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Paragraphe 2

33. M. SABOIA, appuyé par M. FORTEAU, dit que la 
notion de dignité est subjective et pose une question épi-
neuse ; il propose donc de supprimer la fin de la dernière 
phrase après « inhérent à tout être humain ». 

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Le commentaire du projet d’article 13, tel que modifié, 
est adopté.

Commentaire du projet d’article 14 (Interdiction de discrimination)

Paragraphe 1

34. M. MURPHY propose de remplacer, dans la pre-
mière phrase, « l’obligation de non-discrimination » 
par « l’obligation de respecter les droits sans exercer de 
discrimination ».

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

35. M. NOLTE dit qu’il faudrait mettre les verbes au 
présent dans la version anglaise.

36. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ, M. SABOIA et 
Sir Michael WOOD sont d’avis qu’il faut simplifier le 
paragraphe 4, dont certains développements ne sont pas 
nécessaires.

37. Le PRÉSIDENT demande à M. Vázquez-Bermúdez 
d’élaborer une proposition pour la séance suivante.

Le paragraphe 4 est laissé en suspens.

La séance est levée à 18 heures.

3237e SÉANCE

Mardi 5 août 2014, à 10 h 5

Président : M. Kirill GEVORGIAN

Présents : M. Al-Marri, M. Caflisch, M. Candioti, 
M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernán-
dez, M. Forteau, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobs-
son, 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. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-sixième ses-
sion (suite) 

Chapitre IV. Expulsion des étrangers (suite) [A/CN.4/L.837 et 
Add.1/Rev.1]

E. Texte du projet d’articles sur l’expulsion des étrangers (suite) 

2. texte des proJets d’ArtiCle et CommentAires y relAtifs (suite) 

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
son examen du chapitre IV du projet de rapport et appelle 
l’attention sur la partie de ce chapitre publiée sous la cote 
A/CN.4/L.837/Add.1/Rev.1. 

Commentaire du projet d’article 14 (Interdiction de discrimination) 
[suite]

Paragraphes 5 et 6

2. M. NOLTE dit que, s’agissant des exceptions pos-
sibles à l’obligation de ne pas faire de discrimination 
fondée sur la nationalité, il est fait référence, dans la 
deuxième phrase du paragraphe 5, à des « associations 
d’États, comme l’Union européenne ». Se pose ainsi la 
question de la compatibilité du régime de liberté de cir-
culation établi par l’Union européenne avec le principe de 
non-discrimination. La deuxième phrase du paragraphe 6 
est plus claire à cet égard, puisqu’elle indique que, dans 
le cadre du projet d’article, les États conservent la possi-
bilité d’établir entre eux des régimes juridiques spéciaux 
basés sur le principe de la liberté de circulation de leurs 
nationaux. Il propose donc, pour éviter les répétitions, de 
supprimer la seconde phrase du paragraphe 5 et de réunir 
ce paragraphe et le paragraphe 6 en un seul paragraphe.

3. M. FORTEAU appuie la proposition de M. Nolte. Si 
elle est acceptée, les mots « Dès lors », qui figurent dans 
la première phrase du texte français du paragraphe 6, 
devraient être supprimés.

4. Sir Michael WOOD appuie les propositions qui 
viennent d’être faites. Pour conférer plus d’autorité à ce 
commentaire, il pourrait être utile d’ajouter une note de 
bas de page renvoyant à la décision rendue par la Cour 
européenne des droits de l’homme dans l’affaire Mousta-
quim c. Belgique.

5. M. SABOIA dit que si la Commission se contente de 
transférer la première phrase du paragraphe 5 dans le para-
graphe 6, elle risque de sembler voir dans la nationalité un 
motif autorisé de discrimination, ce qui est incompatible 
avec l’interdiction générale de la discrimination fondée sur 
la nationalité. Une formulation différente serait préférable.

6. M. FORTEAU propose de supprimer le paragraphe 5 
et de remanier comme suit la seconde phrase du para-
graphe 6 : « D’autre part, elle préserve les possibles excep-
tions à l’obligation de non-discrimination qui seraient 
fondées sur la nationalité et, en particulier, la possibilité 
pour des États d’établir entre eux des régimes juridiques 
spéciaux […]. »

7. Sir Michael WOOD propose de remplacer le mot 
« nationalité » par l’expression « origine nationale », qui 
est celle utilisée dans tous les instruments relatifs aux 
droits de l’homme.
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8. M. MURPHY souscrit à cette proposition. Il suggère 
d’amender en conséquence la phrase proposée par M. For-
teau et, par souci de lisibilité, de la scinder, de manière 
qu’elle se lise comme suit : « D’autre part, elle préserve 
les possibles exceptions à l’obligation de non-discrimina-
tion qui seraient fondées sur l’origine nationale. En parti-
culier, elle préserve la possibilité pour des États d’établir 
entre eux des régimes juridiques spéciaux, basés sur le 
principe de la libre circulation de leurs nationaux, comme 
celui de l’Union européenne. »

9. Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que la 
Commission souhaite supprimer le paragraphe 5 et adop-
ter le paragraphe 6 tel que modifié par M. Forteau et 
M. Murphy.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.

Commentaire du projet d’article 15 (Personnes vulnérables)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 15 est adopté.

Chapitre II. Protection requise dans l’État expulsant

Commentaire du projet d’article 16 (Obligation de protéger le droit à la 
vie de l’étranger objet de l’expulsion)

10. M. FORTEAU propose de modifier l’ordre de 
citation des instruments dans la dernière note de bas de 
page du commentaire du projet d’article 16 et la première 
note du commentaire du projet d’article 17, pour que la 
Convention européenne des droits de l’homme ne soit pas 
systématiquement citée en premier, avant les instruments 
relatifs aux droits de l’homme des autres régions.

11. M. TLADI propose de supprimer la dernière phrase 
du commentaire du projet d’article 16, car il n’y a aucun 
lien entre le droit à la vie et la fourniture de services de 
santé gratuits. 

12. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit que lorsqu’une 
question est mentionnée dans le commentaire, c’est sou-
vent en réponse à des questions spécifiques soulevées 
par les États dans leurs observations. La Commission ne 
devrait pas l’oublier lorsqu’elle décide de supprimer ou 
non telle ou telle phrase.

13. Après un débat auquel participent M. KITTICHAI-
SAREE, Sir Michael WOOD, M. SABOIA, M. MUR-
PHY et M. HMOUD, le PRÉSIDENT dit qu’il croit 
comprendre que la Commission souhaite supprimer la 
dernière phrase du commentaire.

Il en est ainsi décidé.

Le commentaire du projet d’article 16 dans son 
ensemble, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire du projet d’article 17 (Prohibition de la torture et des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

Paragraphe 1

14. M. MURPHY propose que la dernière phrase du 
paragraphe 1 du commentaire du projet d’article 24, qui 
cite l’affaire Lori Berenson-Mejía c. Pérou dont a connu 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme, soit trans-
férée à la fin du paragraphe 1 du commentaire du projet 
d’article 17, car ce qui était en cause dans cette affaire 
relève plus directement de l’article 17 que de l’article 24.

15. M. SABOIA dit qu’il souscrit à la proposition de 
M. Murphy, mais que la mention de l’affaire Lori Beren-
son-Mejía c. Pérou dans le commentaire du projet d’ar-
ticle 17 ne doit pas exclure sa mention dans le commentaire 
du projet d’article 24.

16. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit qu’il n’est pas 
totalement favorable au transfert de la dernière phrase 
du paragraphe 1 du commentaire du projet d’article 24 
dans le paragraphe à l’examen. Si l’affaire Lori Beren-
son-Mejía c. Pérou est mentionnée dans le commentaire 
du projet d’article 24, c’est pour montrer qu’il existe 
dans la jurisprudence internationale une tendance à ne 
pas faire de distinction entre la torture d’une part et les 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
de l’autre. Ne pas mentionner l’arrêt en question dans 
le commentaire du projet d’article 24 affaiblirait les 
arguments de la Commission en faveur d’un élargisse-
ment aux autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants de la protection accordée par l’article 3 
de la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il propose 
qu’une note de bas de page soit associée au paragraphe 1 
du commentaire du projet d’article 17 pour renvoyer les 
lecteurs à la citation au paragraphe 1 du commentaire du 
projet d’article 24.

17. M. KITTICHAISAREE dit qu’il souscrit à la 
proposition de M. Murphy, car la citation de l’arrêt 
Lori Berenson-Mejía c. Pérou compléterait la référence, 
au paragraphe 1, à l’affaire Ahmadou Sadio Diallo, qui 
concerne expressément l’interdiction des traitements 
inhumains ou dégradants. Cela n’empêche toutefois pas la 
Commission de citer également l’affaire Lori Berenson-
Mejía c. Pérou dans le commentaire du projet d’article 24.

18. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit qu’il souhaite 
qu’il soit pris acte du fait que, dans le projet d’article 24, 
la Commission a choisi d’adopter une approche large et 
de faire relever de ce projet d’article les situations dans 
lesquelles il y a de bonnes raisons de penser qu’un étran-
ger objet d’une expulsion sera victime d’une peine ou 
d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il est donc 
important, dans le commentaire du projet d’article 24, 
d’indiquer le fondement de ce choix en droit international, 
et c’est pour cette raison qu’il souhaite que l’affaire 
Lori Berenson-Mejía c. Pérou y soit mentionnée.

19. Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que la 
Commission souhaite faire figurer, dans la note de bas de 
page dont l’appel se trouve à la fin du premier paragraphe 
du commentaire du projet d’article 17, un renvoi au para-
graphe 1 du commentaire du projet d’article 24.

Il en est ainsi décidé.
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Paragraphe 2

20. Sir Michael WOOD dit que le libellé du renvoi au 
projet d’article 24 dans la seconde phrase ne reflète ni le 
titre ni le texte de ce projet d’article. Il propose donc de 
modifier cette phrase comme suit : « En revanche, l’obli-
gation de ne pas expulser un étranger vers un État dans 
lequel il risque d’être soumis à de tels peines ou traite-
ments est énoncée au projet d’article 24 ci-après. »

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

21. M. PARK dit que la référence, dans la dernière 
phrase, aux « organes de contrôle » est imprécise. Comme 
le commentaire du projet d’article 24 mentionne un organe 
international, le Comité contre la torture, il propose de 
remplacer cette expression par « organes internationaux 
compétents de contrôle ».

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire du projet d’article 17 dans son 
ensemble, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire du projet d’article 18 (Obligation de respecter le droit à 
la vie familiale)

Paragraphe 1

22. Sir Michael WOOD, soulignant que les lois natio-
nales mentionnées dans la note de bas de page dont l’appel 
se trouve à la fin du paragraphe 1 ont été adoptées avant la 
publication de l’étude du Secrétariat292, propose que la liste 
de ces lois soit remplacée par un renvoi aux paragraphes ou 
pages pertinents de cette étude. La Commission ne donne-
rait pas ainsi l’impression de vouloir donner une liste com-
plète ou actualisée de la législation de nombreux pays.

23. Après un débat auquel participent M. ŠTURMA, 
M. FORTEAU, Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ, 
Mme JACOBSSON et M. NOLTE, M. KAMTO (Rap-
porteur spécial) dit que les renvois aux lois nationales 
devraient être conservés. Bien que l’étude du Secrétariat 
puisse être consultée sur le site Web de la Commission, on 
n’en trouve pas de copies papier dans les librairies ni dans 
les bibliothèques, ce qui signifie qu’elle n’est pas univer-
sellement accessible. La note de bas de page en question 
doit donc donner des exemples à jour de lois nationales, 
tout en renvoyant à l’étude du Secrétariat.

Le paragraphe 1 est adopté, moyennant cette modifica-
tion de la note de bas de page.

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

24. Sir Michael WOOD dit que, dans la première 
phrase, le terme « obligation » conviendrait mieux que le 
terme « nécessité ».

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

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

Paragraphe 5

25. M. NOLTE propose que, dans la première phrase, le 
terme « jurisprudence » soit transposé à la place du terme 
« régime », utilisé antérieurement dans la même phrase, 
car les tribunaux n’établissent pas des régimes, mais sta-
tuent sur des affaires.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Le commentaire du projet d’article 18 dans son 
ensemble, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire du projet d’article 19 (Détention de l’étranger aux fins 
d’expulsion)

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

26. Sir Michael WOOD appelle l’attention sur le fait 
qu’une phrase a été omise dans le texte anglais. Cette 
phrase, qui correspond à la deuxième phrase du texte 
français, devrait se lire comme suit : The implementation 
of this principle is without prejudice to the right of the 
expelling State to apply to the alien subject to expulsion 
its criminal law on offences committed by that person.

Le paragraphe 9 est adopté, moyennant cette correc-
tion dans le texte anglais.

Le commentaire du projet d’article 19 dans son 
ensemble, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire du projet d’article 20 (Protection des biens de l’étranger 
objet de l’expulsion)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés. 

Paragraphe 3

27. M. FORTEAU dit que le membre de phrase « avant 
de quitter le territoire dudit État » ne figure pas dans la 
résolution adoptée par l’Institut de droit international en 
1892293. Il devrait donc être supprimé.

28. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit qu’il n’est 
que logique qu’une personne objet d’une expulsion doive 
régler ses affaires avant de quitter le territoire de l’État 
expulsant. Si toutefois M. Forteau souhaite suivre de près 
le libellé de la résolution en question, il ne s’oppose pas à 
la suppression de ce membre de phrase.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

293 « Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étran-
gers », résolution de l’Institut de droit international, adoptée le 9 sep-
tembre 1892, dans H. Wehberg (dir. publ.), Tableau général des réso-
lutions (1873-1956), Bâle, Éditions juridiques et sociologiques, 1957, 
p. 51 et suiv.
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Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 20 dans son 
ensemble, ainsi modifié, est adopté.

Chapitre III. Protection par rapport à l’État de destination 

Commentaire du projet d’article 21 (Départ vers l’État de destination)

Paragraphe 1

29. M. NOLTE propose que les mots « d’une manière 
générale » soient supprimés dans la première phrase.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 à 6

Les paragraphes 2 à 6 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 21 dans son 
ensemble, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire du projet d’article 22 (État de destination de l’étranger 
objet de l’expulsion)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 22 est adopté.

Commentaire du projet d’article 23 (Obligation de ne pas expulser un 
étranger vers un État où sa vie serait menacée)

30. Sir Michael WOOD dit qu’au paragraphe 2 du pro-
jet d’article lui-même, les textes anglais et français dif-
fèrent. Le texte français vise un État qui « n’applique pas » 
la peine de mort alors que le texte anglais vise un État où 
la peine de mort n’existe pas (does not have).

31. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ et le PRÉSIDENT, 
parlant en tant que membres de la Commission, confir-
ment que c’est également vrai dans les versions espagnole 
et russe du texte.

32. M. TLADI (Rapporteur) demande au Président du 
Comité de rédaction de récapituler le long débat qui a eu 
lieu sur ce projet d’article.

33. M. SABOIA (Président du Comité de rédaction) 
dit que le paragraphe 2 concerne l’interdiction spécifique 
d’expulser un étranger vers un État de destination où sa 
vie serait menacée par l’imposition ou l’exécution de la 
peine de mort, sauf si l’État expulsant a obtenu l’assu-
rance que la peine de mort ne serait pas imposée ou, si 
elle l’a déjà été, qu’elle ne serait pas exécutée. En relèvent 
aussi bien les États où la peine de mort n’a jamais existé 
ou qui l’ont abolie que les États qui ne l’appliquent plus. 
Le libellé du paragraphe 2 a été affiné afin qu’il corres-
ponde à la norme consacrée dans la jurisprudence qui l’a 
inspiré. Le nouveau libellé indique qu’un État expulsant 
où la peine de mort n’existe pas ne doit pas expulser un 
étranger vers un État où celui-ci a été condamné à la peine 
capitale, ou dans lequel il existe un risque réel qu’il soit 
condamné à cette peine.

34. Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que la 
Commission souhaite aligner les textes anglais, espagnol 
et russe sur le texte français de l’article 23.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 23 est adopté.

Commentaire du 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)

Paragraphe 1

35. M. FORTEAU dit que dans la deuxième phrase, 
le terme « non-refoulement » devrait être remplacé par 
« non-expulsion ».

36. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit que le texte 
intégral du paragraphe 100 de la décision rendue par la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire 
Lori Berenson-Mejía c. Pérou devrait être inséré à la fin 
de ce paragraphe.

37. Sir Michael WOOD, qu’appuie M. FORTEAU, s’in-
terroge sur la quatrième phrase, qui décrit le Comité contre 
la torture comme ayant « suivi » « [c]ette approche restric-
tive ». Le Comité contre la torture ne fait qu’appliquer l’ar-
ticle 3 de la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui interdit 
l’expulsion vers des États où un risque de torture existe. 
Il n’élargit pas cette interdiction aux États dans lesquels il 
existe un risque que l’étranger expulsé soit soumis à des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il 
propose donc de supprimer la quatrième phrase.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés. 

Paragraphe 4

38. M. NOLTE dit que, dans le texte anglais de l’avant-
dernière section du paragraphe 4, la formule the said pro-
vision may also cover cases refléterait plus exactement le 
libellé de la décision de la Cour européenne des droits de 
l’homme citée immédiatement après.

39. M. FORTEAU dit que le texte français se lirait 
alors : « pouvait aussi trouver à s’appliquer ».

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire du projet d’article 24 dans son 
ensemble, ainsi modifié, est adopté.

Chapitre IV.  Protection dans l’État de transit

Commentaire du projet d’article 25 (Protection dans l’État de transit 
des droits de l homme de l’étranger objet de l’expulsion)

Le commentaire du projet d’article 25 est adopté.
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quAtrième pArtie. rèGles spéCifiques de proCédure

Commentaire du projet d’article 26 (Droits procéduraux de l’étranger 
objet de l’expulsion)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

40. M. NOLTE propose que dans la référence à l’ar-
ticle 1 du Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette 
convention soit désignée par le titre qu’utilise habituelle-
ment la Commission, à savoir « Convention européenne 
des droits de l’homme ».

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 6 à 10

Les paragraphes 6 à 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

41. M. NOLTE propose que, dans l’avant-dernière 
phrase du texte anglais du paragraphe 11, le mot specified 
qui figure avant l’expression minimum period of time soit 
supprimé.

42. M. KAMTO (Rapporteur spécial) approuve cette 
proposition. Le texte français exprime l’idée juste et les 
autres versions linguistiques devraient être alignées sur 
ce texte.

Le paragraphe 11 est adopté sous cette réserve.

Le commentaire du projet d’article 26 dans son 
ensemble, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire du projet d’article 27 (Effet suspensif du recours contre 
la décision d’expulsion)

Paragraphes 1 et 2

43. M. NOLTE, relevant que le projet d’article 27 est 
lex ferenda, se demande si le mot « reconnaît » est appro-
prié dans ce contexte, car il postule que quelque chose 
existe déjà en droit. Il propose, dans la première phrase du 
paragraphe 2, de remplacer le mot « reconnaissance » par 
« formulation ». Il propose également quelques modifica-
tions éditoriales mineures aux paragraphes 1 et 2.

44. M. KAMTO (Rapporteur spécial) appuie la propo-
sition de remplacer les mots « reconnaît » et « reconnais-
sance » par d’autres termes. En français, c’est le verbe 
« énoncer » qui devrait être utilisé.

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés sous cette réserve.

Paragraphe 3

45. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ propose d’ajouter, 
à la fin de la note dont l’appel se trouve à la fin du para-
graphe 3, une phrase indiquant que les arguments visés 
au paragraphe 3 du commentaire ont été réaffirmés par la 
Cour européenne des droits de l’homme le 22 avril 2014 

dans son arrêt dans l’affaire A. C. et autres c. Espagne 
(requête no 6528/11).

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté, sous 
réserve de l’insertion d’une phrase correspondant à la 
proposition de Mme Escobar Hernández.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Le commentaire du projet d’article 27 dans son 
ensemble, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire du projet d’article 28 (Procédures internationales de 
recours individuel)

Le commentaire du projet d’article 28 est adopté.

Cinquième pArtie. ConséquenCes Juridiques de l’expulsion

Commentaire du projet d’article 29 (Réadmission dans l’État expulsant)

Paragraphe 1

46. M. NOLTE, réitérant la préoccupation qu’il a expri-
mée au sujet du commentaire du projet d’article 27, sug-
gère de modifier le paragraphe 1 pour tenir compte de cette 
préoccupation en remplaçant le verbe « reconnaît » dans la 
première phrase par un verbe différent et en supprimant les 
mots « la reconnaissance d’ » dans la seconde phrase.

47. M. KAMTO (Rapporteur spécial) approuve la pre-
mière modification proposée par M. Nolte mais non la 
seconde. La seconde phrase du paragraphe 1 n’expose 
pas l’opinion de la Commission mais vise les législations 
nationales. Il est donc approprié de mentionner le fait 
qu’un droit particulier est reconnu.

48. M. NOLTE fait observer que la phrase en question 
vise le traitement de ce droit non seulement dans les légis-
lations nationales mais aussi au niveau international. Il 
doute qu’une simple recommandation de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme, citée dans la note 
de bas de page 186, puisse être considérée comme recon-
naissant un droit général.

49. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dit que, aux termes 
de son statut, la Commission interaméricaine ne peut faire 
que des recommandations. L’utilisation du terme « recom-
mander » dans la citation figurant dans la note de bas de 
page dont l’appel se trouve après les mots « même au 
niveau international » est une expression type et n’exprime 
aucune opinion quant à l’importance relative du contenu de 
la recommandation.

50. M. NOLTE propose de conserver les mots « la recon-
naissance d’ » dans la seconde phrase du paragraphe 1 et 
d’ajouter les mots « l’envisager » après le mot « même ».

51. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit que le mot 
« envisager » n’est pas adapté au contexte. Plusieurs 
organes internationaux de protection des droits de 
l’homme, y compris le Conseil des droits de l’homme 
et la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples, publient des conclusions qui sont appelés 
« recommandations » mais on n’en attend pas moins des 
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États qu’ils s’y conformeront. La Commission risque de 
faire fi de la réalité internationale en affaiblissant indû-
ment le paragraphe en question. Il approuve la modifica-
tion qu’il est proposé d’apporter dans la première phrase, 
mais le reste du paragraphe devrait demeurer tel quel.

52. M. TLADI appuie l’opinion du Rapporteur spé-
cial. Le paragraphe 1 contient déjà un certain nombre 
de réserves et il ne faut rien y ajouter qui le diluerait 
davantage.

53. M. SABOIA, faisant écho aux observations de 
M. Tladi, souscrit à l’observation faite par M. Vázquez-
Bermúdez. La Commission interaméricaine des droits de 
l’homme est habilitée à renvoyer les affaires dans lesquelles 
il n’a pas été donné effet à ses recommandations à la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, ce qui montre que 
sa compétence se situe à mi-chemin entre une compétence 
purement déclaratoire et une compétence judiciaire.

54. M. MURPHY dit qu’il est d’accord avec M. Nolte. 
La Commission interaméricaine n’a aucune fonction 
judiciaire vis-à-vis des États qui ne sont pas parties à la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme ou 
qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour interamé-
ricaine. Tout en comprenant le souci de M. Tladi, il pense 
que le texte donnerait une idée plus juste de la recom-
mandation de la Commission interaméricaine si les mots 
« l’envisager » étaient insérés au paragraphe 1 comme 
l’a proposé M. Nolte, et les mots « a en effet reconnu 
l’existence de ce droit dans un cas d’expulsion arbitraire 
d’un prêtre étranger. La Commission » supprimés dans la 
note de bas de page dont l’appel se trouve après les mots 
« même au niveau international ».

55. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ, souscrivant aux 
observations du Rapporteur spécial, dit que, si quelques 
États ne sont pas devenus parties à la Convention améri-
caine relative aux droits de l’homme, beaucoup l’ont fait. 
La Cour interaméricaine, créée par la Charte de l’Orga-
nisation des États américains, concerne tous les États de 
l’OEA. Bien que, techniquement, la Commission intera-
méricaine émette des « recommandations », de nombreux 
pays considèrent celles-ci comme contraignantes.

56. Sir Michael WOOD propose de supprimer les mots 
« la reconnaissance d’ » dans la seconde phrase du para-
graphe 1 mais de laisser la note de bas de page susmen-
tionnée telle quelle afin de réaliser un juste équilibre entre 
les diverses opinions exprimées. Il propose également 
une correction éditoriale mineure au texte anglais du 
paragraphe 1.

57. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit qu’il est im-
possible de rendre compte de toutes les opinions expri-
mées durant le débat ; les mots « l’on puisse déceler » qui 
figurent au paragraphe 1 suffisent pour tenir compte des 
diverses préoccupations exprimées.

58. M. SABOIA souscrit à l’opinion du Rapporteur spé-
cial et appuie les propositions de Sir Michael Wood.

59. Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que la 
Commission souhaite modifier le paragraphe 1 comme 
l’a proposé Sir Michael Wood, en laissant inchangée la 

note de bas de page dont l’appel se trouve après les mots 
« même au niveau international ».

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté sous cette 
réserve.

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

60. M. NOLTE propose que, dans la première phrase, 
les mots « La reconnaissance » soient remplacés pour tenir 
compte de l’accord auquel la Commission est parvenue 
sur le libellé du paragraphe 1 du commentaire du projet 
d’article 29.

61. Sir Michael WOOD propose de modifier comme 
suit le début de la première phrase du paragraphe 4 : « Un 
droit à la réadmission selon le projet d’article 29 s’ap-
plique uniquement […] ».

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

62. M. NOLTE propose, à la lumière du paragraphe 4 
du commentaire du projet d’article 29, d’insérer le mot 
« obligatoire » après les mots « constatation préalable ».

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

63. M. FORTEAU dit que, dans la quatrième phrase, les 
mots « mais qui s’est révélée illicite » devraient être insé-
rés après les mots « préalablement adoptée ».

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Le commentaire du projet d’article 29 dans son 
ensemble, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire du projet d’article 30 (Responsabilité de l’État en cas 
d’expulsion illicite)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

64. M. NOLTE réaffirme que, même si les recomman-
dations de la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme sont considérées comme contraignantes, celles 
visées au paragraphe 3 n’entendent pas énoncer un droit 
général ; il s’agit en effet de recommandations tendant à 
ce que telle personne soit réadmise dans un État dans des 
circonstances particulières. Les interpréter comme impli-
quant la reconnaissance d’un droit de réadmission irait 
trop loin.

Le paragraphe 3 est adopté.
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Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 30 est adopté.

Commentaire du projet d’article 31 (Protection diplomatique)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 31 est adopté.

65. M. CANDIOTI dit qu’il serait utile que, conformé-
ment à la pratique de la Commission, le projet d’articles 
comprenne un préambule. Celui-ci devrait être facile à 
lire et, comme le préambule d’un traité, exposer les objec-
tifs et principes fondamentaux du projet. Le Rapporteur 
spécial a déjà rédigé un texte qui devrait être distribué 
pour examen.

66. M. KAMTO (Rapporteur spécial), faisant écho aux 
observations de M. Candioti, confirme qu’un projet de 
préambule a été soumis au Secrétariat à la fin de la pre-
mière partie de la session en cours.

67. Le PRÉSIDENT dit que le projet de préambule sera 
distribué pour examen lors d’une séance ultérieure.

La séance est levée à 13 heures.

3238e SÉANCE

Mardi 5 août 2014, à 15 h 5

Président : M. Kirill GEVORGIAN

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Forteau, 
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. Valen-
cia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-sixième ses-
sion (suite)

Chapitre IV. Expulsion des étrangers (fin) [A/CN.4/L.837 et 
Add.1/Rev.1]

E. Texte du projet d’articles sur l’expulsion des étrangers (fin)

2. texte des proJets d’ArtiCle et CommentAires y relAtifs (fin) 

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission 
à poursuivre l’examen du document A/CN.4/L.837/Add.1/
Rev.1 qui contient le texte du projet d’articles sur l’expul-
sion des étrangers et les commentaires s’y rapportant. 

Commentaire du projet d’article 14 (Interdiction de discrimination) 
[fin]

Paragraphe 4 (fin)

2. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ propose pour le para-
graphe 4 un nouveau libellé qui se lit comme suit: 

« S’agissant de l’interdiction de toute discrimina-
tion fondée sur l’orientation sexuelle, il subsiste des 
différences et la pratique varie selon les régions. Quoi 
qu’il en soit, il existe une pratique et une jurisprudence 
internationales sur cette question83. Il convient de noter 
que le Comité des droits de l’homme a considéré que 
la référence au “sexe” dans les articles 2, paragraphe 1, 
et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques devait s’entendre comme incluant l’orienta-
tion sexuelle. »

3. M. MURPHY, relevant que la troisième phrase 
est pratiquement la même que la première phrase de la 
note de bas de page dont l’appel se trouve à la fin de la 
deuxième phrase, propose de déplacer cette note à la fin 
du paragraphe et de la faire commencer par « Nicholas 
Toonen c. Australie, communication no 488/1992 ».

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire du projet d’article 14, dans son 
ensemble, tel que modifié, est adopté. La section E.2, dans 
son ensemble, telle que modifiée, est adoptée.

La section E du chapitre IV du projet de rapport de la 
Commission, dans son ensemble, telle que modifiée, est 
adoptée.

C. Recommandation de la Commission (fin*)

Paragraphe 8 (fin*)

4. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à donner 
lecture de sa proposition concernant le paragraphe 8, laissé 
en suspens, figurant dans le document A/CN.4/L.837.

5. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit que le para-
graphe se lit comme suit : 

« À sa xxe séance, le xx août 2014, la Commission 
a décidé, conformément à l’article 23 de son statut, de 
recommander à l’Assemblée générale :

« a) de prendre acte du projet d’articles sur l’ex-
pulsion des étrangers dans une résolution, d’annexer 
ces articles à ladite résolution, et d’en assurer la plus 
large diffusion ;

« b) d’envisager, à une date ultérieure, d’élaborer 
une convention sur la base du projet d’articles. »

Le paragraphe 8 est adopté.

La section C du chapitre IV du projet de rapport de la 
Commission est adoptée.

L’ensemble du chapitre IV du projet de rapport de la 
Commission, tel qu’il a été modifié, est adopté. 

6. Le PRÉSIDENT dit que le préambule du projet d’ar-
ticles (document sans cote distribué en salle) sera exa-
miné à une séance ultérieure afin que les membres aient le 
temps d’en prendre connaissance.

* Reprise des débats de la 3235e séance.


