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28 septembre 2001, du Conseil de sécurité à cet égard, 
mais d’autres résolutions, telle la résolution 1465 (2003) 
du 13 février 2003, sont tout aussi pertinentes. Si le Rap-
porteur spécial juge nécessaire de citer des exemples de 
cas exceptionnels qui constituent une menace à la sécurité 
nationale, il n’a pas besoin d’aller chercher plus loin que 
la liste des principaux crimes qui figure dans le Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale.

50. Le rapport aurait dû aussi, de l’avis de M. Dugard, 
prêter davantage attention à la question de savoir si un État 
a le droit d’expulser le détenteur d’une double nationalité 
ou d’une nationalité multiple. La double nationalité est un 
fait de la vie internationale et n’est pas contraire au droit 
international, et pourtant la pratique persiste d’expulser 
les dissidents politiques ou autres groupes jugés indési-
rables. Sous le régime d’apartheid, l’Afrique du Sud a 
expulsé des dissidents politiques. À cet égard, la Commis-
sion devrait se demander si elle doit appuyer l’inclusion 
dans le projet d’articles du principe du «lien authentique» 
dont il est question dans l’affaire Nottebohm. 

51. De même, alors que, dès le XIXe siècle, la Cour 
suprême des États-Unis a jugé la pratique inconstitution-
nelle, certains pays ont recouru à la déchéance de natio-
nalité en tant que peine et prélude à l’expulsion. Bien 
qu’il arrive souvent qu’aucun autre État ne soit disposé 
à accueillir une personne frappée d’une telle peine, la 
déchéance de nationalité est considérée par certains États 
comme ouvrant la voie à son expulsion. Des dissidents 
politiques ont été privés de leur nationalité en Union 
soviétique dans les années 30, comme les juifs allemands 
l’ont été plus tard en 1941; environ 8 millions de Noirs 
sud-africains ont subi le même sort dans les années 70 
et 80. Ce phénomène n’a pas été suffisamment traité non 
plus dans le projet d’articles.

52. M. Dugard serait heureux que les projets d’article 
soient renvoyés au Comité de rédaction sous réserve 
que sa suggestion concernant les problèmes de double 
nationalité ou de nationalité multiple et de privation de 
la nationalité dans le cadre de l’expulsion des étrangers 
soient étudiés plus avant.

La séance est levée à 11 h 35.

2942e séANCe

Mercredi 25 juillet 2007, à 10 h 5

Président: M. Ian BROWNLIE

Présents: M. Al-Marri, M. Caflisch, M. Candioti, 
M. Comissário Afonso, M. Dugard, Mme Escara-
meia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, 
M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kolodkin, 
M. McRae, M. Niehaus, M. Nolte, M. Ojo, M. Pellet, 
M. Perera, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-
Ospina, M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, M. Vázquez-
Bermúdez, M. Wisnumurti, Mme Xue, M. Yamada.

expulsion des étrangers (suite)  
[A/CN.4/577, sect. e, A/CN.4/581]

[Point 7 de l’ordre du jour]

troisièMe rAPPort du rAPPorteur sPéCiAl (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du troisième rapport du 
Rapporteur spécial sur l’expulsion des étrangers (A/
CN.4/581).

2. M. SABOIA dit qu’il approuve l’approche adoptée 
dans le rapport à l’examen consistant à définir le droit 
d’expulsion comme un droit de l’État, qui n’est toutefois 
pas un droit absolu dans la mesure où il doit s’exercer 
dans les limites fixées par le droit international. S’agis-
sant de ces limites, le Rapporteur spécial distingue entre 
celles qui découlent de l’ordre juridique international, 
visé au paragraphe 2 du projet d’article 3, et les limites 
ou obligations propres à certains domaines du droit inter-
national qui font partie des conditions de l’exercice du 
droit d’expulsion. Pour M. Saboia, eu égard au débat qui 
a eu lieu à la séance précédente, il faut tenir compte de 
l’observation de Mme Escarameia, qui a souligné que les 
règles en matière de droits de l’homme ne doivent pas 
être considérées comme extérieures au système juridique 
international et que, pour cette raison, elles doivent être 
perçues non seulement comme conditionnant l’exercice 
par l’État de son droit d’expulser les étrangers mais aussi 
comme affectant le contenu de ce droit. Il estime égale-
ment qu’il faut envisager la possibilité de faire figurer, au 
paragraphe 2, une référence aux normes impératives du 
droit international, évoquées par le Rapporteur spécial au 
paragraphe 22 de son rapport. 

3. Le paragraphe 2 du projet d’article 3 serait en outre 
plus explicite, et plus normatif, s’il contenait, comme l’a 
proposé M. Pellet, l’expression «conformément aux pro-
jets d’article» ainsi qu’une référence aux règles conven-
tionnelles et du droit international général applicables.

4. S’agissant du projet d’article 4, le paragraphe 2 
devrait être plus strict lorsqu’il énonce les exceptions à 
la règle générale interdisant l’expulsion des nationaux. 
On pourrait à cet égard utiliser les termes employés dans 
des instruments relatifs aux droits de l’homme comme la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 
citée au paragraphe 54 du rapport. C’est en outre à juste 
titre que M. Pellet a fait observer, en ce qui concerne le 
paragraphe 2, qu’il fallait accorder davantage d’attention 
au traitement des doubles nationaux. M. Dugard a aussi 
fait une observation importante sur le retrait de la nationa-
lité et les conséquences souvent tragiques de ce retrait, qui 
prive les personnes qui en font l’objet, selon les termes 
d’Hannah Arendt, du «droit d’avoir des droits»285.

5. S’agissant des réfugiés, et du principe général de 
l’interdiction de leur expulsion, le projet d’article 5 est 
d’une manière générale acceptable dans son principe. 
Pour ce qui est des explications données dans le rapport, 

285 The Origins of Totalitarism, Londres, George Allen & Unwin, 
1962, p. 296. Traduction française: Les origines du totalitarisme, éd. 
établie sous la direction de P. Bouretz, Paris, Gallimard, 2002.
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si l’on peut certes distinguer entre l’institution de l’asile, 
qui a une connotation individuelle, et la notion de réfugié, 
qui a acquis une connotation plus collective, il n’en reste 
pas moins que pour des raisons pratiques l’expression 
«demandeurs d’asile» en est venue à désigner des per-
sonnes, souvent en grand nombre, qui fuient des situations 
de conflit, des catastrophes ou des troubles civils, et qui 
ont besoin d’une protection immédiate. Ils doivent pou-
voir faire examiner leur revendication du statut de réfu-
gié de manière équitable, et ceci prend parfois du temps. 
Peut-être le paragraphe 2 devrait-il mentionner expressé-
ment le principe du non-refoulement. À cet égard, il serait 
utile pour la Commission de bénéficier de l’avis ou d’un 
exposé d’un spécialiste de la protection internationale du 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 
qui pourrait, dès la session suivante, fournir des préci-
sions sur les normes appliquées aux réfugiés et deman-
deurs d’asile en la matière. 

6. S’agissant du projet d’article 6, sur la non-expulsion  
des apatrides, le mot «régulièrement» devrait être 
conservé, car rien n’empêche un apatride de faire recon-
naître par l’État d’accueil sa présence sur le territoire de 
celui-ci. Aussi bien l’article 5 que l’article 6 sont utiles, 
mais M. Pellet a raison lorsqu’il dit que si l’on conserve 
ces articles, il faut utiliser la terminologie des Conven-
tions de 1951 et 1954. M. Saboia n’est pas non plus favo-
rable à l’introduction du mot «terrorisme» dans ces deux 
articles, estimant que les actes ou activités relevant du ter-
rorisme sont couverts par l’expression «menace contre la 
sécurité nationale».

7. En ce qui concerne le projet d’article 7, sur l’interdic-
tion des expulsions collectives, l’expression «font preuve 
d’hostilité à l’encontre de l’État d’accueil» utilisée au 
paragraphe 3 est trop subjective, il serait préférable d’uti-
liser une expression comme «se sont livrés à des activités 
ou ont eu un comportement hostile à l’encontre de l’État 
d’accueil».

8. Enfin, et toujours en ce qui concerne les expulsions 
collectives, M. Saboia dit qu’il a été surpris en lisant la 
note dont l’appel se trouve à la fin du paragraphe 113 du 
rapport qui concerne une réponse donnée par le Brésil à 
un questionnaire du Rapporteur spécial sur les travail-
leurs migrants et les membres de leur famille de l’Orga-
nisation des États américains. Cette note indique que le 
Brésil «a donné une réponse un peu longue pour noyer 
le fait qu’il est possible, sous sa législation, de pratiquer 
l’expulsion collective». Tout en reconnaissant que la 
réponse brésilienne n’était pas sans ambiguïté, M. Saboia 
estime que ce qu’assume le Rapporteur spécial quant à 
l’intention de cette réponse est sans fondement, et qu’il 
peut être utile de clarifier certains points ayant pu cau-
ser ce malentendu. En premier lieu, ce qu’on appelle au 
Brésil une «expulsion» est une mesure particulière qui 
frappe un individu qui a commis une infraction ou qui 
est considéré comme constituant une menace pour la 
sécurité nationale ou l’ordre public; il s’agit donc d’une 
peine, qui s’accompagne d’une interdiction de rentrer sur 
le territoire national. La suite de la réponse, que l’on peut 
consulter sur Internet, l’indique plus clairement, car les 
procédures d’expulsion sont examinées individuellement 
par un magistrat compétent. Il faut aussi tenir compte des 
dispositions de la Constitution du Brésil, et du fait que 

la Convention américaine relative aux droits de l’homme 
interdit expressément les expulsions collectives. Le Brésil 
est partie à ce traité et a reconnu la compétence de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme pour examiner les 
cas individuels.

9. En conclusion, et après avoir félicité le Rapporteur 
spécial de son travail, M. Saboia se déclare favorable au 
renvoi des projets d’article au Comité de rédaction.

10. M. VARGAS CARREÑO dit qu’il souscrit pleine-
ment aux critères qui, en guise d’introduction, sont pro-
posés par le Rapporteur spécial dans la première partie 
de son rapport, relative aux principes généraux. À ce 
titre, tout comme le Rapporteur spécial, il estime que le 
droit qu’a l’État d’expulser les étrangers de son territoire 
est confirmé en droit international positif mais doit être 
exercé de manière compatible avec d’autres normes fon-
damentales du droit international ou, en d’autres termes, 
comme l’écrit le Rapporteur spécial, le droit d’expulser 
est un droit inhérent à la souveraineté de l’État, même 
s’il ne s’agit pas d’un droit absolu, dans la mesure où il 
doit être exercé dans les limites fixées par le droit inter-
national. Ces limites proviennent du droit international 
général, tel que celui-ci s’exprime dans les traités, dans 
la coutume internationale et dans les principes généraux 
du droit qui obligent l’État à ne pas agir arbitrairement, 
mais de bonne foi et rationnellement. Mais ces limites 
sont aussi définies dans des instruments spécifiques, 
notamment dans les domaines du droit international des 
droits de l’homme, du droit international humanitaire 
et du droit international des réfugiés et des travailleurs 
migrants. 

11. Pour ces raisons, M. Vargas Carreño approuve 
l’article 3 proposé par le Rapporteur spécial en ce qui 
concerne le droit d’expulsion, même s’il estime que le 
paragraphe 2 de cet article pourrait être amélioré. On 
pourrait à cet égard adopter une suggestion de M. Pellet 
afin d’indiquer que l’expulsion doit être pratiquée confor-
mément aux normes énoncées dans le projet d’articles. Il 
serait de même opportun de maintenir le principe selon 
lequel l’expulsion doit respecter les principes fondamen-
taux du droit international. Quoi qu’il en soit, ces principes 
ont leur source dans le droit international des droits de 
l’homme, axé sur la relation de l’État avec les personnes 
qui se trouvent sur son territoire plutôt qu’avec les autres 
États, et l’élément de bonne foi n’est par conséquent pas 
inutile et doit être maintenu comme un des critères que 
doit respecter l’expulsion d’un étranger. 

12. Il paraît très important que le projet contienne une 
disposition relative à l’interdiction d’expulser les natio-
naux. En effet, l’expulsion de nationaux n’est hélas pas 
un phénomène du passé: au Chili, par exemple, durant le 
régime militaire du général Pinochet en place jusqu’en 
1990, des centaines de Chiliens ont été expulsés adminis-
trativement de leur patrie simplement pour avoir été des 
dissidents politiques. Il ne faut pas que cela se reproduise, 
où que ce soit dans le monde. L’interdiction de l’expul-
sion de nationaux est un corollaire, ou l’autre face, du 
droit de toute personne de vivre dans sa patrie. Il s’agit 
d’un droit absolu et inconditionnel, reconnu dans des ins-
truments internationaux, comme au paragraphe 5 de l’ar-
ticle 22 de la Convention américaine relative aux droits 
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de l’homme, au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole 
nº 4 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou dans 
d’autres textes, comme le paragraphe 4 de l’article 12 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 
le paragraphe 2 de l’article 12 de la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples.

13. Le droit d’une personne de ne pas être expulsée de 
sa patrie implique indubitablement un lien de nationa-
lité avec l’État concerné. Même si le droit international 
reconnaît la double nationalité, il ne paraît pas néces-
saire d’inclure dans le projet une disposition réglemen-
tant la situation des doubles nationaux, surtout si ce que 
l’on souhaite protéger est le droit de chacun de ne pas 
être expulsé du territoire de l’État dont il a la nationa-
lité, quelle que soit l’origine de cette nationalité. Comme 
l’a rappelé à la séance précédente M. Pellet, nombre des 
expulsions de nationaux qui se sont produites par le passé 
frappaient des personnes qui avaient une double nationa-
lité. Les seules exceptions à ce droit sont celles qui ont 
été prises au sujet d’extraditions dans le cas des pays qui 
admettent l’extradition des nationaux ou dans le cas de 
l’exécution d’une peine comme le bannissement, prévue 
par certaines législations en lieu et place d’une peine pri-
vative de liberté. Mais aucune de ces situations ne doit 
être considérée comme une expulsion, et pour rendre ce 
droit absolu il ne faut pas envisager d’exception et il faut 
en conséquence supprimer le paragraphe 2 de l’article 4 
et reformuler le paragraphe 3 afin de garantir aux per-
sonnes qui ne résident pas sur le territoire de l’État dont 
elles ont la nationalité le droit de rentrer dans cet État, que 
ce soit de leur propre initiative ou à la demande de l’État 
d’accueil. 

14. Les articles 5 et 6 du projet qui traitent de la non-
expulsion des réfugiés et des apatrides sont d’une manière 
générale satisfaisants. Ils reflètent, notamment en ce qui 
concerne les réfugiés, le principe du non-refoulement 
consacré dans la Convention de 1951 relative au statut 
des réfugiés, complétée par des instruments postérieurs 
comme la Déclaration de Carthagène de 1984286, qui auto-
rise même à considérer le principe du non-refoulement 
comme une norme du jus cogens.

15. Comme d’autres membres de la Commission, 
M. Vargas Carreño estime que la disposition ne doit pas 
mentionner expressément le terrorisme, un phénomène 
qui n’est pas encore conventionnellement défini. Les rai-
sons de sécurité nationale et d’ordre public visées au para-
graphe 1 des articles 5 et 6 devraient suffire à répondre à 
la préoccupation qui pourrait s’exprimer à cet égard.

16. S’agissant du paragraphe 2 du projet d’article 6, il 
s’agit d’une disposition réellement importante qui relève 
du développement progressif du droit et qui comble un 
vide juridique.

286 Adoptée au Colloque sur la protection internationale des réfugiés 
en Amérique centrale, au Mexique et à Panama: problèmes juridiques 
et humanitaires, tenu à Carthagène (Colombie) du 19 au 22 novem-
bre 1984; les conclusions de la déclaration figurent dans OEA/Ser.L/V/
II.66 doc. 10, rev.1, Assemblée générale de l’OEA, quinzième session 
ordinaire (1985), résolution adoptée par la Commission générale à sa 
cinquième session, le 7 décembre 1985.

17. L’interdiction des expulsions collectives, qui fait 
l’objet du projet d’article 7, doit s’appliquer aussi bien 
en temps de paix qu’en période de conflit armé. Les 
expulsions collectives étaient appuyées par la doctrine 
au XIXe siècle et au début du XXe siècle, mais actuel-
lement, les principaux instruments régionaux comme la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme, 
en son article 22, paragraphe 9, le Protocole nº 4 de la 
Convention européenne pour la sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, en son article 4, et 
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 
en son article 12, paragraphe 5, interdisent impérative-
ment les expulsions collectives d’étrangers, sans faire de 
distinction entre temps de paix et temps de guerre. C’est 
ce que prévoit aussi le paragraphe 1 de l’article 22 de 
la Convention internationale sur la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille, qui contient également une disposition intéres-
sante aux termes de laquelle «[c]haque cas d’expulsion 
doit être examiné et tranché sur une base individuelle». 
Pour ces raisons, le paragraphe 1 de l’article 7 doit être 
maintenu, même si la situation des travailleurs migrants et 
des membres de leur famille, étant donné son importance 
particulière, pourrait faire l’objet d’un paragraphe distinct 
de l’article 7.

18. La définition de l’expulsion collective qui figure 
au paragraphe 2 du même article paraît satisfaisante. En 
revanche, le paragraphe 3 devrait être supprimé. Il n’est 
pas facile de déterminer qu’un groupe, comme tel, fait 
preuve d’hostilité à l’encontre de l’État d’accueil, et cette 
disposition peut donner lieu à des interprétations subjec-
tives. Quoi qu’il en soit, l’examen raisonnable et objectif 
de la situation particulière de chacun des étrangers qui 
forment le groupe prévu au paragraphe 1 pourrait être suf-
fisant pour protéger les droits légitimes et répondre aux 
préoccupations de l’État d’accueil tout en protégeant les 
droits des étrangers affectés.

19. En conclusion, M. Vargas Carreño se déclare favo-
rable au renvoi des projets d’article proposés au Comité 
de rédaction.

20. M. PERERA fait observer que, dans son troisième 
rapport, le Rapporteur spécial envisage les principes de 
fond du droit international concernant l’expulsion des 
étrangers et explique l’approche adoptée pour élaborer 
les projets d’article comme relevant de l’édification d’une 
structure réalisant un équilibre entre le droit d’expulsion 
en tant qu’attribut de la souveraineté de l’État, d’une 
part, et l’exercice de ce droit dans le respect des droits 
de l’homme et de la dignité humaine, de l’autre. À l’évi-
dence, le projet d’article 3 reflète cette tentative visant 
à mettre en balance le droit d’expulsion et les modali-
tés de son exercice. D’une manière générale, M. Perera 
approuve ce projet d’article.

21. S’agissant du projet d’article 4, M. Perera souscrit 
à l’opinion exprimée par certains membres, à savoir que 
le principe de la non-expulsion des nationaux doit être 
énoncé de manière catégorique et absolue, comme ne 
souffrant aucune dérogation. Les cas d’extradition ou de 
remise de nationaux doivent être distingués de l’exer-
cice d’un droit d’expulsion. À cet égard, ainsi qu’on l’a 
suggéré, la question de la double nationalité mériterait 
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peut-être d’être étudiée. Il s’agit d’un phénomène en aug-
mentation qui soulève des questions assez complexes. La 
question pourrait être examinée dans le cadre du projet 
d’article 4 ou, comme l’a proposé M. Pellet, faire l’objet 
d’un article distinct.

22. Les articles 5 et 6 énoncent la règle selon laquelle, 
d’une manière générale, les réfugiés et les apatrides ne 
peuvent être expulsés. Ces articles sont conformes à la 
protection générale accordée à ces catégories de per-
sonnes dans la Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés et la Convention de 1954 relative au statut des 
apatrides. Ces dispositions ont bien leur place dans le 
projet d’articles. S’agissant des dérogations à la règle, 
les projets d’article reflètent les deux motifs énoncés 
dans les conventions susvisées, à savoir la sécurité natio-
nale et l’ordre public, des motifs qui sont admis depuis 
longtemps. La question critique que pose le rapport à 
l’examen concerne la possibilité de faire du terrorisme 
un troisième motif, compte tenu de la grave menace que 
constitue le terrorisme pour la communauté internatio-
nale, une menace qui n’existait pas sous ses formes et 
dans ses manifestations actuelles dans les années 50 
lorsque les deux conventions ont été élaborées. Tout en 
concédant que l’on peut considérer que le terrorisme 
relève des atteintes à la sécurité nationale et à l’ordre 
public, le Rapporteur spécial formule des arguments 
convaincants en faveur d’un traitement séparé de ce phé-
nomène. Il évoque la résolution 1373 (2001) du Conseil 
de sécurité, adoptée dans le cadre du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, qui impose des obligations 
liant les États tant avant qu’après l’octroi du statut de 
réfugié afin de garantir que les demandeurs d’asile ne 
soient pas impliqués dans des activités terroristes. Les 
origines de l’obligation de prévenir l’utilisation abusive 
du statut de réfugié à des fins terroristes remontent en 
fait à la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 
sur les mesures visant à éliminer le terrorisme inter-
national287, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU 
dans sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996, qui pour 
la première fois énonce à la charge des États l’obligation 
de s’assurer avant d’accorder le statut de réfugié que le 
demandeur d’asile n’a pas participé à des activités ter-
roristes et de veiller après l’octroi de ce statut que celui-
ci n’est pas utilisé pour commettre des actes terroristes 
contre d’autres États ou leurs nationaux. Ces obligations 
doivent bien entendu être exécutées dans le respect des 
normes internationales applicables en matière de droits 
de l’homme. Une disposition presque identique figure à 
l’article 7 du projet de convention générale sur le terro-
risme international qui est actuellement en train d’être 
négocié. Ainsi, du point de vue du développement pro-
gressif, une nette tendance se dégage dans la pratique  
des États telle que celle-ci s’exprime dans les déclarations 
de l’Assemblée générale, les résolutions du Conseil de 
sécurité ou les projets de convention actuellement négo-
ciés en ce qui concerne l’utilisation du statut de réfugié à 
des fins terroristes. Toutefois, dans le contexte du projet 
d’articles, l’utilisation du terme générique «terrorisme» 
comme motif de dérogation au principe, sans référence 
à des infractions graves précises, risque de créer plus de 
problèmes qu’elle ne résoudra.

287 Résolution 49/60, du 9 décembre 1994, annexe. 

23. La Commission peut envisager deux options à cet 
égard. Elle pourrait soit utiliser le terme «terrorisme» 
relativement à certaines infractions telles que définies 
dans des conventions multilatérales sur la répression 
du terrorisme généralement acceptées, soit adopter une 
approche moins ambitieuse et directe consistant à incor-
porer la notion de terrorisme dans les éléments de «sécu-
rité nationale» ou d’«ordre public», avec un commentaire 
détaillé sur les tendances qui se font jour dans la pratique 
des États en ce qui concerne l’utilisation du statut de réfu-
gié aux fins de terrorisme. Ceci faciliterait l’interprétation 
et l’application dans le cadre de l’évolution actuelle des 
termes «sécurité nationale» et «ordre public» en tant que 
dérogations au principe de la non-expulsion des réfugiés.

24. S’agissant du projet d’article 7, le Rapporteur spécial 
présente dans son rapport une documentation abondante 
et utile sur l’application du principe de l’interdiction des 
expulsions collectives en temps de paix comme en temps 
de guerre. Il faut se féliciter de la mention expresse dans 
la disposition des «travailleurs migrants et des membres 
de leur famille», compte tenu de la protection accordée à 
cette catégorie de personnes par l’article 22 de la Conven-
tion internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille. Eu 
égard à la vulnérabilité de ces catégories de personnes, qui 
doivent être mieux protégées, M. Perera pense, comme 
l’a proposé Mme Escarameia, qu’une disposition distincte 
sur la question serait utile.

25. M. PETRIČ remercie le Rapporteur spécial pour 
son rapport, dont il approuve l’approche fondamentale. 
L’examen attentif de cas relativement récents d’expul-
sions, survenues après la Seconde Guerre mondiale en 
Europe, pourrait contribuer à éclairer le sujet. M. Petrič 
pense notamment aux expulsions collectives autorisées 
par l’Accord de Potsdam du 2 août 1945288, ou à celles, 
évoquées par M. Dugard à la séance précédente, aux-
quelles l’Afrique du Sud a procédé à l’époque de l’apar-
theid après avoir privé les intéressés de leur nationalité. 

26. Le Rapporteur spécial indique que le droit d’expul-
ser les étrangers est un droit souverain de l’État, mais que 
celui-ci n’est pas autorisé à expulser ses ressortissants 
(projet d’article 4). M. Petrič se demande à cet égard si 
l’on peut considérer que l’expulsion collective de res-
sortissants est implicitement couverte par le projet d’ar-
ticle 4. Il évoque également les prétendus transferts de 
population, qui sont en réalité des expulsions collectives.

27. En ce qui concerne le projet d’article 3, il ne partage 
pas l’avis de Mme Escarameia au sujet de la distinction 
établie par le Rapporteur spécial entre règles primaires 
et règles secondaires. Les victimes d’expulsion jouissent 
en effet de leurs droits fondamentaux, qui sont de même 
nature que le droit de l’État d’expulser un étranger mais, 
dans des cas particuliers d’expulsion, les droits fonda-
mentaux de l’individu assignent des limites procédurales 
au droit fondamental de l’État d’expulser. Le Rappor-
teur spécial n’a pas tenté d’établir une hiérarchie entre le 
droit de l’État d’expulser et les droits fondamentaux des 
individus expulsés. Par ailleurs, M. Petrič fait siennes les 

288 Ministère des affaires étrangères, Recueil de textes à l’usage des 
conférences de la paix, Paris, Imprimerie nationale, 1946, p. 33. 
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remarques de M. Pellet au sujet de l’article 3: se limiter 
au «respect des principes fondamentaux du droit inter-
national» ne suffit pas et est, dans une certaine mesure, 
source de confusion. C’est pourquoi, il serait préfé-
rable d’adopter la formulation proposée par M. Pellet et 
approuvée par MM. Vargas Carreño et Saboia, à savoir 
«conformément aux normes énoncées dans le présent pro-
jet d’articles».

28. S’agissant du projet d’article 4, M. Petrič approuve 
les principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 mais il 
estime que les garanties de procédure applicables à l’ex-
pulsion d’un étranger devraient également s’appliquer au 
consentement de l’État d’accueil, en tant que condition de 
la légalité de l’expulsion. Cela étant, il approuve le renvoi 
des projets d’articles 3 et 4 au Comité de rédaction.

29. Comme d’autres membres de la Commission, 
M. Petrič considère que les projets d’articles 5 et 6 ne 
sont pas véritablement nécessaires, dans la mesure où les 
problèmes particuliers posés par les réfugiés et les apa-
trides sont bien traités dans les Conventions de 1951 et 
1954. En réalité, la Commission doit prendre une déci-
sion de principe: si elle veut s’en tenir à une position de 
lege lata, ces deux projets sont inutiles. En revanche, si 
elle souhaite une perspective de lege ferenda, un nouveau 
texte est nécessaire, et il faut alors conserver la référence 
au terrorisme, qui est une réalité du monde contemporain, 
malgré l’absence de définition juridique de cette notion. 
Son absence du projet d’articles risquerait d’être inter-
prétée a contrario comme signifiant que l’expulsion ne 
s’applique pas aux terroristes. Cela étant, M. Petrič est 
néanmoins plutôt favorable à la suppression de ces deux 
projets d’article.

30. En ce qui concerne le projet d’article 7, il approuve 
la proposition de Mme Escarameia de consacrer une dis-
position distincte aux travailleurs migrants. Se référant 
au paragraphe 114 du rapport et aux notes y afférentes, il 
estime que le Rapporteur spécial accorde une trop grande 
importance au nombre de personnes expulsées pour déter-
miner s’il s’agit d’expulsions collectives ou individuelles, 
considérant pour sa part que ce n’est pas tant de ce nombre 
que de la légalité de la procédure suivie dont il faut tenir 
compte pour distinguer les unes des autres.

31. Par ailleurs, la fin du paragraphe 3 de l’article 7 («sauf 
si, globalement comme groupe, ils font preuve d’hostilité 
à l’encontre de l’État d’accueil») devrait être supprimée 
ou remaniée car, tel qu’il est rédigé, ce membre de phrase 
comporte une connotation de culpabilité collective ou de 
châtiment collectif. Il serait préférable d’insister sur l’idée 
que même en cas de conflit armé, l’expulsion collective 
d’étrangers est inacceptable. Il approuve néanmoins le 
renvoi du projet d’article 7 au Comité de rédaction.

32. M. McRAE remercie le Rapporteur spécial pour son 
rapport, qui apporte un bon éclairage sur la pratique des 
États en matière d’expulsion. Il approuve le principe fon-
damental énoncé au paragraphe 1 du projet d’article 3. En 
revanche, il estime que la mention des «principes fonda-
mentaux du droit international» introduit une complexité 
inutile. Il pense par ailleurs, comme M. Pellet, que la dis-
tinction entre règles primaires et règles secondaires n’est 
pas vraiment nécessaire en l’occurrence, car elle donne 

l’impression que le droit international coutumier en géné-
ral n’est pas pris en considération. Selon M. McRae, il 
conviendrait de faire référence simplement au droit inter-
national, et non au seul projet d’articles, dans la mesure 
où cela permet de souligner que le droit d’expulser n’est 
pas illimité.

33. Le projet d’article 4 concerne l’expulsion des ressor-
tissants et M. McRae se demande pour quelle raison cette 
question est examinée dans un projet d’articles consacré à 
l’expulsion des étrangers. Il partage à cet égard l’avis de 
M. Dugard, qui considère que, si la Commission souhaite 
intégrer les ressortissants dans le projet d’articles, elle 
devra traiter la question du retrait de la nationalité comme 
préalable à l’expulsion et s’intéresser alors précisément à 
la situation des personnes ayant une double nationalité, 
voire des nationalités multiples.

34. À l’instar de M. Pellet et de M. Petrič, M. McRae 
considère qu’insérer dans les projets d’articles 5 et 6 
certaines dispositions des Conventions de 1951 et 1954 
risque de créer une certaine confusion, alors qu’il suf-
firait de dire que l’expulsion des réfugiés est régie par 
la Convention de 1951 et l’expulsion des apatrides par 
la Convention de 1954. Par ailleurs, le paragraphe 2 de 
ce projet d’article 4 est quelque peu problématique; en 
effet, si l’on invoque des «raisons exceptionnelles», il 
faut à tout le moins expliquer quelles sont ces raisons 
exceptionnelles.

35. Au projet d’article 5, le Rapporteur spécial propose 
de mentionner le terrorisme. Pour M. McRae, les «raisons 
de sécurité nationale ou d’ordre public» comprennent les 
«raisons de terrorisme». Mais la vraie question est celle 
de savoir si la Commission souhaite inclure une référence 
au terrorisme dans le projet d’articles ou si elle préfère 
que ce soit les États qui le fassent. En effet, si elle ne le 
fait pas, les États le feront. Il est donc préférable que la 
Commission le fasse, car elle pourrait ainsi circonscrire 
cette question, comme l’a indiqué M. Perera. 

36. M. McRae estime que le fait d’appliquer le projet 
d’article 6 uniquement aux apatrides se trouvant «réguliè-
rement» sur le territoire d’un État soulève un problème, 
dans la mesure où les apatrides qui s’y trouvent, mais en 
situation irrégulière, devraient également bénéficier d’une 
protection. Par ailleurs, la question se pose de savoir si 
l’on doit appliquer le même type de protection aux uns et 
aux autres. Selon M. McRae, il conviendrait d’établir une 
distinction entre ces deux types d’apatrides, sans toutefois 
exclure du projet d’articles ceux qui se trouvent en situa-
tion irrégulière.

37. M. McRae approuve les réserves formulées au sujet 
du paragraphe 3 de l’article 7, concernant les mesures 
d’expulsion collective en cas de conflit armé. Selon lui, la 
Commission ne doit pas s’éloigner du principe fondamen-
tal selon lequel l’expulsion doit s’appliquer à titre indivi-
duel. Une disposition générale ainsi rédigée permettrait 
de s’en prendre à des groupes dont certains membres se 
seraient livrés à des activités hostiles. Si la Commission 
suit le raisonnement de M. Pellet, selon lequel l’expulsion 
collective pourrait être dans l’intérêt du groupe, il faudrait 
alors préciser clairement que celle-ci est justifiée afin de 
protéger le groupe.
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38. En conclusion, M. McRae approuve le renvoi au 
Comité de rédaction des projets d’articles 3 et 7, ainsi 
que du projet d’article 4 si la Commission estime qu’il 
convient d’inclure le cas des ressortissants. Quant aux 
projets d’articles 5 et 6, ils peuvent également être trans-
mis au Comité de rédaction, avec la réserve qu’il a men-
tionnée au sujet des conventions sur les apatrides et sur 
les réfugiés.

39. M. CAFLISCH remercie le Rapporteur spécial pour 
son rapport, dont il apprécie vivement la rigueur et l’at-
tention prêtée à la pratique. Il se demande si, sur le plan 
terminologique, le terme «non-expulsion» ne pourrait pas 
être remplacé par «interdiction d’expulsion» ou «interdic-
tion d’expulser».

40. Le projet d’article 4, qui porte sur l’interdiction pour 
un État d’expulser ses nationaux, soulève la question des 
doubles nationaux, ainsi que celle du retrait de la natio-
nalité préalablement à l’expulsion. Ce sont là deux ques-
tions qu’il faut régler, soit à l’article 4, soit dans une ou 
deux dispositions distinctes. Sur le fond, M. Caflisch ne 
voit pas encore comment régler le problème de la double 
nationalité. Pour ce qui est du retrait de la nationalité pré-
alablement à l’expulsion, il considère qu’il faut purement 
et simplement l’interdire. Par ailleurs, les exceptions à 
l’interdiction d’expulser des nationaux devraient être 
définies avec le plus de précision possible. Le membre 
de phrase «pour des raisons exceptionnelles» ne lui paraît 
pas répondre pleinement à ce postulat. M. Caflisch est 
cependant d’accord quant à la nécessité, retenue au para-
graphe 2 de l’article 4, de ne procéder à l’expulsion de 
nationaux, même pour des «raisons exceptionnelles», que 
s’il y a consentement de l’État d’accueil.

41. S’agissant du projet d’article 5, relatif à l’expulsion 
des réfugiés, M. Caflisch apprécie les explications qui 
précèdent cet article, autant que la relative précision du 
langage décrivant les raisons permettant à l’État de passer 
outre à l’interdiction d’expulser un réfugié; mais il n’a pas 
encore arrêté son opinion sur l’opportunité de mentionner 
le terrorisme, bien que les arguments de M. Pellet à cet 
égard lui paraissent intéressants.

42. S’agissant du projet d’article 7, relatif aux expul-
sions collectives, M. Caflisch se félicite de la manière 
dont le Rapporteur spécial aborde la question de l’expul-
sion de ressortissants ennemis en période de conflit, c’est-
à-dire «avec prudence». Malgré un langage quelque peu 
approximatif («faire preuve d’hostilité», «globalement 
comme groupe»), le paragraphe 3 de l’article 7 est géné-
ralement acceptable.

43. Sous réserve des observations qu’il a faites au sujet 
du projet d’article 4, il approuve le renvoi des projets 
d’articles 3 à 7 au Comité de rédaction.

44. M. PELLET indique, au sujet de la condition rela-
tive au consentement de l’État d’accueil énoncée au para-
graphe 2 de l’article 4 que, lorsqu’un étranger est expulsé, 
soit il est renvoyé chez lui, soit il faut l’approbation de 
l’État d’accueil. En tout état de cause, cette alternative 
devra donc être mentionnée quelque part; dès lors, en ce 
qui concerne les étrangers, le paragraphe 2 n’est pas à sa 
place dans ce projet d’article.

45. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit que la ques-
tion de la destination de la personne expulsée sera traitée 
plus tard. Quant à l’expulsion par l’État de ressortissants, 
la précision est nécessaire et il faut consacrer une disposi-
tion à la question dans le cadre du projet d’articles.

46. M. GAJA dit que le troisième rapport du Rapporteur 
spécial avance un certain nombre de propositions utiles qui, 
sans contester le principe selon lequel un État est habilité à 
expulser les étrangers, tendent à imposer certaines restric-
tions destinées à protéger davantage les individus concer-
nés. Les restrictions applicables aux expulsions devraient 
être affirmées dans le même paragraphe que le droit de 
l’État. À cet égard, M. Gaja considère qu’il n’est pas néces-
saire de rechercher le fondement de ces restrictions dans le 
droit international général ou dans les principes généraux 
du droit. Il suffit en effet que la Commission relève une 
tendance générale en faveur de ces restrictions dans les ins-
truments relatifs aux droits de l’homme et dans la pratique 
des organes conventionnels pertinents. 

47. Si M. Gaja approuve la teneur du paragraphe 1 
du projet d’article 4, il a en revanche quelques réserves 
au sujet de l’exception figurant au paragraphe 2. Il peut 
comprendre que, dans quelques cas, la présence sur le 
territoire d’un État d’un ancien empereur ou d’un dicta-
teur peut poser des risques sur le plan de la sécurité, mais 
ces situations exceptionnelles ne sont pas suffisamment 
importantes pour être mentionnées. Au demeurant, étant 
donné que la plupart des instruments relatifs aux droits de 
l’homme interdisent l’expulsion des nationaux, qu’aucun 
d’entre eux ne prévoit clairement d’exceptions, et que la 
pratique en matière d’exceptions est pour le moins limi-
tée, voire inexistante, M. Gaja – rejoignant, peut-être 
pas exactement pour les mêmes raisons, la position de 
certains orateurs qui l’ont précédé – dit qu’il préférerait 
que le paragraphe 2 du projet d’article 4 soit supprimé. 
Comme l’a suggéré M. Caflisch, il faudrait examiner si 
l’interdiction de l’expulsion ne devrait pas être étendue 
à des personnes qui ne sont pas des nationaux mais qui 
sont étroitement liées à l’État concerné. Le projet d’ar-
ticle 6 (Non-expulsion des apatrides) vise à protéger les 
apatrides, mais uniquement dans une certaine mesure. Or, 
une disposition spécifique interdisant l’expulsion dans 
certains cas devrait aller plus loin que la Convention de 
1954 relative au statut des apatrides. Dans les constata-
tions qu’il a adoptées en 1996 dans Stewart c. Canada, le 
Comité des droits de l’homme a cité un certain nombre de 
cas en se référant au paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. Celui-
ci dispose que «[n]ul ne peut être arbitrairement privé 
du droit d’entrer dans son propre pays», sans mention-
ner expressément la nationalité. Le Comité des droits de 
l’homme parle des «nationaux» mais aussi de personnes 
ayant des liens particuliers qu’une personne entretient 
avec un pays donné ou des revendications qu’elle a à cet 
égard. Le Comité inclut également les résidents à long 
terme, les nationaux privés de leur nationalité en viola-
tion du droit international et les personnes dont le pays 
de nationalité a été intégré ou assimilé à une autre entité 
nationale, au sein de laquelle elles n’ont pas été reconnues 
comme des nationaux. Il évoque enfin les «immigrants à 
long terme» [par. 12.1 à 12.8 des constatations]. Cette 
liste de cas particuliers n’est nullement exhaustive, et il y 
aurait lieu de la compléter.
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48. Aux paragraphes 41 et 42 de son rapport, le Rappor-
teur spécial mentionne, dans le contexte de la nationalité, 
l’existence de liens familiaux comme motif d’interdic-
tion de l’expulsion. Cette question devrait être examinée 
séparément, car elle concerne également les immigrants 
qui résident dans le pays depuis une période relativement 
courte. M. Gaja dit qu’il ne comprend pas pourquoi il est 
fait référence, au paragraphe 46, à la pratique de certains 
pays qui n’expulsent pas les personnes considérées, pour 
des raisons ethniques ou autres, comme étant étroitement 
liées à la majorité des nationaux. Cette restriction n’étant 
fondée que sur le droit interne de certains États, il serait 
difficile d’en tirer une conclusion générale. Elle relève 
d’ailleurs d’une conception nationaliste qui, sans être illé-
gale, ne doit pas être encouragée.

49. M. Gaja dit qu’il approuve le principe de l’interdic-
tion de l’expulsion collective en temps de paix ainsi que 
la manière dont il est énoncé au projet d’article 7. Il pense 
toutefois qu’il faudrait souligner, davantage que ne le fait 
le commentaire, les risques fréquemment encourus par les 
personnes qui font l’objet d’une expulsion collective, sur-
tout lorsque leur nombre est important. Les cas tragiques 
survenus au fil des ans montrent que ces personnes sont 
souvent exposées à de mauvais traitements, quand elles 
ne perdent pas la vie.

50. M. HASSOUNA dit qu’il approuve la structure du 
projet d’article 3, qui maintient un équilibre entre le droit 
de l’État expulsant et les droits de l’expulsé. Ainsi, le 
paragraphe 1 reconnaît le droit d’expulser un étranger en 
tant que principe établi du droit international, tandis que 
le paragraphe 2 limite l’exercice de ce droit en vertu des 
principes de droit international. Dans ce contexte, il est dit 
que l’État doit agir de bonne foi et dans le respect de ses 
obligations internationales. Pour M. Hassouna, une réfé-
rence générale au droit international pourrait suffire, mais 
si l’on tient à être plus précis, on pourrait y ajouter une 
référence aux droits fondamentaux de l’expulsé.

51. S’agissant du projet d’article 4 (Non-expulsion par 
un État de son propre ressortissant), M. Hassouna dit qu’il 
sait gré au Rapporteur spécial d’avoir employé les termes 
«ressortissant» et «national» d’un État comme synonymes, 
tenant compte ainsi des observations formulées par divers 
membres de la Commission lors de l’examen du deuxième 
rapport289. Notant que le paragraphe 2 du projet d’article 4 
évoque la possibilité pour un État d’expulser son propre 
ressortissant «pour des raisons exceptionnelles», il estime 
que cette expression plutôt vague doit être clarifiée et 
précisée pour éviter tout abus. Selon le paragraphe 3 du 
même article, une personne expulsée de son propre pays 
a le droit d’y retourner à tout moment à la demande de 
l’État d’accueil, mais il pense que ce droit de retour devrait 
également lui être accordé dans le cas où le motif même de 
l’expulsion a cessé d’exister, par exemple si la découverte 
de nouveaux éléments de preuve dans une procédure fait 
que l’expulsion n’a plus lieu d’être. 

52. En ce qui concerne le projet d’article 5 (Non- 
expulsion des réfugiés) et le projet d’article 6 

289 Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/573. 
Pour l’examen de ce rapport par la Commission, voir supra les 2923e 
à 2926e séances. 

(Non-expulsion des apatrides), M. Hassouna se félicite 
que les deux catégories de personnes qui en font l’objet 
soient incluses dans le projet d’articles, malgré l’exis-
tence d’un statut ou d’un régime juridique qui leur est 
propre en vertu du droit conventionnel et du droit inter-
national coutumier. Il suffit en effet que le projet d’ar-
ticles concernant l’expulsion des étrangers complètent 
ces régimes juridiques spécifiques sans les contredire. 

53. Le paragraphe 1 du projet d’article 5 inclut dans les 
motifs d’expulsion d’un réfugié les raisons de «sécurité 
nationale» et d’«ordre public», termes dont la portée est 
suffisamment vaste pour recouvrir tout acte de terrorisme 
dont un réfugié pourrait être soupçonné ou coupable. Il 
n’est donc pas nécessaire de faire expressément référence 
au terrorisme, d’autant que les efforts internationaux 
pour s’entendre sur une définition du terrorisme n’ont 
encore jamais abouti. Si toutefois certains estiment que la 
Commission devrait faire référence au terrorisme dans son 
projet d’articles, de manière à souligner l’importance que 
revêt actuellement ce phénomène, l’expression «sécurité 
nationale» pourrait être explicitée dans le commentaire.

54. Au paragraphe 1 du projet d’article 6, M. Hassouna 
juge préférable de supprimer le mot «régulièrement» et de 
distinguer, dans le commentaire, entre résidents réguliers 
et résidents irréguliers. Il préconise également de suppri-
mer les mots «ou de terrorisme» pour les raisons qu’il 
vient d’avancer. Dans le deuxième paragraphe du même 
article, il approuve la suggestion du Rapporteur spécial 
tendant à évoquer l’intervention de l’État expulsant dans 
la recherche d’un État d’accueil pour l’apatride expulsé, 
qui lui semble s’inscrire dans le développement progres-
sif du droit international.

55. L’interdiction des expulsions collectives, énoncée 
au projet d’article 7 (Non-expulsion collective), repose 
sur le rejet de la notion de culpabilité collective, largement 
présent dans le droit international des droits de l’homme 
et le droit international humanitaire. Les expulsions col-
lectives sont contraires aux dispositions de la plupart des 
conventions régionales relatives aux droits de l’homme, 
notamment la Charte arabe des droits de l’homme, dont 
l’article 26 b dispose que l’expulsion collective des étran-
gers est interdite «dans toutes les circonstances». À propos 
du projet d’article 7, M. Hassouna pense, premièrement, 
que l’ordre des paragraphes devrait être inversé de sorte 
que la définition de l’expulsion collective précède son 
interdiction, deuxièmement, que le mot «raisonnable», au 
paragraphe 1, devrait être remplacé, voire supprimé, en 
raison de sa connotation ambiguë et, troisièmement, que 
la référence, au paragraphe 3, aux étrangers ressortissants 
d’un État «globalement comme groupe» faisant preuve 
d’hostilité à l’encontre de l’État d’accueil, devrait être 
remplacée ou reformulée. Enfin, M. Hassouna approuve 
les suggestions tendant à apporter une attention particu-
lière, dans certains projets d’article, à plusieurs questions 
importantes et d’actualité telles que l’expulsion des tra-
vailleurs migrants, la double nationalité et la dénaturali-
sation. En conclusion, il approuve le renvoi des projets 
d’articles 3 à 7 au Comité de rédaction.

56. M. WISNUMURTI dit que les recherches que le 
Rapporteur spécial a effectuées et son analyse de la pra-
tique des États, des décisions de justice, des sentences 
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arbitrales et de l’opinio juris, exposée dans un langage 
clair, lui ont permis de comprendre les bases sur les-
quelles les cinq projets d’article ont été rédigés. À cet 
égard toutefois, il estime que le paragraphe 2 du projet 
d’article 3 (Droit d’expulsion) ne reflète pas suffisamment 
les différentes limitations mentionnées par le Rapporteur 
spécial. Il est vrai que les mentionner toutes surchargerait 
le paragraphe. Pour résoudre ce problème, il y a trois pos-
sibilités: premièrement, supprimer la deuxième phrase du 
paragraphe 2 et ne garder que la première; deuxièmement, 
supprimer la deuxième phrase, conserver la première 
et ajouter une disposition, peut-être un nouveau para-
graphe 3, se référant à pacta sunt servanda, à la bonne foi 
et à l’exigence de respect du jus cogens; troisièmement, 
en s’inspirant de ce qui a été proposé par M. Pellet, modi-
fier le paragraphe 2 en précisant simplement que l’expul-
sion doit se faire dans le respect des dispositions du traité 
ou de la convention.

57. S’agissant du projet d’article 4 (Non-expulsion par 
un État de son propre ressortissant), les mots «pour des 
raisons exceptionnelles», au paragraphe 2, sont trop géné-
raux et peuvent donner lieu à de multiples interprétations. 
Le Rapporteur spécial pourrait peut-être expliquer pour-
quoi il n’a pas employé les mêmes termes qu’au para-
graphe 1 du projet d’article 5, à savoir «pour des raisons 
de sécurité nationale ou d’ordre public», alors qu’au para-
graphe 55 de son rapport, il emploie les mots «sécurité 
nationale». M. Wisnumurti propose donc de remplacer les 
mots «pour des raisons exceptionnelles» par «pour des 
raisons de sécurité nationale».

58. Le paragraphe 3 du projet d’article 4 confirme le 
droit de retour d’une personne expulsée de son propre pays 
vers son pays de nationalité, uniquement à la demande de 
l’État d’accueil. Cela signifie-t-il que, si l’État d’accueil 
n’en fait pas la demande, un national ne peut exercer 
son droit de retourner dans son pays de nationalité? Le 
Rapporteur spécial pourrait clarifier ce point. Toujours à 
propos du projet d’article 4, M. Wisnumurti pense avec 
MM. Pellet et Dugard qu’il serait utile que le Rapporteur 
spécial élargisse la portée des dispositions relatives à la 
non-expulsion des nationaux de manière à inclure les per-
sonnes ayant une double nationalité ou une pluralité de 
nationalités.

59. En ce qui concerne le projet d’article 5 (Non- 
expulsion des réfugiés), M. Wisnumurti approuve les 
arguments avancés par le Rapporteur spécial au para-
graphe 76 de son rapport, à savoir que le terrorisme 
justifie un traitement spécifique, ce qui correspond à 
l’approche adoptée par la communauté internationale vis-
à-vis des actes de terrorisme, qui ne sont pas considérés 
comme des crimes ordinaires. Cela est reflété non seule-
ment dans plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, 
mais aussi dans le document final du Sommet mondial 
pour le développement social de 1995290. Pour ces rai-
sons, M. Wisnumurti pense qu’il faut conserver les mots 
«ou de terrorisme» au paragraphe 1 du projet d’article 5. 
Cependant, il partage la préoccupation exprimée par cer-
tains membres, à savoir que l’emploi du mot «terrorisme» 

290 Rapport du Sommet mondial pour le développement social 
(Copenhague, 6-12 mars 1995), A/CONF.166/9, Résolution I, annexe 1, 
Déclaration de Copenhague, et annexe II, Programme d’action du 
Sommet mondial pour le développement social. 

séparément des mots «sécurité nationale» risque de don-
ner à penser que le terrorisme n’est pas couvert par les 
mots «sécurité nationale». Pour remédier à ce problème, 
il propose d’ajouter les mots «y compris le terrorisme» 
après «sécurité nationale». 

60. L’opinion de M. Wisnumurti concernant la néces-
sité d’inclure le mot «terrorisme» au projet d’article 5 
s’applique également au projet d’article 6 (Non-expulsion 
des apatrides), en particulier au paragraphe 1. Pour ce qui 
est du mot «régulièrement», il préconise d’ouvrir les cro-
chets, ce qui serait conforme à la Convention relative au 
statut des réfugiés de 1951 ainsi qu’à l’article 31 de la 
Convention de 1954 relative au statut des apatrides. Le 
paragraphe 2 du projet d’article 6 ne lui pose aucun pro-
blème, mais il s’interroge sur les mots «en accord avec 
lui», placés entre crochets: est-il vraiment nécessaire que, 
dans la situation évoquée dans la deuxième phrase du 
paragraphe 2, un État soit obligé de solliciter l’accord de 
l’apatride avant de pouvoir l’expulser?

61. Pour M. Wisnumurti, le projet d’article 7 (Non-
expulsion collective) ne soulève aucune difficulté. Il 
appuie la proposition de Mme Escarameia tendant à 
remplacer le mot «raisonnable» par «équitable», au 
paragraphe 1. 

62. En conclusion, M. Wisnumurti approuve le renvoi 
des projets d’articles 3 à 7 au Comité de rédaction.

63. M. VASCIANNIE note que, selon le Rapporteur spé-
cial, le droit d’expulser est un droit inhérent: les États ont 
ce droit parce qu’ils sont des États. Ils peuvent expulser 
des personnes parce qu’ils en ont le droit «naturel», lequel 
découle de leur souveraineté. Cette conception, qui se 
dégage effectivement des écrits et des sentences arbitrales 
concernant l’expulsion, ne suscite guère l’enthousiasme 
de M. Vasciannie. Il préfèrerait ancrer le droit d’expulser 
dans le droit coutumier, le débarrassant ainsi de tout statut 
«inhérent» et l’exposant aux mêmes processus d’évolution 
et de développement que les autres règles coutumières. 
Lorsqu’on parle d’un droit «inhérent», on ne sait pas exac-
tement si cela lui confère un statut spécial vis-à-vis d’autres 
règles de droit susceptibles de restreindre, en fait, le droit 
d’expulser. Certes, il s’agit d’une pure question de principe, 
et si les faits amènent le Rapporteur spécial à la conclusion 
que le droit d’expulser a été considéré traditionnellement 
comme un droit inhérent, et qu’il continue de l’être, alors 
les faits doivent être respectés. À cet égard, M. Vasciannie 
note cependant que l’un des auteurs qui font autorité dans 
ce domaine, M. Goodwin-Gill291, tend à considérer le droit 
d’expulser comme un droit positif, développé à partir de la 
pratique des États et de l’opinio juris, et pas nécessairement 
comme un droit inhérent. 

64. M. Vasciannie indique que sa deuxième observation 
d’ordre général a trait à la question des droits de l’homme. 
Notant qu’à plusieurs reprises dans son rapport, le Rap-
porteur spécial évalue soigneusement le rôle des droits de 
l’homme par rapport au droit d’expulser, M. Vasciannie se 
demande, par principe là aussi, si l’on pourrait à certains 
endroits insister davantage sur l’impact des développements 

291 International Law and Movement of Persons between States, 
Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 21 et 22. 
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survenus dans le domaine des droits de l’homme depuis la 
large acceptation du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. Il ne veut pas dire que le Rapporteur 
spécial s’appuie indûment sur la pratique étatique de la fin 
du siècle, car cette pratique a incontestablement valeur de 
preuve; il suggère simplement que le Rapporteur spécial 
pourrait donner plus de poids à certains droits de l’homme, 
comme l’a fait remarquer Mme Escarameia, avec davan-
tage de détails et une plus grande clarté. 

65. En ce qui concerne le contenu des projets d’article 
proprement dit, M. Vasciannie dit qu’il approuve le libellé 
du premier alinéa du projet d’article 3. En revanche, le 
second alinéa de ce projet d’article lui pose quelques pro-
blèmes car on peut effectivement considérer, comme l’a 
souligné M. Pellet, qu’il ne fait qu’énoncer – sans surprise 
– que l’expulsion doit se faire dans le respect des principes 
fondamentaux du droit international. Personnellement, 
M. Vasciannie pense qu’au-delà de ce constat d’évidence, 
le principal problème posé par cet article est qu’il se 
borne à énoncer que l’État doit agir de bonne foi et dans 
le respect de ses obligations internationales. Le Rappor-
teur spécial devrait peut-être incorporer dans le texte de 
ce projet d’article quelques-unes des règles spécifiques de 
droit international qui limitent réellement le droit de l’État 
expulsant. Par exemple, l’article 13 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques dispose qu’un étran-
ger se trouvant légalement sur le territoire d’un État par-
tie ne peut être expulsé «qu’en exécution d’une décision 
prise conformément à la loi», et il prévoit des garanties 
quant à l’examen de la décision d’expulsion. On pourrait 
inclure une formule similaire au paragraphe 2 du projet 
d’article 3 pour faire écho à ces règles procédurales qui 
sont importantes parce qu’elles sont également des règles 
de fond. Le Rapporteur spécial pourrait également se 
demander s’il ne conviendrait pas de limiter l’exercice 
du droit d’expulser prévu au paragraphe 1 de l’article 3 
lorsqu’il est presque certain que la personne expulsée sera 
soumise à la torture ou à d’autres formes de traitements 
inhumains en violation du Pacte. On pourrait peut-être 
mentionner dans le corps du paragraphe 2 du même projet 
d’article, ou dans le commentaire y afférant, que l’État 
doit tenir compte d’un certain nombre d’éléments avant 
de procéder à l’expulsion d’un étranger. Dans certains 
pays, la durée de la résidence, le comportement et les 
liens familiaux ou communautaires sont examinés dans le 
cadre de la procédure d’expulsion; si ces éléments n’ont 
pas acquis un caractère coutumier, il s’agit de considéra-
tions humanitaires que les États devraient être encouragés 
à avoir à l’esprit lorsqu’ils s’apprêtent à prononcer une 
décision d’expulsion. 

66. Quant au projet d’article 4, M. Vasciannie dit qu’il 
peut l’appuyer tel que proposé par le Rapporteur spécial, 
mais qu’il pourrait aussi, dans le cadre de la codification 
et du développement progressif du droit international, 
appuyer une disposition énonçant simplement que l’État 
ne peut expulser ses nationaux. L’exception à cette règle 
actuellement énoncée au paragraphe 2 est difficilement 
justifiable, et elle est en outre considérablement limitée 
par le paragraphe 3; ces deux paragraphes seraient donc 
supprimés. 

67. En ce qui concerne le projet d’article 5, l’inclusion 
d’une disposition concernant les réfugiés est effectivement 

de nature à promouvoir l’idée que le principe de non-
refoulement est une règle de droit coutumier et par consé-
quent, à dissuader les États d’envisager de dénoncer la 
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le 
Protocole de 1967. Cela étant, il approuve la remarque de 
M. Pellet selon laquelle s’écarter de l’approche concrète 
retenue dans la Convention de 1951 risque d’affaiblir 
le système de protection établi par cet instrument. C’est 
pourquoi il convient de faire preuve de prudence dans la 
formulation du projet d’article 5 pour éviter que celui-ci 
n’apparaisse comme dérogatoire au régime établi par la 
Convention de 1951 et le Protocole de 1967. Par ailleurs, 
il n’est pas nécessaire de garder les mots figurant entre 
crochets au paragraphe 1 de ce projet d’article; quelle que 
soit la manière dont on définisse le terrorisme, il consti-
tue une menace contre la sécurité nationale ou à l’ordre 
public, et est donc déjà couvert. 

68. Le projet d’article 6 est acceptable à condition de ne 
pas conserver les termes «régulièrement» et «terrorisme» et 
en précisant que si un apatride ne peut pas trouver d’endroit 
où aller, ou si l’État qui l’expulse ne peut trouver d’État 
acceptant de l’accueillir, l’apatride devrait être autorisé à 
rester dans le pays qui souhaite l’expulser. Enfin, à propos 
du projet d’article 7, M. Vasciannie considère que l’ap-
proche retenue par le Rapporteur spécial est appropriée 
mais que l’on pourrait en modifier l’alinéa 3 afin de mieux 
protéger les individus et d’éviter toute possibilité de culpa-
bilité collective. En conclusion, M. Vasciannie se dit favo-
rable au renvoi des projets d’article au Comité de rédaction, 
même s’il a des réserves quant au projet d’article 3.

69. M. NOLTE dit qu’il souscrit à la plupart des vues 
et suggestions du Rapporteur spécial et qu’il limitera 
par conséquent son intervention aux points sur lesquels 
son avis diffère. Comme plusieurs autres membres de la 
Commission, il a quelques réserves quant à l’approche 
méthodologique retenue par le Rapporteur spécial, et tout 
en souscrivant pleinement à l’idée de départ énoncée dans 
le projet d’article 3 que le droit de l’État d’expulser des 
étrangers n’est pas absolu, il expliquerait pour sa part les 
limites applicables à l’exercice de ce droit d’une manière 
un peu différente. Selon lui, les principales limites dont 
il s’agit sont les droits de l’homme tels qu’ils découlent 
des traités et du droit international coutumier, y compris 
de règles du jus cogens. Ainsi, il n’insisterait pas comme 
le fait le Rapporteur spécial sur les «limites intrinsèques 
à l’ordre juridique international» parce que celles-ci 
concernent essentiellement des relations entre États et non 
les relations de droit international entre l’État et l’individu. 
Pour M. Nolte, la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’ar-
ticle 3 devrait être modifiée et se lire comme suit: «En par-
ticulier, l’État doit respecter ses obligations en matière de 
droits de l’homme»; de plus, comme l’a suggéré M. Gaja, 
on devrait regrouper les paragraphes 1 et 2 afin de préserver 
l’unicité de ce principe. La question du fondement et des 
limites du droit d’expulser mise à part, il souscrit à l’avis 
de Mme Escarameia selon lequel la distinction entre limites 
internes et limites externes du droit d’expulser ne présente 
guère d’utilité, et pense avec MM. Pellet et McRae que la 
distinction établie par Herbert Hart entre «règles primaires» 
et «règles secondaires» n’a pas vraiment lieu d’être dans le 
cadre de la présente étude292.

292 Op. cit. (note 284, supra).
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70. En ce qui concerne le projet d’article 4, M. Nolte 
approuve le principe énoncé au paragraphe 1 selon 
lequel un État ne peut pas expulser son propre ressor-
tissant, mais il se demande comme plusieurs autres 
membres de la Commission si l’exception énoncée en 
termes vagues à l’alinéa 2 («pour des raisons excep-
tionnelles») est bien fondée. Après tout, les cas cités 
par le Rapporteur spécial pour la justifier concernent 
surtout l’extradition et non l’expulsion. En outre, il ne 
comprend pas très bien si le Rapporteur spécial réintro-
duit, au paragraphe 43 de son rapport, son interprétation 
initiale de la notion de «ressortissant» afin d’étendre la 
notion de «national» dont on était semble-t-il convenu 
qu’elle était le contraire de celle d’«étranger»; le Rap-
porteur spécial utilise cette interprétation habituelle de 
la notion au paragraphe 28 de son rapport, mais la réfé-
rence à la décision du Comité des droits de l’homme 
dans l’affaire Stewart c. Canada (par. 43 du rapport) 
n’est pas suffisante. Tout en reconnaissant que les ques-
tions soulevées par M. Gaja sur la notion de «national» 
méritent d’être posées, M. Nolte ne pense pas que celles-
ci aient leur place dans ce projet d’article qui concerne 
les ressortissants.

71. Pour ce qui est des projets d’articles 5 et 6, respec-
tivement relatifs aux réfugiés et aux apatrides, il partage 
l’avis exprimé par M. Pellet et par d’autres membres de 
la Commission comme M. Petrič ou M. McRae, à savoir 
qu’on ne devrait pas s’écarter de la terminologie des 
Conventions de 1951 et 1954. En revanche, M. Nolte 
approuve pleinement le principe énoncé au projet d’ar-
ticle 7 et voudrait à ce propos mentionner certains faits 
qui ne sont pas évoqués dans le rapport. De fait, l’Alle-
magne a procédé, sous le régime nazi, à des expulsions 
massives atroces et inexcusables en préalable à l’Holo-
causte et dans le cadre des agressions qu’elle a perpé-
trées durant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas 
non plus oublier qu’après cette guerre, et en réaction à 
l’agression allemande, plus de 10 millions d’Allemands 
ont été expulsés de leur patrie. Il ne s’agit pas bien sûr 
de relativiser la culpabilité de l’Allemagne, mais on peut 
penser que les expulsions collectives d’Allemands après 
1945 ne seraient plus justifiables actuellement. Pour ce 
qui est du texte de ce projet d’article, M. Nolte souscrit 
à l’avis du Rapporteur spécial, explicité par M. Pellet, 
selon lequel l’expression «examen raisonnable et objec-
tif» qui figure au paragraphe 1 de ce projet d’article est 
préférable au terme «équitable», dont l’utilisation a été 
suggérée par Mme Escarameia. Le mot «raisonnable» 
est probablement plus utile pour les victimes d’expul-
sions collectives que le mot «équitable» parce qu’il 
laisse davantage de place à des considérations autres que 
strictement procédurales. Quant à l’alinéa 3 du projet 
d’article 7, M. Nolte partage les doutes de Mme Escara-
meia en ce qui concerne le membre de phrase «… glo-
balement comme groupe, ils font preuve d’hostilité à 
l’encontre de l’État d’accueil», qui lui semble trop vague 
et général et fournit par conséquent à l’État engagé dans 
un conflit armé une excuse trop facile pour procéder à 
une expulsion collective injustifiée. Il conviendrait ici 
d’appliquer le principe de la distinction faite en droit 
humanitaire international entre civils et combattants, à 
savoir que seuls les membres du groupe s’étant effecti-
vement comportés de manière clairement hostile soient 
passibles d’expulsion en temps de guerre. 

72. Moyennant ces observations, M. Nolte est favorable 
au renvoi des projets d’articles 3, 4 et 7 au Comité de rédac-
tion. Il pense toutefois, comme M. Pellet, que la Commis-
sion plénière devrait décider de la question de savoir si le 
projet d’articles doit contenir des règles relatives aux réfu-
giés et aux apatrides et, dans l’affirmative, si ces règles 
doivent s’écarter des conventions pertinentes. Personnel-
lement, M. Nolte n’approuve aucune de ces deux options. 

73. M. HMOUD félicite le Rapporteur spécial de son 
troisième rapport sur l’expulsion des étrangers qui donne 
un bon aperçu de la doctrine et de la pratique sur la ques-
tion. L’approche retenue par le Rapporteur spécial consiste 
à concilier différentes considérations d’ordre politique 
et juridique et à retracer l’histoire de l’élaboration des 
règles de droit international relatives à l’expulsion des 
étrangers. Le fait est que l’État dispose d’un ensemble de 
prérogatives qui lui permettent notamment de contrôler 
son territoire et de gérer ses affaires intérieures dans le 
but de préserver ses intérêts et sa sécurité. Mais les droits 
qui découlent de ces prérogatives, en particulier le droit 
d’expulser des étrangers, n’ont pas un caractère absolu 
en droit international. Ainsi, le droit de l’État expulsant 
est-il limité par d’autres considérations, qui sont essen-
tiellement liées aux droits de la personne comme le droit 
à une procédure régulière et non arbitraire. L’État a un 
pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut décider de 
la présence de tout étranger sur son territoire, moyennant 
le respect de ses procédures internes mais il lui appartient 
de respecter ses obligations au titre du droit international 
et en particulier, d’agir de bonne foi et de respecter ses 
obligations en matière de droits de l’homme. Dans ce 
contexte, le projet d’article 3 réalise un équilibre conve-
nable entre les droits de l’État d’une part et ses obligations 
au titre du droit international, d’autre part.

74. En ce qui concerne la question de savoir si l’expul-
sion par un État de son propre ressortissant doit être envi-
sagée, M. Hmoud dit qu’il n’y a a priori pas de raison 
d’aborder cette question dans un projet d’articles relatif 
à l’expulsion des étrangers. Mais si ces deux questions 
font l’objet d’un traitement juridique différent, elles ont 
en commun un certain nombre de principes qui sont à la 
base des droits de la personne en droit international. En 
outre, des problèmes pratiques se posent en cas de double 
nationalité ou lorsque la nationalité effective de l’inté-
ressé est en cause, ce qui justifie l’énoncé dans le projet 
de certains principes relatifs à l’expulsion des ressortis-
sants. Le droit international offre une protection maxi-
male au ressortissant contre l’expulsion du territoire de 
son État de nationalité et l’obligation de l’État de ne pas 
expulser ses propres nationaux trouve sa source dans le 
droit international, comme en témoignent la pratique des 
États, certains instruments relatifs aux droits de l’homme, 
la jurisprudence et la doctrine. Mais on peut se demander 
s’il y a des exceptions à la règle. Le projet d’article 4 qui 
autorise l’État à expulser ses ressortissants pour «des rai-
sons exceptionnelles» ouvre la voie à des abus, et il fau-
drait préciser ces «raisons exceptionnelles» de telle façon 
que l’expulsion d’un ressortissant apparaisse comme 
une mesure extrême de dernier recours. D’un autre côté, 
l’extradition des ressortissants n’est pas interdite en droit 
international et le libellé des projets d’article pertinents 
devrait refléter le fait que l’extradition des ressortissants 
n’est pas soumise aux règles interdisant leur expulsion.
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75. À propos des projets d’articles 5 et 6, M. Hmoud tient 
une fois encore à souligner qu’ils traitent de questions qui 
relèvent du droit international applicable aux réfugiés et 
aux apatrides et rappelle que le fait d’établir des principes 
hybrides dans le cadre du présent projet d’articles afin de 
protéger ces catégories de personnes contre l’expulsion 
revient en fait à réécrire le droit international sur ces deux 
sujets. La Convention relative au statut des réfugiés et la 
Convention relative au statut des apatrides ont codifié les 
principes de la protection des réfugiés et des apatrides, y 
compris la protection de ces personnes contre le retour 
forcé et contre l’expulsion. La pratique des États est abon-
dante et ces conventions ne peuvent être amendées que 
dans le respect de certaines procédures. Dans son rapport, 
le Rapporteur spécial souligne les «insuffisances» de la 
Convention de 1951 en ce qui concerne la protection des 
réfugiés en temps de guerre. Mais il n’appartient pas à la 
Commission de redéfinir la notion de «réfugié» et d’in-
clure dans son projet d’articles un principe d’interdiction 
d’expulsion de ces personnes car cela ne permettrait pas 
de renforcer la protection de réfugiés fuyant un conflit 
armé. Même si le projet d’article 5 était adopté tel quel, 
l’État qui n’est lié que par la définition des «réfugiés» 
énoncée dans la Convention de 1951 sera uniquement 
tenu de protéger contre l’expulsion les réfugiés entrant 
dans cette définition, les personnes réfugiées en raison de 
la guerre demeurant exclues du champ de cette protection. 

76. Quant à la protection temporaire accordée aux 
réfugiés en temps de guerre en dehors du cadre de la 
Convention de 1951, elle cesse lorsque le conflit prend 
fin. Les réfugiés doivent alors rentrer dans leur pays, y 
compris en masse et cela semble a priori contraire au pro-
jet d’article 7 (Non-expulsion collective). Cet exemple 
vise à illustrer le type de problèmes que pourrait soule-
ver le projet d’articles, si celui-ci régissait l’expulsion 
des réfugiés ou se superposait au droit y relatif. Le pro-
jet d’article 5 reprend les articles 32 et 33 de la Conven-
tion de 1951 de telle manière qu’il a pour effet d’altérer 
la portée de l’article 33, lequel s’applique à tout réfugié 
que celui-ci réside «régulièrement» ou «irrégulièrement» 
sur le territoire de l’État d’accueil et interdit d’expulser 
ou de refouler un réfugié vers un pays où «sa vie ou sa 
liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, 
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques». En outre, en vertu 
de cet article, le réfugié ne peut être refoulé que s’il y 
a des raisons sérieuses de considérer qu’il est un dan-
ger pour la sécurité nationale ou s’il a été l’objet d’une 
condamnation pénale définitive: or, le projet d’article 5 
ne s’applique qu’aux réfugiés «régulièrement» présents 
sur le territoire de l’État d’accueil, ce qui est contraire à 
l’article 33 de la Convention de 1951. Par conséquent, les 
projets d’articles 5 et 6 devraient être remplacés par des 
articles disposant que l’expulsion de réfugiés ou d’apa-
trides est soumise aux règles de droit international et aux 
obligations juridiques de l’État d’accueil. 

77. En ce qui concerne la question de l’expulsion col-
lective, M. Hmoud dit que la pratique internationale 
montre que les opinions des États divergent et qu’aucune 
règle universelle portant interdiction de cette pratique ne 
semble exister. Il semblerait toutefois qu’un principe de 
cette nature, assortie d’exceptions, se dégage de la pra-
tique au niveau régional. Un État qui durcit sa législation 

interne de manière «non arbitraire» devrait être en mesure 
d’expulser un groupe d’individus dans des conditions 
strictes, et dès lors qu’il respecte les droits de la défense 
de chaque individu composant ce groupe. C’est pourquoi 
édicter une interdiction absolue de l’expulsion collective 
va à l’encontre des prérogatives de l’État dans la conduite 
de ses affaires intérieures. Pour ce qui est des travailleurs 
migrants, et bien que la Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille interdise l’expulsion collec-
tive, il n’y a pas de raison de consacrer une disposition 
spécifique du projet d’articles à ce groupe. Ce texte n’est 
entré en vigueur qu’en 2003 et l’interdiction de l’expul-
sion qu’il prévoit est davantage une obligation convention-
nelle qu’une obligation de droit international coutumier. 
En tant que telle, cette obligation doit demeurer dans la 
Convention en tant qu’obligation autonome et non être 
énoncée dans le projet d’articles en faveur des travailleurs 
migrants. En ce qui concerne la définition de l’expul-
sion collective entendue comme expulsion d’un «groupe 
d’étrangers», conformément aux travaux de la Commis-
sion européenne des droits de l’homme, il conviendrait 
de réfléchir à la question de savoir s’il convient ou non 
de préciser davantage cette notion. Que faut-il entendre 
en effet par «groupe d’étrangers»? L’expression répond-
t-elle à un critère quantitatif ou doit-on considérer que le 
groupe d’étrangers est celui qui est considéré ou traité 
comme tel par l’État expulsant? Doit-on considérer qu’un 
État qui expulse un grand nombre de personnes dont les 
permis de résidence ont expiré procède à une expulsion 
collective (y compris lorsqu’il respecte les droits de la 
défense et n’agit pas en violation du principe de non-
discrimination)? De la réponse à ces questions dépend le 
fait de savoir si l’acte en question entre dans la définition 
de l’expulsion collective ou s’il relève de l’exception au 
principe de l’interdiction de l’expulsion collective. 

78. Pour ce qui est de l’expulsion en temps de guerre, 
il semble que la pratique des États en la matière soit dis-
parate. Le droit des conflits armés n’interdit pas l’ex-
pulsion d’étrangers du territoire d’un État belligérant et 
M. Hmoud n’est pas en mesure de souscrire à l’avis du 
Rapporteur spécial selon lequel la Quatrième Conven-
tion de Genève de 1949 relative à la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre interdit implicitement 
une telle pratique: si tel était le cas, un article en ce sens 
aurait été inclus dans ce texte, comme cela a été le cas 
pour la puissance occupante qui procède au transfert 
de sa propre population civile dans le territoire qu’elle 
occupe. Cela étant, de telles considérations ne devraient 
pas empêcher la Commission de décider d’interdire 
l’expulsion collective mais à la condition que cette règle 
générale soit assortie de dérogations plus larges que 
celles prévues en temps de paix. Celles-ci ne devraient 
être appliquées qu’au vu de considérations de haute 
sécurité nationale et après que toutes les autres options 
possibles ont été envisagées. En conclusion, M. Hmoud 
se dit favorable au renvoi des projets d’articles 3, 4 et 7 
au Comité de rédaction. Quant aux projets d’articles 5 
et 6, il souhaiterait qu’ils soient modifiés sur la base des 
suggestions qui viennent d’être faites. 

La séance est levée à 12 h 55.


