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membres que cela n’est pas conforme aux procédures de 
la Commission. Toutes les observations ayant fait l’objet 
d’une demande formelle d’inclusion dans les commen-
taires, au Comité de rédaction ou en séance plénière, ont 
été reflétées. M. Kamto ne peut accepter qu’on suspende 
l’examen de paragraphes du commentaire pour parvenir à 
un accord sur l’avis d’un membre de la Commission que 
le Rapporteur spécial n’a pas été officiellement prié de 
refléter dans les commentaires. 

111. Pour ce qui est de la question posée, M. Kamto rap-
pelle que c’est sur l’insistance de M. Murphy qu’il a accepté 
de réexaminer le libellé du projet d’article 2 pour y inclure 
les mots « ni la non-admission d’un étranger » alors que ce 
projet de texte avait déjà été provisoirement adopté par la 
Commission. Les étrangers qui franchissent les frontières 
en grand nombre pour une courte période ne devraient 
pas être inclus dans le champ d’application du projet d’ar-
ticles. Le phénomène des étrangers déplacés évoqué par  
M. Murphy relève davantage du droit des réfugiés.

La séance est levée à 13 heures.

3153e SÉANCE

Lundi 30 juillet 2012, à 15 heures

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Candioti, M. El-Murtadi Suleiman  
Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Forteau,  
M. Gevorgian, M. Gómez Robledo, M. Hassouna, 
M. Hmoud, 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. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa soixante-
quatrième session (suite)

Chapitre IV. Expulsion des étrangers (suite) [A/CN.4/L.802 et 
Add.1]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre 
l’examen du document publié sous la cote A/CN.4/L.802/
Add.1, qui contient le texte du projet d’articles et des 
commentaires y relatifs adoptés par la Commission en 
première lecture à sa soixante-quatrième session.

C. Texte du projet d’articles sur l’expulsion des étrangers adopté 
par la Commission en première lecture (suite)

2. texte du proJet d’ArtiCles et CommentAires y relAtifs (suite)  
[A/Cn.4/l.802/Add.1]

Commentaire du projet d’article 1 (Champ d’application) [suite]

Paragraphe 5 (suite)

2. M. GÓMEZ ROBLEDO, rappelant que M. Murphy  
a soulevé la question des personnes déplacées à la séance 

précédente, dit qu’aucun instrument contraignant ne 
réglemente la situation de ces personnes et que le seul 
document qu’il connaisse est une compilation établie par 
le représentant spécial du Secrétaire général, conformé-
ment à la résolution 1997/39 de la Commission des droits 
de l’homme350, qui n’a pas de valeur juridique supérieure 
à celle des résolutions de cette commission. Il fait valoir 
que les autres catégories de personnes énumérées au para-
graphe 5 du commentaire (réfugiés, apatrides, travailleurs 
migrants et membres de leur famille) ont un statut juri-
dique en droit international, ce qui n’est pas le cas des 
personnes déplacées, qui, par conséquent, ne devraient 
pas être mentionnées. Il lui semble entendu qu’il s’agirait 
ici de personnes déplacées hors de leur pays, même s’il 
pense que la Commission ne devrait pas non plus parler 
des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

3. M. MURPHY indique qu’il a eu le jour même une 
discussion informelle avec le Rapporteur spécial et que 
celui-ci a reconnu qu’il était opportun de mentionner les 
personnes déplacées dans le commentaire. En réponse à 
M. Gómez Robledo, il cite l’étude du Secrétariat351, le 
deuxième rapport du Rapporteur spécial352 et les résolu-
tions dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé 
au HCR d’étendre à ces personnes l’assistance humani-
taire353. Il pense qu’il faut faire référence à ces personnes 
dans le commentaire même s’il est d’accord pour que 
ce soit ailleurs, par exemple dans le commentaire du 
projet d’article 2, ce qui conviendrait peut-être mieux à 
M. Gómez Robledo.

4. M. HASSOUNA pense aussi qu’il est important que 
les personnes déplacées, qui ont besoin aujourd’hui d’une 
protection et d’un statut spécial, comme l’Assemblée 
générale semble l’avoir reconnu, soient mentionnées dans 
le commentaire.

5. M. TLADI dit qu’il n’est pas opposé à ce que les 
« personnes déplacées » soient mentionnées dans le 
commentaire mais que cela dépend de ce que l’on entend 
par cette expression. S’il s’agit de non-nationaux, donc de 
personnes qui ont traversé la frontière, il est clair que le 
projet d’articles doit également les viser.

6. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit que puisqu’il 
existe des résolutions de l’Assemblée générale les men-
tionnant, les personnes déplacées devraient être citées 
dans le commentaire comme le propose M. Murphy, à 
condition de préciser qu’il s’agit des personnes déplacées 
au sens de telle ou telle résolution.

7. M. MURPHY explique que sa proposition est d’insé-
rer les mots « les personnes déplacées » au paragraphe 5, 
après « les apatrides », puis d’ajouter éventuellement 
une note de bas de page où seraient citées les résolu-
tions dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé au 
HCR d’étendre l’assistance humanitaire aux personnes 
déplacées.

350 Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’in-
térieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe). 

351 A/CN.4/565 et Corr.1, document reprographié, disponible sur le 
site Web de la Commission (à paraître ultérieurement comme additif à 
l’Annuaire… 2006), par. 160 à 162. 

352 Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/573. 
353 Voir, entre autres, la résolution 67/149 du 20 décembre 2012. 



196 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la soixante-quatrième session

8. M. GÓMEZ ROBLEDO dit ne pas être opposé à la 
proposition de M. Murphy, à condition que les personnes 
déplacées soient mentionnées dans une phrase distincte 
car leur situation n’est pas réglementée par le droit 
international.

Paragraphe 3 (fin)

9. Le PRÉSIDENT, revenant sur le paragraphe 3 
qui avait été laissé en suspens à la séance précédente, 
demande à M. Murphy s’il souhaite proposer l’addition 
d’une phrase.

10. M. MURPHY, précisant qu’il a consulté le Rappor-
teur spécial et d’autres membres dans l’intervalle, pro-
pose d’ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe 3 : 
« Cependant, dans la mesure où les restrictions à l’expul-
sion prévues par les traités universels et régionaux perti-
nents ne visent que cette catégorie d’étrangers, certains 
membres étaient d’avis que les projets d’article en ques-
tion devaient viser uniquement les étrangers légalement 
présents dans l’État expulsant. » La nouvelle phrase 
serait assortie d’une note de bas de page citant les traités 
pertinents.

11. M. KAMTO (Rapporteur spécial), appuyé par 
Sir Michael, dit qu’on ne peut pas parler de « certains 
membres » lorsqu’un seul membre est concerné. Il vau-
drait mieux dire « l’opinion a été exprimée ».

La proposition de M. Murphy est retenue sous réserve 
de cette modification rédactionnelle.

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

12. M. TLADI demande une clarification sur la place 
accordée aux opinions minoritaires dans les travaux de 
la Commission et sur la manière dont elles sont reflétées 
dans les commentaires. 

13. M. CANDIOTI explique que les différentes opi-
nions mentionnées en première lecture n’apparaissent 
plus en seconde lecture. 

Commentaire du projet d’article 2 (Définitions)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

14. Sir Michael WOOD propose de modifier la fin de la 
première phrase, après les mots « des critères d’attribution 
prévus », pour qu’elle se lise comme suit : « au chapitre II 
de la première partie des articles sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite », et d’insérer 
une note de bas de page renvoyant à la résolution de l’As-
semblée générale et à la partie de l’Annuaire…2001 où 
figurent les articles en question354.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

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

Paragraphe 4

15. Sir Michael WOOD dit que la note de bas de page, 
dont l’appel se trouve à la fin du paragraphe 4, devrait 
renvoyer aux paragraphes 3 à 7 et non aux paragraphes 3 
et 4 du commentaire.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5 

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

16. M. NOLTE, appuyé par M. TLADI, souhaite ajouter 
une phrase pour rendre compte du fait que la Commis-
sion a débattu de la possibilité de remplacer le terme alien 
(étranger) utilisé dans la version anglaise. Ce n’est certes 
pas nécessaire du point de vue juridique, mais il faudrait 
au moins dire que la Commission est consciente que ce 
terme peut avoir une connotation péjorative dans certains 
pays anglophones. Il y a eu, au fil des ans, une évolution 
de l’utilisation du terme que l’on ne peut ignorer.

17. M. FORTEAU dit que le terme alien est largement 
employé, et sans aucune connotation péjorative, dans la 
littérature juridique anglophone, notamment dans l’Op-
penheim’s International Law355. Il figure aussi depuis 
1966 dans le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, sans avoir jamais posé de difficulté dans la 
pratique du Comité des droits de l’homme chargé d’en 
surveiller l’application. Le risque est de soulever un pro-
blème qui n’existe pas, et cela pourrait même se retourner 
contre la Commission.

18. M. KAMTO (Rapporteur spécial), appuyé par 
M. CANDIOTI et M. SABOIA, rappelle que le terme 
alien figure dans le titre du sujet, arrêté depuis plus de 
quinze ans. Il est exclu de remettre en question ce titre, 
qui a d’ailleurs été proposé par un membre anglophone 
de la Commission, M. Addo. L’ajout proposé n’a pas sa 
place dans le commentaire s’il ne concerne qu’une seule 
langue. On pourrait envisager à la rigueur de préciser dans 
une note de bas de page qu’alien est pris ici au sens stric-
tement juridique, comme le suggère Sir Michael. En sa 
qualité de Rapporteur spécial, M. Kamto estime cepen-
dant que les arguments juridiques militent contre cette 
proposition.

Le paragraphe 6 est adopté sans modification.

Paragraphe 7

19. Sir Michael WOOD propose de parler de « droits 
particuliers » plutôt que de « protection particulière », 
cette dernière expression étant utilisée dans les autres 
projets d’article pour les réfugiés, les apatrides et les tra-
vailleurs migrants. 

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire du projet d’article 2, tel que modifié, 
est adopté. 

355 R. Jennings et A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9e édi-
tion, Harlow, Longman, 1992. 
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Commentaire du projet d’article 3 (Droit d’expulsion)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

20. M. MURPHY rappelle que les principaux instru-
ments multilatéraux de protection des droits de l’homme 
doivent rester applicables indépendamment du projet 
d’articles. Cela est clair dans le texte du projet d’article 3, 
mais le commentaire pourrait être interprété autrement. 
M. Murphy propose de supprimer la deuxième phrase du 
paragraphe 2 et de modifier la première pour qu’elle se 
lise comme suit : « La seconde phrase du projet d’article 3 
rappelle que l’exercice du droit d’expulsion est régi par le 
présent projet d’articles et par les autres règles applicables 
du droit international », puis d’ajouter à la fin du para-
graphe la phrase suivante : « Figurent également parmi les 
autres règles applicables les dispositions des instruments 
relatifs aux droits de l’homme qui visent les dérogations 
autorisées dans les situations d’urgence. »

21. Sir Michael WOOD fait observer, à propos de la 
dernière phrase du paragraphe, que l’interdiction du déni 
de justice est la plus fondamentale des règles en matière 
de traitement des étrangers et que l’on ne peut donc l’en 
dissocier.

22. M. TLADI souscrit à cette remarque et propose de 
reformuler la fin de la dernière phrase comme suit : « il 
convient de mentionner tout particulièrement certaines 
limitations “classiques” qui découlent des règles en matière 
de traitement des étrangers, notamment l’interdiction de 
l’arbitraire, de l’abus de droit et du déni de justice ».

Les propositions de M. Murphy et M. Tladi sont 
retenues.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire du projet d’article 3, tel que modifié, 
est adopté. 

Commentaire du projet d’article 4 (Obligation de conformité à la loi)

Paragraphe 1

23. M. PARK demande s’il ne convient pas de préciser 
ce que l’on entend par « conformément à la loi ».

24. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit qu’il s’agit 
ici de la législation interne de l’État expulsant, au sens 
défini par la Cour internationale de Justice dans l’affaire 
Ahmadou Sadio Diallo. Lorsque « la loi » couvre à la 
fois le droit interne et le droit international, comme c’est 
le cas ailleurs dans le projet d’articles, cela est précisé. 
Dans le contexte de l’expulsion, l’obligation de confor-
mité à la loi vise nécessairement le droit interne. C’est ce 
qu’expliquent les paragraphes suivants, en particulier le 
paragraphe 6.

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

25. M. VALENCIA-OSPINA dit que les mots under the 
of law à la fin de la première phrase de la version anglaise 
n’ont aucun sens. Il semble que les mots « sous l’empire 
du », dans la version française, n’aient pas été correcte-
ment traduits.

26. M. KAMTO (Rapporteur spécial) propose de tra-
duire l’expression « sous l’empire du droit » par in the 
framework of law.

Le paragraphe 3, ainsi modifié dans sa version 
anglaise, est adopté.

Paragraphe 4

27. M. FORTEAU dit qu’il ressort de la pratique abon-
dante citée au paragraphe 3 du commentaire que l’exi-
gence de conformité à la loi ne vaut que pour les réfugiés 
ou les personnes qui se trouvent régulièrement sur le ter-
ritoire de l’État concerné. Il semble donc qu’il y ait une 
part de développement progressif dans le paragraphe 4 et 
la Commission pourrait, pour la faire ressortir, remplacer 
dans la première phrase le verbe « s’applique » par « doit 
s’appliquer ».

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 5

28. M. NOLTE propose, par souci de précision, de rem-
placer dans la version anglaise de la première phrase le 
mot formal par procedural.

Le paragraphe 5, ainsi modifié dans sa version 
anglaise, est adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

29. M. FORTEAU note que, dans son arrêt rendu en 
l’affaire Ahmadou Sadio Diallo, la Cour internationale 
de Justice indique au paragraphe 70 qu’elle n’intervient 
qu’en cas d’interprétation manifestement erronée du droit 
national, ce qui correspond d’ailleurs à la position de la 
Cour européenne des droits de l’homme. Pour en rendre 
compte, on pourrait insérer dans la sixième phrase, avant 
« la Cour européenne des droits de l’homme », les mots 
« La Cour internationale de Justice et », et supprimer les 
deux dernières phrases. Il faudrait en outre faire mention 
du paragraphe 70 de l’arrêt susmentionné dans la note de 
bas de page dont l’appel se trouve désormais à la fin du 
paragraphe.

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire du projet d’article 4, tel que modifié, 
est adopté. 

Commentaire du projet d’article 5 (Motifs d’expulsion)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 5 est adopté. 
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deuxième pArtie. CAs d’expulsion interdite

Commentaire du projet d’article 6 (Interdiction de l’expulsion des 
réfugiés)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

30. Sir Michael WOOD propose de faire simplement 
mention de l’article 1 de la Convention relative au statut 
des réfugiés dans la note de bas de page afférente et de 
l’article 1 du Protocole relatif au statut des réfugiés dans 
la note suivante, sans reproduire le contenu de ces articles 
dont le texte peut être aisément consulté.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

31. Sir Michael WOOD propose de remplacer, dans la 
première phrase de la version anglaise, les mots also in 
the light of par but having regard to de façon à refléter 
plus fidèlement la version française.

Le paragraphe 2, ainsi modifié dans sa version 
anglaise, est adopté.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

32. M. MURPHY dit qu’il faudrait indiquer clairement 
que la protection prévue au paragraphe 2 du projet d’ar-
ticle 6 constitue un développement progressif du droit. 
Il propose par conséquent d’insérer dans la troisième 
phrase, après « constitue », le membre de phrase suivant : 
« un développement progressif du droit sous la forme d’ ».

33. M. VALENCIA-OSPINA souligne que la Commis-
sion s’est toujours gardée de préciser dans ses commen-
taires que telle ou telle de ses propositions relevait de la 
codification ou du développement progressif du droit.

34. M. MURPHY dit que ce n’est pas tout à fait exact. 
Ainsi est-il indiqué au paragraphe 1 du commentaire du 
projet d’article 27 (Effet suspensif du recours contre la 
décision d’expulsion) que ce projet de texte « relève 
sans doute du développement progressif du droit inter-
national ». Il est également fait mention d’un déve-
loppement progressif du droit dans le paragraphe 1 du 
commentaire du projet d’article 29 (Réadmission dans 
l’État expulsant). 

35. Sir Michael WOOD dit que la Commission a éga-
lement fait mention de développements progressifs du 
droit dans ses articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite356 et sur la responsabilité 
des organisations internationales357. Cela étant, il n’est 

356 Résolution 56/83 de l’Assemblée générale, en date du 
12 décembre 2001, annexe. Le projet d’articles adopté par la Commis-
sion et les commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2001, 
vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 26 et suiv., par. 76 et 77 (paragraphe 1 
du commentaire général).

357 Résolution 66/100 de l’Assemblée générale, en date du 
9 décembre 2011, annexe. Le projet d’articles adopté par la Commission 
et les commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2011, 

peut-être pas nécessaire de préciser que le paragraphe 2 
du projet d’article 6 relève du développement progressif 
du droit dans la mesure où il est indiqué que la protection 
prévue par ce paragraphe reflète une tendance doctrinale 
ainsi que la pratique de certains États. Pour répondre à 
la préoccupation de M. Murphy, on pourrait simplement 
remplacer dans la troisième phrase du commentaire le 
verbe « constitue » par « constituerait ».

36. M. VALENCIA-OSPINA dit qu’effectivement il 
est question de développement progressif du droit dans 
les commentaires des projets d’articles 27 et 29, ce qui 
lui pose un problème car la Commission a déjà affirmé à 
plusieurs reprises qu’elle n’avait pas à apporter une telle 
précision. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une question de 
politique juridique qu’il faudra trancher.

37. M. KAMTO (Rapporteur spécial) reconnaît que 
la Commission n’a pas coutume d’indiquer que telle ou 
telle disposition relève d’un développement progressif du 
droit, mais qu’il a apporté cette précision à la demande 
expresse de la majorité des membres du Groupe de travail 
sur l’expulsion des étrangers. 

38. M. NOLTE approuve la proposition de Sir Michael 
et suggère de remplacer dans la troisième phrase le mot 
« dérogation », terme technique renvoyant à des cas de 
figure bien précis, par « exception ». 

39. Le PRÉSIDENT croit comprendre que les proposi-
tions de Sir Michael et de M. Nolte sont approuvées.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 6, tel que modifié, 
est adopté. 

Commentaire du projet d’article 7 (Interdiction de l’expulsion des 
apatrides)

Paragraphe 1

40. Sir Michael WOOD propose de supprimer, dans la 
version anglaise, l’adjectif strict, qui lui semble superflu. 

Le paragraphe 1, ainsi modifié dans sa version 
anglaise, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

41. M. MURPHY propose de remplacer accordingly par 
however dans la seconde phrase de la version anglaise.

42. Le PRÉSIDENT fait observer que l’expression « de 
ce point de vue », dans la version française, ne veut dire ni 

vol. II (2e partie), p. 38 et suiv., par. 87 et 88 (paragraphes 1 et 5 du 
commentaire général). 
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accordingly ni however et qu’il vaudrait peut-être mieux 
la traduire littéralement par from this point of view.

43. Sir Michael WOOD serait d’avis de supprimer 
purement cette expression, qui lui semble intraduisible en 
anglais. 

44. M. KAMTO (Rapporteur spécial) rappelle que la 
Commission travaille en alignant les différentes versions 
linguistiques sur la version originale établie dans la langue 
de travail du Rapporteur spécial, et non l’inverse. En l’es-
pèce, l’anglais ne doit pas être le lit de Procuste du français, 
car chaque langue a un souffle, une logique et une manière 
de construire un raisonnement qui lui sont propres.

45. Sir Michael WOOD fait valoir qu’il n’y a pas de 
lien logique entre les deux phrases car la première, qui 
est simplement l’affirmation d’un fait, n’exprime aucun 
point de vue. Il lui semble donc préférable de supprimer 
l’expression « de ce point de vue » dans toutes les versions 
linguistiques. 

Cette proposition est retenue.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Le commentaire du projet d’article 7, tel que modifié, 
est adopté. 

Commentaire du projet d’article 8 (Autres règles spécifiques à l’expul-
sion des réfugiés et des apatrides)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 8 est adopté. 

Commentaire du projet d’article 9 (Déchéance de nationalité aux seules 
fins de l’expulsion)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 9 est adopté. 

Commentaire du projet d’article 10 (Interdiction de l’expulsion 
collective)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

46. M. NOLTE dit qu’il faudrait supprimer, dans la 
deuxième phrase, le membre de phrase « à l’issue et sur la 
base duquel serait prise la décision d’expulser le groupe 
d’étrangers », qui prête à confusion car il porte à croire 
que l’expulsion collective d’un groupe d’étrangers a été 
décidée alors qu’il s’agit de l’expulsion concomitante de 
plusieurs étrangers. 

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5 

Le paragraphe 5 est adopté. 

Le commentaire du projet d’article 10, tel que modifié, 
est adopté. 

Commentaire du projet d’article 11 (Interdiction de l’expulsion 
déguisée)

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 11 est adopté. 

Commentaire du projet d’article 12 (Interdiction de l’expulsion aux fins 
de confiscation des biens)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

La séance est levée à 18 h 5.

3154e SÉANCE

Mardi 31 juillet 2012, à 10 h 5

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Candioti, M. Comissário Afonso,  
M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernán-
dez, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Gómez Robledo,  
M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kamto, 
M. Kittichaisaree, M. Laraba, 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.

Projet de rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa soixante-
quatrième session (suite)

Chapitre IV. Expulsion des étrangers (suite) [A/CN.4/L.802 et 
Add.1]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre 
l’examen de la partie du chapitre IV du projet de rapport 
publiée sous la cote A/CN.4/L.802/Add.1.

C. Texte du projet d’articles sur l’expulsion des étrangers adopté 
par la Commission en première lecture (suite)

2. texte du proJet d’ArtiCles et CommentAires y relAtifs (suite)  
[A/Cn.4/l.802/Add.1]

Commentaire du projet d’article 12 (Interdiction de l’expulsion aux fins 
de confiscation des biens) [fin]

Paragraphe 2 

2. Le PRÉSIDENT rappelle qu’à l’issue de la séance 
précédente M. Murphy a proposé de remplacer l’expres-
sion seems contrary to (« apparaît contraire au ») par 


