation et à [sa] pratique »119. 
Par contre, un autre État a estimé qu’il permettait d’éviter 
« les expulsions à motifs xénophobes ou discriminatoires » 
et « [s’est donc félicité] de l’inclusion de l’article 15 » 
dans le projet d’articles120. Au demeurant, comme toutes 
les autres dispositions relatives aux droits de l’homme de 
l’étranger objet de l’expulsion, il n’y a là rien de nou-
veau qui n’existe déjà dans le droit international positif. 
L’unique proposition d’amendement à ce projet d’article 
faite par un État121 n’apporte rien de nouveau, ni n’amé-
liore sa rédaction. 

Article 16. Personnes vulnérables

46. Les observations faites par quelques États et une 
communauté d’États122 sur ce projet d’article trouvent 
réponse dans le commentaire y afférent. Quant aux ques-
tions linguistiques soulevées par un État123, elles trouve-
ront solution dans le cadre du groupe linguistique au sein 
du comité de rédaction.

Article 17. Obligation de protéger le droit 
à la vie de l’étranger objet de l’expulsion

47. Un État a trouvé cette disposition « superflue124 », 
cependant qu’un autre, tout en ne demandant pas sa sup-
pression, s’est dit 

toutefois opposé à une interprétation extensive de ce projet d’article 
qui aurait pour effet d’imposer une obligation inconditionnelle de four-
nir des services de santé gratuits aux migrants clandestins ou d’accep-
ter que les migrants clandestins ayant de graves problèmes de santé 
puissent invoquer la nécessité de continuellement recevoir des soins 
pour rester [dans le pays] en violation des lois sur l’immigration125. 

On ne peut que prendre note de ces observations, qui n’af-
fectent en rien la pertinence du projet d’article.

Article 18. Prohibition de la torture et des peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

48. Un seul État a fait sur ce projet d’article 18 une 
observation ; mais celle-ci manque de clarté, car l’on 
ne voit pas en quoi « [l]e libellé de ce projet d’article 
risque[rait] de porter à conclure qu’il n’y a pas lieu de 
respecter d’autres droits de l’homme que ceux qui sont 
présentement mentionnés126 ».

119 Royaume-Uni, ibid., commentaires sur le projet d’article 15, 
par. 2.

120 Cuba, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/67/SR.20), 
par. 40.

121 El Salvador, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 
présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 15.

122 Maroc, ibid., commentaires sur le projet d’article 16 ; et Union 
européenne, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 
par. 60, et observations figurant dans un document reprographié dis-
ponible sur le site Web de la Commission (documents de la soixante-
sixième session), par. 14.

123 El Salvador, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 
présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 16.

124 Autriche, ibid., commentaires sur le projet d’article 17.
125 Royaume-Uni, ibid.
126 Autriche, ibid., commentaires sur le projet d’article 18.

Article 19. Conditions de détention 
de l’étranger objet de l’expulsion

49. Un État a clairement soutenu ce projet d’article 19, 
considérant que le libellé actuel « reflète correctement 
l’état du droit en la matière127 ». Un autre État y a trouvé 
réponse aux préoccupations des pays « dans lesquels 
l’expulsion d’un étranger condamné pour une infrac-
tion pénale peut être décidée à titre de peine supplémen-
taire128 ». Les nombreux autres commentaires faits par 
divers États129 visaient simplement à préserver telle ou 
telle pratique nationale ou telle préférence normative, 
sans considération de l’état du droit international ou des 
tendances majeures de celui-ci en la matière. 

50. Divers amendements à ce projet d’article ont éga-
lement été proposés. La plupart d’entre eux expriment là 
aussi des préférences normatives130 davantage que des posi-
tions basées sur des règles du droit international positif ou 
des tendances affirmées de la pratique. Un État a proposé 
d’insérer dans le libellé de l’alinéa a du paragraphe 2 la for-
mule « au vu des circonstances de l’affaire131 ». Le Rappor-
teur spécial suggère que cette idée soit reprise plutôt dans 
le commentaire. Le même État a suggéré qu’il soit ajouté à 
la fin de l’alinéa b du paragraphe 2 la formule « ou par une 
personne que la loi investit d’un tel pouvoir, sous réserve 
d’un contrôle juridictionnel132 ». De l’avis du Rapporteur 
spécial, il va sans dire qu’une « personne pouvant exercer 
les fonctions judiciaires » ne le peut qu’en vertu de la loi ; 
mais si cette précision s’avérait indispensable, il n’aurait 
pas d’objection à ce que soit ajoutée à la fin de l’alinéa b 
du paragraphe 2 la formule « en vertu de la loi ». Pour le 
reste, la mention « sous réserve d’un contrôle juridiction-
nel » paraît ici superflue, dans la mesure où tout pouvoir 
juridictionnel – qu’il s’agisse de celui d’une juridiction ou 
de celui d’une instance habilitée – peut en principe être 
contrôlé suivant les voies de recours juridictionnel.

51. Une communauté d’États a fait des propositions 
d’amendements substantiels133. La première porte sur 
l’intitulé du projet d’article, qui, selon elle, devrait être : 
« Détention d’un étranger objet d’une expulsion », au 

127 France, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), 
par. 97.

128 Chine, ibid., par. 53.
129 Allemagne, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 102 ; et docu-

ment A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le présent volume), sect. C, 
commentaires sur le projet d’article 19 ; Autriche, ibid. ; Congo, Docu-
ments officiels de l’Assemblée générale, soixante-septième session, 
Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/67/SR.20), par. 46 ; El Salva-
dor, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 45 ; Pays-Bas, document 
A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le présent volume), sect. C, 
commentaires sur le projet d’article 19 ; Pérou, Documents officiels de 
l’Assemblée générale, soixante-septième session, Sixième Commission, 
18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 91 ; et République de Corée, docu-
ment A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le présent volume), sect. C, 
commentaires sur le projet d’article 19.

130 Belgique, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 19 ; Canada, 
ibid. ; El Salvador, ibid. ; et Pays-Bas, ibid.

131 Royaume-Uni, ibid., par. 4.
132 Ibid.
133 Union européenne, Documents officiels de l’Assemblée générale, 

soixante-septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/
SR.18), par. 61, et observations figurant dans un document reprogra-
phié disponible sur le site Web de la Commission (documents de la 
soixante-sixième session), par. 18.
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lieu de « Conditions de détention de l’étranger objet de 
l’expulsion ». Dans la mesure où le champ d’application 
du projet d’article 19 va au-delà des conditions de déten-
tion stricto sensu, le Rapporteur spécial n’est pas opposé 
à l’adoption de la suggestion ainsi faite. La deuxième 
proposition d’amendement consiste en un nouveau para-
graphe 1, qui devrait être ainsi libellé : 

« La détention ne peut être utilisée que si elle est 
nécessaire pour préparer ou exécuter l’expulsion, en 
particulier lorsque l’étranger risque de disparaître ou 
lorsqu’il tente de se soustraire à l’expulsion ou d’entra-
ver celle-ci. La détention ne peut être imposée que si 
des mesures moins coercitives ne peuvent être appli-
quées efficacement dans le cas d’espèce. » 

Cet amendement devrait entraîner la suppression de l’ac-
tuel alinéa b du paragraphe 1, et l’actuel alinéa b du para-
graphe 2 devrait être modifié par l’ajout des mots « ou 
par une autorité administrative dont la décision peut faire 
l’objet d’un recours judiciaire effectif ». Cette proposition 
est intéressante dans son esprit ; toutefois, sa mise en œuvre 
concrète pourrait susciter des difficultés importantes pour 
l’État expulsant dans la mesure où il aurait à prouver pour 
chaque cas de détention que celle-ci était nécessaire à la pré-
paration ou à l’exécution de l’expulsion, et plus particuliè-
rement lorsque « l’étranger risque de disparaître ou lorsqu’il 
tente de se soustraire à l’expulsion ou d’entraver celle-ci ». 
De l’avis du Rapporteur spécial, il vaut mieux sur ce point 
laisser à l’État d’apprécier s’il y a lieu ou pas de mettre 
l’étranger objet de l’expulsion en détention en vue de cet 
objet, sans avoir à répondre à une obligation en la matière.

52. La même communauté d’États a proposé l’introduc-
tion d’un projet d’article 19 bis, qui serait intitulé : « Condi-
tions de détention de l’étranger objet de l’expulsion134 », et 
qui développe une série de droits dont devrait jouir l’étran-
ger objet de l’expulsion. On ignore si ces droits sont ins-
pirés de la pratique européenne ; ils ne sont certainement 
pas consacrés en droit positif, et la pratique des États en 
la matière est tellement disparate et contrastée qu’il est 
difficile d’en dégager une tendance pouvant sous-tendre 
un développement progressif du droit sur cette question. 
L’on ne voit pas d’où sortiraient : la règle selon laquelle 
les « lieu[x] de détention » des étrangers objets d’expulsion 
« devrai[en]t être propre[s] et chaque détenu devrait dispo-
ser de suffisamment d’espace » (par. 1) ; le droit d’accès du 
détenu notamment « à des médecins [et] à des organisations 
non gouvernementales » (par. 3) ; le droit des enfants « à 
l’éducation » et « le droit de se livrer au jeu et à des acti-
vités récréatives propres à leur âge » (par. 6) ; ou encore le 
droit des enfants séparés d’« être accueillis dans des éta-
blissements disposant de personnel et d’installations tenant 
compte des besoins des personnes de leur âge » (par. 6).

Article 20. Obligation de respecter 
le droit à la vie familiale

53. La question de savoir si le projet d’article 20 relève 
de la codification ou du développement progressif du 

134 Union européenne, Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixante-septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/
SR.18), par. 62, et observations figurant dans un document reprogra-
phié disponible sur le site Web de la Commission (documents de la 
soixante-sixième session), par. 18.

droit135 trouve une réponse claire dans le commentaire de 
ce projet d’article. Il en est de même de la recommanda-
tion faite par un État de modifier ce projet d’article « afin 
qu’il reflète mieux les droits et obligations énoncés dans 
les instruments universels136 ». Les réticences d’un État137 
par rapport à ce projet d’article ou son rejet par un autre 
État138 sont motivés par des considérations nationales et 
non pas par des arguments tirés du droit positif ou des 
tendances affirmées de la pratique. Il en est de même de 
l’amendement proposé par un État tendant à remplacer la 
formule « en observant un juste équilibre entre les intérêts 
de l’État et ceux de l’étranger en cause » par 

« lorsque cela constitue une mesure qui, dans une 
société démocratique, est nécessaire à la sécurité natio-
nale, à la sûreté publique, au bien-être économique 
du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention 
des infractions pénales, à la protection de la santé ou 
de la morale, ou à la protection des droits et libertés 
d’autrui ».139 

Enfin, il est proposé que, par souci de cohérence, le pro-
jet d’article 20 soit placé avant le projet d’article 19. De 
l’avis du Rapporteur spécial, l’un peut être placé avant 
l’autre et inversement sans que la cohérence du projet 
d’article s’en trouve affectée.

Article 21. Départ vers l’État de destination

54. Le projet d’article 21 a reçu un soutien clair de la 
part de certains États140. D’autres, tout en l’approuvant, 
ont exprimé çà et là des points de vue ou des préférences 
qui n’ont cependant pas donné lieu à des propositions 
d’amendement141. En revanche, un État142 a clairement 
rejeté – même au titre du développement progressif du 
droit – ce projet d’article, qu’il a trouvé « particulière-
ment problématique » pour des raisons de politiques 
nationales. Il souhaiterait en effet se réserver « la possi-
bilité de mettre à exécution l’expulsion en l’assortissant 
des restrictions nécessaires pour empêcher [les personnes 
à haut risque] de revenir légalement dans le pays143 ». On 
prend note de ce vœu. Mais le fait que ce projet d’ar-
ticle « ne repose pas sur un fondement solide en droit 

135 Danemark (au nom des pays nordiques), Documents officiels de 
l’Assemblée générale, soixante-septième session, Sixième Commission, 
18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 47.

136 Australie, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 20.

137 Canada, ibid.
138 Malaisie, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-

septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), 
par. 109.

139 El Salvador, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 
présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 20.

140 Fédération de Russie, Documents officiels de l’Assemblée géné-
rale, soixante-septième session, Sixième Commission, 19e séance 
(A/C.6/67/SR.19), par. 34 ; Portugal, ibid., par. 60 ; et Hongrie, ibid., 
20e séance (A/C.6/67/SR.20), par. 51 ; voir aussi : Australie, ibid., par. 3, 
qui préfère cependant que cette disposition puisse seulement « orienter 
les lois et politiques nationales ».

141 Grèce, ibid., 22e séance (A/C.6/67/SR.22), par. 25 ; et Pérou, 
ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 92.

142 Royaume-Uni, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans 
le présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 21.

143 Ibid.
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international144 » ne signifie point qu’il est dépourvu 
de tout fondement dans cet ordre juridique, comme la 
Commission du droit international l’a montré dans le 
commentaire dudit projet d’article. Enfin, la proposition 
d’amendement tendant à modifier le projet d’article afin 
de « privilégier145 » ou de « promouvoir plus clairement 
les départs volontaires146 » non seulement semble perdre 
de vue le libellé du paragraphe 1, mais encore elle tend 
à faire faire par le projet d’article ce qui incombe aux 
États, chacun d’eux pouvant agir en la matière suivant sa 
propre politique et son droit interne.

Article 22. État de destination 
de l’étranger objet de l’expulsion

55. Le projet d’article 22 a été jugé « utile et juridique-
ment justifié » par un groupe d’États147. Il a fait par ailleurs 
l’objet de divers commentaires de la part d’un certain 
nombre d’autres États, sans toutefois qu’aucune observa-
tion substantielle ou de nature à le remettre en question 
n’ait été relevée. Ainsi, on a suggéré que les dispositions 
de ce projet d’article soient « expressément assujetties aux 
conditions énoncées aux projets d’articles 6 […], 23 […] 
et 24148 » : suggestion superflue dans la mesure où, comme 
on l’a dit précédemment en réponse à une observation 
similaire, le projet d’articles forme un ensemble qui doit 
être lu et interprété comme un tout ; on a critiqué notam-
ment le fait que ce projet d’article 22 « n’envisage pas les 
aspects financiers du transport ni ne précise la partie qui 
doit supporter le coût de l’expulsion149 », oubliant qu’il 
existe des pratiques nationales en la matière et qu’en tout 
état de cause le projet d’articles ne peut régler ce genre de 
questions qui relèvent de chaque État ; on a suggéré par 
ailleurs la suppression dans le paragraphe 1 de l’expres-
sion « le cas échéant », s’agissant du choix de l’État de 
destination par l’étranger objet de l’expulsion, arguant de 
ce que sa demande doit « toujours être prise en considé-
ration »150 : c’est faire fi de la pratique qui montre que le 
processus d’expulsion pourrait être paralysé si l’on devait 
donner en toute circonstance la primauté au choix ou à 
la demande dudit étranger ; on a soutenu en outre que le 
consentement de l’État de destination doit toujours être 
requis151 : une telle exigence pourrait constituer dans cer-
tains cas un véritable obstacle à l’expulsion. La sugges-
tion d’inclure dans le commentaire du paragraphe 2 que 
celui-ci « n’établit pas l’obligation juridique d’admettre 
l’étranger152 » y est déjà prise en compte, ce point de 
vue ayant déjà été exprimé au sein de la Commission du 

144 Ibid.
145 Pays-Bas, ibid.
146 Union européenne, Documents officiels de l’Assemblée générale, 

soixante-septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/
SR.18), par. 63, et observations figurant dans un document reprogra-
phié disponible sur le site Web de la Commission (documents de la 
soixante-sixième session), par. 21.

147 Danemark (au nom des pays nordiques), Documents officiels de 
l’Assemblée générale, soixante-septième session, Sixième Commission, 
18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 46.

148 Afrique du Sud, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 80.
149 Pérou, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 93.
150 Afrique du Sud, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 80.
151 Afrique du Sud, ibid. ; voir aussi Cuba, ibid., 20e séance 

(A/C.6/67/SR.20), par. 41.
152 Autriche, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-

sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 22.

droit international lors de l’examen du projet d’articles 
en première lecture. Enfin, l’amendement proposé par 
une communauté d’États tendant à ajouter dans le para-
graphe 1 les termes « et réadmis par » après « expulsé 
vers » et avant « son État de nationalité »153 ne paraît pas 
judicieux dans la mesure où l’obligation d’admission, 
et donc également de réadmission, est contenue dans 
les dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, qui éta-
blit que « [n]ul ne peut être arbitrairement privé du droit 
d’entrer dans son propre pays ». Et le commentaire du 
paragraphe 1 du projet d’article 22 rappelle que l’État de 
nationalité « a l’obligation [d’]accueillir [son national] en 
vertu du droit international154 ».

Article 23. Obligation de ne pas expulser un étranger 
vers un État où sa vie ou sa liberté serait menacée

56. Les États qui ont fait des commentaires sur ce projet 
d’article ont exprimé des points de vue des plus contra-
dictoires dont aucun ne se dégage avec force. Un État a 
exhorté à la prudence dans l’extension de l’obligation de 
non-refoulement aux étrangers expulsés155 ; tandis qu’un 
autre a critiqué une définition élargie des États n’appli-
quant pas la peine de mort qui « risqu[ait] de limiter inutile-
ment le droit d’expulsion des États156 ». D’autres États ont 
estimé, l’un, que la règle énoncée dans le paragraphe 1157, 
l’autre, que celle énoncée dans le paragraphe 2158 ne sont 
pas consacrées par le droit international ; un autre encore 
que cette règle relève du développement progressif du 
droit159 ; et un groupe d’États a proposé sa suppression160. 
En revanche, un État a considéré que le libellé de ce pro-
jet d’article « ne suffi[sai]t pas à sauvegarder la vie de 
la personne expulsée, car l’État en question peut ne pas 
honorer l’assurance qu’il a donnée », et que « [l]e projet 
d’article dev[ait] viser à établir une obligation internatio-
nale engageant la responsabilité de l’État qui y manque-
rait »161. Également non opposée au projet d’article 23, 
une communauté d’États a simplement suggéré que son 
paragraphe 2 soit précisé « afin d’éviter de donner l’im-
pression que les expulsions vers des pays pratiquant la 
peine de mort sont interdites de manière générale162 », 
cependant qu’un État membre de ladite communauté a 

153 Union européenne, Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixante-septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/
SR.18), par. 64.

154 Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 39, paragraphe 1 du 
commentaire relatif au projet d’article 22.

155 Australie, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/67/SR.20), 
par. 2 ; et document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le présent 
volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 23.

156 République de Corée, Documents officiels de l’Assemblée 
générale, soixante-septième session, Sixième Commission, 18e séance 
(A/C.6/67/SR.18), par. 121.

157 Canada, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 23, par. 1.

158 Singapour, Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixante-septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/
SR.19), par. 104.

159 Chine, ibid., par. 54.
160 Danemark (au nom des pays nordiques), ibid., 18e séance 

(A/C.6/67/SR.18), par. 50.
161 Pérou, ibid., par. 94.
162 Union européenne, ibid., par. 65, et observations figurant dans un 

document reprographié disponible auprès de la Division de la codifica-
tion du Bureau des affaires juridiques, par. 24.
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recommandé une harmonisation entre le paragraphe 1 du 
projet d’article 23 et le projet d’article 6163. Le Rappor-
teur spécial propose que la mise en cohérence du libellé 
des deux projets d’article soit examinée par le comité de 
rédaction.

57. Une proposition d’amendement a recommandé 
d’ajouter à la fin du paragraphe 1 la formule suivante : 

« sauf s’il y a des raisons sérieuses de le considé-
rer comme un danger pour la sécurité du pays où il 
se trouve, ou si l’intéressé, ayant été l’objet d’une 
condamnation définitive pour un crime ou délit par-
ticulièrement grave, constitue une menace pour la 
communauté dudit pays ».164 

Cet amendement anéantirait la protection offerte dans le 
paragraphe 1 et qui n’emporte nullement une interdic-
tion générale d’expulsion même dans les cas énumérés, 
car l’État peut toujours expulser même dans ce cas, mais 
vers un État où le risque pour l’étranger de subir l’un des 
motifs énumérés n’existe pas. Au demeurant, la plupart 
des préoccupations exprimées par les États sur le pro-
jet d’article 23 ont été largement débattues au sein de la 
Commission du droit international et les réponses y sont 
données dans le commentaire.

Article 24. Obligation de ne pas expulser un étranger 
vers un État où il pourrait être soumis à la torture 
ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants

58. Certains États soutiennent nettement le projet d’ar-
ticle 24165, un État y trouvant une amélioration par rap-
port à la version antérieure166, un autre suggérant que soit 
envisagée la possibilité d’étendre son champ d’applica-
tion aux personnes ou groupes agissant à titre privé167. Un 
État s’oppose, en revanche, à l’extension de l’obligation 
de non-refoulement aux situations où il existe un risque 
réel de traitements « dégradants », car il s’agit, selon lui, 
d’une interprétation trop large de ladite obligation168. Le 
commentaire du projet d’article 24 explique les raisons de 
cette extension ainsi que son fondement juridique. Enfin, 
un État relève qu’il y a une différence entre le libellé de 
cette disposition et celui du projet d’article 6 en ce qu’il 
suppose, à la différence de ce dernier, l’existence de 
« motifs sérieux de croire », et se demande s’il existe une 
raison à cette différence de formulation169. Comme pour 
le projet d’article 23, le Rapporteur spécial propose que la 
mise en cohérence des deux projets d’article soit exami-
née par le comité de rédaction. 

163 France, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19, 
par. 101).

164 République de Corée , document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit 
dans le présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 23.

165 Espagne, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 
par. 115 ; Pérou, ibid., par. 95 ; et Portugal, ibid., 19e séance (A/C.6/67/
SR.19), par. 60.

166 Portugal, ibid.
167 Espagne, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 115.
168 Canada, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-

sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 24, par. 1.
169 Autriche, ibid., commentaires sur le projet d’article 24.

Article 26. Droits procéduraux 
de l’étranger objet de l’expulsion

59. Alors que nombre d’États ont eu à critiquer dans 
leurs commentaires le fait que telles dispositions du 
projet d’article 26 n’étaient pas consacrées en droit 
international ou que telles autres relevaient avant tout 
du développement progressif du droit international, l’on 
est frappé de constater que la plupart des observations et 
propositions d’amendements aux droits procéduraux pré-
vus par ce projet d’article sont énoncées de lege ferenda. 
Ainsi, une communauté d’États propose un amendement 
tendant à préciser que le droit de recevoir notification 
renvoie à une « notification écrite » et à y ajouter le droit 
de recevoir des « renseignements quant aux recours juri-
diques disponibles170 ». Un État demande d’ajouter ceci 
à la fin de l’alinéa d du paragraphe 1 : « , dont la pos-
sibilité de demander l’adoption de mesures provisoires 
sous la forme d’une injonction empêchant son expulsion 
tant que la procédure n’est pas achevée171 ». Aucun de 
ces États n’indique le fondement de sa critique ou de 
sa proposition d’amendement en droit international. Un 
autre État demande qu’il soit précisé que les droits pro-
céduraux des étrangers objets d’une expulsion énumé-
rés au paragraphe 1 de ce projet d’article « doivent être 
entendus comme les droits minimum auxquels l’étran-
ger a droit172 » : une telle formulation manquerait de 
base juridique ; en revanche, l’idée que ces droits sont 
sans préjudice d’autres droits de même nature est conte-
nue dans le paragraphe 2 du projet d’article. Alors que 
les États sont prompts à rappeler que l’admission des 
étrangers relève de la souveraineté exclusive de l’État et 
qu’il ne faudrait pas que le régime juridique de l’expul-
sion des étrangers soit un obstacle aux migrants qui se 
trouvent illégalement sur le territoire d’un État, l’on est 
frappé par le fait que certains États trouvent « inaccep-
table qu’un étranger illégalement présent sur le territoire 
d’un État depuis six mois – une période définie arbitrai-
rement – ne jouisse d’aucun des droits procéduraux173 ». 
Tout en convenant que « [l]’État expulsant doit respecter 
certains droits procéduraux minimum quelle que soit la 
situation de l’étranger174 », il importe d’expliquer que, 
dans l’esprit de la Commission du droit international, 
l’étranger présent illégalement sur le territoire d’un État 
depuis moins de six mois ne tombe pas sous le régime 
de l’expulsion, mais sous celui de l’admission ou de la 
non-admission. 

170 Union européenne, Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixante-septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/
SR.18), par. 66, et observations figurant dans un document reprogra-
phié disponible auprès de la Division de la codification du Bureau des 
affaires juridiques, par. 25 à 29.

171 Pays-Bas, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 26, par. 2.

172 Chili, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), 
par. 9.

173 France, ibid., par. 99 ; voir dans le même sens : Canada, docu-
ment A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le présent volume), sect. C, 
commentaires sur le projet d’article 26 ; et Suisse, Documents officiels 
de l’Assemblée générale, soixante-septième session, Sixième Commis-
sion, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 76 ; voir aussi : Autriche, docu-
ment A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le présent volume), sect. C, 
commentaires sur le projet d’article 26.

174 France, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), 
par. 99.
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60. Certains commentaires et observations des États 
reflètent davantage des préférences nationales que le droit 
international positif ou même une tendance de la pratique : 
il en est ainsi de la demande de suppression de l’alinéa f 
du paragraphe 1, au motif que « l’assistance d’un inter-
prète à titre gratuit aurait de lourdes conséquences budgé-
taires175 » ; de la proposition tendant à dire qu’une personne 
doit être dans tous les cas « autorisée à se faire représen-
ter devant l’autorité compétente, mais qu’elle ne jouit pas 
d’un droit en la matière176 ». Les commentaires de certains 
États177 au sujet des droits consulaires de l’étranger objet 
de l’expulsion ne sont pas convaincants, les préoccupations 
exprimées à ce sujet étant dûment prises en compte dans 
le commentaire du paragraphe 3 du projet d’article 26, 
comme le reconnaît du reste un État178 qui aurait préféré 
les voir plutôt dans le libellé du projet d’article lui-même.

61. Un État suggère de distinguer structurellement dans 
le projet d’article 26 entre les droits « afférents à la phase 
administrative de l’expulsion et ceux afférents à sa phase 
judiciaire179 » : la suggestion est séduisante sur le plan 
formel, mais dans la réalité les deux phases, administra-
tive et judiciaire, ne sont pas toujours aussi clairement 
démarquées, un acte de la phase administrative pouvant 
donner lieu à une procédure judiciaire, sans préjudice des 
recours que l’étranger objet d’expulsion pourrait exercer 
sur le fond, notamment le motif d’expulsion. Un autre 
État suggère d’insérer dans le commentaire de l’alinéa c 
du paragraphe 1 de ce projet d’article consacré au droit 
d’être entendu par une personne compétente qu’on entend 
par ce droit « le fait de pouvoir faire valoir ses arguments 
lors d’une procédure écrite ou orale antérieure ou posté-
rieure à la prise de décisions180 ». Le Rapporteur spécial 
n’est pas opposé à l’introduction d’une telle précision 
dans le commentaire à l’endroit indiqué. De même, il y 
a lieu de préciser dans le commentaire de l’alinéa a du 
paragraphe 1 que la notification de la décision d’expul-
sion doit être écrite, pour donner suite aux préoccupations 
exprimées par certains États181 sur ce point.

Article 27. Effet suspensif du recours 
contre la décision d’expulsion

62. Certains États rejettent sans appel les dispositions du 
projet d’article 27, dont ils demandent la suppression182. 

175 Autriche, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-
sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 26.

176 Royaume-Uni, ibid., commentaires sur le projet d’article 26, 
par. 6.

177 Autriche, ibid. ; Cuba, Documents officiels de l’Assemblée 
générale, soixante-septième session, Sixième Commission, 20e séance 
(A/C.6/67/SR.20), par. 41 ; et Pérou, ibid., 18e séance (A/C.6/67/
SR.18), par. 96.

178 Autriche, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 82.
179 France, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 99.
180 Belgique, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-

sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 26.
181 Autriche, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-

septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 
par. 82 ; Espagne, ibid., par. 114 ; et Union européenne, ibid., par. 66, et 
observations figurant dans un document reprographié disponible auprès 
de la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques, 
par. 25 à 29.

182 Pays-Bas, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans 
le présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 27 ; 
République de Corée, ibid., commentaires sur le projet d’article 27 ; 
République islamique d’Iran, Documents officiels de l’Assemblée 

Les motifs de ce rejet sont des plus variés : « risque de 
limiter de façon injustifiée la souveraineté de l’État183 » ; 
risque de paralysie de toute possibilité d’expulsion d’un 
étranger184 ; une communauté d’États déclare que l’ef-
fet suspensif n’est pas prévu dans son ordre juridique 
communautaire et que le reconnaître « pourrait être 
perçu comme une incitation à abuser des procédures de 
recours185 » ; un État trouve qu’il « est également inac-
ceptable parce qu’il relève du développement progressif 
sans qu’il existe un minimum de pratique uniforme ou 
convergente des États186 ». D’autres États n’y sont pas 
non plus favorables, mais sont plus nuancés dans leurs 
positions. Ainsi, on estime : que l’effet suspensif « ne peut 
être automatique » et qu’il « ne saurait s’appliquer dans 
certaines situations hautement sensibles, en particulier 
lorsque l’expulsion est justifiée par des motifs touchant 
la sécurité nationale »187 ; qu’« [é]tendre cet effet à tous 
les recours introduits contre des décisions d’expulsion est 
excessif188 » ; que « la complexité du problème et les dis-
parités existant entre les réglementations et les pratiques 
des différents États » amènent à douter de l’existence 
d’une base juridique suffisante pour conserver ce projet 
d’article189 ; et que « la pratique juridique interne varie 
en la matière, et [que] la question doit donc être traitée 
avec prudence », la pratique des États devant « être étu-
diée soigneusement et une évaluation générale du carac-
tère juridique de la norme proposée effectuée »190. Bref, 
l’argument commun revient à dire que la pratique dans ce 
domaine est insuffisante191.

63. Face à ces positions de rejet du projet d’article 
ou à certaines réticences qu’il suscite, il suffira de rap-
peler que la Commission du droit international n’a pas 
fait mystère dans le commentaire de ce que les disposi-
tions sur l’effet suspensif du recours de l’étranger objet 
de l’expulsion se trouvant légalement sur le territoire de 
l’État expulsant relèvent du développement progressif du 
droit en la matière.

64. Pour les autres États qui se sont exprimés sur le 
projet d’article 27, des exceptions au principe de l’effet 

générale, soixante-septième session, Sixième Commission, 20e séance 
(A/C.6/67/SR.20), par. 11 ; et Union européenne, ibid., 18e séance 
(A/C.6/67/SR.18), par. 67, et observations figurant dans un document 
reprographié disponible auprès de la Division de la codification du 
Bureau des affaires juridiques, par. 30 à 32.

183 République de Corée, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit 
dans le présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 27.

184 Pays-Bas, ibid., commentaires sur le projet d’article 27
185 Union européenne, Documents officiels de l’Assemblée générale, 

soixante-septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/
SR.18), par. 67, et observations figurant dans un document reprogra-
phié disponible auprès de la Division de la codification du Bureau des 
affaires juridiques, par. 30 à 32 ; voir dans le même sens : Pays-Bas, 
document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le présent volume), 
sect. C, commentaires sur le projet d’article 27.

186 République islamique d’Iran, Documents officiels de l’Assemblée 
générale, soixante-septième session, Sixième Commission, 20e séance 
(A/C.6/67/SR.20), par. 11.

187 France, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 100.
188 Royaume-Uni, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 

présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 27, par. 3.
189 Espagne, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-

septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 
par. 113.

190 Pologne, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 71.
191 Inde, ibid., 20e séance (A/C.6/67/SR.20), par. 18.
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suspensif devraient être prévues : par exemple dans le 
cadre du respect du principe de non-refoulement192 ou 
« lorsque le recours est formé par des étrangers pouvant 
raisonnablement démontrer que leur vie ou leur liberté est 
menacée ou qu’ils risquent d’être maltraités dans l’État 
de destination193 » ; « en cas de menaces à l’ordre public 
ou pour des raisons de sûreté194 ». En somme, on estime 
que le projet d’article devrait être « modifié et prévoir cer-
taines exceptions, dès lors que celles-ci respectent le droit 
de chacun à un recours effectif195 ».

65. Les autres observations portent sur ce que tel ou tel 
État aurait souhaité voir dans le projet d’article : une pré-
cision sur l’effet suspensif devant une juridiction interna-
tionale196 ; la possibilité qu’un recours puisse être formé 
par une autre personne agissant au nom d’un étranger 
objet d’une décision d’expulsion197 ; ou l’octroi du béné-
fice du recours suspensif aux seuls étrangers se trouvant 
légalement sur le territoire de l’État expulsant198. Comme 
elle l’a dit dans le commentaire de ce projet d’article, la 
Commission n’est pas allée aussi loin que certains États 
l’auraient souhaité ou que la pratique de quelques États 
pouvait l’y inciter ; elle s’est limitée à ce qui, au regard 
des tendances actuelles du droit international ainsi que de 
certaines législations nationales, apparaît raisonnable au 
titre du développement progressif du droit international.

66. Deux propositions d’amendement ont été faites. La 
première consiste à ajouter à la fin du libellé du projet 
d’article 27 le membre de phrase suivant : « lorsque son 
exécution peut entraîner un dommage irréparable, ou qui 
serait difficilement réparable par la décision finale199 ». 
Cette proposition pourrait être examinée attentivement 
par la Commission, et dans ce cas le Rapporteur spécial 
est d’avis que le texte à considérer devrait s’arrêter après 
« dommage irréparable ». La seconde proposition d’amen-
dement vise à atténuer la force juridique de la règle de 
l’effet suspensif et disant que le recours formé contre 
une décision d’expulsion « peut avoir un effet suspensif 
de ladite décision, dans les cas prévus par la loi200 ». Un 
tel amendement enlèverait toute portée internationale à 
la règle, dans la mesure où celle-ci serait réduite à une 
simple clause de renvoi strict au droit national.

Article 29. Réadmission dans l’État expulsant

67. Un État trouve le libellé du projet d’article 29 trop 
général en ce « qu’il prévoit un “droit au retour” dans 
chaque cas où une autorité compétente établit que l’expul-
sion était illicite201 ». Mais comme le montrent aussi bien 

192 Autriche, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 83 ; et Suisse, 
ibid., par. 77.

193 Suisse, ibid.
194 Autriche, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le pré-

sent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 27.
195 Allemagne, Documents officiels de l’Assemblée générale, 

soixante-septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/
SR.18), par. 103.

196 Bélarus, ibid., par. 110.
197 Chili, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 9.
198 Roumanie, ibid., par. 88.
199 El Salvador, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le 

présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 27, par. 8.
200 Canada, ibid., commentaires sur le projet d’article 27.
201 Allemagne, ibid., commentaires sur le projet d’article 29.

la teneur que le commentaire de ce projet d’article, ce 
« droit à la réadmission » est entouré d’infinies précau-
tions et de limites strictes. Un autre État déclare que le 
droit à la réadmission d’un étranger dont l’expulsion a 
été jugée illicite n’existe pas en droit international202, ce 
dont ne doute pas la Commission du droit international 
puisqu’elle a clairement indiqué dans le commentaire 
du projet d’article qu’il s’agissait d’un développement 
progressif du droit international. La même réponse vaut 
pour l’État qui estime que la pratique des États dans 
ce domaine – comme dans celui couvert par le projet 
d’article 27 – est insuffisante203, car si la pratique était 
suffisante, c’est-à-dire clairement établie, on aurait parlé 
de codification et non plus de développement progressif. 
Dans une démarche qui laisse perplexe, un État recom-
mande que l’application du projet d’article 29 soit limi-
tée « aux étrangers légalement présents sur le territoire 
de l’État expulsant204 », mais aussi que ce projet d’article 
soit supprimé au motif que « [l]’autorisation de réad-
mettre sur le territoire un étranger expulsé relève du 
droit souverain de l’État, même si une autorité compé-
tente a établi que l’expulsion était illicite205 ». Le Rap-
porteur spécial rappellera que, dès lors qu’il s’agit d’une 
obligation internationale de l’État, ce dernier y est sou-
mis ; quant à limiter l’application du projet d’article aux 
étrangers légalement présents sur le territoire de l’État 
expulsant, c’est bien ce qui est dit au paragraphe 2 du 
commentaire relatif à ce projet d’article. Enfin, une 
proposition d’amendement suggère que dans le para-
graphe 1, après « par une autorité compétente », soient 
ajoutés les termes « dudit État206 ». Une telle suggestion 
restreindrait de manière excessive les autorités concer-
nées et, ce faisant, serait contraire à l’esprit de cette dis-
position, qui inclut parmi les autorités compétentes en 
la matière les juridictions internationales, comme cela 
ressort du commentaire de ce projet d’article.

Article 30. Protection des biens 
de l’étranger objet de l’expulsion

68. Trois États ont fait des observations sur ce pro-
jet d’article 30 : l’un le soutient nettement 207 ; un autre 
demande que sa finalité soit « explicitée dans le projet 
d’article » bien que cela soit fait dans le commentaire208 ; 
un autre encore fait une proposition d’amendement ten-
dant à insérer dans le projet d’article la formule « pour 
s’assurer que l’étranger objet de l’expulsion n’est pas arbi-
trairement dépouillé des biens personnels qu’il possède 
en toute légalité » au lieu de la formule actuelle (« pour 
protéger les biens de l’étranger objet de l’expulsion ») 
qui est plus concise et de portée plus générale209. L’une et 
l’autre suggestion ne sauraient donc être retenues. 

202 Canada, ibid.
203 Inde, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-

septième session, Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/67/SR.20), 
par. 18.

204 République de Corée, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 
par. 119.

205 République de Corée, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit 
dans le présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 29.

206 Pays-Bas, ibid.
207 Maroc, ibid.
208 Canada, ibid.
209 Royaume-Uni, ibid., par. 3.
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Article 31. Responsabilité de l’État 
en cas d’expulsion illicite

69. Parmi les quatre États qui ont fait des commentaires 
sur ce projet d’article 31, deux le trouvent superflu210, un le 
soutient sans réserve aucune211, et un l’approuve « [p]our  
autant que les projets d’article reflètent des obligations 
internationales existantes212 ». Il est pris note de ces diffé-
rentes positions qui sont sans incidence sur la règle énoncée 
dans ce projet d’article, dont nul ne peut contester l’exis-
tence en droit international positif.

Article 32. Protection diplomatique

70. Comme pour le projet d’article 31, certains États 
trouvent ce projet d’article sur la protection diploma-
tique superflu, ou non nécessaire, dans le cadre du pro-
jet d’articles sur l’expulsion des étrangers213, cependant 

210 Afrique du Sud, Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixante-septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/
SR.19), par. 81 ; et Autriche, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 84, 
et document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le présent volume), 
sect. C, commentaires sur le projet d’article 31.

211 Pologne, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), 
par. 71.

212 Royaume-Uni, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans 
le présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 31.

213 Afrique du Sud, Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixante-septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/

qu’un État soutient nettement ledit projet d’article214. 
Un autre État, qui ne s’y oppose pas, suggère de le 
reformuler « de manière à prévoir que l’exercice de la 
protection diplomatique à l’égard d’un étranger faisant 
l’objet d’une mesure d’expulsion ser[a] nécessairement 
conditionné par l’existence d’un droit dudit État d’exer-
cer cette protection diplomatique à l’égard du sujet en 
question215 » : une telle précision serait redondante, car 
il ne peut en être autrement. Enfin, un autre État encore 
déclare qu’« il importe d’envisager une disposition sur 
le règlement des différends concernant l’interprétation 
et l’application des projets d’article et de souligner à cet 
égard le rôle de la Cour internationale de Justice216 ». 
Une telle clause sur le règlement des différends paraît 
superflue, voire sans objet spécifique dans le cadre du 
présent projet d’articles.

SR.19), par. 81 ; Allemagne, document A/CN.4/669 et Add.1 (repro-
duit dans le présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’ar-
ticle 32 ; Autriche, ibid., et Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixante-septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/
SR.18), par. 84 ; et Hongrie, ibid., 20e séance (A/C.6/67/SR.20), par. 51.

214 Pologne, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), 
par. 71.

215 Royaume-Uni, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans 
le présent volume), sect. C, commentaires sur le projet d’article 32.

216 Pérou, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 
par. 97.

chapItre II

Remarques finales du Rapporteur spécial

71. Plusieurs États se sont exprimés sur la forme finale 
du résultat des travaux de la Commission du droit inter-
national sur l’expulsion des étrangers. Quelques États 
soutiennent clairement la forme conventionnelle217 et un 
autre suggère la forme d’une « déclaration de principes 
généraux ou convention-cadre218 ». En revanche, d’autres 
États sont plutôt favorables à la forme d’un document 
non contraignant qui pourrait être un ensemble de « direc-
tives219 », des « directives ou principes (directeurs) »220, 
des « principes directeurs221 », un « cadre général de prin-

217 Bélarus, ibid., par. 111 ; Congo, ibid., 20e séance (A/C.6/67/
SR.20), par. 48 ; et Pérou, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 98.

218 République de Corée, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit 
dans le présent volume), sect. B.

219 République islamique d’Iran, Documents officiels de l’Assemblée 
générale, soixante-septième session, Sixième Commission, 20e séance 
(A/C.6/67/SR.20), par. 11 ; Roumanie, ibid., 19e séance (A/C.6/67/
SR.19), par. 88 ; et Thaïlande, ibid., par. 38.

220 Allemagne, ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 99, et docu-
ment A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans le présent volume), sect. B ; 
Australie, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sep-
tième session, Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/67/SR.20), 
par. 4 ; Canada, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 16 ; Dane-
mark (au nom des pays nordiques), ibid., 18e séance (A/C.6/67/SR.18), 
par. 51 ; et Espagne, ibid., par. 116.

221 République tchèque, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit 
dans le présent volume), sect. B ; Singapour, Documents officiels de 
l’Assemblée générale, soixante-septième session, Sixième Commission, 
19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 105 ; et Union européenne, ibid., 
18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 68.

cipes222 », des « pratiques optimales ou […] directives223 », 
des « directives ou […] pratiques optimales224 », des 
« orientations225 ». Enfin, quelques États estiment que la 
forme finale des travaux de la Commission sur ce sujet 
devrait être déterminée à un stade ultérieur226, même si 
l’un d’entre eux exprime sa préférence pour des « direc-
tives bien établies reflétant les meilleures pratiques des 
États227 ». Cette terminologie inédite, particulièrement 
inventive dans le sens de l’affaiblissement de la portée 
du résultat final des travaux de la Commission sur ce 
sujet important et sensible dans notre monde globalisé ne 
manque pas d’intérêt. Toutefois, elle ne devait pas focali-
ser l’attention de la Commission ni même celle des États et 
la détourner d’une réalité marquante de la société interna-
tionale contemporaine, où plus rien n’arrête les flux finan-
ciers et où tout est fait pour encourager le mouvement des 

222 Portugal, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/SR.19), 
par. 60.

223 Pays-Bas, ibid., par. 28, et document A/CN.4/669 et Add.1 
(reproduit dans le présent volume), sect. B.

224 Grèce, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 22e séance (A/C.6/67/SR.22), 
par. 26.

225 Royaume-Uni, document A/CN.4/669 et Add.1 (reproduit dans 
le présent volume), sect. B.

226 Israël, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
septième session, Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/67/SR.20), 
par. 37 ; et Malaisie, ibid., 19e séance (A/C.6/67/SR.19), par. 108.

227 Israël, ibid., 20e séance (A/C.6/67/SR.20), par. 37.



 Expulsion des étrangers 19

marchandises, mais où dans le même temps des murs phy-
siques ou juridiques s’érigent de toutes parts pour entra-
ver ou arrêter le mouvement des personnes humaines.

72. Le travail de la Commission est fait pour les États. 
C’est pourquoi la Commission a particulièrement à cœur 
de connaître leurs opinions et positions sur son travail 
et elle s’efforce d’en tenir le plus grand compte. On ne 
peut cependant perdre de vue que la Commission est un 
organisme d’experts en droit international dont le sta-
tut, rappelons-le, indique, très clairement au demeurant, 
la mission au paragraphe 1 de son article premier en ces 
termes : « La Commission du droit international a pour 
but de promouvoir le développement progressif du droit 
international et sa codification. »

73. C’est donc à cette aune-là que doit être apprécié le 
travail que la Commission soumet à l’Assemblée géné-
rale. On regrettera que la plupart des observations des 
États sur le projet d’articles adopté par la Commission en 
première lecture donnent l’impression que le commen-
taire dudit projet n’a pas été lu par les États, car presque 
toutes les préoccupations – souvent légitimes – exprimées 
par ces derniers y trouvent des réponses claires et com-
plètes. Le Rapporteur spécial voudrait attirer l’attention 
sur l’importance de ce commentaire, qui constitue un 
moyen essentiel d’interprétation des différents projets 
d’article et un outil méthodologique indispensable pour 
comprendre la démarche de la Commission et vérifier les 
fondements juridiques de chaque projet d’article.

74. Très peu de sujets inscrits à l’ordre du jour de la 
Commission ont des bases aussi solides en droit inter-
national que l’expulsion des étrangers. C’est depuis la 
fin du XIXe siècle que s’est développée la pratique des 
États sur divers aspects de ce sujet. Divers traités inter-
nationaux contiennent des dispositions relatives à tel ou 
tel aspect de cette matière. Une bonne partie de la juris-
prudence ayant servi à la codification de la responsabilité 
de l’État pour fait internationalement illicite, d’une part, 
et de la protection diplomatique, d’autre part, concerne 
des affaires relatives à l’expulsion des étrangers. Plus 
récemment, la Cour internationale de Justice a rendu, le 
30 novembre 2010, dans l’affaire Ahmadou Sadio Diallo, 
un arrêt qui conforte cette base jurisprudentielle et clarifie 
le droit positif sur divers points228.

75. On comprend que certains gouvernements puissent 
exprimer des réticences sur le sujet pour des raisons natio-
nales qui leur sont propres. Mais on ne peut partir de là 
pour insinuer, voire affirmer, que le projet d’articles ne 
serait pas fondé en droit international. Plusieurs États ont 
insisté sur le fait que le projet d’articles doit être fondé 
sur la pratique des États. Cette opinion est largement par-
tagée au sein de la Commission, qui a toujours fait de la 

228 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République 
démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 639.

pratique des États la matière première de son travail, sans 
cependant se priver de faire, lorsque cela s’avère néces-
saire, une ouverture sur le développement progressif du 
droit international. Dans le traitement du présent sujet, 
la Commission n’a pas caché que certaines dispositions 
du projet d’articles relèvent du développement progressif 
plutôt que de la codification stricto sensu, toutes choses 
qui entrent clairement dans sa mission telle que rappelée 
ci-dessus.

76. Le projet d’articles adopté en première lecture 
repose sur un équilibre entre, d’une part, le droit de l’État, 
dont le projet préserve la souveraineté en matière d’ad-
mission et d’expulsion des étrangers, et, d’autre part, les 
droits de l’étranger objet de l’expulsion, auquel il offre 
une protection accrue fondée pour l’essentiel sur le droit 
international et les tendances les plus marquantes de la 
pratique d’un certain nombre d’États. De l’avis du Rap-
porteur spécial, il est hautement souhaitable que soit pré-
servé cet équilibre, obtenu après de longs débats au sein 
de la Commission et la prise en compte des vues conver-
gentes exprimées par les États sur divers aspects de la 
question. La Commission peut à cet égard se féliciter de 
l’appréciation positive portée sur son travail par un repré-
sentant éminent de la doctrine contemporaine du droit 
international, qui écrit à ce sujet : 

Le projet d’articles sur l’expulsion des étrangers est parvenu à 
un régime juridique dont le contenu et les diverses implications nous 
semblent équilibrés et réalistes. La [Commission] n’a ni adopté une 
approche purement conservatrice, ni entièrement mis de côté tous les 
éléments traditionnels de la souveraineté des États. Dans l’ensemble, 
on peut dire que c’est un esprit de modernisme éclairé, qui prend l’état 
de droit et les droits de l’homme très au sérieux sans toutefois les faire 
primer sur d’autres considérations d’intérêt public, qui inspire le projet. 
Les chances que celui-ci soit approuvé par la communauté internatio-
nale sont donc extrêmement bonnes229.

77. En tout état de cause, le Rapporteur spécial souhaite 
que la Commission parachève son travail sur ce sujet en 
procédant à l’adoption du projet d’articles sur l’expulsion 
des étrangers en seconde lecture, moyennant les amen-
dements qu’il propose d’intégrer notamment dans le 
commentaire du projet d’articles à la suite des commen-
taires et observations des États. À cet égard, il ne voudrait 
en rien préjuger de la forme que l’Assemblée générale 
voudra bien donner audit projet d’articles. Sur celui-ci, 
comme sur le résultat final de tout travail fourni par la 
Commission, le dernier mot revient aux États. Par consé-
quent, comme l’a dit le représentant d’un État lors des 
débats au sein de la Sixième Commission en novembre 
2012, « toutes les options doivent demeurer ouvertes230 », 
même si la préférence du Rapporteur spécial serait pour la 
forme d’une convention.

229 Tomuschat, « Expulsion of aliens: the International Law Commis-
sion draft articles », p. 662.

230 Singapour, Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixante-septième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/67/
SR.19), par. 105.




