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demander, à mesure qu’elle passera en revue les projets 
d’article, si tous doivent s’appliquer aux étrangers pré-
sents illégalement sur le territoire d’un État. 

14. Pour ce qui est du projet d’article 2, M. Murphy 
appuie la proposition du Rapporteur spécial d’insérer le 
mot « intentionnel » après « comportement » à l’alinéa a. 
Un tel ajout contribuerait à harmoniser les projets d’ar-
ticles 2 et 11. 

15. De nombreux États ont exprimé leur crainte que le 
projet d’articles n’empiète sur la Convention relative au 
statut des réfugiés : par exemple, selon le projet d’article 2, 
la non-admission d’un réfugié est une forme d’expulsion. 
M. Murphy tend à partager l’avis de M. Forteau pour qui 
les efforts de la Commission pour remédier à ce problème 
au moyen du projet d’article 8 n’ont fait qu’engendrer 
confusion et critiques. La Commission devrait envisager 
d’exclure les réfugiés du champ d’application du pro-
jet d’articles puisque leur expulsion est déjà régie par la 
Convention relative au statut des réfugiés, instrument de 
longue date ratifié par de très nombreux pays. 

16. Concernant le projet d’article 3, les États-Unis ont 
fait observer que la relation entre le projet d’articles et les 
régimes conventionnels n’était pas claire52. Plusieurs des 
droits énoncés dans le projet sont susceptibles de déroga-
tion en vertu d’autres régimes conventionnels. Cependant, 
le projet d’article 3 dispose expressément que l’expulsion 
doit se faire dans le respect du projet d’articles ainsi que 
des autres règles applicables du droit international. Cela 
semble exclure toute dérogation mais, selon le commen-
taire relatif au projet d’article 3, des dérogations sont 
prévues dans certains cas, ce qui prête à confusion53. Le 
Comité de rédaction devra de toute évidence se pencher 
sur cette question. 

17. Le projet d’article 15 dispose que l’État exerce 
le droit d’expulser des étrangers sans discrimination 
aucune, fondée sur des motifs tels que la fortune ou l’ori-
gine nationale. Le Rapporteur spécial semble avoir mal 
compris le commentaire des États-Unis54 qui mentionnait 
simplement certaines pratiques relatives à l’admission 
pour montrer qu’un État peut expulser une personne pour 
des raisons liées à la fortune. Dans de nombreux États, la 
pauvreté ou la dépendance vis-à-vis des aides de l’État 
sont des motifs directs d’expulsion. Dans son étude sur 
l’expulsion des étrangers, le Secrétariat a recensé 24 États 
dont la législation prévoit des motifs d’expulsion liés à 
la fortune55. En outre, d’après de nombreux spécialistes 
du droit de l’immigration, les distinctions fondées sur la 
nationalité sont assez fréquentes et généralement accep-
tées. De fait, par définition, l’expulsion d’étrangers est 
fondamentalement une forme de discrimination reposant 
sur la nationalité puisqu’il s’agit d’expulser des personnes 
qui n’ont pas la nationalité de l’État expulsant. 

52 Voir A/CN.4/669 et Add.1, observations des États-Unis sur le pro-
jet d’article 3.

53 Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 20 et 21 (commentaire rela-
tif au projet d’article 3).

54 Voir A/CN.4/669 et Add.1, observations des États-Unis sur le pro-
jet d’article 15.

55 Voir le document A/CN.4/565 et Corr.1, reprographié, disponible 
sur le site Web de la Commission, documents de la cinquante-huitième 
session (2006). Le texte définitif sera reproduit dans un additif à l’An-
nuaire… 2006, vol. II (1re partie).

18. Dans l’Union européenne, une distinction est faite 
entre les nationaux des États membres et les étrangers : les 
garanties contre l’expulsion énoncées aux articles 27 et 28 
de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du 
Conseil relative au droit de libre circulation et séjour56 ne 
s’appliquent pas aux nationaux des États non membres de 
l’Union européenne, qui ne bénéficient que des garanties 
prévues dans la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (Convention euro-
péenne des droits de l’homme).

19. En ce qui concerne le projet d’article 24, il semble 
que, dans ses observations liminaires, le Rapporteur spé-
cial ait critiqué la distinction faite par les États-Unis entre 
la « torture » et les « peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants ». Le Rapporteur spécial a avancé 
qu’une telle distinction n’existait pas dans la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, mais il a lui-même appelé l’at-
tention sur la clause de non-refoulement contenue dans 
l’article 3, pour prouver que cette distinction était bien 
établie dans la Convention. 

20. M. Murphy approuve le renvoi de l’ensemble des 
projets d’article au Comité de rédaction pour examen à la 
lumière des commentaires reçus des États. 

La séance est levée à 10 h 40.
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et Add.1, A/CN.4/670, A/CN.4/L.832]

[Point 2 de l’ordre du jour] 

neuvième rApport du rApporteur spéCiAl (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du neuvième rapport du 
Rapporteur spécial sur l’expulsion des étrangers (A/
CN.4/670).

56 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres 
de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres, Journal officiel de l’Union européenne, L 158 
(30 avril 2004).
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2. M. TLADI dit que, comme M. Forteau, il estime que 
le résultat des travaux de la Commission devrait prendre 
la forme d’un projet d’articles. En ce qui concerne le pro-
jet d’article 1, il note que le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord a fait objection à ce que 
le projet d’articles s’applique à tous les étrangers, qu’ils 
soient présents sur le territoire d’un État de façon légale 
ou illégale57. Or, pour pertinente qu’elle soit, cette ques-
tion porte en réalité sur les normes applicables et n’a pas 
à être abordée dans un projet d’article relatif au champ 
d’application. En ce qui concerne le projet d’article 3, 
M. Tladi estime qu’il devrait être conservé en l’état, le 
nouveau libellé proposé par les États-Unis d’Amérique 
étant moins équilibré. On pourrait néanmoins modifier la 
première phrase comme suit : « Un État ne peut expulser 
un étranger que dans le respect de ses obligations juri-
diques internationales. »

3. En ce qui concerne le projet d’article 15, M. Tladi 
n’est pas hostile à la proposition tendant à inclure l’orien-
tation sexuelle parmi les motifs de discrimination énumé-
rés au paragraphe 1. Pour ce qui est du projet d’article 24, 
le Comité de rédaction devra sans doute se pencher sur les 
problèmes posés par sa mise en œuvre et préciser ce qu’il 
faut entendre par les termes « motifs sérieux de croire ». 
Notant que quelques États ont relevé à juste titre que ce 
projet de texte étendait la portée du principe de non-refou-
lement énoncé à l’article 3 de la Convention contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, M. Tladi souligne que ce développement pro-
gressif du droit est conforme à des valeurs que l’écrasante 
majorité des États ont aujourd’hui faites leurs. Enfin, il 
a changé d’avis en ce qui concerne l’inclusion des réfu-
giés dans le champ d’application du projet d’articles, et 
il convient avec M. Forteau qu’il vaut mieux les exclure 
en raison de risques de contradiction avec la Convention 
relative au statut des réfugiés.

4. M. PARK dit que la Commission doit tenir compte 
des commentaires et observations souvent contradictoires 
reçus des gouvernements tout en se gardant d’apporter des 
modifications de fond aux projets d’article déjà adoptés en 
première lecture. À cet égard, il importe de ne pas écarter 
les réticences de certains États au motif qu’elles reposent 
sur des considérations d’ordre national et non sur des 
arguments tirés du droit international. En ce qui concerne 
le projet d’article 1, M. Park partage l’avis du Rappor-
teur spécial, selon qui la Commission ne doit pas reve-
nir sur son approche consistant à inclure dans le champ 
d’application du projet d’articles aussi bien les étrangers 
présents de façon légale sur le territoire d’un État que 
ceux qui s’y trouvent illégalement. Pour ce qui est du pro-
jet d’article 2, le Comité de rédaction devra tenir compte 
des propositions de modification des alinéas a et b faites 
par certains États. En ce qui concerne le projet d’article 7, 
M. Park fait observer que seuls les États qui n’ont pas rati-
fié la Convention relative au statut des apatrides ont jugé 
cette disposition inutile et demandé sa suppression. Quant 
au projet d’article 10, qui reflète l’article 22 de la Conven-
tion internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille, on 
peut aisément comprendre qu’il n’ait pas été appuyé par 

57 Voir A/CN.4/669 et Add.1, observations du Royaume-Uni sur le 
projet d’article 1.

les États qui n’ont pas ratifié cet instrument. Le Comité 
de rédaction devra tenir compte du fait que l’interdiction 
de l’expulsion collective, qui est un principe établi du 
droit international, fait appel à des règles procédurales qui 
n’ont pas toutes la même valeur juridique.

5. Le Comité de rédaction devra aussi tenir compte 
des préoccupations exprimées par certains États au sujet 
du critère d’attribution des comportements individuels 
à l’État, énoncé au paragraphe 2 du projet d’article 11, 
critère qui est effectivement plus large que celui qui est 
énoncé dans les articles de 2001 sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite58. Pour ce qui 
est des projets d’articles 14 et 15, M. Park considère, au 
vu de leur caractère général, qu’ils devraient figurer dans 
une autre partie du projet d’articles. En ce qui concerne le 
projet d’article 19, il n’a pas d’objection à la proposition 
tendant à ajouter les mots « ou administratives » à la fin du 
paragraphe 2 b. Quant aux observations de l’Union euro-
péenne sur ce projet d’article59, la question se posera de 
savoir si les États d’autres régions du monde pourront les 
accepter sans réticence.

6. Pour ce qui est du projet d’article 23, le Comité de 
rédaction devra tenir compte du fait que certains États 
ont estimé qu’il étendait aux étrangers expulsés le champ 
d’application personnel du principe de non-refoulement 
énoncé à l’article 33 de la Convention relative au statut des 
réfugiés alors que rien ne le justifie en droit international. 
Il devra aussi examiner les propositions tendant à clari-
fier les conditions d’application de ce projet de texte. Il 
ne pourra pas ignorer non plus le fait que certains États 
ont estimé que les projets d’articles 27 et 29 n’étaient pas 
acceptables, et il devra donc trancher la question de savoir 
s’il convient de les supprimer ou de les conserver au titre 
du développement progressif du droit.

7. M. PETRIČ se réjouit que le Rapporteur spécial soit 
disposé à revoir certains projets d’article à la lumière des 
observations reçues des gouvernements et espère que le 
Comité de rédaction disposera du temps nécessaire pour 
les examiner. Relevant qu’un grand nombre d’États ont 
exprimé leur préférence pour un instrument non contrai-
gnant, sans doute parce qu’ils s’interrogent sur l’inci-
dence que de nouvelles obligations pourraient avoir sur 
les règles et pratiques relatives à l’expulsion des étrangers 
qu’ils ont déjà adoptées à l’échelon national ou régional, 
M. Petrič dit que si l’idée d’adopter des directives ou des 
principes directeurs destinés à unifier une pratique abon-
dante et diverse peut sembler à première vue séduisante, 
il serait en réalité tout à fait inopportun d’écarter, à ce 
stade des travaux, des projets d’article sur lesquels la 
Commission travaille depuis des années, d’autant qu’ils 
ne préjugent en rien de la forme que l’Assemblée générale 
voudra bien leur donner. Enfin, le Comité de rédaction 
devra accorder toute l’attention voulue aux observations 
des États qui estiment nécessaire d’établir une distinction 
entre les étrangers selon qu’ils se trouvent légalement ou 
illégalement sur le territoire d’un État et de traiter chaque 

58 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. 

59 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-septième 
session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 61 et 62. 
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catégorie de manière différente, et, ce faisant, recenser 
les projets d’article dans lesquels cette différence pourrait 
être explicitée.

8. M. HMOUD dit qu’il s’en tiendra à quelques 
remarques sur le débat auquel l’examen du projet d’ar-
ticles adopté en première lecture a donné lieu à la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale et sur les commen-
taires et observations reçus des gouvernements. Les États 
ont exprimé des vues divergentes sur le point de savoir 
si le sujet se prêtait à la codification ou sur la nécessité 
d’élaborer des règles générales de droit international. À 
ce sujet, il a été souligné à plusieurs reprises que la pra-
tique des États en matière d’expulsion des étrangers étant 
relativement discordante, le sujet relevait uniquement du 
droit interne. Il est exact que la pratique est abondante 
et contradictoire mais il ne faut pas oublier l’existence, 
en droit international, de principes fermement établis 
relatifs à l’expulsion des étrangers. Le fait que certaines 
des règles énoncées relèvent du développement progres-
sif du droit n’a rien d’exceptionnel ; il appartiendra aux 
États d’en déterminer la valeur juridique une fois que les 
projets d’article auront été adoptés sous leur forme finale. 
Pour M. Hmoud, ces règles établissent un équilibre déli-
cat entre les droits de l’État et ceux de l’étranger objet 
de l’expulsion et sont dûment fondées sur la pratique 
des États et sur les décisions de juridictions nationales et 
internationales qui montrent bien que le droit d’expulser 
n’est plus aujourd’hui un droit absolu.

9. Pour ce qui est de la forme définitive du projet d’ar-
ticles, étant donné que nombre des principes sur lesquels 
repose ce texte relèvent déjà ou deviendront partie inté-
grante du droit international général, il serait dans l’intérêt 
des États et de la communauté internationale de l’adopter 
sous la forme d’une convention. En ce qui concerne l’in-
clusion des étrangers présents illégalement sur le territoire 
d’un État dans le champ d’application du projet d’articles, 
la Commission a déjà répondu par l’affirmative en sou-
lignant qu’elle apporterait le cas échéant, dans tel ou tel 
projet d’article, des précisions sur le traitement à réserver 
à cette catégorie d’étrangers. Écarter celle-ci créerait des 
inégalités dans l’exercice des droits élémentaires prévus 
par le projet d’articles et des vides juridiques susceptibles 
de favoriser les abus.

10. Pour ce qui est de l’expulsion des réfugiés, le Comité 
de rédaction devra examiner deux questions à la lumière 
des commentaires reçus des États, à savoir celle des 
exceptions prévues à la section F de l’article premier de la 
Convention relative au statut des réfugiés, qui devraient 
selon M. Hmoud être reprises dans le corps du projet d’ar-
ticle 8 et non dans le commentaire s’y rapportant, et celle 
de l’interdiction de l’expulsion d’un réfugié se trouvant 
irrégulièrement sur le territoire d’un État, pendant que sa 
demande de statut de réfugié est à l’examen, énoncée au 
paragraphe 2 du projet d’article 6. Cette disposition, qui 
relève elle aussi du développement progressif du droit, 
est étayée par la pratique des États et ne devrait pas être 
modifiée en seconde lecture, d’autant que les États seront 
libres d’en déterminer ultérieurement la valeur juridique. 
Des points de vue divergents ont aussi été exprimés sur la 
conséquence principale de l’expulsion illégale, à savoir 
la réadmission, prévue au projet d’article 29. Ce projet de 
texte relève effectivement du développement progressif 

du droit et devrait être conservé en l’état car il réalise un 
équilibre délicat entre les intérêts légitimes de l’État et les 
droits de l’étranger expulsé illégalement, en fixant notam-
ment des limites raisonnables à l’obligation qu’il énonce.

11. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ fait observer qu’un 
certain nombre d’États se sont opposés à ce que le résul-
tat des travaux de la Commission prenne la forme d’un 
projet d’articles appelé ensuite à devenir une convention, 
lui préférant un projet de principes ou d’orientations ou 
un guide des meilleures pratiques. Le projet à l’examen 
est cependant trop avancé pour que la Commission envi-
sage des modifications aussi radicales, que rien ne justifie. 
En outre, il ne faut pas assimiler l’adoption d’un projet 
d’articles aux travaux d’élaboration d’un traité, et, comme 
l’expérience l’a montré, le pouvoir de légiférer revient 
bien in fine aux seuls États, qui décideront de conférer, 
ou non, au projet d’articles la valeur normative d’une 
convention − même si cette solution serait, en l’occur-
rence, souhaitable.

12. Les commentaires et observations formulés par les 
États révèlent une tendance à opposer les deux aspects du 
mandat de la Commission, à savoir la codification et le 
développement progressif, en privilégiant parfois large-
ment le premier − or ces deux aspects sont indissociables. 
Si la demande des États de les distinguer est légitime, et 
si la Commission fait d’ailleurs mention dans le commen-
taire du caractère de développement progressif de cer-
taines dispositions, il ne serait toutefois pas opportun de 
faire figurer dans le projet d’articles une déclaration géné-
rale sur la place respective qu’y tiennent la codification et 
le développement progressif. La Commission ayant pour 
rôle et pour spécificité de contribuer à faire évoluer le 
droit international, il est primordial de conserver un équi-
libre entre les deux aspects de son mandat.

13. Passant aux projets d’article, Mme Escobar Hernán-
dez estime que les références aux réfugiés figurant notam-
ment dans les projets d’articles 2, 6 et 8 rendent dûment 
compte de la spécificité de leur régime de protection et 
qu’il n’est donc pas nécessaire de remanier ces disposi-
tions sur le fond. En ce qui concerne le projet d’article 6, 
il conviendrait cependant, d’une part, d’inclure dans le 
commentaire une référence à la section F de l’article pre-
mier de la Convention relative au statut des réfugiés de 
manière à préciser les contours de l’interdiction d’expul-
sion, comme l’a proposé le Rapporteur spécial, et, d’autre 
part, de modifier son paragraphe 3 dans un souci de cohé-
rence avec le paragraphe 1 du projet d’article 23 et le 
projet d’article 24. Il serait bon aussi que la clause sans 
préjudice du projet d’article 8 mentionne expressément le 
fait que les normes dont il s’agit sont plus favorables aux 
réfugiés et apatrides, soit dans le texte même du projet 
d’article, soit dans le commentaire comme l’a proposé le 
Rapporteur spécial.

14. Le libellé du projet d’article 9 est satisfaisant et y 
insérer l’expulsion des nationaux reviendrait à dépasser 
le champ du projet d’articles. En ce qui concerne le pro-
jet d’article 16 sur les personnes vulnérables, il convient 
de conserver la référence à « l’intérêt supérieur » de l’en-
fant, car il s’agit d’un apport essentiel de la Convention 
relative aux droits de l’enfant, que presque tous les pays 
ont ratifiée.
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15. En ce qui concerne le projet d’article 26, l’exigence 
d’une notification écrite de la décision d’expulsion per-
mettrait de renforcer les droits procéduraux de l’étranger 
objet de l’expulsion. Quant au projet d’article 27, plu-
sieurs États se sont inquiétés de ce que l’effet suspensif du 
recours contre une décision d’expulsion y soit formulé en 
termes absolus, incompatibles avec la diversité des sys-
tèmes juridiques. Pour répondre à ces préoccupations, la 
Commission pourrait tenir compte de l’évolution du droit 
international des droits de l’homme dans ce domaine, 
notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme qui, dans son arrêt rendu le 22 avril 
2014 en l’affaire A. C. et autres c. Espagne, a consa-
cré l’idée selon laquelle la garantie de l’effectivité des 
recours peut supposer de suspendre une décision d’expul-
sion eu égard aux conséquences irréparables que pourrait 
avoir l’expulsion sur les droits de l’homme de l’intéressé. 
Le Comité de rédaction pourrait donc remanier le projet 
d’article 27 de manière à subordonner l’effet suspensif du 
recours au caractère irréversible de l’atteinte aux droits 
de l’étranger susceptible de découler de son expulsion si 
celle-ci intervenait avant qu’il ait été statué sur le recours 
au fond.

16. M. HASSOUNA dit que, si les commentaires et 
observations reçus ne reflètent les opinions que d’un 
très petit nombre d’États, la diversité de ces opinions et 
l’opposition ou les doutes exprimés quant aux options 
fondamentales retenues et à l’opportunité même de 
codifier la matière ne sont guère étonnants compte tenu 
du caractère sensible du sujet. S’il ne convient pas à ce 
stade de remettre en cause les grands équilibres du projet 
d’articles, certaines des propositions faites par les États 
peuvent contribuer à en clarifier différents points. Ainsi, 
en ce qui concerne la définition de l’expulsion figurant 
au projet d’article 2, M. Hassouna souscrit à l’idée d’ap-
pliquer les mêmes critères d’attribution que ceux définis 
dans les articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite. Pour ce qui est du projet d’ar-
ticle 5, il appuie la proposition tendant à préciser dans 
le commentaire que les motifs d’expulsion doivent s’ap-
précier au moment de la décision et non au moment de 
l’expulsion et, en ce qui concerne le projet d’article 9, il 
approuve l’idée de rappeler dans le commentaire le prin-
cipe interdisant à l’État d’expulser ses propres nationaux. 
Il estime aussi justifié d’inclure dans le champ d’applica-
tion du projet d’articles, défini au projet d’article 1, les 
étrangers présents légalement sur le territoire d’un État 
et ceux qui sont présents illégalement, et d’opérer une 
distinction entre certains droits procéduraux de ces deux 
catégories d’étrangers, mais non entre leurs droits essen-
tiels, tels que ceux figurant aux projets d’articles 14 et 4 
du projet d’articles.

17. Le paragraphe 3 du projet d’article 6 et les projets 
d’articles 23 et 24 devraient être renvoyés au Comité de 
rédaction qui devra rendre leur libellé plus cohérent. Il 
conviendra notamment de choisir entre « raisons sérieuses 
de le considérer », qui figure au projet d’article 6, et « motifs 
sérieux de croire », que l’on trouve au projet d’article 24. 
En outre, si le projet d’article 6 prévoit expressément une 
exception à l’interdiction d’expulser des réfugiés pour des 
motifs de sécurité nationale ou d’ordre public, tel n’est 
pas le cas des projets d’articles 23 et 24, qui énoncent les 
motifs d’interdiction d’expulsion des autres étrangers, ni 

du commentaire. Il faudrait donc clarifier ce point en se 
fondant sur la proposition du Rapporteur spécial, ce qui 
permettrait en outre d’apaiser les craintes de certains États 
qui estiment que le projet d’articles réserve une place trop 
limitée à la sécurité nationale et à l’ordre public.

18. Dans le projet d’article 19, au paragraphe 2 b, il 
serait pertinent de dire, comme il a été proposé, que la 
décision de prolonger la durée de la détention « doit pou-
voir faire l’objet d’un contrôle » par une juridiction ou par 
une personne pouvant exercer les fonctions judiciaires, 
afin de prévenir tout abus de la part des autorités adminis-
tratives qui, dans certains pays, sont celles qui prennent 
cette décision.

19. En revanche, dans le projet d’article 27, il serait 
malvenu de limiter l’effet suspensif du recours aux seuls 
cas où l’expulsion emporterait un « dommage irrépa-
rable », car même si la Commission doit trouver un plus 
juste équilibre entre les intérêts de l’État et les droits de 
l’étranger objet de l’expulsion, l’ajout de cette condition 
irait à l’encontre du but même du projet d’article, qui est, 
comme l’explique clairement le commentaire, de remé-
dier aux obstacles susceptibles de faire échouer le recours 
après que l’étranger a été expulsé60.

20. Il reste au Comité de rédaction à résoudre les ques-
tions de fond, de formulation et de terminologie qui ont 
été soulevées, en tenant compte des observations des 
États et des membres de la Commission. Quant à la forme 
finale que prendra le projet d’articles, c’est l’Assemblée 
générale qui en décidera.

21. M. ŠTURMA fait observer que la conversion des 
projets d’article en projets de principe, souhaitée par 
certains États61, suppose beaucoup plus qu’un simple 
changement d’intitulé. La forme étant indissociable du 
fond, cela suppose de reprendre toute l’étude du sujet. 
Les États ont certes leur mot à dire sur la méthodolo-
gie, mais pas au terme d’une quasi-décennie de travaux. 
Une fois le projet d’articles adopté en seconde lecture, 
ils pourront décider s’ils veulent ou non en faire un ins-
trument contraignant.

22. Le champ d’application défini au projet d’article 1 
doit effectivement couvrir tous les étrangers, que leur 
présence sur le territoire soit légale ou illégale, même si 
un traitement différencié peut être appliqué s’il y a lieu 
en ce qui concerne certains droits procéduraux. En ce qui 
concerne l’interdiction d’expulser des réfugiés, qui fait 
l’objet du projet d’article 6, il convient de préciser, au 
moins dans le commentaire, que cette disposition ne modi-
fie en rien la Convention relative au statut des réfugiés. Il 
serait également utile de préciser, comme l’a recommandé 
l’Union européenne, que les autres règles sur l’expulsion 
des réfugiés et des apatrides qui sont visées au projet 
d’article 8 sont celles qui sont les plus favorables aux per-
sonnes objet de l’expulsion62. L’interdiction du recours 
à l’expulsion aux fins de contourner une procédure 

60 Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 48 (commentaire relatif au 
projet d’article 27). 

61 Voir A/CN.4/669 et Add.1.
62 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-septième 

session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 58. 
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d’extradition, prévue par le projet d’article 13, ne doit 
pas avoir pour conséquence d’exclure toute souplesse 
dans la coopération entre États souverains. L’obligation 
de respecter les droits de l’homme de l’étranger objet de 
l’expulsion énoncée au projet d’article 14 va de soi mais 
devrait s’accompagner d’une clause dérogatoire, comme 
dans les autres instruments relatifs aux droits de l’homme. 
Quant à l’obligation de non-discrimination, prévue par le 
projet d’article 15, elle doit viser uniquement la discri- 
mination qui n’est pas justifiée par des motifs raisonnables 
et objectifs. Enfin, l’effet suspensif du recours contre la 
décision d’expulsion envisagé au projet d’article 27 ne 
doit s’appliquer que si « l’exécution de la décision peut 
entraîner un dommage irréparable ».

23. M. SABOIA dit que si les commentaires des États 
sur le projet d’articles, de par leur nombre et leur pro-
venance géographique, ne sont pas représentatifs de 
l’ensemble de la communauté internationale, ils méritent 
néanmoins d’être pris en considération, ne serait-ce que 
par égard pour les États qui ont pris la peine de les faire. 
Même si le projet d’articles ne devient pas une convention 
comme le recommande le Rapporteur spécial, il acquerra 
une valeur juridique croissante à mesure que les juridic-
tions internationales y feront référence, considérant qu’il 
relève de la codification ou du développement progressif 
du droit international.

24. En ce qui concerne le neuvième rapport, M. Saboia 
apprécie que le Rapporteur spécial ait insisté au para-
graphe 19 sur l’importance du droit régional, non seule-
ment le droit européen mais aussi celui des autres régions 
du monde, en particulier l’Amérique latine dont la Décla-
ration de Carthagène sur les réfugiés63 mérite d’être men-
tionnée. Le droit conventionnel à caractère universel fait 
également partie du droit international général, au même 
titre que le droit coutumier, ainsi qu’il est fort bien expli-
qué au paragraphe 21 du neuvième rapport. L’inclusion 
des étrangers en situation irrégulière dans le champ d’ap-
plication s’impose, car le projet d’articles ne serait guère 
utile s’il n’était pas applicable aux personnes qui sont 
non seulement les plus exposées au risque d’expulsion, 
mais aussi les plus nombreuses et les plus vulnérables en 
cette époque de mondialisation croissante. La Commis-
sion a réussi à trouver un équilibre entre le droit souve-
rain des États de réglementer la présence des étrangers 
sur leur territoire et la nécessité de protéger les droits 
fondamentaux de l’étranger, y compris quand celui-ci 
est en situation irrégulière ; elle peut encore apporter des 
modifications au projet d’articles pour refléter les préoc-
cupations exprimées par certains États à cet égard, mais 
en conservant « l’esprit de modernisme éclairé » évoqué 
au paragraphe 76 du neuvième rapport. Enfin, M. Saboia 
insiste sur l’importance de faire référence aux apatrides, 
ainsi qu’à l’expulsion collective, dont l’interdiction est 
un principe du droit international, et d’étendre l’obli-
gation de non-refoulement au risque de peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants, même si ces 
actes ne sont pas définis dans la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants.

63 Adoptée lors du Colloque sur la protection internationale des réfu-
giés en Amérique centrale, au Mexique et au Panama, tenu à Cartha-
gène des Indes (Colombie) du 19 au 22 novembre 1984 ; disponible à 
l’adresse suivante : www.acnur.org/cartagena30/.

25. M. EL-MURTADI SULEIMAN GOUIDER rap-
pelle que la Commission œuvre dans l’intérêt des États 
et qu’elle doit donc tenir compte des commentaires et 
souhaits que ceux-ci expriment ; mais elle obéit aussi à 
un mandat que les États eux-mêmes ont défini et dont ils 
doivent à leur tour tenir compte en gardant à l’esprit qu’il 
comprend deux volets − codification et développement 
progressif du droit international − même si la distinction 
entre l’un et l’autre n’est pas toujours aisée. Il est assez 
difficile de dégager des conclusions générales de l’en-
semble des commentaires exprimés, d’autant que certains 
sont fondés sur des considérations purement nationales 
qui méconnaissent le droit positif et la pratique des États.

26. Passant aux projets d’article, M. El-Murtadi Sulei-
man Gouider dit qu’on ne saurait faire de distinction, dans 
le champ d’application défini au projet d’article 1, entre 
les étrangers en situation régulière et ceux qui sont en situ-
ation irrégulière, car il s’agit ici de droits fondamentaux. 
L’obligation de non-discrimination existe déjà dans le droit 
international positif, et le projet d’article 15 n’introduit 
donc aucune nouveauté, comme l’a souligné le Rappor-
teur spécial. L’effet suspensif du recours contre la décision 
d’expulsion prévu au projet d’article 27 est indispensable, 
mais s’il a suscité autant de réserves de la part des États, 
c’est sans doute parce que cette disposition est présentée, 
dans le commentaire, comme relevant du développement 
progressif du droit international64, alors qu’il conviendrait 
peut-être de l’inscrire dans la protection et la promotion des 
droits de l’étranger. Pour ce qui est de la forme finale du 
projet d’articles, la tendance dominante semble privilégier 
un document non contraignant, mais la Commission n’a 
pas à se pencher sur cette question à ce stade.

27. M. KITTICHAISAREE explique qu’il est néces-
saire de parvenir à un équilibre, fondé sur la pratique éta-
tique et la jurisprudence internationale, pour concilier la 
position des États qui considèrent que le projet d’articles 
instaure une protection inférieure à celle qu’eux-mêmes 
offrent aux étrangers passibles d’expulsion, et la position 
des États qui estiment au contraire que le projet d’articles 
va au-delà du régime prévu par leur législation et les traités 
auxquels ils sont parties. S’agissant de la forme finale 
des travaux, même s’il ne devient pas une convention, le 
projet d’articles revêtira une valeur juridique croissante à 
mesure que les juridictions s’y référeront pour interpréter 
le droit international.

28. L’inclusion des étrangers en situation irrégulière 
dans le champ d’application du projet d’articles est néces-
saire, car ces personnes ont évidemment les mêmes droits 
fondamentaux que celles qui sont en situation régulière, 
mais il faut garder à l’esprit qu’un statut distinct au regard 
de la réglementation sur l’immigration emporte nécessai-
rement des garanties distinctes et que des différences de 
traitement sont donc acceptables si elles sont raisonnables 
et proportionnées. En revanche, l’inclusion des réfugiés 
et des apatrides n’est peut-être pas justifiée, comme l’ont 
fait observer M. Forteau et M. Murphy, car les projets 
d’articles 6, 7 et 8 n’apportent rien qui ne soit déjà prévu 
par la Convention relative au statut des réfugiés et la 
Convention relative au statut des apatrides.

64 Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 48 (commentaire relatif au 
projet d’article 27).
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29. Les projets d’articles 23 et 24 sont fondamentaux, 
en ce qu’ils confirment que le principe de non-refoule-
ment est absolu et s’applique à toute personne indépen-
damment de son statut migratoire. Ce principe ne souffre 
aucune dérogation au titre de considérations telles que la 
sécurité nationale ou la situation de l’étranger au regard 
de la législation pénale. De même, l’existence d’une dis-
tinction entre le risque de torture et le risque de peines 
ou traitements cruels, inhumains et dégradants n’est pas 
confirmée par la jurisprudence internationale.

30. M. Kittichaisaree partage l’avis du Rapporteur 
spécial quant à l’utilité de rappeler, au moins dans le 
commentaire du projet d’article 9, le principe selon lequel 
un État ne peut pas expulser ses propres nationaux. Il 
approuve aussi la scission du projet d’article 19, estimant 
comme M. Forteau que le recours à la détention et les 
conditions de détention doivent faire l’objet de disposi-
tions distinctes. Il faut également insister sur le fait que 
la détention ne peut en aucun cas être arbitraire. Au para-
graphe 2 a, les termes « durée excessive » sont trop vagues 
et l’expression « raisonnablement nécessaire » doit être 
définie dans le commentaire. À propos du paragraphe 3 b, 
il faut préciser, sous peine de créer une incertitude juri-
dique, que l’attribution à l’étranger des raisons empêchant 
son expulsion doit être objective et que la durée du main-
tien en détention doit être à la mesure desdites raisons. Au 
sujet des droits énoncés au projet d’article 26, la propo-
sition de l’Union européenne tendant à informer par écrit 
l’étranger de la décision d’expulsion et des recours qui 
lui sont ouverts mérite d’être examinée65. Enfin, plutôt 
que de subordonner à l’existence d’un risque de préjudice 
irréparable l’effet suspensif du recours prévu au projet 
d’article 27, ainsi qu’il a été proposé, M. Kittichaisaree 
propose d’ajouter un paragraphe à ce projet d’article aux 
fins de reconnaître à l’étranger le droit de demander des 
mesures conservatoires lorsque l’exécution de la décision 
d’expulsion risque d’entraîner un dommage irréparable 
et qu’aucun recours utile ne lui est ouvert.

31. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dit qu’il est important 
de préserver au stade de la seconde lecture l’équilibre que 
la Commission, au terme de longs débats, a su instaurer 
entre les droits de l’État souverain et ceux de l’étranger 
objet de l’expulsion. Les observations des États devront 
être reflétées dans le commentaire ou au moyen de modi-
fications rédactionnelles, de sorte qu’aucun changement 
majeur ne vienne perturber cet équilibre. De même, la 
forme doit rester à ce stade celle d’un projet d’articles, 
indépendamment de ce que l’Assemblée générale déci-
dera par la suite. À l’instar de tous les travaux antérieurs 
de la Commission, et conformément au mandat de celle-
ci, le projet d’articles sur l’expulsion des étrangers relève 
à la fois de la codification et du développement progressif 
du droit international, même si, effectivement, il n’est pas 
toujours possible de distinguer les deux aspects.

32. Au sujet des projets d’article proprement dits, 
M. Vázquez-Bermúdez souhaite insister sur un point de 
terminologie. La distinction qui est faite au projet d’ar-
ticle 1 entre les étrangers qui se trouvent sur le territoire 
d’un État conformément à la législation applicable et 

65 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-septième 
session, Sixième Commission, 18e séance (A/C.6/67/SR.18), par. 66. 

ceux qui s’y trouvent en violation de cette législation est 
essentielle, mais il convient de parler de présence « régu-
lière » et « irrégulière », et non de présence « légale » et 
« illégale ». Pour conclure, M. Vázquez-Bermúdez relève 
que les États sont nombreux à avoir accueilli favorable-
ment le projet d’articles, dont l’adoption constituera un 
pas important dans l’humanisation du droit international 
qui s’affirme depuis un demi-siècle.

La séance est levée à 13 h 5.
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Président : M. Kirill GEVORGIAN

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, M. For-
teau, M. Gómez Robledo, M. Hassouna, M. Hmoud, 
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. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, 
M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Déclaration du Secrétaire général adjoint aux affaires 
juridiques, Conseiller juridique de l’Organisation 
des Nations Unies

1. M. de SERPA SOARES (Secrétaire général adjoint 
aux affaires juridiques, Conseiller juridique de l’Orga-
nisation des Nations Unies) dit que, conformément à la 
pratique établie, il va donner un aperçu des activités du 
Bureau des affaires juridiques en se concentrant sur les 
faits juridiques nouveaux qui se sont produits au cours de 
l’année écoulée méritant une attention particulière. 

2. La lutte contre l’impunité et l’avènement d’une ère 
de responsabilité comptent parmi les priorités absolues 
du Secrétaire général. Le Bureau des affaires juridiques 
consacre donc beaucoup de temps et d’énergie aux ques-
tions touchant à la justice pénale internationale et à l’ap-
pui aux travaux des tribunaux internationaux et de la Cour 
pénale internationale.

3. Depuis 1999, et de plus en plus fréquemment, le 
Conseil de sécurité autorise le personnel de maintien 
de la paix à recourir à la force non seulement pour se 
défendre, mais aussi pour protéger des civils exposés à 
des menaces de violence physique imminente. Ainsi, le 
Conseil a récemment chargé la Mission de l’Organisation 
des Nations Unies pour la stabilisation en République 
démocratique du Congo (MONUSCO) de mener des 
opérations offensives66. C’est la première fois qu’un tel 
mandat était accordé et les questions juridiques résultant 
de cette décision sont multiples. On peut notamment se 

66 Résolution 2098 (2013) du Conseil de sécurité, en date du 28 mars 
2013, par. 12, al. b.


