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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
UHSUpVHQWHQW GHV GURLWV H[WUrPHPHQW SHUWLQHQWV MXVWL¿DQW
une protection spéciale en vertu du droit international. Le
respect de la dignité est particulièrement important dans
OH FRQWH[WH GX WUDLWHPHQW DXTXHO VRQW VRXPLV OHV LPPLgrants 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 ;XH FRQYLHQW TXH
SRXUFHTXLHVWGHVGURLWVVXEVWDQWLHOVOHUDSSRUWFRPSRUWH
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 circonstances pour les étrangers concernés.
 3RXU FH TXL HVW GHV DUWLFOHV SULV LQGLYLGXHOOHPHQW
Mme ;XH HVWLPH TXH OH SURMHW G¶DUWLFOH  HVW GDQV O¶HQVHPEOHFODLUPDLVTXHOHVPRWV©GRQWVDFRQGLWLRQVSpFL¿TXHLPSRVHODUpDOLVDWLRQªSRXUUDLHQWrWUHLQWHUSUpWpVSDU
l’État expulsant comme une excuse pour ne pas garantir
le droit des étrangers. L’inapplicabilité éventuelle de ces
GURLWVGHYUDLWrWUHIRQFWLRQWDQWGHODORLTXHGHVFLUFRQVtances de l’espèce.
98. Le droit à la vie est traité dans le projet d’article 9,
TXLHVWD[pVXUODSHLQHFDSLWDOHHWVRQSDUDJUDSKHSRUWH
avant tout sur l’extradition et l’entraide judiciaire en
PDWLqUHSpQDOH$LQVLODSULQFLSDOHTXHVWLRQVXUODTXHOOH
porte le texte n’est pas la notion de base du droit à la vie,
PDLVOHVFRQGLWLRQVDSSOLFDEOHVjODSHLQHFDSLWDOH&HTXL
Q¶HVWSDVFODLUF¶HVWSRXUTXRLODTXHVWLRQGHODSHLQHFDSLtale 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’expulsion 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 instruments 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
GXMXVWHpTXLOLEUHVHUDLWGLI¿FLOHjpYDOXHUGDQVODSUDWLTXH
8QJUDQGQRPEUHGHPRWLIVMXVWL¿DQWOHSULQFLSHGHQRQ
discrimination sont donnés à l’article 14, mais il faudrait
procéder à un examen plus approfondi à la lumière des
LQVWUXPHQWVDFWXHOVUHODWLIVDX[GURLWVGHO¶KRPPHD¿QGH
GpWHUPLQHUVLWRXVOHVPRWLIVGHQRQGLVFULPLQDWLRQUHTXLV
pour la protection des étrangers sont traités. Le deuxième
SDUDJUDSKH GH FHW DUWLFOH HVW XQ SHX YDJXH VLJQL¿HWLO
TXHOHVpWUDQJHUVSHXYHQWEpQp¿FLHUGHVGURLWVHWOLEHUWpV
établis par les instruments relatifs aux droits de l’homme
WRXWDXWDQWTXHOHVUHVVRUWLVVDQWVGHO¶eWDWH[SXOVDQWGDQV
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
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le contexte de la non-discrimination. Deuxièmement, à
O¶pFKHORQ QDWLRQDO XQH IRLV TX¶XQH SURFpGXUH G¶H[SXOVLRQOHXUHVWDSSOLTXpHOHVpWUDQJHUVGRLYHQWrWUHVRXPLV
jFHUWDLQHVFRQWUDLQWHVMXULGLTXHVTXLQHGHYUDLHQWSDVrWUH
considérées comme une discrimination.
La séance est levée à 13 h 5.

3006e SÉANCE
Vendredi 15 mai 2009, à 10 heures
Président:0(UQHVW3(75,ý
Présents: 0 &DÀLVFK 0 &DQGLRWL 0 &RPLVViULR
Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson,
M. Kamto, M. McRae, M. Melescanu, M. Niehaus,
M. Nolte, M. Ojo, M. Pellet, M. Perera, M. Saboia,
M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vargas Carreño,
0 9DVFLDQQLH 0 9i]TXH]%HUP~GH] 0 :DNR
M. Wisnumurti, Sir Michael Wood, Mme Xue.

Expulsion des étrangers (suite) [A/CN.4/606 et Add.1,
sect. E, A/CN.4/604, A/CN.4/611, A/CN.4/617 et
A/CN.4/618]
[Point 6 de l’ordre du jour]
CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la CommisVLRQjSRXUVXLYUHO¶H[DPHQGXFLQTXLqPHUDSSRUWVXUO¶H[pulsion des étrangers (A/CN.4/611).
 02-2IDLWREVHUYHUTXHOHVXMHWGHO¶H[SXOVLRQGHV
pWUDQJHUV HVW H[WUrPHPHQW GLI¿FLOH SDUFH TXH OH UpJLPH
MXULGLTXHDSSOLFDEOHSRXVVHjODWHQWDWLRQG¶pODERUHUXQH
nouvelle charte des droits de l’homme. C’est sans doute
SRXUTXRLGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOHOH5DSSRUWHXUVSpFLDO
D WHQWp G¶pQRQFHU GLDOHFWLTXHPHQW O¶REOLJDWLRQ JpQpUDOH
TX¶DO¶eWDWH[SXOVDQWHQYHUWXGXGURLWLQWHUQDWLRQDOGH
UHVSHFWHU OHV GURLWV IRQGDPHQWDX[ G¶XQH SHUVRQQH TXL
IDLWO¶REMHWG¶XQHH[SXOVLRQ/DTXHVWLRQTXLVHSRVHHVW
FHOOHGHVDYRLUV¶LOHVWYUDLPHQWQpFHVVDLUHTXHFHSURMHW
G¶DUWLFOHUpDI¿UPHODSURWHFWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHVGURLWV
GH O¶KRPPH GpMj ELHQ pWDEOLH HW LQYRTXH HQ RXWUH ©WRXV
autres droits» de cette personne. Des opinions divergentes
ont été exprimées par les intervenants précédents, sans
TXHODVLWXDWLRQV¶HQWURXYHpFODLUFLH0rPHVLOD&RPPLVVLRQ D GHV GRXWHV TXDQW j OD SRVLWLRQ j DGRSWHU HOOH QH
GRLWSDVRXEOLHUTXHVRQREMHFWLIHVWODFRGL¿FDWLRQHWOH
GpYHORSSHPHQWSURJUHVVLIGXGURLWLQWHUQDWLRQDO%LHQTXH
les projets d’article examinés portent exclusivement sur
OHVDVSHFWVMXULGLTXHVGHODTXHVWLRQHWQHSUpWHQGHQWSDV
constituer un instrument relatif aux droits de l’homme,
ULHQQHV¶RSSRVHYpULWDEOHPHQWjFHTXHOHVGURLWVIRQGDmentaux de la personne expulsable soient énoncés pour
pFDUWHUWRXWGRXWH¬GpIDXWOD&RPPLVVLRQPDQTXHUDLWj
ODUHVSRQVDELOLWpTXHO¶218OXLDFRQ¿pH/H5DSSRUWHXU

62

Comptes rendus analytiques des séances de la soixante et unième session

VSpFLDODpWDEOLTXHFHVGURLWVIRQWSDUWLHGX©QR\DXGXUª
des droits fondamentaux. Tous les autres droits doivent
être naturellement protégés par l’État expulsant et la
communauté internationale doit y veiller, compte tenu de
l’obligation erga omnesTXLHVWLPSRVpHSDUOHGURLWLQWHUnational. M. Ojo propose donc pour le projet d’article 8
le libellé suivant: «Toute personne expulsée ou en cours
d’expulsion a droit au respect de ses droits fondamentaux,
en particulier les droits énoncés dans le présent projet
d’articles.»
3. Le projet d’article 9 est parfaitement satisfaisant
et n’appelle aucun commentaire. Le projet d’article 10
Q¶D SDV SOXV TXH OH SURMHW G¶DUWLFOH  O¶DPELWLRQ G¶rWUH
une charte des droits de l’homme. Nombre d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de
O¶KRPPHGHPrPHTXHOHGURLWLQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHU
ont établi l’inviolabilité de certaines catégories de droits
de l’homme, notamment le droit à la dignité de la perVRQQH ,O VHPEOH GRQF LQXWLOH G¶LQGLTXHU H[SUHVVpPHQW
DXSDUDJUDSKHTXH FHGURLWHVW LQYLRODEOH6L WRXWHIRLV
l’on en décidait autrement, il faudrait le faire en référence
DXEpQp¿FLDLUHGXGURLWHQO¶HVSqFHODSHUVRQQHHQFRXUV
d’expulsion. Le paragraphe 1 pourrait donc être reformulé
pour se lire comme suit: «L’inviolabilité de la dignité
humaine en vertu du droit international s’attache à la personne expulsée ou en cours d’expulsion.»
 /H WUDYDLO GH UHFKHUFKH GpWDLOOp HW DSSURIRQGL TXL D
précédé le projet d’article 11 est digne d’éloges, et l’interYHQDQWDSSURXYHOHWH[WHSURSRVpTXLGpFRXOHQDWXUHOOHment de l’analyse de tous les instruments internationaux
et régionaux pertinents dans ce domaine, et en particulier
GH OD MXULVSUXGHQFH UHODWLYH DX[ GURLWV TXH O¶RQ FKHUFKH
LFL j JDUDQWLU 3RXU FH TXL HVW GX SURMHW G¶DUWLFOH  OH
Rapporteur spécial a brillamment exposé la jurisprudence
DFWXHOOHTXLFRQVLGqUHTXHOHIDLWGHVpSDUHUXQHIDPLOOH
d’un de ses membres est une atteinte au droit à la vie
IDPLOLDOHHWjODYLHSULYpH&HSHQGDQWODTXHVWLRQGHO¶H[pulsion d’une famille avec un enfant peut se poser dans
certains cas, et dans tous ces cas l’intérêt supérieur de
l’enfant doit l’emporter sur toute autre considération, sans
SDUWLU GX SULQFLSH TX¶LO HVW WRXMRXUV GDQV VRQ LQWpUrW GH
rester avec ses parents. Il serait donc bon d’insérer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans un paragraphe
LQWURGXFWLITXLSRXUUDLWrWUHDLQVLOLEHOOp©'DQVWRXVOHV
cas d’expulsion où un enfant est concerné, l’intérêt supérieur de l’enfant l’emporte sur toute autre considération.»
 (QFHTXLFRQFHUQHOHSURMHWG¶DUWLFOH02MRUpDI¿UPHTXHOHGURLWjODYLHSULYpHHWjODYLHIDPLOLDOHHVWXQ
GURLWIRQGDPHQWDOLQYLRODEOHDXTXHOLOQHSHXWrWUHGpURJp
en vertu du droit international. Le fait de subordonner ce
GURLWDX[©FDVSUpYXVSDUODORLªDXSDUDJUDSKHULVTXH
de soumettre une règle de droit international aux aléas des
OpJLVODWLRQVORFDOHVTXLQHVDWLVIRQWSDVWRXMRXUVDX[H[Lgences du droit international. En tout état de cause, pour
REVHUYHUXQMXVWHpTXLOLEUHHQWUHOHVLQWpUrWVGHO¶eWDWHW
ceux de la personne en cause, il faut examiner les lois de
O¶eWDWH[SXOVDQWTXLVRQWVXVFHSWLEOHVG¶DXWRULVHUXQHWHOOH
dérogation. Le paragraphe 2 pourrait donc être reformulé
SRXUVHOLUHFRPPHVXLW©/¶eWDWH[SXOVDQWSHXWORUVTX¶LO
GRQQHHIIHWDXSDUDJUDSKHREVHUYHUXQMXVWHpTXLOLEUH
HQWUHVHVLQWpUrWVHWFHX[GHODSHUVRQQHHQFDXVHª(Q¿Q
HQFHTXLFRQFHUQHOHSURMHWG¶DUWLFOHGRQWO¶LPSRUWDQFH

QHVDXUDLWrWUHVXUHVWLPpH02MRUDSSHOOHTXHVLO¶eWDWD
le droit d’expulser une personne, il n’a pas celui de faire
GHV©GLVWLQFWLRQVLQMXVWHVLQMXVWL¿DEOHVRXDUELWUDLUHVªQL
FHOXLG¶DSSOLTXHUXQHH[FOXVLRQRXXQHUHVWULFWLRQXQSULvilège ou une préférence ayant pour effet de rendre nul un
GURLWSDUWLFXOLHUGHODSHUVRQQHTXLGRLWrWUHH[SXOVpH3DU
FRQVpTXHQWXQHH[SXOVLRQTXLVHUDLWQRUPDOHPHQWOpJDOH
peut mettre en cause la responsabilité de l’État expulsant si
le mode opératoire adopté dans son exécution ne respecte
SDVOHVGLVSRVLWLRQVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOTXLLQWHUGLVHQW
la discrimination. M. Ojo approuve le projet d’article 14
HW UHFRPPDQGH HQ FRQFOXVLRQ TXH OHV SURMHWV G¶DUWLFOH
DLQVLPRGL¿pVVRLHQWUHQYR\pVDX&RPLWpGHUpGDFWLRQ
6. M. PELLET rend hommage au courage du RapporWHXUVSpFLDOTXLQ¶KpVLWHSDVjSUHQGUHGHVSRVLWLRQVSHUsonnelles très claires et très dignes sur des points délicats,
\FRPSULVVXUGHVFDVSUpFLVFHTXLWpPRLJQHG¶XQHLQGpSHQGDQFHG¶HVSULWHWG¶XQKXPDQLVPHTXLVRQWVRXVMDFHQWV
dans l’ensemble du rapport, notamment dans les développements consacrés au droit à la dignité. Ceux-ci vont
au-delà du droit positif mais sont un exemple convaincant
HWUDLVRQQDEOHGHGpYHORSSHPHQWSURJUHVVLIGXGURLWíHW
M. Pellet est résolument partisan d’inclure dans le projet
une disposition relative au droit à la dignité, au titre non pas
GHODFRGL¿FDWLRQSXUHHWVLPSOHPDLVGXGpYHORSSHPHQW
SURJUHVVLI&HODpWDQWLOHVWSOXVFRQYDLQFXTXHMDPDLVTXH
ce sujet se serait davantage prêté à une négociation diploPDWLTXHTX¶jXQH[HUFLFHGHGpYHORSSHPHQWSURJUHVVLIHW
GHFRGL¿FDWLRQ$SUqVDYRLUOXOHUDSSRUWHQGHX[WHPSV
íOHVJpQpUDOLWpVMXVTX¶DXSDUDJUDSKHSXLVOHVSURMHWV
G¶DUWLFOHHWOHXUMXVWL¿FDWLRQíLODpWpDEDVRXUGLSDUOHV
développements consacrés aux droits fondamentaux et
DX ©QR\DX GXUª WDQW LO OXL SDUDvW pYLGHQW í FRPPH j OD
SOXSDUWGHVPHPEUHVOXLVHPEOHWLOíTXHOHVSHUVRQQHV
expulsées ou en cours d’expulsion ont droit, comme toute
personne humaine, au respect de leurs droits en général, et
de leurs droits de l’homme en particulier. Cependant, en
lisant la deuxième partie du rapport, il a cru comprendre
OD ORJLTXH TXL D SRXVVp OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO j LQVLVWHU
sur cette distinction. En effet, s’il devrait être indiscutable
TXHWRXVOHVH[SXOVpVHWH[SXOVDEOHVGRLYHQWEpQp¿FLHUGH
tous les droits garantis à la personne humaine par le droit
international général et par le droit conventionnel appliFDEOHGDQVGHVFDVSUpFLV03HOOHWHVWFRQYDLQFXTX¶HQ
FHTXLFRQFHUQHFHUWDLQVGURLWVVSpFL¿TXHVWHOVTXHOHGURLW
à la vie, le droit de ne pas subir de traitements inhumains
et dégradants (l’adjectif «cruel» ne lui semblant pas utile)
HWOHGURLWjODGLJQLWpíVDQVGRXWHPRLQVOHGURLWjODYLH
SULYpH HW j OD YLH IDPLOLDOH í GHV JDUDQWLHV SDUWLFXOLqUHV
s’imposent non seulement à l’État expulsant mais aussi
jO¶eWDWG¶DFFXHLOGHVRUWHTXHOHSUHPLHUVHWURXYHDYRLU
l’obligation particulière de ne pas expulser dans des cas
VSpFL¿TXHV¬FHVFDVUHFHQVpVSDUOH5DSSRUWHXUVSpFLDO
LO DMRXWHUDLW OH GURLW j XQ SURFqV pTXLWDEOH TXL V¶LPSRVH
DX[GHX[eWDWVHQFDXVHHWTXLGHYUDLWHPSrFKHUO¶H[SXOsion si l’État d’accueil ne donne aucune garantie sérieuse
GHMXJHPHQWpTXLWDEOH
 (Q G¶DXWUHV WHUPHV ELHQ TX¶LO Q¶DLW SDV GH GLYHUgences de vues importantes avec le Rapporteur spécial
VXU OH IRQG 0 3HOOHW HVWLPH TX¶LO IDXGUDLW UHYRLU HQ
profondeur la structure des projets proposés et prévoir
GDQVXQSUHPLHUDUWLFOHGHFHWWHSDUWLHTXHOHVSHUVRQQHV
expulsées ou expulsables ont droit au plein respect de
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OHXUV GURLWV GH O¶KRPPH VDQV TXDOL¿FDWLI QL UHVWULFWLRQ
Dans un deuxième article, il conviendrait de préciser les
VLWXDWLRQVGDQVOHVTXHOOHVXQHPHQDFHGHQRQUHVSHFWSDU
l’État d’accueil doit empêcher une expulsion, à savoir le
ULVTXHGHWRUWXUHRXGHWUDLWHPHQWVLQKXPDLQVO¶DEVHQFH
GHSURFqVpTXLWDEOHOHULVTXHGHFRQGDPQDWLRQjPRUWVL
O¶eWDWH[SXOVDQW\DOXLPrPHUHQRQFpíFHTXLGHO¶DYLV
de M. Pellet, relève déjà du développement progressif du
GURLWLQWHUQDWLRQDOHWSDVGHGURLWVSRVLWLIVGpMjDFTXLVGH
VRUWHTX¶LOVHGHPDQGHVLRQSHXWDOOHUSOXVORLQDXGpWRXU
d’un projet, tout en jugeant raisonnable la manière dont
le Rapporteur spécial est parvenu à combiner son opposition à cette peine inhumaine et le droit positif. Plus généralement, on pourrait sans doute ajouter à ce deuxième
DUWLFOHODTXHVWLRQGHVULVTXHVG¶DWWHLQWHjODGLJQLWpGHOD
SHUVRQQHKXPDLQHGRQW03HOOHWHVSqUHYLYHPHQWTXHOD
Commission acceptera de se saisir au titre du développement progressif du droit. Un libellé inspiré de l’article 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants pourrait être
RSSRUWXQDX[¿QVGHODUpGDFWLRQGHFHSURMHWG¶DUWLFOH¬
ces deux articles de base devraient s’ajouter deux autres
dispositions: un article excluant toute forme de discrimiQDWLRQ j O¶LPDJH GX SURMHW G¶DUWLFOH  TXLWWH j HQ SUpFLVHU OD UpGDFWLRQ HW XQ DUWLFOH SOXV YDVWH TXH OH SURMHW
d’article 12 actuel sur la protection des personnes vulQpUDEOHV í OHV HQIDQWV FHUWHV PDLV DXVVL OHV SHUVRQQHV
handicapées, les personnes âgées et les femmes dans la
mesure où leur situation particulière n’est pas déjà couverte par la disposition sur la non-discrimination. Avec
FHVTXDWUHDUWLFOHVOD&RPPLVVLRQWUDLWHUDLWODTXHVWLRQGH
IDoRQDXVVLFRPSOqWHTXHO¶DSURSRVpOH5DSSRUWHXUVSpFLDO
mais, de l’avis de M. Pellet, de manière plus rationnelle.
&¶HVW SRXUTXRL LO VH WURXYH IDFH j XQ GLOHPPH Q¶D\DQW
pas d’objection de fond, il n’a aucune raison de s’opposer
au renvoi au Comité de rédaction, mais il reste convaincu
TX¶XQHUHIRQWHSURIRQGHGXSURMHWG¶DUWLFOHVV¶LPSRVHFH
TXLQ¶HVWSDVO¶DIIDLUHGX&RPLWpGHUpGDFWLRQTXLHVWOj
pour rédiger et non pour remanier un projet. Il demande
donc si le Rapporteur spécial accepterait de se charger
G¶pWDEOLUXQGRFXPHQWGHFRQIpUHQFHGDQVOHTXHOLOUHPDnierait ses propositions en tenant compte de celles faites
en séance plénière, ou, à défaut, s’il serait possible de
FUpHU XQ JURXSH GH WUDYDLO LQIRUPHO TXL QH VHUDLW FKDUJp
TXHGHFHSUREOqPHGHUHVWUXFWXUDWLRQ
 /H35e6,'(17V¶H[SULPDQWHQWDQWTXHPHPEUHGH
la Commission, souhaite s’assurer d’avoir bien compris la
SURSRVLWLRQGH03HOOHWjVDYRLUTXHODSHUVRQQHHQFRXUV
d’expulsion ne saurait être expulsée vers un État où elle
ULVTXHG¶rWUHVRXPLVHjGHVWUDLWHPHQWVFRQWUDLUHVDXGURLW
mais peut l’être vers un autre État.
 03(//(7UpSRQGTXHF¶pWDLWH[DFWHPHQWOHVHQVGH
son intervention.
10. M. KAMTO (Rapporteur spécial), tout en remerciant M. Pellet pour ses propositions concrètes de restrucWXUDWLRQVRXOLJQHTXHFHOOHVFLQHWLHQQHQWSDVFRPSWHGH
la différence entre les diverses catégories de personnes
expulsables et reviennent à confondre les personnes
TXL VH WURXYHQW HQ VLWXDWLRQ UpJXOLqUH VXU OH WHUULWRLUH GH
l’État expulsant et celles en situation irrégulière. Or le
IDLWG¶pQRQFHUTXHO¶eWDWH[SXOVDQWQHSHXWSDVH[SXOVHU
XQpWUDQJHUTXLVHWURXYHHQVLWXDWLRQLUUpJXOLqUHVXUVRQ

63

territoire revient à porter directement atteinte au droit de
FHW eWDW HQ PDWLqUH G¶DGPLVVLRQ VXU OHTXHO HVW IRQGp OH
droit d’expulsion. Si on interdit à un État d’expulser vers
un État où la personne, y compris si elle est en situation
LUUpJXOLqUH ULVTXH G¶rWUH VRXPLVH j GHV PDXYDLV WUDLWHPHQWV RQ SRUWH DWWHLQWH DX GURLW TXL OXL HVW UHFRQQX SDU
ailleurs dès le projet d’article 2. Même si la rédaction proSRVpH SDU 0 3HOOHW SHXW SDUDvWUH WUqV ORJLTXH HW UDWLRQnelle, il faut tenir compte de la diversité des situations.
 03(//(7GLWTXHOHVSURSRVGX5DSSRUWHXUVSpFLDO OH GpVDUoRQQHQW '¶XQH SDUW SDUFH TX¶LO HVWLPH TXH
WRXWHSHUVRQQHDGURLWDXUHVSHFWGHVHVGURLWVTXHOOHTXH
soit la manière dont elle est entrée sur un territoire, de
O¶DXWUHSDUFHTX¶LOQHYRLWULHQGDQVOHVSURSRVLWLRQVGX
Rapporteur spécial, sauf peut-être dans l’article 12 protéJHDQWO¶HQIDQWHQFRXUVG¶H[SXOVLRQTXLIDVVHDOOXVLRQjOD
TXDOLWpGXVpMRXU/HSURMHWG¶DUWLFOHOXLSDUDvWSDUIDLWHW
LOOXLVHPEOHVXI¿VDQWGHGLUHTXHWRXWHSHUVRQQHH[SXOVpH
ou en cours d’expulsion a droit au respect de ses droits
de l’homme. Sans doute faut-il discuter de la condition
VSpFL¿TXHGHODSHUVRQQHH[SXOVDEOHTXLLPSRVHODUpDOLsation de certains droits, mais cela n’a aucun rapport avec
ODUHVWUXFWXUDWLRQTX¶LODSURSRVpH
 0:$.2SDUWDJHFHTXLDpWpGLWSDUODSOXSDUWGHV
RUDWHXUVTXLO¶RQWSUpFpGpHWQHV¶DUUrWHUDTXHVXUTXHOTXHV
points. Les projets d’articles 1 à 7 ont fait l’objet de débats
DSSURIRQGLVPDLVLOOXLVHPEOHTX¶LOIDXGUD\UHYHQLUQH
VHUDLWFHTXHSRXUWHQLUFRPSWHGHFHUWDLQHVGHVTXHVWLRQV
TXLVHVRQWSRVpHVORUVGHO¶H[DPHQGHVSURMHWVG¶DUWLFOHV
à 14.
 0 :DNR V¶DVVRFLH DX[ PHPEUHV TXL RQW HVWLPp
TX¶LOIDOODLWUHIRUPXOHUOHSURMHWG¶DUWLFOHSDUFHTXHOD
PHQWLRQ GHV ©GURLWV IRQGDPHQWDX[ª ULVTXH GH FUpHU XQH
FRQIXVLRQ LQXWLOH RX XQ YLGH MXULGLTXH GDQV O¶LQWHUSUpWDtion. En effet, le projet d’article 8 est une clause générale
TXL GHYUDLW VLPSOHPHQW LQGLTXHU TXH WRXV OHV GURLWV GH
O¶KRPPH V¶DSSOLTXHQW VRXV UpVHUYH GHV OLPLWHV SUpYXHV
SDU OD OpJLVODWLRQ TXL GRLW rWUH FRPSDWLEOH DYHF OH GURLW
LQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHURXOHVWUDLWpVDX[TXHOVO¶eWDWHVW
partie, et l’intervenant est d’avis de renvoyer ce projet
G¶DUWLFOHDX&RPLWpGHUpGDFWLRQOHTXHOSRXUUDLWV¶LQVSLrer du libellé proposé par M. Ojo. Une fois reconnu le
IDLW TXH WRXV OHV GURLWV GH O¶KRPPH V¶DSSOLTXHQW LO HVW
LPSRUWDQWG¶pQRQFHUQHVHUDLWFHTXHSRXUOHVVRXOLJQHU
certains des droits considérés comme essentiels dans le
SURFHVVXVTXLPqQHjO¶H[SXOVLRQG¶XQpWUDQJHU/¶XQGHV
GURLWV TXL PpULWH G¶rWUH H[SUHVVpPHQW PHQWLRQQp HVW OH
droit d’avoir accès aux autorités compétentes et aux tribuQDX[DXTXHO03HOOHWDIDLWUpIpUHQFHjMXVWHWLWUH3RXU
TXHFHGURLWSXLVVHrWUHH[HUFpSDUXQpWUDQJHULOGRLWrWUH
protégé par la possibilité d’exercer un recours utile, sans
ODTXHOOHLOVHUDLWYLGHGHVHQV4XHOTXHVRLWOHWH[WHGRQW
la Commission conviendra, il doit se fonder au moins sur
l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils
HWSROLWLTXHVDX[WHUPHVGXTXHO
8QpWUDQJHUTXLVHWURXYHOpJDOHPHQWVXUOHWHUULWRLUHG¶XQeWDWSDUWLH>«@QHSHXWHQrWUHH[SXOVpTX¶HQH[pFXWLRQG¶XQHGpFLVLRQSULVH
FRQIRUPpPHQWjODORLHWjPRLQVTXHGHVUDLVRQVLPSpULHXVHVGHVpFXrité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir
OHVUDLVRQVTXLPLOLWHQWFRQWUHVRQH[SXOVLRQHWGHIDLUHH[DPLQHUVRQ
cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spéciaOHPHQWGpVLJQpHVSDUODGLWHDXWRULWpHQVHIDLVDQWUHSUpVHQWHUjFHWWH¿Q
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 0:DNRDQRWpTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOV¶RSSRVH
jFHTXHO¶RQFRQIRQGHOHVpWUDQJHUVHQVLWXDWLRQUpJXOLqUH
HWOHVDXWUHVPDLVLOHVWFRQYDLQFXTXHOHGURLWjXQSURFqV
pTXLWDEOHHWOHGURLWG¶DYRLUDFFqVjXQHDXWRULWpFRPSpWHQWHV¶DSSOLTXHQWjWRXVVDQVGLVWLQFWLRQ,OHVWUpFRQIRUWDQWGHQRWHUTXHOHOLEHOOpGHO¶DUWLFOHGHOD'pFODUDWLRQ
VXUOHVGURLWVGHO¶KRPPHGHVSHUVRQQHVTXLQHSRVVqGHQW
SDV OD QDWLRQDOLWp GX SD\V GDQV OHTXHO HOOHV YLYHQW63 va
dans ce sens.
 4XRLTX¶LOHQVRLWO¶DFFqVDX[WULEXQDX[GHYUDLWrWUH
expressément mentionné dans le projet d’articles compte
tenu du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte international
UHODWLIDX[GURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHVTXLpQRQFHOHVGURLWV
DX[TXHOVLOQHSHXWrWUHGpURJpPrPHGDQVOHFDVRXQ
danger public exceptionnel menace l’existence de la
QDWLRQHWHQSDUWLFXOLHUGHO¶DUWLFOHDX[WHUPHVGXTXHO
«Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
SHUVRQQDOLWp MXULGLTXHª 0rPH OHV UpIXJLpV FRQIRUPpment à l’article 16 de la Convention relative au statut des
réfugiés, ont «sur le territoire des États contractants, libre
HWIDFLOHDFFqVGHYDQWOHVWULEXQDX[ªFHTXLHVWXQHUDLVRQ VXSSOpPHQWDLUH MXVWL¿DQW TXH OHV pWUDQJHUV MRXLVVHQW
du même droit. Le fait d’avoir accès aux autorités comSpWHQWHV RX DX[ WULEXQDX[ VXSSRVH TXH O¶pWUDQJHU D FHUtains droits procéduraux dans le respect des règles de la
MXVWLFHQDWXUHOOH&HWWHGLVSRVLWLRQQHGRLWSDVV¶DSSOLTXHU
XQLTXHPHQW DX SURFHVVXV TXL DERXWLW j O¶H[SXOVLRQ PDLV
suppose aussi, après l’expulsion, le droit d’engager une
procédure judiciaire en vue de revenir dans l’État expulsant ou d’obtenir une réparation ou un dédommagement.
16. Le projet d’article 10 consacré à la dignité de la personne vise à protéger l’un des droits les plus importants
SRXUOHVpWUDQJHUVTXLYRQWrWUHH[SXOVpVFDUODPDQLqUH
dont ils sont traités emporte invariablement des atteintes
à leur dignité. Le droit au respect de sa dignité est consacré comme un droit autonome à l’article 5 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, et le Pacte
LQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHVGLVSRVH
HQVRQDUWLFOHTXHWRXWHSHUVRQQHSULYpHGHVDOLEHUWp
íFHTXLHVWJpQpUDOHPHQWOHFDVGHVpWUDQJHUVTXLYRQWrWUH
H[SXOVpV í ©HVW WUDLWpH DYHF KXPDQLWp HW DYHF OH UHVSHFW
de la dignité inhérente à la personne humaine». Il semble
donc légitime de consacrer à ce droit un article distinct.
&HSHQGDQW SXLVTXH QRPEUH GH PHPEUHV V¶\ RSSRVHQW
IDLVDQWYDORLUTXHWRXWHYLRODWLRQG¶XQGURLWGHO¶KRPPH
HVWXQHDWWHLQWHjODGLJQLWpGHODSHUVRQQHKXPDLQHHWTXH
l’obligation de respecter cette dignité a davantage sa place
dans le préambule ou au début du texte, on pourrait reformuler le projet d’article 3 de façon à y inclure le principe
IRQGDPHQWDOTXLYHXWTXHO¶H[SXOVLRQG¶XQpWUDQJHUGRLW
se faire dans le respect de la dignité de l’intéressé.
17. Il en va de même pour le projet d’article 14: le
principe de la non-discrimination est trop fondamental
SRXU¿JXUHUjOD¿QGXWH[WH/DSOXSDUWGHVLQVWUXPHQWV
internationaux et régionaux l’énoncent dès les premiers
DUWLFOHV HQ WDQW TXH SULQFLSH pOpPHQWDLUH SRXU OD MRXLVsance de tous les droits de l’homme. Tel est notamment le
cas de la Déclaration universelle des droits de l’homme64,
63
Résolution 40/144 de l’Assemblée générale, en date du
13 décembre 1985, annexe.
64
Résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale, en date du
10 décembre 1948.

GX3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHV
GX 3DFWH LQWHUQDWLRQDO UHODWLI DX[ GURLWV pFRQRPLTXHV
sociaux et culturels, et de la Charte africaine des droits
GHO¶KRPPHHWGHVSHXSOHV/DQRQGLVFULPLQDWLRQ¿JXUH
également au nombre des valeurs et principes consacrés
dans la Déclaration du Millénaire65 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, et son importance a
UpFHPPHQWpWpUpDI¿UPpHORUVGHOD&RQIpUHQFHG¶H[DPHQ
GHODPLVHHQ°XYUHGHOD'pFODUDWLRQHWGX3URJUDPPH
d’action de Durban66.
18. En conclusion, M. Wako propose de renvoyer les
SURMHWVG¶DUWLFOHVHWDX&RPLWpGHUpGDFWLRQD¿QTXH
celui-ci en revoie le libellé et l’emplacement. Il approuve
OHVVXJJHVWLRQVTXLRQWpWpIDLWHVSRXUDPpOLRUHUOHVSURMHWVG¶DUWLFOHVHWHWSURSRVHTXHFHX[FLVRLHQW
également renvoyés au Comité.
19. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial sur
l’expulsion des étrangers à résumer le débat et à présenter
ses conclusions.
20. M. KAMTO (Rapporteur spécial) remercie les
membres de leurs observations. Le débat a montré combien l’expulsion des étrangers est un sujet complexe malgré son apparente simplicité. Il a montré en particulier
TX¶LO pWDLW H[WUrPHPHQWGLI¿FLOH SRXU OD &RPPLVVLRQGH
WUDLWHUGHVTXHVWLRQVWRXFKDQWOHVGURLWVGHO¶KRPPHFDU
XQH FHUWDLQH FRQFHSWLRQ HPSKDWLTXH YRLUH PLOLWDQWH GH
ces droits semble dominer le raisonnement, ouvrant la
voie à l’expression de positions parfois personnelles au
détriment d’une analyse objective de l’état du droit exisWDQWHWGHODSUDWLTXHíIRQGHPHQWVKDELWXHOVGHODFRGL¿cation et du développement progressif du droit.
 &HUWDLQV PHPEUHV RQW GpFODUp TX¶LOV QH YR\DLHQW
pas où menait l’examen du sujet. Celui-ci a été proposé
il y a fort longtemps, et son inscription au programme de
travail à long terme de la Commission67 a été approuvée
par la Sixième Commission68. Seuls les représentants de
GHX[eWDWV0HPEUHVíOH3RUWXJDOHWOH5R\DXPH8QLí
RQWH[SULPpGHVGRXWHVTXDQWjO¶RSSRUWXQLWpGHFRQ¿HUOD
TXHVWLRQGHO¶H[SXOVLRQGHVpWUDQJHUVjOD&RPPLVVLRQ69.
Celle-ci a elle-même toujours eu un débat nourri sur le
sujet, mais sans pour autant envisager d’y renoncer. On
peut certes désapprouver l’orientation retenue par le RapSRUWHXUVSpFLDOíF¶HVWOjO¶REMHFWLIPrPHGXGpEDWíPDLV
LO VHPEOH TXHOTXH SHX H[FHVVLI GH FRQVLGpUHU TXH O¶HQsemble des travaux est mal engagé.
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Résolution 55/2 de l’Assemblée générale, en date du
8 septembre 2000.
66
'RFXPHQW¿QDOGHOD&RQIpUHQFHG¶H[DPHQGH'XUEDQGDQV5DSport de la Conférence d’examen de Durban, Genève 20-24 avril 2009
(A/CONF.211/8), par. 6, p. 1.
67
Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), par. 729, p. 138, et annexe 4,
p. 148, et résolution 55/152 de l’Assemblée générale, en date du
12 décembre 2000, par. 8.
68
Résolution 59/41 de l’Assemblée générale, en date du
2 décembre 2004, par. 5.
69
9RLU5pVXPpWKpPDWLTXHpWDEOLSDUOH6HFUpWDULDWGHVGpEDWVWHQXV
SDU OD 6L[LqPH &RPPLVVLRQ GH O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH j VD FLQTXDQWH
neuvième session (A/CN.4/549), par. 132, et 'RFXPHQWV RI¿FLHOV GH
l’Assemblée générale, Sixième Commission, soixantième session,
12e séance (A/C.6/60/SR.12), déclaration du Portugal, par. 38 et 39.
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22. L’approche choisie par le Rapporteur spécial dans
OHFLQTXLqPHUDSSRUWDFRQVLVWpjGpJDJHUHQFRUHSOXVGH
UqJOHVTXLVHPEOHQWHVVHQWLHOOHVGDQVOHFDGUHGHO¶H[SXOsion d’un étranger, mais sans préjudice du respect de tous
les autres droits de l’homme. Dans le projet d’article 8,
OHPHPEUHGHSKUDVH©DLQVLTXHGHWRXVOHVDXWUHVGURLWV
GRQW VD FRQGLWLRQ VSpFL¿TXH LPSRVH OD UpDOLVDWLRQª YLVH
SUpFLVpPHQW j PRQWUHU TXH HQ VXV GHV TXHOTXHV UqJOHV
HVVHQWLHOOHVípQRQFpHVDX[DUWLFOHVSUpFpGHQWVíGRQWOH
UHVSHFW HVW LPSpUDWLI SDUFH TX¶HOOHV VRQW OHV SOXV GLUHFtement liées à l’expulsion, tous les autres droits doivent
aussi être respectés. Le Rapporteur spécial n’a aucune
REMHFWLRQjGLUHVLPSOHPHQWTXHWRXWpWUDQJHUTXLYDrWUH
expulsé a droit à la protection de ses droits, sans distinJXHU RX TXDOL¿HU FHX[FL FRPPH OH VRXKDLWH OD PDMRULWp GHV PHPEUHV ,O IDXW FHSHQGDQW rWUH FRQVFLHQW TX¶LO
SDUDvWUDVXUSUHQDQWTXHOD&RPPLVVLRQHQGDQVOH
cadre d’un projet d’articles sur l’expulsion des étrangers,
IDVVH DEVWUDFWLRQ GH WRXV OHV GpYHORSSHPHQWV MXULGLTXHV
survenus en la matière. Dans ses travaux, le Rapporteur
spécial s’est appuyé non seulement sur les instruments
existants, mais aussi sur la jurisprudence, car celle-ci a
XQHYDOHXUQRQVHXOHPHQWH[SOLFDWLYHPDLVHQFRUHFRQ¿Umative. Cette jurisprudence est aussi bien celle du Comité
GHV GURLWV GH O¶KRPPH TXH FHOOH GH OD &RXU HXURSpHQQH
des droits de l’homme ou de la Cour interaméricaine
GHV GURLWV GH O¶KRPPH í OD &RPPLVVLRQ DIULFDLQH GHV
GURLWVGHO¶KRPPHHWGHVSHXSOHVQ¶RIIUHTXDQWjHOOHSDV
grand-chose à cet égard. Sur cette base, le Rapporteur
VSpFLDODFKRLVLGHUHWHQLUXQLTXHPHQWOHVUqJOHVTXLRQW
pWp GpYHORSSpHV GDQV OD SUDWLTXH HW GRQW O¶DSSOLFDWLRQ D
pWppFODLUpHSDUODMXULVSUXGHQFHD¿QGHQHSDVIDLUHVHXlement du développement progressif. Il lui semble en effet
HVVHQWLHO TXH SDUPL OHV GURLWV OLpV j OD FRQGLWLRQ VSpFL¿TXHGHO¶pWUDQJHUTXLYDrWUHH[SXOVpFHX[TXLRQWUHoX
XQHFRQVpFUDWLRQFRQYHQWLRQQHOOHHWTXLRQWpWppWD\pVSDU
XQHMXULVSUXGHQFHFRQVWDQWHIDVVHQWO¶REMHWG¶XQHFRGL¿FDWLRQSDUOD&RPPLVVLRQ&¶HVWSRXUTXRLLOVHIpOLFLWHTXH
celle-ci accepte de renvoyer le projet d’article 8 au Comité
GHUpGDFWLRQTXLSRXUUDOHUHPDQLHUVHORQOHVVXJJHVWLRQV
IRUPXOpHV¬FHSURSRVFHOOHGH02MRTXLSURSRVHXQH
formulation tout en ouvrant la voie à des dispositions spéFL¿TXHVVHPEOHXQHERQQHVROXWLRQ
23. Passant au projet d’article 9, le Rapporteur spécial
LQGLTXHTXHOjDXVVLLOV¶HVWDSSX\pVXUO¶LQWHUSUpWDWLRQ
jurisprudentielle des instruments internationaux. Même
s’il existe une tendance abolitionniste dans certaines
UpJLRQV GX PRQGH OD TXHVWLRQ GX GURLW j OD YLH HW GH OD
SHLQHGHPRUWUHVWHFRQWURYHUVpHFRPPHLOHVWH[SOLTXp
aux paragraphes 53 à 66 du rapport. Elle a fait l’objet
d’un débat à l’Assemblée générale dans le cadre même
de l’examen du projet d’articles sur l’expulsion des étranJHUV(QRXWUHO¶H[LVWHQFHG¶XQPRUDWRLUHQHVLJQL¿HSDV
TXHODSHLQHGHPRUWDLWpWpVXSSULPpHGHODOpJLVODWLRQ
et il faut distinguer entre moratoire de droit et moratoire
de fait. Le libellé proposé par le Rapporteur spécial tient
compte de ces différents paramètres.
24. Le Rapporteur spécial se félicite du soutien exprimé
en faveur du projet d’article 10, car il est particulièrement
attaché à cette disposition. L’atteinte à la dignité est assurément ce dont souffrent le plus les étrangers sous le coup
d’une expulsion. Cette forme de violation ne se limite pas
DX[WUDLWHPHQWVFUXHOVLQKXPDLQVHWGpJUDGDQWVTXLQ¶HQ
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VRQWTX¶XQDVSHFW/¶DUUrW)XUXQGåLMD est important préciVpPHQWHQFHTX¶LOFRQVWLWXHODSUHPLqUHWHQWDWLYHGHGRQQHUjODQRWLRQGHGLJQLWpXQFRQWHQXTXLQHV¶DUUrWHSDVj
l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégraGDQWV &HW DUUrW D pWDEOL TXH OH SULQFLSH JpQpUDO GX UHVpect de la dignité humaine «a pour but de protéger l’être
KXPDLQ GH WRXWH DWWHLQWH j VD GLJQLWp SHUVRQQHOOH TXH
celle-ci découle de violences corporelles, d’humiliations
ou de coups portés à l’honneur, au respect de soi ou au
bien-être mental d’une personne» (par. 183 de l’arrêt). Le
mépris et les insultes font partie de l’atteinte à la dignité,
sans nécessairement constituer un traitement cruel, inhumain et dégradant. Même si le droit au respect de sa
dignité est un droit matriciel, étant d’une certaine manière
à la base de la plupart des autres droits de l’homme, il
SHXWIDLUHO¶REMHWG¶XQHGLVSRVLWLRQVSpFL¿TXH,OHVWG¶DLOleurs consacré comme un droit autonome à l’article 1 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
VXU ODTXHOOH SOXVLHXUV PHPEUHV VH VRQW DERQGDPPHQW
appuyés pour défendre d’autres arguments. La proposiWLRQ GH 0 &DÀLVK WHQGDQW j VXSSULPHU OH SDUDJUDSKH 
HVWSHUWLQHQWHFDUFHTXLFRPSWHLFLF¶HVWGHFRQVLGpUHU
la dignité humaine dans le contexte précis de l’expulsion.
Quant à l’emplacement de l’article dans le projet, il n’a
pas grande importance et peut être revu.
25. Dans le projet d’article 11, certains membres ont
proposé de supprimer la mention «sur son territoire»
au paragraphe 1 ou de la compléter par le membre de
phrase «ou sur tout autre territoire sous sa dépendance».
Le Rapporteur spécial n’y voit pas d’inconvénient, mais
IDLWREVHUYHUTXHFHWWHUpIpUHQFHREpLWjXQHORJLTXHELHQ
précise: l’État doit d’abord protéger de la torture toute
personne en cours d’expulsion sur son propre territoire
SDU   SXLV V¶DVVXUHU TX¶LO QH O¶H[SRVH SDV j FH ULVTXH
ailleurs (par. 2), autrement dit sur le territoire du pays
YHUV OHTXHO LO O¶H[SXOVH (Q VXSSULPDQW FHWWH SUpFLVLRQ
RQULVTXHGHFUpHUXQHFRQIXVLRQHQWUHOHVREOLJDWLRQVGH
O¶eWDWTXLH[SXOVHHWFHOOHVGHO¶eWDWTXLUHoRLW,ODSSDUtiendra au Comité de rédaction de revoir cette formulation
HQFRQVpTXHQFH4XDQWjODSURSRVLWLRQG¶DMRXWHU©ORUVTXH
O¶eWDWQHSHXWSDVDVVXUHUOXLPrPHODSURWHFWLRQªjOD¿Q
du paragraphe 3, elle complète utilement cette disposiWLRQTXLYLVHOHFDVH[WUrPHRO¶eWDWH[SXOVDQWQHSHXW
pas assurer la protection de l’intéressé sur son propre
territoire.
26. S’agissant du projet d’article 12, le Rapporteur spécial approuve les propositions tendant à mettre l’accent
sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Cela va dans le sens des
instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant
et de la jurisprudence dans ce domaine.
27. Concernant le projet d’article 13 (Obligation de
respecter le droit à la vie privée et à la vie familiale), le
5DSSRUWHXUVSpFLDOQ¶DSDVG¶REMHFWLRQjFHTXHODUpIprence au «droit à la vie privée» y soit supprimée, l’aspect
le plus important de cet article étant le respect de la vie
familiale. Par ailleurs, plusieurs membres de la CommisVLRQD\DQWHVWLPpTXHODUpIpUHQFHDX[©FDVSUpYXVSDUOD
loi» n’était pas judicieuse, le Rapporteur spécial approuve
O¶LGpHTX¶HOOHVRLWUHPSODFpHSDUOHVPRWV©FRQIRUPpPHQW
DX[ UqJOHV JpQpUDOHVGHV GURLWV GH O¶KRPPHª(QFHTXL
FRQFHUQH OH PHPEUH GH SKUDVH ©XQ MXVWH pTXLOLEUH HQWUH
les intérêts de l’État et ceux de la personne en cause», il
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FRQVLGqUHTXHO¶REOLJDWLRQGHSURWpJHUODYLHSULYpHQ¶HVW
SDVXQGURLWVLDEVROXTXHO¶eWDWH[SXOVDQWQHSXLVVHWHQLU
compte, par exemple, de considérations tenant à l’ordre
SXEOLF8QMXVWHpTXLOLEUHGRLWGRQFSRXYRLUrWUHWURXYpHQ
IDLVDQWUpIpUHQFHDX[UqJOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOFHTXL
permettrait de dissiper les préoccupations exprimées par
certains membres.
28. Au sujet du projet d’article 14, M. Galicki a souligné
TXH O¶REOLJDWLRQ GH QRQGLVFULPLQDWLRQ QH FRQVWLWXDLW SDV
nécessairement un principe autonome mais un principe lié
à l’application des autres droits de l’homme. Cette observation est certes exacte, mais elle s’inscrit dans la perspecWLYHJpQpUDOHGXUHVSHFWGHVGURLWVGHO¶KRPPHWHOTX¶LOHVW
conçu, en particulier dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon le Rapporteur spécial,
TXHO¶RQSDUOHGHUqJOHRXGHSULQFLSHGHQRQGLVFULPLQDWLRQ
SOXW{WTXHG¶REOLJDWLRQFHTXLHVWLFLIRQGDPHQWDOF¶HVWOH
FRQWHQXVSpFL¿TXHGHFHWWHGLVSRVLWLRQTXLpQRQFHXQSULQcipe, une règle, autonome posant clairement l’interdiction
de la discrimination entre étrangers, et pas seulement entre
ressortissants et étrangers, en matière d’expulsion.
29. Le Rapporteur spécial n’a aucune objection contre
l’idée avancée par certains membres d’ajouter à ce corpus
GHUqJOHVOHGURLWjXQSURFqVpTXLWDEOHFRQVLGpUpQRQSDV
comme un droit procédural mais comme un droit substanWLHO ,O UDSSHOOH FHSHQGDQW TXH O¶HPSODFHPHQW G¶XQH WHOOH
GLVSRVLWLRQ GDQV OH SURMHW G¶DUWLFOHV OXL IDLVDLW GLI¿FXOWp HW
TX¶LOSHQVDLWHQIDLUHXQDUWLFOHLQWURGXFWLIjODSDUWLHFRQVDcrée aux procédures d’expulsion. Mais il n’est nullement
RSSRVpjHQIDLUHXQDUWLFOHLQWURGXFWLITXLVHUDLWSODFpGDQV
la partie consacrée à la protection générale de la personne
expulsée. De même, il est favorable à la proposition visant à
étendre les protections prévues dans le projet d’articles aux
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV(QUHYDQFKHHQFHTXLFRQFHUQHOHV
femmes, ces protections ne doivent être étendues, selon lui,
TX¶DX[ IHPPHV HQFHLQWHV HW QRQ DX[ IHPPHV HQ JpQpUDO
3RXUFHTXLHVWGHOHVDSSOLTXHUDX[SHUVRQQHVkJpHVODGLI¿FXOWpVHUDLWGHGpWHUPLQHUO¶kJHjSDUWLUGXTXHORQFRQVLGqUH
TX¶XQHSHUVRQQHHVWXQHSHUVRQQHkJpH(Q¿QV¶DJLVVDQWGH
la proposition consistant à ajouter une disposition générale
VHORQODTXHOOHXQHSHUVRQQHQHSRXUUDLWrWUHH[SXOVpHYHUV
un pays où sa vie serait menacée, du fait de son origine
HWKQLTXH GH VRQ VH[H HWF OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO HVWLPH
TX¶HOOH ULVTXH GH VRXOHYHU XQH RSSRVLWLRQ j OD 6L[LqPH
Commission si l’on n’établit pas de distinction entre les
SHUVRQQHV VH WURXYDQW HQ VLWXDWLRQ UpJXOLqUH HW FHOOHV TXL
VRQW HQ VLWXDWLRQ LUUpJXOLqUH GLVWLQFWLRQ TXH IDLW G¶DLOOHXUV
l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et
SROLWLTXHVTX¶DFLWp0:DNR/HVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQ
irrégulière dont la vie serait menacée en cas d’expulsion ont
toujours la possibilité de faire une demande d’asile.
30. En conclusion, le Rapporteur spécial demande à la
Commission de renvoyer les projets d’article au Comité
de rédaction.
31. Mme ESCARAMEIA n’approuve pas l’idée de renvoyer les projets d’article, réécrits par le Rapporteur spéFLDODX&RPLWpGHUpGDFWLRQVXUWRXWHQFHTXLFRQFHUQH
le projet d’article 8. En effet, cet article soulève d’imSRUWDQWHV TXHVWLRQV GH IRQG SRUWDQW HQ SDUWLFXOLHU VXU OD
limitation des droits de l’homme des personnes en cours
G¶H[SXOVLRQTXLQHSRXUUDLHQWrWUHUpVROXHVSDUOH&RPLWp

GHUpGDFWLRQFDUQRPEUHX[VRQWOHVPHPEUHVTXLVHVRQW
prononcés contre cette restriction.
 0 .$072 5DSSRUWHXU VSpFLDO  SUpFLVH TXH VRQ
intention est de reformuler certains projets d’article, en
particulier le projet d’article 8, dans le sens voulu par la
PDMRULWpGHVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQHWTX¶LOQHUpGLgera donc pas de clause limitant les droits de l’homme des
personnes en cours d’expulsion.
 0*$-$DXUDLWSUpIpUpTXHOD&RPPLVVLRQFRQVWLWXHXQJURXSHGHWUDYDLOSRXUH[DPLQHUODTXHVWLRQSOXW{W
TXHGHUHQYR\HUOHVSURMHWVG¶DUWLFOHDX&RPLWpGHUpGDFtion. Toutefois, il ne s’oppose pas à cette dernière solution
GqVORUVTXHOH&RPLWpGHUpGDFWLRQGLVSRVHG¶XQPDQGDW
élargi pour examiner certains points, en particulier la disWLQFWLRQHQWUHOHVGURLWVTXHOHVeWDWVSURFpGDQWjO¶H[SXOVLRQ GRLYHQW UHVSHFWHU GH PDQLqUH JpQpUDOH HW FHX[ TXL
RQWWUDLWjODVLWXDWLRQSDUWLFXOLqUHGDQVO¶eWDWTXLUHoRLWOHV
personnes expulsées.
 01,(+$86HVWRSSRVpjFHTXHOHVSURMHWVG¶DUticle soient renvoyés au Comité de rédaction. Il estime en
HIIHWTXHGHVPRGL¿FDWLRQVGHIRQGRQWpWpSURSRVpHVHW
TX¶HOOHV GRLYHQW GRQF rWUH H[DPLQpHV HQ SOpQLqUH DYDQW
d’être renvoyées au Comité de rédaction, celui-ci ne pouYDQWSURFpGHUTX¶jGHVPRGL¿FDWLRQVG¶RUGUHUpGDFWLRQQHO
 6LU 0LFKDHO :22' GLW TX¶DSUqV DYRLU HQWHQGX OH
Rapporteur spécial manifester une certaine ouverture sur
certains aspects essentiels des projets d’article il approuve
O¶LGpH TXH FHX[FL VRLHQW UHQYR\pV DX &RPLWp GH UpGDFtion, sous certaines conditions. Tout d’abord, le projet
d’article 8 devra être reformulé de manière à inclure tous
les droits de l’homme. Deuxièmement, les droits particuOLHUVTXLVHURQWpQXPpUpVQHGHYURQWFRQVWLWXHUQLSOXVQL
PRLQVTXHGHVH[HPSOHVGHVGURLWVOHVSOXVLPSRUWDQWVHQ
matière d’expulsion. Troisièmement, le droit à la dignité
GRLWrWUHFRQVLGpUpFRPPHXQGURLWJpQpUDOTXLIHUDGRQF
l’objet d’un projet d’article distinct et sera placé plus tôt
dans le texte, éventuellement dans le projet d’article relaWLIjODQRQGLVFULPLQDWLRQ(Q¿QOHVGLIIpUHQWHVVXJJHVWLRQV DYDQFpHV TXDQW j OD UHVWUXFWXUDWLRQ SRXUUDLHQW rWUH
examinées par le Comité de rédaction, dans la mesure où
elles ne touchent pas au fond des projets d’article.
36. M. SABOIA appuie la proposition de M. Gaja
consistant à élargir le mandat du Comité de rédaction
D¿QTXHFHOXLFLSXLVVHWHQLUFRPSWHGHVREVHUYDWLRQVGHV
membres de la Commission, notamment sur les catégories de personnes vulnérables. Il serait favorable dans ces
conditions au renvoi des projets d’article au Comité de
rédaction.
 09$5*$6&$55(ĕ2DSSX\pSDU0:,6180857,SURSRVHTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDODLWODSRVVLELOLWpG¶pWDEOLUXQHQRXYHOOHYHUVLRQGHVSURMHWVG¶DUWLFOHTXL
suscitent des réserves, en tenant compte des observations
GHOD&RPPLVVLRQHWTXHFHX[FLVRLHQWHQVXLWHUHQYR\pV
au Comité de rédaction pour examen.
38. M. CAFLISCH s’associe à la proposition avancée
par Sir Michael et il est favorable, aux conditions posées
SDUFHOXLFLjFHTXHOHSURMHWG¶DUWLFOHVVRLWUHQYR\pDX
Comité de rédaction.
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 /H 35e6,'(17 SUHQDQW OD SDUROH HQ WDQW TXH
membre de la Commission, dit pencher pour le compromis
VXJJpUpSDU6LU0LFKDHO,OIDLWSDUDLOOHXUVREVHUYHUTXHOD
proposition de M. Vargas Carreño, appuyée par M. Wisnumurti, nécessite le consentement préalable du Rapporteur spécial.
40. M. KAMTO (Rapporteur spécial) souscrit à la proSRVLWLRQGH09DUJDV&DUUHxRODTXHOOHpWDLWGpMjFRQWHQXH GDQV FHOOH GH 0 3HOOHW TXL VXJJpUDLW VRLW TXH OH
Rapporteur spécial remanie les projets d’article lui-même,
VRLWTX¶XQJURXSHLQIRUPHORXXQJURXSHGHWUDYDLOV¶HQ
occupe. Par principe, M. Kamto est fermement opposé
j OD GpVLJQDWLRQ G¶XQ JURXSH GH WUDYDLO SDUFH TX¶XQ WHO
JURXSHUDVVHPEOHWURSIUpTXHPPHQWGHVPHPEUHVGRQWOD
SRVLWLRQ HVW PLQRULWDLUH HW TXL SDUDGR[DOHPHQW GHYLHQW
ainsi majoritaire. Il est donc d’accord pour soumettre à la
Commission une nouvelle mouture des projets d’article
TXLWLHQQHFRPSWHGHVGpEDWVTXLRQWHXOLHXHWGHVSUpRFFXSDWLRQVTXLRQWpWpH[SULPpHV
 0+$66281$GLWTX¶LOSHQVDLWVXJJpUHUG¶DFFHSWHUODSURSRVLWLRQGH6LU0LFKDHOíWHQGDQWjUHQYR\HUOHV
projets d’article au Comité de rédaction, en élargissant le
U{OHKDELWXHOGHFHOXLFLíWRXWHQGHPDQGDQWDX5DSSRUWHXU
spécial de bien vouloir soumettre un document de travail au
Comité. Cela étant, il est bien entendu disposé à accepter
ODSURSRVLWLRQTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOYLHQWGHIRUPXOHU
 /H35e6,'(17GLWTX¶HQO¶DEVHQFHG¶RSSRVLWLRQLO
FRQVLGpUHUDTXHOHVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQVRXKDLWHQW
approuver la proposition du Rapporteur spécial de soumettre à la Commission une nouvelle version des projets
d’article fondée sur les vues de la majorité des membres.
Il en est ainsi décidé.
Responsabilité des organisations internationales (suite*)
[A/CN.4/606 et Add.1, sect. D, A/CN.4/609, A/
CN.4/610, A/CN.4/L.743 et Add.1]
[Point 4 de l’ordre du jour]
SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
43. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
conclure la présentation de son septième rapport (A/
CN.4/610).
 0*$-$ 5DSSRUWHXUVSpFLDO DERUGDQWODTXHVWLRQ
du contenu de la responsabilité internationale (par. 93 à
GXVHSWLqPHUDSSRUW GLWTXHOHVGpEDWVjOD6L[LqPH
Commission ont essentiellement porté sur le projet d’article 43 (voir les paragraphes 95 à 98 du rapport), dont
la Commission avait proposé deux variantes, l’une dans
le corps du texte et l’autre dans une note de bas de page.
/D PDMRULWp GHV eWDWV TXL VH VRQW H[SULPpV VXU FH SRLQW
RQWDSSURXYpOHSUHPLHUWH[WHTXLVHOLWFRPPHVXLW©/HV
membres de l’organisation internationale responsable
doivent prendre, conformément aux règles de l’organisation, toutes les mesures appropriées pour lui donner les
PR\HQV GH V¶DFTXLWWHU HIIHFWLYHPHQW GH VHV REOLJDWLRQV
en vertu du présent chapitre.» Sur la suggestion de certains États, M. Gaja a proposé, au paragraphe 97 de son
*
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septième rapport, d’ajouter au projet d’article 43 un paragraphe 2 ainsi libellé:
/HSDUDJUDSKHTXLSUpFqGHQ¶LPSOLTXHSDVTXHOHVeWDWVPHPEUHV
DFTXLqUHQWXQHREOLJDWLRQGHUpSDUHUHQYHUVO¶eWDWOpVpRXO¶RUJDQLVDWLRQ
internationale lésée.

&HWDMRXWYLVHXQLTXHPHQWjSUpFLVHUXQpOpPHQWTXLSRXUrait déjà être déduit du projet d’article 29 et n’apporte
DXFXQHPRGL¿FDWLRQGHIRQG
45. Le chapitre du septième rapport concernant la mise en
°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOH SDUj QH
FRQWLHQWDXFXQHSURSRVLWLRQGHPRGL¿FDWLRQ/DUDLVRQHQ
HVWTXHOHVSURMHWVG¶DUWLFOHVjRQWpWpDGRSWpVSDUOD
Commission à la session précédente seulement et ont donc
été examinés à la soixante-troisième session de l’Assemblée générale, où, dans l’ensemble, ils ont été approuvés en
l’état (voir par. 102 du rapport). M. Gaja estime toutefois
TXH OD &RPPLVVLRQ SRXUUDLW VRXKDLWHU UpH[DPLQHU OH SURMHW G¶DUWLFOH  TXL QH OXL VHPEOH SDV UHQGUH GH PDQLqUH
DGpTXDWHO¶DWWLWXGHUHVWULFWLYHTXHOD&RPPLVVLRQHQWHQGDLW
adopter en énonçant une règle supplétive sur le recours à
des contre-mesures par un État ou une organisation internationale à l’égard d’une organisation internationale dont ils
VRQWPHPEUHV8QHLGpHWUqVSURFKHGHFHOOHTX¶LODYDQoDLW
au paragraphe 116 de son rapport a recueilli un certain appui
aux séances précédentes de la Commission, à propos du
SDUDJUDSKHGXSURMHWG¶DUWLFOHíQRXYHDXWH[WHSURSRVp
DXSDUDJUDSKHGXUDSSRUWíTXLWUDLWHGXFDVLQYHUVHj
savoir les contre-mesures prises par une organisation internationale contre un État ou une organisation internationale
TXLHQHVWPHPEUH/HSDUDJUDSKHGXSURMHWG¶DUWLFOH
étant aligné sur le projet d’article 55, les deux textes
devraient être examinés en même temps. Si la Commission
se penchait de nouveau sur le projet d’article 55 en vue de
trouver une formulation plus appropriée ou de restreindre,
dans la règle supplétive, le recours aux contre-mesures par
les membres de l’organisation internationale, elle pourrait
en outre répondre à certaines des préoccupations exprimées
jODUpXQLRQGHVFRQVHLOOHUVMXULGLTXHVVXUODUHVSRQVDELOLWp
des organisations internationales.
46. Le chapitre intitulé «Dispositions générales» (par. 120
j WUDLWHGHTXHVWLRQVWRXFKDQWDXVVLELHQODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVTXHOD
responsabilité des États à raison du fait internationalement
illicite d’une organisation internationale et serait placé à la
¿QGXSURMHWG¶DUWLFOHV/HSURMHWG¶DUWLFOH lex specialis)
UHÀqWH OH FDUDFWqUH VXSSOpWLI GHV SURMHWV G¶DUWLFOH ¿JXUDQW
dans les parties précédentes: des règles spéciales peuvent
compléter ou remplacer les règles énoncées dans les parties
précédentes. Il en va de même dans le cas de la responsabilité de l’État, mais les règles spéciales peuvent prendre une
importance particulière dans le cas des organisations internationales compte tenu de la grande diversité de ces organiVDWLRQVHWGHVW\SHVGHUHODWLRQVTX¶HOOHVSHXYHQWHQWUHWHQLU
avec leurs membres. Parmi ces règles spéciales, il convient
de mentionner en particulier les règles de l’organisation,
dans leur application aux relations entre l’organisation et
ses membres. De nombreuses dispositions des projets d’article seraient subordonnées aux règles de l’organisation. Le
SURMHW G¶DUWLFOH  TXL PHW SDUWLFXOLqUHPHQW O¶DFFHQW VXU
OHVUqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQHQWDQWTXHlex specialis, permet grâce à une disposition générale d’éviter de répéter la
même idée dans une vingtaine de projets d’article.
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47. Comme dans le projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite70, il semble
DSSURSULpG¶LQGLTXHUGDQVXQHGLVSRVLWLRQJpQpUDOHTXHOH
SUpVHQWSURMHWG¶DUWLFOHVQHV¶LQWpUHVVHDX[TXHVWLRQVFRQFHUQDQW OD UHVSRQVDELOLWp LQWHUQDWLRQDOH TXH GDQV OD PHVXUH
où elles sont régies par le projet. Cela paraît évident, en
SDUWLFXOLHUVLO¶RQVHUpIqUHDX[TXHVWLRQVTXLQ¶HQWUHQWSDV
dans le champ d’application des projets d’article, mais il
QH IDXW SDV RXEOLHU TX¶LO H[LVWH GHV TXHVWLRQV TXL QH VRQW
FRXYHUWHV TX¶HQ SDUWLH GDQV OH SURMHW G¶DUWLFOHV /¶REMHW
SULQFLSDOG¶XQHWHOOHGLVSRVLWLRQVHPEOHrWUHG¶LQGLTXHUTXH
OHSURMHWG¶DUWLFOHVQHWUDLWHSDVGHWRXWHVOHVTXHVWLRQVGH
GURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOTXLSHXYHQWrWUHSHUWLQHQWHVSRXU
établir si une organisation internationale est responsable.
/¶XQH GH FHV TXHVWLRQV HVW FHOOH GH VDYRLU VL XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH SRVVqGH OD SHUVRQQDOLWp MXULGLTXH HQ
vertu du droit international. Le projet d’articles ne traite pas
FHWWHTXHVWLRQPDLVLOSDUWGXSULQFLSHTXHVHXOHXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXLDODSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHSHXW
voir sa responsabilité engagée.
48. Le projet d’article 63 (Responsabilité individuelle)
contient une clause «sans préjudice» alignée sur celle de
l’article 58 du projet sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite71. Il a principalement pour objet
G¶pFDUWHUO¶LGpHTXHO¶H[LVWHQFHG¶XQHUHVSRQVDELOLWpLQWHUnationale d’une organisation internationale ou d’un État
puisse avoir une incidence sur la responsabilité individuelle
G¶XQHSHUVRQQH$LQVLOHIDLWTX¶XQHSHUVRQQHDJLWDXQRP
d’une organisation internationale n’exclut pas nécessairement sa responsabilité pénale internationale. On ne peut
SDVGLUHQRQSOXVTXHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHVXSpose nécessairement la responsabilité individuelle de la
SHUVRQQH TXL DJLW HQ WDQW TX¶DJHQW GH O¶RUJDQLVDWLRQ &HV
TXHVWLRQVQHVRQWSDVUpJLHVSDUOHSURMHWG¶DUWLFOHVjO¶H[Dmen ni, d’ailleurs, dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Compte tenu de la description du champ
d’application du projet d’articles faite au projet d’article
SUHPLHUOHSURMHWG¶DUWLFOHSHXWSDUDvWUHVXSHUÀX0DLV
on pourrait en dire autant de la disposition correspondante
dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État.
49. Le projet d’article 64 (Charte des Nations Unies)
reproduit le texte de l’article 59 sur la responsabilité de
l’État72. La position des organisations internationales
YLVjYLVGHOD&KDUWHHVWSOXVSUREOpPDWLTXHTXHFHOOHGHV
eWDWV/DPHQWLRQGHOD&KDUWHLFLQHYLVHSDVXQLTXHPHQW
les principes consacrés par la Charte, car ceux-ci lient
OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV HQ FH TX¶LOV IRQW SDUWLH
GXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDO&HTXLHVWYLVpFHVRQWOHV
UpVROXWLRQVGX&RQVHLOGHVpFXULWpTXLSHXYHQWHQJDJHUOD
responsabilité internationale des États, mais aussi celle des
organisations internationales, et ce de diverses manières.
50. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à formuler des commentaires et observations.
51. M. OJO approuve la proposition du Rapporteur spécial concernant le chapitre intitulé «Champ d’application
GHV DUWLFOHV Gp¿QLWLRQV HW SULQFLSHV JpQpUDX[ª SDU  j
21). Les remaniements proposés au paragraphe 21 de son
Annuaire… 2001, vol. II (2eSDUWLH HWUHFWL¿FDWLISSDU
Ibid., p. 31, et p. 153 pour le commentaire.
72
Ibid.
70
71

rapport sont particulièrement judicieux. Cependant, le fait
de déplacer le paragraphe 4 de l’article 4 vers l’article 2,
dont il constituerait un nouveau paragraphe, pose un proEOqPHGHUpGDFWLRQYXTXHOHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH
HWO¶DUWLFOHFRPPHQFHQWWRXVGHX[SDU©$X[¿QVGXSUpVHQW SURMHW G¶DUWLFOHV >«@ª$¿Q G¶pYLWHU XQH UpSpWLWLRQ
0 2MR SURSRVH TXH OH QRXYHO DUWLFOH  VH OLVH FRPPH
VXLW©$X[¿QVGXSUpVHQWSURMHWG¶DUWLFOHVRQHQWHQGSDU
a ³RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH´>«@b) “règles de l’orgaQLVDWLRQ´>«@ª
52. Dans le chapitre III concernant l’attribution de
comportement (par. 22 à 38), le Rapporteur spécial suggère, en s’appuyant sur l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice intitulé Réparation des dommages subis
au service des Nations UniesGHFRPSOpWHUODGp¿QLWLRQGX
terme «agent» par le membre de phrase «s’ils ont été chargés par un organe de l’Organisation d’exercer, ou d’aider
à exercer, une des fonctions de celle-ci». Pour M. Ojo, cet
DMRXW Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH FDU HQ WDQW TXH SHUVRQQH MXULGLTXHLQWHUQDWLRQDOHXQHRUJDQLVDWLRQQHSHXWDJLUTXHSDU
O¶LQWHUPpGLDLUHGHVHVRUJDQHVHWORUVTX¶XQDFWHHVWDFFRPpli sur l’instruction de l’un deux, il peut être imputé à l’organisation. C’est le principe qui facit per alium facit per se.
53. Concernant la violation d’une obligation internationale (par. 39 à 44), le paragraphe 2 du projet d’article 8,
GDQVVDYHUVLRQDFWXHOOHGLVSRVHTXHOHSDUDJUDSKHV¶DSSOLTXH pJDOHPHQW j OD YLRODWLRQ G¶XQH REOLJDWLRQ GH GURLW
international énoncée par une règle de l’organisation. Étant
donné la nature même des relations entre États dans le cadre
GHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVLOQHIDLWDXFXQGRXWHTX¶j
première vue les règles des organisations internationales
sont des règles de droit international. C’est d’autant plus
YUDLTXHSDUOHXUVUqJOHVTXLV¶DSSOLTXHQWjODPDMRULWpGHV
membres de la communauté internationale, de nombreuses
organisations internationales ont orienté le développement
du droit international. Dans sa version actuelle, toutefois,
le paragraphe 2 du projet d’article 8 semble être fondé sur
O¶LGpH TXH OHV UqJOHV GHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV QH
sont pas des règles de droit international, sauf dans certains
FDV LVROpV TXL FRQVWLWXHUDLHQW GHV H[FHSWLRQV &¶HVW SRXUTXRL02MRDSSURXYHODQRXYHOOHYHUVLRQGXSDUDJUDSKH
SURSRVpH SDU OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO TXL GLVSRVH TXH HQ
principe, une violation des règles d’une organisation est
une violation d’une obligation internationale. L’expression
©HQ SULQFLSHª FRQYLHQW SRXU H[SULPHU O¶LGpH TXH OD UqJOH
JpQpUDOHDGPHWFHUWDLQHVH[FHSWLRQVTXLVRQWIRQFWLRQGHV
FLUFRQVWDQFHVGHFKDTXHFDV
 3RXU FH TXL HVW GH OD UHVSRQVDELOLWp G¶XQH RUJDQLsation internationale à raison du fait d’un État ou d’une
autre organisation internationale (par. 45 à 54), le paraJUDSKH  GX SURMHW G¶DUWLFOH  GLVSRVH TX¶XQH RUJDQLVDtion internationale engage sa responsabilité si elle adopte
une décision obligeant un État membre ou une organisation
LQWHUQDWLRQDOHPHPEUHjFRPPHWWUHXQIDLWTXLVHUDLWLQWHUnationalement illicite s’il était commis par elle. D’après le
Rapporteur spécial, il vise «à empêcher une organisation
internationale de se soustraire à l’une de ses obligations
LQWHUQDWLRQDOHVHQVHSUpYDODQWGHODSHUVRQQDOLWpMXULGLTXH
GLVWLQFWHGHVHVPHPEUHVTX¶LOV¶DJLVVHG¶eWDWVRXG¶DXWUHV
organisations internationales». Il découle du paragraphe 1
TX¶XQH GpFLVLRQ TXL REOLJH XQ PHPEUH G¶XQH RUJDQLVDtion internationale à commettre un fait internationalement
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illicite est manifestement une décision illégale. Une orgaQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH TXL REOLJH O¶XQ GH VHV PHPEUHV j
commettre un tel fait engage donc sa responsabilité internationale. Cependant, le projet d’article ne traite pas le
FDV G¶XQ eWDW PHPEUH TXL VDFKDQW TX¶XQH WHOOH GpFLVLRQ
est contraire au droit international, s’abstient d’accomplir
l’acte demandé. Une telle désobéissance susciterait probablement la colère de l’organisation internationale, et il serait
QpFHVVDLUHGHSURWpJHUOHPHPEUHHQTXHVWLRQFRQWUHWRXWH
sanction de sa part. On pourrait pour cela ajouter immédiaWHPHQWDSUqVOHSDUDJUDSKHXQQRXYHDXSDUDJUDSKHTXLVH
lirait comme suit: «Aucun membre de l’organisation internationale ne peut être assigné en justice en vertu des règles
GH FHWWH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH DX VLPSOH PRWLI TX¶LO
Q¶D SDV UHVSHFWp RX PLV HQ °XYUH XQH GpFLVLRQ YLVpH DX
paragraphe 1 du présent article.»
55. Le Rapporteur spécial a suggéré un nouvel article
15 bisD¿QGHFRPEOHUXQHODFXQHGXFKDSLWUH9GXSURMHW
G¶DUWLFOHVTXL©QHFRQWLHQWDXFXQHGLVSRVLWLRQD\DQWWUDLW
jODSRVVLELOLWpTX¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHQJDJH
VD UHVSRQVDELOLWp HQ WDQW TXH PHPEUH G¶XQH DXWUH RUJDnisation internationale» (par. 52 du rapport). Le nouvel
article 15 bis se lirait comme suit:
/DUHVSRQVDELOLWpG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXLHVWPHPEUH
d’une autre organisation internationale peut être engagée à raison d’un
fait de celle-ci également aux conditions énoncées aux articles 28 et
SRXUOHVeWDWVTXLVRQWPHPEUHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH

/H 5DSSRUWHXU VSpFLDO FRQFqGH WRXWHIRLV TXH OHV RUJDnisations internationales ne sont pas souvent membres
d’autres organisations internationales. On peut donc penVHUTXHVDVXJJHVWLRQQ¶HVWSDVVXI¿VDPPHQWpWD\pHSDU
ODSUDWLTXHODFRXWXPHRXODMXULVSUXGHQFH¬OXLVHXOOH
commentaire du représentant des Pays-Bas73, cité par le
5DSSRUWHXUVSpFLDO SDU QHMXVWL¿HSDVO¶LQVHUWLRQGX
nouvel article.
56. À propos des circonstances excluant l’illicéité
(par. 55 à 72), M. Ojo se range aux très nombreux arguPHQWVVHORQOHVTXHOVOHGURLWGHOpJLWLPHGpIHQVH©SDUVD
QDWXUHPrPHQHSHXWV¶DSSOLTXHUTX¶DX[DFWHVGHVeWDWVª
et souscrit donc à la proposition du Rapporteur spécial
de supprimer le projet d’article 18 consacré à la légitime
GpIHQVHHQWDQWTXHFLUFRQVWDQFHH[FOXDQWO¶LOOLFpLWp
57. Concernant le contenu de la responsabilité internationale (par. 93 à 101), le Rapporteur spécial, au paragraphe 97 de son rapport, suggère d’ajouter un deuxième
SDUDJUDSKH DX SURMHW G¶DUWLFOH  DX[ ¿QV GH SUpFLVHU
TXH ORUVTX¶LO GLVSRVH TXH OHV PHPEUHV GH O¶RUJDQLVDWLRQ
internationale responsable doivent prendre des mesures
DSSURSULpHV SRXU OXL GRQQHU OHV PR\HQV GH V¶DFTXLWWHU
effectivement de ses obligations en vertu du chapitre VIII,
O¶DUWLFOHQ¶LPSOLTXHSDVTXHOHVeWDWVPHPEUHVRQWXQH
obligation de réparer envers l’État lésé ou l’organisation
LQWHUQDWLRQDOH OpVpH 3RXU 0 2MR FHW DMRXW QH IHUDLW TXH
rendre le texte de l’article 43 verbeux. Comme le reconnaît
OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO ©OH WH[WH DFWXHO Q¶LQGLTXH SDV TXH
les membres ont une obligation vis-à-vis de l’entité lésée».
/DYHUVLRQDFWXHOOHGHO¶DUWLFOHPRQWUHFODLUHPHQWTXHOD
SULQFLSDOHHWHQIDLWO¶XQLTXHREOLJDWLRQUHSRVHVXUO¶RUJDnisation internationale et non sur ses membres.
73
'RFXPHQWV RI¿FLHOV GH O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH 6L[LqPH &RPPLVsion, soixante et unième session, 14e séance (A/C.6/61/SR.14), par. 20.
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58. Concernant le texte du projet d’article 43, il
FRQYLHQWG¶DMRXWHUTXHFHQ¶HVWSDVGDQVWRXVOHVFDVTXH
les règles d’une organisation internationale exigent des
eWDWV RX HQWLWpV PHPEUHV TX¶LOV SUHQQHQW OHV PHVXUHV
envisagées dans le projet d’article. Les États membres
ont probablement le moyen d’échapper à leur responsabilité internationale dans les cas où une telle lacune dans
les règles de l’organisation est manifeste. C’est pourTXRL O¶REOLJDWLRQ HQ TXHVWLRQ QH GHYUDLW SDV GpSHQGUH
des règles de l’organisation internationale concernée. Il
VHPEOH TXH FH VRLW SRXU FHWWH UDLVRQ TXH OD 1RXYHOOH
=pODQGH D VRXWHQX TXH OD UpIpUHQFH DX[ UqJOHV GH O¶RUganisation «ne devait pas être interprétée de manière à
MXVWL¿HU O¶LQDFWLRQ GHV PHPEUHV G¶XQH RUJDQLVDWLRQ HQ
l’absence de règles appropriées». Le membre de phrase
«conformément aux règles de l’organisation» devrait
donc être supprimé.
 (Q¿Q02MRDSSURXYHOHVSURMHWVG¶DUWLFOHVj
proposés par le Rapporteur spécial.
La séance est levée à 13 heures.
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Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson,
M. McRae, M. Melescanu, M. Murase, M. Niehaus,
M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, M. Saboia, M. Singh,
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Les réserves aux traités74 (A/CN.4/606 et Add.1,
sect. C, A/CN.4/614 et Add.1 et 275, A/CN.4/61676,
A/CN.4/L.744 et Corr. 1 et Add.177)
[Point 3 de l’ordre du jour]
Rapport du Comité de rédaction (A/CN.4/L.74078)
 /H 35e6,'(17 UDSSHOOH TX¶j OD ¿Q GH OD VRL[DQtième session79 le Président du Comité de rédaction a préVHQWpOHUDSSRUW¿QDOGX&RPLWpVXUOHVXMHW©/HVUpVHUYHV
aux traités» (A/CN.4/L.740). La Commission a pris note
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Idem.
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3014e séance, par. 35 et suiv., et la 3025e séance, par. 68 et suiv.
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Annuaire… 2008, vol. I, 2988e séance, p. 255 à 258, par. 45 à 78.

