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des droits de l’homme garantis par les instruments 
internationaux et par la législation nationale de l’État 
expulsant». Un peu plus loin, il ajoute: «Il semble plus 

circonscrire les droits garantis durant l’expulsion aux 
droits fondamentaux de la personne humaine.» En ce 

-

des personnes en cours d’expulsion à une catégorie sup-
posée de «droits fondamentaux de l’homme». Selon 
lui, dans l’arrêt Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga 
c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme 

-

-

seraient pas applicables. Si l’objectif du Rapporteur spé-
cial est de distinguer les droits de l’homme susceptibles 
d’être pertinents et importants pour une personne en 

est compréhensible mais pas nécessairement très utile. 

soient limités, conformément aux dispositions d’un 
traité, comme dans le cas de prisonniers, par exemple. 

étant conforme à la loi et nécessaire dans une société 

respectés à l’égard de telles personnes, et Sir Michael ne 

45. L’idée d’une catégorie de droits non susceptibles 
de dérogation ne semble pas particulièrement utile dans 
ce contexte. La liste de ces droits varie d’un instrument 

tel droit est intangible. La situation des personnes sus-

exhaustive de ces droits. Compte tenu de l’idée essentielle 
-

ment en cause dans le cas des personnes en cours d’expul-
sion, Sir Michael ne voit pas très bien l’intérêt d’intégrer 
dans le projet d’articles une liste de droits particuliers, 
comme c’est par exemple le cas aux projets d’articles 9 
(Obligation de protéger le droit à la vie de la personne en 
cours d’expulsion), 11 (Obligation de protéger la personne 
en cours d’expulsion contre la torture et les traitements 
cruels, inhumains ou dégradants) et 13 (Obligation de res-
pecter le droit à la vie privée et à la vie familiale). Correc-
tement rédigé, le projet d’article 8 (Obligation générale de 
respecter les droits de l’homme de la personne en cours 

46. S’agissant du second point, Sir Michael, à l’instar 
d’autres membres de la Commission, ne considère pas 

constitue un droit de l’homme distinct. Il s’agit plutôt 
d’un principe fondamental mentionné, notamment, dans 

reposent tous les droits de l’homme.

47. S’agissant du projet d’article 8, Sir Michael s’asso-

-
-

-

l’ensemble du projet d’articles à cet égard.

les mots «sur son territoire» sont inutiles et potentielle-

(Obligation de non-discrimination), il s’associe aux 
-

énoncés, par exemple, dans la Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne.

les intervenants précisent s’ils sont en faveur ou non du 
renvoi des projets d’article au Comité de rédaction. On ne 

clairement pour ne pas le laisser dans l’ambiguïté.

La séance est levée à 13 heures.
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au carrefour des droits nationaux, du droit international 
-

appelle le «noyau dur» des droits de l’homme. Selon 

tous les droits de l’homme sont applicables et non pas 

la liberté de pensée ne s’étendrait pas à une personne 
étrangère dont l’expulsion est en cours? S’il est vrai 

 
– par des étrangers détenus par exemple – avec la même 

devrait être supprimée.

armés sur les traités57 -
tion avait établi une liste d’exemples de droits applicables, 

projet d’article 8 le principe général de l’applicabilité des 
droits de l’homme et en citant dans les projets d’articles 9 
à 14 des exemples de droits de l’homme d’une haute 

contexte de l’expulsion d’étrangers.

-
ticle 10 (Obligation de respecter la dignité de la personne 
en cours d’expulsion), il propose de ne retenir, tout au 

étant selon lui de caractère très abstrait.

4. Dans le projet d’article 11 (Obligation de protéger la 
personne en cours d’expulsion contre la torture et les trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants), le mot «cruel» 
n’ajoute rien, la torture et les traitements inhumains ou 

-
-

ter une référence à l’extrême vulnérabilité des enfants, 

au paragraphe 55 de son arrêt dans l’affaire Mubilanzila 
Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique. D’autres groupes 
de personnes méritent aussi des égards spéciaux, les per-
sonnes âgées par exemple.

6. Si l’on conserve les projets d’articles 9 à 13, il fau-
dra aussi conserver le projet d’article 14 (Obligation de  
non-discrimination), même s’il faut reconnaître, avec 

-
-

tion européenne des droits de l’homme ne fait référence 
-

cée par le Protocole no

57 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/552, 
par. 62 à 118. Pour le projet d’articles adopté en première lecture par 
la Commission et les commentaires y relatifs, voir Annuaire… 2008, 
vol. II (2e partie), chap. V, par. 65 et 66, notamment le projet d’article 5 
et l’annexe y afférente.

titre d’exemple, l’interdiction de discrimination doit être 
maintenue et être de caractère général.

-
ticle proposés peuvent certes être renvoyés au Comité de 

-

expulsés jouissent de tous les droits de l’homme ou faire 
suivre cette disposition d’une liste d’exemples de droits de 
l’homme particulièrement pertinents en cas d’expulsion?

de la complexité du sujet. Il approuve la décision du Rap-

tenant à l’exigence du respect des droits fondamentaux 
des personnes en cours d’expulsion.

9. Il partage également l’opinion du Rapporteur spécial, 
énoncée aux paragraphes 10 et 11 de son rapport, selon 

d’égalité de toutes les personnes est la pierre angulaire de 
tous les régimes des droits de l’homme. Cette approche 

a fait référence le Rapporteur spécial aux paragraphes 10 
à 15 de son rapport.

10. Comme la plupart des autres membres, M. Meles-

-

dangereuses, dans le contexte de l’élaboration d’une 
réglementation relative à un domaine aussi sensible.

11. M. Melescanu aborde ensuite les différents projets 
d’article. Selon lui, la Commission aurait pu, durant la 
session en cours, limiter son débat à l’adoption d’un seul 

-
rale de respecter tous les droits de l’homme, sans excep-

la Commission pourra alors décider s’il faudrait ajou-

-
rer dans les projets d’article suivants, il partage l’avis 
de M. Gaja: il est dangereux d’énumérer de tels droits, 

-
ment applicables dans le cas de l’expulsion d’étrangers, 
la Commission pourrait alors s’efforcer d’énoncer un 
certain nombre de règles pertinentes. M. Melescanu 
propose de supprimer dans le projet d’article 8 les mots 

-
citer des interprétations contraires à l’objectif énoncé 
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générale et imprécise n’ajoute rien à la protection des 
personnes en cours d’expulsion, la reformulation de 
l’article 8 s’impose.

droits directement liés à l’expulsion devraient être énu-
mérés, alors le respect du droit à la vie, traité dans le pro-
jet d’article 9, devrait être l’un d’entre eux, du fait de sa 
pertinence dans le contexte de l’expulsion de personnes. 
Au paragraphe 2 de cet article, toutefois, M. Melescanu 

capitale ne sera pas exécutée – s’agirait-il d’une garan-

libellé actuel, cette disposition est d’ordre très général et 

de rédaction devrait s’efforcer d’en améliorer le libellé.

13. M. Melescanu n’a pas d’observations de fond à 
faire sur le projet d’article 10 (Obligation de respecter la 

-
sente une disposition importante, mais il a été convaincu 
par les arguments avancés par Mme Escarameia et d’autres 

dignité de la personne n’est pas un droit lié à l’expulsion, 
mais constitue la base même de tous les autres droits et 
détermine la manière dont ces droits doivent être appli-

pris dûment note de l’observation de M. Vargas Carreño 

d’articles. Là aussi, le Comité de rédaction devrait s’ef-
forcer de trouver un libellé tenant compte des préoccupa-
tions énoncées.

14. M. Melescanu approuve la proposition faite par 
Mme Escarameia à propos du projet d’article 11, concer-
nant la protection contre la torture. Le commentaire 

dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

15. Il reconnaît l’importance du projet d’article 13 
(Obligation de respecter le droit à la vie privée et à la vie 
familiale) dans le contexte d’une expulsion et il appuie la 
proposition de M. Vargas Carreño tendant à établir une 
différence entre la vie privée et la vie familiale. La vie 
familiale d’une personne doit être prise en considération 

être le Comité de rédaction pourrait-il trouver un libellé 

élément essentiel dans le contexte des limites à imposer 
en cas d’expulsion. S’il avait lui-même élaboré les pro-

et le second interdisant toute discrimination durant la pro-
cédure d’expulsion. Le libellé du paragraphe 1 devrait 

devrait être élargi aux personnes handicapées, aux femmes 
enceintes et aux autres catégories vulnérables mention-
nées par M. Saboia, M. Niehaus et Mme Escarameia.

17. M. Melescanu partage les préoccupations de 
M. Gaja à propos de la nécessité de restructurer les pro-
jets d’article et de prendre une décision claire sur la nature 

-
der les travaux de la Commission en séance plénière, le 
mieux serait de renvoyer les projets d’articles 8 à 14 au 
Comité de rédaction et de prier le Bureau d’examiner les 

-
tées par M. Gaja et d’autres orateurs et de les présenter 

puisse être prise durant la deuxième partie de la session 
en cours.

18. Mme JACOBSSON félicite le Rapporteur spécial 
pour son rapport très bien étayé et intellectuellement sti-

les étrangers et, d’autre part, la nécessité de tenir compte 
de l’évolution moderne du droit international – à savoir 

-
sion est en cours. Les droits de l’homme sont applicables 
dans toute situation, à tout moment et en tout lieu. Elle 

-

-
versels, indivisibles, indissociables et interdépendants 
et se renforcent mutuellement»58

-
tance, notamment dans le cas d’une personne faisant face 

ne devrait se voir refuser la jouissance de ses droits de 
l’homme.

-
ment, il y a des cas où certains droits de l’homme ne sont 

où un droit de l’homme particulier peut faire l’objet d’une 
-

ter d’une obligation en matière des droits de l’homme 

en matière de droits de l’homme ne sont peut-être pas 

fait être plus strictes ou plus détaillées. Ces situations sont 
temporaires et n’ont pas d’incidences sur la règle prin-

obligation en matière de droits de l’homme, il ne peut le 

me Jacobsson met en 
doute la nécessité d’établir une distinction entre des droits 
fondamentaux et des droits devant être considérés comme 

nombreux traités aux droits fondamentaux, elle ne pense 

dans l’élaboration de lignes directrices particulières. 
Les observations de Mme Escarameia font apparaître à 

les plus évidents à l’entrée dans la catégorie des droits 

58 Résolution 60/1 de l’Assemblée générale, en date du 16 sep-
tembre 2005, par. 121.
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si une obligation en matière de droits de l’homme doit être 
considérée comme fondamentale, mais plutôt de détermi-
ner si elle est pertinente en l’espèce et s’il y a des raisons 

être l’applicabilité de tous les droits de l’homme à une 
personne ayant été expulsée ou en cours d’expulsion et 
non une distinction préétablie entre les règles fondamen-
tales et les règles non fondamentales.

explicitement traité dans le projet d’article 9, Mme Jacobs-

dans le rapport concernant la peine capitale. La tendance 
est de plus en plus à l’abolition de la peine capitale et pas 
seulement en Europe. En outre, dans sa résolution 62/149 
du 18 décembre 2007, intitulée «Moratoire sur l’applica-
tion de la peine de mort», l’Assemblée générale a claire-

atteinte à la dignité humaine. Cette tendance doit être 

faudrait pour le moins renforcer le libellé du paragraphe 2 
du projet d’article 9 et elle approuve la proposition de 

22. Se référant au projet d’article 10, Mme Jacobsson 
-

des obligations précises en matière des droits de l’homme 
et elle a différentes acceptions selon les systèmes juri-

-

être brouillée.

23. Mme Jacobsson se félicite de l’inclusion du projet 
d’article 14, relatif à l’obligation de non-discrimination, 

l’obligation de non-discrimination fondée sur l’orienta-
tion sexuelle. Elle ne partage par l’avis du Rapporteur spé-

ses constatations sur l’affaire Toonen c. Australie, le 

au «sexe» au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 26 

devait être considérée comme recouvrant les préférences 
sexuelles (par. 8.7). Elle convient donc avec M. Niehaus 

développement progressif du droit international, les pro-
jets d’article devraient faire expressément référence à ce 
motif particulier de discrimination.

24. Pour conclure, Mme -

recenser certains droits de l’homme fondamentaux. Si le 

manière suggérée par M. Dugard. Sur la base de la déci-

alors déterminer si les articles 11, 12 et 13 sont néces-

être conservés, car ils traitent directement de l’expulsion 
des étrangers.

25. LE PRÉSIDENT félicite le Rapporteur spécial pour 

-

contemporaine. Dans l’ensemble, il partage les avis expri-
més par de nombreux membres, notamment M. McRae, 
M. Gaja, Mme Escarameia, M. Dugard et, en particulier, 

Selon lui, celle-ci devrait s’efforcer de rédiger un instru-

droit international. La Commission devrait également gar-

-
cial devrait donc élargir la portée de sa recherche pour 

la jurisprudence actuelle les plus pertinentes des États en 
la matière, notamment celles des États n’appartenant pas 
à l’espace Schengen et des États non européens.

les États d’expulser les étrangers, est un droit de lege lata. 

certaines limites à ce droit, compte tenu des droits de 
l’homme des personnes en cours d’expulsion. Il devrait 
comporter un ensemble de règles de droit international 

États et, d’autre part, ceux des personnes en cours d’ex-

s’agit là d’une condition sine qua non
tâche de la Commission soit couronnée de succès.

-
gnant tous les étrangers résidant légalement ou illégale-
ment sur le territoire d’un État, y compris les réfugiés et 
les apatrides. Tous les étrangers devraient jouir des mêmes 

dans le projet d’article 8 une distinction entre différentes 

voir accorder tous les droits de l’homme, même si tous 
les droits de l’homme ne sont pas également applicables 

donc une importance extrême et devrait être renvoyé au 

les droits de l’homme pertinents ou applicables dans le 
contexte de l’expulsion d’un étranger.

28. Les droits de l’homme liés au droit à une procédure 
régulière, mentionnés par Mme Escarameia, revêtent une 
importance particulière en matière d’expulsion. L’expul-
sion devrait toujours faire suite à une procédure régulière 
et être décidée par une autorité judiciaire, normalement 

Rapporteur spécial a l’intention de traiter de ces droits 
dans son sixième rapport.

29. Les projets d’articles 9 à 14 énoncent les droits 
-

droits sont particulièrement pertinents en cas d’expul-
sion et devraient être inclus dans l’instrument. Le projet 
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-
tance particulière, car nul ne devrait être expulsé d’un État 
ayant aboli la peine capitale vers un autre susceptible de 

d’article 9 a sa place dans l’instrument et devrait donc être 
renvoyé au Comité de rédaction.

les droits de l’homme. Il ne s’agit pas là d’un droit de 
l’homme en soi et le fait d’y faire ainsi référence dans 

-
lement, la dignité d’une personne doit toujours être res-
pectée, mais ce respect n’est pas directement pertinent en 
cas d’expulsion et il n’y a donc pas de raison particulière 
d’inclure le projet d’article 10 dans l’instrument.

31. Il ne juge pas non plus nécessaire d’inclure le para-
graphe 1 du projet d’article 11, car le droit fondamental 
dont il traite – le droit de ne pas être soumis à la torture –  

internationaux. Toutefois, il est favorable au maintien des 

cas d’expulsion d’étrangers et devraient être renvoyés au 
Comité de rédaction.

32. Les enfants et peut-être d’autres catégories de per-
sonnes, par exemple les personnes âgées, les femmes 
enceintes, devraient se voir accorder une protection spé-
ciale en cas d’expulsion. Il faudrait donc conserver le pro-
jet d’article 12.

33. Le droit à la vie privée et à la vie familiale mentionné 
dans le projet d’article 13 est un droit de l’homme général 
dont la portée donne parfois lieu à des débats. L’inclusion 

34. La non-discrimination est un principe fondamental 

ne doit pas y avoir de discrimination entre les personnes 
en cours d’expulsion et les autres personnes, ou entre dif-

du principe de non-discrimination dans un instrument sur 
l’expulsion.

35. Dans son prochain rapport, le Rapporteur spécial 
devrait se concentrer sur les droits revêtant une impor-
tance particulière dans les affaires d’expulsion et, pour 

conformément à la loi, dans le plein respect des droits de 
l’homme pertinents. Il ne devrait pas se contenter d’établir 

et les droits de l’homme de l’expulsé, mais il devrait éga-
lement tenir compte des droits et obligations de l’État de 

nationalité. Si elle veut progresser dans ce domaine, la 
Commission devra garder toujours présent à l’esprit cet 

-
-

porteur spécial semble être victime, d’une part, de son 

propre souci légitime d’établir une analyse rigoureuse et, 
d’autre part, de son désir de se conformer strictement aux 
méthodes de travail énoncées dans le Statut de la Commis-
sion, car les membres de la Commission éprouvent par-

37. Abordant le rapport dans le détail, il déclare par-
tager les conclusions du Rapporteur spécial concernant 

-
sentés dans les paragraphes 3 à 7. Se référant à la par-
tie concernant la protection des droits de tous les êtres 
humains, il approuve les grandes idées présentées au 
paragraphe 10. Il se félicite de la synthèse des instru-

droits de l’homme (par. 11 à 15), appelant une attention 
-

caine des droits de l’homme et des peuples. Selon lui, la 
référence aux personnes «sous la juridiction» de l’État 
dans la Convention européenne des droits de l’homme 
(par. 13) ne porte pas atteinte au principe d’universalité 

-

Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt 
relatif à l’affaire Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga 
c. Belgique

vivent59

-
mentaux, présentée au paragraphe 16, est bien posée. Il 

-

-

États et celle des droits fondamentaux de l’homme, ces 
deux théories se fondent sur la même idée sous-jacente, à 
savoir la notion de droits existentiels essentiels. M. Fomba 
se félicite des références faites par le Rapporteur spécial 
aux notions de droits de l’homme fondamentaux et de 
libertés fondamentales au paragraphe 24 de son rapport et 
il approuve ses conclusions, au paragraphe 25, concernant 
les divergences de la terminologie utilisée dans la Charte 
des Nations Unies. Le Rapporteur spécial a présenté une 
analyse détaillée de l’arrêt de la Cour européenne des 
droits de l’homme dans l’affaire Golder c. Royaume-Uni

39. Se référant ensuite à la section du rapport traitant des 
droits fondamentaux et du «noyau intangible» ou «indé-
rogeable» des droits de l’homme, M. Fomba convient 

-
prétée comme étant synonyme du «noyau intangible» des 

59 Résolution 40/144 de l’Assemblée générale, en date du 
13 décembre 1985, annexe.
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donnée. Il est essentiel de trouver un critère opérationnel 

des éclaircissements utiles en la matière60. Le Rapporteur 

intangible» se fonde sur la lex lata
l’homme ne sont pas tous protégés de la même manière 

jus cogens présentées 

le Rapporteur spécial du critère d’intangibilité et estime 

le «noyau intangible» présentée par le Rapporteur spécial 

varie dans le temps et dans l’espace. Diverses listes sont 
proposées dans le rapport, et M. Fomba est favorable à 
la démarche consistant à faire une synthèse des listes en 

des droits de l’homme. La liste des droits fondamentaux 

essentiels de protection des personnes en cours d’expul-
sion. M. Fomba partage l’avis exprimé au paragraphe 44 

fondamentaux doit permettre la réalisation du droit à la 
dignité – en d’autres termes, c’est l’application des droits 

-
tif au droit à la dignité.

41. L’obligation générale de respecter les droits de 
l’homme est solidement ancrée dans le droit, la juris-
prudence et la doctrine internationaux, et il partage l’ana-

-
-

gers menacés d’expulsion – les rend plus vulnérables.

42. Se référant ensuite aux projets d’article, M. Fomba 

texte du dispositif et soit libellé comme suit: «Obligation 
générale de respecter les droits de l’homme de la personne 
expulsée ou en cours d’expulsion». Plus généralement, la 
Commission voudra peut-être harmoniser les titres des 
autres projets d’article avec le texte de leur dispositif, 
pour plus de cohérence. La distinction établie dans le pro-
jet d’article 8 entre les droits fondamentaux et les autres 

englobant tous les scénarios possibles. À ce propos, le 

la réalisation» revêt une importance toute particulière.

la personne en cours d’expulsion, M. Fomba souligne 

60 Notamment Les Grands Arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme, 5e édition, mise à jour, Paris, Presses universi-

Droit européen et international des droits de 
l’homme, 9e édition revue et augmentée, Paris, Presses universitaires 
de France, 2008.

être considéré comme une personne se trouvant dans une 
situation particulière, celle d’un étranger en cours d’ex-

ses droits de l’homme ne semble donc pas fondé.

44. Le droit à la vie est la base même de tous les autres 
droits de l’homme. Le libellé actuel du projet d’article 9 
traitant de ce droit ne pose pas de problème et devrait être 
conservé.

45. Le projet d’article 10 (Obligation de respecter la 
dignité de la personne en cours d’expulsion) est une dispo-
sition essentielle, et M. Fomba n’émet aucune réserve sur 
ses deux paragraphes. Certains membres de la Commis-

mais plutôt d’un principe de base sous-tendant tous les 

-
rence à la torture et aux traitements inhumains, cruels ou 

-
tements cruels, inhumains ou dégradants constituent une 

pas là d’une notion vague ou d’un principe de base, mais 
d’un droit de l’homme, une sorte de «droit conditionnel». 
En outre, au paragraphe 44 de son rapport, le Rappor-
teur spécial a précisé, à juste titre, le lien de cause à effet 
entre le droit à la dignité et les autres droits de l’homme. 

bonne place dans le texte.

46. Le projet d’article 11 (Obligation de protéger la per-
sonne en cours d’expulsion contre la torture et les trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants) est aussi une 
disposition essentielle. Le paragraphe 1 ne pose pas de pro-
blème. Le paragraphe 2 est important dans la mesure où il 

-

de la transparence de l’état de droit et de la gouvernance 

ont été émises à propos de la portée de la Convention contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, mais cela ne semble pas être une raison suf-

de l’enfant en cours d’expulsion) est capital. M. Fomba 
n’a pas de commentaire à faire sur les paragraphes 1 
et 3 et il se félicite de l’importante observation faite au 
paragraphe 2.

48. Le projet d’article 13 (Obligation de respecter le 
droit à la vie privée et à la vie familiale) permet de sau-
vegarder le lien familial et, partant, d’éviter d’avoir une 

-
brée, dans la mesure où elle prend en compte tant les inté-
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M. Fomba souhaite appeler l’attention sur une erreur dans 
la version française dudit paragraphe: on y utilise le mot 
«alinéa» au lieu du terme correct «paragraphe».

49. Le projet d’article 14, relatif à la non-discrimination, 

le principe de l’égalité de traitement entre nationaux et 
étrangers reste valide, dans la mesure où une protection 
spéciale n’efface pas la protection générale.

-
rence aux «droits fondamentaux» et «tous autres droits» 
pertinents. L’ajout de divers droits a été proposé, et il 

-

droits en matière de procédure ou la protection des biens 
de l’expulsé. La Commission devrait donc faire preuve 
de souplesse en laissant la porte ouverte à de tels ajouts.

51. Les projets d’articles 8, 9, 11, 12 et 13 pourraient 
être renvoyés au Comité de rédaction. Si la majorité des 

doivent être tranchées par la plénière, il faudra alors soit 
demander au Rapporteur spécial de retravailler ces dispo-
sitions en lui donnant des orientations claires, soit créer 

le sort de ces dispositions. S’il y a un consensus dans ce 
sens, M. Fomba s’y ralliera, mais, à titre personnel, il ne 

-
férerait renvoyer également les projets d’articles 10 et 14 
au Comité de rédaction.

52. M. NOLTE félicite le Rapporteur spécial pour son 
analyse approfondie de la jurisprudence du Comité des 
droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de 
l’homme. Son recours à la jurisprudence européenne est 
particulièrement pertinent pour l’interprétation des droits 
de l’homme indérogeables, notamment le droit à la vie et 
le droit à ne pas être soumis à la torture.

droits de l’homme protégeant expressément les personnes 
en cours d’expulsion doit cependant être précisée. Les 

les droits de l’homme. Le projet d’article 8 devrait donc 

confèrent certains droits à toutes les personnes, y compris 

droits doivent être limités pendant un certain temps ou 
dans une certaine mesure, ils doivent être reconnus en 

-

d’article 8 fasse référence aux «droits de l’homme» et non 
aux «droits fondamentaux».

particulier relatif aux droits de l’homme, le régime appli-
cable en la matière est le droit international coutumier. 
À première vue, l’approche adoptée par le Rapporteur 

-
ticulièrement importants peut sembler appropriée, mais 
en réalité tous les droits de l’homme reconnus en droit 
international coutumier sont applicables lors d’une pro-
cédure d’expulsion. Ils peuvent être soumis à des restric-

découlant d’obligations conventionnelles, mais de telles 
-

teur spécial a appelé le «noyau intangible» des droits de 

de l’homme, à savoir le principe de la dignité humaine.

l’accent sur la notion de dignité humaine, M. Nolte n’ap-
prouve pas sa proposition d’élaborer un projet d’article  
– l’article 10 – énonçant un droit à la dignité humaine, 

certains droits de l’homme particulièrement pertinents en 
cas d’expulsion. La dignité humaine n’est pas un droit de 
l’homme, mais un principe général dont découlent tous 

-

la Charte des Nations Unies et dans la plupart des ins-
truments relatifs aux droits de l’homme et des constitu-
tions nationales. La Commission devrait s’abstenir de 

l’homme particulier, car il s’agit d’une notion plutôt vague 

exceptionnels où le recours à tel ou tel droit de l’homme 

le principe de la dignité humaine. L’affaire , à 

n’établit toutefois pas l’existence d’un droit humain à la 

Yougoslavie a fondé son raisonnement sur une disposition 

droits de l’homme soit insérée dans le projet d’article 8.

56. Comme d’autres membres de la Commission, 

«noyau intangible» des droits de l’homme, soit en géné-
-

sion décide de retenir cette approche, elle devrait suivre 
l’exemple de certains systèmes constitutionnels, par 
exemple le système allemand, et s’efforcer de déterminer 

vie, donnent expression au principe de la dignité humaine. 
L’arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral allemand, cité 
au paragraphe 20 du rapport, se fonde sur une disposi-

-

-
sion, il ne serait donc pas utile de postuler une nouvelle 
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la Charte des Nations Unies et dans certains instruments 
-

tinction entre les «droits de l’homme» et les «libertés fon-

au fond entre les diverses catégories de droits.

57. Au vu de l’explication du Rapporteur spécial selon 

objet de mettre l’accent sur les droits de l’homme revêtant 
une importance particulière pour les personnes en cours 
d’expulsion, M. Nolte ne s’opposera pas à l’adoption de 

-

moins d’importance aux autres droits de l’homme.

contexte de l’expulsion, il faut faire expressément men-

droit à ne pas être soumis à la torture. Cela est également 
vrai en principe du droit à la vie familiale et du droit à 
ne pas être soumis à la discrimination. Toutefois, le droit 
à la vie et le droit à ne pas être soumis à la torture sont 

exactes du droit à la vie familiale et du droit à la non- 
discrimination est un processus beaucoup plus complexe. 
Le Rapporteur spécial semble accepter cette distinction, 
car il ajoute une clause restrictive plutôt vague dans sa 
formulation du droit à la vie familiale, au projet d’ar-
ticle 13, mais ne fait pas de même dans la disposition 

restreint dans certaines circonstances, en application des 
principaux instruments relatifs aux droits de l’homme. 
La Commission devrait être cohérente en la matière et 
inclure des clauses limitatives des droits de l’homme 

restrictions. Les projets d’article devraient également 
faire référence au droit à une procédure régulière, car il 
est pertinent dans le contexte de l’expulsion, et les inci-
dences exactes de ce droit pourraient être précisées dans 
un chapitre distinct.

devraient être renvoyés au Comité de rédaction, ou si 

l’approche retenue par le Rapporteur spécial devrait 

d’une disposition générale du type du projet d’article 8, 

doivent être protégés en cas d’expulsion d’un étranger, 

-
maturé de prendre une décision en la matière à l’heure 

sur les contre-mesures dans les projets d’article relatifs 
à la responsabilité des organisations internationales61: 
en d’autres termes, elle devrait constituer un groupe de 
travail chargé de déterminer si l’on pourrait arriver à un 

61 Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), chap. VII, p. 114 et 115, 
par. 128 à 131 et p. 117 à 119, par. 148 à 162.

expressément mentionnés comme particulièrement per-
tinents dans le contexte de l’expulsion. Si aucun accord 
ne pouvait se dégager, la Commission devrait se confor-
mer à la proposition de Sir Michael Wood et élaborer 
une disposition générale sur les droits de l’homme du 
type du projet d’article 8.

60. Le paragraphe 2 du projet d’article 12 devrait être 

d’accorder à l’enfant une protection spéciale suppose 

-

c de l’article 37 
de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose 

l’intérêt supérieur de l’enfant». Certains États ont émis 

adolescents avec des adultes, et dans les mêmes condi-
tions, mais ces réserves ne revêtent pas nécessairement 
une importance décisive dans le cadre de l’examen par la 

61. M. Nolte partage l’avis exprimé par d’autres membres 

 
énumérés dans le projet d’article 14. Il convient avec 

-

en outre, il peut y avoir des motifs légitimes d’établir une 
discrimination entre différentes catégories d’étrangers en 
cas d’expulsion, par exemple entre les citoyens d’États 
appartenant à l’Union européenne et les citoyens d’États 
non membres. La Convention d’application de l’Accord 
de Schengen envisage des procédures spéciales d’expul-

-

Communautés européennes» (art. 1). Les accords de réad-
mission constitueront eux aussi probablement un motif 
légitime de traiter différemment divers groupes d’étran-
gers en cas d’expulsion.

M. Wisnumurti (Vice-Président) prend la présidence.

offert à la Commission un véritable festin intellectuel, 

S’il approuve certains aspects de l’approche retenue par 
le Rapporteur spécial, il éprouve néanmoins des doutes 

au croisement du droit des droits de l’homme et du droit 
international général, car elle pourrait être interprétée 

Les règles en matière de droits de l’homme font partie 

le Rapporteur spécial accepte dans certaines sections de 
son rapport. Ainsi, certaines règles relatives aux droits 
de l’homme font partie du droit international général, 
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règles conventionnelles et certaines notions relatives aux 

ou ne pas être acceptées de lege ferenda. M. Vasciannie 
préfère cette perspective à l’analogie du croisement, car le 

-
tives relatives aux droits de l’homme et les règles du droit 
international général se rencontrent en un certain point 
puis partent chacune dans une direction différente. Cela 
n’est pas le cas, car les règles impératives relatives aux 
droits de l’homme font partie du droit général, à l’excep-
tion de celles énoncées par les instruments relatifs aux 

Le croisement n’est donc pas entre les droits de l’homme 
et le droit général, mais plutôt entre les prescriptions et les 
lois favorisant l’individu d’une part et les prescriptions et 

la sécurité et l’intérêt de l’État d’autre part. M. Vasciannie 

pas la portée véritable du droit des droits de l’homme dans 
le domaine de l’expulsion en l’opposant au droit inter-
national général.

projet d’article 8 devrait être renvoyé au Comité de rédac-

les personnes «expulsées» ou «en cours d’expulsion» est 
utile et devrait être conservée. Le Rapporteur spécial vou-
dra peut-être toutefois étudier si l’expression «en cours 

d’expulsion»? L’arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme dans l’affaire Vijayanathan et Pusparajah 
c. France
cours d’expulsion» peut être distinct du fait d’être l’ob-
jet d’un arrêt d’expulsion. Le premier cas est sans doute 

de l’individu, le libellé retenu par le Rapporteur spécial 
-

64. Plus important encore, le projet d’article 8 a fait 

autres droits. M. Vasciannie partage l’avis des membres 
-

rale visée dans le titre du projet d’article devrait porter 
non seulement sur les droits fondamentaux, mais sur 
tous les droits de l’homme pouvant être pertinents dans 
le cas d’une personne expulsée ou en cours d’expulsion. 
Peut-être le Rapporteur spécial souhaitait-il arriver à ce 
résultat, mais cela ne ressort pas clairement du libellé 

-

droit, y compris des droits relevant du droit privé, tels 

Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, tel 

les droits fondamentaux et les autres droits n’est pas très 
utile dans ce contexte.

-

doit être expulsée en violation de ses droits fondamen-
taux, l’expulsion ne saurait avoir lieu. M. Vasciannie se 
demande si le Rapporteur spécial a une solution particu-

-
sées en violation des dispositions du projet d’article 8. 
Cette solution est-elle un droit au retour, à un dédomma-

des moyens de recours éventuels devraient être proposés 
dans les projets d’article ou dans le commentaire, ou s’ils 

-
bilité de l’État pour fait internationalement illicite62.

66. Le projet d’article 9, traitant de l’obligation de pro-
téger le droit à la vie de la personne en cours d’expul-
sion, devrait être renvoyé au Comité de rédaction. Il a 

«personne en cours d’expulsion» devraient être d’appli-
cation générale, mais cette solution serait impossible au 
paragraphe 1 du projet d’article 9. Ce paragraphe traite 
du cas d’une personne en cours d’expulsion et c’est à 

-
sabilité du fait de l’expulsion serait engagée, mais, selon 
toute probabilité, la personne expulsée ne relèverait plus 
de sa compétence. Aussi M. Vasciannie approuve-t-il le 

-
ment libellé.

67. Il approuve également le renvoi au Comité de 
rédaction du paragraphe 2 du projet d’article 9, relatif à 
la peine capitale. Si cette disposition constitue une prise 
de position de principe importante, il ne s’agit pas néces-
sairement d’un état du droit en vigueur hors d’Europe. Il 

cité les affaires de Ng c. Canada et Soering c. Royaume-
Uni
ces cas ne traitait de l’extradition ou de l’expulsion en 

tirés du système interaméricain des droits de l’homme 
Hugo Armendáriz 

c. États-Unis, Marino López et al. (Opération Gene-
sis) c. Colombie et Haïtiens et Dominicains d’origine 
haïtienne en République dominicaine – n’a fait l’objet 

moins partiellement, sur le droit à la vie, ils n’ont rien 
à voir avec l’expulsion, l’extradition ou le refoulement 

 
pas directement pertinents pour le paragraphe 2 du pro-
jet d’article 9. Le Rapporteur spécial a étudié l’affaire 
Judge c. Canada
constitue un argument solide en faveur du paragraphe 2 
du projet d’article 9. Toutefois, il n’a pas examiné l’ar-
rêt dans l’affaire Kindler c. Canada

décision dans l’affaire Judge c. Canada, et il n’a pas non 

des droits de l’homme dans une affaire peuvent être 
lex lata.

62 Annuaire… 2001, vol. II (2e
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-
jet d’article 9 constitue une position de principe et la 
Commission pourrait donc envisager d’aller plus loin. 
Dans le contexte de l’expulsion, le Rapporteur spécial 

personne ayant été condamnée à mort dans un État dans 

-
tion, le libellé du paragraphe 2 de l’article 9 serait davan-

du droit rappelée précédemment durant la séance par 
Mme Jacobsson.

-

droit en soi. Une référence à la dignité humaine pourrait 
constituer un élément important du préambule du texte 

M. Vasciannie est opposé au renvoi du projet d’article 10 

droit autonome ne semble pas une notion très claire.

70. Le projet d’article 11 devrait être renvoyé au Comité 
de rédaction, mais M. Vasciannie partage l’avis des 

-
terdiction de la torture ou des traitements cruels, inhumains 
ou dégradants. M. Saboia a donné des exemples frappants 

L’avis de Mme -
dire aux personnes privées de commettre des actes de tor-
ture ou de faire subir un traitement inhumain ou dégradant, 
soit dans l’État expulsant, soit dans l’État de destination, 

sa proposition tendant à supprimer les mots «du para-
graphe 2» au paragraphe 3 du projet d’article 11.

71. Le projet d’article 12 devrait lui aussi être renvoyé 
au Comité de rédaction, car il a pour objectif d’assurer 

libellé actuel de l’article pourrait toutefois être réexaminé. 
Par exemple, il faudrait préciser davantage les incidences 
des mots «considéré, traité et protégé comme tel» dans 
le contexte d’une expulsion. La suggestion de M. Gaja, 

-
sément liés à l’expulsion, est pertinente dans ce contexte.

72. Le projet d’article 13 devrait également être ren-
voyé au Comité de rédaction. L’examen par le Rapporteur 

respect de la vie familiale est digne d’intérêt pour sa clarté 

essentielles dans le contexte de l’expulsion. M. Vascian-

la vie privée en cas d’expulsion.

73. Le projet d’article 14 sur la non-discrimination 
devrait être renvoyé au Comité de rédaction, sous réserve 
de l’inclusion des motifs additionnels de l’âge et du 

-

-
-

cédure d’expulsion d’une durée excessivement longue 
peut constituer un traitement inhumain ou dégradant, non 

projet d’article 12, mais aussi pour les adultes. Le Rap-
porteur spécial pourrait envisager d’inclure à ce propos un 
critère faisant référence au caractère raisonnable du délai. 

l’expulsion ne doit pas être prononcée à titre de repré-
-

n’autorise pas un État à déroger aux droits de l’homme 
énoncés dans les projets d’article.

75. M. HASSOUNA remercie le Rapporteur spécial 

limites de l’obligation de respecter les droits de l’homme 
de personnes en cours d’expulsion et de recenser les pra-

-

large éventail de sources pour présenter ses propositions, 
-
-

nismes des droits de l’homme, il a négligé de mentionner 
la Charte arabe des droits de l’homme parmi les instru-
ments régionaux relatifs aux droits de l’homme énumé-
rés. Par son interdiction de la discrimination, de la torture 

droits de l’homme, du droit inhérent à la vie et du respect 
de la dignité inhérente à la personne humaine, la Charte 

-
teur spécial a décrit comme les droits de l’homme fonda-
mentaux, ou le noyau intangible des droits de l’homme.

76. Sur le point de savoir s’il est bon ou non d’incorpo-
rer la notion de droits fondamentaux dans le projet d’ar-

distinction ne devrait être établie entre des droits fonda-
mentaux et non fondamentaux des personnes expulsées. 

en cas d’expulsion, sans faire référence au respect des 
droits dont la condition de la personne expulsée impose 
la réalisation.

77. Le Rapporteur spécial semble rejeter le jus cogens en 

controversé et fait l’objet d’interprétations contraires. 

certains droits indérogeables relèvent également du jus 
cogens
être mentionnée dans le commentaire relatif aux projets 

la torture est une règle du jus cogens, mais le Rapporteur 
spécial aurait pu dire la même chose du droit à la vie et de 
l’interdiction de la discrimination fondée sur la race.
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référence à la peine capitale représente une évolution des 
idées, comme l’ont noté des orateurs précédents. Ce para-
graphe mentionne également la nécessité d’obtenir de 

-
raient être traitées dans le commentaire, notamment les 

à la garantie pourraient être envisagées par l’État expul-

des assurances données par l’État de destination?

l’homme. Elle est à la base du droit des droits de l’homme 
et est citée dans la plupart des conventions et instruments 

dignité humaine pourrait être mentionné dans le préam-
bule aux projets d’article, ou dans le cadre de l’obligation 
générale de respecter les droits de l’homme de la personne 

80. Le projet d’article 11, relatif à la protection contre la 
torture et autres formes de mauvais traitements, revêt une 

des États. Un débat approfondi a récemment eu lieu au 

délicate. Au paragraphe 1, la référence au territoire d’un 
État pourrait être complétée par une référence au territoire 
relevant de la juridiction d’un État et au territoire sous 

l’externalisation de la détention, appelée «rendition», on 
pourrait mentionner au paragraphe 2 la nécessité d’obte-

expulsée ne sera pas torturée ou soumise à des mauvais 

protection contre la torture et d’autres formes de mauvais 
traitements ne saurait être suspendu dans les situations 

menaces contre la sécurité de l’État. Cette règle devrait 
toujours prévaloir sur toute règle contraire énoncée dans 
la législation nationale.

81. Les projets d’article pourraient également énoncer 
le droit à une assistance médicale de base comme dans 
l’attente de la procédure d’expulsion pour les étrangers 
malades dans des centres de rétention. Le droit à la santé 
est un droit de l’homme fondamental proclamé dans 

sociaux et culturels. En mettant l’accent non seulement 

plus conforme au principe de l’indivisibilité des droits de 
l’homme.

M. Hassouna accepterait de renvoyer l’ensemble des pro-
jets d’article au Comité de rédaction.

83. M. WISNUMURTI remercie le Rapporteur spé-
cial pour son excellent rapport et son étude approfondie 
des observations des États Membres et des organisations 

-
prudence en matière d’expulsion des étrangers. Il partage 

la Commission ne devrait pas s’engager dans l’élabo-

ou des multiples nationalités, de la perte de nationalité 
et de la dénationalisation en relation avec l’expulsion, 
mais devrait se concentrer sur l’expulsion des étrangers. 

entre le droit souverain des États d’expulser des étrangers 
et les limites imposées à ce droit par le droit international, 
notamment les règles relatives à la protection des droits 
de l’homme et au traitement des étrangers.

84. L’un des aspects les plus controversés du rapport est 
l’approche retenue par le Rapporteur spécial basée sur les 
droits fondamentaux. Malgré les arguments solides avan-
cés par le Rapporteur spécial en faveur de cette approche, 

exprimé des réserves à propos de l’idée consistant à distin-

intangible» des droits de l’homme, ne peuvent faire l’ob-

importante garantie minimum de protection, mais cette 
-

tion accordée à la personne en cours d’expulsion. Il existe 
d’autres droits dont une personne expulsée ou en cours 

mesure où ils sont applicables en l’espèce.

85. Pour ces raisons, il est essentiel de remplacer les 

droits» par les mots «de tous les droits» ou «de tous les 
droits applicables» dans le projet d’article 8. Il a été 
proposé de supprimer, dans la dernière partie du projet 
d’article, la référence aux droits «dont [l]a condition spé-

maintien de ces mots, M.Wisnumurti pourrait également 
-

position de remplacer les mots «ses droits fondamentaux 

protéger le droit à la vie de la personne en cours d’ex-
pulsion), le paragraphe 1 ne pose pas de problème, à la 

t-il a contrario
peine capitale pourrait expulser une personne condamnée 

Le paragraphe 2 se fonde sur les conclusions du Comité 
des droits de l’homme dans l’affaire Judge c. Canada, 

-
nant un État ayant aboli la peine de mort, ne sert pas vrai-
ment les objectifs de la Commission. On peut sans doute 
envisager des cas où un État non abolitionniste ou ayant 
proclamé un moratoire sur l’exécution de la peine capitale 
devrait également se voir imposer l’interdiction énoncée 
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au paragraphe 2 de l’article 9. Aussi propose-t-il de sup-

87. M.Wisnumurti partage les doutes exprimés par 
M. Dugard et Sir Michael Wood à propos du projet d’ar-
ticle 10 relatif à l’obligation de respecter la dignité des 
personnes en cours d’expulsion. De fait, la notion de 
dignité est vague: on ne s’accorde toujours pas sur le point 

dignité dans le préambule de la Charte des Nations Unies 

personnes en cours d’expulsion trouverait mieux sa place 

corps même de l’instrument.

protéger la personne en cours d’expulsion contre la tor-
ture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants), 

«sur son territoire» soient remplacés au paragraphe 1 par 

– réel ou présumé – sur un territoire extérieur au sien. Il 

de supprimer simplement les mots «sur son territoire». 
Il approuve la proposition de Mme Escarameia tendant à 

les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
relatifs aux affaires Cruz Varas et autres c. Suède, H.L.R. 
c. France et N. c. Finlande. La Commission utiliserait 
ainsi une terminologie conforme à celle de ces sources.

89. Dans son arrêt relatif à l’affaire H.L.R. c. France, 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de 

de destination ne sont pas en mesure d’y obvier par une 
protection appropriée. Le paragraphe 3 du projet d’ar-

l’État de destination ne sont pas en mesure d’y obvier par 
une protection appropriée.»

90. M.Wisnumurti n’a pas d’observation particulière 

-
ral, il serait peut-être mieux de le placer après le projet 
d’article 8.

comme il convient aux propositions faites en plénière.

92. Mme XUE tient à féliciter le Rapporteur spécial pour 
sa recherche approfondie et son analyse détaillée de la 

générales semblent claires et fondées et, en principe, 
elle n’a pas d’objection au renvoi des projets d’article au 
Comité de rédaction pour des améliorations de caractère 

d’élaborer un nouveau traité relatif aux droits de l’homme 
-

droit d’expulser un étranger de son territoire, le postulat 

y a des limites à l’exercice par un État de ce droit en vertu 
du droit international, les intérêts légitimes dudit État sont 
également reconnus par la loi. Ainsi, si la Commission a 
mis l’accent sur l’importance de la protection des indivi-

-
rêts doivent être pris en compte.

94. Mme

à propos de la section du rapport traitant des droits de 
l’homme fondamentaux, mais elle comprend aussi tout à 

de l’homme. Il n’avait apparemment pas l’intention, et 

-

d’expulsion et les conditions applicables à tous les stades 
du processus. Les lois nationales régissant les procédures 
d’expulsion et l’application de ces lois à l’échelon natio-
nal doivent être conformes à ces normes internationales 
minimales. La portée de ces droits et conditions de base 

-
truments internationaux relatifs aux droits de l’homme, 

-

droits sont considérés comme «intangibles» ou «indéro-

ne le seront pas nécessairement pour d’autres, vu la diver-

circonstances particulières de l’expulsion. Néanmoins, 
Mme -

95. L’analyse des droits de l’homme fondamentaux 
dans le rapport est un peu trop vaste et pourrait être source 
de confusion pour le lecteur. Elle se félicite de la sug-

explicitement dans les projets d’article, ou du moins dans 

aux droits intangibles énoncés dans les projets d’article, 
le droit international général relatif aux droits de l’homme 
continue d’être applicable aux étrangers.

96. Les projets d’articles 9 à 13 énoncent les droits les 
plus pertinents et les plus importants pour les étrangers, et 
Mme Xue ne partage pas les doutes exprimés à leur propos. 
En réalité, les étrangers en cours d’expulsion font souvent 
l’objet d’humiliations et de mauvais traitements et leur vie 



 3006e séance – 15 mai 2009 61

peut même être mise en danger. Pour de telles personnes, 
le droit à la vie, le respect de la dignité, l’interdiction de 
la torture et des traitements cruels, la protection spéciale 
accordée aux enfants et la préservation de la vie familiale 

une protection spéciale en vertu du droit international. Le 
respect de la dignité est particulièrement important dans 

-
grants illégaux durant la procédure d’expulsion. Ainsi, 
les dispositions relatives à ces droits dans les projets 
d’article ne sont pas une simple répétition de règles de 
droit existantes, mais accordent une protection renforcée 
à un groupe vulnérable spécial. Mme

une omission importante: il ne mentionne pas les droits 
de propriété. Vu la nature du processus d’expulsion, les 
garanties en matière de procédure pourraient revêtir une 
importance encore plus grande dans certaines circons-
tances pour les étrangers concernés.

Mme -
-

l’État expulsant comme une excuse pour ne pas garantir 
le droit des étrangers. L’inapplicabilité éventuelle de ces 

-
tances de l’espèce.

98. Le droit à la vie est traité dans le projet d’article 9, 

avant tout sur l’extradition et l’entraide judiciaire en 

porte le texte n’est pas la notion de base du droit à la vie, 

-
tale se pose si l’étranger n’a pas commis d’acte passible 
de cette peine en vertu de la loi de son pays et si l’expul-
sion doit être considérée comme un acte de coopération 
judiciaire entre les États intéressés, ou comme un acte 
unilatéral en vertu du droit international. Dans les instru-
ments existants relatifs aux droits de l’homme, le droit à 
la vie fait l’objet d’une interprétation plus large et ce droit 
devrait également avoir une portée plus large dans son 
application aux étrangers.

99. L’application aux étrangers de l’article 13, relatif au 
droit à la vie privée, n’est pas non plus très claire et le critère 

discrimination sont donnés à l’article 14, mais il faudrait 
procéder à un examen plus approfondi à la lumière des 

pour la protection des étrangers sont traités. Le deuxième 

établis par les instruments relatifs aux droits de l’homme 

la mesure où la législation nationale le prévoit? Si cette 
interprétation est correcte, il se pose plusieurs problèmes. 
Premièrement, à l’échelon international, les étrangers sont 
effectivement habilités à jouir de tous les droits conférés 
par la législation des droits de l’homme. Cela devrait être 
précisé dans une clause générale, et pas seulement dans 

le contexte de la non-discrimination. Deuxièmement, à 
-

considérées comme une discrimination.

La séance est levée à 13 h 5.
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CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
-

pulsion des étrangers (A/CN.4/611).

nouvelle charte des droits de l’homme. C’est sans doute 

autres droits» de cette personne. Des opinions divergentes 
ont été exprimées par les intervenants précédents, sans 

-

les projets d’article examinés portent exclusivement sur 

constituer un instrument relatif aux droits de l’homme, 
-

mentaux de la personne expulsable soient énoncés pour 


