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20. En conclusion, M. McRae estime qu’il reste encore 
beaucoup à faire pour préciser la portée exacte du sujet 
à l’examen mais que les deux projets d’article proposés 
par le Rapporteur spécial constituent d’ores et déjà un 
point de départ utile pour les travaux de la Commission 
sur l’expulsion des étrangers. Par conséquent, il n’est pas 
opposé à leur renvoi au Comité de rédaction. 

21. M. CAFLISCH félicite le Rapporteur spécial pour la 
qualité de son deuxième rapport, lequel permet de défri-
cher le sujet particulièrement complexe de «l’expulsion 
des étrangers». Tout en approuvant ce rapport dans ses 
grandes lignes, il estime que le terme «ressortissant», qui 
ne lui pose a priori aucun problème particulier, est défini 
en des termes si généraux au paragraphe 2 d du projet 
d’article 2 que des catégories de personnes autres que des 
«nationaux» au sens strict du terme, pourraient être consi-
dérées comme des «étrangers» au sens du présent projet 
d’article. Afin d’éviter un tel écueil, il serait souhaitable de 
restreindre la portée de la définition de la notion de «res-
sortissant». Cela étant, l’abandon pur et simple de cette 
notion au profit de celle de «nationalité» serait peut-être 
le moyen le plus sûr de régler le problème. M. Caflisch 
note également à propos du paragraphe 174 du rapport 
qu’il n’est peut-être pas opportun d’employer la notion de 
«transfèrement», qui est également utilisée pour désigner 
la remise d’une personne déjà condamnée à l’étranger 
à son État de nationalité afin de lui faire purger tout ou 
partie de sa peine. Par ailleurs, il est d’avis que le projet 
d’article 1 et le projet d’article 2 constituent un point de 
départ utile pour les futurs travaux de la Commission sur 
l’expulsion des étrangers. Toutefois, il serait sans doute 
souhaitable d’étudier plus avant la question des différents 
régimes d’expulsion avant de se prononcer sur la défi-
nition des notions d’«étranger» et d’«expulsion». Enfin, 
M. Caflisch n’est pas tout à fait certain du bien-fondé de 
la proposition de M. Pellet tendant à ce que la question 
de l’expulsion de ressortissants d’un État en situation de 
conflit armé soit écartée par le Rapporteur spécial, même 
s’il n’a pas d’avis tranché sur la question. 

La séance est levée à 13 heures.
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expulsion des étrangers (suite)  
[A/CN.4/577, sect. e, A/CN.4/581]

[Point 7 de l’ordre du jour]

deuXièMe rAPPort du rAPPorteur sPéCiAl139 (suite)

1. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité de 
membre de la Commission pour répondre à l’opinion 
exprimée à la séance précédente par M. McRae, selon 
laquelle il n’y aurait pas nécessairement lieu de se pen-
cher sur la question de l’expropriation, même en passant, 
explique que s’il a évoqué l’expropriation, c’était dans le 
contexte d’une remarque plus générale, à savoir que si la 
Commission doit examiner l’illicéité de l’expulsion dans 
certaines circonstances, il lui faudra déterminer les motifs 
d’action, ou le fondement des prétentions, pour pouvoir 
envisager les questions de responsabilité des États non 
pas dans l’abstrait, mais par rapport à des catégories par-
ticulières d’illicéité.

2. À ce propos, M. Brownlie a mentionné les viola-
tions de traités d’amitié, de commerce et de navigation, 
d’autres traités bilatéraux et peut-être des traités relatifs 
aux droits de l’homme; et à côté de ces catégories, il 
faudrait aussi faire figurer les crimes internationaux, y 
compris le génocide, et le «standard minimum» de trai-
tement reconnu par le droit international aux étrangers. 
À vrai dire, tout ce qu’il voulait signifier, c’était l’idée 
que la rubrique «expulsion des étrangers» laisse à dési-
rer car ce n’est jamais qu’une étiquette commode et que, 
pour cette raison, la Commission devra faire très atten-
tion en définissant le champ du sujet. Il n’a fait allusion 
à l’expropriation que parce que, dans la réalité, les cas 
d’expulsion font souvent partie d’une situation imposée 
aux étrangers et à leurs biens. L’expropriation va fré-
quemment de pair avec l’expulsion de l’intéressé et, 
comme l’affaire Loizidou c. Turquie l’a montré, il arrive 
que des personnes ne soient pas autorisées à rentrer en 
possession de leurs biens même s’il n’y a pas eu expro-
priation. M. Brownlie ne propose pas pour autant que la 
Commission étudie le sujet de l’expropriation; il voulait 
seulement illustrer le fait que diverses catégories juri-
diques et bases d’action entrent en ligne de compte dans 
la question de la licéité.

3. M. Brownlie est contre l’adoption d’une concep-
tion restrictive de l’expulsion, entre autres raisons parce 
que, s’il devait être admis que la Commission examine 
le contrôle de la présence d’étrangers sur le territoire de 
l’État, et que ce contrôle fait prima facie partie de la 
qualité d’État, fait prima facie partie du titre au territoire 
et est prima facie licite − prémisses qui lui paraissent 
tout à fait acceptables −, la question du contrôle de la 
présence des étrangers ne se limiterait pas à la méca-
nique de l’expulsion, mais se trouverait compliquée 
encore par l’immense diversité des facteurs qui entrent 
en jeu: tout d’abord, la présence illégale; deuxièmement, 
les migrants marginaux, tels les commerçants étrangers 
sans patente; troisièmement, enfin, les modifications du 
droit interne portant sur les conditions d’octroi des auto-
risations de séjour et d’activité, qui font que des visi-
teurs en situation régulière sont reclassés en visiteurs en 
situation irrégulière. Si la Commission traite de la ques-
tion du contrôle de la présence, elle doit logiquement 
retenir aussi le refus d’admission parmi les situations 
qu’elle étudie.

139 Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/573. 
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4. M. GAJA dit que le très utile deuxième rapport du 
Rapporteur spécial représente un nouveau pas en avant 
dans la bonne direction. Étant donné que le sujet vise, 
non pas l’expulsion en général, mais celle des étrangers, 
il est compréhensible que le Rapporteur spécial s’efforce 
de donner une définition des «étrangers» pour délimiter le 
champ du sujet; les projets d’articles 1 et 2 sont donc mani-
festement liés. Il y a cependant une difficulté inhérente à 
cette démarche, à savoir que, si le statut d’une personne 
doit être ramené à sa relation avec un État autre que l’État 
expulsant, comme au paragraphe 1 du projet d’article 2, ses 
liens possibles avec l’État expulsant ne se verront accor-
der aucun poids. Dans le cas où il ou elle a une double 
nationalité, dont celle de l’État expulsant, l’expulsion 
ne sera pas légale, si l’on partage, comme l’intervenant, 
l’avis exprimé au paragraphe 47 du deuxième rapport que 
l’expulsion de nationaux est prohibée. La portée de cette 
interdiction risquant d’être incertaine pour les binationaux, 
il faudrait s’attaquer à la question en vue de vérifier dans 
quelle mesure les règles relatives à l’expulsion des étran-
gers sont censées s’appliquer à ces personnes, même si, à 
proprement parler, l’interdiction de l’expulsion des natio-
naux ne fait pas partie du sujet.

5. Alors que le paragraphe 1 du projet d’article 1 paraî-
trait exclure les binationaux, le paragraphe 1 du projet 
d’article 2 donne l’impression contraire. Le projet d’ar-
ticle 2 devrait mentionner non seulement les personnes 
ayant une double nationalité, mais également les apa-
trides, car ils ne sont assurément pas englobés dans la 
notion de «ressortissant d’un autre État».

6. Dans la pratique, l’expulsion est intimement liée à la 
question souvent difficile de l’établissement de la natio-
nalité de la personne qui va être expulsée, du fait que 
l’État national est le seul qui soit obligé d’admettre celle-
ci sur son territoire. S’il est exact, comme il est dit au 
paragraphe 152, que c’est aux autorités nationales qu’il 
revient de délivrer les pièces officielles attestant l’état 
des personnes en question, le plus souvent les étrangers 
menacés d’expulsion omettront de les produire car, une 
fois leur nationalité établie, l’expulsion devient plus facile 
puisqu’il peut être demandé à leur État national de les 
admettre.

7. Mis à part cette difficulté, qui est probablement sans 
incidence sur le champ d’application du sujet, M. Gaja 
relève avec plaisir que rien n’indique que l’État de des-
tination soit nécessairement l’État de la nationalité. Il 
pourrait y avoir d’autres États de destination, et il serait 
nécessaire de se demander si, et dans l’affirmative jusqu’à 
quel point, il est loisible à l’étranger menacé d’expulsion 
de choisir la destination lorsqu’un État autre que son État 
national est disposé à l’admettre. C’est une chose que de 
forcer quelqu’un à quitter un territoire, mais c’est une tout 
autre affaire que de forcer cette personne à entrer dans 
un pays où elle peut avoir d’excellentes raisons de ne pas 
vouloir mettre les pieds.

8. L’intervenant est d’accord avec le Rapporteur spécial 
pour considérer que le projet d’articles ne doit pas traiter 
de l’extradition. Il faudrait modifier le paragraphe 1 du 
projet d’article 2 pour le préciser, parce que, en l’état, ce 
texte donne l’apparence de recouvrir l’extradition, dans 
la mesure où elle implique normalement l’exercice de la 

contrainte pour forcer l’intéresser à quitter le territoire. 
Cela dit, le projet d’articles devrait couvrir l’extradition 
déguisée, autrement dit le recours à l’expulsion comme 
moyen de remettre à un pays étranger une personne qui 
y fera l’objet de poursuites pénales. Cette forme d’expul-
sion, qui n’est pas rare, amène à se demander si elle est 
prohibée par le droit international, étant donné qu’elle 
risque de compromettre le droit de l’étranger à une procé-
dure appropriée lorsqu’une action pénale est en cours ou 
envisagée dans l’État de destination.

9. Selon M. Gaja, le transfert extraordinaire entre aussi 
dans le champ du sujet. L’argument avancé au para-
graphe 177 du deuxième rapport pour l’en exclure, à 
savoir qu’il vise parfois des nationaux, n’est pas convain-
cant, parce qu’en réalité ce sont surtout les étrangers qui 
font les frais de cette pratique et que celle-ci constitue une 
forme d’obligation forcée de quitter un territoire, et qui 
plus est passablement pénible. La définition énoncée au 
paragraphe 1 du projet d’article 2 englobe à la fois l’extra-
dition déguisée et le transfert extraordinaire, et elle devrait 
continuer, même si le projet d’articles dit aussi que l’ex-
tradition proprement dite est l’objet de règles spéciales 
qui n’ont pas besoin d’être traitées dans ce contexte.

10. Comme le Rapporteur spécial l’a noté, la notion de 
refoulement a plusieurs sens différents. Il apparaît que 
ce terme est employé surtout dans le contexte de la non-
admission. Le projet d’article 2 ne va pas jusqu’à le dire 
explicitement mais, au paragraphe 172 de son deuxième 
rapport, le Rapporteur spécial estime apparemment que 
le terme «expulsion» ne recouvre pas la situation des per-
sonnes qui n’ont pas quitté la zone internationale ou le 
centre où les candidats à l’admission sont détenus, car il 
y aurait une phase durant laquelle l’étranger serait physi-
quement présent sur le territoire mais s’en trouverait en 
quelque sorte séparé. Si l’on se range à ce qui paraît être 
l’avis du Rapporteur spécial, même si l’on n’en trouve 
pas trace dans les projets d’articles 1 et 2, à savoir que 
les règles applicables à l’expulsion des étrangers doivent 
concerner les étrangers, qu’ils y résident légalement ou 
non, il sera difficile de faire la différence entre les rési-
dents en situation irrégulière et les personnes qui se 
trouvent en quelque sorte dans les limbes en attendant 
d’être admises, car ces dernières ont souvent pénétré 
clandestinement sur le territoire et se trouvent détenues 
en attendant leur admission ou leur refoulement vers un 
autre État. Au surplus, cette détention peut se prolonger 
longtemps, soit parce qu’il est nécessaire de déterminer, 
tout d’abord, quel est leur État national puis, si cet État 
est disposé à les admettre; ou sinon, parce que certaines 
d’entre elles ont parfois demandé le statut de réfugié et 
qu’il faut examiner leur demande avant de pouvoir pro-
céder au refoulement ou à l’expulsion. Même si le projet 
d’articles fait le départ entre le refoulement et l’expulsion 
au motif que le refoulement, étant lié à la non-admission, 
est une question qu’il convient de laisser de côté, il faudra 
indiquer que certains principes fondamentaux énoncés 
dans le projet d’articles valent aussi pour des personnes 
auxquelles il ne s’applique pas.

11. Bien qu’elle puisse paraître byzantine, la distinction 
établie entre l’acte et le comportement dans la définition 
de l’expulsion de l’étranger donnée au paragraphe 1 de 
l’article 2 est utile, parce qu’elle met en relief le fait que 
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l’existence d’un acte officiel (administratif le plus sou-
vent) prévoyant l’expulsion n’est pas obligatoire et que la 
contrainte pourrait revêtir d’autres formes en son absence. 
Le résultat étant identique, il convient d’assurer la même 
sorte de protection dans les deux cas. De plus, si un acte 
administratif d’expulsion est destiné à forcer l’étranger à 
quitter le territoire, son exécution peut être laissée en sus-
pens un certain temps. Il convient par conséquent de bien 
préciser que le projet d’articles s’applique non seulement 
à l’expulsion effective, mais encore aux actes destinés à 
la faire advenir, et qu’il a pour but d’empêcher certains de 
ces actes et, si possible, de prévoir des recours.

12. M. NIEHAUS félicite le Rapporteur spécial de cet 
excellent rapport, d’une très grande actualité sur un sujet 
brûlant, qui soulève toutes sortes de questions juridiques, 
pratiques aussi bien que théoriques. Il est nécessaire de 
commencer par déterminer ce que l’on entend exactement 
par «expulsion» et de définir celle-ci aussi clairement et 
simplement que possible. À cet égard, la disposition y 
afférente du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques est pertinente.

13. Sur la structure des deux projets d’article, l’orateur 
note qu’il serait logique de définir l’«expulsion» sans faire 
référence au terme «étranger». Pour le faire plus claire-
ment que les paragraphes 1 et 2 b du projet d’article 2, 
on pourrait retenir, par exemple, la formulation suivante: 
«On entend par expulsion, collective ou individuelle, 
l’acte ou l’omission d’une autorité de l’État qui a pour but 
et pour effet d’assurer l’éloignement d’une ou plusieurs 
personnes, contre leur volonté, du territoire de cet État.» 
L’insertion des mots «contre leur volonté» est capitale.

14. L’article 13 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques a posé un principe universellement 
admis, en vertu duquel les étrangers qui se trouvent léga-
lement présents ne peuvent être expulsés que conformé-
ment à la loi et, bien qu’il ne porte pas sur les étrangers 
dont la présence est illégale, est devenu une norme ou 
référence internationale. Le Rapporteur spécial a parfai-
tement raison de dire qu’un État a le droit souverain d’ex-
pulser un étranger de son territoire, et pourtant, ce droit 
doit à l’évidence être exercé conformément au droit inter-
national. Cela signifie qu’un État ne peut pas expulser un 
étranger arbitrairement et qu’il est tenu de respecter les 
normes du droit international public, du droit des droits de 
l’homme et du droit humanitaire en général.

15. Quant au champ d’application du sujet, il devrait 
être d’une portée aussi large que possible. La Commission 
devrait aussi − peut-être, il est vrai, à un stade ultérieur − 
examiner des situations comme le refus d’admission et 
l’expulsion en situation de conflit armé, car le traitement 
du sujet serait incomplet si ces cas étaient ignorés.

16. Bien que la question de savoir si les personnes 
morales doivent ou non être retenues dans le cadre du 
sujet prête elle aussi à discussion, car le risque est de voir 
la Commission se laisser détourner du sujet par la ques-
tion de l’expropriation, le rôle important que celle-ci ou la 
confiscation joue dans le contexte de l’expulsion d’étran-
gers donne à penser qu’il convient de lui faire une place 
dans cette étude.

17. Le titre du sujet étant «Expulsion des étrangers», il 
est évident qu’une définition claire s’impose, non seule-
ment de l’«expulsion», mais encore du terme «étranger». 
Il convient que cette définition demeure aussi simple que 
possible: un étranger est quelqu’un qui n’est pas un natio-
nal de l’État expulsant. Partant, le point de départ des déli-
bérations de la Commission est évidemment l’expulsion 
d’individus qui n’ont pas la nationalité de l’État expulsant, 
et le paragraphe 1 du projet d’article 1, relatif au champ 
d’application, est donc correctement formulé. Par suite 
de cette disposition, le paragraphe 2 suivant, qui énumère 
les diverses catégories d’étrangers, est inutile et peut-être 
déroutant. Cela dit, il devrait être précisé quelque part que 
le projet d’articles s’applique aux non-nationaux qui se 
trouvent sur le territoire de l’État d’accueil, que ce soit 
légalement ou en situation irrégulière.

18. La question des nationaux de l’État expulsant qui 
ont perdu leur nationalité ou en ont été déchus devra être 
débattue lorsque le Rapporteur spécial présentera son troi-
sième rapport, dans lequel il a l’intention d’analyser cette 
question.

19. Toujours sur le paragraphe 1 du projet d’article 1, 
M. Niehaus est favorable à la proposition de M. McRae 
d’insérer le mot «physiquement» après l’expression «se 
trouvant». Il est d’accord avec les orateurs précédents qui 
ont critiqué le terme «ressortissant». La difficulté de le 
traduire en espagnol est une preuve supplémentaire que 
son emploi serait totalement déplacé, et l’intervenant est 
donc favorable à la suppression de la totalité de l’alinéa d 
du paragraphe 2 du projet d’article 2.

20. À l’instar de Mme Escarameia, il pense qu’une 
définition exacte du «territoire» dispenserait de définir la 
«frontière» et rendrait l’alinéa c du paragraphe 2 du projet 
d’article 2 caduc. Dans l’ensemble, il approuve l’orienta-
tion générale du rapport, mais rejoint M. Vargas Carreño 
pour considérer qu’une nouvelle discussion approfondie 
en plénière de la teneur des projets d’article s’impose 
avant qu’ils ne soient renvoyés au Comité de rédaction.

21. M. KOLODKIN voit dans le deuxième rapport  
substantiel présenté par le Rapporteur spécial la suite 
logique de son rapport préliminaire. L’étude du Secréta-
riat a été des plus instructives140.

22. Au sujet du champ d’application du sujet et des per-
sonnes à y faire entrer, il n’est que partiellement d’accord 
avec le Rapporteur spécial. De toute évidence, le projet 
d’articles devrait viser les personnes qui ne sont pas des 
citoyens de l’État expulsant, qui sont en d’autres termes 
des étrangers ou des apatrides, mais il importe de ne pas 
oublier celles dont l’état a été modifié par suite d’un chan-
gement de statut du territoire sur lequel elles résident, en 
particulier l’avènement d’un État nouveau qui en a fait 
des étrangers. Comme le Rapporteur spécial l’a proposé, 
il y a lieu d’examiner la situation des personnes qui se 
trouvent légalement dans l’État expulsant séparément, en 
la dissociant de celle des personnes qui sont en situation 
irrégulière, y compris celles qui ont depuis longtemps leur 
résidence dans l’État qui a l’intention de les expulser.

140 A/CN.4/565, reprographié, disponible sur le site de la Commis-
sion, documents de la cinquante-huitième session.
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23. Par contre, M. Kolodkin doute qu’il soit indiqué de 
retenir les réfugiés dans le sujet. Il sera nécessaire à tout le 
moins d’examiner attentivement si les normes juridiques 
internationales existantes ne leur assurent pas déjà une 
protection suffisante, étant donné que le droit des réfugiés 
est déjà bien développé. Quant aux personnes bénéficiant 
d’un statut spécial, en particulier celles qui jouissent de 
privilèges et immunités, elles ne doivent certainement pas 
être retenues dans l’examen de l’expulsion des étrangers 
par la Commission. 

24. L’expulsion par un État de ses propres nationaux 
sort du cadre du sujet. Un grand nombre de législations 
nationales et plusieurs accords internationaux l’interdisant, 
toute mention qui pourrait en être faite dans le commentaire 
devra donc être correctement formulée. M. Kolodkin n’est 
pas d’accord avec le Rapporteur spécial lorsque celui-ci 
déclare au paragraphe 47 de son deuxième rapport qu’à son 
sens, le droit international n’autorise pas l’expulsion par un 
État de ses propres citoyens. Aucun État n’a besoin de cette 
autorisation, car l’expulsion de son territoire est une préro-
gative de la souveraineté. Si le droit international n’inter-
dit pas ces actes, l’État a le droit de les accomplir. Si la 
Commission est d’avis que cette interdiction est devenue, 
ou est en train de devenir, une norme du droit international 
général, elle pourra l’indiquer dans le commentaire. 

25. Au cours du débat sur le rapport préliminaire141, l’in-
tervenant a déjà fait part de son opposition à l’inclusion 
dans le champ du sujet de l’expulsion des étrangers en 
temps de conflit armé142 et il est encore d’avis que celle-
ci est et devrait rester une question à traiter dans le cadre 
du droit humanitaire. Il est donc d’accord avec M. Pellet 
pour considérer que le projet d’articles devrait contenir 
une disposition expresse dans ce sens. Il serait peut-être 
sage d’insérer dans ce texte une disposition énumérant les 
personnes à qui il ne s’applique pas. 

26. Le projet d’articles devrait être centré sur les per-
sonnes qui n’ont pas la nationalité de l’État expulsant 
et qui se trouvent physiquement sur son territoire. Il est 
impossible d’expulser quelqu’un qui n’est pas présent sur 
le territoire de l’État; cette personne ne peut que se voir 
refuser son admission. Partant, M. Kolodkin est d’accord 
avec le Rapporteur spécial pour considérer que le refus 
d’admission n’a pas à être examiné et que la différence 
entre le refus d’admission et l’expulsion doit être expli-
quée dans le commentaire. 

27. L’expulsion elle-même ne devrait pas être définie 
uniquement par rapport à un acte quelconque, qu’il soit 
ou non juridique. Il y a certes des raisons d’envisager 
d’étendre la définition à une série d’actes ou un compor-
tement de l’État, mais M. Kolodkin estime, comme 
M. Comissário Afonso, qu’il faut faire preuve de circons-
pection. Le comportement en question doit être conforme 
à certains critères pour que la notion d’expulsion s’y 
applique, et ces critères doivent être désignés et spécifiés. 

28. La Commission devrait s’attacher à examiner le 
régime relatif à l’expulsion, y compris des questions 
comme le droit des États d’expulser des personnes, quand 

141 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/554. 
142 Annuaire… 2005, vol. I, 2850e séance, p. 139, par. 36.

et comment ce droit peut être restreint et quels sont les 
droits des personnes visées par l’expulsion. Si cette der-
nière comporte la commission d’un fait internationale-
ment illicite, celui-ci déclenche le jeu de relations relevant 
de la responsabilité internationale, de la protection diplo-
matique et des mécanismes protégeant l’exercice d’autres 
droits de l’homme établis par des accords internationaux 
auxquels l’État expulsant est partie. Ces relations étant 
régies par d’autres règles du droit international, elles ne 
doivent pas entrer dans le champ du projet d’articles. 

29. Celui-ci devrait refléter des considérations générales 
en ce qui concerne son champ d’application. En subs-
tance, les deux projets d’article proposés délimitent les 
paramètres du sujet. L’emploi de la notion de «ressortis-
sant» dans les deux articles pose à son avis un problème. 
Un équivalent russe, urozhenets, ne figure pas dans la tra-
duction du projet d’article 1, et l’on aurait été tenté d’ap-
plaudir à la perspicacité des traducteurs si l’on n’avait pas 
vu le terme apparaître dans le projet d’article 2, ce qui 
donne à penser que lesdits traducteurs ont simplement fait 
preuve de négligence. 

30. M. Kolodkin aurait pu comprendre l’emploi du terme 
«ressortissant» si, comme dans la décision de la Cour inter-
nationale de Justice en l’affaire LaGrand, celui-ci était sim-
plement la traduction en français du mot national, mais, tel 
qu’il est défini dans le projet d’article 2, il n’est pas syno-
nyme de national. De fait, la définition de «ressortissant» 
n’est pas claire, et ce manque de clarté s’étend à toutes les 
dispositions dans lesquelles ce terme apparaît. Dans le rap-
port, il est traduit en russe par urozhenets; un urozhenets 
d’un État est un individu qui est né dans cet État, l’équi-
valent anglais le plus proche étant probablement native, 
mais «ressortissant» peut aussi se traduire en russe par 
vykhodets, quelqu’un qui est originaire d’un État. Ni l’un 
ni l’autre de ces mots n’ont en russe, à sa connaissance, de 
connotation juridique particulière.

31. La langue russe connaît aussi le terme sooteches-
tvennik za rubezhom (compatriote à l’étranger), notion 
très large visant les gens originaires de Russie − d’anciens 
Russes qui vivent en permanence dans d’autres pays et 
en ont pris la nationalité ou sont devenus apatrides. 
Le terme est employé dans la loi russe de 1999 sur les  
compatriotes. La Hongrie possède une loi semblable, qui 
remonte à 2001, sur les Hongrois vivant dans les pays voi-
sins («Magyars»). Cette loi a été examinée par l’Assem-
blée parlementaire du Conseil de l’Europe143; elle vise 
les personnes d’identité hongroise ou magyare qui sont 
des citoyens, non pas de la Hongrie, mais de l’État sur 
le territoire duquel elles résident. Le Conseil de l’Europe 
emploie le terme «citoyens» pour désigner l’affiliation 
nationale de ces personnes. 

32. M. Kolodkin n’a soulevé ces questions que pour 
illustrer la complexité terminologique du sujet et montrer 
que si elle introduit le terme «ressortissant», en le distin-
guant de «national» ou «citoyen», la Commission risque 
seulement d’exacerber une situation déjà compliquée. 
Aussi engage-t-il vivement le Rapporteur spécial à reve-
nir, pour les besoins du projet, à la définition du terme 
«étranger» reposant sur le concept de nationalité. 

143 Résolution 1335 (2003) adoptée le 25 juin 2003 (20e séance).
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33. Ces deux projets d’article soulèvent encore d’autres 
questions. M. Comissário Afonso a sans doute raison 
de dire que le paragraphe 1 du projet d’article 1 devrait 
être formulé d’une manière plus directe et dire simple-
ment que le projet d’articles s’applique à l’expulsion des 
étrangers. Et le paragraphe 2 est-il réellement nécessaire? 
Tel qu’il est rédigé, il renferme une liste exemplative non 
exhaustive de personnes à qui le projet d’articles s’ap-
plique, encore que la formule «ressortissants […] ayant 
perdu leur nationalité ou déchus de celle-ci» ne soit pas 
particulièrement heureuse. Peut-être conviendrait-il que 
le projet d’articles commence par les définitions et que 
la disposition relative au champ d’application soit tout 
simplement supprimée. En dernière analyse, celui-ci se 
dégage clairement du titre de l’ensemble du projet, et les 
définitions aident à le clarifier. 

34. L’intervenant est d’accord avec bon nombre des 
observations faites précédemment au sujet du projet d’ar-
ticle 2, par exemple sur le fait que les paragraphes 1 et 
2 b font double emploi, sur le terme «frontière» et sur 
l’expression «État territorial ou État expulsant» au para-
graphe 2 a. De plus, il n’exclurait pas la possibilité de 
retenir des définitions d’autres termes. 

35. Toutes ces questions peuvent sans doute être 
réglées par le Comité de rédaction, qui est un organe très  
compétent. Peut-être serait-il néanmoins préférable que 
le Rapporteur spécial travaille sur le projet un peu plus 
longtemps à la lumière du débat et, en particulier, des 
problèmes que pose le terme «ressortissant», afin que ces 
deux projets d’article puissent être renvoyés au Comité de 
rédaction en même temps que les projets d’article supplé-
mentaires soumis dans l’intervalle. 

36. Enfin, M. Kolodkin dit que M. Gaja a soulevé une 
question importante qui a une portée pratique: une per-
sonne expulsée a-t-elle le droit de choisir l’État d’accueil 
− en d’autres termes, son consentement est-il nécessaire 
pour qu’elle soit renvoyée à l’État dont elle a la natio-
nalité? La question se pose aux États qui concluent des 
accords de réadmission. C’est le cas de son propre pays, et 
la question a souvent été discutée lors de leur conclusion. 
En pratique, la personne expulsée doit se voir remettre des 
documents qui lui permettent de pénétrer sur le territoire 
de son État national, lequel est obligé de l’admettre. Il est 
vrai que la personne en question risque de garder délibé-
rément ces documents par-devers soi ou même de refuser 
d’en prendre possession. Il y a là un problème réel, que la 
Commission devra étudier. 

37. M. YAMADA fait l’éloge du rapport du Rappor-
teur spécial, qui offre des analyses très utiles et traduit 
sa profonde intelligence du sujet. Le Rapporteur spécial 
avance de manière régulière dans son examen suivant son 
esquisse de plan de travail figurant à l’annexe I de son 
rapport préliminaire. Il faut aussi remercier le Secrétariat 
de son étude, qui fournit des matériaux indispensables à la 
compréhension de ce sujet. 

38. Ce dernier soulève encore à ses yeux quelques diffi-
cultés conceptuelles et méthodologiques, peut-être parce 
que le problème de l’expulsion des étrangers ne s’est pas 
encore posé dans la partie du monde dont M. Yamada 
est originaire. La Commission devrait s’attaquer aux 

phénomènes systématiques qui ont de lourdes consé-
quences politiques, sociales, économiques et sur le plan 
des droits de l’homme. Ce rapport et cette étude du Secré-
tariat donnent des exemples de multiples catégories d’ex-
pulsion d’étrangers, mais il n’est pas sûr que l’on puisse 
traiter celles-ci comme un tout et formuler des règles 
applicables dans la totalité des cas. Peut-être la Commis-
sion pourrait-elle envisager les catégories une par une 
pour être ainsi à même de prendre une décision éclairée 
sur celles qu’il convient de retenir en vue de les étudier 
plus avant. 

39. Passant au projet d’article 1, relatif au champ d’ap-
plication, M. Yamada estime que le paragraphe 1 est 
formulé en termes un peu catégoriques et sort du cadre 
du sujet, puisqu’il dit au fond que le projet d’articles 
s’applique à tous les étrangers. Il y a plus de trois mil-
lions d’étrangers chaque jour au Japon: négociants et leur 
famille établis en vertu des traités d’amitié, de commerce 
et de navigation, étudiants disposant de bourses d’État et 
inscrits à des programmes d’échange, stagiaires bénéfi-
ciant des programmes japonais d’aide au développement 
ou membres des forces armées des États-Unis station-
nées en vertu de l’Accord sur le statut des forces144, sans 
compter les touristes. On imagine mal comment le projet 
d’articles s’appliquerait à tous ces étrangers. La Commis-
sion ne s’occupe pas des étrangers en général, mais de 
certaines catégories d’étrangers: ceux qui ont été, sont ou 
risquent d’être expulsés. 

40. Le paragraphe 2 est une liste non exhaustive don-
nant des exemples de catégories d’étrangers auxquelles 
s’appliquera le projet d’articles. S’il doit être retenu, il 
faudra l’incorporer au paragraphe 1, mais M. Yamada pré-
férerait le voir passer dans le commentaire. 

41. Si, comme il croit le comprendre, les articles de fond 
sont appelés à régler les droits et les devoirs des États 
expulsants vis-à-vis des étrangers qui ont été ou vont être 
expulsés, il faudrait prévoir à l’article relatif au champ 
d’application un alinéa consacré à l’État expulsant. Si les 
articles de fond devaient régler les droits et les devoirs 
de l’État de destination vis-à-vis de la personne expulsée 
ou sur le point de l’être et vis-à-vis de l’État expulsant, 
il devrait y avoir dans ledit article un alinéa consacré à 
l’État de destination. D’un autre côté, on pourrait avoir 
recours à une formule plus simple, comme M. Comissário 
Afonso l’a proposé: un paragraphe unique sur le champ 
d’application, disant que le projet d’articles s’applique à 
l’expulsion des étrangers. 

42. En ce qui concerne le projet d’article 2, vu qu’il faut 
évidemment définir les termes «étranger» et «expulsion», 
les alinéas a et b de son paragraphe 2 ne posent pas de 
problème à M. Yamada, encore que quelques améliora-
tions s’imposent dans leur formulation. Le paragraphe 1 
ne faisant que les répéter, il n’en voit pas la nécessité. Il 
est prématuré d’essayer de définir les termes figurant aux 
alinéas c, d et e de ce paragraphe, car on ignore encore dans 
quel contexte ils seront employés dans les articles de fond. 

144 Accord sur les zones et installations et le statut des forces armées 
américaines au Japon, conclu entre le Japon et les États-Unis d’Amé-
rique conformément à l’article VI du Traité de coopération et de sécu-
rité mutuelles (Washington, 19 janvier 1960), Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 373, no 5321, p. 207. 
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43. Sans avoir la moindre intention de s’opposer au ren-
voi de ces deux projets d’article au Comité de rédaction, 
l’intervenant pense cependant que celui-ci aurait du mal à 
engager un exercice de rédaction sans avoir d’instructions 
claires de la plénière quant aux éléments à y faire figurer 
et sans avoir sous les yeux le texte de plusieurs articles de 
fond que le Rapporteur spécial compte proposer dans son 
troisième rapport.

44. M. HMOUD rappelle que l’expulsion des étran-
gers est une question passablement compliquée, qui fait 
intervenir de nombreux aspects du droit international. 
Les règles, qu’elles proviennent des traités, de la cou-
tume ou de la jurisprudence, étant limitées en nombre, 
celles qui existent devraient être codifiées et d’autres 
élaborées pour combler certaines lacunes du ou des 
régimes juridiques. 

45. Le plan de travail du Rapporteur spécial est satis-
faisant pour le moment, en attendant de nouveaux pro-
grès dans les travaux de la Commission sur le sujet. Le 
Rapporteur spécial considère, semble-t-il, qu’il faut partir 
de la thèse que l’expulsion des étrangers est un droit de 
l’État expulsant qui est soumis aux limitations imposées 
par le droit international, thèse qui se trouve corroborée 
par la pratique existante des États et sur laquelle, selon 
M. Hmoud, la suite des travaux devrait reposer. Bien que 
certains auteurs envisagent le sujet dans l’optique des 
droits individuels de la personne, la Commission devrait 
traiter les droits et les obligations des États relativement à 
l’expulsion d’étrangers suivant une démarche qui, au lieu 
de chercher à défendre une cause, s’attache avant tout aux 
questions strictement juridiques. 

46. En ce qui concerne le champ d’application, 
M. Hmoud dit que le projet d’articles devrait consti-
tuer le régime juridique de l’expulsion des étrangers, 
mais sans récrire ni modifier la lex specialis existante 
sur les questions déjà réglementées par le droit conven-
tionnel. On songe à ce propos à la question des réfugiés. 
Le deuxième rapport propose une définition très large 
du terme «réfugié», qui diffère de celle que l’on trouve 
dans la Convention de 1951 relative au statut des réfu-
giés en ce qu’elle vise non seulement les réfugiés de 
guerre, mais encore ceux qui ont échappé à la violence 
généralisée − situation qui n’a pas encore été réglée 
dans le cadre du droit international des réfugiés. Si cette 
définition était retenue aux fins du projet d’articles, le 
régime juridique ainsi créé chevaucherait nécessaire-
ment les régimes juridiques existants relatifs aux réfu-
giés, tout en ayant des effets juridiques différents. Il 
convient donc de préciser que le projet d’articles est 
sans préjudice des obligations existantes au regard du 
droit international.

47. Le projet d’article 1, sur le champ d’application, 
indique que le projet d’articles s’applique aux apatrides; 
or, d’après le paragraphe 2 a du projet d’article 2, qui défi-
nit l’étranger comme le «ressortissant» d’un État autre que 
l’État territorial ou expulsant, les apatrides ne seraient pas 
considérés comme des étrangers et seraient donc exclus 
du champ d’application. Ce texte devrait donc être révisé 
pour que le champ d’application couvre l’expulsion de 
tous les étrangers qui se trouvent sur le territoire de l’État 
expulsant. 

48. Devrait être définie comme étranger toute personne 
qui n’a pas la nationalité de l’État expulsant. Cette for-
mule permet de ne pas aboutir involontairement à l’ex-
clusion des apatrides, qui n’ont la nationalité d’aucun 
État. Comme le Rapporteur spécial le signale au para-
graphe 134 de son rapport, le terme «ressortissant» 
remonte à l’époque coloniale, où les États coloniaux 
possédaient des dominions et colonies dont la population 
n’avait pas nécessairement leur nationalité, mais pouvait 
se trouver sous leur protection. Depuis la fin de l’ère colo-
niale, le droit international a évolué, et le terme ne désigne 
à présent que la «nationalité», comme il est indiqué dans 
le rapport. Aussi le terme «national» est-il préférable à 
«ressortissant», qui, d’après la définition qu’en donne le 
paragraphe 2 d du projet d’article 2, désigne une personne 
relevant de l’autorité d’un État. Suivant cette définition, 
des résidents permanents seraient considérés comme 
«ressortissants» de l’État expulsant et, à ce titre, exclus 
du champ d’application du projet d’articles.

49. Pour conclure, M. Hmoud dit que les projets 
d’articles 1 et 2 devraient être renvoyés au Comité de 
rédaction.

50. Mme JACOBSSON considère que ce rapport 
est très utile et stimule la réflexion. L’étude de plus de  
600 pages produite par le Secrétariat est aussi une réussite 
remarquable.

51. L’intervenante se félicite de l’adoption du sujet: 
celui-ci est important, et même si les mêmes questions 
sont traitées dans d’autres branches du droit international, 
comme le droit international humanitaire et celui des réfu-
giés, il subsiste des zones d’ombre et des lacunes dont 
il faut s’occuper dans le contexte du sujet. Elle est aussi 
d’avis qu’il devrait y avoir sous une forme ou une autre 
une clause «sans préjudice de», disant que la Commission 
n’est pas en train de récrire le droit international huma-
nitaire ou celui des réfugiés mais s’efforce de mettre en 
évidence ces zones de flou et de régler les problèmes très 
réels auxquels les États ont à faire face dans leur gestion 
quotidienne des étrangers.

52. Il est important de continuer à discuter des termes 
employés: au sujet, par exemple, de ce qu’il faut entendre 
par «entrée» ou «présence», il règne une grande incerti-
tude. Pour citer un seul exemple concret, si une personne 
se trouve à bord d’un navire dans la mer territoriale ou 
les eaux archipélagiques ou les eaux intérieures d’un État 
côtier, cet État fera probablement valoir que la personne 
en question ne se trouve pas sur son territoire et, partant, 
ne peut pas être expulsée, puisqu’elle n’est pas «entrée» 
sur ledit territoire. Cela pose alors la question du refus 
d’admission, mais l’intéressé(e) ferait sans doute valoir 
qu’il ou elle a pénétré sur le territoire et remplit donc les 
conditions requises pour demander le statut de réfugié ou 
l’asile. C’est ce qui a été parfaitement illustré par l’affaire 
du cargo norvégien, MV Tampa, qui avait pris à son bord 
quelque 430 réfugiés, dont la plupart mais non la totalité 
étaient des demandeurs d’asile. Comme on sait, l’Austra-
lie refusa de les admettre sur le territoire de l’île Christ-
mas et décida de les faire embarquer à bord d’un navire 
australien pour les éloigner des eaux territoriales austra-
liennes. Le débat se poursuit parmi les internationalistes 
sur le point de savoir si les intéressés s’étaient trouvés ou 
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non dans la mer territoriale de l’Australie. La question est 
de celles que la Commission se doit d’examiner, même 
si elle décide d’exclure le refus d’admission du champ 
d’application de ses travaux sur le sujet.

53. Quelques autres notions demanderaient à être plus 
clairement précisées. Tel est le cas de la neutralité, que le 
rapport paraît assimiler à la non-participation à un conflit. 
Ce n’est pas entièrement vrai. La question du traitement 
des étrangers en période de conflit armé est réglée dans le 
cadre du droit international humanitaire, mais même là, il 
existe quelques zones d’ombre.

54. Passant aux projets d’article eux-mêmes, 
Mme Jacobsson se dit très séduite par l’idée de M. McRae 
que le paragraphe 2 de l’article 1 est peut-être inutile. Si 
elle devait être retenue, ce que l’on entend par «se trou-
vant dans» un État et par «État ennemi» devra être mieux 
défini ou plus clairement expliqué. Ce que l’on entend par 
les termes «territoire», «frontière» et «limite» demande à 
être défini, ou tout au moins discuté.

55. Mme XUE remercie le Rapporteur spécial de ce 
rapport bien documenté qui a été présenté en temps utile, 
et le Secrétariat, des ressources abondantes qu’il a réunies 
pour servir de point de départ aux travaux de la Commis-
sion. Dans son analyse des notions d’étranger et d’expul-
sion, le Rapporteur spécial a clairement démontré que la 
Commission doit tenir compte des régimes existants pour 
chacune des catégories d’étrangers. Il a posé les bonnes 
questions et recensé les points que la Commission devrait 
étudier, et l’intervenante souscrit dans l’ensemble à sa 
démarche.

56. Au sujet du champ d’application du projet d’articles, 
elle note que le paragraphe 40 contient une longue ana-
lyse de la non-admission, ou «expulsion», des immigrants 
en situation irrégulière. Elle est d’accord avec le Rappor-
teur spécial pour considérer qu’on ne saurait exclure cette 
question du champ du sujet sans l’amputer gravement. 
Comme le Représentant de la République de Corée à la 
Sixième Commission en a fait la remarque, cette perspec-
tive non seulement limiterait indûment la portée des tra-
vaux de la Commission du droit international, mais encore 
ne tiendrait pas compte des intérêts et des préoccupations 
de nombreux résidents illégaux de par le monde145. L’in-
tervenante irait jusqu’à dire que cela vaut aussi pour les 
intérêts et les préoccupations des immigrants clandestins 
en général.

57. Mme Xue considère comme le Rapporteur spécial 
que l’éloignement de l’immigrant en situation irrégulière 
qui se trouve à la frontière est à proprement parler une 
non-admission, et non une expulsion. C’est en vertu de 
cette distinction judicieuse que la non-admission n’entre 
pas, selon lui, dans le champ du sujet. En principe, il a 
raison, mais sa conclusion est un peu trop catégorique. 
Comme bien des membres l’ont relevé, le sujet ne se 
confond pas avec la traditionnelle question juridique de 
l’expulsion des étrangers, pas plus qu’il n’a trait à celle de 
la non-admission en soi et des critères qui la justifient. Il a 

145 Documents officiels de l’Assemblée générale, Sixième Commis-
sion, soixantième session, Compte rendu analytique de la 11e séance 
(A/C.6/60/SR.11), p. 18, par. 89.

pour but et pour objet, d’après ce qu’en dit le Rapporteur 
spécial dans son rapport préliminaire, de voir quel est le 
«standard minimum» de traitement reconnu par le droit 
international aux étrangers, et en particulier celui des 
droits de l’homme, pour une catégorie spéciale de per-
sonnes, désignées comme réfugiés, personnes déplacées, 
demandeurs d’asile, apatrides et autres. La Commission 
reconnaît ainsi qu’il existe des régimes juridiques inter-
nationaux visant chaque type de personne, mais que, à 
titre de principe général, la décision d’admettre ou non un 
étranger ou un apatride sur son territoire, ou d’accorder 
ou non à cette personne le droit d’y séjourner et d’y vivre, 
relève de la souveraineté de l’État d’accueil. La question 
n’est pas l’admission, ou les critères d’admission, mais 
bien le traitement qu’il sied de réserver à ces personnes 
lorsqu’elles se trouvent sous l’autorité ou la garde du pays 
d’accueil. Ce qu’il faut déterminer, ce n’est pas le statut 
juridique de la personne ne possédant pas sa nationalité 
qui se trouve être sur le territoire ou sous la juridiction ou 
l’autorité directe de l’État d’accueil, c’est le traitement à 
lui appliquer avant qu’elle ne soit expulsée ou autorisée à 
demeurer dans le pays. 

58. Au cours du débat sur le rapport préliminaire, 
Mme Xue avait elle-même évoqué l’affaire du MV 
Tampa146 mentionnée par Mme Jacobsson. En toute 
rigueur, les personnes se trouvant à bord d’un navire 
dans la mer territoriale d’un État côtier ne sont pas sous 
l’autorité directe de cet État, mais bien effectivement sous 
sa juridiction. Question supplémentaire, la compétence 
de l’État du pavillon du navire et celle de l’État côtier 
se chevauchent. Cela dit, la décision quant à la destina-
tion finale de ces personnes n’est pas une question que 
la Commission ait à examiner, c’est une décision souve-
raine appartenant aux États intéressés. Il s’agit de savoir 
comment garantir que ces personnes seront correctement 
traitées au regard du droit international. L’affaire citée 
par Mme Jacobsson est plus compliquée que la situation 
plus fréquente évoquée par M. Gaja, dans laquelle les per-
sonnes intéressées sont déjà physiquement présentes sur 
le territoire, même si c’est la zone internationale délimitée 
par le pays d’accueil. 

59. Exclure du champ du projet d’articles les immi-
grants ou étrangers en situation irrégulière qui se trouvent 
à la frontière ou viennent de la franchir reviendrait à écar-
ter beaucoup de monde. Les étrangers «se trouvant dans 
un État», selon le projet d’article 1, sont déjà physique-
ment présents dans le pays, quelle que soit la définition 
du terme «zone». Au surplus, ces personnes ne sont pas 
toutes dans la même situation. Il peut y avoir parmi elles 
des demandeurs d’asile, d’autres personnes demandant 
le statut de réfugié, d’autres encore qu’il faudra retenir 
jusqu’à ce qu’il soit possible d’établir avec certitude leur 
nationalité et que l’on décide à quel pays il convient de les 
rendre. Comme M. Gaja l’a observé, et comme Mme Xue 
le sait par expérience, il est fréquent que ces personnes ne 
soient pas munies des papiers voulus, et il arrive même 
que certaines les aient détruits pour ne pas être renvoyées. 
Elles restent parfois dans la zone internationale durant 
des semaines, des mois, voire des années. Il faudra rete-
nir ces groupes vulnérables dans l’étude de la question du 

146 Voir Annuaire… 2005, vol. I, 2850e séance, p. 141, par. 59 et 
2852e séance, p. 159, par. 60. 
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traitement des étrangers, d’autant plus que le droit inter-
national possède peu de règles à ce sujet: s’il ne les pro-
tège pas, leurs droits seront facilement bafoués. 

60. Le Rapporteur spécial soutient que les obligations 
de l’État ne sont pas identiques en cas d’expulsion et en 
cas de non-admission. C’est souvent vrai, mais à certains 
égards, et en particulier du point de vue des normes mini-
males internationales en matière de droits de l’homme, 
l’affirmation est contestable. Dans les cas où intervient un 
séjour illégal, les intéressés risquent d’être détenus durant 
de longues périodes dans la zone de rétention. On voit 
donc mal la distinction que fait le Rapporteur spécial. 

61. Pour ce qui est des projets d’article eux-mêmes, 
l’intervenante pense elle aussi que le projet d’article 1 
pose des problèmes. Déjà, les termes juridiques français 
ne sont pas d’usage aussi courant que les termes latins. 
Il serait très difficile, par exemple, de trouver un équi-
valent chinois pour le terme «ressortissant». Au surplus, 
on ne voit pas très bien si la liste donnée au paragraphe 2 
du projet d’article 1 est exhaustive ou exemplative. Il ne 
fait pas de doute, cependant, que le Rapporteur spécial 
cherche à circonscrire la catégorie des personnes visées. 
Le cas des troupes étrangères stationnées dans un pays, 
comme celles des États-Unis au Japon, ne devrait pas 
être retenu, parce que leur présence repose sur un accord 
spécial garantissant leurs droits et privilèges. Mme Xue 
est elle aussi d’avis que le commentaire devrait expliquer 
quelles catégories de personnes doivent être protégées. Au 
paragraphe 2, la locution «en particulier» est déroutante et 
même illogique, vu que, suivant le paragraphe 1, le projet 
d’articles s’applique à toute personne se trouvant dans un 
État dont elle n’a pas la nationalité. Peut-être vaudrait-il 
mieux s’en tenir à un seul paragraphe. 

62. En ce qui concerne l’exposé de l’expulsion et des 
notions voisines (par. 153 à 194 du deuxième rapport), 
Mme Xue souscrit à l’analyse limpide du Rapporteur spé-
cial, mais elle s’interroge sur le projet d’article 2 lui-même. 
Un certain nombre de membres ont déjà signalé des dif-
ficultés à propos des termes «frontière» et «territoire». Il 
convient de retenir aussi la catégorie de personnes qu’elle 
évoquait précédemment, parce qu’elles sont physiquement 
présentes dans la zone de la frontière. Pour dissiper toute 
confusion entre les deux termes, il faudra en affiner les défi-
nitions. L’intervenante ne voit pas d’inconvénient au renvoi 
des deux projets d’article au Comité de rédaction, mais elle 
est de ceux qui estiment qu’au stade actuel il serait difficile 
de se livrer à l’exercice de rédaction, parce que le Comité 
a besoin de savoir quels éléments le Rapporteur spécial a 
l’intention de retenir dans son rapport suivant pour la pro-
tection des étrangers durant la procédure d’expulsion. À 
titre d’exemple du type de problème qu’il faudra peut-être 
examiner, elle rappelle une affaire d’expropriation dans 
laquelle l’État d’accueil avait soutenu que l’intéressé n’était 
pas naturalisé mais de nationalité chinoise, tout en lui refu-
sant en même temps la protection consulaire chinoise et 
lui ayant confisqué tous les biens qu’il avait amassés dans 
le pays d’accueil durant de nombreuses années, et l’avait 
forcé à quitter le pays sans le sou. Voilà le genre de pro-
blème qui se pose dans la pratique. Pour le moment, il est 
difficile d’envisager à partir du seul projet d’article sur les 
définitions ce que sera finalement le champ d’application 
du projet d’articles.

63. M. WISNUMURTI félicite le Rapporteur spécial de 
ce deuxième rapport approfondi sur l’expulsion des étran-
gers. L’exposé et l’analyse de la pratique des États ont 
permis à la Commission de se faire une idée claire des 
questions en jeu et de l’orientation de la suite des travaux.

64. L’expulsion des étrangers est une question impor-
tante en même temps qu’un problème national et inter-
national urgent. Le Rapporteur spécial a noté que la 
guerre contre le terrorisme a débouché sur une tendance 
croissante à expulser les étrangers soupçonnés de consti-
tuer une menace pour la sécurité de l’État sur le territoire 
duquel ils se trouvent et à l’imposition, par certains pays, 
de restrictions plus sévères à l’entrée ou au séjour des per-
sonnes sur leur territoire.

65. Autre phénomène nouveau, il y a de plus en plus 
d’expulsions d’immigrants ou autres étrangers en situa-
tion irrégulière. Comme le Rapporteur spécial en fait à 
juste titre la remarque au paragraphe 30 de son deuxième 
rapport, cette pratique procède de déséquilibres socio-
économiques aggravés par la mondialisation et la pau-
périsation rapide des pays en développement, qui se 
compliquent dans certains cas des ravages des guerres 
à répétition et de l’intolérance politique. Cela dit, il faut 
être conscient que l’afflux d’immigrants en situation 
irrégulière a aussi été engendré par la nécessité de dis-
poser de main-d’œuvre bon marché pour soutenir l’essor 
rapide de l’économie nationale, y compris dans les pays 
en développement. Il faut donc s’attaquer au phénomène 
de l’immigration irrégulière dans une perspective d’en-
semble, et non pas du seul point de vue de l’illégalité de 
la présence. Un État a le droit d’expulser, mais il a aussi 
le devoir de faire preuve de retenue, d’éviter les expul-
sions précipitées, arbitraires ou collectives et, par-dessus 
tout, d’assurer la protection des droits de l’homme et la 
sécurité des personnes visées. La Commission devrait 
reprendre à son compte la suggestion de M. Yamada 
de prévoir un article ou une disposition sur les devoirs 
et les obligations de l’État expulsant. L’intervenant est 
heureux d’apprendre que le Rapporteur spécial se pro-
pose d’accorder une attention particulière au respect 
des droits fondamentaux et de la dignité des étrangers 
en question. Les États territoriaux ne doivent pas s’en 
remettre exclusivement à la mesure unilatérale de l’ex-
pulsion; ils devraient aussi élaborer un cadre juridique 
avec les pays dits «d’émigration illégale».

66. Le Rapporteur spécial a proposé une liste de diffé-
rentes catégories de personnes à faire entrer dans le champ 
du sujet et une des catégories à en exclure. M. Wisnu-
murti approuve la liste des catégories à retenir. Cela dit, 
il est à noter qu’il existe déjà des instruments juridiques 
pour traiter certaines de ces catégories, tels les réfugiés, 
les demandeurs d’asile et les bénéficiaires de l’asile. Le 
Rapporteur spécial devrait réfléchir aux catégories de 
personnes qui ne sont pas déjà visées par les instruments 
juridiques existants.

67. Sur le projet d’article 1 proposé, relatif au champ 
d’application (par. 122), M. Wisnumurti estime lui aussi 
qu’il convient d’employer le terme «national» au lieu 
de «ressortissant», car il est d’usage courant et facile à 
comprendre, tandis que «ressortissant» est trop abs-
trait et interprété dans une acception plus large. Il pense 
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également que rien ne justifie la présence de deux para-
graphes: il faudrait fondre les paragraphes 1 et 2. Cela 
pourrait être discuté au Comité de rédaction. Au para-
graphe 2, la locution «en particulier» n’est pas claire et 
elle ne devrait pas figurer dans le texte combiné des para-
graphes 1 et 2.

68. Sur les définitions, M. Wisnumurti doute comme 
le Rapporteur spécial de la pertinence de l’extradition, 
notion qui est différente de l’expulsion. L’extradition 
désigne la remise du fugitif à l’État requérant et repose 
sur un accord bilatéral, tandis que l’expulsion est un acte 
unilatéral de l’État sur le territoire duquel l’étranger se 
trouve. Il en va de même de la non-admission.

69. Passant au projet d’article 2 (par. 194), l’intervenant 
relève que les paragraphes 1 et 2 b font double emploi; le 
paragraphe 1 est redondant et devrait être remplacé par le 
texte du paragraphe 2 b. Le terme «ressortissant», aux ali-
néas a et d du paragraphe 2, soulève aussi des difficultés 
à ses yeux, pour les raisons précédemment indiquées. Il 
serait préférable de définir le terme «étranger» en s’inspi-
rant de la définition qui figure au paragraphe 124, à savoir 
une personne qui relève de la juridiction d’un autre État, 
qui ne possède pas la nationalité de l’État du for. Il fau-
drait aussi envisager d’améliorer la définition du terme 
«territoire», au paragraphe 2 e, en y faisant entrer le ter-
ritoire terrestre et l’espace aérien qui le surplombe, de 
même que la mer territoriale, les eaux intérieures et les 
eaux archipélagiques. Une définition claire du «territoire» 
est indispensable si l’on veut éviter des situations comme 
celle que Mme Jacobsson a évoquée.

70. M. Wisnumurti s’associe aux remarques faites par 
le Président à la séance précédente au sujet de la structure 
du projet d’articles. La Commission aura une image plus 
claire du sujet lorsque le Rapporteur spécial aura traité 
dans un rapport ultérieur les régimes d’expulsion et les 
conséquences juridiques de l’expulsion.

71. M. KAMTO (Rapporteur spécial) tient à préciser, 
pour mettre les choses au point, que s’il a évoqué un cer-
tain nombre de notions, ce n’était pas pour les retenir dans 
le sujet mais bien pour montrer qu’elles sont sans lien avec 
lui. C’est le cas de la non-admission et de l’extradition.

72. La question soulevée au sujet du projet d’article 1 
demande à être examinée de près en plénière. Certains 
membres ont proposé la suppression du paragraphe 2. 
Si on les suivait, on aurait une définition très large, qui 
engloberait tous les étrangers, même ceux que le Rap-
porteur spécial a voulu écarter parce qu’ils bénéficient de 
régimes spéciaux, tels les diplomates, les membres des 
forces armées en mission et le personnel officiel. Soit, 
comme M. Wisnumurti l’a proposé, il convient de fondre 
en un seul les paragraphes 1 et 2 pour produire une défi-
nition du champ d’application qui en indique encore les 
limites, soit il faut conserver les deux paragraphes, le 
paragraphe 1 posant la règle générale et le paragraphe 2 
fournissant des indications précises sur le champ d’appli-
cation aux fins du projet d’articles. Si l’on ne lui assigne 
pas de limites, celui-ci sera impossible à élaborer et, en 
tout état de cause, inapplicable. Le Rapporteur spécial 
serait heureux que les membres formulent des sugges-
tions plus précises sur cette question.

73. En ce qui concerne le projet d’article 2, il est d’ac-
cord avec M. Fomba, qui a observé à la séance précédente 
que la définition globale du sujet figurant au paragraphe 1 
était redondante; il vaudrait mieux se lancer directement 
dans une définition des diverses notions constitutives. 
Quant aux termes «national» et «ressortissant», il suffirait 
de préciser qu’ils sont employés comme synonymes, ce 
qui cadrerait avec la jurisprudence de la Cour internatio-
nale de Justice.

74. M. HASSOUNA dit que, malgré la complexité de la 
question et le fait qu’elle présente des ramifications poli-
tiques aussi bien que juridiques, la Commission a mani-
festement raison de tenter de codifier les règles juridiques 
qui régissent le sujet, car celui-ci est mûr pour la codifi-
cation, à la lumière du droit coutumier, de la pratique des 
États, des législations internes et de la jurisprudence. Cette 
tâche nécessaire ne doit pas être laissée aux politiciens 
qui, bien souvent, ne se plient aux règles juridiques que 
sous la pression des juridictions et de l’opinion publique 
nationales.

75. Il faut féliciter le Rapporteur spécial de l’analyse 
aussi claire que complète qu’il donne dans ses deux pre-
miers rapports, établis en dépit de la très lourde charge 
que lui imposent ses fonctions nationales. Après avoir 
présenté le concept et la méthode, accompagnés d’un plan 
de travail que la Commission a entériné, il est maintenant 
prêt à s’engager dans une démarche de plus grande enver-
gure. C’est bien ainsi qu’il faut s’y prendre. M. Hassouna 
fait aussi l’éloge de l’étude longue et très complète du 
Secrétariat, qui est d’une grande utilité.

76. Le sujet revêt beaucoup d’importance à l’heure de 
la mondialisation, de l’interdépendance et de la libre cir-
culation des personnes dans les zones de libre-échange, 
mais aussi de la traite des êtres humains, de la crimi-
nalité transnationale organisée et du terrorisme inter-
national. La Commission ne doit pas se laisser rebuter 
par les difficiles questions qu’il fait intervenir. Ainsi, s’il 
est vrai que le terrorisme est un fléau qui frappe toutes 
les sociétés, les gouvernements, dans leur souci de la 
sécurité, se sont cependant partout rendus responsables 
de graves atteintes aux libertés civiles et aux droits de 
l’homme, comme le transfert forcé, le transfert extra- 
ordinaire et le profilage de groupes ethniques et religieux. 
Bien souvent, de telles mesures renforcent l’extrémisme 
au lieu de l’affaiblir. Le terrorisme ne peut être combattu 
que par la coopération internationale − qu’elle soit bila-
térale, multilatérale ou placée sous l’égide des Nations 
Unies et d’autres institutions −, et il ne peut y avoir de 
mesures quelconques que pleinement conformes à l’état 
de droit.

77. Il faut que la Commission aborde le sujet dans une 
perspective globale, en traitant tout le régime juridique de 
l’expulsion, au sens le plus large, car c’est ce qu’elle peut 
apporter de mieux comme contribution à la codification 
du droit international. En même temps, il convient que sa 
démarche soit équilibrée: elle devra tenir compte du droit 
de l’État de protéger ses citoyens et de son devoir d’assu-
rer l’ordre, mais aussi du droit d’un non-national de l’État 
de se voir appliquer les normes minimales de traitement 
des étrangers.
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78. Le rapport mentionne les faits nouveaux ayant trait 
au sujet qui sont intervenus dans la période récente aux 
Nations Unies, dans l’Union européenne et aux États-
Unis, mais passe entièrement sous silence ce qui s’est 
passé dans la région arabe. Or, la Charte arabe des droits 
de l’homme adoptée à l’origine par la Ligue des États 
arabes en 1994147, puis révisée et actualisée au seizième 
Sommet de la Ligue des États arabes, tenu du 22 au  
23 mai 2004 en Tunisie, contient une disposition très inté-
ressante pour le sujet de l’expulsion des étrangers. Aux 
termes de son article 26, paragraphe 2, en effet, «Aucun 
État partie n’expulsera une personne qui ne détient pas sa 
nationalité, mais qui se trouve légalement sur son terri-
toire, qu’en exécution d’une décision prise conformément 
à la loi et après lui avoir donné, sauf si des considéra-
tions de sécurité nationale s’y opposent, la possibilité 
d’introduire un recours devant l’autorité compétente. 
L’expulsion collective est interdite dans tous les cas.» Les 
principaux éléments de cette disposition sont, semble-t-il, 
premièrement, que c’est la nationalité qui est le critère, 
deuxièmement, qu’il faut offrir les garanties d’une procé-
dure régulière et, troisièmement, que l’expulsion collec-
tive, qui constitue une forme de châtiment collectif, est 
prohibée en toutes circonstances. 

79. En ce qui concerne les projets d’articles 1 et 2, 
M. Hassouna considère lui aussi qu’il convient d’insister 
sur la présence physique de l’étranger. Ainsi, la question 
du refus d’admission devrait être écartée, mais il faudrait 
retenir d’autres catégories de mesures, comme le phéno-
mène très important du transfert d’étrangers. Les réfugiés, 
par exemple, ont beau avoir leur propre statut juridique et 
leur propre régime juridique − tant en droit convention-
nel qu’en droit international coutumier (dont les résolu-
tions de l’ONU font, à son sens, partie) −, ils devraient 
être mentionnés dans le cadre juridique envisagé par la 
Commission, afin de combler les vides qui pourraient 
exister. Le fait qu’un groupe déterminé possède son 
propre régime juridique n’est pas une raison pour l’ex-
clure de ce que M. Hassouna espère devoir être un projet 
d’articles exhaustif. Pour la même raison, il faudra exa-
miner aussi l’expulsion des étrangers en temps de conflit 
armé, et il convient de prêter une attention particulière au 
phénomène du nettoyage ethnique.

80. Pour en venir aux définitions, le terme «étranger» 
pourrait sûrement être défini plus simplement comme «un 
non-national par rapport à l’État expulsant». Quant au 
terme «ressortissant», il a manifestement provoqué une 
certaine confusion, tout particulièrement pour les hispano- 
phones. La proposition du Rapporteur spécial d’employer 
l’expression «personne relevant de la juridiction d’un État» 
représente une amélioration, mais il faudra encore travailler 
cette définition. 

81. Sur le principe, M. Hassouna est favorable au renvoi 
proposé des deux projets d’article au Comité de rédaction. 
Peut-être serait-il cependant préférable d’attendre pour 
cela la présentation du troisième rapport, qui fournira 
davantage d’éléments sur lesquels travailler. 

147 Charte arabe des droits de l’homme (Le Caire, 15 septembre 
1994), Revue universelle des droits de l’homme, vol. 7, no 4-6, p. 212 
et suiv.

82. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ fait l’éloge du 
deuxième rapport, qui s’appuie sur des recherches appro-
fondies et une bonne analyse juridique en vue de déter-
miner le champ d’application et le mode de traitement 
correct du sujet. L’étude du Secrétariat est remarquable, 
en raison de l’examen exhaustif de la jurisprudence qui 
vient l’étayer. L’expulsion des étrangers est indubitable-
ment une question difficile, mais d’une grande actualité 
et d’une grande importance pour tous les États. Et elle 
va même devenir encore plus importante du fait que les 
migrations internationales continuent à augmenter. Il n’est 
pas inutile de noter que ces migrations ne vont pas toutes 
dans la même direction: elles se dirigent non seulement 
des pays développés vers les pays développés, mais aussi 
vers et entre des pays en développement et elles peuvent 
procurer beaucoup d’avantages aux États d’accueil.

83. Tous les États se trouvent devant la difficulté de faire 
la balance entre leur droit souverain d’expulser des étran-
gers pour préserver l’ordre public interne et les restrictions 
de forme et de procédure qu’impose le droit international, 
et en particulier celui des droits de l’homme. Toutefois, 
comme il n’existe pas d’instrument international régissant 
tous les aspects du sujet, il est bon que la Commission se 
soit engagée dans l’élaboration d’un ensemble de projets 
d’article représentant l’état du droit international contem-
porain. Le Rapporteur spécial a raison de chercher à rendre 
le projet d’articles aussi exhaustif que possible, sans por-
ter atteinte aux conventions multilatérales existantes, aux 
règles de la lex specialis ou aux normes déjà établies en 
droit international, tout en comblant les lacunes qui sub-
sistent et en éclaircissant les zones d’ombre. M. Vázquez- 
Bermúdez peut appuyer l’idée directrice du projet d’ar-
ticle 1, mais non le libellé proposé, car il faudrait faire 
mention d’exceptions comme le personnel diplomatique. 
Le paragraphe 1 de l’article 1 devrait énoncer une proposi-
tion générale, qui pourrait être formulée à peu près comme 
suit: «Le présent projet d’articles s’applique à l’expulsion 
des étrangers.» Suivrait l’énumération des diverses sortes 
d’étrangers visés. 

84. En ce qui concerne le projet d’article 2, bien que les 
définitions puissent être revues lorsque la forme du projet 
d’articles dans son ensemble apparaîtra plus clairement, on 
ferait tout aussi bien d’arrêter d’emblée quelques défini-
tions. Comme d’autres orateurs l’ont dit, le mot «ressortis-
sant» ne convient pas. M. McRae a remarqué à juste titre 
qu’un étranger ne devrait pas être défini par rapport au pays 
d’origine, mais par rapport à l’État territorial dans lequel il 
se trouve. Une définition possible du mot «étranger» pour-
rait donc s’énoncer ainsi: «Aux fins du projet d’articles, un 
étranger est une personne physique qui n’est pas un natio-
nal de l’État sur le territoire duquel il se trouve.» Cette défi-
nition irait aussi dans le sens d’une autre idée qu’il partage 
avec M. McRae, à savoir que le facteur déterminant dans 
l’expulsion est la présence physique de l’intéressé sur le ter-
ritoire − qui ne comprend pas la mer territoriale − de l’État 
expulsant. Il s’ensuit que le terme «territoire» demanderait 
à être défini pour les besoins du projet d’articles.

85. Les paragraphes 1 et 2 b du projet d’article 2 se che-
vauchent, car leur libellé est presque identique, la seconde 
disposition étant la plus exacte. Sans doute les membres 
de la Commission sont-ils d’accord pour considérer que le 
«comportement» mentionné implique la contrainte, mais 
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le texte devrait préciser que la mesure considérée ne laisse 
à l’étranger d’autre choix que de quitter le territoire. La 
terminologie employée doit être cohérente tout au long: 
les expressions «État territorial» et «État d’accueil» 
sont employées indifféremment l’une pour l’autre, mais 
la première est préférable, car la notion d’accueil paraît 
incompatible avec celle d’expulsion. L’orateur appuie 
la suggestion de renvoyer les deux projets d’article au 
Comité de rédaction; toutefois, ils devraient être exami-
nés en même temps que le prochain groupe de projets 
d’article que le Rapporteur spécial proposera, afin que 
l’analyse puisse s’inscrire dans un contexte plus large.

86. M. WAKO, après avoir félicité le Rapporteur spécial 
de son rapport très complet et le Secrétariat de son étude 
excellemment documentée sur l’expulsion des étrangers, qui 
apportent énormément à la qualité des travaux de la Commis-
sion, dit que l’on mesure bien l’importance de la question 
des étrangers à travers l’histoire à la multiplicité des législa-
tions, des conventions et des pratiques nationales, régionales 
et internationales en la matière. Un texte la codifiant com-
plètement aurait donc dû être élaboré il y a longtemps. Deux 
facteurs ont joué un rôle majeur de nos jours, dont le premier 
est l’augmentation du nombre des migrants internationaux − 
passé de 82 millions en 1970 à 175 millions en 2000 et près 
de 200 millions en 2005 −, dont 60 % vivent dans des pays 
développés, ce qui représente une proportion importante de 
leur population. C’est pourquoi aujourd’hui, comme il est dit 
au paragraphe 20 du deuxième rapport, les pays développés 
se transforment en d’impénétrables forteresses.

87. Le second facteur réside dans les préoccupations de 
plus en plus vives des États en matière de sécurité natio-
nale, devant la menace que fait planer le terrorisme inter-
national. Ce sont là des inquiétudes authentiques dont la 
Commission devra tenir compte en formulant les prin-
cipes fondamentaux appelés à constituer la base juridique 
de l’expulsion des étrangers en droit international. Il y 
a évidemment des catégories d’étrangers dont le régime 
juridique international est passablement développé tels les 
diplomates, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les apa-
trides, les travailleurs migrants, les nationaux d’un État 
ennemi et ceux d’un État expulsant qui ont perdu leur natio-
nalité ou en ont été déchus. Quelques orateurs ont avancé 
que le champ d’application du sujet devrait les englober. 
Tout en étant prêt à se laisser convaincre, M. Wako aurait 
cependant tendance à penser que la Commission devrait 
distiller les principes essentiels consacrés par la pratique 
des États et les conventions internationales, afin d’aboutir 
à une convention d’application générale, en laissant les 
besoins spécifiques de chacune des catégories d’étrangers 
aux conventions pertinentes. Ce que la Commission peut 
offrir, c’est un texte codifiant les principes généraux.

88. En substance, le sujet devrait être circonscrit à deux 
sortes d’étrangers: ceux qui résident légalement et ceux qui 
résident illégalement ou irrégulièrement sur un territoire 
déterminé. Les règles de droit international ne manquent 
pas pour les premiers, au premier rang desquelles l’ar-
ticle 13 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques. L’article 7 de la Déclaration des droits de 
l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité 
du pays dans lequel elles vivent, qui est annexée à la réso-
lution 40/144 de l’Assemblée générale, ajoute un avenant 
important à cette disposition, en ces termes: «L’expulsion 

individuelle ou collective d’étrangers se trouvant dans cette 
situation pour des motifs de race, de couleur, de religion, de 
culture, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique 
est interdite.» L’article 4 du Protocole n° 4 à la Conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales stipule: «Les expulsions collec-
tives d’étrangers sont interdites.» La Convention régissant 
les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique 
et la Convention internationale sur la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille interdisent toutes deux les expulsions collectives et 
prévoient l’examen des cas individuels.

89. Des considérations légèrement différentes s’ap-
pliquent à l’expulsion des étrangers résidant irrégulière-
ment dans un territoire déterminé. En pareils cas, il y a des 
circonstances où l’expulsion en masse est permise. À ce 
propos, il faudra que la Commission prête une attention par-
ticulière aux questions de terrorisme international, trafic de 
drogues et criminalité transnationale organisée. Il convient 
qu’elle examine les résolutions adoptées à ce sujet par 
l’ONU et ses organes régionaux. Contrairement à l’échelon 
national, où l’état d’urgence peut être proclamé, par déro-
gation à un engagement déterminé en matière de droits de 
l’homme, l’international ne connaît pas ce pouvoir. Il fau-
drait donc trouver un moyen terme autorisant les États à 
déroger au respect de certains droits. La solution pourrait 
résider dans le Protocole n° 7 à la Convention européenne 
des droits de l’homme, qui, au paragraphe 2 de l’article 1, 
prévoit: «Un étranger peut être expulsé […] lorsque cette 
expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou 
est basée sur des motifs de sécurité nationale.» Toutefois, 
cela ne suffira pas, si l’on en juge par les renseignements 
figurant aux paragraphes 17 à 19 du rapport.

90. La Commission devra aussi s’attaquer à la question 
de savoir si la non-admission doit être retenue dans le pro-
jet d’articles. À ce propos, le paragraphe 1 f de l’article 5 
de la Convention européenne des droits de l’homme serait 
pertinent, de même que le Protocole contre le trafic illicite 
de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Conven-
tion des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée. Les migrants sont passibles de poursuites en 
vertu du Protocole. La Commission devra par conséquent 
étudier cette catégorie d’étrangers, mais il se pourrait bien 
que la non-admission entre dans le cadre du sujet.

91. Pour la rédaction des projets d’article, M. Wako 
serait partisan d’une définition simple mais exhaustive, ce 
à quoi répond le paragraphe 1 du projet d’article 1, auquel 
on pourrait cependant ajouter les mots «physiquement» et 
«que ce soit légalement ou illégalement»; le paragraphe 2 
pourrait alors être supprimé. M. Wako est au demeurant 
de ceux qui estiment qu’il est prématuré de renvoyer ces 
deux projets d’article au Comité de rédaction car aucun 
consensus ne s’est encore dégagé sur le champ d’appli-
cation de l’exercice. La Commission pourrait attendre la 
communication du troisième rapport du Rapporteur spé-
cial, ou encore créer un groupe de travail pour cristalliser 
quelques-uns des principes qui entrent en jeu, avant de 
renvoyer lesdits projets d’article au Comité de rédaction.

La séance est levée à 13 h 10.


