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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.

1764e SÉANCE

Jeudi 19 mai 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Al-Qaysi, M. Balanda, M. Barboza,
M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen,
M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucha-
ritkul, M. Thiam, M. Yankov.

15 Voir ci-dessus note 14.
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Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/357 \ A/CN.4/363 et Add.l2, A/CN.4/
371 % 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 [suite]
1. M. THIAM souligne l'aspect pratique du sujet :
il s'agit de trouver des solutions à des problèmes qui se
posent quotidiennement. En conséquence, M. Thiam
évitera de se laisser entraîner vers des questions doctri-
nales qui sont remises en discussion à chaque session
de la Commission. Dès le début, certains membres se
sont demandé s'il existe vraiment un principe de l'immu-
nité juridictionnelle des Etats. Il est difficile de répondre
à cette question sans faire un choix entre la nécessité
de respecter la souveraineté de l'Etat du for et la néces-
sité de respecter celle de l'Etat d'envoi. Dans ces condi-
tions, mieux vaut s'orienter vers des solutions équilibrées
qui rendent possible le développement du droit inter-
national.

2. Le contrat de travail, sur lequel porte le projet
d'article 13, s'inscrit dans le domaine délicat de la
législation sociale, qui est marqué par d'importantes
conquêtes, lesquelles s'imposent aussi bien à l'Etat du
for qu'à l'Etat d'envoi, et qui présente certains caractères
d'ordre public. Ainsi, un Etat ne saurait déroger aux
normes relatives, par exemple, aux salaires, au travail
des enfants ou des femmes, au travail de nuit ou à la
durée hebdomadaire du travail. L'Etat du for ne jouit
pas d'une entière liberté dans ses relations avec ses tra-
vailleurs, car il est soumis au contrôle de ses propres
tribunaux, outre qu'il existe sur le plan international
des conventions en la matière et des organisations qui
veillent à leur respect. On peut même considérer que
certains principes appartiennent au jus cogens. En con-
séquence, l'Etat d'envoi ne saurait invoquer le principe
de l'immunité juridictionnelle pour inclure dans des
contrats de travail des dispositions contraires à l'ordre

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 re-

latif adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1982,
vol. II (2e partie), p. 104; b) 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 ; é) 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.

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

public de l'Etat du for. C'est là le fond du problème, que
le Rapporteur spécial a mis en évidence quand il s'est
demandé dans quelle mesure l'Etat d'envoi doit se con-
former aux lois et règlements de l'Etat territorial en
matière de travail. Le principe de l'immunité juridiction-
nelle ne peut être considéré comme protégeant l'Etat
d'envoi au point de lui donner entière liberté en matière
de contrats de travail. D'ailleurs, dans la plupart des
pays, l'entrée en vigueur d'un contrat de travail conclu
avec un Etat étranger est subordonnée à une procédure
d'enregistrement qui offre certains moyens de contrôle.
3. Il est certain que les différends en la matière ne sont
pas très fréquents, mais ils pourraient le devenir. En
effet, les conventions d'établissement font généralement
obligation à l'Etat d'envoi de recruter du personnel local
dans la mesure du possible, ce qui est en définitive aussi
bien dans son propre intérêt, puisque ce personnel est
moins rétribué, que dans l'intérêt de l'Etat du for qui
est souvent un pays en développement, luttant contre
le sous-emploi. La multiplication de ces conventions
engendrera nécessairement des conflits. Dès lors,
M. Thiam ne peut qu'approuver l'article 13, pour autant
qu'il prévoie que le contrat de travail doit, en principe,
échapper à l'immunité juridictionnelle de l'Etat d'envoi.
4. Dans l'ensemble, le libellé de l'article 13 rencontre
l'agrément de M. Thiam, à l'exception de l'alinéa a du
paragraphe 2, qui pourrait soulever des difficultés,
attendu que tous les litiges relatifs au licenciement d'un
salarié seraient subordonnés au principe de l'immunité.
Or, le licenciement constitue précisément la sanction
la plus importante, comme M. Mahiou l'a fait observer
(1763e séance), et l'on voit mal comment un Etat d'envoi
pourrait ne pas respecter les règles du code de travail
local sur le licenciement. En principe, tout licenciement
doit être justifié, de manière que les tribunaux puissent
exercer leur contrôle en en examinant les motifs. Tel
qu'il est rédigé, l'alinéa a du paragraphe 2 exclut cette
possibilité.
5. Enfin, tous les problèmes que soulève l'article 13
ont une importance particulière pour les pays en dévelop-
pement car ce sont presque toujours ces pays qui se
trouvent dans la situation de l'Etat du for. Il importe
donc de les protéger étant donné que l'immunité juri-
dictionnelle pourrait, à la limite, se confondre avec
l'impunité.
6. M. LACLETA MUNOZ s'abstiendra de parler de
questions de principe, comme celle de la valeur de la
méthode inductive, qui a conduit le Rapporteur spécial
à conclure qu'il existe une tendance générale à limiter
l'immunité juridictionnelle des Etats. Compte tenu de
son expérience personnelle, M. Lacleta Mufioz estime
qu'une telle tendance existe en effet. En outre, elle lui
paraît logique puisque, dans le monde contemporain,
un Etat est constamment amené à agir dans le cadre de
l'ordre juridique d'un autre Etat, c'est-à-dire d'un ordre
juridique parfois très différent du sien propre, mais qu'il
convient néanmoins de respecter. Cela constitue déjà une
restriction importante à sa souveraineté. Plutôt que
d'engager un débat sur ces questions théoriques, la
Commission devrait s'efforcer de se mettre d'accord sur
certains points, pour pouvoir rédiger des dispositions
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acceptables. A cet égard, le Rapporteur spécial s'est
efforcé d'introduire une certaine part de développement
progressif du droit international dans le travail de codi-
fication de la matière à l'étude.
7. Il ressort du projet d'article 13 que l'immunité juri-
dictionnelle des Etats doit être reconnue largement,
mais qu'elle a des limites. D'une manière générale, les
dispositions de cet article réussissent à harmoniser les
intérêts respectifs des deux Etats en présence. Comme
M. Thiam l'a fait observer, la législation du travail peut
être considérée comme comportant un élément d'ordre
public et comme ayant une application strictement
territoriale. Par ailleurs, on ne peut ignorer les intérêts
de l'Etat étranger qui ne peut pas être contraint de con-
server une personne à son service.

8. La question de savoir quels sont les éléments néces-
saires pour déterminer si l'Etat territorial a ou n'a pas
compétence a été longuement débattue. Pour certains,
dès l'instant où l'Etat employeur exerce une fonction
publique, tous les contrats de travail qu'il conclut avec
des personnes chargées d'accomplir ces fonctions sont
exempts de la juridiction territoriale. Pour d'autres, il
n'y a exemption que si le salarié exerce lui-même des
fonctions de cette nature. La nationalité du salarié est
aussi un élément qui est retenu au paragraphe 2. En
outre, quelques membres de la Commission ont souligné
que le projet d'article 13 ne vise pas la question de la
sécurité sociale, sujet qui est certes important, mais qui
doit néanmoins être laissé de côté, car l'application des
règles de sécurité sociale de l'Etat territorial n'est pas une
question de juridiction, mais de loi applicable.
9. Dans son ensemble, le libellé de l'article 13 est
acceptable. Toutefois, l'expression « Sauf accord con-
traire », au début du paragraphe 1, ne paraît pas néces-
saire. Non seulement elle n'apporte aucun éclaircissement,
mais elle ne précise pas entre qui un accord peut être
conclu. D'autre part, M. Lacleta Munoz voit mal quelle
relation existe entre l'hypothèse d'un contrat de travail
conclu par un Etat avec un ressortissant ou un résident
d'un autre Etat quand le travail doit être accompli sur
le territoire de ce dernier Etat, qui est visé au para-
graphe 1 de l'article 13, et les hypothèses visées aux
alinéas b et c du paragraphe 2. En fait, c'est le même
problème qui est envisagé sous des angles différents,
encore que ces hypothèses ne se recouvrent pas entière-
ment. Au paragraphe 2, les alinéas b et c visent, respec-
tivement, le moment de l'introduction de l'instance et
le moment de l'embauche, ce qui n'est pas précisé au
paragraphe 1. Compte tenu de ces dispositions du para-
graphe 2, le paragraphe 1 pourrait être allégé.

10. Enfin, la situation des missions diplomatiques pré-
sente une spécificité suffisante pour qu'elle soit traitée
séparément. L'immunité juridictionnelle de la mission
diplomatique va plus loin que celle de l'Etat. On se
souviendra qu'au cours des travaux d'élaboration et
d'adoption de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, l'immunité juridictionnelle des
missions diplomatiques avait été considérée comme cons-
tituant un aspect de celle de l'Etat. Comme sir lan
Sinclair l'a souligné (1763e séance), il conviendrait peut-
être de prévoir une disposition particulière sur l'immunité

juridictionnelle des missions diplomatiques en matière
de relations du travail.
11. M. MALEK se demande s'il est techniquement
possible d'examiner chacun des articles 13, 14 et 15
indépendamment de la partie introductive du rapport.
Dans sa présentation orale de ce rapport (1762e séance),
le Rapporteur spécial a insisté sur les principes généraux
plus que sur les projets d'articles proprement dits. En
outre, la partie liminaire du rapport présente, pour la
première fois, les domaines spécifiques dans lesquels des
limitations ou des exceptions à la règle de l'immunité
juridictionnelle des Etats pourront être reconnues et
appliquées.
12. Le Rapporteur spécial a relevé à juste titre que le
sujet présente une importance pratique et une complexité
extrême. Son importance tient notamment au dévelop-
pement du commerce international. Il est indéniable que
le concept d'Etat a subi et subit encore un changement
profond et que les notions de souveraineté et d'égalité
souveraine des Etats, sur lesquelles repose le principe
de l'immunité juridictionnelle des Etats, ne sont plus
conçues de la même manière. Le refus de l'immunité
est de plus en plus fréquent, tandis que la règle de
l'immunité absolue ne conduit qu'à ruiner la fonction
juridictionnelle dans des domaines sans cesse plus nom-
breux et étendus de l'ordre juridique international. Il
est évident que la Sixième Commission de l'Assemblée
générale a reconnu, à la suite de la CDI et en se fondant
sur la pratique judiciaire d'un petit nombre d'Etats
au XIXe siècle, qu'il existe un principe général de l'im-
munité des Etats, en dépit de divergences quant à
l'étendue de cette immunité.

13. Le Rapporteur spécial affirme que la pratique ac-
tuelle de tous les Etats a été prise en considération ;
cette pratique prévaut dans le monde entier et n'a pas été
contestée par les Etats qui ont gardé le silence. Le
Rapporteur spécial en conclut qu'il existe un principe
d'immunité qui n'a jamais été considéré comme un prin-
cipe absolu ni comme un principe de jus cogens. Il ne
semble exister de divergences de vues qu'au sujet des
domaines où ce principe connaît des exceptions ou des
limitations. Le Rapporteur spécial relève avec la même
conviction que le processus évolutif de la formation du
droit ne requiert pas la participation active de la totalité
des Etats, et M. Malek partage cette opinion. Il se
demande néanmoins si le silence de certains Etats peut
être interprété comme un signe d'approbation ou de
désapprobation. Leur attitude apparaît plutôt comme
un manque d'intérêt à l'égard de la règle de l'immunité,
qui ne leur a peut-être jamais paru nécessaire dans la
pratique. Or, le problème de l'octroi ou du refus de
l'immunité se posera de plus en plus à l'avenir.
14. L'énumération des domaines où des limitations ou
exceptions au principe de l'immunité juridictionnelle
des Etats pourront être reconnues et appliquées semble
être limitative dans l'esprit du Rapporteur spécial. En
tout état de cause, la rédaction de la troisième partie du
projet d'articles consacrée aux exceptions à la règle
s'avère de plus en plus complexe, et la pratique des
Etats en la matière n'est pas encourageante. A la séance
précédente, un membre de la Commission a laissé en-
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tendre qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas poursuivre
l'élaboration du projet compte tenu des difficultés qu'il
soulève. Un tel sentiment a d'ailleurs été exprimé à la
Commission à propos d'un autre sujet inscrit à son ordre
du jour. Pour maintenir la haute réputation scientifique
qu'elle s'est acquise, la Commission ne saurait, pour
quelque raison que ce soit, recommander l'arrêt de ses
travaux sur un sujet quelconque, surtout quand elle en a
elle-même recommandé l'inscription à son ordre du jour.
15. Les difficultés que soulève l'application de la règle
de l'immunité ne pourraient être surmontées que si les
lois nationales en la matière étaient harmonisées. Dans un
article publié sous les auspices de l'American Bar Asso-
ciation 6, George Kahale III démontre, à l'aide de nom-
breux exemples tirés du droit de certains pays, à quel
point les lois nationales pourraient s'opposer à la règle
de l'immunité ou aux exceptions admises à cette règle.
Le droit interne, voire la constitution d'un grand nombre
de pays, contient des dispositions qui interdisent, par
exemple, toute possibilité d'inclusion dans un contrat
d'intérêt public conclu avec des étrangers de clauses de
renonciation à l'immunité juridictionnelle, et prévoit, pour
le règlement de tout litige résultant de l'application
d'un tel contrat, la compétence exclusive des tribunaux
nationaux.

16. Le projet d'article 13 semble s'inscrire dans le cadre
des règles qui ne trouvent pas, ou pas assez, d'appui
dans la pratique des Etats et qui résultent d'une tendance
relativement récente. En fait, cet article s'inspire des
dispositions pertinentes de la Convention européenne
de 1972 sur l'immunité des Etats 7, qui a aussi inspiré
les lois que divers pays ont adoptées récemment en la
matière. Le Rapporteur spécial note que cette convention
est entrée en vigueur entre l'Autriche, la Belgique et
Chypre le 11 juin 1976, et il pense que ces Etats adop-
teront probablement, comme le Royaume-Uni, une pra-
tique restrictive en la matière. Pour M. Malek, ces
renseignements sont décevants, car cette convention ne
semble pas avoir suscité un intérêt particulier chez les
Etats directement concernés.

17. Si le principe même de l'article 13 est admis, les
observations, suggestions et propositions utiles dont
il a été l'objet pourraient être renvoyées au Comité de
rédaction. Constatant que le terme « ressortissant »
(national) est employé à plusieurs reprises dans l'ar-
ticle 13, M. Malek se demande si le Rapporteur spécial
l'emploie à dessein en raison de la signification étendue
que lui reconnaît la loi du Royaume-Uni State Immunity
Act 19788. Dans le texte français de la Convention
européenne, l'expression employée est plutôt « qui a la
nationalité ».

18. Quant à l'expression « contrat de travail », plu-
sieurs membres de la Commission ont estimé qu'il
conviendrait de la définir aussi précisément que possible

a G. S. Kahale III, « State loan transactions : foreign law
restrictions on waivers of immunity and submissions to jurisdiction »,
The Business Lawyer, Chicago (111.), vol. 37, n° 4, juillet 1982,
p. 1549.

' Voir 1762e séance, note 7.
8 Ibid., note 11.

pour éviter des interprétations divergentes en droit in-
terne, mais M. Malek doute qu'une telle définition soit
nécessaire ou même opportune. Peut-être suffirait-il de
donner quelques indications dans le commentaire de
l'article 13 sur le sens de cette expression. Les mots « Sauf
accord contraire », au début de l'article 13, ne sont peut-
être pas superflus. Ils signifient simplement que l'exception
est facultative.
19. En conclusion, M. Malek estime comme M. Flitan
(1763 e séance) que la Commission devrait multiplier ses
efforts en vue de trouver, le plus tôt possible, des formules
appropriées pour concilier les deux conceptions en pré-
sence : celle de l'immunité absolue et celle de l'immunité
restreinte.
20. M. RAZAFINDRALAMBO note que, dès le début
de ses travaux, le Rapporteur spécial a insisté sur l'im-
portance qu'il attachait à la méthode inductive. Force
lui est cependant de reconnaître maintenant que cette
méthode s'est révélée décevante. La majorité des Etats
ne lui a pas fourni la matière qui aurait permis d'avoir une
vue plus juste, plus complète et plus équilibrée des diffé-
rents systèmes existant dans le monde en matière d'immu-
nité juridictionnelle des Etats et de leurs biens. Qui plus
est, le Rapporteur spécial a découvert des contradictions
et des divergences dans la pratique des rares Etats qui
ont donné des renseignements. Les efforts déployés à
l'échelle internationale n'ont pas donné plus de résultats
probants, puisque la Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des Etats n'est en vigueur qu'entre cinq pays, et
la convention interaméricaine n'en est encore qu'au
stade d'un projet.
21. Dans ces conditions, on ne peut que s'interroger
sur l'affirmation selon laquelle il semble se dégager une
tendance favorable à l'application du droit du travail
interne aux personnes physiques recrutées dans un pays
donné. Cette conclusion est d'ailleurs d'autant plus
surprenante que la pratique judiciaire dont le Rapporteur
spécial fait état va plutôt dans le sens d'une application
de l'immunité dans le domaine des relations du travail
(A/CN.4/363 et Add.l, par. 49). On ne saurait pour
autant ignorer la place prépondérante qu'occupent les
rapports de travail dans la société contemporaine et nier
la primauté accordée à la justice et à la promotion
sociales, ainsi qu'aux idées de collaboration et d'égalité
humaine. C'est pourquoi, comme beaucoup d'autres
membres de la Commission, M. Razafindralambo plaide
en faveur de la prudence et de la nécessité de rechercher
une solution qui ne privilégie pas une théorie de l'immu-
nité par rapport à une autre, et qui recueille le plus large
appui possible auprès de la communauté internationale.
22. La Commission devrait avant tout formuler le
projet d'article 6 de manière à reconnaître sans équivoque
que le principe de l'immunité des Etats est une règle
universellement reconnue. Partant de là, et pour des
motifs d'intérêt supérieur de l'humanité, ce principe pour-
rait souffrir certaines restrictions dans les limites et aux
conditions qu'il appartiendrait aux Etats eux-mêmes de
fixer. Sous réserve de ces observations, M. Razafindra-
lambo peut accepter l'exception que renferme l'article 13.
23. L'expression « Sauf accord contraire », qui figure
au début du paragraphe 1, pourrait être maintenue, car
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toutes les exceptions proposées ne se justifient que si
l'on prévoit la possibilité d'un accord contraire rétablis-
sant le jeu normal de la règle de l'immunité. Par ailleurs,
M. Razafindralambo soutient le principe énoncé à
l'alinéa d du paragraphe 2, qui reconnaît le droit des
Etats d'adopter une législation accordant compétence
exclusive à raison de la matière.
24. Les critères énoncés au paragraphe 1 quant à
l'application de l'exception paraissent acceptables malgré
les doutes qui ont été exprimés quant à la signification
exacte de l'expression « contrat de travail )). Il existe
concrètement un droit du travail spécifique et distinct du
droit administratif, qui reflète plus ou moins fidèlement,
selon les pays, les normes internationales du travail, no-
tamment celles qui portent sur l'égalité de l'employeur.
Certes, la caractéristique essentielle de la fonction pu-
blique réside dans l'exercice de l'autorité souveraine de
l'Etat, mais, pour éliminer toute incertitude, la Com-
mission pourrait définir le contrat de travail dans le
commentaire de l'article 13.

25. A propos de l'alinéa a du paragraphe 2, plusieurs
membres de la Commission ont fait observer que le
refus d'employer suppose l'absence de contrat et ne
paraît pas justifier une mention spéciale. Le Rapporteur
spécial a rétorqué (1763 e séance) que le refus d'employer
relève de la prérogative de la puissance publique et qu'il
échappe donc à la juridiction des tribunaux territoriaux.
Il a donné la même justification à propos du licenciement
d'un salarié, mais elle ne paraît pas suffisante. Dans la
logique du système proposé, ni le refus d'employer, ni le
licenciement ne devraient à priori constituer des cas
de non-application du paragraphe 1. Les normes inter-
nationales applicables en la matière, que la plupart
des Etats ont incorporées dans leur législation interne en
ratifiant les conventions internationales du travail perti-
nentes, ont un caractère impératif et énoncent des prin-
cipes tels que ceux de la non-discrimination et de
l'indemnisation en cas de licenciement abusif. Quant à la
Charte sociale européenne de 1961 9, elle prévoit l'obli-
gation d'un préavis en cas de licenciement. L'inobser-
vation de tels principes peut fort bien justifier une action
devant les tribunaux de l'Etat du for. Il est évident que le
licenciement est à l'origine de la plupart des conflits du
travail entre salariés et employeurs, et en soustrayant
cette catégorie de litiges du champ d'application du
paragraphe 1, la Commission risquerait d'aller à l'en-
contre des principes de justice sociale. Aussi M. Raza-
findralambo doute-t-il de l'utilité de l'alinéa a du para-
graphe 2.

26. Comme le Rapporteur spécial l'a souligné précé-
demment (ibid.), il conviendrait de prévoir une dispo-
sition distincte relative à l'immunité prévue par les
Conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques et de 1963 sur les relations consulaires, et par
la Convention sur les missions spéciales.
27. M. OUCHAKOV observe que la Commission n'est
pas un organe législatif et que ses membres ne peuvent,

° Conseil de l'Europe, Série des Traités européens, n° 35,
Strasbourg, 1967.

quand ils font œuvre de codification et parfois de déve-
loppement progressif du droit international, se laisser
guider par leurs sentiments personnels. Leurs travaux
doivent reposer sur le droit international existant. Quand
il existe vraiment une tendance générale, ils peuvent
proposer des dispositions progressistes à titre de dévelop-
pement du droit. Cependant, aucune tendance de ce
genre n'existe quant à la matière de l'article 13. Si cer-
tains Etats ont commencé à apporter des restrictions au
principe de l'immunité juridictionnelle des Etats dans le
domaine des contrats de travail, il ne faut pas voir là une
tendance généralement admise par tous les Etats. C'est
une tendance qui ressort de la législation interne de
quelques Etats seulement. D'autres Etats, qui ont adopté
récemment des dispositions législatives sur les relations
du travail, ne suivent aucunement cette tendance. Dans
certains cas, il y a opposition totale entre les dispo-
sitions législatives adoptées récemment. Il n'est pas pos-
sible, comme le fait le Rapporteur spécial, de se fonder
seulement sur certaines dispositions législatives pour
conclure à l'existence d'une tendance admise en droit
international. D'ailleurs, les Etats ne sont pas libres
d'adopter n'importe quels textes législatifs qui ont des
incidences sur les relations internationales. Il n'est pas
possible de prendre en considération une tendance qui se
dégage de législations portant atteinte à des règles de
droit international. Pour M. Ouchakov, la tendance bien
établie est de sauvegarder strictement la souveraineté des
Etats par l'application de la théorie absolue de l'immu-
nité juridictionnelle des Etats.

28. Il serait dangereux de considérer que la question
des contrats de travail dans lesquels un Etat joue le rôle
de l'employeur porte en pratique sur le recrutement du
personnel des ambassades ; car la Commission ne doit
pas s'immiscer maintenant dans des problèmes de droit
diplomatique. Cet aspect ne concerne ni les consulats,
ni les représentations permanentes d'Etats auprès d'orga-
nisations internationales, ni les missions spéciales, et
moins encore les forces armées étrangères.

29. Il n'est pas possible de faire des distinctions, au sein
d'une même entité étatique, selon les personnes qui
exercent des activités relevant de la fonction publique.
Par exemple, la dactylographe qui travaille dans une
ambassade jouit d'immunités presque aussi absolues que
les diplomates en raison du caractère des documents
qu'elle dactylographie. Mais, ce n'est pas elle, c'est
l'ambassade qui remplit des fonctions publiques. La répar-
tition des tâches entre les membres du personnel ne per-
met aucune distinction du point de vue de l'immunité.
Les cas qui sont peu clairs sont ceux où l'Etat em-
ployeur emploie des ressortissants de l'Etat de réception.
Si un Etat conclut un contrat de travail, il le respecte.
Les litiges sont extrêmement rares et sont généralement
réglés par la voie diplomatique, d'où le peu de pratique
sur le sujet.

30. Quand un Etat engage le personnel de ses ambas-
sades, consulats et missions diplomatiques parmi ses
propres ressortissants ou les personnes qui ne sont pas
résidents permanents de l'Etat du for, la législation
applicable est celle de l'Etat employeur. Pourquoi en
irait-il différemment si les personnes engagées sont des
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ressortissants de l'Etat sur le territoire duquel le travail
s'accomplit ? En droit international privé, sauf conven-
tion contraire entre les parties, quand un Etat conclut un
contrat d'achat ou de vente, c'est sa propre législation
qui est applicable. Il n'y a pas de raison d'appliquer au
contrat de travail une autre législation. Le Rapporteur
spécial ne dit d'ailleurs pas, à propos de la question du
droit applicable (A/CN.4/363 et Add.l, par. 34 à 36),
de quel droit il s'agit. Au surplus, la législation de l'Etat
d'envoi n'est pas nécessairement moins favorable aux
salariés que celle de l'Etat sur le territoire duquel le travail
est exécuté.
31. Une autre question se pose quant à savoir si les tri-
bunaux de l'Etat de réception sont habilités à trancher
les litiges dans tous les cas. En fait, beaucoup sont réglés
par le droit administratif. Or, l'article 13 mentionne
seulement la compétence des tribunaux et non la compé-
tence administrative. Quand un Etat engage un ressortis-
sant de l'Etat de réception, est-il tenu de connaître tout
le droit du travail de cet Etat ? En pratique, c'est une
condition impossible. Par ailleurs, avant que certains
Etats aient adopté une législation limitant les immunités
juridictionnelles des Etats, la situation n'était pas anar-
chique. Les litiges rarissimes étaient réglés, soit par la
voie diplomatique, soit à l'amiable entre l'Etat employeur
et son salarié. M. Ouchakov se demande donc pourquoi
introduire des règles présentant un intérêt pratique si
restreint.
32. Si l'on s'en tient rigoureusement au projet d'ar-
ticle 13, l'Etat d'envoi n'est pas exempt de la juridiction
de l'Etat du for. Les ambassadeurs vont-ils être touchés
par cette disposition sous le prétexte qu'un contrat de
travail a été conclu ? En fait, la situation du personnel
des ambassades, consulats, missions diplomatiques, re-
présentations permanentes auprès des organisations in-
ternationales est régie par les conventions diplomatiques
correspondantes. Quant aux ressortissants de l'Etat où le
travail est exécuté, ils sont protégés par la législation de
l'Etat étranger, qui n'est pas nécessairement un délinquant.
On ne voit pas l'utilité de soumettre l'Etat étranger
employeur au pouvoir judiciaire d'un autre Etat pour
les litiges vraiment mineurs qui peuvent se produire.
33. En conclusion, M. Ouchakov ne voit dans la pra-
tique ou la position des Etats aucun fondement pour
l'article 13. On a cru discerner une tendance à restreindre
l'immunité des Etats. S'il existe quelques législations
nationales en ce sens, elles sont contraires au droit inter-
national. Beaucoup plus nombreuses sont les législations
nationales en sens contraire. L'article 13 est sans fonde-
ment pratique ni juridique et ses termes généraux ne
prévoient pas d'exception pour le personnel diplomatique.
34. M. JAGOTA félicite le Rapporteur spécial de son
rapport (A/CN.4/363 et Add.l) détaillé et instructif, et des
conclusions modérées qu'il renferme. Le projet d'articles
traite d'une question délicate, prenant en considération
une tendance qui s'est dégagée surtout de la pratique des
Etats industrialisés, développés, au cours des trente der-
nières années, et qui s'est concrétisée dans la législation
et les décisions judiciaires de ces Etats durant les dix
dernières années. Les pays socialistes et en développement
ont été, dans un certain sens, désorientés par cette ten-

dance et ont adopté, par réaction, une attitude prudente
quant à l'octroi de la réciprocité.
35. Lorsque la Commission a commencé l'examen de
l'immunité des Etats, elle a décidé que le Rapporteur
spécial devrait tout d'abord énoncer la règle, puis in-
diquer les exceptions à cette règle. De nombreux membres
ont souligné que les exceptions devraient être définies
de façon à ne pas porter préjudice à la règle et qu'elles
devraient être restrictives et interprétées et appliquées
de façon restrictive.
36. Le projet d'article 13 diffère du projet d'article 12
en ce sens que ce dernier repose sur une pratique des
Etats plus abondante en matière d'immunité et d'excep-
tions, dans le domaine des échanges ou des activités com-
merciales des Etats. Au sujet des contrats de travail, le
Rapporteur spécial reconnaît que la méthode inductive
ne s'est pas révélée très efficace et qu'il n'a pas pu trouver
de décisions judiciaires concernant l'exception prévue
au projet d'article 13. Toutes les décisions citées par le
Rapporteur spécial soutiennent le principe de l'immunité
des Etats et, comme il l'indique, rares sont les exemples
prouvant l'existence d'une pratique uniforme des Etats
à l'égard des contrats de travail (ibid., par. 39 et 40).
37. Le Rapporteur spécial n'en conclut pas moins
(ibid., par. 59 et 60) que la tendance qui se faisait jour
était de considérer ces contrats comme un domaine
d'exceptions possibles à l'immunité des Etats. Il se fonde
à cet égard sur la législation nationale, les conventions
internationales et l'opinion de spécialistes du droit inter-
national public et d'organes d'experts, comme l'Associa-
tion de droit international, et note que cette tendance
était positive et utile, puisqu'elle protégerait les intérêts des
salariés locaux des Etats étrangers qui n'exercent pas de
fonctions officielles et dont l'emploi serait régi par le droit
administratif ou la politique en matière d'emploi, non pas
de l'Etat étranger, mais de l'Etat du for où le travail
doit être accompli et où le contrat de travail a été conclu.
Les tribunaux locaux seraient donc compétents pour
examiner les affaires quant au fond et décider de la
recevabilité des exceptions à l'immunité.
38. Le Rapporteur spécial traite ainsi des questions du
droit applicable et de l'absence d'immunité de juridiction,
mais n'aborde pas encore la troisième question, celle de
la possibilité d'opposer aux Etats étrangers les décisions
des tribunaux locaux. Bien entendu, la Commission doit
déterminer s'il existe des tendances dans ces trois do-
maines et, si tel est le cas, si elles favorisent ou entravent
les relations amicales entre les Etats. Elle ne doit pas
non plus oublier ces trois aspects au moment d'énoncer
les exceptions à la règle de l'immunité des Etats.
39. Le Rapporteur spécial dit qu'il s'occupe non pas
des activités privées ou des activités des sociétés, mais des
activités exercées par un Etat sur le territoire d'un autre
Etat, soit directement, soit par le biais d'organismes ou
d'entreprises soumis à son contrôle. Il faut, dès lors,
décider ce que l'on entend par « organismes de l'Etat »
et si ces organismes sont régis par le droit local ou par le
droit international. La raison en est que les missions
diplomatiques, les postes consulaires et les missions spé-
ciales ne sont pas des organismes du gouvernement aux
fins de l'immunité des Etats ; ils sont soumis aux règles
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de l'immunité diplomatique et consulaire. Toutefois, les
missions diplomatiques, les postes consulaires et les mis-
sions spéciales peuvent employer du personnel local,
auquel cas il faut déterminer si le projet d'article 13 leur
sera applicable. Tel qu'il est libellé, l'alinéa d du para-
graphe 2 semble indiquer que la question serait tranchée
par la loi locale.

40. Cette question, à laquelle la Commission devrait
prêter soigneusement attention avant de conclure son
étude, s'est posée dans une affaire intéressant l'une des
ambassades de l'Inde dans un Etat étranger. L'ambassade,
qui emploie du personnel local aux fonctions de jardi-
niers, chauffeurs ou huissiers, par exemple, conclut des
contrats de travail avec des salariés locaux dont les
conditions de travail et les droits sont déterminés par les
coutumes et le droit locaux. Or, l'un de ces salariés
a soutenu qu'il ne lui avait pas été notifié en bonne et
due forme qu'il avait été mis fin à son emploi, et a engagé
une action contre l'ambassade. L'affaire a été portée
devant un tribunal local, qui a exercé sa juridiction en
estimant que l'intéressé était employé non pas par l'am-
bassade, qui était un organisme d'un Etat étranger, mais
par le gouvernement de cet Etat étranger, et que ce
n'était pas l'immunité diplomatique mais l'immunité
des Etats — laquelle n'était pas reconnue par l'Etat du
for — qui était applicable. Finalement, dans l'intérêt du
maintien de relations amicales avec l'Etat du for, l'am-
bassade a décidé de verser une indemnité à l'intéressé,
mais a aussi adressé une note au Ministère des affaires
étrangères de l'Etat du for pour le prier d'intervenir.
Le Ministère a répondu qu'il ne pouvait intervenir parce
que les tribunaux locaux étaient indépendants et com-
pétents pour appliquer le droit local comme ils le jugeaient
bon. Il ne restait plus à l'Inde qu'à appliquer la même loi
sur le territoire indien. C'est ainsi que l'Inde a appris que,
si ses ambassades dans les pays étrangers pouvaient être
soumises à la juridiction étrangère, elle serait contrainte
de soumettre au même traitement les ambassades étran-
gères installées sur son territoire.

41. Cet exemple révèle la nécessité d'une définition pré-
cise de la portée de l'immunité des Etats. Si l'immunité
diplomatique est exclue du projet, la Commission doit le
dire clairement et ne pas laisser au droit local le soin d'en
décider selon les dispositions de l'alinéa d du para-
graphe 2. Cet aspect est particulièrement important car
les Etats participent de plus en plus à des activités
menées dans d'autres Etats dans des domaines très variés.
Ces activités comportent manifestement l'emploi de per-
sonnel local dont les intérêts doivent être protégés
contre ceux des Etats étrangers employeurs. Or, il faut
éviter en même temps de nuire aux relations amicales
entre les Etats concernés. C'est là l'élément qui motive
vraiment l'article 13, et c'est à cet égard que la tendance
naissante relevée par le Rapporteur spécial prend toute
son importance.

42. Quant au paragraphe 1, le but de l'expression
« Sauf accord contraire » est certainement de signifier
que l'exception consacrée dans cet article est une règle
supplétive, susceptible d'être modifiée par un accord précis
entre les parties à la future convention à laquelle devrait
aboutir le projet d'articles. Malheureusement, le texte

ne précise pas que l'article ne concerne que les salariés
locaux de l'Etat étranger. Il y a donc deux possibilités :
il faudrait soit définir clairement les personnes dont les
intérêts sont protégés, soit définir l'expression « contrat
de travail » pour indiquer quelles sont les catégories de
salariés visées. Cette dernière solution révélerait en fait
plus clairement le véritable but visé à l'alinéa a du para-
graphe 2, en dissipant la fausse impression donnée par
cette disposition que l'Etat étranger peut embaucher et
licencier des personnes à son gré ; elle limiterait aussi la
portée du membre de phrase « à moins que... à raison de
la matière », qui figure à l'alinéa d du paragraphe 2,
lequel ne devrait pas accorder la primauté au droit local.
Au surplus, il serait préférable de remplacer, à l'alinéa a
du paragraphe 2, le mot « renvoi » par les mots « la
cessation du contrat ». Sous réserve de ces modifications,
l'article 13 est acceptable.

La séance est levée à 13 heures.
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Vendredi 20 mai 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Al-Qaysi, M. Balanda, M. Barboza,
M. Calero Rodrigues, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota,
M. Koroma, M. Lacreta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quen-
tin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Riphagen, sir Ian
Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Yankov.

Conférence commémorative GiSberto Aniado

1. Le PRÉSIDENT rappelle que, sur la recomman-
dation de la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
la Commission avait décidé à sa vingt-troisième session1

d'organiser chaque année une conférence commémora-
tive Gilberto Amado en souvenir de l'illustre juriste
brésilien qui avait participé à ses travaux durant tant
d'années. La Commission avait constitué à cette époque
un comité consultatif chargé de choisir chaque année un
conférencier et de superviser la publication du texte de
sa conférence. Les dépenses sont financées par un fonds
d'affectation spéciale alimenté par une généreuse contri-
bution du Gouvernement brésilien.
2. Après avoir consulté les membres de la Commission,
le Président suggère que le Comité consultatif de la
Conférence commémorative Gilberto Amado soit com-
posé, pour la durée du mandat des membres de la Com-
mission, de M. Calero Rodrigues (président), de M. Ja-
gota, M. Quentin-Baxter et M. Ouchakov (membres) et

1 Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 375, doc. A/8410/Rev.l,
par. 164 à 169.


