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Introduction 

Le principe de l'immunité diplomatique, qui existe depuis l’Antiquité, est un principe            

bien établi du droit international, nécessaire au bon fonctionnement de la diplomatie. Il             

constitue une protection donnée aux diplomates et à leur famille, puisque ceux-ci ne peuvent              

être soumis à des poursuites judiciaires. De même, les bâtiments diplomatiques ne peuvent             

être perquisitionnés ; la correspondance et la valise diplomatique ne peuvent être contrôlées             

(aux frontières, par exemple). Les Conventions de Vienne, considérées comme la réalisation            

majeure des Nations Unies, sont le fruit de la reconnaissance de ces faits et constituent la                

première codification significative du principe de l’immunité diplomatique. 

Cependant, ces dernières années, force est de constater que les diplomates ont de plus              

en plus tendance à abuser de leur statut pour commettre des actes interdits par la loi et                 

continuent de se prévaloir de l'immunité de juridiction. On voit ainsi des diplomates             

impliqués dans des crimes internationaux, tels que le trafic de drogue, le crime organisé et le                

terrorisme, ou profiter de leur pouvoir pour harceler sans crainte (des femmes, des             

employés…) ou encore tout simplement pour circuler sans respect du code de la route du               

pays dans lequel ils se trouvent. Les États parties ont également aggravé la situation en               

faisant une interprétation bien trop large du principe de l’immunité diplomatique et des             

privilèges conférés à leurs représentants et en ignorant le fait que la réciprocité est la base du                 

bon fonctionnement de la protection diplomatique. Or, l’état de droit exige que tout crime soit               

puni, quelle que soit la personne qui le commet ; la justice, par définition, doit être la même                  

pour tous. 

  

Définition des termes clefs 

 

Un diplomate  
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Un diplomate est une personne nommée par un État-nation pour représenter et            

protéger les intérêts de ce pays à l'étranger. Les quatre rangs de diplomates sont déterminés               

par le droit international et comprennent des ambassadeurs, des envoyés, des ministres et des              

chargés d'affaires. Un diplomate établit et entretient des relations internationales en matière            

de paix et de guerre, de commerce et d’économie, de culture, d’environnement et de droits de                

l’homme. Il négocie également des traités et des accords internationaux avant que les             

gouvernements ne les approuvent officiellement. 

 

L’immunité diplomatique  

L'immunité diplomatique est la protection contre les arrestations et les poursuites           

judiciaires qui sont accordées aux membres d’un gouvernement et aux diplomates. C'est un             

privilège qui s'étend également à leur famille et / ou à leurs accompagnateurs. L’immunité              

diplomatique internationale actuelle a été structurée en droit international lors de la            

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. 

 

Les Conventions de Vienne 

Les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques codifient les règles du            

droit international relatives aux relations, privilèges et immunités diplomatiques. Elles ont été            

adoptées par la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques le              

18 avril 1961 et sont entrées en vigueur le 24 avril 1964. 

Avec 190 États parties, leur application est véritablement mondiale. Elles fournissent           

un cadre complet pour l’établissement, le maintien et la fin des relations diplomatiques sur la               

base du consentement d’États souverains indépendants et constituent un fondement des           

relations internationales modernes. 

 

Persona non grata 

Cette formule latine signifie littéralement « une personne qui n’est pas la bienvenue ».               

Au sens diplomatique, le terme désigne une personne étrangère dont l'entrée ou le séjour dans               

un pays donné est interdit par ce pays. La désignation a reçu une signification diplomatique               

lors de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. En vertu de l'article                

9 du traité, un pays peut déclarer tout membre du personnel diplomatique persona non grata               
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« à tout moment et sans avoir à expliquer sa décision ». La déclaration de persona non grata                  

est la forme de censure la plus accablante qu'un pays puisse accorder aux diplomates              

étrangers, sachant qu'ils sont protégés des arrestations et autres poursuites dans le cadre de              

l’immunité diplomatique. 

 

Une valise diplomatique 

Une valise diplomatique est un conteneur doté de certaines protections juridiques, utilisé             

pour transporter de la correspondance officielle ou d'autres objets entre une mission            

diplomatique et son gouvernement d'origine ou d'autres entités diplomatiques, consulaires ou           

officielles. Le point le plus important est que la « valise » jouit de l'immunité diplomatique                

contre la perquisition et la saisie, telle que codifiée à l'article 27 de la Convention de Vienne                 

de 1961 sur les relations diplomatiques. Cette valise est généralement escortée par un courrier              

diplomatique, lui aussi immunisé contre l'arrestation et la détention. 

 

 

Aperçu général 
 

L'immunité diplomatique est une forme d'immunité juridique qui garantit aux          

diplomates de ne pas pouvoir être poursuivis en vertu des lois du pays hôte (mais ils peuvent                 

toujours être expulsés). L'immunité diplomatique a été développée pour permettre le maintien            

des relations entre les gouvernements, y compris en période de difficultés et de conflit armé.               

Lorsqu'il reçoit des diplomates, le chef de l'Etat destinataire leur accorde certains privilèges et              

immunités afin de leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs tâches, étant entendu             

que ces privilèges et fonctions sont fournis sur une base de réciprocité. 

À l’origine, ces privilèges et immunités étaient accordés sur une base bilatérale ad              

hoc, ce qui a conduit à des malentendus et à des conflits, à une pression sur les États les plus                    

faibles et à l’incapacité des autres États de juger quelle partie était concernée ou était en faute.                 

Un accord international connu sous le nom de Conventions de Vienne a codifié les règles et                

les accords, fournissant des normes et des privilèges à tous les États. 

Le pays d'origine du fonctionnaire peut renoncer à l'immunité ; cela a tendance à ne                

se produire que lorsque l'individu a commis un crime grave, sans lien avec son rôle               
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diplomatique, ou a été témoin d'un tel crime. Cependant, de nombreux pays refusent             

systématiquement de lever l'immunité ; les individus n'ont pas le pouvoir de lever leur propre               

immunité (sauf peut-être dans les cas de défection consistant à renoncer à l'allégeance à un               

État en échange de l'allégeance à un autre, d'une manière considérée comme illégitime par le               

premier État). Alternativement, le pays d'origine peut poursuivre l'individu en justice. Si un             

gouvernement lève l'immunité pour qu'un diplomate (ou les membres de leur famille) puisse             

être poursuivi, c'est qu'il est dans l'intérêt public de le(s) poursuivre.  

En réalité, la plupart des diplomates sont des représentants de pays ayant une tradition              

de service civil professionnel. Ils sont censés se conformer aux réglementations régissant leur             

comportement. Ils sont passibles de sanctions disciplinaires s'ils ne respectent pas les lois             

locales. Dans de nombreux pays, la carrière d'un diplomate professionnel peut être            

compromise si lui-même (ou des membres de sa famille) désobéit aux autorités locales, et de               

tels cas constituent en tout cas une violation de l'esprit des Conventions de Vienne. 

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques stipule explicitement que «             

sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes bénéficiant de ces             

privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence                

». Néanmoins, dans certaines occasions, l’immunité diplomatique conduit à des résultats           

malheureux ; les diplomates protégés ont violé les lois du pays hôte (lois qui peuvent               

également exister dans leur propre pays) et ce pays hôte s'est essentiellement borné à              

informer le pays du diplomate que le diplomate n'était plus le bienvenu (qu’il était persona               

non grata). Toutefois, les agents diplomatiques ne sont pas exemptés de la juridiction de leur               

pays d'origine et des poursuites peuvent donc être engagées par l'État d’origine. En cas              

d'infraction mineure à la loi, l'État d’origine peut imposer des procédures administratives            

spécifiques au service diplomatique ou à la mission diplomatique. 

Les violations du droit par des diplomates peuvent être par exemple l'espionnage, la              

contrebande, les infractions au droit de garde des enfants, le blanchiment d'argent sale,             

l'évasion fiscale, les menaces terroristes, l'esclavage, les agressions sexuellesn ou encore des            

délits bien plus mineurs. 
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Source : Iquantny. (4 mars 2016). Parking Immunity? Diplomats Owe NYC $16 Million in Unpaid 

Parking Tickets.  A Closer Look at the Worst Offenders. Repéré à 
https://iquantny.tumblr.com/post/140432262249/parking-immunity-diplomats-owe-nyc-16-million-in 

 

 

Évolution du principe de l’immunité diplomatique  

 

En 1709, le Parlement britannique a garanti l'immunité diplomatique aux          

ambassadeurs étrangers, après que le comte Andrey Matveyev, un Russe résidant à Londres,             

a été soumis à des violences verbales et physiques de la part d’huissiers de justice               

britanniques. 

L’immunité diplomatique a évolué parallèlement au développement de la diplomatie.          

Au 17ème siècle, les diplomates européens ont compris que la protection contre les             

poursuites était essentielle pour l'exercice de leurs fonctions. Un ensemble de règles a été mis               

en place pour garantir les droits des diplomates. Celles-ci étaient alors limitées à l'Europe              

occidentale et étaient étroitement liées aux privilèges de l'aristocratie. 

Pour les classes supérieures des 17e, 18e et 19e siècles, l'immunité diplomatique était             

un concept facile à comprendre. Les premières ambassades n'étaient pas des établissements            

permanents mais de véritables visites de représentants de haut rang (souvent de proches             

parents du souverain), ou du souverain en personne. Les représentations permanentes,           
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généralement basées sur un traité entre deux puissances, étaient souvent composées de            

membres de la famille des souverains ou de nobles de haut rang. 

La fraternisation entre officiers d’armées ennemies était courante. Ainsi, quand ils           

étaient prisonniers, les officiers obtenaient généralement leur libération conditionnelle et          

devaient simplement rester dans une ville éloignée du théâtre de la guerre. Ils étaient même               

souvent autorisés à garder leurs armes personnelles. Dans une telle atmosphère, il était facile              

d’accepter que certaines personnes soient pas soumises aux lois communes, d’autant plus que             

les nobles étaient de toute façon soumis à des exigences strictes en matière d'honneur et de                

coutumes. 

Au 19ème siècle, le Congrès de Vienne a réaffirmé les droits des diplomates et ils ont                

été largement respectés depuis lors, car le modèle européen s'est répandu dans le monde              

entier. Actuellement, les relations diplomatiques sont régies au niveau international par la            

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ratifiée par presque tous les pays du              

monde. 

 

Carte montrant les pays qui ont ratifié la Convention de Vienne sur les relations 

diplomatiques (en vert) 

Source : Wikimedia Commons, (3 août 2010) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna_Convention_on_Diplomatic_Relations.png 
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La théorie du caractère représentatif  

Selon cette théorie, l'agent diplomatique représentant un État ne devrait pas être            

soumis aux lois et à la juridiction de l'État d'accueil. Cette théorie repose sur l'idée               

d’indépendance et d'égalité souveraine des États et souligne le fait que le droit de ne pas être                 

soumis à la juridiction territoriale de l'État d'accueil est essentiel pour la préservation de la               

paix et des relations amicales entre les États. En vertu de cette théorie, le diplomate jouit de                 

l'immunité de juridiction locale, non seulement parce qu'il représente un autre souverain,            

mais aussi parce que sa soumission aux lois d'un autre État serait incompatible avec ses               

devoirs envers son souverain. 

 

La théorie de l’extraterritorialité  

Cette théorie postule que le territoire de l'État de résidence utilisé par la mission              

diplomatique ou par le diplomate devrait être considéré comme le territoire de l'État d'envoi.              

L’idée est d’exempter la mission diplomatique de la juridiction de l'État de résidence et              

d’étendre la couverture de l'immunité diplomatique non seulement au diplomate et à sa             

mission, mais également à sa résidence et aux locaux de la mission. Cette théorie repose donc                

sur le territoire plutôt que sur la personne, et sa pertinence peut être contestée dans la mesure                 

où elle fournit une protection générale à toutes les actions entrant dans son champ              

d'application, qui peut être envisagé de manière très large. En particulier, l'invocation de cette              

conception par les contrevenants à la loi qui se réfugient dans les locaux de la mission, en fait                  

l'une des bases juridiques les plus controversées pour l'octroi d'immunités diplomatiques. 

 

La théorie de la nécessité fonctionnelle  

Selon cette théorie, les privilèges et immunités diplomatiques ne sont pas illimités et             

ne concernent que les fonctions officielles des diplomates. Ainsi, l'octroi d'immunités est            

essentiel au fonctionnement des affaires internationales, mais ne doit pas excéder ce cadre.             

C’est cette conception qui sert de base juridique au droit moderne de l'immunité             

diplomatique, et qui a servi de ligne directrice aux Conventions de Vienne. Dans le              

préambule de la Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques, il est écrit que « ces                

privilèges et immunités n’ont pas pour objet d’être avantageux pour les individus mais de              

7 



 

permettre aux missions diplomatiques de s’acquitter efficacement de leurs fonctions de           

représentants des États ».  

 

En fin de compte, une évaluation complète des trois théories montre que la théorie de               

la nécessité fonctionnelle ainsi que la théorie du caractère représentatif fournissent un cadre             

utile pour déterminer le degré d'immunité et les privilèges qui seront admissibles dans une              

situation donnée. 

 

Exceptions à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 

 

Certains pays ont formulé des réserves sur la Convention de Vienne sur les relations              

diplomatiques, mais elles sont mineures. Ainsi, un certain nombre de pays limitent l'immunité             

diplomatique des personnes qui sont citoyens du pays d'accueil. En outre, la Convention ne              

concerne pas le personnel des organisations internationales, dont les privilèges sont décidés            

au cas par cas, généralement selon les règles des traités fondateurs de ces organisations. Le               

personnel des Nations unies (y compris ses agences, qui regroupent les organismes            

internationaux les plus reconnus, tels que la Banque mondiale), dispose d’une forme            

relativement standard d’immunités limitées au personnel voyageant avec un laissez-passer          

américain ; l'immunité diplomatique est souvent accordée aux plus hauts responsables de ces             

agences. Les fonctionnaires consulaires bénéficient d'une forme d'immunité plus limitée,          

concernant uniquement leurs fonctions officielles (à moins qu’ils ne possèdent une           

accréditation diplomatique). Le personnel technique et administratif diplomatique jouit         

également d’une immunité plus limitée en vertu de la Convention de Vienne ; pour cette               

raison, certains pays peuvent accréditer un membre du personnel technique ou administratif            

en tant qu'attaché. 

Formellement, l’immunité diplomatique peut être limitée aux fonctionnaires        

accrédités dans un pays hôte ou voyageant vers ou depuis leur pays hôte. Dans la pratique, de                 

nombreux pays accordent l’immunité diplomatique à toute personne voyageant avec un           

passeport diplomatique. Cependant, cela n’est pas universel et des diplomates ont été            

poursuivis et emprisonnés pour des crimes commis en dehors du pays où ils sont accrédités. 
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Le problème de l’abus des privilèges et immunités diplomatiques  

 

Le meurtre  

L’un des pires exemples d’abus d’immunité diplomatique s’est produit en 1979.           

L’ambassadeur de Birmanie au Sri Lanka a assassiné sa femme, qu’il soupçonnait d’avoir             

une liaison. Le lendemain matin, les voisins ont déclaré à la police que l'ambassadeur avait               

construit un bûcher funéraire dans sa cour arrière, afin d’y brûler le corps de sa femme. La                 

police est arrivée sur les lieux mais n'a pas pu pénétrer chez lui, puisque son terrain                

bénéficiait de l’immunité diplomatique et était considéré comme un territoire birman. Les            

policiers n’ont rien pu faire d'autre que de regarder l'homme brûler le corps de sa femme.                

L’ambassadeur est resté quelques temps à son poste avant d’être finalement rappelé dans son              

pays.  

De même, Yvonne Fletcher, officier de police en service, a été assassinée à Londres              

en 1984 par une personne qui avait tiré depuis l'ambassade de Libye lors d'une manifestation.               

L’incident a provoqué une rupture des relations diplomatiques jusqu’à ce que la Libye             

reconnaisse sa « responsabilité générale » en 1999. L’incident est devenu un facteur             

important dans la décision de la Première ministre Margaret Thatcher d’autoriser le président             

des États-Unis, Ronald Reagan, à lancer l’attentat à la bombe américain contre la Libye en               

1986 à partir de bases américaines situées au Royaume-Uni. 

 

L’esclavage et le trafic d’êtres humains 

En 2003, en Finlande, une femme de chambre philippine s’est échappée de            

l’ambassade d’un pays asiatique (non identifié). Elle aurait été détenue dans des conditions             

assimilable à de l’esclavage, contrainte de travailler de 7 heures à 22 heures, 7 jours par                

semaine, et aurait été régulièrement frappée par les enfants de l'ambassadeur. En raison de              

l'immunité diplomatique, aucune plainte n'a pu être déposée et aucune enquête n’a pu être              

ouverte.  

Dema Ramos a été amenée aux États-Unis en 2009 pour travailler à la Mission              

koweïtienne. Elle faisait le ménage, la cuisine et de nombreuses autres tâches pour une              

famille de huit personnes, sept jours sur sept, près de 20 heures par jour.  
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Malheureusement, il existe de très nombreux exemples de ce type : des diplomates             

embauchent du personnel pour venir travailler chez eux, puis confisquent voire détruisent les             

passeports, ne payent pas le salaire promis, parfois empêchent les personnes de sortir de chez               

eux... Ces personnes deviennent des esclaves ; même quand elles sont libres de leurs              

mouvements, il est difficile de s'échapper sans papiers d’identité ni argent. Martina            

Vandenberg, fondatrice du Centre juridique pro bono pour la traite des êtres humains, a              

déclaré : « L'immunité diplomatique n'est pas une licence de trafic, mais elle en est assez                

proche ». 

 

L’abus sexuel 

Là aussi, les cas sont malheureux nombreux. Voici quelques affaires récentes.  

En juin 2014, le gouvernement néo-zélandais a confirmé que le Malaisien Mohammed            

Rizalman Bin Ismail, employé au haut-commissariat de Malaisie à Wellington, avait invoqué            

l'immunité diplomatique lorsqu'il avait été accusé de cambriolage et d'agression avec           

intention de viol après avoir suivi une femme de 21 ans jusqu’à chez elle. Il est rentré en                  

Malaisie avec sa famille alors que l'affaire était encore en cours d'audience. Le ministère              

néo-zélandais des Affaires étrangères a été critiqué pour avoir autorisé l'accusé à quitter le              

pays, le Premier ministre John Key ayant déclaré que « l'homme aurait dû faire face aux                

accusations en Nouvelle-Zélande ». La Malaisie a finalement accepté de renvoyer le            

diplomate afin que l’enquête puisse se poursuivre. Il a finalement été jugé et condamné à neuf                

mois de captivité en résidence surveillée en Nouvelle-Zélande. 

Majed Hassan Ashoor, premier secrétaire de l'ambassade d'Arabie saoudite à New           

Delhi, a été accusé en 2015 d'avoir violé deux femmes de chambre népalaises, qu’il              

employait et séquestrait au cinquième étage de sa résidence. L’homme avait en permanence             

des invités chez lui, qui violaient également ces femmes à tour de rôle. Elles ont pu être                 

sauvées après que la police indienne eut reçu une lettre de l'ambassade du Népal les               

informant de leur situation. Les médecins qui les ont examinées ont découvert des infections,              

des contusions et des traces de violence sur les parties intimes. Plusieurs personnes, dont le               

diplomate saoudien, ont été accusées de séquestration et de viol en réunion. Pourtant, aucune              

arrestation n'a été effectuée : l'ambassade saoudienne a affirmé que les informations fournies             
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étaient fausses et a condamné le gouvernement indien pour être entré de force sur un terrain                

diplomatique. Au milieu de tous ces événements, le diplomate a pu quitter l’Inde. 

En août 2017, Grace Mugabe, première dame du Zimbabwe, a invoqué l'immunité            

diplomatique à la suite d'accusations d'agression sexuelle portées contre elle par un modèle             

sud-africain. 

 

La violence physique  

En février 1999, à Vancouver (au Canada), Kazuko Shimokoji, épouse du consul            

général du Japon, s'est présentée aux urgences d'un hôpital de la ville avec deux yeux au                

beurre noir et le cou meurtri. Elle a dit aux médecins que son mari l'avait battue. Lorsque la                  

police locale a interrogé son mari, M. Shimokoji a déclaré : « Oui, je l'ai frappée et elle le                   

méritait », et a décrit l'incident comme « une affaire culturelle et pas très grave ». Bien qu'un                  

mandat d'arrêt ait été émis, M. Shimokoji n'a pu être arrêté en raison de son immunité                

diplomatique. Sa déclaration à la police a toutefois été largement relayée par la presse locale               

et japonaise. Le tumulte public qui a suivi a incité le ministère japonais des Affaires               

étrangères à lever l'immunité de M. Shimokoji. Bien qu'il ait plaidé coupable devant un              

tribunal canadien, il a bénéficié d'une libération inconditionnelle. Néanmoins, il a été rappelé             

au Japon où il a été réaffecté à un autre poste, avec des responsabilités et un salaire bien                  

moindres. 

En novembre 2006 à New York, Fred Matwanga, diplomate kényan aux Etats-Unis, a             

été placé en garde à vue après avoir agressé son fils. Mais il a mis en avant son immunité                   

diplomatique et a dû être libéré.  

 

Le trafic  

Dans le cadre de leur immunité diplomatique, les diplomates disposent de valises            

diplomatiques qui ne peuvent en aucun cas et sous aucun prétexte être ouvertes et fouillées               

(ni même passées aux rayons x) par les autorités d’un autre pays, ce qui peut favoriser                

certains trafics (drogues, objets précieux, biens culturels, etc).  

En 1984, des Nigérians et des Israéliens ont tenté de profiter de cette immunité pour               

enlever un homme à Londres et le ramener au Nigéria. Ils ont échoué uniquement parce que                

les papiers avaient été mal faits et n’étaient pas en règle.  
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En décembre 2014, des tribunaux de Londres ont reconnu des diplomates gambiens            

coupables d'avoir vendu du tabac en franchise de droits (sans payer les taxes) à l'ambassade               

de Gambie au Royaume-Uni.  

 

Les infractions de circulation et de stationnement 

Au-delà de ces faits très graves, de multiples abus mineurs sont constatés. Par             

exemple, les plaques d'immatriculation diplomatiques offrent aux conducteurs une immunité          

quasi totale contre les infractions de circulation et de stationnement ; certains diplomates se              

permettent ainsi de stationner n’importe où, d’ignorer les limitations de vitesse et les             

panneaux de circulation, etc. car ils savent qu’ils ne peuvent être sanctionnés. Ainsi, entre              

1997 et 2002, les diplomates de la ville de New York ont accumulé plus de 150 000                 

contraventions de stationnement impayées, ce qui représente plus de 18 millions de dollars.             

Une part non négligeable d’entre elles concernait des diplomates, ce qui signifie que l’argent              

ne pouvait pas être récupéré. 
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Source : Iquantny. (4 mars 2016). Parking Immunity? Diplomats Owe NYC $16 Million in Unpaid Parking 
Tickets.  A Closer Look at the Worst Offenders. Repéré à 

https://iquantny.tumblr.com/post/140432262249/parking-immunity-diplomats-owe-nyc-16-million-in 
 

 
Source : Bruner, J. (2019). The World's Most Corrupt Diplomats, As Told Through Parking Tickets [Map]. 

Repéré le 22 septembre 2019, à 
https://www.forbes.com/sites/jonbruner/2011/07/12/the-worlds-most-corrupt-diplomats-as-told-through-parking

-tickets-map/#fa480dc2a3b7  
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Pays et organisations concernés 
 

Le Bahreïn 

Le Gouvernement de l’État de Bahreïn se réserve le droit d’ouvrir la valise             

diplomatique s’il existe de sérieuses raisons de présumer que celle-ci contient des objets dont              

l’importation ou l’exportation est interdite par la loi. 

 

La République de Bulgarie 

Conformément au principe de l'égalité des États, la République de Bulgarie estime            

que toute différence d'opinions quant à la taille d'une mission diplomatique devrait être réglée              

par un accord entre l'État d'envoi et l'État d'accueil. 

La République de Bulgarie estime nécessaire d'attirer l'attention sur le caractère           

discriminatoire des articles spécifiant que la Convention de Vienne est ouverte à la signature              

des États membres des Nations Unies, des parties à la Cour internationale de Justice, à               

l'Assemblée générale ou à l'une des institutions mentionnées dans la Convention, puisque cela             

empêche certains États d’adhérer à la Convention. Les dispositions de ces articles sont             

incompatibles avec la nature même de la Convention, qui a un caractère universel et devrait               

être ouverte à l'adhésion de tous les États. Conformément au principe d'égalité, aucun État n'a               

le droit d'interdire à la politique d'autres États d'adhérer à une telle convention. 

 

Cuba 

Le gouvernement révolutionnaire de Cuba émet des réserves par rapport aux           

dispositions des articles de la Convention spécifiant que la convention n’est ouverte qu’à la              

signature des États membres des Nations Unies, des parties à la Cour internationale de              

Justice, à l'Assemblée générale ou à l'une des institutions spécialisées ; il considère que, vu la                

nature du contenu de la Convention et le sujet qui la concerne, tous les États libres et                 

souverains ont le droit d’y adhérer. C’est pour cette raison que le gouvernement             

révolutionnaire de Cuba est favorable à la facilitation de l’admission de tous les pays de la                

communauté internationale, sans distinction aucune, qu’elle soit fondée sur l’étendue de son            

territoire, le nombre de ses habitants ou ou encore le poids de son économie. 
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La France 

La France considère que les articles relatifs à la Convention doivent être interprétés             

comme accordant à un agent diplomatique, la seule immunité de juridiction et l'inviolabilité,             

ces deux actes étant limités aux actes accomplis par ledit agent diplomatique dans l'exercice              

de ses fonctions. 

 En outre, elle déclare que les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre la              

France et des États étrangers ne sont pas affectées par les dispositions de la Convention. 

 

Le Japon 

Le gouvernement japonais estime que la protection de la correspondance          

diplomatique au moyen de valises diplomatiques constitue un élément important de la            

Convention ; toute réserve visant à permettre à un État de résidence d'ouvrir des valises               

diplomatiques sans le consentement de l'État d'envoi est incompatible avec l'objet et le but de               

la Convention.  

 

Le Qatar 

Le gouvernement de l'État du Qatar se réserve le droit d'ouvrir une valise             

diplomatique en cas d’utilisation abusive, incompatible avec l’objet de la règle de l’immunité             

(si elle contient des objets autres que les documents et objets à usage officiel). Dans ce cas, le                  

ministère des Affaires étrangères et la mission concernée seront informés et le sac sera ouvert               

avec l'approbation du ministère des Affaires étrangères ; les articles de contrebande seront             

saisis en présence d'un représentant du ministère ou de la mission. Si l'autorisation d'ouvrir la               

valise est refusée, celle-ci sera renvoyé à son lieu d'origine. 

 

L’Arabie Saoudite 

Si les autorités du Royaume d'Arabie saoudite soupçonnent que la valise diplomatique            

ou l'un de ses colis contiennent des objets qui ne peuvent pas être expédiés par valise                

diplomatique, ces autorités peuvent demander l'ouverture du colis en leur présence et en             

présence d'un représentant désigné par la mission diplomatique concernée. Si cette demande            

est rejetée, la valise diplomatique sera renvoyée. 
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Développements récents 

 

Depuis les Conventions de Vienne, il n'y a pas eu de nouvelles lois promulguées              

puisque tout le monde s’est mis d’accord sur des bases communes, à l’exception des              

violations mentionnées précédemment dans le rapport. Il n'y a donc aucun événement récent             

qui mérite d’être mentionné. Cependant, il y a bien sûr des améliorations graduelles au niveau               

local dans les pays.  

Par exemple, le nombre d'infractions au code de la route commises par des diplomates              

ayant augmenté de façon explosive au cours des dernières années, le gouvernement            

néerlandais a décidé de supprimer l’immunité diplomatique en cas d’infraction au code de la              

route. La mesure est entrée en vigueur le 1er mai 2019 : si un diplomate commet une                 

infraction au code de la route, l’amende sera directement envoyée à l’ambassade responsable.             

Les récidivistes seront convoqués au ministère des Affaires étrangères pour un entretien.            

D’autres mesures pourront être prises si nécessaire, comme la publication d'une liste des             

récidivistes.  

 

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

 
● Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 13 février 1946 

 

Ladite convention est votée et adoptée le 13 février 1946 à New York par              

l’Assemblée générale des Nations Unies, également connue sous le nom de Convention de             

New York, identifie et définit plusieurs aspects concernant le statut des Nations Unies en              

termes des immunités et des privilèges qui lui est accordé par ses États membres.  

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1946/12/19461214%2010-17%20PM/Ch_III_1p.pdf 

 

● A/RES/59/38, le 2 décembre 2004 

 

La présente résolution définit les restrictions, les informations sur les bénéficiaires de            

l’immunité diplomatique, y compris les membres de la famille, les territoires couverts par             
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l’immunité diplomatique, les cas où son application est appliquée sont tous mentionnés et             

résolus etc. 

https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_59_38-F.pdf 

 

 

Solutions ayant déjà été mises en place  

 
Les mesures actuellement en place se trouvent dans les Conventions de Vienne,            

comme mentionné précédemment. L'immunité diplomatique n'est accordée que par mission          

diplomatique aux conditions suivantes :  

● représenter l'État d'envoi dans l'État d'accueil ;  

● protéger dans l’État d’accueil les intérêts de l’État d’envoi et de ses ressortissants,             

dans le respect des limites autorisées par le droit international ;  

● négocier avec le gouvernement de l'État de résidence ;  

● s'assurer, par tous les moyens légaux, des conditions et de l'évolution de la situation              

dans l'Etat de résidence et en informer le gouvernement de l'Etat d'envoi 

● promouvoir des relations amicales entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence et            

développer leurs relations économiques, culturelles et scientifiques. 

 

Ainsi, ces applications actuelles délimitent les autorités d’un diplomate en mission           

afin d’empêcher tout abus de privilège. Même si à l’heure actuelle la vraie nécessité de               

l’immunité diplomatique est sujette à des vifs débats, il reste quand même évident qu’en              

enlevant cette immunité, un diplomate pourrait avoir des difficultés à remplir sa mission. « Si               

les diplomates américains n’avaient pas d’immunité, ils seraient tout le temps exposés au             

risque d’être détenus ou condamnés sur la base d’accusations forgées de toutes pièces, surtout              

dans les pays où les États-Unis sont impopulaires ou bien où le gouvernement cède à la                

pression populaire »  explique John Bellinger, juriste.  1

 

 

1 The Importance of Diplomatic Immunity https://www.lawfareblog.com/importance-diplomatic-immunity 
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Solutions possibles 

 
Les Conventions de Vienne encadrent tous les aspects de l’immunité diplomatique.           

La vraie question est donc la mise en application de ces Conventions. Définir les actes des                

diplomates sous « mission diplomatique » est crucial car l’immunité diplomatique ne sert             

qu’à cette condition. Les points concernant les valises diplomatiques doivent également être            

clarifiés, afin d’arriver à un consensus international qui serait un juste milieu entre sécurité              

des données confidentielles des États et lutte contre les crimes et les trafics. Enfin, les crimes                

commis par les diplomates doivent pouvoir être jugés, sans pour autant que de faux procès               

puissent entraver le travail des diplomates.  
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