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5. Le PRÉSIDENT remercie de tout cœur les membres 
de la Commission de l’honneur qui lui est fait et rend 
hommage à M. Kamto, Président de la soixante-troisième 
session, ainsi qu’aux autres membres du Bureau de cette 
session pour le travail remarquable qu’ils ont accompli. 
En ce début du nouveau quinquennat, il souhaite la bien-
venue aux membres de la Commission qui ont été réélus 
et dit ne pas douter que les nouveaux membres s’adapte-
ront rapidement au rythme et aux méthodes de travail de 
la Commission.

M. Niehaus est élu Premier Vice-Président par 
acclamation.

M. Hassouna est élu Second Vice-Président par 
acclamation.

M. Hmoud est élu Président du Comité de rédaction 
par acclamation.

M. Šturma est élu Rapporteur par acclamation.

Adoption de l’ordre du jour (A/CN.4/649)

L’ordre du jour est adopté.

La séance est suspendue à 15 h 40 ; elle reprend à 
16 h 35.

Organisation des travaux de la session 

[Point 1 de l’ordre du jour]

6. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur le pro-
gramme de travail de la première semaine de la session. 
La Commission entendra tout d’abord la présentation du 
huitième rapport sur l’expulsion des étrangers établi par 
le Rapporteur spécial (A/CN.4/651). Le Comité de rédac-
tion travaillera sur le sujet toute la semaine, au cours de 
laquelle le Groupe d’étude sur les traités dans le temps se 
réunira également. Le Bureau propose enfin que la séance 
plénière suivante soit dédiée à la mémoire de M. Carlos 
Calero Rodrigues.

Le programme de travail de la première semaine de la 
session est adopté.

7. M. CANDIOTI fait observer qu’avec le début du nou-
veau quinquennat un tiers des membres de la Commission 
sont nouveaux. L’Assemblée générale a donné une mis-
sion claire à la Commission, celle de progresser sur deux 
sujets, à savoir l’obligation d’extrader ou de poursuivre 
(aut dedere aut judicare) et l’immunité de juridiction 
pénale étrangère des représentants de l’État. En outre, il 
conviendra de choisir de nouveaux sujets, car les travaux 
sur trois sujets majeurs viennent de s’achever. Pour toutes 
ces raisons, il serait sans doute utile d’avoir un échange de 
vues sur la meilleure manière d’organiser les travaux de 
la Commission pour la session en cours et au-delà, tout au 
long du nouveau quinquennat.

8. Le PRÉSIDENT explique qu’en raison de sa nou-
velle composition la Commission doit désigner de nou-
veaux rapporteurs spéciaux sur deux sujets : l’immunité 
de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État 

et l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Il invite les 
membres à se consulter à cette fin. Il leur propose égale-
ment de se pencher sur la méthode générale à adopter pour 
les travaux, dans le cadre de consultations informelles sur 
ce point. Des consultations informelles, avec les membres 
du bureau élargi, se tiendront par ailleurs sur les nouveaux 
sujets à inclure dans le programme de travail.

9. M. HASSOUNA espère que la Commission conti-
nuera à améliorer ses méthodes de travail au cours de la 
session en cours, conformément aux décisions prises lors 
de la précédente session, et que le nouveau quinquennat 
sera productif.

La séance est levée à 16 h 50.

3129e SÉANCE

Mardi 8 mai 2012, à 10 h 5

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Adoke, M. Al-Marri, M. Candioti, 
M. Comissário Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Goui-
der, Mme Escobar Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, 
M. Gómez Robledo, M. Hassouna, M. Hmoud, M. Huang, 
Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Laraba, 
M. Murase, M. Murphy, M. Niehaus, M. Nolte, M. Park, 
M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, 
M. Tladi, M. Valencia-Ospina, M. Wako, M. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

Hommage à la mémoire de M. Carlos Calero 
Rodrigues, ancien membre de la Commission (fin)

1. Le PRÉSIDENT dit que, comme il a été annoncé 
à la séance précédente, la séance en cours est dédiée à 
la mémoire de M. Carlos Calero Rodrigues, membre de 
la Commission de 1982 à 1996. Grâce à sa vaste expé-
rience de la diplomatie et de l’élaboration d’instruments 
juridiques internationaux, Carlos Calero Rodrigues avait 
fourni une contribution très importante aux travaux de la 
Commission, et, de manière plus générale, au dévelop-
pement du droit international dans des domaines tels que 
le droit de la mer, les droits de l’homme, le droit inter-
national humanitaire et l’immunité des États. 

2. M. SABOIA sait gré à la Commission de rendre 
hommage à la mémoire de M. Carlos Calero Rodrigues, 
avec qui il avait travaillé à la Commission des droits de 
l’homme dans les années 1980 mais aussi à l’époque où 
celui-ci était Secrétaire général du Ministère brésilien des 
affaires étrangères, dans les années 1990. Outre sa contri-
bution au développement du droit international dans les 
domaines indiqués par le Président, M. Calero Rodrigues 
siégeait à la Commission des droits de l’homme à une 
époque qui était difficile pour le Brésil et avait participé à 
l’élaboration de la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
Même si son pays avait des problèmes en matière de droits 
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de l’homme, il estimait possible d’avoir une approche 
positive et de faire avancer les travaux. Tel était l’esprit 
qui l’animait également à la Commission du droit inter-
national : il était convaincu qu’il était possible de rappro-
cher des positions opposées et nécessaire de trouver des 
solutions pour obtenir de bons résultats, en recherchant un 
compromis qui contribue véritablement à l’avancement 
du droit international ou au renforcement des droits de 
l’homme. Il prenait très au sérieux tous les sujets exami-
nés par la Commission, sans pour autant se départir de son 
humour − il était même parfois d’une ironie mordante. 
Les travaux de la Commission étaient ce qui lui importait 
le plus, et il mettait un point d’honneur à travailler par lui-
même, sans assistant ni conseiller. M. Saboia, qui avait 
beaucoup appris auprès de M. Calero Rodrigues, a été 
profondément peiné par sa disparition et est reconnaissant 
à la Commission d’avoir voulu se souvenir de lui.

3. Sir Michael WOOD relève que le Président et 
M. Saboia ont déjà dit ce qu’il souhaitait dire au sujet de 
M. Carlos Calero Rodrigues, ce qui montre que celui-ci 
était égal à lui-même avec tout le monde. C’était un des 
grands juristes internationaux de son époque et un prati-
cien très compétent de la diplomatie, qui réunissait toutes 
les qualités et l’expérience nécessaires aux travaux de 
la Commission. À la Sixième Commission, ses contri-
butions aux débats, et notamment à ceux portant sur le 
rapport de la Commission du droit international, étaient 
écoutées avec la plus grande attention : non seulement 
parce qu’il était toujours le premier orateur à intervenir, 
mais aussi parce que ce qu’il disait était très avisé et don-
nait l’orientation des débats qui suivaient. Sir Michael a 
lui aussi beaucoup appris auprès de M. Calero Rodrigues 
qui, outre ses compétences étendues, était un modèle de 
courtoisie et de diplomatie au meilleur sens de ces termes : 
ce dernier manifestait un grand intérêt à l’égard de tous 
et, s’il pouvait être moqueur, il n’était jamais cruel. Par- 
dessus tout, on retiendra sa contribution au développe-
ment progressif et à la codification du droit international, 
en particulier sa présidence fort habile du groupe de tra-
vail de la Sixième Commission pendant les consultations 
sur l’immunité des États. Les rapports qu’il avait élabo-
rés au début des années 1990 ont fortement contribué à 
l’adoption, en 2004, de la Convention des Nations Unies 
sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs 
biens : lorsque la Commission s’est saisie de cette ques-
tion, elle s’est fondée sur les thèmes sur lesquels avait 
travaillé M. Calero Rodrigues et pour lesquels il avait déjà 
proposé des solutions qui se sont révélées valides. Cette 
convention est une des grandes réussites de la Commis-
sion et Sir Michael, que la disparition de M. Calero Rodri-
gues touche également, est heureux de lui en reconnaître 
une bonne partie du mérite.

4. M. COMISSÁRIO AFONSO dit qu’il connaissait 
personnellement M. Carlos Calero Rodrigues, avec qui 
il avait travaillé à maintes reprises, et que cette relation 
lui a laissé une impression profonde et durable. M. Calero 
Rodrigues, personnalité éminente, se montrait toujours 
respectueux et amical. C’était un excellent juriste qui 
avait servi son pays, la Commission, les Nations Unies et 
la communauté internationale tout entière, avec honneur 
et distinction. M. Comissário Afonso avait eu le privilège 
de le voir plusieurs fois à Genève lors de sessions de la 
Commission des droits de l’homme, à laquelle M. Calero 

Rodrigues était entièrement dévoué. Il l’avait retrouvé à 
l’occasion des réunions des pays lusophones convoquées 
pour établir, en harmonisant les positions, la version por-
tugaise de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer qui devait être présentée aux gouvernements 
et aux parlements concernés pour approbation. Il l’avait 
aussi retrouvé à New York à la Sixième Commission, 
qu’il avait présidée en 1991. Avec d’autres représen-
tants, notamment Sir Michael, M. Calero Rodrigues avait 
travaillé sans relâche pour que la Sixième Commission 
obtienne des résultats positifs. En effet, c’est une des 
rares occasions où une résolution sur le terrorisme a été 
adoptée par consensus, contrairement aux années pré-
cédentes et à celles qui ont suivi. M. Calero Rodrigues 
était une voix puissante mais avisée au sein de la Sixième 
Commission, et il développait son argumentaire juridique 
de manière convaincante et rigoureuse. Compte tenu de sa 
vaste expérience de négociateur, M. Comissário Afonso 
l’avait consulté à l’envi jusqu’à ce qu’ils trouvent tous 
deux les meilleures solutions possibles aux questions épi-
neuses dont ils étaient saisis. M. Calero Rodrigues était un 
juriste de grande envergure qui aimait épouser de grandes 
causes consacrant les valeurs humaines universelles. Il 
était farouchement opposé à toute violation des droits de 
l’homme, et notamment à la peine de mort, et avait parti-
cipé à la rédaction de très nombreux instruments relatifs 
aux droits de l’homme. Il avait aussi présidé le troisième 
comité de la Conférence des Nations Unies sur l’environ-
nement humain, qui s’était tenue à Stockholm en 1972 et 
dont le quarantième anniversaire a été récemment célébré 
dans la capitale suédoise. M. Comissário Afonso salue 
donc l’initiative qu’a prise la Commission de rendre hom-
mage à la mémoire d’un juriste éminent qui a consacré sa 
vie entière aux idéaux de paix, de justice et des droits de 
l’homme, mais aussi au développement progressif et à la 
codification du droit international.

5. M. GEVORGIAN dit que lui aussi connaissait per-
sonnellement M. Calero Rodrigues et qu’il avait toujours 
eu l’impression, malgré leur grande différence d’âge et 
de position, que celui-ci était bien disposé à son égard. 
Il confirme que M. Calero Rodrigues était une véritable 
institution au sein de la Sixième Commission lorsque 
celle-ci examinait le rapport de la Commission du droit 
international, car ses interventions étaient aussi précises 
et détaillées que libres. Il souscrit donc à tout ce qui a 
été dit par les orateurs précédents et souhaite faire part 
de son profond respect envers M. Calero Rodrigues, ainsi 
qu’adresser ses condoléances attristées à ses proches et à 
ses concitoyens.

6. M. VALENCIA-OSPINA souhaite s’associer à 
l’hommage rendu à la mémoire de M. Calero Rodrigues 
car il est le seul membre de la Commission à avoir eu 
l’honneur de travailler avec lui à la Commission, où tous 
deux siégeaient en 1982 et 1983, et peut donc témoi-
gner de l’apport de cet éminent juriste aux travaux de la 
Commission. Outre sa contribution au développement 
progressif et à la codification du droit international, il 
souhaite souligner un aspect déjà évoqué par M. Saboia, à 
savoir le rôle fondamental joué par M. Calero Rodrigues 
dans l’harmonisation des opinions divergentes exprimées 
au sein de la Commission : en effet, celui-ci s’efforçait 
toujours de trouver des formules permettant de rallier les 
différents points de vue d’une manière constructive pour 
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faire avancer le processus de codification. Le rôle très 
actif qu’il a joué tant au sein de la Commission du droit 
international que de la Sixième Commission a également 
permis de jeter une passerelle entre ces deux organes, 
ce qui a été décisif dans l’accueil favorable réservé par 
l’Assemblée générale à de nombreux projets élaborés par 
la Commission. M. Calero Rodrigues s’était en quelque 
sorte inscrit dans une tradition familiale, puisqu’il était le 
beau-frère de M. José Sette Câmara, qui l’avait précédé à 
la Commission avant de siéger à la Cour internationale de 
Justice. Enfin, comme tous l’ont relevé, il avait un grand 
sens de l’humour, mais aussi, ce que l’on sait peut-être 
moins, une véritable passion pour la musique classique.

7. Le PRÉSIDENT dit qu’il était lui aussi très attaché à 
M. Calero Rodrigues, personnalité d’exception avec qui 
il avait eu le privilège de travailler dans le cadre de la 
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, puis, 
à la Sixième Commission, dans le domaine de l’immunité 
des États, et que cette disparition l’affecte et l’attriste. 

Expulsion des étrangers (A/CN.4/650 et Add.1, 
sect. B4, A/CN.4/6515 et A/CN.4/L.7976)

[Point 2 de l’ordre du jour]

huitième rApport du rApporteur spéCiAl

8. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son huitième rapport sur l’expulsion des étrangers 
(A/CN.4/651).

9. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit qu’en présen-
tant son septième rapport sur l’expulsion des étrangers7, à 
la soixante-troisième session, il avait indiqué que ce serait 
le dernier avant la soumission au Comité de rédaction de 
l’ensemble des projets d’articles élaborés sur le sujet et, 
espérait-il, leur adoption par la Commission. Les débats 
tenus à la Sixième Commission de l’Assemblée géné-
rale à sa soixante-sixième session ont fait apparaître la 
nécessité de rédiger un huitième rapport pour répondre 
aux préoccupations exprimées par certains États (voir les 
paragraphes 5 à 31 du huitième rapport) et par l’Union 
européenne (ibid., par. 32 à 48).

10. M. Kamto ne fera pas injure à ses collègues en 
exposant par le détail les préoccupations exprimées et les 
réponses qu’il a essayé d’y apporter, convaincu que les 
uns et les autres ont pu prendre connaissance de ce hui-
tième rapport qui est assez court. La plupart de ces obser-
vations tiennent selon lui au décalage entre les progrès 
accomplis par la Commission dans l’examen du sujet de 
l’expulsion des étrangers et les informations y relatives 
soumises à l’appréciation de la Sixième Commission dans 
le cadre de l’examen du rapport annuel de la Commission 
du droit international sur ses travaux. 

11. Dans ce huitième rapport, M. Kamto s’efforce 
par conséquent de dissiper les malentendus créés par ce 
décalage en tenant compte, le cas échéant, de certaines 

4 Reprographié, disponible sur le site Web de la Commission. 
5 Reproduit dans Annuaire… 2012, vol. II (1re partie). 
6 Reprographié, disponible sur le site Web de la Commission. 
7 Annuaire… 2011, vol. II (1re partie), document A/CN.4/642. 

suggestions ou en proposant certains ajustements dans 
la formulation des projets d’article. Ces projets ayant 
toutefois déjà été envoyés au Comité de rédaction par la 
séance plénière, c’est dans ce cadre que les suggestions 
en question, pour l’essentiel d’ordre rédactionnel, seront 
examinées. Au fond, le rapport vise principalement à 
montrer que le Rapporteur spécial et la Commission sont 
très attentifs aux observations des États, et des groupes 
d’États comme l’Union européenne, et qu’ils sont sou-
cieux d’y apporter des réponses adéquates. La Commis-
sion pourrait donc se contenter d’en prendre acte, mais 
il est loisible à ses membres de faire des observations et 
le Rapporteur spécial est ouvert à tout commentaire et à 
toute suggestion. 

12. Pour terminer, M. Kamto voudrait évoquer une ques-
tion revenue dans les débats aussi bien à la Commission 
qu’à la Sixième Commission, à savoir la forme finale des 
travaux de la Commission sur le sujet de l’expulsion des 
étrangers. Comme il l’a déjà souligné, très peu de sujets se 
prêtent autant que celui-ci à la codification. Les arguments 
appuyant cette affirmation ont été longuement exposés à 
la Commission lors de la soixante-troisième session8 et 
à la Sixième Commission de l’Assemblée générale en 
novembre 20119, de sorte qu’il se bornera à réaffirmer sa 
conviction selon laquelle, une fois terminée la rédaction 
des projets d’article, la cohérence et la solidité du travail 
effectué apparaîtront plus clairement et les quelques réti-
cences suscitées par l’exercice de codification s’estompe-
ront. M. Kamto espère vivement que, le moment venu, la 
Commission décidera d’envoyer le résultat de ses travaux 
sur le sujet de l’expulsion des étrangers à l’Assemblée 
générale sous la forme de projets d’article, à charge pour 
celle-ci de décider de la forme définitive qu’elle voudra 
bien lui donner.

13. M. MURPHY félicite le Rapporteur spécial pour 
son huitième rapport sur l’expulsion des étrangers, dans 
lequel il tient compte de la plupart des observations faites 
sur le sujet par les États et par l’Observateur de l’Union 
européenne à la Sixième Commission, et y répond. Il res-
sort de ces observations que l’accueil réservé aux projets 
d’article a été plutôt mitigé, même s’il y a certainement un 
accord général sur le fait que le droit de l’État d’expulser 
des étrangers doit s’exercer dans le respect du droit inter-
national, notamment des règles relatives à la protection 
des droits de l’homme. M. Murphy tient à appeler l’at-
tention de la Commission sur quatre principaux sujets de 
préoccupation que le Comité de rédaction devra prendre 
en considération.

14. Premièrement, plusieurs États ont insisté sur le fait 
qu’il existait déjà de nombreux régimes internationaux, 
régionaux et nationaux envisageant l’expulsion des étran-
gers dans différents contextes. Pour eux, ces régimes 
fonctionnaient de manière satisfaisante et, dans la mesure 
où ils étaient complexes, il était inutile de les codifier plus 
avant par une série de règles relativement simples. Ainsi, 
les pays nordiques se sont-ils dits « sceptiques quant 
à l’utilité des travaux menés par la CDI pour identifier 
des règles générales de droit international concernant 

8 Ibid., vol. II (2e partie), p. 152, par. 258.
9 Documents officiels de l’Assemblée générale, Sixième Commission, 

soixante-sixième session, 25e séance (A/C.6/66/SR.25), par. 46 à 54. 
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l’expulsion des étrangers10 ». Ils ont estimé qu’un « impor-
tant corpus de règles régionales détaillées [était] déjà en 
place11 » et que s’employer à les codifier était une perte 
de temps. Dans le même ordre d’idées, l’Allemagne a 
affirmé ceci : 

De nombreuses dispositions législatives et réglementaires natio-
nales régissent la question de l’expulsion, qui est aussi traitée dans les 
instruments relatifs aux droits de l’homme et relève des garanties pro-
tégeant les individus. Il n’est nul besoin d’une nouvelle codification12. 

De même, le Royaume-Uni a réaffirmé qu’il demeurait per-
suadé « que le sujet de l’expulsion des étrangers ne se [prê-
tait] pas à une codification ou à une consolidation au stade 
actuel13 ». Quant à la Grèce, elle a affirmé que « [n]ombre 
des questions que [soulevait le sujet de l’expulsion des 
étrangers] [n’avaient] pas été réglées en droit international 
et ne se [prêtaient] ni à une codification ni à un développe-
ment progressif14 ». Le Gouvernement japonais a demandé 
à la Commission de « répondre à la critique selon laquelle 
le sujet [n’était] pas prêt à être codifié15 ».

15. La plupart de ces États ont fait observer qu’il existait 
déjà plusieurs traités internationaux généralement accep-
tés, détaillés et portant sur différents aspects de la question 
de l’expulsion − la Convention relative au statut des réfu-
giés, ratifiée par 145 États ; le Protocole relatif au statut 
des réfugiés, ratifié par 146 États ; le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, ratifié à ce jour par 
167 États ; la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée 
à ce jour par 150 États, et la quatrième Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre du 12 août 1949, ratifiée par 194 États. 
De la même façon, des conventions régionales et des 
instruments adoptés en Europe et ailleurs traitaient éga-
lement de l’expulsion, quoique différemment selon les 
divers systèmes. C’est pourquoi M. Murphy pense que, 
lorsque des États comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la 
République islamique d’Iran et le Canada ont insisté sur 
le fait « qu’il faudrait plutôt élaborer des lignes directrices 
ou des principes énonçant les meilleures pratiques telles 
que celles déjà retenues dans le projet d’articles actuel16 », 
ils avaient à l’esprit que la Commission ne devait pas 
s’efforcer de codifier un ensemble unique de règles sur 
le sujet ayant pour effet d’effacer les différences entre les 
divers régimes conventionnels. Elle devait plutôt s’ap-
puyer sur ses travaux pour donner des orientations aux 
États souhaitant élaborer des législations nationales et 
pour les encourager, le cas échéant, à adopter des traités 
nouveaux ou existants.

16. Deuxièmement, il semblerait également que plu-
sieurs États aient été préoccupés par le fait que l’objet 
des projets d’article n’était pas de codifier le droit exis-
tant mais d’imposer aux États de nouvelles obligations 
modifiant celles acceptées dans leur pratique, voire allant 
au-delà. Ainsi, la République tchèque a-t-elle affirmé 

10 Ibid., 21e séance (A/C.6/66/SR.21), par. 59. 
11 Ibid.
12 Ibid., 23e séance (A/C.6/66/SR.23), par. 26. 
13 Ibid., par. 46.
14 Ibid., 24e séance (A/C.6/66/SR.24), par. 16. 
15 Ibid., 25e séance (A/C.6/66/SR.25), par. 23. 
16 Ibid., 23e séance (A/C.6/66/SR.23), par. 26 (Allemagne). 

que « certaines dispositions […] [sortaient] du cadre 
des règles codifiées du droit international, et [que] leur 
acceptation [risquait] de poser problème17 ». Selon les 
Pays-Bas, le sujet « relève du développement progressif 
du droit et non de la pratique des États » et la Commis-
sion « ne devrait pas s’impliquer dans l’élaboration de 
nouveaux instruments relatifs aux droits de l’homme18 ». 
Pour la Hongrie :

L’élaboration d’une convention sur la base des projets d’article 
demeure néanmoins une question controversée, et des doutes subsistent 
quant à la nécessité de se contenter de reprendre la pratique des États 
tout en y introduisant un nouveau régime caractérisé par des normes 
rigoureuses en matière de droits de l’homme19.

17. Pour M. Murphy, une partie du problème réside sim-
plement dans le fait que les projets d’article ne reprennent 
pas les termes utilisés dans les principaux régimes conven-
tionnels. C’est pourquoi, par exemple, la France20 s’est 
opposée au libellé du projet d’article E.1 (État de destina-
tion de l’étranger expulsé)21 qui, sauf erreur, deviendrait 
l’article 17 selon la nouvelle numérotation proposée par le 
Rapporteur spécial. Il ressort du paragraphe 2 de ce projet 
d’article qu’un État ne peut expulser un étranger vers son 
pays de nationalité en cas de « risque de torture ou de trai-
tement inhumain et dégradant ». À cet égard, la France a 
relevé à juste titre que cela ne correspondait pas à la règle 
établie par la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont l’ar-
ticle 3 prévoit qu’aucune personne ne sera expulsée vers 
un État « où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle 
risque d’être soumise à la torture ». Ce libellé a été établi 
avec le plus grand soin par les États et ce n’est pas du 
tout la même chose de parler de « risque » de torture ou de 
« motifs sérieux de croire [qu’une personne] risque d’être 
soumise à la torture ».

18. Cela étant, il est peut-être plus problématique encore 
que certains États aient estimé que le projet d’articles 
mélangeait de façon inappropriée des concepts distincts 
utilisés dans des régimes nationaux, régionaux et inter-
nationaux, alors que ces concepts n’avaient été retenus 
que dans un contexte propre à chacun des régimes concer-
nés. Étant donné que le projet d’articles est fondé sur le 
postulat du droit élémentaire de l’État d’expulser des 
étrangers de son territoire (projet d’article 3), les restric-
tions à ce droit doivent être bien établies dans la pratique 
des États. Or, cette pratique, qui découle d’un régime 
donné, montre que certaines restrictions sont acceptées 
dans certains cas, mais s’appuyer sur ces régimes pour 
établir un droit général applicable en toutes circonstances 
pose un problème − du moins en l’absence de pratique 
étatique répandue à l’appui de ce droit plus général. Les 
États-Unis d’Amérique se sont ainsi inquiétés de ce que 
plusieurs dispositions du projet d’articles comportaient 
une obligation de non-refoulement22 qui n’avait d’équiva-
lent dans aucune convention globale relative aux droits de 
l’homme largement ratifiée.

17 Ibid., par. 18. 
18 Ibid., par. 47. 
19 Ibid., 24e séance (A/C.6/66/SR.24), par. 54.
20 Ibid., 23e séance (A/C.6/66/SR.23), par. 37. 
21 Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 147, par. 218, note 564. 
22 Documents officiels de l’Assemblée générale, Sixième Commis-

sion, soixante-sixième session, 21e séance (A/C.6/66/SR.21), par. 66. 
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19. Revenant sur le paragraphe 2 du projet d’article E.1, 
M. Murphy note qu’il y est question de « traitement inhu-
main et dégradant ». Or l’article 7 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui interdit 
la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, n’interdit pas le refoulement vers des pays où 
une personne risque d’être soumise à un tel traitement. De 
même, l’obligation de non-refoulement énoncée à l’ar-
ticle 3 de la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée 
ultérieurement, en 1984, et considérée comme étant une 
avancée du droit international, n’existe qu’en cas de risque 
de torture et non de « peines ou traitements cruels, inhu-
mains et dégradants », lesquels sont visés à l’article 16 de 
la Convention. Lors de l’élaboration des principaux trai-
tés largement ratifiés par les États, la question de savoir 
s’il convenait ou non d’instaurer une obligation de non- 
refoulement en présence d’un risque de « traitement inhu-
main ou dégradant » avait donné lieu à une réponse néga-
tive. Il ne s’agissait bien évidemment pas de fermer les 
yeux sur ce type de traitement, mais de reconnaître qu’il 
était différent de la torture. Bien que l’on puisse trouver 
dans la jurisprudence des mécanismes européens des 
droits de l’homme des décisions qui étendent l’interdic-
tion du refoulement à de tels cas, le système européen ne 
saurait être appliqué automatiquement au reste du monde, 
ainsi que l’Observateur de l’Union européenne l’a lui-
même souligné à l’automne 201123.

20. Troisièmement, certains États ont craint que les pro-
jets d’article n’amoindrissent les protections existantes. 
La France24, de même que la Hongrie25 et le Portugal26, 
s’est dite préoccupée par le fait que le paragraphe 2 du 
projet d’article E.1 prévoyait le non-refoulement en cas 
de risque de torture s’agissant uniquement de l’expul-
sion d’un étranger vers son pays de nationalité alors que 
la disposition relative au non-refoulement figurant dans 
la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants s’appliquait quel 
que soit le pays dans lequel l’étranger était renvoyé, et 
pas uniquement le pays de nationalité. Des divergences 
de ce type, par rapport à d’autres textes comme celui de la 
Convention relative au statut des réfugiés, ont amené les 
Pays-Bas à mettre en garde la Commission contre le fait 
que de telles divergences risquaient « de créer des incerti-
tudes quant au régime juridique international s’appliquant 
dans telle ou telle situation27 ».

21. Quatrièmement, certains États ont exprimé des 
doutes quant au champ du sujet, certains se disant préoc-
cupés par le fait qu’il couvrait la question de l’extradition. 
L’Espagne a affirmé que « [l]’extradition et l’expulsion 
[relevaient] de deux catégories différentes qui [devaient] 
demeurer séparées afin que les procédures d’expulsion ne 
soient pas exploitées aux fins d’extradition28 ». De la même 
manière, le Chili s’est dit « particulièrement préoccupé 
par le lien qui [était] fait entre deux institutions connexes 
mais différentes, à savoir l’expulsion et l’extradition, qui 

23 Ibid., par. 45 à 51. 
24 Ibid., 23e séance (A/C.6/66/SR.23), par. 37. 
25 Ibid., 24e séance (A/C.6/66/SR.24), par. 57. 
26 Ibid., par. 63. 
27 Ibid., 23e séance (A/C.6/66/SR.23), par. 47.
28 Ibid., par. 49.

[avaient] chacune leur propre régime juridique29 ». Quant 
à l’Inde, elle est convenue que 

[b]ien qu’aussi bien l’expulsion que l’extradition fassent passer une 
personne du territoire d’un État à celui d’un autre, le fondement juri-
dique de l’une et l’autre et les lois régissant le processus et la procédure 
en cause [étaient] totalement différents, et l’une ne saurait se substituer 
à l’autre30. 

Le Canada a également préconisé la suppression du projet 
d’article 8 sur l’interdiction de l’extradition déguisée en 
expulsion, affirmant ce qui suit :

Les projets d’article ne devraient pas non plus traiter de la question 
de l’extradition, qui est juridiquement et conceptuellement différente 
de celle de l’expulsion des étrangers. Dans de nombreux pays, tant les 
étrangers que les nationaux peuvent être extradés, mais seuls les étran-
gers peuvent être expulsés. Le principal but de l’extradition est de faire 
en sorte que les délinquants ne puissent échapper aux poursuites en 
passant d’un État à un autre. De telles considérations ne sont pas perti-
nentes dans de nombreux cas d’expulsions d’étrangers31.

22. En conclusion, M. Murphy exhorte le Comité de 
rédaction à tenir compte de quatre considérations géné-
rales. Premièrement, la Commission doit examiner la 
question de savoir si elle doit passer à l’adoption d’un 
ensemble complet de projets d’article en première lec-
ture ou, au contraire, remanier les projets actuels pour en 
faire un ensemble de directives ou de bonnes pratiques. 
Deuxièmement, si les projets d’article sont adoptés, 
l’idée directrice devrait être de les remanier pour qu’ils 
reflètent réellement les obligations existantes des États, 
telles qu’elles découlent des traités qu’ils ont ratifiés 
ou de leur pratique bien établie. Ces projets d’article ne 
seront pas bien accueillis s’ils visent à créer de nouvelles 
obligations en gommant les différences entre les accords 
juridiquement contraignants et ceux qui ne le sont pas, ou 
s’ils infèrent d’accords juridiquement contraignants des 
obligations n’y figurant pas. Troisièmement, il faut veiller 
tout particulièrement à ne pas affaiblir les garanties dont 
bénéficient actuellement les personnes expulsées. Qua-
trièmement, les projets d’article ne devraient pas avoir 
pour objet de réglementer des questions considérées à 
juste titre comme ne relevant pas du sujet.

23. Pour que les États considèrent que les travaux de 
la Commission reflètent les obligations auxquelles ils ont 
souscrit, la Commission doit tenir compte des préoccu-
pations qu’ils ont exprimées et y répondre. À cet égard, 
M. Murphy estime que la République tchèque a été par-
ticulièrement perspicace lorsqu’elle a relevé à l’automne 
2011 qu’« [i]l import[ait] d’assurer non seulement un 
degré élevé de protection aux personnes affectées, mais 
aussi la large acceptation par la communauté inter-
nationale des règles élaborées en la matière32 ».

24. M. AL-MARRI se dit convaincu que les observa-
tions du Rapporteur spécial sur le débat consacré à ses 
deux précédents rapports à la Sixième Commission de 
l’Assemblée générale, en 2011, montrent qu’il est ouvert 
à l’examen de toute proposition constructive s’inscri-
vant dans le cadre des travaux du Comité de rédaction. 

29 Ibid., 24e séance (A/C.6/66/SR.24), par. 7.
30 Ibid., 25e séance (A/C.6/66/SR.25), par. 14. 
31 Ibid., 24e séance (A/C.6/66/SR.24), par. 76. 
32 Ibid., 23e séance (A/C.6/66/SR.23), par. 18.



 3129e séance – 8 mai 2012 7

Il convient de saluer l’engagement résolu du Rapporteur 
spécial en faveur de la protection des droits des étrangers 
faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, ainsi que les 
efforts qu’il déploie depuis que le sujet figure à l’ordre 
du jour de la Commission pour appeler l’attention de ses 
membres sur des informations très utiles et sur des préoc-
cupations qu’ils ont ou devraient tous avoir concernant la 
préservation des droits des étrangers.

25. La période actuelle est difficile ; partout dans le 
monde, des étrangers en situation régulière sont de plus 
en plus dans la ligne de mire des gouvernements qui 
souhaitent les renvoyer dans leurs pays d’origine. C’est 
en particulier le cas en Europe, terre d’accueil tradition-
nelle pour les étrangers originaires d’Afrique et d’autres 
régions. La mondialisation et l’aspiration à une vie meil-
leure accélèrent les migrations qui sont également provo-
quées par des catastrophes naturelles et anthropiques, et 
par les crises économiques et politiques qui sévissent dans 
de nombreuses régions du monde. 

26. Dans le même temps, l’évolution récente en 
matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et 
le trafic de stupéfiants, d’une part, et l’insécurité crois-
sante engendrée par la hausse de la criminalité, d’autre 
part, incitent les pays industrialisés à réduire le nombre 
d’étrangers présents sur leur territoire. En Europe et aux 
États-Unis, le ralentissement de l’économie et le fardeau 
croissant de la dette ont eu des conséquences négatives 
pour les conditions de vie des étrangers, plaçant encore 
davantage le contrôle des flux d’immigrants et la réduc-
tion du nombre d’étrangers sous le signe de l’urgence. 
L’expulsion est un des principaux moyens invoqués 
par les États, qui ont pratiquement toute latitude pour 
contrôler l’entrée des étrangers sur leur territoire et les 
contraindre à le quitter.

27. Les rapports et projets d’article soumis par 
M. Kamto méritent la plus grande attention et doivent 
être appuyés dans la mesure où ils visent à faire en 
sorte que toute mesure d’expulsion d’un étranger soit 
conforme au droit, aux normes internationales et aux 
garanties d’une procédure régulière, et parce qu’ils ont 
pour objet de protéger les droits de l’homme des étran-
gers et de décourager les expulsions déguisées. Alors 
que la Commission est en mesure d’achever la seconde 
lecture de deux sujets et la première lecture d’un troi-
sième, le moment est venu d’accorder la priorité aux 
projets d’article soumis et envoyés au Comité de rédac-
tion. Dans ce cadre, la Commission doit avoir à l’esprit 
quelques observations et commentaires importants des 
États tendant à ce que le champ du sujet soit précisément 
défini et réduit, de façon à mettre l’accent sur les ques-
tions qui appellent une attention prioritaire. Les autres 
questions comme l’extradition ou les droits de l’homme 
en général doivent être traitées dans la mesure de leur 
importance et pourront faire l’objet des clauses sans pré-
judice nécessaires. 

28. M. Al-Marri convient que des sujets tels que le refus 
d’admission, l’extradition, les autres transferts pour les 
besoins du maintien de l’ordre et les expulsions en situa-
tion de conflit armé doivent être exclus de la sphère des 
projets d’article, de même que les questions relatives à 
l’expulsion par déportation. L’idée que les nationaux, les 

individus ayant acquis une ou plusieurs autres nationalités 
et les nationaux ayant acquis la nationalité par naturalisa-
tion ou par naissance ne devraient pas être expulsés est 
également importante.

29. En ce qui concerne les droits de l’homme des 
étrangers, toutes les prérogatives des États devraient 
être conformes au principe de la primauté du droit, aux 
garanties d’une procédure régulière et au principe d’éga-
lité devant la loi. Les principes, droits et obligations 
énoncés dans l’arrêt Ahmadou Sadio Diallo (République 
de Guinée c. République démocratique du Congo) rendu 
par la Cour internationale de Justice le 30 novembre 
2010, sur lequel l’attention des membres de la Commis-
sion a été appelée, devraient servir de base à la définition 
de ces droits.

30. M. WISNUMURTI dit que, d’une manière géné-
rale, il souscrit à la plupart des commentaires faits par 
le Rapporteur spécial dans son excellent huitième rapport 
sur les vues exprimées par les États, notamment durant le 
débat qui a eu lieu à la Sixième Commission de l’Assem-
blée générale. Il souhaite néanmoins faire une observa-
tion sur le paragraphe 10 du rapport qui traite du projet 
d’article F.1, relatif à la protection des droits de l’homme 
de l’étranger objet d’expulsion dans l’État de transit. Le 
Rapporteur spécial indique que ni les accords bilatéraux 
de coopération que l’État expulsant a conclus avec l’État 
de transit ni le droit interne ne sauraient contredire les 
règles de droit international des droits de l’homme dont 
doit bénéficier également l’étranger objet de l’expulsion. 
Si M. Wisnumurti souscrit à cette opinion, il lui est par 
contre difficile d’approuver la proposition du Rappor-
teur spécial d’élargir le champ des obligations de l’État 
de transit à l’ensemble des règles de droit international 
des droits de l’homme auxquelles il est soumis au-delà de 
celles figurant dans des instruments auxquels il est partie. 
Une telle proposition s’écarte des principes fondamen-
taux du droit international. En effet, les États ne doivent 
pas être liés par des obligations énoncées dans des traités 
ou accords auxquels ils ne sont pas parties.

31. En ce qui concerne le projet d’article H.1, relatif 
au droit au retour dans l’État expulsant, le Rapporteur 
spécial a passé en revue diverses observations des États 
concernant certains aspects de ce projet d’article. L’ora-
teur indique que, d’une manière générale, il souscrit à 
la réaction du Rapporteur spécial à ces observations 
et rappelle que, dans la déclaration qu’il a faite sur le 
sujet à la session précédente, il avait appuyé le projet 
d’article H.1, considérant qu’il réalise un équilibre adé-
quat entre le droit de l’étranger objet d’une expulsion 
illégale de retourner dans l’État expulsant et le droit 
souverain de cet État de refuser que l’étranger revienne 
sur son territoire si son retour menace l’ordre ou la sécu-
rité publics. Cela étant, le Rapporteur spécial propose 
au paragraphe 18 de son rapport, en réponse aux obser-
vations des États, d’utiliser l’expression « réadmission 
de l’étranger en cas d’expulsions illégales » au lieu de 
« droit au retour », ce afin d’éviter toute controverse sur 
le point de savoir s’il s’agit d’un droit de l’étranger objet 
d’une expulsion illégale ou si l’État expulsant garde 
son pouvoir d’accepter ou de refuser la réadmission de 
l’étranger sur son territoire. Cette proposition mérite 
d’être examinée par la Commission. 
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32. La réponse faite par le Rapporteur spécial aux obser-
vations des États sur le projet d’article 8 tel que révisé33, 
relatif à l’expulsion en relation avec l’extradition, qui 
figure au paragraphe 23 de son huitième rapport, atteste la 
complexité du sujet. Si, d’une manière générale, le projet 
d’article 8 proposé par le Rapporteur spécial ne lui pose 
pas de problème, M. Wisnumurti estime, étant donné la 
controverse que ce texte suscite, qu’il conviendrait de 
l’étudier plus avant en vue d’harmoniser l’institution de 
l’expulsion avec celle de l’extradition. 

33. S’agissant de la forme finale des travaux sur l’ex-
pulsion des étrangers, l’orateur n’est pas d’accord avec 
l’opinion rapportée au paragraphe 55 du rapport qu’ont 
exprimée certains États et que partage M. Murphy, à savoir 
que le sujet de l’expulsion des étrangers ne se prête pas à 
la codification. Bien qu’il soit exact que, au stade actuel 
des travaux, une décision sur la forme que devra prendre 
leur résultat final serait prématurée, il est indéniable que 
les excellents rapports du Rapporteur spécial, puisant à 
des sources juridiques extrêmement diverses, ont permis 
d’élaborer d’importants projets d’article qui constitueront 
une base solide en vue de la codification. À cet égard, 
ainsi que l’ont dit certains membres de la Commission, il 
est essentiel que le Rapporteur spécial commence à orga-
niser systématiquement les projets d’article afin de per-
mettre à la Commission d’en avoir une vue plus globale. 
Il faut donc se féliciter du nouveau projet de plan de tra-
vail présenté par le Rapporteur spécial. 

34. M. KITTICHAISAREE indique qu’il a assisté 
au débat sur le sujet de l’expulsion des étrangers à la 
Sixième Commission lors de la soixante-sixième session 
de l’Assemblée générale à l’automne 2011 et que l’on 
peut ranger les États en trois groupes en fonction de leurs 
commentaires. Le premier groupe est constitué par les 
pays nordiques, qui souscrivent à des normes très rigou-
reuses de protection des droits de l’homme, applicables 
aux étrangers et notamment aux réfugiés. Le deuxième 
groupe est constitué par les États qui préfèrent exercer 
leur droit souverain d’expulser les étrangers autant que 
le droit international le leur permet. Enfin, le troisième 
groupe est constitué par ceux qui recherchent les meil-
leures pratiques pour orienter leur politique en la matière. 
À cet égard, il faut avoir à l’esprit l’observation faite par 
le Rapporteur spécial au paragraphe 56 de son huitième 
rapport, à savoir qu’« aucun autre sujet inscrit à l’ordre du 
jour de la Commission depuis trois quinquennats n’a eu 
des bases aussi riches et foisonnantes pour sa codification 
que l’expulsion des étrangers ».

35. S’agissant des objections à la codification expri-
mées à la Sixième Commission de l’Assemblée générale, 
que M. Murphy a résumées et dont la Commission doit 
tenir compte, on peut faire les observations suivantes. 
Premièrement, s’il est exact qu’il existe déjà des règles 
sur l’expulsion des étrangers qui fonctionnent très bien 
et n’ont pas à être codifiées, la Commission peut tout à 
fait les incorporer dans les projets d’article ou de direc-
tive qu’elle est en train d’élaborer. Il s’agit en effet des 
meilleures pratiques que la communauté internationale 
se doit de suivre. Deuxièmement, certaines délégations 
ont dit craindre que le résultat des travaux n’impose de 

33 Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 148, par. 224, note 572. 

nouvelles obligations ou ne modifie des obligations exis-
tantes en s’écartant de la pratique établie. La Commission 
peut dissiper cette crainte au stade de la rédaction en veil-
lant à ne pas créer de nouvelles obligations. La troisième 
crainte exprimée est que le résultat des travaux ne porte 
atteinte aux protections existantes. Là encore, cet écueil 
peut être évité en suivant les meilleures pratiques et en 
adhérant aux règles internationales qui fonctionnent déjà 
de manière satisfaisante. Enfin, plusieurs délégations ont 
dit craindre qu’il ne soit porté atteinte à l’institution de 
l’extradition. L’orateur partage cette opinion et estime en 
conséquence que la Commission devrait supprimer toute 
référence à l’extradition dans le texte qu’elle élabore.

36. Quant à savoir quelle forme donner au résultat final 
des travaux de la Commission sur le sujet de l’expulsion 
des étrangers, c’est à la Sixième Commission qu’il appar-
tiendra d’en décider.

37. M. TLADI, après avoir souligné que le titre du sujet 
ne lui plaît guère − il n’aime ni le mot « expulsion » ni le 
mot « étrangers » −, dit qu’à la différence de M. Murphy il 
estime que le point de départ des travaux sur le sujet doit 
être non pas le droit souverain des États de décider qui 
est autorisé à résider sur leur territoire et dans quelles cir-
constances, mais bien l’équilibre à réaliser entre ce droit 
et la nécessité de protéger les droits de l’homme et l’in-
dividu. De nombreuses délégations ont exprimé le souci 
de protéger les étrangers tout en faisant en sorte que le 
résultat final des travaux de la Commission sur le sujet 
soit acceptable pour les États. Cela vaut d’ailleurs égale-
ment pour les sujets de l’immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État, de la protection des 
personnes en cas de catastrophe et, dans une moindre 
mesure, de l’obligation d’extrader ou de poursuivre. 
Certes, cet équilibre peut varier selon le contexte et l’état 
de développement des différents domaines du droit, mais 
la Commission doit le garder à l’esprit lorsqu’elle exa-
mine les projets d’article proposés.

38. Le principe du non-refoulement qui sous-tend plu-
sieurs des projets d’article a suscité, parmi les États, des 
préoccupations relayées par M. Murphy, mais il s’agit 
d’un principe bien établi en droit international des droits 
de l’homme. Le Rapporteur spécial a, dans ses précé-
dents rapports, notamment dans la note de bas de page 8 
des projets d’article révisés et restructurés présentés en 
200934, mentionné divers instruments internationaux qui 
énoncent ce principe, que l’on retrouve également dans 
la jurisprudence des tribunaux internes des États. Pour 
M. Tladi, ne pas consacrer ce principe dans le résultat 
final des travaux sur le sujet, projet d’articles ou autre, 
romprait l’équilibre susmentionné. 

39. S’agissant de l’État de destination de l’étranger 
expulsé, l’exposé qui figure dans le sixième rapport du 
Rapporteur spécial35, et notamment dans l’additif 2, est 
exhaustif et très utile à cet égard. Dans le cadre de l’exa-
men de cette question dans le rapport et lors des débats, 
on a mis en exergue le droit souverain de l’État expulsant 

34 Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/617 (note 
afférente au projet d’article 14). 

35 Annuaire… 2010, vol. II (1re partie), document A/CN.4/625 et 
Add.1 et 2. 
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et de l’État de destination de poser les conditions de 
l’entrée sur leurs territoires respectifs et de la sortie de 
ces territoires. Il s’agit là, bien sûr, d’une considération 
très importante, mais le choix de l’individu concerné doit 
aussi être pris en considération, toujours par souci d’équi-
libre. Certes l’article E.1 prévoit dans une certaine mesure 
l’expulsion de l’intéressé vers l’État de son choix « le 
cas échéant » mais, pour M. Tladi, l’État de destination 
devrait être celui choisi par la personne objet de l’expul-
sion si cet État consent à recevoir celle-ci. Il conviendrait 
de remanier cet article pour ne pas donner à penser que le 
choix de la personne expulsée n’a guère de poids.

40. La question du droit au retour dans l’État expulsant 
relève également de l’équilibre à réaliser entre le droit sou-
verain de cet État et les droits de l’homme de la personne 
expulsée. La question fondamentale est celle de savoir si, 
au cas où la décision d’expulsion est annulée, le maintien 
de l’éloignement de l’individu concerné demeure fondé. 
Chacun reconnaît que, si chaque État a le droit d’expulser 
les étrangers, ce droit est régi par le droit international. 
Chacun devrait donc admettre que, lorsque la décision 
d’expulsion est annulée, les conséquences de l’expulsion 
doivent elles aussi être effacées. Ainsi, lorsque l’expulsion 
entraîne la révocation d’un permis de séjour ou de rési-
dence, la personne expulsée devrait avoir la possibilité de 
retrouver le statut que lui conférait le document révoqué. 
La solution contraire reviendrait à autoriser l’expulsion 
de facto dans des circonstances où le droit international ne 
l’autorise pas. Cette approche, qui prend en considération 
le statut de la personne expulsée avant son expulsion, a 
en outre l’avantage de tenir compte de la distinction entre 
les étrangers qui se trouvaient légalement sur le territoire 
d’un État et ceux qui s’y trouvaient illégalement. Par ail-
leurs, M. Tladi n’est pas convaincu par la distinction que 
fait le Rapporteur spécial dans le rapport à l’examen entre 
les conséquences de l’annulation de la décision d’expul-
sion fondée sur la violation d’une règle de fond, d’une 
part, et d’une règle de procédure, d’autre part. Les garan-
ties procédurales visent en effet à assurer l’intégrité des 
dispositions de fond. Si un tribunal ou une autre autorité 
compétente annule un arrêté d’expulsion parce que, par 
exemple, la règle audi alteram partem a été violée, il 
serait dangereux de considérer que les conséquences de 
cette violation sont moindres que si l’expulsion avait été 
annulée au motif que l’individu concerné ne constitue pas 
un danger pour la sécurité publique. De fait, l’objet de la 
règle audi alteram partem est de garantir le bien-fondé de 
la décision sur le fond. 

41. Quant à la forme que devrait prendre le résultat final 
des travaux, il sera plus facile à la Commission d’en décider 
une fois qu’elle disposera d’un projet d’articles complet. 
Néanmoins, la forme influence le contenu et vice versa, et 
la Commission devrait donc déjà à ce stade avoir une idée 
claire à ce sujet. Il faut pour cela déterminer s’il existe un 
corpus de droit positif suffisant pour justifier l’élaboration 
d’un projet d’articles, et il convient de rappeler à cet égard 
l’observation du Rapporteur spécial selon laquelle aucun 
autre sujet examiné par la Commission durant les trois der-
niers quinquennats, les immunités diplomatiques et la res-
ponsabilité de l’État mises à part, n’a de fondements aussi 
solides aux fins de la codification que le sujet à l’examen. 
Cependant, il y a plus important : peut-être qu’au lieu de 
codifier ce que les États font déjà, la Commission pourrait 

insister davantage sur le développement progressif du droit 
en posant des principes qui pourraient ou devraient guider 
la pratique des États en matière d’expulsion des étrangers. 
S’il faut choisir, comme l’a dit M. Murphy, entre des pro-
jets d’articles qui ne protègent guère les droits des étrangers 
et des principes ou directives garantissant une protection 
plus solide, ce sont ces derniers que M. Tladi choisirait sans 
hésitation aucune.

42. Sir Michael WOOD, après avoir rendu un hommage 
appuyé à M. Kamto pour le brio avec lequel il a présidé 
la session précédente de la Commission, dit qu’il souscrit 
à l’observation de M. Tladi concernant le titre du sujet.

43. Il s’agit d’un sujet très controversé et son caractère 
délicat au plan interne pour de nombreux États fait de son 
étude un véritable défi pour la Commission.

44. Le huitième rapport du Rapporteur spécial est consa-
cré au débat qui a eu lieu sur le sujet à l’Assemblée géné-
rale, et il est très important de tenir pleinement compte 
des observations des délégations. Il faut aussi remercier le 
Secrétariat du résumé thématique des débats de la Sixième 
Commission sur le rapport de la Commission du droit 
international qu’il a établi (A/CN.4/650 et Add.1), et qui 
contient une longue section sur l’expulsion des étrangers 
qui doit aussi retenir l’attention de la Commission. La pro-
cédure qu’avait adoptée le Rapporteur spécial sur le sujet 
des réserves aux traités constitue un modèle admirable pour 
la manière de procéder : M. Pellet examinait en détail dans 
ses rapports toutes les observations faites par chaque État, 
à la Sixième Commission et par écrit, en expliquant pour-
quoi certaines d’entre elles lui paraissaient acceptables et 
d’autres non. Peut-être conviendrait-il de s’inspirer de ce 
modèle au stade actuel de l’examen du sujet.

45. Le Rapporteur spécial déclare dans son huitième 
rapport que des membres de la Sixième Commission 
peuvent avoir mal compris l’état actuel des travaux. Si tel 
est le cas, et cela est tout à fait possible, trois observations 
s’imposent. Premièrement, la faute incombe peut-être à la 
Commission elle-même ; elle doit veiller, lorsqu’elle éta-
blit son rapport, à expliquer très clairement quel est l’état 
actuel des travaux, par exemple si des projets d’article 
sont en cours d’élaboration au Comité de rédaction qui 
ne figurent pas dans le rapport, et ce, afin d’éviter que les 
délégations à la Sixième Commission ne commentent des 
textes qui ne sont plus d’actualité. Deuxièmement, des 
membres de la Commission, notamment ceux qui en fai-
saient déjà partie lors du quinquennat précédent, peuvent 
eux aussi ne pas savoir avec une certitude absolue où en 
sont les travaux. Sir Michael attend lui-même avec inté-
rêt que la Commission soit saisie d’un projet d’articles 
complet, car ce n’est qu’alors qu’elle pourra constater les 
éventuelles incohérences sur lesquelles l’attention a déjà 
été appelée. Enfin, troisièmement, la Commission ne doit 
pas considérer que les observations faites à la Sixième 
Commission sont le fruit de malentendus, car elle ne doit 
pas paraître en minimiser l’importance. 

46. S’agissant de la forme que prendra le résultat final 
des travaux sur le sujet, l’orateur donne lecture du para-
graphe 27 du résumé thématique établi par le Secréta-
riat (A/CN.4/650 et Add.1). Il en ressort clairement que 
la Sixième Commission est elle-même divisée sur cette 
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question très importante. À cet égard, Sir Michael souscrit 
à l’observation de M. Tladi, à savoir que le fond déter-
mine la forme et vice versa. Il indique en conclusion qu’il 
fera des observations sur le fond des projets d’article dans 
le cadre du Comité de rédaction et, en séance plénière, 
lorsque ce dernier aura achevé ses travaux. 

47. M. PETRIČ remercie le Rapporteur pour son hui-
tième rapport dont il ressort que les États attachent beau-
coup d’importance à ce sujet, qu’ils considèrent à juste 
titre comme très délicat. Il est significatif que les États 
aient réagi avec le plus de vivacité sur les questions, 
comme celles de l’État de destination de la personne 
expulsée, de la protection de ses biens, du droit au retour 
en cas d’expulsion illégale, de la relation entre l’extra-
dition et l’expulsion ou de l’effet suspensif d’un recours 
judiciaire contre une décision d’expulsion, qui ont égale-
ment fait l’objet des débats les plus vifs à la Commission 
et au Comité de rédaction. 

48. Le Rapporteur spécial, lorsqu’il a élaboré les projets 
d’article, s’est efforcé de réaliser l’équilibre mentionné par 
M. Tladi entre le droit souverain des États d’expulser les 
étrangers et la protection des droits de ces derniers. M. Petrič 
rappelle à cet égard la position qui est la sienne depuis le 
début, mais qui n’a pas prévalu au sein de la Commission, 
à savoir qu’il faut distinguer nettement les étrangers léga-
lement présents des étrangers illégalement présents sur le 
territoire de l’État. Les premiers ne devraient pouvoir être 
expulsés que dans des circonstances très exceptionnelles, 
par exemple en cas d’atteinte à la sécurité de l’État ou à 
l’ordre public. En revanche, les étrangers illégalement pré-
sents sur le territoire sont dans une situation totalement dif-
férente. C’est probablement parce que la Commission met 
les uns et les autres « dans le même sac » que de nombreux 
projets d’article sont problématiques, et si malentendu il y a 
eu à la Sixième Commission, c’est parce que cette distinc-
tion n’a pas été retenue.

49. S’agissant de la forme à donner au résultat final des 
travaux sur le sujet, M. Petrič pensait que la Commission, 
ayant jusqu’à présent rédigé des projets d’article et non 
des principes généraux, se proposait d’élaborer un projet 
d’articles en vue d’une future convention. Renvoyant au 
paragraphe 57 du huitième rapport du Rapporteur spécial, 
dans lequel celui-ci indique qu’« il est sans doute préma-
turé de décider du sort du résultat final des travaux de la 
Commission du droit international sur le sujet de l’expul-
sion des étrangers », M. Petrič déclare qu’il appuie pleine-
ment l’avis exprimé précédemment par M. Tladi. En effet, 
si la Commission envisage de rédiger des projets d’article 
dans l’optique d’une convention, elle devra davantage 
tenir compte de la pratique des États, qui est abondante 
mais très variée, et par laquelle elle sera en quelque sorte 
liée. S’il s’agit en revanche d’élaborer des principes géné-
raux, qui viseraient à promouvoir le développement d’une 
opinio juris en faveur des individus et de la protection des 
droits de l’homme, alors la Commission a davantage de 
liberté et elle peut aller plus loin.

50. Dans l’éventualité où une telle idée surgirait à la 
Sixième Commission, et où la Commission devrait par 
conséquent reconsidérer la forme finale de ses travaux, 
il serait sage, selon M. Petrič, de ne pas exclure un débat 
sur cette question. Il vaut mieux en effet en discuter dès à 

présent plutôt que lorsque la Commission aura achevé ses 
travaux. D’un autre côté, et eu égard à l’excellent travail 
effectué par le Rapporteur spécial, M. Petrič est égale-
ment disposé à poursuivre les travaux dans l’optique rete-
nue jusqu’à présent par la Commission, et ce, jusqu’à ce 
que le résultat final soit présenté à l’Assemblée générale, 
qui se prononcera sur la forme définitive qu’elle souhaite 
lui donner. En résumé, si la majorité des membres de la 
Commission opte en faveur d’une ou de l’autre option, 
M. Petrič s’associera à ce choix. En revanche, s’il n’y a 
pas de majorité claire, il préférerait que la Commission 
poursuive ses travaux dans la perspective où elle les a 
menés jusqu’à présent.

51. M. SABOIA remercie le Rapporteur spécial pour 
son huitième rapport. Il partage entièrement l’avis de 
M. Tladi sur la nécessité de trouver un équilibre entre le 
droit des États et le droit des individus susceptibles d’être 
expulsés. Il approuve également un grand nombre des 
remarques formulées précédemment par M. Petrič quant 
au résultat final des travaux de la Commission sur le sujet, 
estimant inopportun de modifier le produit final alors que 
la Commission est sur le point d’achever l’examen des 
projets d’article en première lecture.

52. Contrairement à l’argument selon lequel le sujet ne 
se prêterait pas encore à la codification, en raison des dif-
férents régimes et conventions qui existent en la matière, 
M. Saboia estime que c’est précisément parce que les 
règles applicables à l’expulsion des étrangers sont épar-
pillées qu’il est nécessaire de les codifier. Il fait observer 
à cet égard que le régime concernant les réfugiés, évoqué 
précédemment, est très particulier, et qu’il ne s’applique 
pas à tous les étrangers mais uniquement aux réfugiés. Il 
faut donc se servir des dispositions contenues dans ces 
différentes conventions, lorsqu’elles sont généralement 
applicables, à charge pour le Comité de rédaction d’en 
harmoniser le libellé.

53. Dans son septième rapport, le Rapporteur spécial 
a fait référence à l’arrêt rendu par la Cour internationale 
de Justice en 2010 dans l’affaire Ahmadou Sadio Diallo. 
Dans cet arrêt, la Cour a dégagé un certain nombre d’obli-
gations découlant du droit international dont les juridic-
tions internes des États devraient s’inspirer en ce qui 
concerne la question de l’expulsion des étrangers. 

54. Enfin, s’agissant de l’extradition, M. Saboia consi-
dère qu’il s’agit effectivement d’un cas de figure différent, 
sur lequel il convient de ne pas insister, à une exception 
près toutefois, lorsque l’expulsion constitue en réalité une 
extradition déguisée.

55. M. HMOUD est d’avis que les travaux sur le sujet 
de l’expulsion des étrangers doivent être poursuivis au 
sein du Comité de rédaction étant donné que la Commis-
sion en est déjà à un stade avancé de la première lecture. Il 
souhaite par ailleurs réagir aux interventions qui ont pré-
cédé à propos du rapport en général et de l’évolution des 
travaux de la Commission sur le sujet.

56. Le huitième rapport du Rapporteur spécial reprend 
des commentaires formulés par des membres de la 
Commission au cours des sessions antérieures, à pro-
pos notamment de la redondance entre le texte du projet 
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d’articles et les lois applicables. Il s’agit de la question 
qui préoccupe le plus M. Hmoud et au sujet de laquelle 
il a fait un certain nombre de commentaires lors des ses-
sions précédentes. Il souhaite à cet égard reprendre à son 
compte certains des arguments avancés par M. Murphy. 
M. Hmoud ne pense pas cependant qu’il faille abandon-
ner un projet qui figure parmi les plus importants jamais 
entrepris par la Commission et qui peut avoir une influence 
considérable sur les relations internationales. Il existe en 
outre un grand nombre de sources juridiques qui peuvent 
être utilisées pour rédiger ces projets d’article, y compris 
d’ailleurs la pratique des États et les normes qui leur sont 
applicables. Compte tenu des variantes qui existent dans 
la pratique des États, il est nécessaire d’élaborer des cri-
tères normatifs. Ces différences, qui sont parfois consi-
dérables, découlent également d’orientations politiques 
ou de politiques internes propres aux États expulsants. 
Le travail de la Commission sur le projet de texte aura 
un impact sur ces orientations politiques, tant sur le plan 
interne que sur le plan international.

57. La Commission est partie du principe que la ques-
tion de l’expulsion des étrangers relevait de la souverai-
neté des États, qui avaient le droit et le devoir de protéger 
leur territoire et leurs frontières. Néanmoins, ce droit 
n’est pas absolu, il doit être soumis à certaines restric-
tions. Ainsi, les droits de la personne expulsée ou en cours 
d’expulsion doivent être respectés, de même que ceux 
des États autres que l’État expulsant. Le projet d’articles 
doit donc apporter une « valeur ajoutée » par rapport aux 
normes juridiques existantes et ne pas affaiblir les régimes 
en vigueur.

58. M. Hmoud ne croit pas que la forme finale doive 
être arrêtée à ce stade des travaux de la Commission et 
rejoint donc le Rapporteur spécial à ce sujet. En outre, la 
Commission pourra toujours revenir sur cette question en 
seconde lecture ou laisser à l’Assemblée générale le soin 
de la trancher.

59. M. ŠTURMA (Rapporteur) dit qu’il est peut-être 
prématuré d’arrêter la forme finale des travaux de la 
Commission sur le sujet à l’examen et qu’un débat plus 
approfondi sera certainement nécessaire. Sur le plan de la 
formulation, il est d’accord pour dire que le projet d’ar-
ticles ne devrait pas s’écarter de la majorité des traités, 
à moins qu’il n’y ait une raison valable à cela. En tout 
état de cause, ce sera au Comité de rédaction de se pro-
noncer. S’agissant enfin de la question de l’extradition, 
M. Šturma renvoie au paragraphe 25 du huitième rapport 
du Rapporteur spécial, dans lequel est évoquée la solu-
tion d’une clause « sans préjudice » à son avis tout à fait 
acceptable. 

60. M. KAMTO (Rapporteur spécial) remercie les 
membres qui se sont exprimés au sujet de son huitième 
rapport. Certaines de ces interventions reprennent pour 
l’essentiel des observations qui avaient déjà suscité des 
débats, parfois intenses, au sein de la Commission, et aux-
quelles celle-ci a tenté d’apporter des réponses, tant en 
séance plénière que dans le cadre du Comité de rédaction. 
Bien entendu, tous les problèmes n’ont pas été résolus, et 
l’examen du projet d’articles se poursuivra donc au sein 
du Comité de rédaction, compte tenu des contributions 
nouvelles apportées à la séance en cours. 

61. Sur un certain nombre de points, des réponses sont, 
la plupart du temps, formulées ou suggérées dans le hui-
tième rapport. Tel est le cas, par exemple, de la question 
de l’expulsion en rapport avec l’extradition. À la lumière 
des débats qui se sont tenus à la Sixième Commission, le 
Rapporteur spécial a cru bon de tenir compte de la préoc-
cupation des États en proposant une clause sans préjudice 
au paragraphe 25 du rapport, bien que cette solution n’ait 
pas sa préférence. Cette solution, si elle était retenue par 
le Comité de rédaction, pourrait constituer une réponse 
acceptable et apaiser les craintes des États à cet égard. Le 
Rapporteur spécial a également pris en considération la 
question du droit au retour, et suivi les propositions faites 
par les États sur ce point. 

62. En ce qui concerne la multiplicité des régimes, 
M. Kamto revient sur un point qui ne laisse pas de le 
surprendre. Il s’agit du sempiternel débat sur la question 
de savoir si le sujet se prête à la codification. En effet, 
l’expulsion des étrangers est le sujet qui fournit la pra-
tique la plus abondante (à l’exception peut-être de la res-
ponsabilité de l’État pour fait internationalement illicite 
et, dans une certaine mesure, de la protection diploma-
tique) depuis le XIXe siècle. Aussi, si ce sujet ne se prête 
pas à la codification, M. Kamto se demande ce que fait 
la Commission et pour quelles raisons elle codifie cer-
tains sujets qui manquent de base en droit international 
coutumier et qui reposent sur une pratique fort rare. La 
Commission a admis que le sujet pouvait donner lieu à 
des projets d’article, lesquels ont été soumis à l’Assem-
blée générale qui en a pris note. 

63. La Commission pourrait certes se limiter à ce qu’il 
est convenu d’appeler une codification « à droit constant », 
c’est-à-dire consistant uniquement à compiler des dis-
positions qui existent déjà dans différentes conventions. 
M. Kamto considère que ce n’est pas là la tâche assignée 
à la Commission qui a pour mission, conformément à son 
statut, le développement progressif du droit international et 
sa codification. Il constate d’ailleurs que, jusqu’à présent, 
la Commission a fait très peu de développement progressif 
pour ce qui concerne le sujet de l’expulsion des étrangers, 
lequel développement progressif est en général fondé sur la 
pratique des États et la jurisprudence internationale. 

64. Sans vouloir anticiper sur la décision que pourrait 
prendre la Commission, M. Kamto préconise de nouveau, 
comme il l’a fait depuis le début, d’inviter la Commission 
à transmettre à l’Assemblée générale, le moment venu, le 
résultat de ses travaux sous la forme d’un projet d’articles. 
La suite que l’Assemblée générale souhaitera lui donner 
ne relève pas de la compétence de la Commission. 

65. M. HMOUD indique que le Comité de rédaction sur le 
sujet de l’expulsion des étrangers est composé des membres 
dont le nom suit : M. Comissário Afonso, Mme Escobar Her-
nández, M. Forteau, M. Gómez Robledo, M. Kittichaisa-
ree, M. Murphy, M. Nolte, M. Park, M. Peter, M. Petrič, 
M. Saboia, M. Singh, M. Tladi, M. Valencia-Ospina, 
M. Wisnumurti, Sir Michael Wood, M. Šturma (membre 
d’office) et M. Kamto (Rapporteur spécial).

La séance est levée à 13 heures.


