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champ d'application n'est pas tout à fait aussi large que
celui de ce dernier. Le Secrétariat mettra des exemplaires
de ce projet de convention à la disposition des membres
de la Commission 32.

La séance est levée à 12 h 40.

32 Voir ci-dessus note 6.

1763e SÉANCE

Mercredi 18 mai 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Al-Qaysi, M. Balanda, M. Barboza,
M. Calero Rodrigues, M. Dîaz Gonzalez, M. Evensen,
M. Flitan, M. Jagota, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Oucha-
kov, M. Quentin-Baxter, M. Razafmdralambo, M. Ripha-
gen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/357 S A/CN.4/363 et Add.l2, A/CN.4/
3713, A/CN.4/L.352, sect. D, ILC(XXXV)/Conf.Room
Docl et 4]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 4 (Suite)
ARTICLE 13 (Contrats de travail)5

1. M. EVENSEN dit que, dans les rapports précédents,
le Rapporteur spécial a suivi la méthode dite inductive
et présenté une somme d'informations sur la législation
interne des Etats et la juridiction de leurs tribunaux.
Toutefois, cette juridiction prête parfois à confusion,

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3 Idem.
4 Les textes des projets d'articles examinés par la Commission

à ses précédentes sessions sont reproduits comme suit :
Première partie du projet : a) art. 1er révisé et commentaire

y relatif adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 104 ; 6) art. 2 : ibid., p. 100, note 224 ;
texte révisé (par. 1, al. a) : ibid., p. 104; c) art. 3, 4 et 5 :
ibid., p. 100, notes 225, 226 et 227.

Deuxième partie du projet : d) art. 6 et commentaire y relatif
adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1980,
vol. II (2e partie), p. 139 ; e) art. 7, 8 et 9 et commentaires y relatifs
adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire. . 1982,
vol. II (2e partie), p. 105 et suiv. ; / ) art. 10 révisé : ibid., p. 99,
note 218.

Troisième partie du projet : g) art. 11 et 12 : ibid., p. 99,
notes 220 et 221 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237.

8 Pour le texte, voir 1762e séance, par. 1.

car elle varie d'un pays à l'autre, voire d'un tribunal
à un autre à l'intérieur du même Etat. Le Rapporteur
spécial a donné aussi des exemples de conventions et
de projets de conventions internationales traitant direc-
tement ou indirectement de la question de l'immunité
des Etats, ainsi que des opinions des spécialistes du droit
public international. Dans son cinquième rapport, le
Rapporteur spécial indique :

La méthode inductive n'a pas été la principale méthode pour
l'étude de tous les sujets, mais elle est hautement recommandée en
l'espèce et c'est la méthode qui a été choisie et qui est fidèlement
appliquée (A/CN.4/363 et Add.l, par. 14).

2. Il convient de formuler une mise en garde contre
le risque qu'il y aurait à trop insister sur cette méthode.
La pratique des Etats est toujours précieuse et doit
être soigneusement examinée par quiconque étudie sérieu-
sement le droit international, mais elle comporte évidem-
ment des insuffisances qui apparaissent avec une plus
grande netteté à la suite de la révolution technologique,
de l'avènement de l'ère nucléaire, de l'apparition de plus
d'une centaine de nouveaux Etats dans le monde en
développement, de la disparition des empires coloniaux
et de la division du monde en systèmes économiques et
blocs de puissance différents.
3. Le Rapporteur spécial lui-même a appelé l'attention
sur certaines des insuffisances de la méthode inductive,
en particulier quand elle s'appuie sur la pratique des
Etats. Ainsi, fait-il observer que le recours à la méthode
inductive produit des résultats « fort déconcertants »
(ibid., par. 16), et reconnaît qu'il n'a pu étudier la pra-
tique que de vingt-cinq Etats (ibid., par. 22) ; il précise,
par ailleurs, qu'à l'époque où le principe de l'immunité
des Etats « a été considéré comme fermement établi [...],
le monde n'était pas comme aujourd'hui divisé en Etats
socialistes et Etats non socialistes, ou en pays en dévelop-
pement et pays industrialisés » (ibid., par. 19).
4. De même, il est tout à fait clair, comme le Rappor-
teur spécial l'a noté (ibid., par. 17), qu'il existe des
contradictions et des divergences frappantes dans la
pratique des Etats et même dans la pratique à l'intérieur
d'un même Etat. Il y a toujours un grand risque que la
pratique des Etats, et surtout les décisions des tribunaux
et la législation intérieure, soit mal comprise ou mal
interprétée. En réalité, les contradictions peuvent être
telles que, même correctement interprétée, cette pra-
tique n'est pas d'un grand secours. Or, le rôle de la
Commission est, pour une bonne part, de contribuer
au développement progressif du droit international en
tenant compte des tendances et de l'évolution apparue
durant les trente dernières années, et il faut éviter de
s'en remettre largement à une seule méthode de recherche.
5. M. Evensen partage pleinement l'idée que le prin-
cipe général de l'immunité des Etats est reconnu dans la
pratique des Etats en tant que principe du droit inter-
national. Des rapports fouillés et stimulants pour l'esprit
ont exposé minutieusement les raffinements apportés
à son application sous tous ses aspects, mais pour
M. Evensen, ces raffinements sont davantage l'expression
du développement progressif que de la codification.
6. Le libellé du projet d'article 13, sur les contrats de
travail, est dans une certaine mesure tiré des précédents
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créés par la loi du Royaume-Uni de 1978 sur l'immunité
des Etats, State Immunity Act 1978 6, et la Convention
européenne de 1972 sur l'immunité des Etats7. Le
paragraphe 1, qui prévoit qu'un Etat n'est pas exempt
de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat dans les
cas concernant des contrats de travail, présente des avan-
tages évidents, mais il faudrait faire la distinction entre
les contrats de travail qui portent sur des types de tra-
vaux ordinaires et ceux qui concernent l'exercice de fonc-
tions officielles. Un Etat devrait être exempt de la juri-
diction des tribunaux d'un autre Etat dans le cas des
contrats de travail qui concernent l'exercice de fonctions
officielles, même si le fonctionnaire intéressé est un ressor-
tissant de l'Etat qui possède juridiction. C'est là un
problème de fond qu'il conviendrait d'examiner plus
avant. En outre, l'expression « Sauf accord contraire »
n'est pas tout à fait claire. Se rapporte-t-elle à d'autres
dispositions du projet, à d'autres conventions bilatérales
ou multilatérales ou à des dispositions expresses du
contrat de travail ? S'il s'agit des dispositions du contrat,
cet aspect est visé à l'alinéa d du paragraphe 2.
7. M. Evensen. a aussi des réserves à faire au sujet
des mots « le refus d'employer une personne », figurant
à l'alinéa a du paragraphe 2. Il n'est certainement pas
nécessaire de dire que l'Etat intéressé est exempt de la
juridiction des tribunaux d'un autre Etat s'il n'a pas de
postes vacants à offrir, en particulier parce qu'il n'y aura
pas de contrat de travail justifiant l'application du para-
graphe 1. De même, un Etat devrait-il jouir de l'immunité
en cas de « renvoi d'un employé » ? Cette possibilité
pourrait porter atteinte au principe selon lequel les
contrats de travail peuvent faire l'objet d'actions en jus-
tice contre l'Etat étranger. A cet égard, il y aurait peut-
être lieu de distinguer entre fonctions officielles et fonc-
tions ordinaires. Enfin, M. Evensen suggère d'ajouter,
à la fin de l'alinéa c du paragraphe 2, les mots (( sauf
accord contraire donné par écrit ».
8. M. RIPHAGEN dit que le rapport examiné (A/CN.4/
363 et Add.l) contient une abondance d'éléments inté-
ressants. Il présente un tableau équilibré du sujet et
M. Riphagen a été particulièrement frappé par la sagesse
des remarques faites par le Rapporteur spécial au para-
graphe 25. Le sujet ne devrait pas se prêter à un débat
politique animé, car il est. neutre, technique et touche à
des problèmes qui intéressent tous les Etats, quel que
soit leur système social ou leur niveau de développement.
9. Concernant le projet d'article 13, le problème est
de savoir si les exceptions à l'immunité des Etats provien-
nent ou non du jeu combiné des relations internationales
régies par le droit international, des relations entre les
systèmes juridiques nationaux (choix de la loi) et de la
réglementation des mouvements internationaux de per-
sonnes, de biens et de services. Des difficultés particulières
apparaissent parce que les systèmes juridiques nationaux
varient selon a) la plus ou moins grande protection offerte
par le jus cogens national à la partie au contrat la plus
faible, le salarié ; b) l'ampleur des différences entre un
contrat de travail conclu entre un individu et l'Etat ou

a Voir 1762e séance, note 11.
7 Ibid., note 7.

toute autre entité exerçant l'autorité gouvernementale,
et un contrat de travail conclu avec un autre employeur ;
c) les rapports plus ou moins étroits entre le contrat de
travail et le droit du travail et la législation sur la sécurité
sociale.

10. Il n'est guère douteux que les autorités d'un Etat
ne peuvent pas contraindre un autre Etat à continuer
d'employer une personne donnée, même si le travail
doit être accompli sur le territoire du premier Etat ou
comporte d'autres éléments en rapport avec cet Etat.
Il n'y aura donc pas lieu de se demander si le travail
lui-même comporte l'exercice de fonctions gouverne-
mentales. Toute distinction de cet ordre relève du droit
interne de l'Etat étranger, et le contrat de travail lui-
même déterminera librement le statut du salarié à cet
égard. Il faut tenir compte aussi du fait que la personne
visée est à la fois employé et salarié de l'Etat étranger.
Le rapport entre employeur et employé est un rapport
de travail, et c'est à cet égard qu'intervient la question
du choix de la loi et de l'existence d'un lien entre le
rapport de travail et l'Etat du for. Le principe est que
tous les salariés qui travaillent sur le territoire de l'Etat
du for devraient bénéficier de la protection offerte aux
salariés par le régime juridique interne dudit Etat.

11. Comment peut-on concilier ces deux points de vue ?
Tout d'abord, il semble que la réclamation émanant
d'un particulier au motif qu'un Etat étranger aurait
décidé de ne pas l'employer échappe manifestement à
la compétence de l'Etat du for. Ensuite, il pourrait être
judicieux d'examiner les éléments de rattachement autres
que le caractère d'Etat étranger de l'employeur et le lieu
du travail à fournir par le salarié. Du point de vue de
la protection du salarié, il est important de rechercher
si le salarié provient du marché du travail local de
l'Etat du for ou s'il a été engagé ailleurs par l'Etat
étranger et envoyé dans l'Etat du for, pour y accomplir
un travail. Ce critère fonctionnel peut être exprimé
ensuite sous la forme de divers éléments de rattachement
qui sont plus faciles à vérifier.

12. Si le récent projet de convention interaméricaine
[ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.4] reconnaît apparem-
ment le lieu du travail comme le seul élément de ratta-
chement pertinent, en revanche, pour la Convention
européenne sur l'immunité des Etats et, aussi, pour le
Rapporteur spécial, le critère est celui de la nationalité
du salarié au moment où l'action est intentée. Si l'élé-
ment de rattachement en l'espèce désigne l'Etat étranger,
ce dernier est exempt de la juridiction des tribunaux de
l'Etat du for. En réalité, le projet d'article 13 accorde
une immunité plus large que ne le fait la Convention
européenne. Selon le paragraphe 3 de l'article 5 de la
Convention européenne, l'identité entre la nationalité
du salarié et la a nationalité » de l'Etat étranger employeur
n'entraîne pas l'immunité à moins que, au moment de
la conclusion du contrat, le salarié n'ait eu sa résidence
habituelle dans l'Etat étranger qui l'emploie. Cette dispo-
sition de la Convention européenne est conforme au
critère fonctionnel mentionné plus haut. Si, au moment
de la conclusion du contrat, le salarié avait sa résidence
habituelle dans l'Etat étranger qui l'emploie et a été
envoyé par l'Etat étranger dans l'Etat du for pour y
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travailler, il n'appartient pas au marché du travail de
l'Etat du for. Il serait donc souhaitable que le Rapporteur
spécial envisage d'inclure dans le projet d'articles une
disposition inspirée du paragraphe 3 de l'article 5 de la
Convention européenne.
13. L'argument de la protection de la main-d'œuvre
locale de l'Etat du for devient moins convaincant si le
salarié n'a ni la nationalité de l'Etat du for ni sa résidence
habituelle sur le territoire de cet Etat. L'immunité devrait
alors s'appliquer. En réalité, la Convention européenne
ne va pas si loin, puisqu'elle exclut l'immunité quand le
travail est exécuté pour un bureau, une agence ou un
autre établissement par lequel l'Etat étranger s'est engagé,
au même titre qu'un particulier, dans une activité indus-
trielle, commerciale ou financière, à moins que le salarié,
au moment de la conclusion du contrat de travail, n'ait
eu sa résidence habituelle dans ledit Etat. Bien qu'il
ait participé personnellement à l'élaboration de la Con-
vention européenne, M. Riphagen ne recommanderait
pas de limiter autant l'immunité. Si le salarié visé n'est
ni un ressortissant de l'Etat du for, ni un résident habi-
tuel de cet Etat, il ne semble pas qu'il faille exiger en
plus qu'il réside habituellement dans l'Etat étranger.
14. Un autre moyen d'essayer de concilier les deux
points de vue serait de faire la distinction entre les diffé-
rents types de rapports en jeu. Il est possible de protéger
le salarié sans s'ingérer dans les rapports d'employeur à
employé qui lient le salarié et l'Etat étranger qui l'em-
ploie ou, en d'autres termes, sans contraindre l'Etat
étranger à garder le particulier à son service. D'après
le droit du pays de M. Riphagen par exemple, un tri-
bunal ne peut contraindre le gouvernement à réintégrer
dans ses fonctions un fonctionnaire qui a été renvoyé,
mais il peut ordonner au gouvernement de verser au
salarié une certaine somme d'argent à titre d'indemnisa-
tion. La solution qui consiste à laisser entièrement à
la discrétion du gouvernement le soin de déterminer
quelles personnes il accepte comme fonctionnaires et à
octroyer aux salariés une certaine protection contre les
mesures arbitraires que pourrait prendre leur employeur
n'est pas sans similitude avec le régime de la responsa-
bilité en cas de préjudice procédant d'actes qui ne sont
pas interdits par la loi.

15. C'est pour toutes ces raisons que M. Riphagen a
beaucoup de mal à accepter les termes « renvoi d'un
employé » figurant à l'alinéa a du paragraphe 2 de
l'article 13, disposition qui accorde à l'Etat étranger
l'immunité à l'égard de l'action concernant le renvoi
d'un salarié, quelles que soient la nationalité et la rési-
dence habituelle du salarié, et quel que soit le lieu où
le contrat de travail a été conclu. Le renvoi est une
rupture unilatérale du contrat et constitue donc, à ce
titre, une violation grave du contrat. Si l'immunité est
accordée en pareil cas, on pourrait tout aussi bien se
passer de l'article 13.
16. Comme M. Evensen, M. Riphagen ne voit pas clai-
rement, au paragraphe 1, le sens de l'expression « Sauf
accord contraire » et suppose qu'elle ne renvoie pas à
un traité passé entre l'Etat du for et un Etat étranger,
ni à un accord conclu entre le salarié et un Etat étranger.
Prise au pied de la lettre, cette expression laisse supposer

l'existence d'un « accord » entre les tribunaux de l'Etat
du for et l'Etat étranger, mais telle n'est manifestement
pas l'intention.
17. Au sujet de l'existence éventuelle d'un lien entre un
contrat de travail et le droit du travail et la législation
sur la sécurité sociale de l'Etat du for, M. Riphagen
appelle l'attention sur deux jugements contradictoires
rendus dernièrement dans son pays. Deux tribunaux de
première instance avaient à examiner le cas d'un résident
des Pays-Bas, employé par un Etat étranger au service
de son consulat, qui avait intenté une action contre
l'Etat étranger pour licenciement abusif. L'une des juri-
dictions a accordé l'immunité, l'autre non. En effet, le
salarié recherchait une décision judiciaire à seule fin
d'établir qu'il n'était pas au chômage de son plein gré
et qu'il pouvait donc prétendre aux indemnités de chô-
mage prévues par la législation néerlandaise sur la
sécurité sociale. Il va de soi que ce problème aurait pu
être réglé par une modification de la législation interne,
puisque seuls les rapports entre le salarié résident et son
propre gouvernement étaient en jeu. Néanmoins, une
telle solution impliquait malgré tout un (( acte d'Etat »
étranger, c'est-à-dire le licenciement, et une évaluation
des rapports entre le salarié et l'Etat étranger, en d'autres
termes, qu'un jugement soit rendu sur un Etat étranger.
Pour toutes ces raisons, ce type de législation nationale
ne peut certainement pas être réputé contraire à quelque
règle de droit international que ce soit.

18. A propos de la réglementation des mouvements
internationaux de personnes, de biens et de services,
M. Ouchakov cite, et semble approuver dans son inté-
ressant mémorandum (A/CN.4/371), l'opinion de Ian
Brownlie pour qui les théories de l'immunité limitée ou
fonctionnelle ne sont pas convaincantes 8. M. Ouchakov
fait observer ensuite que

Chaque Etat a des possibilités suffisantes de défendre ses intérêts,
notamment dans le cadre de sa juridiction.

Tout d'abord, l'Etat peut ne pas admettre que ses ressortissants,
personnes physiques ou morales, concluent des marchés avec des
gouvernements étrangers.

En deuxième lieu, l'Etat peut, dans le cadre d'un contrat, recevoir
l'accord d'un autre Etat pour que ce dernier soit soumis à la juridic-
tion locale pour une catégorie déterminée d'affaires. (Ibid., par. 25.)

Ainsi qu'il est cité dans le rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/363 et Add.l, par. 57, note 80), Brownlie dit
aussi que :

Un Etat peut s'il le désire adopter une loi sur les immunités des
Etats étrangers prévoyant les activités dont l'exercice implique l'ac-
ceptation de la juridiction locale [...] Les Etats recevraient alors à
des conditions expresses l'autorisation d'exercer des activités dans le
cadre d'une juridiction étrangère et le fondement de l'immunité
souveraine tel qu'il a été énoncé dans l'affaire The Schooner
« Exchange » serait ainsi respecté 9.

19. Pour M. Riphagen, toutes les législations nationales
citées par le Rapporteur spécial sont exactement con-
formes aux suggestions de Brownlie et à ce que M. Oucha-
kov semble accepter, en ce sens qu'elles donnent aux

a I. Brownlie, Principles of Public International Law, 2e éd.,
Oxford, Clarendon Press, 1973, p. 326.

• Ibid., 3e éd., 1979, p. 334.
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Etats étrangers l'autorisation, à des conditions expresses,
« d'exercer des activités dans le cadre d'une juridiction
étrangère ». En fait, ce n'est là qu'une façon de concevoir
l'immunité des Etats du point de vue de la réglementation
des mouvements internationaux de personnes, de biens et
de services. Cependant, chacun sait qu'en dehors des
traités « libéralisant » ces mouvements internationaux,
chaque Etat est libre de déterminer le type et le volume
des mouvements internationaux en direction ou en pro-
venance de son territoire, et les conditions dans lesquelles
peuvent avoir lieu ces activités dans le cadre de sa juri-
diction ; tel est le cas en particulier des activités des
Etats étrangers. Considéré sous cet angle, le problème
des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
est, en un certain sens, un faux problème.
20. Comme dans d'autres domaines des relations inter-
nationales au sens le plus large, il vaut beaucoup mieux,
pour la communauté internationale dans son ensemble,
harmoniser les attitudes des pays à l'égard de l'immunité
des Etats. Peut-être n'arrivera-t-elle pas à une unification
complète, mais elle peut tout au moins tenter de parvenir
à un consensus sur les cas où l'immunité existe et ceux
où elle n'existe pas. Le but devrait être, naturellement,
de faire en sorte que les zones d'incertitude qui demeurent
soient aussi limitées que possible. Le Rapporteur spécial
mérite le plein appui de la Commission pour la pour-
suite de cet objectif.
21. M. CALERO RODRIGUES se déclare très sen-
sible aux considérations générales présentées par
M. Ouchakov dans son mémorandum (A/CN.4/371) et
par M. Ni dans sa déclaration à la séance précédente.
La Commission ne doit pas aborder à la légère l'élabo-
ration d'un projet d'articles qui risque de modifier com-
plètement la conception traditionnelle de l'immunité des
Etats.
22. La théorie de l'immunité restreinte soulève des
problèmes véritablement monumentaux qu'il sera très
difficile de résoudre si l'on veut — comme l'a judicieu-
sement indiqué M. Riphagen — harmoniser la position
des Etats sur la question. Or, bien qu'elle soit séduisante
du point de vue de la théorie juridique, la doctrine de
l'immunité absolue des Etats n'est pas très largement
acceptée dans la réalité. M. Calero Rodrigues estime
donc que, si elle doit éviter de faire sienne la doctrine
de l'immunité absolue, la Commission ne doit pas non
plus tomber dans l'excès contraire et faire comme si elle
n'existait pas. Le problème s'est déjà posé pour la rédac-
tion de l'article 6 et, dans une certaine mesure, de
l'article 7.
23. Pour rechercher des solutions raisonnables, la
méthode inductive ne suffira pas, car, comme le Rap-
porteur spécial l'a souligné à plusieurs reprises, les ren-
seignements disponibles sur la pratique des Etats sont
insuffisants. La Commission ne peut se contenter non plus
d'analyser la législation et la jurisprudence nationales
pour tenter d'en dégager des principes ; elle doit s'efforcer
de développer le droit international pour arriver à un
certain degré de concorde.
24. Le projet d'article 13 illustre bien ce propos. Comme
le Rapporteur spécial le relève dans ses observations
intéressantes (A/CN.4/363 et 'Add.l, par. 48 et 49),

les éléments fournis par la pratique des Etats ne permet-
tent pas de justifier une exception à l'immunité dans le
cas des relations entre employeurs et salariés. Néanmoins,
en se fondant sur ce qu'il a considéré comme une ten-
dance nouvelle, le Rapporteur spécial a rédigé l'article
pertinent de manière qu'il comporte cette exception.
Certains pays ont adopté récemment des lois qui limitent
rigoureusement les immunités dont jouissent, les Etats
étrangers, tandis que d'autres s'en tiennent toujours à
la doctrine de l'immunité absolue, alors même que le
bénéfice de cette immunité leur est refusé dans certains
autres Etats. Cette inégalité de traitement n'est pas
satisfaisante, et la Commission doit effectivement s'efforcer
de proposer un ensemble de principes généraux admis
par tous.
25. Le domaine des contrats de travail est manifeste-
ment un de ceux où une exception peut être apportée à
la règle de l'immunité des Etats. Au Brésil, pays de
M. Calero Rodrigues, l'immunité absolue des Etats
est reconnue par les tribunaux, et notamment par la Cour
suprême, mais les tribunaux du travail ont tendance à se
déclarer compétents dans les affaires concernant l'emploi
de citoyens brésiliens par des gouvernements étrangers
ou par des organismes qui en dépendent. Il existe donc
une divergence totale entre la position de ces tribunaux
et celle de la majorité des organes judiciaires. La raison
profonde tient au caractère spécial de la législation du
travail qui vise à protéger l'individu, ce qui constitue un
élément important du développement social dans le
monde contemporain. M. Calero Rodrigues souscrit à ce
raisonnement.

26. En ce qui concerne, toutefois, le libellé de l'article 13,
il éprouve lui aussi des doutes quant à la signification de
l'expression « Sauf accord contraire » qui ouvre le para-
graphe 1. En aucun cas elle ne semble se rapporter à un
accord entre les parties au contrat — puisque cet aspect
fait l'objet de l'alinéa d du paragraphe 2. Les termes de
l'alinéa a du paragraphe 2 sont eux aussi trop généraux.
Il suffit de préciser qu'un Etat étranger ne peut être con-
traint par un tribunal d'engager une personne déterminée
ou de continuer à l'employer. Cependant, en cas de licen-
ciement, la question d'une indemnisation peut se poser
et elle peut bien être résolue selon le droit interne.
L'alinéa a pourrait être remanié pour indiquer claire-
ment que la règle se rapporte uniquement aux questions
d'emploi et de réintégration, et non aux demandes d'in-
demnisation au sujet desquelles le demandeur peut
invoquer la protection des lois et des tribunaux internes.
27. Les dispositions sur la nationalité du salarié pro-
posées par le Rapporteur spécial aux alinéas b et c sont
satisfaisantes. Un tribunal ne peut connaître d'une
action intentée contre un Etat étranger par l'un de ses
propres ressortissants ou par une personne qui n'a aucun
lien avec l'Etat du for.
28. Sir Ian SINCLAIR dit que la difficulté de la tâche
confiée au Rapporteur spécial n'est pas due à une diffé-
rence de perspective entre les Etats capitalistes et les
Etats socialistes, ou entre les pays développés et les pays
en développement. Il s'agit là d'un argument par trop
simpliste. Chaque Etat est à la fois donneur et preneur
de l'immunité : donneur en ce sens qu'il doit priver ses
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propres tribunaux de leur compétence dans les cas où
un Etat étranger est fondé à invoquer l'immunité, et
preneur en ce sens qu'il peut lui-même invoquer sa propre
immunité quand il est attrait, directement ou indirecte-
ment, devant le tribunal d'un Etat étranger. Néanmoins,
il ne faut pas oublier pour autant que toute immunité
accordée à un Etat étranger représente en fait un déni du
droit d'ester en justice à l'égard d'un particulier deman-
deur. L'exception d'immunité a l'effet d'une exception
péremptoire et, à ce titre, doit être justifiée par des motifs
impératifs d'ordre public.
29. Sir lan sera le premier à admettre que de tels
motifs interviennent dans le cas des ambassadeurs et
autres agents diplomatiques. Depuis longtemps, il a été
établi et admis par le droit des gens que les ambassadeurs
sont exempts de la juridiction civile et pénale des tribu-
naux de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités, bien
avant que ne se pose la question d'une immunité souve-
raine correspondante des Etats. Cela est parfaitement
compréhensible, puisqu'un ambassadeur, un ministre
ou un autre agent diplomatique est le représentant, dans
l'Etat de réception, du souverain qui l'a fait accréditer.
A partir de là s'est développée la notion d'immunité
souveraine, en d'autres termes, l'immunité d'un souverain
ou d'un chef d'Etat à l'égard de la juridiction des tri-
bunaux d'un autre Etat pour les actes commis en sa
qualité de souverain ou de chef d'Etat. On a, à juste
titre, jugé anormal qu'un ambassadeur, représentant d'un
souverain étranger, jouisse de l'immunité de juridiction
alors que le souverain étranger lui-même ne pourrait pas
en bénéficier. Ainsi, l'immunité personnelle d'un souve-
rain étranger est un sous-produit ou un dérivé de l'immu-
nité des ambassadeurs.
30. On fait généralement remonter la doctrine de l'im-
munité des Etats au jugement rendu par le Chief Justice
Marshall dans l'affaire The Schooner « Exchange »
c. McFaddon and Others (1812)10. Un examen attentif
du jugement montre cependant qu'il n'énonçait pas la
doctrine de l'immunité absolue. Le Chief Justice Marshall
avait invoqué la théorie selon laquelle l'Etat territorial
était réputé renoncer à l'exercice d'une partie de sa juri-
diction territoriale exclusive quand un souverain étranger
ou « les droits souverains » qu'il pouvait exercer auraient
été sans cela soumis à cette juridiction. Ce jugement
n'est aucunement incompatible avec l'idée selon laquelle
l'immunité ne s'applique que dans la mesure où il s'agit
d'assurer la protection des « droits souverains » exercés
par un souverain étranger.
31. L'apogée de cette conception se situe à la fin du xixe

et au début du xxe siècle, époque à laquelle les tribunaux
de nombreux pays, notamment ceux du Royaume-Uni,
avaient élaboré la doctrine dite de l'immunité « absolue »,
ainsi nommée parce qu'elle admet toujours les exceptions
dérivées de la renonciation ou de la nature de l'objet
du litige. Mais, presque en même temps, les tribunaux
d'autres Etats avaient entrepris d'élaborer la théorie de
l'immunité restreinte qui se rattache à l'argumentation

du Chief Justice Marshall dans l'affaire The Schooner
« Exchange » c. McFaddon et établit une distinction entre
l'Etat qui agit en sa qualité de souverain et l'Etat qui agit
sans cette qualité en exerçant des activités commerciales.
Dès 1891, l'Institut de droit international avait fait siens
certains des principaux éléments de la théorie de l'immu-
nité restreinte u .

32. Dans ces conditions, il est abusif d'énoncer une
règle absolue d'immunité des Etats en tant que lex lata.
Cette position n'est pas défendable et la Commission
doit, comme le Rapporteur spécial l'a suggéré, tenir
compte des différentes tendances de la pratique des
Etats et ne pas chercher à harmoniser les règles qui
régissent la compétence des tribunaux internes, d'autant
plus que de nombreux Etats peuvent appliquer des règles
de compétence qui sont considérées ailleurs comme exces-
sives et ne sont pas susceptibles d'une reconnaissance
internationale. La Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des Etats vise à établir un mécanisme de
reconnaissance et d'exécution des jugements et, pour ce
qui est des règles sur l'immunité de juridiction, il existe,
dans presque tous les cas, des éléments de rattachement
suffisants pour justifier cette reconnaissance et cette exé-
cution. La difficulté vient de ce que la Commission ne
procède pas à une opération parallèle similaire, et il lui
faut donc examiner attentivement les éléments de ratta-
chement proposés pour les diverses dispositions du projet.

33. Quant à la pratique judiciaire dont le Rapporteur
spécial fait état (ibid., par. 42, 46 à 48), sir lan estime lui
aussi que la jurisprudence au sujet des contrats de travail
est peu abondante et se félicite d'apprendre de M. Ripha-
gen que cette matière a fait l'objet de décisions aux Pays-
Bas. De son examen de la pratique judiciaire de l'Italie,
qui applique la règle de l'immunité restreinte depuis de
nombreuses années, le Rapporteur spécial conclut que
même la jurisprudence italienne applique une règle d'im-
munité à l'égard des contrats de travail. Cependant, il
n'est pas certain que cette conclusion soit tout à fait exacte.
Sir lan connaît évidemment l'affaire Tani12, mais il faut
aussi tenir compte de l'affaire République populaire hon-
groise et al. c. Onori13 dans laquelle le demandeur avait
intenté une action en dommages-intérêts contre la Répu-
blique populaire de Hongrie à la suite d'un licenciement
abusif, et où la Cour de cassation italienne avait estimé
que la nature de l'emploi du demandeur, qui ne compor-
tait pas l'exercice de fonctions officielles, était un facteur
déterminant. La pratique des Etats doit donc être exa-
minée attentivement pour établir que l'idée de non-
immunité à l'égard de certaines actions nées de contrats
de travail n'a pas été simplement inventée et qu'il existe
un courant assez large en faveur d'une règle de non-
immunité, dans certaines conditions.

10 W. Cranch, Reports of Cases argued and adjudged in the Su-
prême Court of the United States, New York, 1911, vol. VII,
3e éd., p. 116.

11 Voir 1762e séance, note 9.
12 Tani c. Rappresentanza commerciale in Italia delV U.R.S.S. (1947)

[// Foro Italiano, Rome, 1948, vol. LXXI, p. 855 ; Annual Digest
and Reports of Public International Law Cases, 1948, Londres,
1953, vol. 15, p. 141, affaire n° 45].

13 Repubblica popolare ungherese et al. c. Onori (1956) [Rivista
di Diritto Internazionale, Milan, vol. XXXIX, 1956, p. 190;
International Law Reports, 1956, Londres, 1960, vol. 23, p. 203].
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34. Quant au libellé du projet d'article 13, la tâche
est considérablement facilitée par les observations de
M. Evensen, M. Riphagen et M. Calero Rodrigues. Au
sujet de l'alinéa a du paragraphe 2, sir lan ne croit pas
qu'il faille exclure les actions concernant le renvoi d'un
salarié, sous réserve que l'intéressé n'ait pas été chargé
d'exercer des fonctions officielles de l'Etat étranger. Il
est également douteux que le refus d'employer une per-
sonne soit une matière qui se rapporte à un contrat de
travail. Si une personne n'a pas été engagée, il n'y a
certainement pas eu de contrat de travail. Sir lan se
demande donc si l'on ne peut pas supprimer simplement
l'alinéa a du paragraphe 2.

35. Un autre point se rapporte à ce qu'il a déjà dit à
propos des éléments de rattachement. Le paragraphe 1
contient les mots « travail devant être accompli sur le
territoire dudit Etat », qui excluent l'exercice de la juri-
diction dans le cas d'un contrat conclu dans un pays et
devant être exécuté dans un autre. Dans ce contexte, il
ne semble pas logique de considérer que l'élément de
rattachement est exclusivement le fait que le travail
doit être accompli entièrement ou en partie dans l'Etat
du for. Il s'agit en effet de protéger les individus sur le
marché du travail local qui sollicitent un emploi d'un
Etat étranger. Il se peut que le travail ne soit pas exécuté
entièrement dans l'Etat étranger, mais, si les tribunaux
locaux sont compétents à l'égard d'un contrat conclu
dans l'Etat du for, sir lan ne croit pas qu'une règle d'im-
munité doive nécessairement s'appliquer. Quand il s'agit
du « marché du travail local », sir lan admet que les
conditions énoncées aux alinéas b et c du paragraphe 2
doivent être pleinement applicables, mais il n'est pas
convaincu, compte tenu des exceptions prévues dans ces
deux alinéas, qu'il faille conserver au paragraphe 1 les
mots « conclu avec un ressortissant ou un résident de
cet autre Etat ». Toutefois, cet aspect pourra être examiné
par le Comité de rédaction.

36. M. FLITAN félicite le Rapporteur spécial de son
brillant rapport sur la question des immunités juridic-
tionnelles des Etats et de leurs biens (A/CN.4/363 et
Add.l), et de son exposé introductif (1762e séance) dans
lequel il s'est déclaré disposé à chercher des formules de
compromis pour que la Commission puisse sortir de
l'impasse où elle se trouve. Le mémorandum de M. Oucha-
kov (A/CN.4/371) contribue aussi largement à éclairer
les débats.

37. Il s'agit de décider si, en présence de deux concep-
tions opposées, la conception absolue des immunités
des Etats et la conception « limitée » ou « fonctionnelle »,
la Commission doit poursuivre sa tâche, malgré les
difficultés apparemment insurmontables que soulèvent
les divergences de vues en la matière. En fait, la Commis-
sion est chargée de rédiger un ensemble de projets d'ar-
ticles et non pas un ouvrage de doctrine, où elle se pro-
noncerait en faveur de telle ou telle thèse. En évitant
toute formulation qui privilégierait l'une ou l'autre des
deux conceptions et en mettant tout en œuvre pour
trouver un compromis, la Commission devrait pouvoir
surmonter ces difficultés.

38. S'agissant de l'article 13, il est difficile, selon
M. Flitan, d'affirmer, comme le Rapporteur spécial, que :

« Dans ces circonstances [...], le droit applicable est encore
le droit administratif ou le droit régissant les fonction-
naires de l'Etat employeur, et. non le droit du travail du
pays où le service doit être accompli » (A/CN. 4/3 63 et
Add.l, par. 33). Il convient plutôt d'établir une distinc-
tion entre les fonctionnaires remplissant des fonctions
de représentation, pour qui le droit applicable est celui
de l'Etat d'envoi, et les autres fonctionnaires ne remplis-
sant pas de telles fonctions, qui doivent bénéficier de
l'exception prévue à l'article 13, sous réserve des condi-
tions énoncées au paragraphe 2 du même article.

39. Quant au paragraphe 1, M. Flitan estime qu'il
faudrait, supprimer l'expression « Sauf accord contraire »,
qui est superflue et peut prêter à confusion. En outre,
compte tenu de la diversité des significations données
aux contrats de travail dans les législations nationales,
la Commission devrait s'efforcer de trouver une définition
de cette notion juridique.

40. Le paragraphe 2 appelle certaines observations. Le
texte de l'alinéa a devrait indiquer clairement qu'un Etat
employeur n'a nullement l'obligation de rengager un
salarié licencié ; en revanche, il peut être tenu de verser
une indemnité en cas de licenciement. L'alinéa b devrait
être supprimé. A l'alinéa d, le membre de phrase
« Lorsque l'employé en est convenu autrement par écrit »
fait double emploi avec le début du paragraphe 1, et
la suite de cet alinéa : « à moins que, en vertu de la légis-
lation de l'Etat du for, ses tribunaux aient compéience
exclusive à raison de la matière », ne se justifie pas, quelle
que soit la situation, puisque la législation de l'Etat du
for n'a pas à intervenir dans ce domaine.

41. M. MAHIOU souhaiterait obtenir des précisions
sur certains passages du rapport examiné, qui est, au
demeurant, d'un grand intérêt.

42. Dans ses considérations générales sur les contrats
de travail (ibid., par. 28 à 31), le Rapporteur spécial énonce
les trois éléments constitutifs d'une définition : l'emploi
par un Etat, la relation contractuelle entre le salarié et
l'Etat, et la possibilité pour le salarié d'intenter contre
l'Etat employeur une action devant les tribunaux d'un
autre Etat. A propos du deuxième élément, quelques
membres de la Commission ont souligné précédemment
que la notion de contrat de travail n'est pas toujours
très claire : le Rapporteur spécial a d'ailleurs eu raison
de mettre l'expression (( contrat de travail » entre guille-
mets dans le texte du projet d'article 13. Il suffit de se
référer à la procédure du contentieux administratif de
certains pays pour constater que la notion de contrat de
travail est toute relative et qu'elle est souvent source de
problèmes juridiques. C'est le cas notamment en Algérie,
où cette notion appliquée aux relations entre l'Etat et
ses employés suscite parfois des difficultés et des doutes,
et où la jurisprudence en la matière est difficile à inter-
préter. La tendance est de dépasser la distinction clas-
sique entre le recrutement par la voie de la fonction
publique et le recrutement par la voie contractuelle pour
évoluer vers la notion de relations de travail, en édictant
un statut général du travailleur. Malgré les efforts déployés
dans ce sens par le législateur, la notion de contrat de
travail n'est pas encore nettement définie. Cette impré-
cision peut avoir une incidence en matière de droit appli-



56 Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

cable et de juridiction et, partant, en ce qui concerne
l'immunité des Etats.
43. Les trois éléments dégagés par le Rapporteur spé-
cial sont sans doute nécessaires mais ils ne sont peut-être
pas suffisants. La nationalité du salarié constitue un
autre élément, dont il est question plus loin dans le
rapport, notamment aux paragraphes 36 à 52, et qui est
inscrit dans le projet d'article à l'étude. D'ailleurs, comme
la qualité d'employeur de l'Etat constitue un élément,
il serait logique que la qualité de salarié, et notamment
la nationalité du salarié, en constitue un autre. Il con-
viendrait sans doute de mentionner cet aspect dans les
considérations générales sur les contrats de travail, puisque
la nationalité en tant qu'élément de rattachement est
visée expressément aux alinéas b et c du paragraphe 2.
44. La nature des fonctions exercées par le salarié
constitue un autre élément qui pourrait être mentionné
dans ces mêmes considérations générales. Selon que les
fonctions sont officielles ou non, le rapport juridique
entre l'Etat et le salarié n'est pas le même, ce qui peut
avoir une incidence sur le contenu de l'immunité de juri-
diction de l'Etat.
45. D'autre part, le Rapporteur spécial mentionne le
cas théorique où « l'affaire intéresse le personnel local
subalterne et n'exige pas l'application du droit admi-
nistratif étranger, mais plutôt celle du droit du travail
local applicable » {ibid., par. 36). La notion de « per-
sonnel local subalterne » devrait être précisée, car elle
peut s'interpréter diversement selon que le caractère
local du personnel est apprécié du point de vue de la
nationalité ou du droit applicable.
46. Au sujet de l'affaire Weiss (1953) 14 que mentionne
le Rapporteur spécial {ibid., par. 45), il convient de
souligner qu'elle ne mettait pas en cause une relation
entre un salarié et un Etat étranger ou une organisation
internationale, mais un salarié et son propre Etat d'ori-
gine, ce qui n'ôte d'ailleurs pas son intérêt au raisonne-
ment juridique du Conseil d'Etat français.
47. Quant à la tendance à la refonte de l'immunité
des Etats, elle n'est peut-être pas aussi nette qu'il est
indiqué dans le rapport {ibid., par. 59 et 60). Reprenant
une image employée par le Rapporteur spécial,
M. Mahiou compare l'immunité juridictionnelle des
Etats au cours du Mékong, qui traverse de multiples
pays et manifeste sa puissance en passant par-dessus leurs
juridictions, et l'oppose à la tendance restrictive, qui
évoque plutôt la Tamise, dont le cours très sinueux
est semé d'obstacles qu'elle doit surmonter pour essayer
d'atteindre le vaste océan du droit international. Certes,
le Rapporteur spécial présente cette dernière tendance
avec beaucoup de prudence, en insistant notamment sur
le fait que la pratique judiciaire est presque inexistante et
que la doctrine est controversée. La question mérite
plus ample réflexion. Il convient évidemment de se
fonder sur les réalités et de suivre une méthode inductive,
mais cette méthode a des limites dont il faut être
conscient pour progresser dans l'élaboration d'un article
sur les contrats de travail.

11 Weiss c. Institut de coopération intellectuelle [Journal du droit
international (Clunet), Paris, 81e année, 1954, p. 744].

48. Pour ce qui est du libellé de l'article 13, M. Mahiou
estime, comme M. Calero Rodrigues, que l'expression
(( Sauf accord contraire » risque de susciter des contro-
verses. D'autre part, l'expression « contrat de travail »
devrait être précisée. Enfin, pour qu'un Etat soit soumis
à la juridiction des tribunaux d'un autre Etat, il ne
suffit peut-être pas que soient réunies les trois condi-
tions énumérées dans cette disposition, à savoir qu'il
s'agisse d'une action concernant un contrat de travail,
que ce contrat soit conclu avec un ressortissant ou un
résident de l'autre Etat et qu'il porte sur un travail
devant être accompli sur le territoire dudit Etat. La der-
nière de ces conditions ne devrait-elle pas être nuancée
pour tenir compte des fonctions exercées ?

49. L'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13 a déjà
suscité beaucoup d'observations. Pour éviter des consé-
quences imprévisibles, en ce qui concerne aussi bien
l'immunité juridictionnelle des Etats que la situation du
salarié, l'idée que renferme cette disposition devrait être
exprimée plus clairement. En prévoyant le maintien de
l'immunité juridictionnelle quand l'action concerne le
refus d'employer une personne ou le licenciement d'un
salarié, on risque d'inciter les Etats à appliquer la sanc-
tion la plus grave, c'est-à-dire le licenciement, puis-
qu'elle leur permet d'échapper à la juridiction des autres
Etats. Il serait sans doute bon de remédier à ce
paradoxe.

50. M. OGISO souhaiterait, avant de prendre position
sur la proposition tendant à supprimer l'alinéa a du para-
graphe 2, ou seulement la mention du « renvoi » qui y
est faite, que le Rapporteur spécial donne certaines pré-
cisions. M. Ogiso se demande si l'expression « refus d'em-
ployer une personne » pourrait être interprétée comme
visant le cas d'un ressortissant de l'Etat du for qui solli-
cite un emploi auprès d'une ambassade étrangère et
demande à être maintenu au bénéfice des prestations
du régime local de sécurité sociale. Si l'ambassade refuse
de faire droit à sa demande et renonce, en conséquence,
à l'employer, il faudra déterminer si la situation relève
du champ d'application de l'alinéa a du paragraphe 2.
Des informations complémentaires sur la pratique des
Etats quant à l'application du régime local de sécurité
sociale aux salariés d'organismes d'Etats étrangers seraient
aussi les bienvenues.
51. Enfin, résulterait-il de la suppression de l'alinéa a
du paragraphe 2 qu'un Etat ne serait plus à même de se
prévaloir de son immunité de juridiction devant les
tribunaux d'un autre Etat dans le cas d'un licenciement ?
La question est de savoir si l'Etat concerné peut faire
l'objet de poursuites devant les tribunaux d'un autre
Etat en vue de la réintégration d'un employé licencié ou de
l'octroi d'une réparation à la suite du licenciement.
52. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) précise
que l'alinéa a du paragraphe 2 formule une exception
à la règle énoncée au paragraphe 1 et constitue une dis-
position très logique. Elle concerne les problèmes de
recrutement et d'emploi de personnels locaux qui ont
généralement la nationalité de l'Etat du for ou qui sont
des étrangers résidents sur son territoire. Un différend
peut surgir entre un organisme d'un Etat étranger et
une personne qui conteste une décision de ne pas l'em-
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ployer. Des décisions judiciaires rendues dans des cas
de ce genre ont reconnu que l'acte de nomination sup-
pose toujours l'exercice d'une fonction de gouvernement.
En fait, la décision prise à ce stade au nom de l'Etat
concerné ou de l'un de ses organismes intervient avant
qu'une relation contractuelle soit établie. La décision
du Conseil d'Etat français, dans l'affaire Weiss (1953) 15

mentionnée dans le rapport (ibid., par. 45), illustre cette
affirmation. Le problème de l'obligation éventuelle de
nommer une certaine personne à un poste est nettement
lié à l'exercice de fonctions publiques.

53. Le licenciement peut donner lieu à la présentation
d'une demande de réintégration et aussi à l'introduction
d'une action en dommages-intérêts fondée sur un recours
pour licenciement abusif. Il ressort de la jurisprudence
que les demandes de réintégration ne relèvent pas de la
compétence des tribunaux locaux, car la réintégration
relève, au même titre que la nomination, de l'exercice
d'une fonction de gouvernement ; cela est vrai quels
que soient le rang et la fonction du salarié en cause.

54. M. Ogiso a soulevé une question pratique très
importante qui touche l'application de la législation
locale du travail et notamment de la législation en matière
de sécurité sociale. La pratique des Etats varie sensible-
ment. Malgré les efforts de TOIT, les Etats ne sont pas
tous dotés d'un régime de sécurité sociale et, même
parmi ceux qui ont adopté un tel régime, on constate
que les prestations sont extrêmement différentes d'un
pays à l'autre. A cet égard, il faut se souvenir que
l'article 33 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques exempte les agents diplomatiques
des dispositions sur la sécurité sociale en vigueur dans
l'Etat accréditaire. Une exemption analogue est prévue
par les articles correspondants de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la
Convention de 1969 sur les missions spéciales, et de la
Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations inter-
nationales de caractère universel. Il est symptomatique
que tous ces instruments dispensent une mission étran-
gère ou un consulat de l'application de la législation
locale en matière de sécurité sociale, même à l'égard des
domestiques privés des agents.

55. Ces instruments internationaux ne font toutefois
pas mention du personnel recruté sur place. La situation
à cet égard est la suivante : des efforts sont faits dans un
grand nombre de pays pour appliquer le régime local de
sécurité sociale aux salariés d'un gouvernement étranger
recrutés sur place, mais des exceptions sont tolérées dès
lors qu'un salarié est un ressortissant de l'Etat accréditant
et n'a pas la nationalité de l'Etat accréditaire. Ce dernier
est donc en mesure d'imposer l'application de son régime
de sécurité sociale aux salariés recrutés sur place qui
sont ses propres ressortissants. La plupart des ambassades
et organismes de gouvernements étrangers sont généra-
lement disposés à accepter cette exigence.

56. Dans l'ensemble, cependant, ces organismes ne sont
pas prêts à accepter l'application du régime local de sécu-
rité sociale aux nationaux d'un Etat tiers. Il n'est pas
rare, de nos jours, que des personnes de cette catégorie
soient employées dans une ambassade ou un autre orga-
nisme d'un Etat étranger. Mais alors que l'Etat accré-
ditaire a intérêt à protéger les personnes qui font partie
de sa propre main-d'œuvre — ses propres nationaux ou
les étrangers résidents —, il n'a aucun intérêt de ce genre
quand il s'agit d'étrangers non résidents. En fait, ces
étrangers eux-mêmes pourraient ne pas souhaiter verser
de cotisations de sécurité sociale dans un pays où ils
ne sont appelés à résider qu'à titre temporaire et où ils
risquent de ne pas remplir les conditions nécessaires
pour toucher les prestations. Néanmoins, aucune pra-
tique claire ne s'est encore dégagée en la matière.

57. Sir lan SINCLAIR dit que, à la lumière des expli-
cations fournies par le Rapporteur spécial au sujet de
l'alinéa a du paragraphe 2, il se pourrait bien qu'une
rédaction appropriée permette en définitive de résoudre
la difficulté soulevée par la mention du « renvoi ».

58. Sir lan reconnaît que les nominations de membres
d'une mission diplomatique, au sens de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, ou de
membres d'un poste consulaire, au sens de la Conven-
tion de Vienne de 1963 sur les relations consulaires,
relèvent d'une règle d'immunité. En conséquence, la règle
énoncée au paragraphe 1, relative à la non-immunité,
ne s'applique pas à ces cas, et il conviendrait de le pré-
ciser à l'article 13 ou ailleurs dans le projet.

59. Sir lan convient avec le Rapporteur spécial de la
nécessité de traiter du problème des salariés recrutés
sur place qui ne relèvent pas des dispositions des conven-
tions internationales existantes sur les privilèges et immu-
nités diplomatiques.

La séance est levée à 12 h 55.
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15 Voir ci-dessus note 14.


