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22. Au paragraphe 5 du rapport, le Rapporteur spécial 
indi ue ue « [l]a problémati ue centrale du sujet consiste 
à étudier comment concilier le droit d’expulser ui para t 
inhérent à la souveraineté de l’État avec les exigences du 
droit international, en particulier les règles fondamentales 
du droit international des droits de l’homme ». D’une cer
taine manière, c’est là une façon naturelle d’aborder la 
uestion. Mais M. Koskenniemi déplore la tendance ui 

consiste à vouloir trouver un é uilibre entre des valeurs 
opposées, revêtant globalement la même importance, 
réputées valables a priori. Selon lui, certaines des dif
cultés ue la Commission a rencontrées dans l’examen de 
plusieurs sujets découlent de cette approche conceptuelle, 
ui présente l’inconvénient de déboucher sur des généra

lités excessives.

23. Les paragraphes 14, 15 et 16 du rapport semblent 
présumer u’il existe un droit absolu d’expulser. Or, selon 
M. Koskenniemi, rien ne permet de l’af rmer, ni sur le 
plan juridi ue ni sur le plan de la prati ue. Dans certaines 
situations, un État peut avoir des raisons valables d’expul
ser des étrangers, mais cela ne saurait suf re pour af rmer 
catégori uement l’existence d’un tel droit. Il va de soi ue 
les mêmes observations peuvent être faites au sujet des 
droits de la personne: il n’y a pas de raison pour af rmer 
ue tout individu a le droit de résider sur un territoire uel 
u’il soit. M. Koskenniemi invite donc le Rapporteur spé

cial à ne pas s’attarder sur des généralités et à formuler 
rapidement des propositions prati ues concernant les pro
cédures en matière d’« expulsion ».

24. Le PRÉSIDENT, s’exprimant en sa ualité de 
membre de la Commission, s’interroge sur le champ 
d’application du sujet. Il se demande en particulier si le 
Rapporteur spécial a l’intention d’étudier la uestion de 
la déportation des personnes vivant dans des territoires 
occupés en période de con it armé. Il rappelle à cet égard 
ue le Conseil de sécurité a évo ué cette uestion, et u’il 

a parlé de « déportation » et non d’« expulsion ».
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Coopération avec d’autres organismes (suite*)

[Point 11 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT dit ue les membres se souviendront 
ue le 27 mai 2005 la Commission a tenu une réunion 

avec la Société européenne de droit international dans le 
cadre du Forum de recherche sur le droit international ue 
la Société a organisé à Genève. Il vient de recevoir une 
lettre du juge Bruno Simma, le Président en exercice de 
la Société européenne de droit international, ui remercie 
les membres de la Commission d’avoir accepté de tenir 
cette séance commune, et remercie en particulier M. Gaja, 
le Rapporteur spécial sur la responsabilité des organisa
tions internationales, d’avoir bien voulu prendre la parole 
devant le Forum à ce sujet. Selon le juge Simma, les par
ticipants ont estimé ue cette séance avait constitué un 
des temps forts du Forum, et il se déclare particulièrement 
satisfait de la réaction des jeunes étudiants en droit inter
national aux observations de M. Gaja.

Expulsion des étrangers (suite) [A/CN.4/554] 

[Point 7 de l’ordre du jour]

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

2. M. BROWNLIE dit ue le sujet de l’expulsion des 
étrangers se révèle beaucoup plus complexe ue prévu 
mais revêt également une importance considérable. Le 
rapport préliminaire exhaustif u’a élaboré le Rappor
teur spécial, M. Kamto, après des recherches approfon
dies est digne d’éloges. Une dif culté tient au fait ue 
le terme admis, « expulsion », est purement descriptif. La 
complexité du sujet devient apparente lors ue la uestion 
des recours se pose. Si une personne est victime d’une 
expulsion illégale, sur uels fondements une réclamation 
peut elle être présentée en droit international  Une ver
sion pourrait consister dans les violations des principes 
ordinaires de la responsabilité de l’État, et en particulier 
de ce ue l’on appelle encore, dans le cadre des arbitrages, 
la norme internationale minimum, ui inclut le déni de 
justice, une notion ui, à tout le moins dans la doctrine des 
États Unis, est souvent très large. Ainsi, il existe en pre
mier lieu des droits de recours en termes de droit interna
tional général. Deuxièmement, il y a de nombreux traités 
bilatéraux énonçant des normes ui semblent rigoureuses 
s’agissant du traitement des étrangers et de leurs inves
tissements, comme les traités d’amitié, de commerce et 
de navigation et les traités bilatéraux en matière d’inves
tissement. Troisièmement, il est probable ue certains 
traités relatifs aux droits de l’homme ouvrent des recours. 
Quatrièmement, dans les cas extrêmes, les expulsions 
pourraient relever des crimes internationaux, voire du 
génocide ou des crimes contre l’humanité. En n, il peut 
y avoir des violations de ce ui est pres ue certainement 
un principe général de non discrimination en droit inter  
national, un principe ui transcende les traités. 

3. Les principales dif cultés, évo uées par le Rappor
teur spécial lui même concernent la portée du sujet. Au 
paragraphe 30 de son rapport, M. Kamto sollicite les vues 
des membres sur le point de savoir si l’étude doit porter 

* Reprise des débats de la 2847e séance.
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également sur les restrictions conventionnelles existantes 
en matière d’expulsion. Pour M. Brownlie, ces restric
tions doivent être étudiées, pour des raisons prati ues: au 
moins dans certaines circonstances, peut être des circons
tances spéciales, la répétition de dispositions convention
nelles peut attester l’existence de principes du droit inter
national général. 

4. Le Rapporteur spécial semble favorable à une étude 
des cas d’expulsion licite. Ceci nécessiterait d’établir un 
long catalogue d’institutions, y compris l’extradition et la 
déportation dans le cadre d’une sanction. Si un tel cata
logue peut être utile, il ne saurait être au centre de l’étude 
de la Commission. 

5. Un autre problème, déjà évo ué par d’autres inter
venants, tient à ce ue l’on pourrait appeler les violations 
collatérales du droit international général. Si des groupes 
de personnes, notamment des personnes vulnérables 
comme les personnes âgées ou les femmes enceintes, 
sont blo uées à des postes frontières isolés sans aucune 
assistance de l’autre côté de la frontière, les modalités de 
l’expulsion constitueront elles mêmes des violations du 
droit international, même si l’expulsion n’est pas en tant 
ue telle contraire au droit international. Il en va de même 

du principe de la non discrimination  une expulsion peut 
être en apparence légale mais relever en fait de la dis
crimination. Il y a des exemples analogues dans le droit 
de l’expropriation, une expropriation licite pouvant être 
jugée illicite si la discrimination est attestée, par exemple 
pour des motifs raciaux. Il s’agit toutefois de uestions 
secondaires et M. Brownlie n’est pas s r u’elles ajoutent 
beaucoup au sujet à l’examen. 

6. En réalité, le centre de gravité du sujet n’est pas l’ex
pulsion ni le refus d’entrée, mais le contrôle ue l’État 
exerce sur son territoire. M. Brownlie s’avoue très posi
tiviste uant à l’importance des États et, même s’il sait 
u’il est politi uement incorrect de le dire, il soutient 
ue le système des droits de l’homme n’apporte toujours 

pas aux individus les soins et l’attention nécessaires. 
Nombre des situations les plus inhumaines découlent 
de l’effondrement d’États. Un État ui fonctionne bien 
dans des frontières correctement surveillées est ainsi, de 
l’avis conservateur de M. Brownlie, un des fondements 
les plus simples de la protection des droits de l’homme. 
C’est lors ue les États se désintègrent ue les ennuis com
mencent. C’est pour uoi toute étude doit partir de l’idée 
ue l’État a non seulement le droit mais aussi le devoir de 

contrôler son territoire et d’y maintenir l’ordre public. Tel 
doit être le contexte de ce ue la Commission peut choisir 
d’appeler l’« expulsion des étrangers ».

7. Le terme « expulsion » n’est pas très adé uat parce 
u’il recouvre une énorme variété de situations, y compris 

la présence illégale, les migrants « informels » et même 
les commerçants étrangers non autorisés. Au Ghana, par 
exemple, il était jadis courant pour les négociants étrangers 
d’entrer dans le pays sans aucune formalité. Lors u’ils 
sont devenus suf samment nombreux, leur présence a 
parfois suscité des con its avec les commerçants locaux 
et le gouvernement les a expulsés. Ces personnes étaient 
ce ue l’on pourrait appeler des migrants informels: des 
gens ui n’ont pas été immédiatement expulsés ni contrô
lés, mais ui, même si leur présence n’avait jamais été 

autorisée et si aucun statut ne leur avait été conféré, 
étaient tolérés. Une autre situation est celle dans la uelle 
le souverain territorial modi e sa législation, par exemple 
sur la délivrance d’autorisations aux commerçants, et ue 
des gens ui jus ue là étaient tolérés, ou même des visi
teurs en situation régulière, se retrouvent dans l’illégalité 
et sont expulsés. 

8. Durant le débat, on a évo ué les uestions de l’auto
détermination et d’entités étati ues, en songeant par 
exemple aux Palestiniens. Si M. Brownlie n’a nullement 
l’intention de minimiser l’importance du problème de 
l’expulsion des minorités, de la sécession forcée et de pro
blèmes comparables, il n’est pas convaincu u’ils entrent 
dans le mandat de la CDI. De même, il serait surpris si la 
Commission décidait de dé nir les étrangers. Se pencher 
sur la uestion de la nationalité serait trop ambitieux et 
M. Brownlie doute ue la Sixième Commission compte 
ue la CDI le fera. 

9. Il y a aussi la uestion de l’existence d’un droit de 
résidence. Même si on laisse de côté les aspects tech
ni ues du droit de la nationalité, il était jadis courant, en 
particulier dans les grands traités de paix, d’accorder à 
certaines personnes le statut de résidents ou de domici
liés. Le droit de résidence ou de domicile accordé à un 
étranger assujettit il son expulsion à des limitations  Sans 
parler de la uestion de savoir si dans de nombreux cas les 
résidents de longue date n’auraient pas de toute manière 
la nationalité effective de l’État concerné. 

10. M. Brownlie indi ue ue certaines déclarations 
gurant dans le rapport suscitent de sa part des criti ues. 

C’est ainsi u’il ne peut suivre le Rapporteur spécial 
lors ue celui ci écrit, au paragraphe 16, ue « l’État ui 
recourt à l’expulsion est tenu d’invo uer des motifs de 
nature à la justi er ». Il n’est pas certain u’en l’absence 
d’un différend, ou si un autre État ou une institution n’in
tervient pas, le souverain territorial soit tenu de justi er 
l’expulsion. Le paragraphe 16 tend à contredire certaines 
des déclarations de principe ui gurent au paragraphe 15.

11. Il est uestion, au paragraphe 24, des « expulsions 
collectives », une expression ui, pour M. Brownlie, 
n’est pas très précise, car elle sous entend généralement 
d’autres conditions, l’expulsion de 100 commerçants sans 
patente est elle plus licite ou illicite ue l’expulsion de 
cin  commerçants sans patente  Soit l’expression doit 
donc être plus précisément dé nie, soit il ne faut pas l’uti
liser. Le paragraphe 26 évo ue la possibilité ue les États 
protègent leurs nationaux en exerçant leur protection 
diplomati ue. M. Brownlie ne s’oppose pas aux dévelop
pements consacrés à la uestion, mais il ne pense pas ue 
la protection diplomati ue relève du sujet à l’examen. Au 
paragraphe 30, le Rapporteur spécial indi ue u’il sou
haiterait proposer « un régime juridi ue le plus exhaustif 
possible, assis sur des principes généraux formant le socle 
juridi ue sur le uel repose l’expulsion des étrangers en 
droit international ». M. Brownlie dit u’il ne veut pas 
se battre sur le principe, mais il a des doutes uant à ce 
u’impli uerait un régime juridi ue exhaustif de ce type.

12. En n, se pose la uestion de la matière. M. Kos
kenniemi a déclaré ue lors u’elle étudie un sujet, la 
Commission devrait s’efforcer d’analyser les intérêts en 
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jeu. La dif culté est u’en l’espèce, une très large gamme 
d’intérêts spécialisés et divers sont en jeu, notamment les 
travailleurs migrants, les immigrants illégaux, les crimi
nels internationaux et les délin uants en fuite. Il est ainsi 
dif cile d’aller au delà d’une analyse acceptant simple
ment le fondement politi ue du sujet et le contrôle licite 
u’un État exerce sur son territoire, et posant ue ce 

contrôle licite est un élément important de l’ordre public 
et de la capacité de cet État de s’ac uitter de ses obli
gations au regard du droit international, y compris les 
normes en matière de droits de l’homme. 

13. M. ADDO dit ue le terme « expulsion » est couram
ment utilisé pour décrire l’exercice par l’État d’un pouvoir 
ui lui permet de faire sortir un étranger de son territoire, 

soit volontairement, soit sous la menace de la force, soit 
par la force. Le droit souverain des États d’expulser les 
étrangers est généralement reconnu en droit international. 
Peu importe ue l’étranger ne soit u’en visite tempo
raire ou se soit établi pour des raisons professionnelles, 
pour faire des affaires ou à d’autres ns. Si l’État jouit 
d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de ce 
droit, ce pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu. Le droit 
international coutumier exige de l’État u’il n’abuse pas 
de son droit en agissant de manière arbitraire lors u’il 
prend sa décision. Il doit aussi agir raisonnablement en 
ce ui concerne les modalités de l’expulsion. Cha ue État 
peut utiliser ses propres critères pour dé nir les motifs 
d’expulsion d’un étranger. L’État de la nationalité d’un 
étranger expulsé peut faire valoir le droit de s’en uérir 
des raisons de l’expulsion. Il a été décidé dans un cer
tain nombre d’affaires ue les États doivent donner des 
raisons convaincantes pour justi er l’expulsion d’un 
étranger. Par exemple, dans l’affaire (1903), 
dans la uelle un Italien avait été expulsé du Venezuela, 
la Commission mixte des réclamations Italie Venezuela 
a considéré ue les États jouissaient d’un droit général 
d’expulsion, mais u’ils ne pouvaient l’utiliser ue dans 
des circonstances extrêmes et de la manière la moins pré
judiciable pour la personne affectée. De plus, les raisons 
de l’expulsion doivent être indi uées devant un tribunal 
international lors ue l’occasion l’exige. De nombreux 
systèmes internes prévoient ue les autorités d’un pays 
peuvent expulser des étrangers sans donner de raisons. 
L’état du droit international coutumier est donc uel ue 
peu confus et incertain.

14. Pour ce ui est du droit conventionnel, l’article 13 
du Pacte international relatif aux droits civils et politi ues 
dispose u’un étranger ui se trouve légalement sur le ter
ritoire d’un État partie au Pacte « ne peut en être expulsé 
u’en exécution d’une décision prise conformément à la 

loi et, à moins ue des raisons impérieuses de sécurité 
nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de 
faire valoir les raisons ui militent contre son expulsion 
et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou 
par une ou plusieurs personnes spécialement désignées 
par ladite autorité, en se faisant représenter à cette n ». 

15. L’expulsion ne doit pas causer de souffrances ou de 
dommages inutiles à l’étranger expulsé, ni de violences 
à son encontre. La mise en détention systémati ue des 
étrangers frappés par un arrêt d’expulsion doit être évitée, 
sauf lors ue l’étranger refuse de partir ou essaie d’échap
per au contrôle des autorités étati ues. L’étranger doit 

normalement se voir accorder un délai raisonnable pour 
régler ses affaires personnelles avant de uitter le pays, et 
être autorisé à choisir le pays vers le uel il sera expulsé. 
Dans l’affaire , le Tribunal des différends irano
américains a accordé une indemnisation à un Américain 
expulsé d’Iran sans préavis à ui l’on n’avait donné ue 
30 minutes pour prendre uel ues effets personnels, au 
motif ue le droit international coutumier exige de l’État 
u’il donne à l’étranger u’il veut expulser suf samment 

de temps pour régler ses affaires [p. 92 de l’arrêt]. 

16. En résumé, la fonction de l’expulsion est de proté
ger des intérêts essentiels de l’État et de préserver l’ordre 
public. Le pouvoir d’expulsion ne doit pas faire l’objet 
d’abus. Pour u’il atteigne son objectif, il doit être exercé 
de bonne foi et non pour une raison sans rapport avec son 
but, comme le génocide, la con scation de biens ou à titre 
de représailles illicites. 

17. La fonction de l’expulsion, et l’exigence de la bonne 
foi, ont pour corollaire ue l’expulsion doit être justi ée. 
L’État ui expulse doit faire valoir des motifs raison
nables, même s’il dispose d’une assez large marge d’ap
préciation pour décider s’il est porté atteinte à ses intérêts 
ou s’il existe une menace à la santé ou l’ordre publics. Le 
principe de la bonne foi et l’obligation de justi er l’expul
sion exigent ue compte soit d ment tenu des intérêts de 
l’individu, de ses droits fondamentaux et de ses intérêts 
personnels, y compris ses liens familiaux et autres avec 
l’État de résidence, ses intérêts patrimoniaux et ses autres 
intérêts légitimes, ui doivent tous être mis en balance 
avec les exigences de l’ordre public. 

18. Le droit international exige ue l’arrêté d’expulsion, 
pour être valide, soit pris conformément à la loi. Cette 
règle sous entend une autre condition, à savoir u’un 
recours effectif doit être ouvert pour contester un exercice 
illégal du pouvoir discrétionnaire d’expulser. L’expulsion 
elle même doit être effectuée conformément aux normes 
générales du droit international relatives au traitement des 
étrangers, compte d ment tenu de la dignité de l’individu 
et des droits fondamentaux ui s’attachent à la personne 
humaine. 

19. M. MANSFIELD dit ue le rapport préliminaire 
constitue un tour d’horizon utile, et ne laisse aucun doute 
sur la complexité du sujet mais aussi sur l’importance 
de la contribution ue la Commission peut apporter en 
la matière. Comme l’indi ue le Rapporteur spécial au 
paragraphe 5, le droit d’expulser para t inhérent à la sou
veraineté de l’État. Pourtant, si récemment les États ui 
ont pris des mesures tendant à réduire les restrictions à 
l’entrée des marchandises étrangères, il n’y a pas eu de 
tendance similaire en ce ui concerne l’entrée des étran
gers. Les raisons en sont complexes, mais il s’agit d’une 
réalité dont il est peu probable u’elle change dans un 
avenir prévisible. Ce ui a changé, c’est l’état du droit 
international en ce ui concerne les droits des individus, 
et il faut tenir pleinement compte de cette évolution dans 
l’étude du sujet. 

20. Le Rapporteur spécial appelle l’attention sur le 
fait ue le sujet souffre de problèmes de dé nition étroi
tement liés à la uestion de la portée de l’étude de la 
Commission. Une de ces dif cultés tient à ce ue les lois 
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nationales ne traitent pas des uestions ui intéressent la 
Commission sous des rubri ues telles ue « expulsion des 
étrangers ». Nombre des mesures légitimes aboutissant à 
la sortie d’un ressortissant étranger de la juridiction de 
l’État d’accueil sont prises en application de lois relatives 
à l’immigration ou à l’entrée temporaire à des ns profes
sionnelles ou touristi ues. Des mesures moins légitimes 
peuvent être prises en vertu de vastes pouvoirs conférés 
par des lois au titre innocent, ou sans aucun fondement 
législatif. M. Mans eld est donc d’accord avec ceux ui 
estiment ue la Commission doit veiller à ce ue les dé
nitions u’elle utilise, uelles u’elles soient, couvrent les 
situations dans les uelles des personnes ne sont pas léga
lement ou administrativement contraintes de partir mais 
n’ont pas en prati ue la possibilité de rester. 

21. M. Mans eld pense également u’il serait néces
saire d’envisager, outre l’expulsion des étrangers ui sont 
licitement dans le pays, celle des ressortissants étrangers 
ui y sont entrés illégalement ou dont la présence est 

devenue illégale. Dans de nombreux pays, des étrangers 
peuvent être entrés légalement mais se retrouver en situa
tion illégale parce u’ils sont restés plus longtemps u’ils 
n’y avaient été autorisés ou n’ont pas respecté une condi
tion de leur autorisation d’entrée. Comme ceux ui sont 
entrés illégalement, peut être n’ont ils pas le droit de res
ter, mais ils ne sont pas dépourvus de droits de procédure, 
en particulier le droit d’être expulsés conformément à la 
loi. Ce droit doit assurément comprendre une possibilité 
de demander le réexamen de la décision d’expulsion pen
dant u’ils sont encore dans le pays. 

22. D’autre part, M. Mans eld est d’accord avec ceux 
ui ont répondu par la négative à la uestion du Rappor

teur spécial de savoir si la Commission doit traiter des 
uestions liées au refus d’admission de certaines per

sonnes ou l’action consistant à les empêcher d’entrer. Si 
on laisse de côté les situations dans les uelles il existe un 
différend sur le point de savoir si des personnes sont ou 
non entrées sur le territoire de l’État, le refus d’admettre 
certaines personnes ou le fait de les en empêcher semblent 
certainement se situer à la périphérie du sujet et leur étude 
compli uerait les travaux. Tout ceci montre ue pour arrê
ter un plan de travail, la Commission doit identi er en 
termes assez larges les problèmes ou uestions dont elle 
entend traiter.

23. En n, M. Mans eld n’a pas d’opinion bien arrêtée 
en ce ui concerne la uestion posée au paragraphe 30 
du rapport concernant le traitement des règles conven
tionnelles existantes sur le sujet, mais il pense ue l’objet 
des travaux de la Commission devrait être d’établir un 
texte exhaustif renvoyant le cas échéant aux conventions 
pertinentes.

24. M. RODR GUE  CEDE O dit ue l’examen du 
sujet est justi é en premier lieu par le grand nombre de 
personnes, maintenant plus de 100 millions au total, ui 
ont uitté leurs pays d’origine et, deuxièmement, par l’at
titude conservatrice des États en matière d’immigration. 
Le Rapporteur spécial a posé des uestions importantes, 
notamment celles de la portée du sujet et des dé nitions. 
Sur le premier point, le Rapporteur spécial a évo ué 
des uestions connexes, comme l’extradition, l’asile, 
le refuge, le refoulement et la déportation, ui méritent 

d’être examinées de manière approfondie a n de bien les 
distinguer de la uestion de l’expulsion des étrangers pro
prement dite.

25. S’agissant des dé nitions, le terme « étranger » est 
très large, et comprend différentes catégories et diffé
rents groupes de personnes vivant sur le territoire d’un 
État autre ue le leur et ui sont assujetties à différents 
régimes juridi ues. Par exemple, les demandeurs d’asile 
sont régis, à tout le moins dans le contexte interaméricain, 
par la Convention sur l’asile territorial adoptée à Cara
cas en 1954. Les réfugiés ayant fait l’objet d’un dépla
cement forcé sont couverts par la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés et par le Protocole y relatif 
de 1967. Les travailleurs migrants constituent une autre 
catégorie de personnes déplacées, non par la force, mais 
à la recherche d’une vie meilleure, et leurs droits sont 
protégés par la Convention internationale de 1990 sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille. Le terme « étranger » doit 
couvrir toutes ces catégories de non nationaux, y compris 
les apatrides, ui sont protégés par la législation interne 
des États relative aux étrangers ou aux réfugiés et par des 
règlements internationaux.

26. Le Rapporteur spécial exclut à juste titre de l’étude 
les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
ui ne relèvent du sujet ue si, ayant traversé une fron

tière, elles deviennent demandeurs d’asile. Ceci fait inter
venir un principe étroitement lié à l’expulsion, à savoir 
celui du non refoulement, un principe fondamental de la 
législation internationale relative aux réfugiés, en particu
lier pour ce ui est des demandeurs d’asile, ui ne peuvent 
être arbitrairement renvoyés dans leur pays d’origine sans 
ue leur demande d’asile ait été examinée. Ainsi, la légis

lation interne des États et la réglementation internationale 
concernant la protection de catégories particulières de 
non nationaux – une expression beaucoup plus appro
priée u’« étranger » – doivent être prises en considération 
lors ue l’on envisage la notion très large d’« étranger ».

27. En ce ui concerne le terme « expulsion », il est clair 
ue l’État a le droit de réglementer l’entrée sur son terri

toire et, à l’inverse, d’expulser les non nationaux. Toute
fois, l’expulsion ne doit pas être arbitraire: elle doit être 
raisonnée et exprimée ou transmise au moyen d’un acte 
administratif a n de permettre à la personne concernée 
d’exercer un recours si elle estime ue l’État a pris une 
mesure arbitraire. Le Rapporteur spécial et M. Pambou
Tchivounda ont à juste titre relevé ue l’expulsion était un 
acte unilatéral de l’État. Toutefois, c’est un acte très diffé
rent des actes unilatéraux étudiés dans le contexte du sujet 
éponyme. Pour M. Rodríguez Cedeño, il est davantage lié 
à la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite ou pour violation de sa réglementation interne, et à 
la protection diplomati ue. 

28. Le plan de travail proposé par le Rapporteur spé
cial à l’annexe I de son rapport couvre les principaux 
points u’il faudra examiner dans le cadre de l’examen 
de ce sujet dif cile et complexe. M. Rodríguez Cedeño 
espère ue le Rapporteur spécial examinera certaines 
lois nationales, non seulement sur les étrangers en géné
ral mais aussi sur les travailleurs migrants, les réfugiés 
et les demandeurs d’asile en particulier, et se penchera 
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également sur la jurisprudence des juridictions régio
nales, par exemple la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme, ui est sans aucun doute pertinente s’agissant 
du traitement des étrangers.

29. M. KOLODKIN note u’au paragraphe 6 de son 
rapport, le Rapporteur spécial déclare ue l’objet d’un 
rapport préliminaire est d’énoncer les problèmes ue pose 
le sujet et de suggérer des approches, et non de proposer 
des solutions nales, et il estime ue le rapport à l’examen 
réalise pleinement ces objectifs. 

30. On ne peut u’être d’accord avec le Rapporteur spé
cial lors u’il déclare ue le droit d’expulsion est un droit 
inaliénable et souverain de l’État même si, après avoir lu 
les paragraphes 14 à 16 du rapport, on a l’impression ue 
ce droit n’a pas évolué depuis le XIXe siècle. Au para
graphe 16, le Rapporteur spécial fait observer à juste titre 
ue le droit d’expulser n’est pas un droit absolu  parmi 

les facteurs ui en limitent l’exercice, on peut citer l’obli
gation de l’État de justi er l’expulsion. C’est ainsi ue 
le chapitre III du rapport est consacré à une analyse des 
motifs d’expulsion, et au paragraphe 20 le Rapporteur spé
cial fait observer ue le problème à résoudre est celui de 
savoir uels sont, parmi les nombreux motifs d’expulsion 
des étrangers, ceux ui sont admis par le droit internatio
nal, ou , ceux ui sont interdits. Par la suite, au 
chapitre IV, le Rapporteur se penche sur les droits liés à 
l’expulsion et déclare notamment ue l’exercice du droit 
d’expulser fait intervenir les droits des étrangers expulsés 
et ceux de leur État d’origine (par. 21). 

31. Les motifs d’expulsion et la uestion de savoir s’ils 
sont internationalement licites sont assurément des ues
tions importantes, mais pour M. Kolodkin, le problème 
doit être vu sous un angle légèrement différent. Il s’agit 
de savoir non si les motifs de l’expulsion sont licites mais 
comment le droit de l’État d’expulser, et les intérêts pro
tégés par l’exercice de ce droit, sont liés ou, peut être, 
en con it avec les droits des personnes expulsées et leurs 
intérêts. Le droit de l’État d’expulser n’a pas de valeur 
en soi, bien ue la souveraineté de l’État dont il découle 
soit uel ue chose de précieux. Il est nécessaire, et il 
est protégé par le droit international, parce u’il consti
tue un moyen de défendre les intérêts de la société sur 
le territoire de l’État, et de préserver l’ordre public et la 
sécurité de l’État et de ses citoyens. En d’autres termes, il 
constitue un moyen de défendre les droits de l’homme et, 
comme l’a souligné M. Brownlie, il s’agit à la fois d’un 
droit et d’un devoir de l’État.

32. Les droits et intérêts associés à l’expulsion doivent 
être corrélés avec les droits des personnes expulsées 
comme le droit à la vie privée et à la vie de famille, le 
droit d’être traité humainement et é uitablement et de ne 
pas être soumis à la torture, non seulement par l’État ui 
expulse mais aussi par l’État de destination. Il s’agit sim
plement de certains droits des individus dont il faut plei
nement tenir compte. C’est précisément le problème de la 
mise en balance de ces droits, obligations et intérêts ui 
est important, en particulier pour des juristes examinant la 
uestion. À cet égard, la prati ue de la Cour européenne 

des droits de l’homme en matière d’expulsion est pleine 
d’intérêt. Dans sa décision rendue en 2003 dans l’affaire 

 (GC), la Cour a déclaré ue sa tâche 

consistait à déterminer si les mesures atta uées réali
saient un juste é uilibre entre les intérêts en présence, à 
savoir les droits de l’individu protégés par la Convention 
d’une part et les intérêts de la société lettonne de l’autre 
[par. 113 de la décision]. Elle a réaf rmé ue la Conven
tion ne garantit aucun droit pour un étranger d’entrer ou 
de résider sur le territoire d’un État déterminé, et u’il 
incombe aux États d’assurer l’ordre public, en particulier 
dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un 
principe de droit international bien établi et dans le res
pect de leurs obligations conventionnelles l’entrée et le 
séjour des étrangers sur leur territoire [par. 115 de la déci
sion]. La Cour suit cette approche en matière d’expulsion 
depuis de nombreuses années. 

33. C’est pour uoi ce n’est pas seulement ou principale
ment les motifs d’expulsion ui limitent le droit souverain 
des États, reconnu par le droit international, d’expulser les 
étrangers, mais bien les droits de l’individu protégés par 
le droit international. Il appartient à la Commission, dans 
l’étude du sujet, de réaliser un é uilibre normatif entre les 
uns et les autres. 

34. Au paragraphe 22, le Rapporteur spécial fait obser
ver ue la licéité de l’expulsion dépend de deux éléments: 
la conformité avec les procédures d’expulsion en vigueur 
dans l’État d’expulsion et le respect des droits fonda
mentaux de la personne humaine. Au paragraphe 23, il 
note ue l’obligation de respecter les procédures prévues 
par la loi peut être considérée comme une obligation de 
droit international général. Toutefois, au paragraphe 27, 
il fait observer ue la responsabilité de l’État expulsant 
peut découler du préjudice subi par les personnes expul
sées irrégulièrement (règles de procédure) ou pour des 
motifs contraires aux règles du droit international (règles 
substantielles). En d’autres termes, le Rapporteur spécial 
revient à l’hypothèse selon la uelle les procédures d’ex
pulsion ne sont prévues ue par le droit interne, tandis 
ue les droits substantiels de la personne expulsée sont 

protégés par le droit international. Cette hypothèse doit 
être recti ée et conciliée avec le paragraphe 23, car le 
droit international contemporain consolide dans une cer
taine mesure le droit de l’individu à des procédures d’ex
pulsion é uitables et l’obligation des États de prévoir de 
telles procédures, comme en témoigne le Protocole no 7 à 
la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales.

35. Lors de l’examen du sujet, des notions clés comme 
celles d’« expulsion » et d’« étranger » doivent être dé
nies. Pour dé nir le terme « expulsion », il faut tenir 
compte, pour faire les distinctions nécessaires, des notions 
similaires mentionnées au paragraphe 8. À cet égard, 
M. Kolodkin cite un certain nombre de termes utilisés 
dans la législation russe ui n’ont pas d’é uivalent dans 
d’autres systèmes juridi ues. Il pense comme le Rappor
teur spécial u’aux ns du sujet, le terme « expulsion » doit 
être conservé mais pris dans son acception large. D’autre 
part, la dé nition proposée au paragraphe 13 mérite un 
examen plus approfondi. On peut douter u’il soit oppor
tun de parler d’un acte « juridi ue » par le uel un État 
contraint un individu à uitter son territoire, et il faut pré
ciser uelles catégories d’individus sont concernées. La 
dé nition de l’expulsion englobe les nationaux d’un autre 
État, mais au paragraphe 7, le terme « étranger » est dé ni 
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comme couvrant non seulement les nationaux d’un État 
autre ue l’État expulsant mais aussi les apatrides. Pour
uoi, dans ces conditions, la dé nition du terme « expul

sion » ne vise ue les étrangers

36. On a demandé si le Rapporteur spécial avait l’in
tention d’étudier l’expulsion de territoires occupés et, en 
général, en temps de con it armé. Ces uestions, pour 
M. Kolodkin, relèvent du droit international humanitaire 
et ne doivent pas être examinées dans le cadre du sujet 
à l’examen. Si le résultat des travaux de la Commission 
doit prendre la forme d’un projet d’articles, il faut u’il 
contienne un article indi uant ue le projet d’articles est 
sans préjudice des obligations ue le droit international 
humanitaire impose aux États à l’égard des populations 
visées.

37. En réponse à un certain nombre de uestions posées 
par le Rapporteur spécial au paragraphe 30 de son rapport, 
M. Kolodkin indi ue u’un projet d’articles sur le sujet ne 
présente d’intérêt ue s’il est complet, sans être toutefois 
exhaustif. Il voit mal comment les travaux pourraient se 
limiter à combler certaines lacunes du droit internatio
nal conventionnel, car il est dif cile de dire u’il existe 
actuellement un régime conventionnel universel raison
nablement bien développé en la matière. Il approuve éga
lement l’opinion exprimée par le Rapporteur spécial au 
paragraphe 29 de son rapport, selon la uelle une analyse 
de la prati ue régionale, notamment de la jurisprudence et 
des traités, est essentielle pour l’étude du sujet. 

38. M. PAMBOU TCHIVOUNDA dit ue M. Kolod
kin a évo ué l’expulsion vers un autre État. Ceci soulève 
la uestion de savoir si l’expulsion a toujours lieu d’État 
à État, ou si des États tiers ou de transit peuvent parfois 
intervenir. Dans l’af rmative, l’État de transit a t il des 
droits  Son consentement est il re uis  Peut il s’opposer 
à la procédure d’expulsion  

39. M. FOMBA félicite le Rapporteur spécial de son 
rapport préliminaire ui est à la fois clair, concis et instruc
tif. La liberté de mouvement des personnes et l’expulsion 
des étrangers sont des soucis majeurs des peuples et des 
États, car il est fré uent ue les États commettent des abus 
en la matière. Pour ne citer ue l’exemple du Mali, son 
pays, cha ue jour au moins un Malien est expulsé de force 
du territoire français, et M. Fomba a indi ué u’il a été 
en une occasion amené à protester of ciellement contre 
le traitement inhumain réservé à l’un de ses compatriotes 
expulsé sur un vol de France à destination du Mali. De tels 
incidents sont légion et donnent l’impression ue les États 
peuvent faire tout ce u’ils veulent au nom de la souverai
neté dans un domaine dans le uel le droit international est 
muet. Le rapport préliminaire donne la possibilité de réfu
ter l’idée erronée selon la uelle il existe un vide juridi ue, 
de rappeler les États à l’ordre et de garantir aux individus 
et groupes d’individus leurs droits fondamentaux. 

40. Le rapport constitue une bonne introduction au pro
blème central, à savoir comment concilier le droit d’ex
pulser inhérent à la souveraineté avec les exigences du 
droit international et comment les interpréter du point de 
vue de la  et de la . Les objectifs et l’ap
proche générale décrits au paragraphe 6 semblent aller 
dans la bonne direction. Les paragraphes 7 à 13 posent le 

problème de la dé nition de la notion d’expulsion, mais 
le Rapporteur spécial ne fait pour le moment ue solliciter 
l’avis de la Commission sur la méthode à suivre plutôt 
ue sur le fond. Si M. Fomba approuve l’idée de préciser 

la notion d’expulsion dans un rapport ultérieur, il consi
dère ue la dé nition provisoire donnée au paragraphe 13 
constitue une bonne base pour le débat.

41. Sur la uestion, soulevée dans la dernière phrase de 
ce paragraphe, de savoir s’il faut distinguer entre l’acte 
juridi ue d’expulsion et de franchissement physi ue de la 
frontière par la personne expulsée ou sa sortie du territoire 
concerné, uel ues observations générales s’imposent. 
À première vue, il semble y avoir un lien logi ue entre 
la notion fondamentale d’expulsion des étrangers et des 
notions connexes comme la nationalité, le territoire, les 
frontières, le droit d’entrée, la résidence et l’établissement 
ui milite en faveur de la dé nition de cette notion comme 

à la fois un acte juridi ue et un événement juridi ue, en 
particulier si l’on distingue entre expulsion  et de 

. Les situations sont très diverses. Dans certains cas, 
même lors ue l’expulsion repose sur une décision judi
ciaire, l’exécution de la décision peut donner lieu à des 
faits illicites  dans d’autres cas, comme en temps de guerre 
ou en cas de ra e sur la personne d’étrangers résidents 
légaux ou illégaux, il n’y a pas de fondement juridi ue et 
de tels actes sont totalement arbitraires. M. Fomba pense 
avec le Rapporteur spécial ue le droit d’expulser les 
étrangers relève du droit international (par. 16), la ues
tion étant de savoir dans uelle mesure.

42. Le rapport dé nit clairement les motifs de l’expul
sion aux paragraphes 17 à 20, et M. Fomba convient ue 
le problème est bien celui de savoir uels sont, parmi les 
nombreux motifs d’expulsion des étrangers, ceux ui sont 
admis par le droit international, ou , ceux ui 
sont interdits (par. 20). Il fait par ailleurs sienne la réserve 
exprimée en ce ui concerne le caractère absolu de l’inter
diction des expulsions collectives (par. 24) et pense lui 
aussi u’il convient d’examiner toutes les consé uences 
juridi ues de l’expulsion sur le terrain de la responsabilité 
de l’État expulsant et de la réparation consé uente du pré
judice subi par les victimes (par. 27).

43. M. Fomba dit ue d’une manière générale il 
approuve la méthodologie proposée par le Rapporteur 
spécial. Il remar ue toutefois ue le paragraphe 28 ne fait 
pas mention des régimes juridi ues spéci ues comme 
celui de la Communauté européenne et d’autres régimes 
régionaux et sous régionaux, reposant sur de nouvelles 
notions de la nationalité, du territoire et des frontières, ui 
sont susceptibles de justi er une approche différente de 
la uestion. 

44. Quant aux deux uestions posées par le Rapporteur 
spécial au paragraphe 30, M. Fomba répond à la pre
mière ue si les règles conventionnelles existantes sur 
l’expulsion des étrangers peuvent être reprises dans le 
futur projet d’articles, il convient également de combler 
les lacunes éventuelles. La raison en est ue les règles 
en uestion sont loin d’être claires pour tout le monde, 
même au niveau ministériel, comme l’atteste la réaction 
dans son propre pays à certains articles u’il a écrits dans 
la presse nationale sur le sujet des expulsions massives de 
citoyens maliens par la France. 



140 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la cinquante-septième session 

45. Quant à la seconde uestion, celle de savoir si le pro
jet d’articles doit se limiter à la formulation des principes 
de base en matière d’expulsion des étrangers ou propo
ser un régime juridi ue complet en la matière, M. Fomba 
penche pour cette dernière option, pour au moins deux 
raisons. Premièrement, l’expérience montre u’un simple 
ensemble de principes généraux est rarement très utile. 
Deuxièmement, les travaux de la Commission doivent être 
aussi ef caces et exhaustifs ue possible. La Commission 
doit produire un texte ui contribuera de manière optimale 
à la prévention ou au règlement des différends relatifs à 
l’expulsion d’étrangers. En conclusion, M. Fomba déclare 
ue le plan de travail proposé par le Rapporteur spécial 

constitue une bonne base pour la poursuite des travaux.

46. M. GALICKI dit ue le nouveau sujet à l’examen 
est un sujet intéressant, aussi bien intrinsè uement ue 
par la combinaison de facteurs u’il englobe. D’une 
part, il s’agit d’un sujet bien établi en droit international 
traditionnel, et ui repose sur le principe des prérogatives 
souveraines exclusives de l’État  de l’autre, il re ète l’évo
lution contemporaine du droit international découlant 
des idées relativement nouvelles à la base de la protec
tion internationale des droits de l’homme. Ces tendances 
contradictoires rendent la tâche du Rapporteur spécial 
d’autant plus ardue. Il ne faut pas oublier ue l’expulsion 
des étrangers demeure un moyen de rétorsion dans les 
relations interétati ues, fré uemment utilisé à l’encontre 
d’une catégorie particulière d’étrangers, à savoir ceux ui 
béné cient du statut diplomati ue.

47. Le rapport indi ue clairement comment le Rappor
teur spécial entend aborder le sujet et contient une biblio
graphie utile, uoi ue « non exhaustive » (annexe II). 
D’une manière générale, l’approche dé nie est acceptable 
même si, pour M. Galicki, certains problèmes se posent. 
Premièrement, il ne serait pas favorable, s’agissant du 
terme « expulsion », à une dé nition très large ui englo
berait les notions voisines mentionnées dans l’es uisse 
de plan de travail (annexe I). Compte tenu de la prati ue 
récente, la Commission devrait maintenir la séparation 
existant entre l’expulsion des étrangers et ces notions voi
sines, ui reposent sur des bases factuelles et juridi ues 
différentes, aux ns de sa tâche complexe de codi cation.

48. Deuxièmement, l’accent n’est pas assez mis sur l’as
pect « droits de l’homme » de l’expulsion des étrangers. 
Par exemple, l’article 13 du Pacte international relatif aux 
droits civi ues et politi ues, ui énonce les conditions de 
l’expulsion des étrangers, n’est mentionné ue dans une 
note de bas de page. De même, bien u’il y ait également 
dans une note de bas de page une référence à l’article 4 du 
Protocole no 4 à la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ui 
interdit l’expulsion collective d’étrangers, il n’est fait 
aucune mention, dans la liste des instruments internatio
naux, du Protocole no 7 à la même Convention, dont l’ar
ticle premier énonce, en ce ui concerne l’expulsion des 
étrangers, des garanties procédurales ui vont plus loin 

ue celles prévues dans les deux instruments susmention
nés. De même, l’article 3 de la Convention européenne 
d’établissement de 1955 dispose ue les nationaux d’une 
partie contractante résidant légalement sur le territoire 
d’une autre partie ne peuvent être expulsés ue s’ils 
menacent la sécurité de l’État ou ont contrevenu à l’ordre 

public ou aux bonnes m urs. En n, il convient de rap
peler u’une réglementation internationale spéciale régit 
l’usage excessif de l’expulsion des étrangers par les États 
dans les situations d’urgence, comme celles liées à la lutte 
contre le terrorisme. Il faut à cet égard citer les Lignes 
directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Eu
rope sur les droits de l’homme et la lutte contre le terro
risme (XII), adoptées en 20021. En conclusion, M. Galicki 
se déclare satisfait du rapport préliminaire et de l’es uisse 
de plan de travail  ils fournissent une bonne base pour la 
poursuite des travaux sur le sujet.

49. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en ualité de 
membre de la Commission, s’étonne de l’observation de 
M. Galicki selon la uelle les États recourent à l’expulsion 
à titre de représailles dans leurs relations avec les autres 
États. Une telle prati ue est interdite par les dispositions 
relatives aux contre mesures gurant au chapitre II de la 
Troisième partie du projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État pour fait internationalement illicite adopté en 
20012.

50. M. GALICKI dit ue son observation au sujet de 
l’utilisation de l’expulsion à titre de représailles n’im
pli ue bien entendu pas u’il approuve cette prati ue. Il 
ne faisait ue donner un exemple. De plus, le fait ue la 
uestion ait été examinée par la Commission plusieurs 

années auparavant ne signi e pas u’elle ne peut pas 
l’être une nouvelle fois dans le cadre du sujet à l’examen. 

51. M. MATHESON félicite le Rapporteur spécial pour 
son introduction très intéressante et utile d’un sujet d’une 
importance considérable et à l’étude du uel la Commis
sion devrait contribuer de manière signi cative. Les tra
vaux ne font ue commencer, et M. Matheson dit u’à ce 
stade, il ne peut faire ue uel ues brèves observations 
sur la portée du sujet et les uestions ui doivent être 
envisagées.

52. Premièrement, il pense comme Mme Escarameia et 
M. Mans eld ue la uestion du refus d’admission ne 
doit pas être examinée. Le refus d’admettre un étranger 
sur son territoire est une mesure bien moins grave ue 
l’expulsion et fait intervenir des uestions de droit et de 
principe tout à fait différentes. La Commission ne doit pas 
se détourner des graves problèmes ue pose l’expulsion 
pour tenter d’étudier l’ensemble du domaine, complexe, 
du droit de l’immigration.

53. Deuxièmement, la dé nition provisoire de l’expul
sion gurant au paragraphe 13 du rapport est, cela est 
compréhensible, très large, mais englobe peut être des 
situations ui n’entrent pas dans l’étude du sujet. Par 
exemple, elle peut être interprétée comme couvrant la 
remise d’étrangers aux autorités d’un autre gouvernement 
à des ns de police. De tels transferts font intervenir des 
problèmes, normes et considérations de politi ue totale
ment différentes, dont on peut penser u’elles seront pour 

1 Adoptées par le Comité des ministres le 11 juillet 2002, 
lors de la 804e réunion des Délégués des ministres, document 
CM/Del/Dec(2002)804, annexe 3  jointes en annexe à la « Lettre 
du 1er ao t 2002, adressée au Secrétaire général par le Représentant 
permanent du Luxembourg » (A/57/313). 

2 , vol. 2 (2e partie) et recti catif, par. 76 et 77, 
p. 30 et 137 à 149. 
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beaucoup examinées par la Commission dans le cadre 
du nouveau sujet intitulé « Obligation d’extrader ou de 
poursuivre ( ) »3. Par simplicité, 
elles ne devraient pas être étudiées dans le cadre du pré
sent sujet. De plus, comme l’a fait observer M. Galicki, 
la dé nition englobe le personnel diplomati ue, ui est 
déjà suf samment couvert par un corpus de droit distinct 
et par les conventions sur les privilèges et immunités 
diplomati ues.

54. Troisièmement, il faut distinguer entre les étrangers 
ui sont légalement présents dans un pays et ceux ui ne 

le sont pas. Le droit de l’État d’expulser les personnes 
ui ne sont pas légalement présentes sur son territoire fait 

partie intégrante du droit de l’État de refuser l’admission 
sur son territoire ou de l’assujettir à des conditions. Tout 
étranger ui entre dans un pays illégalement, ou ui ne 
respecte pas les conditions posées à son entrée, est sus
ceptible d’être expulsé pour ces seuls motifs. La distinc
tion entre étrangers légalement et illégalement présents 
est clairement admise aussi bien dans la prati ue des États 
ue dans les accords internationaux comme la Convention 

de 1951 relative au statut des réfugiés (art. 32) et le Pacte 
international relatif aux droits civils et politi ues (art. 13). 
Si la Commission décide u’il est souhaitable u’elle 
envisage l’expulsion des personnes ui ne sont pas léga
lement présentes, peut être pour examiner des uestions 
comme celle des garanties d’une procédure é uitable et 
du traitement humain, il sera à tout le moins nécessaire de 
reconna tre ue les États ont le droit d’expulser les per
sonnes sans avoir besoin d’autre justi cation.

55. Quatrièmement, la Commission ne peut pas 
commencer l’examen de la uestion des motifs légitimes 
de l’expulsion des étrangers légalement présents dans un 
pays sans procéder à une étude exhaustive de la prati ue 
des États. Il est ainsi encourageant d’apprendre ue le 
Secrétariat entend précisément mener une telle étude. Il 
pourrait certes se révéler dif cile de dresser un tableau 
cohérent des motifs d’expulsion admissibles et inadmis
sibles, mais il est important ue la Commission fonde 
ses travaux sur une connaissance approfondie de cette 
prati ue. 

56. En n, s’il est compréhensible ue le Rappor
teur spécial souhaite élaborer un régime juridi ue aussi 
exhaustif ue possible, la Commission ne doit pas tenter 
de revenir sur toutes les règles et tous les principes u’elle 
a déjà élaborés sur la responsabilité de l’État, la protection 
diplomati ue et la responsabilité internationale, et encore 
moins modi er ces règles et principes. Elle doit plutôt 
axer d’abord ses travaux sur la uestion fondamentale des 
droits et obligations des États en matière d’expulsion, et 
ne décider u’ultérieurement si elle examinera les consé
uences des violations de ces obligations. 

57. Mme XUE dit ue l’expulsion des étrangers est une 
uestion assez compli uée parce ue les États appli uent 

des procédures très diverses pour empêcher les ressortis
sants étrangers d’entrer sur leur territoire ou d’y demeurer. 
Or, les restrictions nationales à la circulation des personnes 
ont des répercussions politi ues, économi ues et sociales 

3 Voir , vol. II (2e partie), chap. XI, sect. A.1, 
par. 362, et annexe. 

internationales. À l’ère de la mondialisation, il serait donc 
utile de dégager des règles générales de droit internatio
nal a n de protéger les intérêts des États et les droits des 
individus. Le rapport préliminaire du Rapporteur spécial 
donne une analyse extrêmement utile du problème. 

58. En ce ui concerne l’approche générale du sujet, 
Mme Xue pense comme le Rapporteur spécial u’il serait 
judicieux de formuler une série complète de principes 
généraux de droit international constituant le fonde
ment juridi ue de l’expulsion des étrangers, puis ue la 
matière est en majeure partie régie par les lois nationales 
et ue le droit conventionnel existant dans ce domaine est 
fragmenté et ne couvre ue certaines catégories de per
sonnes. Bien entendu, les régimes conventionnels exis
tants doivent demeurer intacts en tant ue  
dans un cadre juridi ue général. D’une manière générale, 
la méthodologie proposée par le Rapporteur spécial est 
acceptable.

59. S’agissant de l’es uisse du plan de travail et de la 
portée du sujet, les notions d’« étranger » ou de « non  
ressortissant » sont d’une importance capitale. De ce fait, 
les expulsions en masse du type visé au paragraphe 10 du 
rapport, comme dans le cas des Palestiniens, ne doivent 
pas être envisagées dans le projet d’articles, non seule
ment parce u’elles sont politi uement délicates et juri
di uement non pertinentes en ce u’elles concernent des 
revendications territoriales et des territoires occupés, mais 
aussi parce ue l’on peut contester ue ces personnes 
aient été expulsées d’un territoire étranger, voire u’elles 
soient des étrangers. Il n’est nul besoin d’une dé nition 
distincte de cha ue type d’expulsion, mais il pourrait être 
nécessaire de clari er le terme « étranger » en précisant 
u’il vise deux types de ressortissants étrangers: ceux ui 

résident ou vivent dans un pays étranger, légalement ou 
illégalement, et ceux à ui l’entrée a été refusée avant 
u’ils aient physi uement pénétré dans le pays concerné. 

De même, il sera nécessaire de décider si le franchis
sement physi ue de la frontière de l’État expulsant par 
une personne expulsée est un élément constitutif de la 
notion d’expulsion ou si c’en est une consé uence. Pour 
Mme Xue, il faut entendre l’expulsion dans une acception 
large, parce ue les étrangers ue l’on empêche de péné
trer sur le territoire de l’État concerné alors u’ils sont 
encore en haute mer ou à bord d’un aéronef peuvent aussi 
être considérés comme des étrangers expulsés. 

60. Si cha ue État a le droit souverain d’expulser les 
étrangers de son territoire pour n’importe uelle raison 
u’il juge appropriée, ce droit est assujetti à certaines 

limitations par le droit international. S’agissant des trois 
principes énoncés dans la première partie, chapitre II, sec
tion B de l’es uisse de plan de travail (annexe I du rap
port), il semble contestable ue la Commission étudie le 
principe de la non expulsion des nationaux, car le droit des 
nationaux de uitter leur pays et d’y revenir relève d’un 
domaine du droit différent. Le principe de non expulsion 
des apatrides est cohérent, parce ue leur expulsion ris ue 
de les plonger dans une détresse insupportable. Mme Xue 
se demande toutefois si ce principe demeure applicable au 
cas où l’apatride ui doit être renvoyé vers un État dont 
il était un résident permanent est entré illégalement sur le 
territoire de l’État expulsant. 
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61. Sur le deuxième principe, les droits fondamentaux 
et la dignité des étrangers doivent être respectés tout au 
long du processus d’expulsion. Les lois nationales tendent 
à négliger cette uestion, et le traitement iné uitable 
réservé aux étrangers ainsi ue les violations de leurs 
droits fondamentaux sont des uestions aux uelles ni les 
autorités ni la population des pays expulsants n’accordent 
suf samment d’attention. Il faut espérer ue le Rappor
teur spécial tiendra d ment compte des aspects prati ues 
de ce problème. 

62. S’agissant du troisième principe, Mme Xue aimerait 
avoir des éclaircissements au sujet de l’expression « expul
sion collective » ui, à en juger d’après le paragraphe 24 
et la note de bas de page correspondante, semble viser les 
expulsions fondées sur la nationalité ou la race. Bien ue 
de telles expulsions doivent assurément être interdites, 
il peut néanmoins exister des situations dans les uelles 
les États jugent nécessaire d’expulser collectivement 
tout un navire d’étrangers pour lutter contre l’immigra
tion illégale. Dans de telles circonstances, une fois ue 
des exceptions sont autorisées, les consé uences peuvent 
être graves. Les travailleurs migrants doivent faire l’objet 
d’un traitement distinct, et le traité international pertinent 
doit s’appli uer. 

63. Les motifs d’expulsion sont dé nis au premier chef 
par la législation nationale. Du point de vue internatio
nal, le maintien de l’ordre public ou politi ue et la sécu
rité nationale peuvent être considérés comme des motifs 
absolus de refuser à un étranger le droit d’entrer dans 
le pays ou d’y demeurer. Plutôt ue de se demander 
s’il existe des intérêts de l’État encore plus élevés, la 
Commission devrait peut être examiner uels facteurs 
ne peuvent être des motifs d’expulsion. Si chacun admet 
ue nul ne devrait être expulsé sur le fondement de sa 

nationalité, la situation est beaucoup plus complexe 
s’agissant de la croyance religieuse, du comportement 
sexuel ou de l’état physi ue ou mental de l’étranger. Par 
exemple, lors u’un étranger venant d’une région affec
tée par une épidémie d’une maladie grave se voit tempo
rairement refuser l’entrée d’un pays pour des raisons de 
santé publi ue, le refus d’admission pour un tel motif peut 
placer la personne concernée dans une situation pénible, 
mais il est parfaitement légitime. Toutefois, même dans 
de telles circonstances, le droit de refuser l’entrée n’est 
pas absolu au regard du droit international.

64. En n, en ce ui concerne la troisième partie de l’es
uisse de plan de travail, compte tenu de la vulnérabilité 

des étrangers, le respect de leurs droits individuels et de 
leur dignité est particulièrement important. Lors u’une 
personne ui a résidé sur le territoire de l’État expulsant 
pendant une longue période est expulsée sans motif, elle 
devrait béné cier du droit de retour et pourrait, dans cer
tains cas, avoir droit à une indemnisation de l’État pour le 
préjudice personnel et les dommages matériels u’elle a 
subis. Le projet d’articles devrait donc contenir une dis
position spéci ue prévoyant une telle indemnisation. 
Les règles de la responsabilité de l’État et de la protec
tion diplomati ue sont également pertinentes et devraient 
s’appli uer dans le contexte de l’expulsion des étrangers.

65. M. ECONOMIDES dit u’il approuve le contenu 
de la notion d’« expulsion » telle u’elle est dé nie aux 

paragraphes 12 et 13 du rapport. La dé nition doit être 
assez large pour couvrir toutes les procédures utilisées 
pour éloigner les étrangers du territoire de l’État exerçant 
son droit d’expulsion, u’ils résident sur ce territoire léga
lement ou non. Seul le refoulement à la frontière doit être 
exclu de l’étude. 

66. Si cha ue État a le droit d’expulser les étrangers, 
il ne faut pas utiliser des adjectifs comme « discrétion
naire », « absolu » ou « souverain » pour uali er ce droit 
parce ue, loin d’être absolu ou discrétionnaire, celui ci 
est régi par certains principes du droit international des 
droits de l’homme et par le droit interne des États. D’une 
manière générale, le droit interne ne permet d’expulser 
les étrangers ue pour certains motifs bien précis, ui 
généralement servent les mêmes objectifs, par exemple 
la protection de l’ordre public ou de la sécurité de l’État. 
Ces motifs doivent être rigoureusement explicités. À 
cette n, il faudrait comparer les législations nationales 
a n de recenser les solutions communes dont on peut dire 
u’elles ont ac uis un caractère international.

67. Le droit international interdit l’expulsion des étran
gers dans certaines circonstances exceptionnelles dé nies 
dans les conventions internationales relatives aux droits 
de l’homme et dans la jurisprudence des organes judi
ciaires ou autres créés en application de ces conventions. 
Toutes ces exceptions devront être examinées individuel
lement a n de déterminer si elles ont ac uis un caractère 
coutumier, s’il s’agit de règles relevant du développement 
progressif du droit international, ou si certaines d’entre 
elles ou toutes doivent être rejetées. 

68. Les expulsions collectives imposées par un État fort 
à un État plus faible durant un con it armé sont toujours 
illicites  toute autre interprétation serait dangereuse et 
rétrograde. Le Rapporteur spécial devrait également exa
miner toutes les étapes procédurales précédant l’exécu
tion d’un arrêté d’expulsion. À cet égard, il serait utile 
d’étudier le droit interne des États et le droit international, 
y compris le droit du Conseil de l’Europe. Deux uestions 
d’importance vitale sont à cet égard l’obligation de l’État 
de noti er à l’étranger concerné sa décision de l’expulser 
et le droit de l’intéressé de disposer d’un délai raisonnable 
pour former un recours contre cette décision. Il est éga
lement important de faire en sorte ue l’exécution de la 
décision d’expulsion s’effectue d’une manière ui ne soit 
pas inhumaine, dégradante ou humiliante, car le respect 
de la dignité de l’étranger expulsé est effectivement l’une 
des normes garanties par le droit international. 

69. La uestion du droit d’expulser les étrangers doit 
être traitée dans son intégralité, en suivant l’approche 
usuelle de la Commission en matière de codi cation et de 
développement progressif. Il est trop tôt pour dire uelle 
forme le résultat nal devrait prendre, mais compte tenu 
du caractère délicat du sujet, un code de conduite pourrait 
être plus ef cace u’un texte juridi uement obligatoire. 

70. M. KEMICHA dit ue, bien ue cha ue État ait le 
droit souverain d’expulser de son territoire les étrangers 
dont il juge la présence indésirable, ce droit n’est pas et ne 
doit pas être absolu. Le c ur du problème, comme le Rap
porteur spécial l’indi ue au paragraphe 5 de son rapport, 
est de savoir comment concilier le droit d’expulsion ui 
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semble inhérent à la souveraineté de l’État avec les exi
gences du droit international et, en particulier, les règles 
fondamentales du droit des droits de l’homme. Cette 
considération doit être le point de départ des travaux de la 
Commission pour les années à venir.

71. La dé nition minimaliste du terme « expulsion » 
proposée au paragraphe 13 du rapport, si elle est claire 
et succincte, ne rend pas justice à toute la complexité 
d’un acte ui peut avoir des consé uences extrêmement 
graves, en particulier pour la personne expulsée. Les 
motifs donnés par un État pour expulser doivent être 
compatibles avec le droit international et les principes du 
respect des droits de l’individu et limités par ceux ci. Les 
droits liés à l’expulsion comprennent les droits des étran
gers et les droits de leurs États d’origine et soulèvent les 
deux uestions cruciales de la responsabilité des États ui 
ont commis un fait illicite et de l’exercice éventuel de la 
protection diplomati ue par l’État d’origine de l’étranger 
en cas d’expulsion irrégulière ou illicite. La Commission 
sera à n’en pas douter en mesure d’appli uer les règles de 
la responsabilité de l’État et de la protection diplomati ue 

u’elle a codi ées dans le cadre de son étude de l’expul
sion des étrangers. La méthodologie et le plan de travail 
proposés sont assurément utiles au stade actuel des tra
vaux de la Commission, tout comme le serait une étude 
documentaire du Secrétariat sur le sujet. 

.
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Coopération avec d’autres organismes (suite)

[Point 11 de l’ordre du jour]

VISITE DU PRÉSIDENT DE LA COUR INTERNATIONALE  
DE JUSTICE

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Shi 
Jiuyong, Président de la Cour internationale de Justice, et 
l’invite à s’adresser à la Commission.

2. M. SHI (Président de la Cour internationale de Jus
tice) rappelle ue c’est la troisième fois u’en ualité de 
Président de la Cour internationale de Justice il prend la 

parole devant la Commission et ue l’intensité du travail 
accompli par la Cour est un thème récurrent de ses inter
ventions. Durant l’année écoulée, et comme les années 
précédentes, l’activité de la Cour a été particulièrement 
soutenue. Elle a en effet rendu un avis consultatif (par. 4 

) et un arrêt nal dans 10 affaires (les arrêts rendus 
dans les huit affaires concernant la 

 l’ont été simultanément)1. Ceci fait 11 déci
sions en un an! La Cour a aussi tenu des audiences dans 
trois affaires. Pendant la même période, une nouvelle 
instance a été introduite devant la Cour par la Roumanie 
contre l’Ukraine2, ce ui atteste la vitalité de la Cour et la 
con ance ue les États continuent de placer en elle. Grâce 
à ses efforts, le nombre total des affaires inscrites au rôle, 
ui était de 21 un an auparavant, a été ramené à 12. Le 

Président de la CIJ dit u’il lui est dif cile de ne pas insis
ter sur tout ce ui a été fait depuis l’épo ue, ui n’est pas 
si distante, où l’on parlait de graves retards dans l’activité 
de la Cour.

3. M. SHI indi ue u’il va comme l’année précédente 
évo uer les arrêts et autres décisions rendues par la Cour 
durant l’année écoulée mais u’étant donné leur nombre, 
il se contentera d’exposer certaines des principales 
conclusions juridi ues aux uelles la Cour est parvenue 
dans chacune d’elles, en espérant ue cet aperçu sélectif 
sera plus intéressant pour les membres de la Commission 
u’un exposé exhaustif.

4. Le 9 juillet 2004, exactement deux jours après la 
précédente visite du Président à la Commission, la Cour 
a rendu son avis consultatif sur les 

. Les membres de la Commission se sou
viendront ue le 8 décembre 2003, l’Assemblée générale 
avait adopté sa résolution ES 10/14 dans la uelle, invo
uant l’Article 65 du Statut de la Cour, elle demandait à 

celle ci de « rendre d’urgence un avis consultatif sur la 
uestion suivante: uelles sont en droit les consé uences 

de l’édi cation du mur u’Israël, puissance occupante, est 
en train de construire dans le territoire palestinien occupé, 
y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem Est, 
selon ce ui est exposé dans le rapport du Secrétaire géné
ral [établi en application de la résolution de l’Assemblée 
générale ES 10/13 (A/ES 10/248)], compte tenu des 
règles et des principes du droit international, notamment 
la uatrième Convention de Genève de 1949 et les résolu
tions consacrées à la uestion par le Conseil de sécurité et 
l’Assemblée générale  »

5. Avant de répondre à la uestion posée par l’Assem
blée générale, la Cour s’est demandée si elle était compé
tente pour faire droit à la re uête et s’il était judiciairement 
opportun u’elle exerce sa compétence. La Cour a jugé 
à l’unanimité u’elle était compétente pour rendre l’avis 
consultatif demandé et a décidé, par 14 voix contre une, 
de faire droit à la re uête [par. 163, al. 1 et 2 de l’arrêt].

1 Outre les arrêts rendus le 15 décembre 2004 dans les huit affaires 
concernant la , la CIJ a également 
rendu un arrêt dans , le 
10 février 2005 (voir le paragraphe 18, et dans 

[voir le paragraphe 21, ]. 
2  , 

re uête introductive d’instance enregistrée au Greffe de la Cour le 
16 septembre 2004. 


