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3135e SÉANCE

Mardi 29 mai 2012, à 15 heures

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Comissário Afonso, M. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Forteau, 
M. Gevorgian, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, 
M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. McRae, 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. Wisnumurti, Sir Michael Wood. 

Expulsion des étrangers (fin) [A/CN.4/650  
et Add.1, sect. B, A/CN.4/651 et A/CN.4/L.797]

[Point 2 de l’ordre du jour]

rApport du Comité de rédACtion (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de 
rédaction à poursuivre la présentation du rapport du 
Comité de rédaction sur le sujet « Expulsion des étran-
gers » (A/CN.4/L.797).

2. M. HMOUD (Président du Comité de rédaction) 
aborde la cinquième partie du projet d’articles, intitulée 
« Conséquences juridiques de l’expulsion » qui comprend 
les projets d’articles 29 à 32.

3. Le projet d’article 29 s’intitule à présent « Réadmis-
sion dans l’État expulsant ». Il convient de rappeler que 
le projet d’article initialement proposé par le Rappor-
teur spécial, intitulé « Droit au retour dans l’État expul-
sant », a soulevé quelques inquiétudes au cours du débat 
à la Commission en 2011113. En particulier, plusieurs 
membres ont estimé que le projet d’article était trop large, 
dans la mesure où il reconnaissait un droit de retour en 
cas d’expulsion illicite, que la présence de l’étranger sur 
le territoire de l’État expulsant soit elle-même licite ou 
non, et quelle que soit la raison pour laquelle l’expulsion 
devait être considérée comme illicite. 

4. La question de savoir s’il convenait d’énoncer dans le 
projet d’articles un droit de réadmission en cas d’expul-
sion illicite a suscité un débat au Comité de rédaction. 
Certains estimaient que la reconnaissance d’un tel droit 
irait trop loin et serait en outre discutable de lege ferenda. 
Pour d’autres, les règles de la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite114, auxquelles renvoyait la 
clause « sans préjudice » du projet d’article 31, et en par-
ticulier les règles applicables à la réparation, notamment, 
le cas échéant, la restitutio in integrum, apportaient déjà 
une solution adaptée et il était donc inutile d’examiner la 
question de la réadmission en cas d’expulsion illicite dans 

113 Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 151, par. 247 à 249 ; le 
projet d’article H1 est reproduit ibid., p. 148, par. 222, note 568. 

114 Résolution 56/83 de l’Assemblée générale, en date du 12 décembre 
2001, annexe. Le projet d’articles adopté par la Commission et les 
commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2001, vol. II 
(2e partie) et rectificatif, p. 26 et suiv., par. 76 et 77.

la perspective d’un droit individuel de l’étranger expulsé. 
Le Comité de rédaction a finalement décidé de consacrer 
un projet d’article distinct à cette question.

5. Le Comité de rédaction a travaillé à partir d’un texte 
révisé, présenté par le Rapporteur spécial pour apaiser les 
préoccupations soulevées par le projet d’article initial au 
cours du débat en séance plénière. Le Rapporteur spécial 
a proposé que le champ d’application du projet d’article 
soit restreint de manière à limiter le droit de retour aux 
expulsions illicites d’étrangers qui étaient légalement 
présents sur le territoire de l’État expulsant. Par ailleurs, 
compte tenu du fait qu’un certain nombre d’États avaient 
émis des doutes quant à l’existence d’un droit de retour 
automatique dans l’État expulsant, le Rapporteur spé-
cial a proposé au Comité de rédaction de remplacer le 
terme « retour » par « réadmission ». Ces propositions ont 
été bien reçues par le Comité qui a estimé en revanche 
qu’il aurait été difficile de limiter la reconnaissance d’un 
droit de réadmission aux cas où la décision d’expulsion 
avait violé une règle juridique de fond par opposition à 
une règle de procédure, étant donné que les unes et les 
autres sont très souvent interdépendantes et difficiles à 
distinguer.

6. À l’issue d’un débat approfondi, le Comité de rédac-
tion a retenu une formulation qui lui a semblé suffisam-
ment prudente, dans la mesure où elle ne couvre que les 
étrangers légalement présents sur le territoire de l’État 
expulsant et ne reconnaît un droit de réadmission dans 
l’État expulsant que s’il est établi par une autorité com-
pétente que l’expulsion était illicite, sauf si la réadmis-
sion constitue une menace pour la sécurité nationale ou 
l’ordre public, ou si l’étranger ne remplit plus les condi-
tions d’admission d’après le droit de l’État expulsant. 
Cela étant, le Comité a formulé ce projet d’article dans la 
perspective du développement progressif du droit inter-
national en la matière plutôt que d’une codification des 
règles existantes. 

7. L’expression « expulsion illicite » employée dans le 
projet d’article vise toute expulsion contraire à une règle 
de droit international. Elle doit toutefois être comprise à 
la lumière du principe énoncé à l’article 13 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques et réaffirmé 
dans le projet d’article 4, selon lequel un étranger ne peut 
être expulsé qu’en exécution d’une décision prise confor-
mément à la loi, c’est-à-dire, en tout premier lieu, au droit 
interne de l’État expulsant. Ce point sera précisé dans le 
commentaire.

8. La reconnaissance d’un droit de réadmission en vertu 
du projet d’article 29 est limitée aux cas dans lesquels le 
caractère illicite de l’expulsion a donné lieu à une déci-
sion contraignante, de la part soit des autorités de l’État 
expulsant, soit d’un organe international compétent, par 
exemple une cour ou un tribunal. À cet égard, le membre 
de phrase « sur la base de l’acte d’annulation de la déci-
sion d’expulsion » qui figurait dans le texte du projet 
d’article adressé au Comité de rédaction, a été jugé trop 
restrictif. Le Comité a estimé qu’il n’aurait pas été appro-
prié de subordonner le droit de réadmission de l’étranger 
à une annulation de la décision d’expulsion qui ne peut 
normalement être prononcée que par une autorité de l’État 
expulsant. En outre, la formulation retenue par le Comité 
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de rédaction couvre également les cas dans lesquels l’ex-
pulsion illicite ne résulte pas de l’adoption d’une déci-
sion officielle (cas envisagés dans le projet d’article 11 
sur l’interdiction de l’expulsion déguisée). Ces différents 
aspects seront précisés dans le commentaire.

9. Le projet d’article 29 ne devrait pas être interprété 
comme conférant aux décisions prises par des organes inter-
nationaux des effets autres que ceux prévus dans les instru-
ments constitutifs desdits organes. Il reconnaît uniquement, 
au titre du développement progressif, un droit autonome de 
l’étranger d’être réadmis à la suite d’une décision consta-
tant le caractère illicite de son expulsion, prononcée par 
une autorité nationale ou internationale compétente.

10. Comme cela est clairement indiqué dans le projet 
d’article, l’État expulsant conserve le droit de refuser la 
réadmission lorsqu’elle constitue une menace pour la 
sécurité nationale ou l’ordre public, ou lorsque l’étran-
ger ne remplit plus les conditions d’admission d’après le 
droit de l’État expulsant. Le Comité de rédaction a estimé 
qu’il était nécessaire de reconnaître ces exceptions afin 
de maintenir un équilibre entre les droits de l’étranger 
illégalement expulsé et le pouvoir de l’État expulsant 
de contrôler l’entrée de tout étranger sur son territoire 
conformément à sa législation en matière d’immigration. 
Le dernier membre de phrase du projet d’article tient 
également compte du fait que, dans certains cas, les cir-
constances ayant justifié l’octroi d’un permis d’entrée ou 
de séjour à l’étranger peuvent ne plus exister. Toutefois, 
lorsqu’il se prononce sur la réadmission, l’État expulsant 
doit être de bonne foi ; par exemple, il ne devrait pas être 
autorisé à invoquer une disposition législative interne qui 
ferait de la simple existence d’une décision d’expulsion 
un motif de s’opposer à la réadmission. Une telle limi-
tation est clairement évoquée au paragraphe 2 du projet 
d’article, aux termes duquel « [e]n aucun cas la décision 
d’expulsion illicite antérieurement adoptée ne sera invo-
quée pour empêcher la réadmission de l’étranger ». Le 
commentaire mettra l’accent sur ce point et fera référence 
au paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention inter-
nationale sur la protection des droits de tous les travail-
leurs migrants et des membres de leur famille, sur lequel 
se fonde le texte du paragraphe 2 du projet d’article 29.

11. Enfin, il conviendra d’indiquer dans le commentaire 
que le projet d’article 29 est sans préjudice du régime 
juridique de la responsabilité de l’État pour fait inter-
nationalement illicite, évoqué dans le projet d’article 31, 
notamment des règles régissant les différentes formes de 
réparation.

12. Le projet d’article 30 s’intitule à présent « Protec-
tion des biens de l’étranger objet de l’expulsion ». Comme 
indiqué précédemment, le texte du paragraphe 1 du pro-
jet d’article initialement proposé par le Rapporteur spé-
cial, qui interdisait l’expulsion à des fins de confiscation 
de biens, a été déplacé dans la deuxième partie du projet 
d’articles où il est devenu le projet d’article 12.

13. Par conséquent, le projet d’article 30 tel que provi-
soirement adopté par le Comité de rédaction ne comprend 
que le paragraphe 2 du projet d’article initial. Le Comité 
de rédaction a examiné une proposition faite en séance 
plénière en 2011, qui tendait à remplacer le terme « biens » 

par « droits de propriété »115. Après un examen attentif, il a 
toutefois jugé préférable de conserver la référence géné-
rale aux « biens » et d’éviter de se référer aux « droits de 
propriété », notion qui demeurait controversée dans le droit 
des droits de l’homme. Le texte provisoirement adopté par 
le Comité de rédaction est largement fondé sur celui ini-
tialement proposé par le Rapporteur spécial. Le Comité de 
rédaction a toutefois jugé opportun de renforcer la formu-
lation de l’obligation générale en question en remplaçant le 
verbe « protège » par « prend les mesures nécessaires pour 
protéger ». Il a décidé en outre de remplacer l’expression 
« dans toute la mesure du possible », qui apparaissait entre 
crochets dans le texte initial, par « conformément à la loi ». 
Le Comité de rédaction a estimé en effet que la première 
expression, qui avait été critiquée par plusieurs membres 
de la Commission ainsi que par plusieurs États, risquait 
d’avoir pour effet d’affaiblir indûment la protection, tan-
dis que l’expression « conformément à la loi » permettait 
de traiter de manière satisfaisante les cas dans lesquels 
l’État expulsant pouvait avoir un intérêt légitime à limi-
ter la possibilité pour l’étranger de disposer de ses biens ; 
entrent dans ce cas de figure, par exemple, les restrictions 
susceptibles de s’appliquer à la disposition de biens acquis 
illégalement, notamment des biens qui seraient le produit 
d’activités criminelles ou d’autres activités illicites. Le 
commentaire abordera ce point et apportera des précisions 
sur la référence au fait qu’il devrait être possible de dispo-
ser librement des biens, même de l’extérieur du territoire. 
Par ailleurs, sur recommandation du Rapporteur spécial, 
le Comité de rédaction a décidé de supprimer le dernier 
membre de phrase du texte initial, qui évoquait l’obligation 
de restituer ses biens à l’étranger expulsé, à sa demande ou 
à celle de ses héritiers ou de ses ayants droit. Il souhaitait 
ainsi tenir compte des préoccupations exprimées lors du 
débat en séance plénière en 2011 et réaffirmées au sein 
du Comité lui-même. Certains avaient relevé, en particu-
lier, que l’obligation de restituer ses biens à l’étranger était 
incompatible avec le droit de l’État expulsant de dépossé-
der un étranger de ses biens tant que les garanties interna-
tionales (en particulier le versement d’une indemnisation 
adéquate) étaient respectées. De surcroît, des formes de 
réparation autres que la restitution pouvaient également 
être mises en œuvre en cas de perte ou de destruction des 
biens d’un étranger. Pour le moment, le projet d’article 30 
figure dans la cinquième partie du projet d’articles, intitu-
lée « Conséquences juridiques de l’expulsion ». Toutefois, 
la Commission voudra peut-être envisager de le déplacer 
dans le chapitre II de la troisième partie, après le projet 
d’article 20.

14. Le projet d’article 31 s’intitule à présent « Respon-
sabilité de l’État en cas d’expulsion illicite ». L’inclusion 
dans le projet d’articles d’une disposition renvoyant au 
régime juridique de la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite, proposée par le Rapporteur 
spécial dans l’additif 2 à son sixième rapport116, a été lar-
gement approuvée par la Commission. La formulation 
initiale évoquait, dans ce contexte, les « conséquences juri-
diques » d’une expulsion illicite, mais le Rapporteur spécial 
a présenté au Comité de rédaction une version révisée du 

115 Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 150 et 151, par. 244 ; Le 
projet d’article G1 est reproduit, ibid., p. 148, par. 221, note 567.

116 Annuaire… 2010, vol. II (1re partie), document A/CN.4/625 et 
Add.1 et 2 ; le projet d’article I1 est reproduit dans Annuaire… 2011, 
vol. II (2e partie), p. 148, par. 223, note 569. 
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projet d’article, qui faisait directement référence au fait que 
l’État expulsant engageait sa responsabilité internationale 
en cas d’expulsion illicite. Le texte du projet d’article tel 
que provisoirement adopté par le Comité de rédaction pré-
voit que la responsabilité internationale de l’État expulsant 
est engagée en cas d’expulsion en violation d’obligations 
internationales. Comme indiqué dans le projet d’article 31, 
de telles obligations peuvent découler du projet d’articles 
ou de toute autre règle de droit international. Le commen-
taire du projet d’article 31 abordera la question de l’obliga-
tion de réparation comme conséquence de la responsabilité 
internationale de l’État expulsant en cas d’expulsion illicite. 

15. Enfin, le projet d’article 32, intitulé « Protection 
diplomatique » tel qu’initialement proposé, énonce le 
droit de l’État de nationalité de l’étranger objet de l’ex-
pulsion d’exercer la protection diplomatique à l’égard 
dudit étranger. Hormis quelques modifications rédaction-
nelles mineures, le texte retenu par le Comité de rédaction 
correspond à celui initialement proposé par le Rapporteur 
spécial. Ce projet d’article doit être interprété comme 
une référence générale à l’institution juridique de la 
protection diplomatique, institution bien établie en droit 
international. Les conditions et modalités générales de 
l’exercice de la protection diplomatique conformément au 
droit international s’appliquent à la protection exercée par 
l’État de nationalité à l’égard d’un étranger visé par une 
décision d’expulsion. Le commentaire précisera ce point 
et fera également référence aux articles sur la protection 
diplomatique adoptés par la Commission en 2006117, dont 
le texte est joint en annexe à la résolution 62/67 de l’As-
semblée générale, en date du 6 décembre 2007, ainsi qu’à 
la jurisprudence pertinente.

16. M. SABOIA rappelle que, dans son troisième rap-
port118, le Rapporteur spécial avait proposé un projet 
d’article 4 intitulé « Non-expulsion par un État de son 
propre ressortissant ». Le projet avait été globalement 
bien accueilli en séance plénière et renvoyé au Comité de 
rédaction119, mais, malheureusement, celui-ci n’était pas 
parvenu à se mettre d’accord à son sujet et avait décidé 
de ne pas le retenir dans son rapport à la Commission. 
L’argument invoqué était que le sujet à l’examen était 
l’expulsion des étrangers alors que le projet d’article pro-
posé impliquait d’aborder des questions touchant au droit 
des États d’établir des règles en matière de nationalité. 

17. Selon M. Saboia, une telle disposition ne com-
promettrait en rien les droits des États. En revanche, en 
l’excluant, la Commission se prive de la possibilité de 
suivre la voie ouverte par d’importants instruments, tant 
universels que régionaux, relatifs aux droits de l’homme. 
Elle s’interdit en outre de contribuer à la codification et 
au développement progressif du droit international dans 
un domaine où les droits individuels sont fréquemment 
violés. Or, dans ce domaine comme dans d’autres, la 
Commission doit s’attacher à préserver l’équilibre entre 
le droit des États et celui des individus. À la lumière des 
recherches approfondies menées par le Rapporteur spécial, 

117 Le projet d’articles adopté par la Commission et les commen-
taires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), 
chap. IV, p. 22 et suiv., par. 49 et 50.

118 Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/581.
119 Ibid., vol. II (2e partie), p. 62, par. 188, et p. 66 et 67, par. 226 à 

232 ; le projet d’article 4 est reproduit ibid., p. 63, par. 197, note 322. 

consignées pour l’essentiel aux paragraphes 34 à 39 de 
son troisième rapport, on ne peut que conclure que l’in-
terdiction d’expulser ses propres ressortissants doit être 
considérée comme un corollaire des dispositions figurant 
à l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, à l’article VIII de la Déclaration américaine 
des droits et devoirs de l’homme (Bogotá, mars 1948)120 
et à l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme, entre autres.

18. En outre, comme l’affirme le Rapporteur spécial au 
paragraphe 39 de son troisième rapport, 

[a]u regard de l’abondante pratique tant nationale qu’internationale […] 
et d’une opinion doctrinale aussi ancienne que largement majoritaire à 
ce sujet, il y a lieu d’être pour le moins réservé face à l’affirmation 
selon laquelle : « il n’existe pas de règle générale de droit international 
coutumier qui interdise l’expulsion de nationaux »121. 

Cette observation laisse entendre que, pour le Rapporteur 
spécial, il existe au moins quelque motif de penser que 
l’interdiction d’expulser ses propres nationaux est suf-
fisamment ancrée dans la pratique pour être considérée 
comme une règle coutumière de droit international.

19. M. Saboia tient d’ailleurs à attirer l’attention de la 
Commission sur le fait que le Comité de rédaction a pris 
une décision sur une importante question de fond, qui 
aurait dû être renvoyée en principe à la séance plénière. 
Sans vouloir rouvrir le débat sur ce sujet, il tient néanmoins 
à ce que sa conviction que le droit international interdit à un 
État d’expulser ses propres ressortissants soit consignée au 
procès-verbal. Il tient à cet égard à remercier le Rapporteur 
spécial d’avoir proposé au Comité de rédaction un projet de 
texte, l’actuel projet d’article 9 (Déchéance de nationalité 
aux seules fins de l’expulsion) qui permet à tout le moins 
de conserver certains éléments d’une règle générale inter-
disant l’expulsion de ses propres nationaux.

20. En conclusion, M. Saboia dit qu’il approuve glo-
balement les projets d’article adoptés par le Comité de 
rédaction. 

21. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à adopter les projets d’articles 1 à 32 provisoirement 
adoptés en première lecture par le Comité de rédaction, 
qui sont reproduits dans le document publié sous la 
cote A/CN.4/L.797.

première pArtie. dispositions GénérAles

Projet d’article 1. Champ d’application

22. M. GEVORGIAN dit qu’il souhaite réserver sa 
position quant au paragraphe 1 car il ne peut se pronon-
cer sur l’opportunité de traiter la question de la présence 
légale ou illégale d’un étranger sur le territoire d’un État 
qu’en fonction de la solution que la Commission appor-
tera à un ensemble d’autres questions qui se posent dans 
un certain nombre d’autres projets d’article.

Le projet d’article 1 est adopté, sous réserve de l’ob-
servation de M. Gevorgian.

120 www.cidh.oas.org/Basicos/French/b.declaration.htm. 
121 Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/581, 

p. 124.
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Projet d’article 2. Définitions

Le projet d’article 2 est adopté.

Projet d’article 3. Droit d’expulsion

23. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit qu’elle trans-
mettra au Secrétariat quelques modifications d’ordre 
rédactionnel concernant la version espagnole de ce projet 
d’article.

24. M. GEVORGIAN dit que le texte russe du projet 
d’article ne correspond pas parfaitement à l’anglais et 
qu’il apportera lui aussi quelques modifications rédac-
tionnelles. Cela étant, le fond même du projet d’article lui 
inspire quelques doutes. À propos du membre de phrase 
« L’expulsion doit se faire dans le respect du présent pro-
jet d’articles ainsi que des autres règles applicables de 
droit international », il se demande si une telle formula-
tion est appropriée, et si la décision d’expulsion ne doit 
pas plutôt être prise conformément au droit interne, qui 
doit lui-même être conforme au droit international.

25. M. HMOUD (Président du Comité de rédaction) dit 
que le Comité de rédaction a décidé par principe de se 
référer au droit international. En effet, si l’on peut présu-
mer qu’en règle générale toute décision d’expulsion doit 
être prise conformément au droit interne, il peut cependant 
arriver que celui-ci ne soit pas conforme au droit inter-
national. Il a donc été décidé de préciser, à titre de précau-
tion, que la procédure d’expulsion doit être conforme au 
droit international pour tenir compte de l’hypothèse où le 
droit interne ne respecterait pas les dispositions du droit 
international. 

Le projet d’article 3 est adopté, sous réserve des obser-
vations ci-dessus.

Projet d’article 4. Obligation de conformité à la loi

Le projet d’article 4 est adopté.

Projet d’article 5. Motifs d’expulsion

Le projet d’article 5 est adopté.

deuxième pArtie. CAs d’expulsions interdites

Projet d’article 6. Interdiction de l’expulsion des réfugiés

26. M. MURPHY souhaite aborder certains points que 
lui-même et d’autres membres de la Commission avaient 
évoqués en séance plénière et qui n’ont pas pu être exami-
nés par le Comité de rédaction. Il s’intéressera en particu-
lier au paragraphe 2 du projet d’article 6. 

27. Tout d’abord, le projet d’articles ne définit nulle part 
le terme « réfugié » et l’on ne saurait donc dire s’il couvre 
les « réfugiés » au sens de la Convention relative au statut 
des réfugiés de 1951 ou au sens du Protocole relatif au 
statut des réfugiés de 1967 qui a profondément modifié 
la définition donnée dans la Convention. La définition de 
ce terme a également été modifiée par des instruments 
régionaux en Afrique et en Amérique latine, essentielle-
ment pour inclure des personnes qui avaient fui la guerre 
ou d’autres violences dans leur pays d’origine. Il s’agit 
notamment de la Convention de l’Organisation de l’Unité 

africaine régissant les aspects propres aux problèmes des 
réfugiés en Afrique, de 1969, et de la Déclaration de Car-
thagène sur les réfugiés122, adoptée en 1984. M. Murphy 
croit comprendre qu’il sera précisé dans le commentaire 
que le sens du terme « réfugié » est celui retenu dans la 
Convention relative au statut des réfugiés de 1951, telle 
que modifiée par le Protocole de 1967, et non dans les 
instruments régionaux. 

28. Le paragraphe 2 du projet d’article 6 n’est pas 
conforme à la Convention de 1951, dont l’article 32 pré-
voit que les États contractants « n’expulseront un réfu-
gié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour 
des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ». Les 
réfugiés se trouvant irrégulièrement sur le territoire d’un 
État contractant n’entrent pas dans le champ d’applica-
tion de l’article 32, bien qu’ils soient protégés par d’autres 
articles de la Convention, en particulier les articles 31 
(Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil) 
et 33 (Défense d’expulsion et de refoulement). Les tra-
vaux préparatoires confirment que les auteurs de ce qui 
allait devenir l’article 32 souhaitaient que la limitation 
de l’expulsion s’applique uniquement aux réfugiés qui 
avaient été légalement admis. Le paragraphe 2 du pro-
jet d’article 6 ne tient aucun compte de la formulation 
expresse de l’article 32 de la Convention relative au statut 
des réfugiés ni de l’intention de ses rédacteurs. 

29. Le paragraphe 2 du projet d’article 6 ne reflète pas 
la lex lata et rien dans le rapport du Rapporteur spécial 
n’indique qu’il existe suffisamment de pratique étatique 
à l’appui de cette disposition. Tout au mieux peut-elle 
être considérée comme une tentative de développement 
progressif du droit. Toutefois, le paragraphe en question 
ne constitue pas une progression mais plutôt une régres-
sion, dans la mesure où il affaiblit la portée du membre 
de phrase « un réfugié se trouvant régulièrement sur son 
territoire ». Celui-ci a été délibérément choisi par les 
rédacteurs de la Convention de 1951 pour éviter de don-
ner à penser qu’il y avait une exigence de résidence ou 
de domicile. Les rédacteurs ont ainsi écarté l’expression 
communément utilisée dans la tradition juridique fran-
çaise (« résidant régulièrement ») qui leur paraissait trop 
restrictive. L’expression « se trouvant régulièrement sur 
son territoire » se veut beaucoup plus large, puisqu’elle 
peut s’appliquer à une personne dont la présence sur le 
territoire n’a duré que quelques heures. 

30. La Commission semble présumer, au paragraphe 2 
du projet d’article 6, que le membre de phrase « se trou-
vant régulièrement sur leur territoire » est trop restrictif et 
que ledit paragraphe permet d’y remédier. Or, ce libellé 
n’est pas restrictif et on ne contribue guère à l’améliorer 
en envisageant également la situation inverse. En par-
ticulier, si la Commission indique dans le commentaire 
que ce membre de phrase ne vise que les personnes aux-
quelles l’État en question a accordé le statut de réfugié, 
elle s’écartera radicalement du sens qui lui est donné 

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



46 Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la soixante-quatrième session

dans la Convention de 1951 relative au statut des réfu-
giés. Même si d’autres membres en disconviennent et 
insistent sur le fait que le paragraphe 2 relève du déve-
loppement progressif, nul ne peut contester que, par ce 
paragraphe, la Commission affirme que la Convention est 
défectueuse, ou du moins inappropriée, et que l’article 32 
de la Convention est mal rédigé et doit être corrigé, et ce, 
alors que ni la pratique des États ni la doctrine ne révèlent 
le moindre problème dans l’application de cet article. 
Qui plus est, la Commission affirme que l’article 32 doit 
être corrigé dans un sens qui n’est pas compatible avec 
l’approche adoptée par les États lorsqu’ils promulguent 
une loi nationale conformément au paragraphe 2 du pro-
jet d’article 6. Aux paragraphes 73 et 74 de son troisième 
rapport123, le Rapporteur spécial a noté que certains États 
se sont dotés de lois consacrant des droits tels que celui 
qui est envisagé au paragraphe 2, mais aussi que ce droit 
est assorti de restrictions – en France, par exemple, il ne 
s’applique pas dans le cas où la demande de statut de réfu-
gié faite par un étranger a pour seul objet de faire échec 
à une mesure d’éloignement. Enfin, il serait plutôt éton-
nant de voir la Commission affirmer que la Convention 
relative au statut des réfugiés doit être corrigée ou est 
inappropriée. Cette convention établit un régime conven-
tionnel multilatéral efficace auquel 145 États sont parties. 
Il ne s’agit nullement d’un instrument tombé en désuétude 
et coupé des tendances contemporaines ; son application 
est étroitement surveillée par le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de nouveaux 
États y deviennent partie année après année – 12 y ont 
adhéré depuis le tournant du siècle, le dernier étant Nauru 
en 2011. À la connaissance de M. Murphy, aucun de ces 
États n’a indiqué que le libellé de l’article 32 posait ques-
tion, et les dispositions dudit article n’ont pas été modi-
fiées par les instruments régionaux qui visent à compléter 
et à mettre en œuvre la Convention de 1951. Les observa-
tions faites par des représentants des États à New York à 
l’automne 2011 montrent que ces États s’inquiètent de ce 
que la Commission modifie les dispositions d’instruments 
fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, notamment 
de la Convention relative au statut des réfugiés. Ainsi, 
les Pays-Bas ont fait valoir qu’en s’écartant des régimes 
institués par des instruments tels que cette convention 
cela « risque de créer des incertitudes quant au régime 
juridique international s’appliquant dans telle ou telle 
situation124 ». C’est en vain que M. Murphy a recherché, 
dans les instruments que la Commission a élaborés par le 
passé, un cas dans lequel elle aurait cherché à modifier 
une disposition fondamentale d’un des principaux traités 
multilatéraux auxquels la plupart des États sont parties. 
C’est pourquoi il estime que le paragraphe 2 du projet 
d’article 6 devrait être supprimé, et il espère que cela sera 
possible en seconde lecture.

31. Les projets d’articles posent un problème qui est 
connexe mais d’ordre plus général. En effet, la Commis-
sion s’y écarte à plusieurs titres des dispositions conve-
nues par les États dans les principaux instruments relatifs 
aux droits de l’homme, pas seulement dans la Convention 
relative au statut des réfugiés, mais aussi dans le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, dans la 

123 Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/581, 
p. 130.

124 Documents officiels de l’Assemblée générale, Sixième Commis-
sion, soixante-sixième session, 23e séance (A/C.6/66/SR.23), par. 47.

Convention de 1954 relative au statut des apatrides et dans 
des instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme. 
Il est peu probable, au vu de ces divergences, que les 
États accueillent avec satisfaction ou mettent en œuvre 
le résultat des travaux de la Commission. L’exemple le 
plus frappant est peut-être le fait que la Commission 
ne reconnaisse pas aux États la possibilité de déroger à 
leurs obligations en matière de droits de l’homme en cas 
de danger public exceptionnel. Nombre des obligations 
énoncées dans les projets d’article − notamment l’obliga-
tion de ne pas expulser les étrangers sauf dans certaines 
circonstances, les obligations concernant la détention ou 
celles relatives à la vie familiale − sont tirées de traités 
qui prévoient la possibilité de déroger à ces obligations 
en cas de danger public exceptionnel. Nul n’ignore que 
l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques dispose ce qui suit :

Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de 
la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent 
Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des 
mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte […].

Les États peuvent donc à ce titre déroger notamment aux 
dispositions de l’article 13 relatif à l’expulsion des étran-
gers. L’article 15 de la Convention européenne des droits 
de l’homme et l’article 27 de la Convention américaine 
relative aux droits de l’homme (Pacte de San José de 
Costa Rica) contiennent des dispositions analogues.

32. Ce n’est là qu’un aspect du problème d’ordre plus 
général. Il est regrettable que la Commission n’indique 
nulle part dans le projet d’articles que ces dispositions 
sont sans préjudice de celles contenues dans les prin-
cipaux instruments multilatéraux relatifs aux droits de 
l’homme, qui établissent un équilibre délicat entre les 
droits des individus et les droits des États. Peut-être 
considère-t-on que les dispositions du projet d’article 3 
laissent intacts les droits et obligations énoncés par les 
traités existants ; si tel est le cas, il faudrait peut-être l’in-
diquer dans le commentaire. En outre, il est possible que 
le libellé du projet d’article 8 laisse intacts les droits et 
obligations énoncés dans les traités existants relatifs aux 
réfugiés et aux apatrides. Là aussi, si telle est bien l’in-
tention de la Commission, peut-être pourrait-on le préci-
ser dans le commentaire. En revanche, si la Commission 
a une autre intention dans les projets d’articles 3 et 8, 
elle sera à juste titre critiquée pour avoir cherché à modi-
fier des instruments fondamentaux relatifs aux droits 
de l’homme auxquels la plupart des États sont parties. 
M. Murphy espère donc qu’il sera fait état de ces préoc-
cupations dans le commentaire et qu’il sera remédié en 
seconde lecture aux problèmes exposés. 

33. Le PRÉSIDENT, rappelant que les observations des 
membres ne doivent porter que sur le projet d’article 6, 
fait valoir qu’il s’agit d’une question d’interprétation et 
que les dispositions du projet d’article 8 lui semblent 
propres à apaiser les inquiétudes de M. Murphy. Il  
souhaite savoir si cette question a fait l’objet d’un débat au 
sein du Comité de rédaction et si le Président du Comité 
de rédaction et le Rapporteur spécial ont des observations 
à faire.

34. M. HMOUD (Président du Comité de rédaction) dit 
qu’à sa cinquante-neuvième session la Commission avait 
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décidé en séance plénière de renvoyer le projet d’article 6 
au Comité de rédaction et de conserver, au titre du dévelop-
pement progressif, le paragraphe 2125 relatif aux réfugiés 
se trouvant irrégulièrement sur le territoire de l’État et à la 
protection qui doit leur être accordée. M. Murphy a sou-
levé des questions de fond, auxquelles il a partiellement 
répondu en mentionnant le projet d’article 3 et le projet 
d’article 8, celui-ci ayant précisément pour objet d’indi-
quer que les règles énoncées dans le projet d’articles sont 
sans préjudice des dispositions des conventions relatives 
aux réfugiés et ne portent en rien atteinte aux protections 
et garanties prévues par les instruments relatifs aux droits 
de l’homme, notamment celles dont bénéficient les États. 
Il importe de soumettre le paragraphe 2 à la communauté 
internationale précisément parce qu’il relève du dévelop-
pement progressif ; en effet, si la Commission se bornait 
à codifier le droit international existant, la moitié de ses 
travaux aurait un caractère redondant, outre qu’il faudrait 
modifier son mandat.

35. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit qu’il est tou-
jours bien disposé à accueillir les observations des autres 
membres qui permettent d’améliorer le travail qui a été 
fait, mais qu’il s’inscrit en faux contre les propos de 
M. Murphy, dont les assertions sont inexactes. Le para-
graphe 2 du projet d’article 6 ne contredit en rien l’ar-
ticle 32 de la Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés, qui traite des réfugiés en situation régulière, ni 
son article 31, qui traite de l’expulsion des réfugiés en 
situation irrégulière. Il essaie de prendre en considération 
la situation de la pratique internationale telle qu’elle s’est 
développée depuis 1951 au moins, en y intégrant les ins-
truments juridiques régionaux pertinents, tels que ceux de 
l’Afrique et de l’Amérique latine, qui ont été adoptés en 
1969 et 1985. La plupart de ces conventions ont été adop-
tées il y a une quarantaine ou une cinquantaine d’années, 
tout au long desquelles une pratique s’est développée. 
M. Kamto a fait parvenir ses travaux au HCR et en a dis-
cuté avec des membres du personnel de cette organisa-
tion, qui sont soucieux de ce que la codification tienne 
compte de la réalité sur le terrain. En définitive, le para-
graphe 2 du projet d’article 6 dit simplement qu’un réfu-
gié qui se trouve irrégulièrement sur le territoire d’un État 
et a demandé le statut de réfugié ne peut pas être expulsé 
tant que l’examen de cette demande est en cours − ce qui 
correspond à la pratique sur le terrain. Bien entendu, on 
ne peut pas dire qu’il s’agisse d’une règle coutumière, 
mais, à tout le moins, on devrait pouvoir convenir qu’il 
s’agit d’un développement progressif. Il ne s’agit en 
aucun cas de défaire la Convention de 1951, et il n’est 
pas vrai que les États qui voudraient y adhérer pourraient 
trouver un obstacle dans les projets d’articles. M. Murphy 
n’a peut-être pas le recul nécessaire sur les travaux qui 
ont été menés jusqu’à présent. Il n’a extrait des rapports 
de M. Kamto que les passages qui vont dans son sens, 
alors qu’il faut tenir compte des rapports dans leur totalité 
et des éléments de la pratique. La Commission plénière 
a débattu très longuement de ces questions et M. Mur-
phy trouvera dans les comptes rendus relatifs aux travaux 
des cinq sessions précédentes tous les éléments justifiant 
l’existence du paragraphe 2 du projet d’article 6, qui cor-
respond aujourd’hui à la pratique sur le terrain de ceux 
qui s’occupent des réfugiés.

125 Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 67 et 68, par. 235 à 237. 

36. M. KITTICHAISAREE nourrit certaines réserves 
au sujet de l’expression « réfugié se trouvant irrégulière-
ment sur le territoire de l’État » qui figure au paragraphe 2 
du projet d’article 6, et propose de remplacer « réfugié » 
par « étranger ». En effet, une fois qu’un étranger a obtenu 
le statut de réfugié, il se trouve régulièrement sur le terri-
toire de l’État. S’il n’obtient pas ce statut, il n’est pas un 
« réfugié » au sens strict.

37. Sir Michael WOOD dit que M. Murphy a soulevé un 
point important au sujet du paragraphe 2 du projet d’ar-
ticle 6. Il convient que le libellé de ce paragraphe pose des 
problèmes et souscrit aux observations de M. Kittichaisa-
ree, car il trouve lui aussi curieux qu’un étranger soit qua-
lifié de réfugié avant d’avoir obtenu ce statut. Pour autant, 
il lui semble que ces problèmes pourraient être réglés en 
seconde lecture ainsi qu’à la lumière des observations qui 
seront faites à la Sixième Commission plus tard en 2012 
ou ultérieurement.

38. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit qu’il ne peut 
pas laisser la Commission dire qu’un réfugié ne saurait se 
trouver en situation irrégulière sur le territoire d’un État. 
En effet, contrairement à ce qu’ont indiqué M. Kittichai-
saree et Sir Michael, l’article 31 de la Convention relative 
au statut des réfugiés, qui s’intitule « Réfugiés en situation 
irrégulière dans le pays d’accueil » traite précisément de 
ce cas de figure. Cette notion n’a donc rien de nouveau. 

39. Le PRÉSIDENT propose que la Commission adopte 
le projet d’article 6 en précisant que celui-ci a suscité des 
divergences d’opinion dont le détail figure dans le compte 
rendu de la séance.

Il en est ainsi décidé.

Le projet d’article 6 est adopté.

Projet d’article 7. Interdiction de l’expulsion des apatrides

Le projet d’article 7 est adopté.

Projet d’article 8. Autres règles spécifiques à l’expulsion des réfugiés 
et des apatrides

40. M. PARK, relevant que l’expression anglaise by 
law est traduite en français par « par le droit » ou « par 
la loi », dit qu’il sait, pour avoir assisté aux séances du 
Comité de rédaction, que ces termes ont été soigneuse-
ment pesés et croit avoir compris que l’un désigne le droit 
international et le droit national, l’autre uniquement la 
législation interne. Il souhaite cependant savoir s’il serait 
possible, en seconde lecture, de dissiper les incertitudes 
que risquent de faire naître ces termes.

41. M. HMOUD (Président du Comité de rédaction) dit 
que le commentaire précisera le sens de ces expressions, 
mais que les termes « par la loi » ne désignent pas unique-
ment la législation interne.

Le projet d’article 8 est adopté.

Projet d’article 9. Déchéance de nationalité aux seules fins de 
l’expulsion

Le projet d’article 9 est adopté.



48 Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la soixante-quatrième session

Projet d’article 10. Interdiction de l’expulsion collective

Le projet d’article 10 est adopté.

Projet d’article 11. Interdiction de l’expulsion déguisée

Le projet d’article 11 est adopté.

Projet d’article 12. Interdiction de l’expulsion aux fins de confisca-
tion des biens

Le projet d’article 12 est adopté.

Projet d’article 13. Interdiction du recours à l’expulsion aux fins de 
contourner une procédure d’extradition

Le projet d’article 13 est adopté.

troisième pArtie. proteCtion des droits des étrAnGers obJets de 
l’expulsion

ChApitre i. dispositions GénérAles

Projet d’article 14. Obligation de respecter la dignité humaine et les 
droits de l’homme de l’étranger objet de l’expulsion

Le projet d’article 14 est adopté.

Projet d’article 15. Obligation de non-discrimination

Le projet d’article 15 est adopté.

Projet d’article 16. Personnes vulnérables

Le projet d’article 16 est adopté.

ChApitre ii. proteCtion reQuise dAns l’étAt expulsAnt

Projet d’article 17. Obligation de protéger le droit à la vie de l’étran-
ger objet de l’expulsion

Le projet d’article 17 est adopté.

Projet d’article 18. Prohibition de la torture et des peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants

42. M. McRAE, relevant que, dans la version anglaise, 
l’adjectif inhuman est mal orthographié puisqu’il manque 
le « e » final, demande si la Commission est condamnée 
à répéter l’erreur commise il y a des années dans le titre 
d’une convention, ou si elle peut la corriger.

43. Sir Michael WOOD n’est pas convaincu qu’il 
s’agisse d’une erreur et préférerait que ce point soit tran-
ché en seconde lecture. 

Il en est ainsi décidé.

Le projet d’article 18 est adopté.

Projet d’article 19. Conditions de détention de l’étranger objet de 
l’expulsion

44. M. FORTEAU fait observer que, de manière assez 
surprenante, le projet d’article 19 ne contient aucune 
règle sur le droit en tant que tel de mettre en détention 
une personne qui fait l’objet d’une procédure d’expul-
sion. Il rappelle à cet égard que, dans l’affaire Ahmadou 
Sadio Diallo (République de Guinée c. République démo-
cratique du Congo), en particulier, la Cour internationale 
de Justice a fait deux apports fondamentaux : elle a tout 

d’abord, au paragraphe 77 de son arrêt, considéré que 
l’interdiction de l’arrestation et de la détention arbitraires 
s’appliquait non seulement aux mesures privatives de 
liberté prises dans le cadre d’une procédure pénale, mais 
aussi, en principe, aux mesures privatives de liberté prises 
dans le cadre d’une procédure administrative, et en parti-
culier d’une procédure d’expulsion. Au paragraphe 82 du 
même arrêt, la Cour a, en outre, considéré que l’arresta-
tion et la détention visant à permettre l’exécution d’une 
décision d’expulsion, lorsqu’elles ne reposent sur aucun 
fondement défendable, doivent être qualifiées d’« arbi-
traires » au sens du droit international. Il serait bon, dans 
la perspective de la seconde lecture, que la Commission 
envisage d’intégrer cette disposition dans le projet d’ar-
ticle 19 ou dans un projet d’article 18 bis qui couvrirait 
l’interdiction de l’arrestation ou de la détention arbitraires 
aux fins de la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion.

45. M. McRAE propose de supprimer, au para-
graphe 3 b, le renvoi à l’alinéa a du paragraphe 2, car 
cette mention semble exclure de fait son alinéa b, alors 
qu’il s’applique aussi. Le paragraphe 3 b se lirait donc 
comme suit : « Sous réserve du paragraphe 2, il est mis fin 
à la détention. »

46. M. HMOUD (Président du Comité de rédaction) dit 
que ce point n’a pas été examiné à la session en cours 
mais ne voit pas d’inconvénient à supprimer le renvoi à 
l’alinéa a.

47. M. KAMTO (Rapporteur spécial) s’en remet à la 
Commission.

Le projet d’article 19, ainsi modifié, est adopté sous 
réserve d’une modification mineure d’ordre rédactionnel.

Projet d’article 20. Obligation de respecter le droit à la vie familiale

Le projet d’article 20 est adopté.

ChApitre iii. proteCtion pAr rApport à l’étAt de destinAtion

Projet d’article 21. Départ vers l’État de destination

Le projet d’article 21 est adopté.

Projet d’article 22. État de destination de l’étranger objet de 
l’expulsion

48. M. TLADI propose de supprimer, au paragraphe 1, 
l’expression where appropriate qui lui semble superflue 
dans la mesure où la volonté de l’État l’emporte dans tous 
les cas sur celle de l’étranger objet de l’expulsion.

49. M. HMOUD (Président du Comité de rédaction) 
dit que cette expression a précisément pour objet de créer 
une hiérarchie en indiquant que la volonté de l’étranger 
est subordonnée à celle de l’État d’accueil et de l’État 
expulsant.

Le projet d’article 22 est adopté.

Projet d’article 23. Obligation de ne pas expulser un étranger vers un 
État où sa vie ou sa liberté serait menacée

50. M. PETER félicite le Président du Comité de 
rédaction pour la clarté de son exposé et salue l’esprit 
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d’ouverture avec lequel le Rapporteur spécial a accueilli 
les différents points de vue exprimés. Il tient toutefois à 
revenir sur le paragraphe 2 où les mots « qui n’applique 
pas la peine de mort » posent question au regard du mes-
sage indirect qu’ils envoient aux États. Faut-il en déduire 
en effet qu’un État dont la législation prévoit encore la 
peine capitale est libre d’expulser un étranger vers un autre 
État dont la législation prévoit aussi cette peine ? Par ail-
leurs, est-il souhaitable d’établir une distinction entre les 
États selon qu’ils appliquent la peine de mort ou non et, 
ce faisant, de laisser entendre que les uns ne seraient pas 
tenus d’agir de la même manière que les autres ? En tant 
qu’organe composé d’experts indépendants, la Commis-
sion ne peut pas ignorer les actions menées par l’ONU en 
faveur de l’abolition de la peine de mort, notamment les 
résolutions appelant à des moratoires sur les exécutions, 
qui ont été adoptées par l’Assemblée générale126. C’est 
pourquoi le paragraphe 2, qui en l’état donne à penser que 
les États souhaitant continuer à appliquer la peine de mort 
peuvent le faire, devrait être modifié. M. Peter propose 
donc de supprimer, au début du paragraphe 2, les mots 
« qui n’applique pas la peine de mort ».

51. M. HMOUD (Président du Comité de rédaction) 
dit que le paragraphe 2, selon lequel un étranger ne peut 
être expulsé vers un État qui applique la peine de mort, 
correspond généralement à ce qui est prévu par les lois 
en vigueur dans les États qui ont aboli la peine capitale 
ou appliquent des moratoires. Une disposition d’applica-
tion générale susciterait certainement des réserves de la 
part des États qui continuent d’appliquer la peine de mort. 
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une question de politique 
juridique qu’il appartient à la Commission de trancher.

52. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit que la dispo-
sition en cause ne pose pas simplement un problème de 
politique juridique ou de message envoyé à la commu-
nauté internationale ; elle pose des questions d’ordre 
juridique. Même si la préoccupation exprimée par 
M. Peter est légitime au regard des droits de l’homme, il 
revient à la Commission de présenter l’état du droit inter-
national. Or, le droit international coutumier et le droit 
conventionnel ne comportent aucune règle interdisant la 
peine de mort. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
des campagnes en faveur de son abolition sont menées, 
comme M. Peter l’a lui-même souligné. Quant aux réso-
lutions de l’Assemblée générale appelant à un moratoire 
mondial sur les exécutions, également mentionnées par 
celui-ci, elles n’invitent pas les États à interdire cette 
peine. La Commission étant un organe d’experts chargé 
de traduire l’état du droit existant, les questions qui lui 
incombent sont juridiques avant d’être politiques.

53. Sir Michael WOOD dit que le Rapporteur spé-
cial a eu raison de rappeler que les questions posées à 
la Commission étaient avant tout juridiques. Toutefois, 
M. Peter soulève un point très important en s’interrogeant 
sur le message indirectement envoyé aux États par le 
paragraphe 2. On pourrait répondre à ses préoccupations 
en s’inspirant de la solution retenue par les rédacteurs du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
Confrontés à la même difficulté, puisque l’article 6 du 

126 Résolutions 62/149 du 18 décembre 2007, 63/168 du 18 décembre 
2008, et 65/206 du 21 décembre 2010, intitulées « Moratoire sur l’appli-
cation de la peine de mort ».

Pacte postule que certains États continuent d’appliquer 
la peine de mort, ils ont jugé utile de préciser, au para-
graphe 6 de cet article, qu’aucune de ses dispositions ne 
pouvait être invoquée pour retarder ou empêcher l’aboli-
tion de la peine capitale par un État partie au Pacte. 

54. Le PRÉSIDENT approuve le paragraphe 2 parce 
qu’il incite les États qui n’appliquent pas la peine de mort 
à envisager son abolition. Il propose par conséquent de le 
maintenir et de reprendre, dans un commentaire afférent à 
chaque paragraphe du projet d’article, ce qui vient d’être 
rappelé par le Rapporteur spécial.

Il en est ainsi décidé.

Le projet d’article 23 est adopté. 

Projet d’article 24. Obligation de ne pas expulser un étranger vers 
un État où il pourrait être soumis à la torture ou à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le projet d’article 24 est adopté.

ChApitre iv. proteCtion dAns l’étAt de trAnsit

Projet d’article 25. Protection dans l’État de transit des droits de 
l’homme de l’étranger objet de l’expulsion

Le projet d’article 25 est adopté.

QuAtrième pArtie. rèGles spéCifiQues de proCédure

Projet d’article 26. Droits procéduraux de l’étranger objet de 
l’expulsion

55. M. FORTEAU se demande si les alinéas b et d du 
paragraphe 1 ne sont pas trop restrictifs dans la mesure où 
le projet d’articles définit l’expulsion comme étant tout 
acte juridique ou tout comportement ayant pour effet de 
contraindre un étranger à quitter le territoire. En l’état, ils 
limitent le droit de recours au droit de contester la décision 
d’expulsion et non l’expulsion de manière plus générale. 
On pourrait peut-être supprimer les mots « la décision » 
dans chacun de ces alinéas pour les aligner sur la formule 
plus large retenue à l’article 13 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, qui permet de faire 
valoir des raisons militant contre l’expulsion elle-même.

56. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit que l’obser-
vation de M. Forteau lui semble justifiée mais voudrait 
rappeler que le projet d’article 26 et les droits qu’il garan-
tit s’appuient sur différentes conventions internationales, 
résolutions de l’Assemblée générale ou directives de 
l’Union européenne. Cela étant, le commentaire pourrait 
apporter quelques explications pour tenir compte de la 
préoccupation qui vient d’être exprimée. 

57. M. PETRIČ appelle l’attention des membres de la 
Commission sur l’alinéa f du paragraphe 1, qui énonce le 
droit pour l’étranger de se faire assister gratuitement d’un 
interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue 
employée par l’autorité compétente. Si la Commission 
veut que les projets d’articles qu’elle élabore deviennent 
des conventions ratifiées par un nombre suffisant d’États, 
elle doit garder à l’esprit qu’il peut être difficile, voire 
impossible, pour de petits États de respecter ce type de 
disposition. Sans remanier en profondeur cet alinéa, on 
pourrait simplement y insérer les mots « le cas échéant ».
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58. M. HASSOUNA note que plusieurs projets d’article 
mentionnent les droits ou garanties procéduraux « prévus 
par le droit » sans plus de précision, de sorte qu’on ne sait 
pas s’il s’agit du droit interne ou du droit international. Il 
serait utile de le préciser dans les commentaires des pro-
jets d’article en question.

59. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite adopter le projet d’article 26. 

Il en est ainsi décidé.

Le projet d’article 26 est adopté. 

Projet d’article 27. Effet suspensif du recours contre la décision 
d’expulsion

Le projet d’article 27 est adopté. 

Projet d’article 28. Procédures de recours individuel

Le projet d’article 28 est adopté. 

CinQuième pArtie. ConséQuenCes JuridiQues de l’expulsion

Projet d’article 29. Réadmission dans l’État expulsant

Le projet d’article 29 est adopté. 

Projet d’article 30. Protection des biens de l’étranger expulsé

Le projet d’article 30 est adopté. 

Projet d’article 31. Responsabilité de l’État en cas d’expulsion illicite

60. Sir Michael WOOD propose de remplacer le verbe 
engages par entails dans la version anglaise, de façon à 
aligner le texte sur celui des articles sur la responsabilité 
de l’État.

Cette proposition est retenue.

Le projet d’article 31 est adopté, moyennant une modi-
fication de forme dans la version anglaise. 

Projet d’article 32. Protection diplomatique

Le projet d’article 32 est adopté. 

Les projets d’articles 1 à 32, figurant dans le docu-
ment A/CN.4/L.797, tel qu’ils ont été modifiés, sont 
adoptés. 

61. M. KAMTO (Rapporteur spécial) voudrait remer-
cier vivement le Président du Comité de rédaction, 
ainsi que ses prédécesseurs, M. Vázquez-Bermúdez et 
M. Melescanu, de leur travail remarquable ainsi que de 
la patience et de l’habileté avec lesquelles ils ont conduit 
les travaux qui ont permis d’aboutir au résultat soumis à 
la Commission plénière. Il voudrait également remercier 
tous ceux qui ont contribué aux travaux du Comité et per-
mis d’améliorer et d’enrichir les projets d’articles. Même 
si tout n’est pas encore parfait, la Commission dispose 
désormais d’une base suffisante permettant d’avoir un fil 
conducteur sur un sujet qui n’est pas facile. M. Kamto 
remercie enfin le secrétariat de son remarquable travail 
et de l’aide qu’il a apportée aux différents présidents du 
Comité de rédaction et à lui-même ; la qualité du rapport 

du Comité de rédaction à la Commission plénière lui doit 
aussi beaucoup. À cet égard, il faudrait peut-être appor-
ter quelques ajustements à la toute première partie de ce 
rapport pour qu’il reflète de façon un peu plus équilibrée 
l’ensemble des efforts qui ont permis d’aboutir au résultat 
actuel. Cela pourrait être fait aisément par le secrétariat, 
en relation avec le Rapporteur spécial et sous la bienveil-
lante autorité du Président du Comité de rédaction. 

Les traités dans le temps127  
(A/CN.4/650 et Add.1, sect. E)

[Point 8 de l’ordre du jour]

rApport du Groupe d’étude

62. M. NOLTE (Président du Groupe d’étude sur les 
traités dans le temps) rappelle qu’au cours de la première 
partie de la présente session de la Commission le Groupe 
d’étude sur les traités dans le temps a entamé l’examen du 
troisième rapport de son président portant sur les accords 
et la pratique ultérieurs des États sans lien avec des pro-
cédures juridictionnelles ou quasi juridictionnelles128. Le 
Groupe d’étude s’est également penché sur le cadre des tra-
vaux futurs sur le sujet et la forme finale qu’ils prendront. 
Certains membres ont relevé que, si le rapport reposait 
sur une documentation abondante et si la plupart des États 
s’étaient dits intéressés par le sujet et l’avaient appuyé, ils 
étaient peu nombreux à avoir donné des exemples tirés 
de leur pratique, comme l’avait demandé la Commis-
sion129. Ils ont également relevé que l’analyse juridique 
et le débat sur les trois premiers rapports du Président du 
Groupe d’étude130, qui sont étroitement liés, gagneraient à 
être menés de front. Plusieurs membres ont estimé, vu le 
travail préparatoire déjà accompli et la nécessité d’orien-
ter les travaux vers un résultat précis, que le moment était 
venu pour la Commission de modifier le cadre d’examen 
du sujet et de désigner un rapporteur spécial. 

63. M. Nolte a estimé avec certains membres que les 
États auraient sans doute fait davantage d’observations de 
fond sur le sujet si les rapports et résumés des débats, qui ne 
sont pas publiés conformément à la procédure applicable 
aux groupes d’étude, avaient été disponibles. C’est pour-
quoi il serait favorable à ce qu’un nouveau cadre d’examen 
du sujet soit adopté à ce stade des travaux, ce qui permet-
trait notamment à la Commission de se concentrer sur leur 
forme finale. Il fallait commencer par trouver, exploiter, 
organiser et analyser les principales sources d’information 
sur le sujet, ce qui a été fait dans les trois premiers rapports 

127 Le plan d’étude du sujet est reproduit dans Annuaire… 2008, 
vol. II (2e partie), p. 163, annexe I, et le texte des conclusions préli-
minaires du Président du Groupe d’étude remaniées à la lumière des 
débats du Groupe d’étude dans Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), 
p. 174, par. 344. 

128 Document ILC(LXIV)/SG/TOT/INFORMAL/1/Rev.1, en anglais 
seulement, à distribution limitée aux membres de la Commission. 

129 Annuaire… 2010, vol. II (2e partie), p. 16, par. 26 à 28. 
130 Pour l’examen du rapport introductif sur la jurisprudence per-

tinente de la Cour internationale de justice et de tribunaux arbitraux 
spécialisés, voir Annuaire… 2010, vol. II (2e partie), p. 202, par. 348 
à 352, et Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 173, par. 337 et 338 ; 
pour l’examen du deuxième rapport sur les décisions rendues dans le 
cadre de certains régimes économiques internationaux, des régimes 
internationaux de protection des droits de l’homme et d’autres régimes, 
voir Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 173 et 174, par. 339 à 341. 
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et lors de leur examen. Ces rapports pourraient être fondus 
en un document de synthèse qui serait mis à la disposition 
des États et examiné en séance plénière.

64. Un nouveau cadre d’examen permettrait à la Commis-
sion de mieux délimiter le champ du sujet. Une des princi-
pales raisons pour lesquelles la Commission avait décidé 
de poursuivre l’examen du sujet dans le cadre d’un groupe 
d’étude était qu’elle souhaitait déterminer si le sujet devait 
être traité sous un angle général − ce qui supposerait une 
analyse approfondie de l’extinction et de la modification 
formelle des traités − ou s’il devait être axé sur la ques-
tion plus précise des aspects relatifs aux accords et à la pra-
tique ultérieurs. Le Groupe d’étude ayant conclu qu’il était 
préférable de s’en tenir à la question plus circonscrite de 
l’importance juridique des accords et de la pratique ulté-
rieurs, une des principales raisons d’être du Groupe d’étude 
lui-même avait cessé d’exister.

65. M. Nolte a proposé, dans l’hypothèse où le cadre 
d’examen du sujet évoluerait dans le sens qu’il préconisait, 
qu’un rapport faisant la synthèse des trois premiers soit 
élaboré pour la session à venir. Ce rapport devrait prendre 
en considération les débats du Groupe d’étude et compor-
ter également des conclusions ou des directives précises. 
Une fois ce document examiné par la Commission à sa 
soixante-cinquième session en 2013 et après l’examen à 
la Sixième Commission du rapport de la Commission sur 
ses travaux, un ou deux rapports supplémentaires seraient 
établis, sur la pratique des organisations internationales 
et la jurisprudence des tribunaux internes, comme initia-
lement prévu. Ces rapports contiendraient de nouvelles 
conclusions ou directives, assorties de commentaires, qui 
compléteraient ou modifieraient le cas échéant les travaux 
fondés sur les premiers rapports. La Commission pour-
rait alors achever ses travaux sur le sujet pendant le quin-
quennat en cours, étant entendu que le sujet continuerait 
de s’inscrire dans le cadre du droit des traités. L’accent 
serait mis essentiellement sur l’importance juridique des 
accords et de la pratique ultérieurs aux fins de l’interpré-
tation des traités (art. 31 de la Convention de Vienne de 
1969 sur le droit des traités). 

66. Les membres du Groupe d’étude, qui ont approuvé 
les propositions de M. Nolte, recommandent à la Commis-
sion plénière de modifier le cadre d’examen du sujet et de 
désigner un rapporteur spécial. Ils sont également conve-
nus que la question de l’intitulé exact du sujet devrait être 
débattue et tranchée avant la fin de la présente session et que 
le Groupe d’étude devrait poursuivre ses travaux jusque-là. 

67. Le PRÉSIDENT remercie M. Nolte de son rap-
port, dans lequel le Groupe d’étude sur les traités dans le 
temps recommande que le cadre d’examen du sujet soit 
modifié et qu’un rapporteur spécial soit désigné pour le 
traiter. Il croit comprendre que le Groupe d’étude a for-
mulé cette recommandation en ayant à l’esprit M. Nolte, 
son président actuel. Il demande donc à la Commission 
si elle souhaite adopter la recommandation du Groupe 
d’étude, retenir le sujet comme sujet « régulier » et dési-
gner M. Nolte comme Rapporteur spécial.

68. Sir Michael WOOD fait tout d’abord observer que 
les membres du Groupe d’étude ont pris soin d’éviter le 
mot « régulier » qui laisserait entendre qu’il existe des 

sujets qui ne le sont pas. Par ailleurs, le Groupe d’étude a 
proposé de modifier l’intitulé du sujet. C’était là une ques-
tion sur laquelle il faudrait se pencher à un stade ultérieur, 
à moins que M. Nolte n’ait une proposition à faire.

69. Le PRÉSIDENT dit que M. Nolte avait proposé de 
remettre cette question à plus tard.

70. M. GEVORGIAN n’est pas sûr d’avoir bien 
compris : il lui semblait que la proposition faite par 
M. Nolte à la fin de l’exposé était un peu différente. Pour 
sa part, il lui paraît difficile de trancher la question du rap-
porteur spécial sans connaître le titre, ni la portée exacte, 
du sujet.

71. M. NOLTE (Président du Groupe d’étude sur les 
traités dans le temps) précise que le document distribué 
aux membres de la Commission est le même que celui 
dont le Groupe d’étude a débattu. Les modifications intro-
duites correspondent aux observations des membres du 
Groupe. En ce qui concerne le titre, il a été entendu qu’il 
ne s’agirait pas d’un titre entièrement nouveau ou complè-
tement différent. Le Groupe d’étude est tombé d’accord 
pour que l’expression « accords et pratique ultérieurs » 
figure dans l’intitulé sans toutefois se prononcer sur la 
question de savoir s’il fallait garder une trace de l’intitulé 
ancien, à savoir les traités dans le temps. L’impression de 
M. Nolte est que ces questions ne sont pas urgentes et que 
la Commission pourra les trancher ultérieurement.

72. Le PRÉSIDENT demande à M. Nolte s’il est d’ac-
cord pour que le sujet soit retenu et s’il accepte de devenir 
rapporteur spécial pour ce sujet.

73. Sir Michael WOOD relève que les deux derniers 
paragraphes du document dont M. Nolte a donné lecture 
correspondent à la position du Groupe d’étude : il fallait 
adopter un nouveau titre et désigner un rapporteur spécial 
par la même occasion. Il propose que la Commission se 
prononce à ce sujet le vendredi 1er juin 2012.

74. Le PRÉSIDENT, après avoir relu le passage en 
question, dit qu’il préférerait que la Commission se pro-
nonce sur-le-champ.

75. M. NIEHAUS fait observer que la recommandation 
du Groupe d’étude est claire et que la Commission se doit 
de s’y conformer.

76. M. HMOUD propose que la Commission com-
mence par désigner M. Nolte comme Rapporteur spécial, 
ce qui laisserait au Groupe d’étude le temps de continuer 
ses travaux et de se prononcer sur le titre.

77. M. ŠTURMA demande s’il serait inhabituel pour la 
Commission d’accepter un titre provisoire, qu’elle modi-
fierait par la suite. Si une telle solution est possible, il 
s’associe à M. Hmoud et propose d’indiquer le nouveau 
titre entre parenthèses.

78. M. KITTICHAISAREE considère qu’il faut placer 
la question dans son contexte. Il se demande par exemple 
selon quelles modalités le Groupe d’étude continuerait 
de se réunir si un rapporteur spécial était dès à présent 
désigné.
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79. M. NOLTE (Président du Groupe d’étude sur les 
traités dans le temps) précise que la nomination d’un rap-
porteur spécial ne changerait rien aux méthodes de travail 
du Groupe d’étude.

80. M. PETRIČ considère qu’il faut se ranger aux préfé-
rences du Président du Groupe d’étude. Quant au titre, la 
Commission pourrait s’en occuper le vendredi 1er juin ou 
lors de la seconde partie de la session.

81. M. WISNUMURTI engage la Commission à se 
montrer pragmatique. L’intitulé initial étant trop poétique, 
il faudrait le changer, puis désigner M. Nolte comme Rap-
porteur spécial. Le problème pourrait ainsi être résolu 
dans délai.

82. Mme JACOBSSON s’associe à M. Wisnumurti, ne 
voyant aucune raison de reporter la décision.

83. M. NOLTE (Président du Groupe d’étude sur les 
traités dans le temps), à qui le Président a demandé de rap-
peler le titre proposé, dit qu’il n’a pas vraiment formulé 
de proposition, et ce, par respect pour le Groupe d’étude. 
Comme il l’a indiqué, le titre devrait contenir la notion 
d’« accords et pratique ultérieurs ». Certains membres du 
Groupe d’étude préféreraient que l’intitulé fasse claire-
ment apparaître que l’étude est axée sur l’interprétation 
des traités mais, selon M. Nolte, il importe de ne pas res-
treindre la portée du sujet. Il propose donc le titre suivant : 
« Accords et pratique ultérieurs en matière de traités ».

84. M. HMOUD précise, à toutes fins utiles, qu’il n’a 
aucune objection à ce que la Commission désigne sans 
tarder M. Nolte comme Rapporteur spécial. C’est pour le 
titre du sujet qu’il préférerait attendre.

85. Le PRÉSIDENT trouve quelque peu étrange de 
désigner un rapporteur spécial alors que le sujet n’a pas 
encore de titre. Il estime que la Commission devrait 
d’abord accepter le sujet avant de désigner le rapporteur 
spécial.

86. Sir Michael WOOD pense que la Commission 
devrait désigner le rapporteur spécial et veiller à ce que 
le titre reflète ce qui doit être l’axe principal du sujet, à 
savoir l’interprétation des traités. Il n’approuve pas l’inti-
tulé proposé car il engloberait les modifications des trai-
tés, ce qui n’est pas l’objectif poursuivi.

87. M. KAMTO, qui a pris part aux travaux du Groupe 
d’étude, dit que ce ne sont là que des questions de pro-
cédure. Il lui paraît manifeste que le Groupe d’étude  
souhaitait que M. Nolte soit désigné Rapporteur spécial. 
La Commission ne paraît pas avoir d’objections non plus. 
Il ne voit donc pas pourquoi la Commission devrait agir 
dans l’urgence. Par ailleurs, il a été proposé de modifier 
le titre du sujet, sans préciser toutefois quand cette modi-
fication interviendrait et dans quel contexte. M. Kamto se 
rallie à l’argument de M. Hmoud et du Président car cela 
le gênerait de désigner un rapporteur spécial alors que le 
sujet n’est pas encore défini.

88. Le PRÉSIDENT constate, non sans regret, que 
la Commission n’est pas en mesure de se prononcer 

immédiatement sur ces questions. Comme il est exclu 
qu’elle le fasse le vendredi suivant, elle devra revenir sur 
cette question lors de la seconde partie de sa session.

89. M. NIEHAUS ne comprend pas où est le pro-
blème : en ce qui concerne le titre, il suffit de donner 
suite à la recommandation du Groupe d’étude. Selon 
lui, la Commission devrait accepter le titre proposé par 
M. Nolte, étant entendu qu’on pourra le changer par la 
suite, et désigner le rapporteur spécial.

90. Le PRÉSIDENT considère qu’il n’y a pas d’autre 
solution que de prévoir une autre séance plénière pour que 
la Commission puisse se prononcer sur ces questions.

91. Sir Michael WOOD propose de tenir une séance 
plénière le matin du jeudi 31 mai 2012.

92. Le PRÉSIDENT demande aux membres de la 
Commission de se mettre d’accord pour qu’une décision 
puisse être prise le jeudi 31 mai 2012.

La séance est levée à 18 heures.

3136e SÉANCE

Jeudi 31 mai 2012, à 10 h 10

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Comissário Afonso, M. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Forteau, 
M. Gevorgian, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, 
M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Laraba, M. McRae, 
M. Murase, M. Murphy, M. Niehaus, M. Nolte, M. Peter, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, 
M. Valencia-Ospina, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Les traités dans le temps (suite)  
[A/CN.4/650 et Add.1, sect. E]

[Point 8 de l’ordre du jour] 

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu’à la 3135e séance le 
Président du Groupe d’étude sur les traités dans le temps 
a présenté un rapport oral sur le travail accompli par le 
Groupe d’étude pendant la première partie de la session 
en cours. Le Président du Groupe d’étude a indiqué en 
particulier que celui-ci avait adopté une recommandation 
tendant à ce que la Commission change les modalités de 
son travail sur le sujet et nomme un rapporteur spécial. 
Selon le Groupe d’étude, il est entendu que le sujet portera 
principalement sur la signification juridique des accords 
et de la pratique ultérieurs aux fins de l’interprétation des 
traités (art. 31 de la Convention de Vienne de 1969) et sur 
des sujets connexes, comme cela a été expliqué dans la 
proposition initiale relative au sujet131. 

131 Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 163, annexe I, par. 11. 


