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INTRODUCTION
La reconnaissance juridique des immunités diplomatiques est le fruit d’une longue
évolution. L’apparition des immunités diplomatiques elles-mêmes remontent au XVIIe siècle.
Elles sont nées de la pratique des Etats, d’abord par nécessité et ont été ensuite confirmées
non seulement par les coutumes, mais aussi par les religions dans leur mission de répandre la
foi. En effet, l’envoi de missionnaires était une pratique courante chez les ordres religieux au
même titre que l’envoi classique de diplomates par les monarques et les autorités étatiques.
On peut dire que, même de nos jours, les immunités continuent à évoluer et ne se contentent
plus des seules codifications instituées par les conventions de Vienne auxquelles la majeure
partie des Etats ont adhéré aujourd’hui1.
Si ces deux conventions constituent la référence quand il s’agit de parler du droit des
immunités, et en gardant à l’esprit que c’est dans le domaine de la diplomatie multilatérale
que le concept d’immunité s’est le mieux développé, étudier les immunités implique
également de se tourner vers la législation interne des pays et les conventions bilatérales
signées entre eux pour régler leurs relations diplomatiques. En effet, le droit international des
immunités ne saurait être confiné aux seuls textes adoptés de façon multilatérale. En plus des
conventions bilatérales, le droit coutumier a aussi joué un rôle prépondérant dans la
construction des immunités. Mieux encore, c’est dans le droit coutumier qu’on a puisé la
plupart des règles consacrées par les conventions de Vienne.
Ces instruments sont essentiellement d’inspiration occidentale étant donné que l’envoi de
diplomates est une tradition principalement européenne et américaine. Le continent asiatique
n’a par exemple pas pu être favorable au développement du principe d’immunité à cause du
système hégémonique qui y prévalait, contrairement à la Grèce ancienne et à la République
romaine qui elles, ont connu un système multipolaire, avec une pratique poussée de l’envoi de
diplomates et une reconnaissance précoce des privilèges attachés à cette qualité. Quant aux
Etats africains, ils n’ont pu que suivre le mouvement étant donné qu’ils n’ont connu que tard
la forme étatique. Quand ces Etats ont connu leur indépendance, leurs rapports avec les autres
Etats étaient surtout des relations inégalitaires puisque du côté occidental, on considérait que
les règles diplomatiques et partant, les immunités, ne pouvaient pas s’appliquer en faveur
d’Etats barbares ou « uncivilized » selon les termes employés à l’époque.
En représailles sans doute, les Etats africains étaient moins enclins à suivre les règles
établies par le droit international sous prétexte qu’il s’agissait d’une conception, voire d’une
imposition des pays riches et que ces règles n’avaient pas lieu de s’appliquer dans les
1
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civilisations africaines. Mais au-delà de ces contestations, on pouvait tout de même remarquer
que la société traditionnelle africaine connaissait l’envoi de diplomates. Par contre, il
s’agissait plus d’une pratique intercommunautaire que d’une pratique ayant un caractère
international. C’est par exemple le cas du pays Bamiléké2 dans lequel les chefs envoyaient des
émissaires apportant des cadeaux à d’autres tribus pour assurer des relations de paix et de bon
voisinage. Les émissaires ainsi envoyés avaient la garantie d’être en sécurité. Leurs
immunités étaient totales au cours de leur voyage.
L’étude des divers instruments juridiques et l’analyse de l’évolution historique des
immunités nous apprennent aussi que la pratique de celles-ci a été renforcée grâce à
l’admission quasi-unanime du concept de réciprocité. La réciprocité des immunités accordées
aux représentants des Etats ne cesse de revenir à travers l’histoire des immunités
diplomatiques, même si la nature et l’étendue de ces immunités diffèrent d’un siècle à l’autre
et d’un Etat à l’autre. La notion d’inviolabilité mérite aussi d’être étudiée puisque pour de
nombreux juristes, elle marque l’avènement du droit international. L’inviolabilité de la
personne du diplomate lui a donné plus de sécurité dans l’accomplissement de ses fonctions
de représentation dans l’Etat accréditaire. Elle marque alors le début de la notion d’immunité
diplomatique. Pour être plus précis, elle constitue une composante essentielle de l’immunité.
Partant du principe que réciprocité et inviolabilité constituent des concepts qui s’attachent
souvent à l’immunité, on peut maintenant en tirer une définition fonctionnelle propre. Les
termes de Michel Cosnard sont très parlants à ce sujet. Il définit les immunités comme suit :
« Reconnaitre l’immunité à un sujet de droit consiste à interdire à un organe d’appliquer le
droit normalement applicable par lui à une situation, en raison de la qualité particulière du
sujet considéré3 ».
Le sujet de droit dont il est question peut-être une personne physique ou une personne
morale. Il peut s’agir d’un diplomate représentant son pays, d’un chef d’Etat ou d’une autre
haute personnalité d’une part, tandis que pour le cas de la personne morale, il peut s’agir de
l’Etat lui-même, d’une organisation internationale ou d’un bureau qui constitue le
prolongement de celle-ci. Les délégations permanentes auprès d’une organisation
internationale jouent aussi une part prépondérante dans la construction du droit des
immunités. Ces sujets feront d’ailleurs l’objet d’une étude plus approfondie quand il s’agira
de parler des immunités auxquelles ils peuvent prétendre.
Le contenu des immunités accordées aux diplomates peut aussi varier selon les époques
mais une chose est bien constante et bien actuelle, les immunités ont toujours fait l’objet
2

EPANE Mbelle, « Résolution des conflits et promotion de la paix chez les Bamiléké de l’ouest Cameroun,
Monographie historique”, séminaire de Doctorat, Université de Yaoundé I, 1995.
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Cosnar Michel, « Immunités », dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, collection quadrige, 2003, pp.
801-805.
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d’abus, plus ou moins graves selon les époques, entraînant ainsi un sentiment d’injustice et
d’impunité. Aujourd’hui encore, ces abus n’ont pas disparu et on les observe souvent dans la
pratique si ce n’est que pour parler de ces cas qui défrayent la chronique et qui, de temps en
temps, mettent sur le devant de la scène l'épineuse question des immunités, surtout quand les
victimes se heurtent à un mur sans pouvoir réclamer la réparation de l’injustice qu’elles ont
subies.
On peut alors se demander si on doit remettre en cause l’existence des immunités
diplomatiques au vu des abus dont elles font l’objet. Ont-elles toujours leur raison d’être ? Ou
alors, la pratique diplomatique a-t-elle fait que non seulement les immunités persistent, mais
qu’au-delà, on a trouvé la solution pour mettre de l’ordre dans les abus qui pourraient en
découler ? C’est là tout le problème que pose la question des immunités. Il s’agit de rappeler
les fondements qui ont mené à leur création et d’analyser les usages qui en sont faits de
manière à trouver les réponses à ces questions et les solutions imaginables en la matière.
La démarche doit passer en premier lieu par une approche théorique en s’inspirant de
l’opinion des juristes qui font foi en la matière4, tels que Jean-Paul Pancracio, Joe Verhoeven,
Philippe Leboulanger ou encore Marc Henzelin. En effet, même si c’est dans la pratique que
les immunités s’appréhendent le mieux, leur existence même a besoin de fondement
théorique. La doctrine évoque souvent le concept de souveraineté ou de fonctionnalisme pour
justifier l’octroi des immunités. Il n’est d’ailleurs pas exclu que ce soit ces fondements que
l’on doive remettre en cause pour expliquer l’évolution des immunités.
Déjà, on peut affirmer qu’au-delà du problème des abus, le droit des immunités a toujours
fait l’objet de controverse. Au fur et à mesure de son développement, on a toujours cherché à
limiter l’application des immunités, et ce, depuis le XIXe siècle.

A

l’époque,

des

juges,

notamment italiens ont considéré que le bénéfice des immunités ne pouvait être absolu même
pour un Etat souverain. Non seulement la contestation portait sur la catégorie des
personnalités pouvant prétendre aux immunités, mais elle concernait aussi l’étendue et le
contenu des immunités en question. On peut penser que toute cette controverse était
inéluctable puisque même si le droit international régit principalement les relations entre les
Etats, l’individu a peu à peu pris sa place dans le développement de ce droit.
Les idéologies ont donc changé et de nouvelles priorités ont été prises en compte,
notamment, le droit d’accès à la justice pour les individus et le devoir de rendre des comptes
pour la puissance publique. D’une part, on a de plus en plus recherché à lutter contre
l’impunité qui se crée en faveur du bénéficiaire de l’immunité et d’autre part, on a voulu faire
4
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infléchir l’Etat en vertu du devoir de rendre des comptes. En effet, l’évolution des idéologies a
fait que l’Etat est devenu redevable envers ses contribuables. Il est l’obligé de ses citoyens et
c’est en vertu de son rôle d’intérêt général qu’on lui a conféré tous les pouvoirs et les
privilèges qui y sont attachés. Bien entendu, les immunités font partie de ces privilèges.
Il ne faut également pas oublier que l’histoire a façonné les immunités diplomatiques. La
mise en perspective historique sera essentiellement inspirée du livre de Linda Frey sur
l’histoire des immunités diplomatiques, un ouvrage qui a su exposer au mieux le
cheminement historique des immunités diplomatiques au gré de l’évolution des Etats et de la
société internationale, du XVIIe au XXe siècle5.
Puisque les immunités diplomatiques ne peuvent pas être abordées sans se pencher sur la
pratique diplomatique, il est également profitable d’aller sur le terrain et de se plonger dans le
travail de la sous-direction des immunités et des privilèges (PROPIDC) du Ministère des
Affaires étrangères et du développement international français. Cette sous-direction, placée au
sein de la direction du Protocole du Quai d’Orsay, a la main sur la gestion des représentations
étrangères établies en France et se trouve au premier plan quand des abus se manifestent.
L'immersion au sein de cette structure permet de confronter la théorie des immunités avec la
pratique et d’en tirer les conséquences tant sur le plan du règlement des problèmes d’abus que
sur les perspectives d’avenir des immunités à proprement parler.
Trois axes principaux vont former l’ossature de cette étude. Il s’agit tout d’abord de poser
les fondements de l'émergence des immunités diplomatiques (I) en les replaçant dans leur
contexte historique tout en dégageant le cadre juridique qui édicte leur fonctionnement.
Ensuite, il s’agira de se pencher sur les détournements que les immunités subissent et qui font
la raison d’être de cette étude (II). Ce sera l’occasion de voir les premières solutions apportées
par les différents intervenants impliqués dans la répression de tels abus. Enfin, au vu des faits
qui auront été dégagés, nous dessinerons les perspectives d’avenir des immunités
diplomatiques (III).

5

Linda S. Frey and Marsha L. Frey, “The history of diplomatic immunity, Ohio State University Press,
Columbus, 1999.
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I- LES FONDEMENTS DES IMMUNITES DIPLOMATIQUES
Les immunités diplomatiques peuvent se concevoir sous divers angles. Les étudier sur le
plan historique permet tout d’abord d’en connaitre les racines et d’éclairer les circonstances
qui ont permis leur création et leur évolution à travers les âges. Se pencher sur le cadre
juridique qui dicte l’application des immunités diplomatiques dans la pratique permettra
ensuite de comprendre comment les acteurs des relations internationales gèrent le concept.
Enfin, il faut savoir que les immunités diplomatiques se déclinent en plusieurs aspects, ce qui
influe largement sur leur application en faveur des bénéficiaires de ces immunités.

Chapitre 1 : Historique des immunités
C’est grâce à l’étude historique des immunités diplomatiques que l’on peut se faire une
idée de leurs origines. Bien qu’elles soient connues pour être un concept qui s’est développé
du côté occidental, il est aussi intéressant de voir que du côté africain, les immunités ont eu
d’une certaine façon une place dans la société traditionnelle.
A. Origines
Tout d’abord, il faut savoir que les Ambassades résidentes, telles que nous les connaissons
aujourd’hui, sont nées au XIIIe et au XIVe siècle. Elles sont apparues en même temps que les
Etats souverains. On a ainsi remplacé « le jus gentium », loi des Nations par le « jus inter
gentes », loi parmi les Nations. Les immunités et privilèges associés au développement de ces
Ambassades sont restés restreints.
Pour les immunités diplomatiques proprement dites, les historiens situent généralement
leur apparition au XVIIe siècle. Leur nécessité a prévalu avant toute autre raison dans la
justification de leur apparition. En effet, les autorités, sous forme monarchique et plus tard,
sous forme démocratique, ainsi que les dignitaires religieux, dans leur mission spirituelle, ont
reconnu que leurs émissaires envoyés dans les quatre coins du monde n’auraient pas pu
accomplir leurs devoirs sans un minimum de garanties. Il fallait assurer la sécurité de ces
personnes en faisant en sorte qu’aucune atteinte ne soit portée à leur personne. La religion a
donc contribué aux côtés de la politique à construire le concept d’immunités.
Avec le temps, les autorités qui accordaient des privilèges aux représentants d’entités
étrangères établies sur leur territoire ont pu en retour garantir la sécurité de leurs propres
diplomates à l’étranger. Les acteurs en présence respectaient justement ces privilèges de la
façon la plus réciproque possible parce qu’ils s’attendaient au même respect pour leurs
propres émissaires expatriés. Ce concept de réciprocité a renforcé la pratique des immunités
diplomatiques et a donc constitué la première garantie de la pérennité de celles-ci. Les
6

immunités ont trouvé un enracinement plus profond grâce à la réciprocité. C’est d’ailleurs un
concept qui revient souvent dans la pratique actuelle en matière d’immunités et privilèges
diplomatiques. Les Etats consentent souvent telle ou telle catégorie de privilèges à condition
que ceux-ci soient aussi reconnus à leurs diplomates postés dans le pays qui demande
justement ces privilèges pour leurs propres diplomates.
Dans l’histoire des immunités, on constate que les immunités étaient d’abord coutumières
et sont nées de la pratique des Etats. Tout en continuant leurs évolutions en parallèle avec le
développement des relations internationales, les coutumes en matière d’immunités ont été
consacrées dans de nombreuses lois nationales et des traités internationaux. Ainsi, un
privilège donné est accordé dans la pratique et revient souvent au fil du temps de façon à ce
que la croyance en son caractère obligatoire soit prégnante vis-à-vis des Etats, de sorte que ce
privilège devient un usage consacré et est à la suite incorporé dans un traité.
Dans cette évolution chronologique des immunités diplomatiques, on a pu également
constaté que des pratiques reconnues au XVIIe ne le seront pas forcément au XXe siècle, ce
qui constitue une caractéristique particulière des immunités diplomatiques. Elles dépendent
pour beaucoup de l’évolution des relations internationales et des pratiques communément
admises à une époque donnée. Ainsi, une pratique particulière peut devenir un précédent et
être adoptée dans une culture alors qu’elle peut être complètement hors de propos dans une
autre.
L’exemple le plus frappant est sans doute l’inviolabilité de la personne du diplomate, un
concept admis de façon presque universelle. Il est donc plus que jamais d’actualité, mais on
constate qu’au fil du temps, sa consistance a souvent différé d’une époque à une autre et d’une
société à une autre. La Grèce, par exemple, accordait l’inviolabilité à la fois aux émissaires et
aux diplomates qui les suivaient. On les protégeait et on leur accordait une protection absolue.
Les Grecs voulaient ainsi se prémunir de tout acte de représailles de l’Etat d’envoi si jamais
un mal devait arriver à ces personnalités. On leur donnait des sauf-conduits qui constituaient
alors une garantie de leur statut protecteur. La Grèce est aussi l’exemple typique du pays au
sein duquel les immunités ne se sont développées que de manière embryonnaire, du moins,
au XVIIe siècle. Les historiens expliquent cette singularité du fait qu’elle était connue pour
avoir des relations de méfiance vis-à-vis de ses voisins. C’est tout le contraire de Rome, au
temps de la République, qui a bien connu non seulement le concept des relations
diplomatiques, mais aussi la pratique des immunités.
Tout en respectant le concept de réciprocité, la République romaine reconnaissait
l’inviolabilité de ses sénateurs, symbole de sa souveraineté étatique. L’empire romain qui a
suivi a par contre contré le développement des immunités. En effet, un concept hégémonique
7

ne peut favoriser le développement des immunités dans la mesure où les autorités raisonnaient
en termes d’autorité et excluaient donc l’idée d’égalité avec les autres Etats. Dans la Rome
antique, le diplomate ne pouvait être tenu d’aucun crime commis avant sa prise de fonction,
mais répondait au contraire de ceux perpétrés pendant son mandat. Son entourage bénéficiait
aussi des mêmes privilèges. C’est pour dire que l’accession au statut de diplomate offrait
l’absolution pour tous les crimes antérieurs et changeait le statut du diplomate et de sa famille.
La loi romaine accordait aussi l’inviolabilité aux marchandises et aux biens appartenant aux
diplomates.
L’histoire nous apprend ainsi que les immunités diplomatiques connaissent un meilleur
sort dans un contexte multipolaire tel que l’a connu la Grèce antique. C’est sans doute ce qui a
manqué à la Chine ancienne pour offrir un contexte favorable au développement des
immunités. Dans les pays où elles ont pu évoluer favorablement, les immunités ont gardé une
certaine stabilité dans leur conception. Leur consécration dans des textes écrits comme la
pratique des sauf-conduits ou la rédaction de traités a donné plus d’assise à leur effectivité.
La Réforme quant à elle, a mis un arrêt au développement des immunités puisqu’elle a
entrainé l’interruption de la plupart des relations diplomatiques. Ce n’est qu’après
l’apaisement des tensions religieuses entre les catholiques et les protestants que la fonction de
diplomate est revenue sur le devant de la scène. Se sont alors formés des groupes
professionnels de diplomates ainsi que de véritables politiques étrangères élaborées par les
Etats. On a aussi assisté à des débats importants sur des sujets tels que le cérémonial et
l’étiquette, la hiérarchie qui doit régir la communauté des représentants étatiques, le rôle des
contacts diplomatiques… Les théories sur la justification des immunités ont commencé à
poindre de la part d’éminents juristes tels qu’Hugo Grotius, Samuel Von Pufendorf…
De ce survol historique général, on peut tirer les contextes historiques les plus décisifs si
ce n’est les plus significatifs dans la formation des immunités.
B. Evolution marquante des immunités
De 1648 à la Révolution française, soit en presque trois siècles, les immunités ont eu le
temps d’arriver à maturation. Au XIXe siècle, l’histoire connait déjà une expansion du réseau
diplomatique mondial, avec une extension tout aussi importante des privilèges diplomatiques.
Les privilèges personnels connaissent par exemple un renouveau, car ils incluent désormais
l’exemption de la juridiction pénale pour le diplomate.
Par contre, on assiste à un recul des privilèges se fondant sur la notion de territoire tel que
le droit d’asile. Si au XVIIe et XVIIIe siècle, l’asile diplomatique était une pratique courante,
avec une distinction selon les catégories de crime commis, l’asile est devenu restreint aux
8

infractions à caractère politique. Cette désuétude de l’asile s’explique surtout par la stabilité
politique en Europe. L’asile connait au contraire une grande évolution en Amérique Latine,
moins stable, avec des changements politiques fréquents. La Cour internationale de justice a
d’ailleurs eu plus d’une occasion de se prononcer sur l’asile politique dans cette partie du
monde, avec une position changeante. Tantôt elle se prononce en sa faveur, tantôt elle le
renie6.
Entre 1789, date de début de la Révolution française, et 1979, le monde connait un
bouleversement de l’ordre international. Plusieurs évènements caractérisent alors les relations
internationales, influant de façon concrète sur les immunités diplomatiques. L’exemple le plus
proche est sans doute celui constitué par la prise d’otages à l’Ambassade des Etats-Unis à
Téhéran. Les analystes de l’époque conviennent que le Gouvernement iranien avait comploté
avec les étudiants qui manifestaient devant l’Ambassade, ce qui a permis de prendre en otage
le personnel de la mission américaine pendant plus d’un an. Ce fût sans doute la violation qui
a fait le plus écho dans l’histoire quand on parle de l’inviolabilité des locaux diplomatiques et
de l’inviolabilité de la personne du diplomate lui-même.
Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, l’Europe construit son système sur
l’égalité entre les Nations et institue les Ambassades permanentes dans les pays avec lesquels
elle entretient des relations diplomatiques tandis qu’en Asie, la Chine se construit sur un
fondement de type hégémonique. Le concept de droit de l’Homme, qui était de mise en
Occident s’est trouvé contesté ailleurs et a commencé à être considéré comme étant un outil
au service du monde occidental pour masquer son impérialisme au dépend des pays en
développement. Ces derniers ont alors affiché un dédain vis-à-vis des pratiques diplomatiques
et un rejet clair des immunités diplomatiques7.
Pour illustrer cette affirmation, on peut prendre la liste des Etats conviés par les Nations
Unies en vue de l’adoption de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et
s’enquérir des pays qui ont décliné l’invitation : le Congo (Brazzaville), le Costa Rica, la Côte
d’Ivoire, la Chypre, le Gabon, la Guinée, l’Islande, le Koweït, le Laos, la Nouvelle-Zélande,
le Nicaragua, le Nigéria et le Togo. On a aussi les Etats invités qui se sont rétractés après
avoir accepté l’invitation : Cameroun, Jordanie, Monaco, Saint Marin et Somalie8. Les
réticences émanent surtout d’Etats non occidentaux.
Quoiqu’il en soit, c’est pendant la Révolution française que les immunités ont eu à faire
face à leur plus grand défi. C’est la période des attaques répétées perpétrées contre les
6
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privilèges accordés aux diplomates et contre leurs propres personnes. Curieusement, la survie
de la pratique des immunités a tout de même prévalu au vu de la nécessité impérieuse de
l’envoi d’émissaires et grâce à la reconnaissance commune des parties en guerre que
l’inviolabilité diplomatique était inéluctable.
Au XIXe siècle, les juristes commençaient déjà à considérer les immunités accordées à
l’époque comme trop larges et à les apparenter à l’impunité pure et simple, voire même, à un
déni de justice. On assiste en quelque sorte à la consécration des prédictions d’Alexis de
Tocqueville qui avait parié sur une évolution du monde tourné vers le concept d’égalité au fur
et à mesure de l’intronisation de la démocratie9. Les immunités diplomatiques étaient donc
restreintes à cette époque, et la même tendance se retrouvait dans la jurisprudence
internationale.
C’est d’ailleurs dans un tel contexte qu’est née la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, le 18 avril 1961. Le succès de cette convention ainsi que celle qui régit les
relations consulaires, adoptée deux ans plus tard, s’explique ainsi par ce cadre international
qui ne tolérait pas les privilèges démesurés accordés aux diplomates alors que dans le même
temps, leur nombre s’élargissait de façon conséquente avec l’émergence des fonctionnaires
internationaux. Cette contestation des immunités explique parfaitement l’énoncé du
préambule de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui s’est voulu
conciliant et qui énonce un principe juridique, celui de l’égalité souveraine des Etats,
fondement du statut privilégié des missions diplomatiques. Celles-ci sont protégées du fait
qu’elles représentent leurs Etats. D’ores et déjà, on peut dire que la Convention de Vienne,
dans son préambule, s’écarte clairement de l’esprit d’avantager des individus10.
Les conventions de Vienne restent aujourd’hui encore les principaux textes qui traitent des
immunités et privilèges diplomatiques. En faisant le bilan de l’évolution historique de ces
immunités, on peut conclure qu’on vit actuellement une période dans laquelle le métier de
diplomate subit de nombreuses attaques comparées à ce qu’il en était avant le XXe siècle.
L’inviolabilité des diplomates recule devant les exigences liées au terrorisme.
L’importance donnée par les Etats à l’adoption des Conventions de Vienne marque la
préexistence d’une certaine disparité dans l’application des immunités dans les relations
internationales telles qu’elles étaient avant cette codification. La période ne pouvait donner
que sur cette avancée juridique puisqu’elle était aussi marquée par le dénigrement que
l’opinion faisait contre la profession de diplomate, surtout quand des terroristes se cachaient
derrière leur profession pour faciliter leurs actions ou encore quand des diplomates abusaient
9
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de leurs privilèges en jouant de l’exemption des taxes qui leur était accordée, en utilisant la
valise diplomatique pour des trafics en tous genres…
Le diplomate d’aujourd’hui vit clairement dans un monde précaire. Mais d’un autre côté,
le « realpolitik » force la survivance des immunités. Comme les Révolutionnaires français qui
ont reconnu les immunités même si elles étaient contraires aux principes d’égalité et de
fraternité, instaurés après le déclin de la monarchie, la plupart des Etats reconnaissent et
appliquent les immunités. Ce « realpolitik » peut aussi expliquer l’attitude des pays africains
face au concept. Ils l’accusent d’être un principe imposé par les occidentaux, mais dans la
pratique, ils y consentent pour préserver leurs relations diplomatiques et tous les avantages
que ces relations peuvent apporter, sous peine de subir l’isolation diplomatique.
C. Les immunités du point de vue africain
Pour EPANE Mbelle11, la diplomatie est une matière qui a été largement pratiquée en
Afrique. Elle jouait aussi bien dans les situations de conflit qu’en temps de paix. Ainsi, en
pays Beti, des personnes désignées pour leur sagesse et leur éloquence jouaient le rôle de
« faiseurs de paix » et bénéficiaient du concept d’immunité sur un territoire assez vaste. Mais
plus que dans un contexte de relations internationales, il s’agissait plus de relations intercommunautaires établies en vue de résoudre les conflits.
La nécessité de vivre ensemble et de s’apporter mutuellement de l’aide a aussi favorisé
l’émergence d’une catégorie de négociants dans la société traditionnelle africaine. Ces
personnes privilégiées ainsi que leurs biens bénéficiaient d’un statut protecteur et leurs
réseaux de relations en faisaient des diplomates hors pair en cas de conflit. Le développement
de cette diplomatie à petite échelle se faisait aussi en parallèle au développement du
commerce. Le diplomate africain de la société africaine traditionnelle était alors bien souvent
un commerçant, habitué à voyager de communauté en communauté.
Historiquement donc, la pratique de la diplomatie et partant, celle des immunités ne
constitue pas un cas d’école en Afrique. La réticence africaine vis-à-vis de la pratique
diplomatique vient forcément d’ailleurs et ne peut pas être attribuée au fait qu’elle lui est
étrangère. On peut avancer le fait qu’à cause du retard de la naissance des Etats africains, la
société occidentale a pris de l’avance sur l’émergence des immunités. Acteur dominant des
relations internationales, l’occident a estimé que les immunités ne se pratiquaient qu’entre
souverainetés égales, chose que les Etats africains n’avaient pas encore à l’époque.

-
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L’utilisation de l’expression « Etats non civilisés » ou « uncivilized society » illustre bien
cette inégalité qui dominait dans les relations internationales. Le droit international européen,
dominant au moment où les immunités évoluent, a clairement posé le principe de son
exclusion pour les Etats non évolués, même dans la perspective où les Etats occidentaux se
sentaient le devoir de propager leur civilisation, plus avancée par rapport au reste du monde.
Cette position a sonné comme une imposition et une incursion de l’occident en Afrique.
Pour attester de cette conception inégalitaire des immunités, on peut mettre en avant
l’existence de pratiques en matière d’immunité qui n’avaient plus lieu d’être en occident, mais
qui continuaient à être de mise dans les pays moins avancés. On peut citer l’asile
diplomatique ou encore la franchise du quartier. On peut supposer que c’est le « realpolitik »,
c’est-à-dire la nécessité, qui a fait que les Etats africains coopèrent et agissent dans le respect
des immunités diplomatiques .

Après avoir traité les immunités sous leurs aspects purement historiques, il est temps
de se pencher sur le cadre juridique qui commande les immunités, toujours dans une
logique de détermination des fondements des immunités.
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Chapitre 2 : Le cadre juridique des immunités diplomatiques
Les immunités diplomatiques se conçoivent sur le plan juridique sous trois aspects. Elles
sont appliquées différemment selon qu’il s’agisse d’immunité diplomatique, d’immunité
consulaire ou d’immunité des Organisations internationales. Si les deux premières catégories
d’immunités sont essentiellement régies par les Conventions de Vienne, l’immunité des
Organisations internationales dépend de l’accord de siège qui lie ces organisations à leur pays
d’accueil.
A. Immunité diplomatique
Avant d’entrer dans le droit des immunités à proprement parler, il faut rappeler encore
une fois que ce droit a toujours été controversé. Depuis le XIXe siècle, les juristes ont toujours
fait l’effort d’en limiter la portée en insistant sur les personnes qui pouvaient en bénéficier et
en précisant la portée du contenu matériel des immunités. On en est donc venu à se tourner
vers une approche fonctionnelle des immunités et privilèges diplomatiques. Cette approche
fonctionnelle mérite déjà d’être mentionnée pour comprendre le cadre juridique des
immunités, mais sa portée sera abordée dans le chapitre suivant, quand il s’agira de mettre en
avant le contenu concret des immunités.
Ensuite, l’immunité du diplomate recouvre en premier lieu, l’inviolabilité. Elle
concerne non seulement le côté matériel de sa fonction, mais aussi le côté personnel. Par côté
matériel, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques englobe les locaux de la
mission (article 22)12, la résidence privée du chef de mission (article 30 § 1) et même celles
du personnel administratif et technique de la mission.
Les immeubles de la mission bénéficient d’une conception très large de l’inviolabilité,
celle-ci se définissant comme étant l’interdiction pour les agents de l’Etat accréditaire, de
pénétrer dans les locaux sans le consentement du chef de la mission, en plus de la prohibition
de toute mesure de perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution (article 22 § 1 et §
3). L’inviolabilité matérielle recouvre enfin les biens meubles faisant partie du
fonctionnement de la mission : archives, documents, biens et ameublements de la mission et
ceux de l’agent diplomatique.
Dans une logique où l’on traite des abus en matière d’immunité, c’est le côté
personnel de l’inviolabilité qui est en jeu plus que son côté matériel. En effet, l’article 29 de la
Convention de Vienne institue l’inviolabilité de la personne du diplomate. Il ne peut faire
l’objet ni d’arrestation ni de détention, ce qui suppose qu’en cas d’infraction, les autorités ne
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peuvent en aucun cas porter atteinte à sa personne, à sa dignité ni même à sa liberté. Et c’est
là que se situe tout le problème surtout quand il est l’auteur d’abus portant préjudice à autrui.
Une autre particularité de l’immunité du diplomate est que celle-ci s’étend aussi au
profit d’autres personnes qui constituent sa suite. En effet, à part le chef de mission ou l’agent
diplomatique lui-même, les immunités peuvent aussi concerner sa famille et d’autres
membres de la mission ne bénéficiant pas du statut de diplomate. Suivant une conception dite
globale de l’immunité du diplomate, il est admis que cette immunité ne couvre pas seulement
sa vie professionnelle, mais tous les compartiments de sa vie en tant qu’homme. On ne tient
pas uniquement compte de son activité officielle, mais de toutes ses activités et en tant que tel,
le diplomate a aussi une vie familiale.
A ce propos, l’article 37 § 1 de la Convention de Vienne attribue le bénéfice de
l’immunité aux « membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son
ménage ». Si traditionnellement le ménage du diplomate comprend les personnes qui vivent
sous son toit à l’exclusion des domestiques privés, la Convention de Vienne a voulu laisser
une marge de manœuvre à l’Etat accréditant13. Suivant un raisonnement d’assimilation et de
décroissance, on accorde aussi des immunités au personnel administratif et technique de la
mission et les membres de leur famille (article 37 § 2). Ces immunités sont régies par les
articles 29 à 35 de la Convention. Toutefois, il s’agit d’immunités le plus souvent restreintes
aux actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions pour les immunités de juridiction civile
et administrative et d’immunités qui ne jouent qu’à la première installation de la mission pour
ce qui est par exemple des exemptions de droits de douane sur les objets importés.
L’article 33 prévoit aussi l’exemption de charges sur salaires et de charges de sécurité
sociales ainsi que des immunités limitées aux actes accomplis dans l’exercice des fonctions.
Pour les domestiques privés, la seule immunité est également d’ordre fiscal et concerne
l’exemption d’impôts sur les revenus.
Les immunités consulaires quant à elles s’inspirent largement des immunités diplomatiques.
B. Immunité consulaire
L’immunité consulaire pose moins de problème que l’immunité diplomatique dans la mesure
où elle est moindre, ce qui laisse moins de place aux abus. La fonction consulaire est régie par
la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. A cela s’ajoute le fait
que les fonctions consulaires sont limitées territorialement. L’établissement de relations
consulaires inclut un territoire bien défini. Il est également à noter que le préambule de cette
convention, en ses § 4 et 5, consacre le principe selon lequel, ici encore, on ne cherche pas à
13
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avantager des individus, mais à assurer l’accomplissement efficace de leurs fonctions par les
agents consulaires.
En faisant un survol rapide des privilèges et immunités accordés par la Convention,
elles ne se démarquent pas de ceux prévus pour les relations diplomatiques. On y a consacré
l’inviolabilité des locaux

consulaires, des archives et des documents, les exemptions
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fiscales … C’est l’article 40 de la convention qui consacre l’inviolabilité personnelle de
l’agent consulaire. L’immunité de juridiction est limitée dans l’exercice des fonctions, ce qui
perpétue l’approche fonctionnelle de l’admission des immunités pour les agents consulaires et
leur accorde clairement une protection moins étendue en cas d’abus.
Revenant aux différents immunités et privilèges consulaires, la résidence personnelle
de l’agent consulaire ne bénéficie pas du principe d’inviolabilité, contrairement à ce qui se
passe pour la résidence personnelle d’un Ambassadeur. De même, en analysant la portée de
l’article 40 de la Convention de 1963, la personne du consul est protégée par l’Etat de
résidence, mais rien ne dit qu’il ne peut pas être sujet à une arrestation ou une détention. En
effet, l’énoncé de cet article se fait simplement comme suit : « l’Etat de résidence devra traiter
les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendre toutes les mesures
appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité ». Cette
obligation de traiter dignement l’agent consulaire implique néanmoins qu’une arrestation ou
une détention se doit d’avoir une justification sérieuse. Ainsi, l’article 41 autorise les mesures
de contrainte contre l’agent consulaire coupable de « crime grave ». Il ne s’agit pas d’un cas
d’école puisque l’actualité fournit un certain nombre d’illustrations.15
De même, l’immunité de juridiction civile et pénale est restreinte pour l’agent
consulaire. Il n’est couvert que pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Il
s’agit en plus d’une immunité qui ne bénéficie qu’à l’agent consulaire sans qu’elle ne soit
élargie aux autres personnels du consulat. Ainsi, un acte criminel est réputé par avance être
accompli en dehors des fonctions de l’agent consulaire. Enfin, l’agent consulaire n’est pas
dispensé de faire son témoignage si celui-ci était requis par les autorités, contrairement à
l’agent diplomatique. Seuls les faits entrant dans l’exercice des fonctions pourraient exonérer
le consul de son témoignage.
Par contre, la question des immunités se pose en des termes différents quand on aborde
l’immunité des organisations internationales.
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C. Immunité des organisations internationales
L’immunité des organisations internationales peut se justifier par l’indépendance
nécessaire pour que celles-ci puissent exercer leurs fonctions. Cette catégorie particulière
de sujet dérivé du droit international mérite réflexion dans la mesure où elles agissent sur
un territoire donné et peuvent créer des préjudices à un autre sujet, individu ou personne
morale, sans que ces derniers puissent les assigner devant les tribunaux.
La particularité des organisations internationales est qu’en tant que sujet dérivé, elles
sont régies par le principe de spécialité. C’est la charte qui a constitué l’organisation qui
va régir ses relations avec les autres sujets de droit. Ainsi, ce sont ces statuts qui vont
prévoir pour une organisation donnée si elle bénéficie des immunités parce qu’elle aura
conclu une convention qui le stipule expressément ou si au contraire, son immunité
découlera d’une règle coutumière admise par un autre Etat. Ici donc, on n’a pas de
convention internationale reconnue comme celles qui régissent les relations diplomatiques
et consulaires. Tout se jouera donc au cas par cas.
Une fois abordée du point de vue historique et juridique, l’étude des fondements des
immunités doit enfin être tournée vers leur contenu pratique. C’est dans cette perspective
que les abus en matière d’immunités sont rendus possibles et sont à corriger.

Chapitre 3 : Contenu pratique des immunités diplomatiques
A. Immunité juridictionnelle et Immunité d’exécution
Il y a différentes sortes d’immunités. Il serait impossible de les classer et de les
répertorier de façon exhaustive. Par contre, les immunités les plus connues sont l’immunité de
contrainte, celle qu’on qualifie habituellement d’inviolabilité, l’immunité de juridiction et
l’immunité d’exécution. Les plus marquantes quand on parle d’abus sont les immunités de
type juridictionnel et d’exécution. L’immunité de juridiction signifie que le juge ne peut pas
se saisir d’une affaire que ce soit sur la forme ou sur le fond quand un diplomate est impliqué
dans le cas qui lui est présenté. L’immunité d’exécution quant à elle se manifeste par
l’interdiction de tous les actes matériels nécessaires à l’exécution d’un jugement.
Ensuite, l’immunité de juridiction elle-même se manifeste sous divers aspects. On a
d’abord l’immunité de juridiction pénale qui va de pair avec l’inviolabilité. Le diplomate ne
peut être ni arrêté ni détenu quand il s’agit d’une affaire pénale. L’inviolabilité empêche
qu’on le poursuive dans l’Etat du for. Cette immunité est absolue pour le diplomate suivant
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les stipulations des articles 29 à 31 de la Convention de Vienne 16. Il s’agit en effet d’une
« inviolabilité et d’une immunité de juridiction pénale absolues ».
Plus concrètement, il s’agira du Chef de mission diplomatique et de toutes les
personnes ayant la qualité de diplomate dans l’Ambassade

Par contre, le fonctionnaire

consulaire ne bénéficie pas de cet avantage et peut être mis en détention préventive quand il
s’agit de « crime grave », d’actes non accomplis dans l’exercice de ses fonctions et surtout
quand une décision judiciaire est intervenue en amont de son arrestation. Sa qualité lui donne
tout de même le bénéfice d’être traité avec les égards qui vont avec sa qualité de fonctionnaire
consulaire (article 41 §3, convention de Vienne sur les relations consulaires).
Les missions spéciales, régies par la Convention de New-York du 16 décembre 196917,
bénéficient de la même immunité pénale absolue, suivant les stipulations de ses articles 29 et
31. On reconnait la même immunité aux dirigeants des Organisations internationales, aux
représentants d’organisations internationales auprès des Etats, mais également le chef d’Etat,
le Premier ministre et les Ministre des Affaires étrangères en déplacement à l’extérieur, du
moins quand ils sont en exercice. A ces principes se greffent tout de même des exceptions,
notamment pour les membres de la Commission européenne qui ne saurait se prévaloir
d’immunités absolues dans le cadre de leurs fonctions. De plus, pour les fonctionnaires
d’organisations internationales, l’immunité ne joue que pour les actes accomplis dans le cadre
de leurs fonctions. Il en est ainsi aussi bien en matière pénale qu’en matière civile.
Parlant d’immunité en matière civile (et partant, administrative), elle n’est pas absolue
et s’accompagne de nombreuses restrictions d’origine coutumière et que la Convention de
Vienne n’aura d’ailleurs pas manqué d’entériner. Ainsi, on exclura l’immunité quand l’affaire
concerne une action réelle sur un immeuble privé, une succession, une activité professionnelle
ou commerciale, une action reconventionnelle. Pour les dirigeants d’organisations
internationales, on leur appliquera les mêmes règles que le diplomate sauf stipulation
contraire par convention bilatérale. L’immunité civile est complètement exclue pour le
fonctionnaire consulaire, même s’il s’agit d’actes de fonction, quand il s’agit de dommages
« résultant d’un accident causé par un véhicule, un navire ou un aéronef » (Article 43
paragraphe 2). Pour le Chef d’Etat et de Gouvernement, l’immunité civile est encore sujet à
discussion dans les milieux intellectuels. L’institut de droit international l’exclue pour les
actes commis en dehors des fonctions. L’immunité d’exécution a le mérite d’être simple en
pratique. Elle s’applique sur les biens du diplomate même en présence d’une décision
judiciaire ayant acquis force de chose jugée. La même règle s’applique pour les missions
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spéciales. L’exception n’est admise qu’en l’absence d’immunité de juridiction (article 31
paragraphe 3 convention de Vienne sur les relations diplomatiques).
Malgré la complexité de l’application de ces différentes immunités, il faut savoir que
celles-ci ont le mérite d’avoir été mises en place sous une approche strictement fonctionnelle.
B. Immunité fonctionnelle
De tous temps, les auteurs, les juristes et même les juges, à travers leur jurisprudence,
ont recherché une justification aux immunités et partant, se sont dirigés vers l’approche
strictement fonctionnelle. Dans le cas des organisations internationales par exemple, c’est
pour garantir l’indépendance nécessaire dans les fonctions que les agents bénéficient de
l’immunité. C’est sans doute dans le même souci de limitation que la doctrine et la
jurisprudence ne se sont pas encore fixées une règle commune sur la détermination des
bénéficiaires des immunités. En effet, on est encore au point où l’on se demande si on devrait
accorder le bénéfice des immunités à tous les agents qui font partie de l’organisation politique
d’un Etat et non pas uniquement le chef d’Etat, le premier ministre et le ministre des Affaires
étrangères. De même, en cas d’abus ou d’infraction, on se demande souvent s’il faut inculper
l’entité ou ses agents, une ambassade ou son chef de mission, une organisation internationale
ou le fonctionnaire qui y travaille.
La réponse est plus simple quand il s’agit du renoncement à l’immunité. Les traités
internationaux et la plupart des lois internes admettent qu’il faut une renonciation manifeste et
sans ambigüité pour celui qui veut renoncer à se prévaloir de son immunité. Cette exigence
semble rester même en présence d’une clause dans un contrat qui accepte l’application de la
loi du for pour une partie bénéficiant de l’immunité. Ainsi, ne pas paraitre devant les
tribunaux ne vaut pas renonciation à l’immunité. Mais dans un souci de limitation de
l’immunité, on a aussi posé la règle selon laquelle, pour que l’immunité de juridiction
s’applique en faveur de l’Etat, il faut que l’Etat l’invoque et le juge ne saurait être tenu de
l’invoquer d’office. C’est en tout cas ce qui ressort de deux arrêts de la Cour européenne des
droits de l’Homme sur l’affaire Al-Adsani contre Royaume- Uni18 du 21 novembre 2001 et
sur l’affaire Mc Elhinney contre Irlande19, sortie le même jour.
Par contre, la renonciation à l’immunité de juridiction ne vaut hélas pas renonciation à
l’immunité d’exécution. Les juristes expliquent souvent cet état de fait par le caractère plus
attentatoire de l’immunité d’exécution. Ainsi, les textes juridiques nationaux exigent souvent
un consentement expresse allant jusqu’à l’obligation d’un écrit. Les tribunaux français
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commencent à être moins exigeants sur ce sujet. Ils ont déjà admis la renonciation tacite.
C’est le cas de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation, le 6 juillet 2000, qui ont
jugé une affaire portant sur une clause d’arbitrage à laquelle l’Etat français était partie. Mais
les revirements existent aussi et ce fût le cas quand la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du
10 août 2000 a exclu des biens liés au fonctionnement de la mission diplomatique de ceux
pouvant faire l’objet d’une renonciation à l’immunité d’exécution.
Ainsi, il est apparu clairement que limiter les immunités au fonctionnel entraine
l’exclusion de certains actes et de certains biens de l’immunité. Il y a tout d’abord les actes
privés, à distinguer des actes de puissance publique. Seuls ces derniers peuvent se voir
appliquer l’immunité. On parle aussi d’actes jure imperii et d’actes jure gestionis, les premiers
étant considérés comme découlant de l’exercice de souveraineté par un Etat ou son
représentant et les seconds, perçus comme de simples actes de gestion. Ces derniers peuvent
ainsi être exclus de la possibilité de se prévaloir des immunités. La cour de cassation
française, le 18 juillet 2000 a posé le principe de présomption d’acte de gestion pour un
contrat de travail sauf si l’agent en question accomplit des tâches de service public, ce qui
ferait que son licenciement devient un acte de puissance publique, couvert par les immunités.
Dans le cas d’espèce, il s’agissait de l’Ambassade d’Arabie Saoudite qui avait engagé une
personne en sa qualité d’ancien diplomate et d’ancien journaliste parlementaire.
En dehors des actes, on parle aussi très souvent de dommages causés aux personnes et
aux biens. Les lois australiennes et anglaises excluent clairement ce type de dommage comme
faisant partie des situations couvertes par les immunités. Il en est de même pour les
transactions commerciales qui justifient souvent la perte d’immunité devant les tribunaux.
Mais les critères qui permettent d’identifier s’il s’agit de transaction commerciale ou non sont
encore mal définis.
Après avoir évoqué les immunités qui font l’objet de plus d’abus et après avoir dégagé
la notion d’approche fonctionnelle souvent appliquée à l’égard des immunités, un petit rappel
des privilèges diplomatiques s’avère aussi pertinent.
C. Les privilèges diplomatiques
Il est vrai que les privilèges accordés aux diplomates sont moins sujets aux abus.
Néanmoins, les privilèges vont de pair avec les immunités et il serait illogique de faire
l’impasse sur ces traitements privilégiés. De plus, même s’ils sont moins remarqués, les abus
existent. La convention de Vienne consacre un certain nombre de privilèges qui sont
essentiellement de nature fiscale et douanière et qui sont destinés aussi bien à la mission
diplomatique qu’aux agents diplomatiques. A part les privilèges prévus par les textes, il y a
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aussi ce que l’on appelle les privilèges de courtoisie, accordés par l’Etat accréditaire souvent
sur la base du principe de réciprocité. L’exemption de taxe sur l’achat de véhicules neufs
constitue l’exemple typique d’un privilège de courtoisie, qui a le mérite d’être reconnu par de
nombreux Etats.
Ainsi, les privilèges sont des avantages d’ordre matériel, douaniers et fiscaux accordés
aux diplomates et à la mission diplomatique par le pays accréditaire. Les conventions de
Vienne n’ont pas manqué de poser le cadre juridique de ces privilèges dont certains sont
communs au diplomate et au fonctionnaire consulaire tels que l’exemption des dispositions de
sécurité sociale de l’Etat accréditaire (article 33 CVRD et article 48 CVRC) ainsi que
l’exemption de prestation personnelle comme le service public ou encore le service militaire
(article 35 CVRD et article 52 CVRC).
Pour ce qui est des privilèges fiscaux, il s’agit de tous les impôts et taxes prélevés sur
les locaux de la mission, à l’exclusion des taxes résultant de la fourniture de services
particuliers que sont les taxes de balayage et l’enlèvement des ordures ménagères. En matière
douanière, les objets destinés à l’usage officiel de la mission sont exemptés de droits de
douane. En ce qui concerne les agents diplomatiques, c’est l’article 34 qui stipule leurs
privilèges fiscaux. Il s’agit de tous impôts et taxes personnels et réels, de dimension nationale
ou locale avec quelques exceptions : la TVA, qui est déjà incluse dans les marchandises, les
taxes perçus après services rendus ainsi que les taxes prélevés sur des revenus d’origine
privée, ayant leurs sources dans l’Etat accréditaire et enfin, les taxes d’immeuble appartenant
à titre privé aux diplomates. Des exemptions de droit de douane sont également accordées au
diplomate sur les objets personnels faisant partie de son déménagement et pendant le 1er
semestre de son installation.
Revenant aux abus par rapport aux privilèges diplomatiques, découlant eux-mêmes du
sentiment de protection offerte par les immunités, on cite souvent les abus en rapport avec la
circulation automobile. Le diplomate échappe facilement aux obligations qui lui incombent en
matière de circulation automobile. C’est d’ailleurs dans ce domaine que les dérives des
diplomates sont les plus visibles au regard du public. La convention de Vienne leur reconnait
« la liberté de circulation et de déplacement » (article 26), mais jamais elle ne leur permet une
violation du code de la route puisque la même convention leur incombe le devoir de respecter
les lois et règlements de l’Etat accréditaire.
En dehors des accidents graves et des décès que causent de tels comportements, le
diplomate se passe souvent de payer les amendes qui lui sont exigées après un comportement
répréhensible au volant. L’actualité foisonne de cas où on voit des voitures appartenant à une
mission diplomatique qui se garent sans tenir compte des règles et des places de
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stationnement et dont les conducteurs se passent délibérément de payer les parcmètres.
Curieusement, il ne s’agit pas d’un phénomène récent. Parmi les affaires les plus connues, on
peut citer l’accident de la voiture de l’Ambassadeur du Zaïre en France qui avait tué deux
enfants traversant le passage piéton le 30 novembre 1996. Les Etats-Unis sont bien connus
pour avoir réglé le problème depuis une flambée des accidents causés par des diplomates ivres
que la presse n’a pas manqué de dénoncer. Les autorités de l’époque ont décidé de divulguer
la liste des pays dont les diplomates ne payaient pas leur contravention routière. En tête de
liste, on trouvait principalement des Etats africains. A cela s’est ajoutée la menace de retirer
leur permis de conduire et leur plaque d’immatriculation aux diplomates qui ne respectaient
pas les règles de circulation automobile. Preuve que les Etats en la matière prennent le devant
en trouvant des solutions préventives.
Le fondement des immunités diplomatiques aura permis d’éclairer le contexte dans lequel
elles évoluent. Elles existent depuis le XVIIe siècle et continuent encore d’évoluer
aujourd’hui. C’est au XIXe qu’elles ont connu leur plus grand avancement, avec l’extension
des réseaux diplomatiques. Les immunités sont reconnues par la quasi-totalité des Etats même
si ailleurs qu’en Occident, il y a eu des réticences.
Les principaux textes qui régissent les immunités diplomatiques sont les 2 conventions de
Vienne, adoptées en 1961

et en 1963 qui régissent respectivement les immunités

diplomatiques et les immunités consulaires. Les immunités et privilèges des diplomates sont
plus étendus que ceux des fonctionnaires consulaires. Les organisations internationales
bénéficient aussi des immunités dont l’étendue et les modalités dépendent de leur accord de
siège.
Quand il s’agit de parler des abus en matière d’immunités, il faut connaitre de quelles
immunités il s’agit. Ainsi, les immunités de juridiction et d’exécution sont celles qui
permettent les pires abus, car elles soustraient le diplomate de la juridiction de l’Etat du for et
de l’obligation de réparer suite à une condamnation judiciaire. Heureusement, ces immunités
ont le plus souvent une justification fonctionnelle, ce qui en limite la portée.
Ce n’est pas le cas des privilèges diplomatiques qui font aussi l’objet d’abus et dont les
violations en matière de circulation automobile constituent l’exemple le plus frappant. En
dehors de ces cas particuliers, c’est en matière d’immunité que les abus sont les plus
regrettables et méritent la plus grande attention. En effet, régler la question des abus en
matière d’immunité peut par voie de conséquence limiter les abus en matière de privilèges
diplomatiques.
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II- LES DETOURNEMENTS DU CONCEPT D’IMMUNITE DIPLOMATIQUE
Malgré la législation existante sur les immunités diplomatiques, il existe de
nombreuses violations en la matière, ce qui crée un véritable sentiment d’impunité pour les
victimes de telles infractions. Heureusement, des solutions sont mises en place quoiqu’on peut
se demander si elles sont suffisantes et si on ne devrait pas remettre en cause l’existence
même des immunités. Sur le plan juridique, il y a d’ailleurs des exceptions qui font reculer
l’application des immunités, ce qui renforce encore la nécessité d’une remise en question du
concept.

Chapitre 1 : Les violations courantes du concept d’immunité
Afin de mieux appréhender les abus en matière d’immunité diplomatique, il faut
d’abord identifier les personnes pouvant être les auteurs de telles violations. On pourra ensuite
établir une typologie des infractions commises avant de se concentrer sur les dommages ainsi
engendrés pour les victimes.
A. Les auteurs des faits
Rechercher les personnes qui sont auteurs d’abus en matière d’immunité revient à
identifier les personnes bénéficiaires de ces immunités. Malheureusement, il n’existe pas de
législation au niveau international qui énumère de façon exacte les personnes bénéficiant de
ces immunités au sein d’un Etat ou d’une organisation internationale. Il existe bien des règles
coutumières en la matière, mais elles ne sont pas assez parlantes pour faire autorité.
Il est clair que les dirigeants, qu’ils soient à la tête d’un Etat ou d’une organisation
internationale, sont les premiers bénéficiaires des immunités. Le cas du Président de la
République ou du Secrétaire général des Nations Unies par exemple ne pose pas de problèmes
particuliers. Le bénéfice de l’immunité pour les deux catégories se justifie par l’indépendance
nécessaire aux fonctions, même si pour le Chef d’Etat, la souveraineté étatique a longtemps
prévalu au début. Sans pour autant perdre de son essence, la souveraineté étatique reste
valable, mais s’efface devant la justification fonctionnelle, plus actuelle. Avec le bénéfice des
immunités pour le Chef d’Etat, les relations internationales deviennent plus stables et de
nature moins imprévisible.
La situation se complique quand il s’agit d’un haut fonctionnaire étatique de rang
inférieur et qui serait en déplacement officiel à l’étranger. La cour internationale de justice a
tranché pour le Chef d’Etat, le Chef de gouvernement et le Ministre des Affaires étrangères
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dans son arrêt du 14 février 2002, Congo contre Belgique20. Cet arrêt marque un principe
important puisqu’il consacre l’immunité pénale et l’inviolabilité du Ministre des Affaires
étrangères en fonction et par extension, du chef d’Etat. Les juges de la Cour ont estimé qu’il y
a violation de cette immunité quand un Etat étranger, en l’occurrence la Belgique, a émis un
mandat d’arrêt contre un Ministre des Affaires étrangères en fonction, le 11 avril 2000.
La jurisprudence internationale reste encore floue pour les autres membres de
gouvernement tels que le sont par exemple un Ministre de l’intérieur ou un Ministre des
forces armées. La contestation des immunités est moins forte quand il s’agit de personnalités
ayant des fonctions internationales de représentation ou exerçant une mission officielle que
sera par exemple la signature d’un accord international. La tendance va clairement vers une
extension des hautes personnalités bénéficiant de l’immunité. Pour les dirigeants des
organisations internationales, la question ne se pose pas aussi souvent dans la mesure où le
traité constitutif de celles-ci stipule souvent le rang et l’étendue des immunités des dirigeants.
En plus des dirigeants, les représentants de l’Etat constituent la deuxième catégorie de
personnes bénéficiant des immunités et qui peuvent ainsi en abuser. Il est admis dans les
relations internationales que les immunités sont étendues aux agents d’un Etat exerçant une
fonction de représentation dans un Etat étranger. Il s’agit d’une conception à valeur
coutumière et consacrée dans les traités internationaux. Il a déjà été mentionné que cette
immunité est pleine et entière pour l’agent diplomatique et est sujette à des limitations pour
l’agent consulaire.
La question des abus est d’autant plus délicate quand on sait que les immunités jouent
aussi pour ceux qui constituent le personnel de la diplomatie ad hoc. Il s’agit des
représentations permanentes auprès d’organisations internationales et des missions spéciales.
La convention de Vienne du 14 mars 1975 règlemente le statut de ces catégories de
diplomates, mais celle-ci n’est pas encore en vigueur, faute de signatures suffisantes.
Néanmoins, c’est un cadre juridique qui fait déjà foi quand la question des immunités de ces
personnes est soulevée.
Concernant les abus que peuvent commettre les catégories de personnes traitées ici, les
Chefs d’Etat sont souvent les acteurs de graves violations comme des tortures, des meurtres,
des crimes contre l’humanité… Il s’agit souvent d’infractions commises dans des régimes
dictatoriaux comme celui de Pinochet ou à l’occasion de guerres civiles comme en ExYougoslavie et qui ont entrainé les poursuites du tribunal international pour l’ex-Yougoslavie
à l’encontre de Slobodan Milosevic. Heureusement, en la matière, les tribunaux
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internationaux tendent vers un rejet de l’immunité quand il s’agit d’infractions graves à la
hauteur des crimes contre l’humanité.
Ces crimes sont ainsi imprescriptibles au regard de plusieurs conventions
internationales et nationales. La cour pénale internationale, instituée par le statut de Rome,
constitue d’ailleurs la seule juridiction internationale permanente en la matière. Les auteurs de
crimes contre l’humanité peuvent encourir des poursuites et des condamnations même pour
les actes commis au-delà de l'exercice de leurs fonctions. Il est clair que l’immunité ne joue
pas dans de tels cas.
Après l’identification de ces personnes privilégiées et l’évocation du cas particulier
des crimes contre l’humanité, qui sont souvent le fait des Chefs d’Etat, on peut maintenant
parler des abus que les diplomates peuvent commettre sous le couvert des immunités
diplomatiques.
B. La diversité des infractions
Les diplomates, du fait de l’immunité large qui est la leur, sont pointés du doigt pour
une multitude d’infractions, de nature diverse, allant d’infractions mineures aux exactions les
plus graves21. Les diplomates sont connus pour leur manque de civisme, à commencer par les
infractions au code de la route. Ces infractions occupent une place centrale depuis les années
80. Le non-respect des règles de stationnement, les dépassements de vitesse et le nonpaiement des contraventions sont autant d’abus associés aux diplomates. Entre 1997 et 2002,
150 000 contraventions ont été enregistrées à l’encontre des diplomates à New-York. Sur les
146 pays répertoriés, le Koweït a la première place avec 246 contraventions22. Les pays dont
les diplomates sont les plus indisciplinés dans ce domaine sont, par ordre décroissant, les pays
africains, les pays du Maghreb et les pays du Moyen-Orient. La France occupe la 78è place et
peut se féliciter d’être plus sage que ses voisins italiens, espagnols et portugais.
La relation du diplomate avec les règles de la circulation routière et de la conduite
automobile est telle que les études à ce sujet ne manquent pas. On explique la propension de
certains diplomates à ce type d’abus par le niveau élevé de corruption de leurs pays d’origine
ou encore par les différences de revenus octroyés aux diplomates selon les pays23. Dans un
registre plus conséquent, les diplomates sont souvent la cause de graves accidents
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automobiles, parfois mortels. L’actualité foisonne de cas qui ont causé une vive émotion de la
part de la population24. L’immunité des diplomates ou des familles de diplomates impliqués
dans ces accidents empêchent toute condamnation à leur encontre.
Ensuite, les personnes protégées par l’immunité diplomatique sont souvent coupables
de trafics en tous genres sans pour autant qu’on puisse prétendre qu’il s’agit d’un phénomène
généralisé. Des trafics de drogue25 qui tournent parfois au drame, en passant par les trafics de
cigarettes26qui se font au sein de réseaux criminels, jusqu’à la commission d’actes de
prostitution27 et la fourniture de papiers administratifs28 en toute illégalité dont les visas, les
délits et les crimes qu’on peut mettre sur la tête des diplomates sont nombreux.
A part les délits mineurs constitués par les infractions aux règles de la circulation
routière et les infractions pénales plus graves, les diplomates se démarquent également dans le
domaine du droit social. Il n’y a rien de plus commun qu’un Ambassadeur ou une Ambassade
qui procède au licenciement de ses agents sans faire fi des règles du droit du travail
applicable, supposé être celui du pays d’accueil29. Combien de fois a-t-on entendu ces cas de
licenciements abusifs dans la presse ? L’immunité de juridiction et d’exécution dont jouissent
les représentations diplomatiques rend très difficile les recours judiciaires en la matière. Le
Ministère des Affaires étrangères devient alors un dernier rempart pour ces personnes
bafouées dans leurs droits. Puisque les autorités judiciaires dénient leur compétence en la
matière, les victimes se tournent vers les autorités de leurs pays pour obtenir gain de cause.
Les solutions en la matière relèvent alors de la diplomatie et du recours gracieux.
Comme il fallait s’y attendre, il n’y a pas que dans le droit social que les abus se
rencontrent. Moins fréquents mais loin de constituer un cas d’école, il arrive que des
institutions bénéficiant d’immunités diplomatiques concluent des contrats de prestation de
services ou de marché avec des prestataires locaux. Sans explication ni même respect des
délais et procédures de résiliation, elles mettent fin au contrat alors même que le plus souvent,
les prestataires ont déjà engagé des frais. Le premier réflexe des victimes est toujours de
déposer une plainte au tribunal qui se déclare dès lors incompétent sans étudier le dossier sur

24

Cf. http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN03104diplouoyovu0/,
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20130407-iran-diplomate-saoudien-accuse-avoir-cause-accident-mortel-teheran/,
et
http://www.lorientlejour.com/article/808987/un-diplomate-saoudien-en-etat-debriete-implique-dans-unaccident-mortel-en-iran.html pour se faire une idée de la récurrence d’accidents automobiles causés par des
diplomates.
25
Cf. http://www.parismatch.com/Actu/International/Un-fils-de-diplomate-tue-l-autre-inculpe-737414
26
Cf. http://www.leparisien.fr/faits-divers/trafic-de-cigarettes-l-epouse-d-un-diplomate-congolais-incarceree-1306-2011-1492025.php
27
Cf. http://www.europe1.fr/international/usa-prostitution-et-trafic-de-drogue-chez-les-diplomates-1548857
28
Cf. http://www.20minutes.fr/strasbourg/125104-20061205-ex-diplomate-juge-trafic-visas
29
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le fond justement à cause de l’immunité dont jouissent ces institutions. On constate alors une
véritable impunité et des dommages irréversibles pour les prestataires.
Enfin, toujours dans le domaine des infractions souvent associées aux diplomates, il
existe un domaine qui inquiète de plus en plus les autorités30, celui de l’esclavagisme
moderne. L’exemple le plus criant est sans doute celui de cette diplomate indienne à l’ONU,
coupable de tels faits à l’égard de sa domestique alors que son poste au sein des Nations
Unions était justement en rapport avec le droit des femmes, ce qui rend l’acte encore plus
répréhensible. Qui plus est, son employée était mineure31. Ce genre d’exaction se rencontre le
plus souvent au sein du foyer du diplomate, parmi son personnel privé32. Ce sont souvent des
personnes qui sont ressortissants du pays d’origine du diplomate, recrutées pour ses besoins
domestiques. Ces personnes arrivent dans le pays accréditaire sans connaissance de la langue,
désarmées et incapables de connaitre ni même d’exiger le respect de leurs droits. Leurs
employeurs ne perdent pas de temps pour leur confisquer leurs papiers incluant le passeport et
le visa. Le travail effectué sur place ne correspond en rien ou vont bien au-delà de ce qui a été
convenu au départ, avec des heures de travail impossibles et un salaire bien en-deçà du
minimum légal.
Ces personnes ont encore de la chance si elles ne sont pas battues ou privées de
nourriture et de soins. On entre clairement dans la sphère de l’esclavage domestique, un
phénomène qui éclabousse une fois de plus le monde diplomatique. Ce type de traitement
prend de plus en plus d’ampleur, avec des filières qui se créent pour le recrutement de
personnel privé33donnant une dimension encore plus problématique aux abus et aux
exploitations dont les diplomates peuvent se rendre coupables. L’hétérogénéité de ces abus
permet d’ailleurs de se rendre compte de l’ampleur des dommages subis par les victimes
quand il apparait évident que l’auteur des faits bénéficie des immunités, peu importe qu’il
s’agisse d’un diplomate, d’un membre de sa suite ou encore d’une institution.
C. Les conséquences pour les victimes
On l’aura vu, le milieu diplomatique est souvent la cause de faits graves qui
engendrent une multitude de pertes pour les victimes et pour la société. Les immunités
accordées sont parfois détournées de leur essence et ouvrent la porte à tous les
comportements. Revenant aux infractions commises par les diplomates en relation avec leur
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conduite automobile, les contraventions impayées suite à une verbalisation pour excès de
vitesse, stationnements interdits ou encore conduite en état d’ivresse entrainent de
nombreuses pertes financières pour l’Etat. A New-York par exemple, le montant total de ces
impayés était de 12,5 millions d’euros en 2014, chiffres dévoilés par le Wall Street Journal 34.
Il s’agit d’un montant cumulé depuis 2002. Ces affaires de contraventions impayées
rappellent aussi les dettes hospitalières des diplomates qui se font soigner dans les hôpitaux en
France35 et ne s’acquittent pas des charges correspondantes. Quand on sait que les diplomates
sont réputés pour être privilégiés et donc qu’ils bénéficient de possibilités financières larges,
c’est un véritable scandale de savoir qu’ils laissent délibérément leurs factures d’hôpitaux,
impayées. Ces abus ne relèvent clairement pas du manque de capacités financières ou de la
nécessité. Il s’agit tout simplement d’un comportement indigne de la qualité de diplomate, au
même titre que les fraudes dans le métro de Paris ou les écarts de comportement rapportés
dans la presse, que certains diplomates ou membres de la famille de diplomates semblent
incapables de refréner.
Pour ce qui est des accidents de voiture, il est clair que les victimes se heurtent à
l’immunité de juridiction et d’exécution qui s’opposent à toute réparation. La situation est pire
quand il s’agit d’un accident mortel. Les pertes humaines qui en résultent augmentent encore
l’incompréhension des citoyens quand il n’y a ensuite ni poursuite ni condamnation. Les
délits pénaux plus graves montrent quant à eux à quel point le monde diplomatique favorise la
délinquance. Les enfants de diplomates qui s’adonnent à des trafics de drogue, de cigarettes
ou d’alcools sont le signe d’un glissement qui échappe à la société au nom des immunités. La
création de réseaux criminels qui investissent dans tous les trafics possibles n’arrange pas la
situation et nuit fortement à l’image du métier de diplomate.
Ces détournements de l’utilité première des immunités et privilèges accordés aux
diplomates permettent même certains artifices pour échapper à la justice. C’est ce qu’on peut
conclure quand on prend comme exemple l’affaire des biens mal acquis36. Dans le cas
d’espèce, une association d’ONGs ayant une mission de lutte contre la corruption a saisi en
France les tribunaux pour enquêter sur le patrimoine de trois chefs d’Etat africains 37. Des
biens mobiliers et immobiliers ont alors été saisis par la justice après que la cours de cassation
française ait statué que la requête était recevable, ce qui constituait une véritable révolution,
car la justice s’est vue octroyer le droit d’enquêter sur l’origine de ces biens. Les soupçons qui
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pesaient sur ces hautes personnalités africaines relevaient clairement du blanchiment d’argent
et de détournement de fonds publics dans leur pays d’origine.
Dans les péripéties de cette affaire, le Président de la Guinée Equatoriale a saisi la Cour
Internationale de Justice pour que celle-ci statue sur les saisies effectuées. Il a déclaré un
immeuble incriminé dans l’affaire comme étant l’adresse officielle de l’Ambassade du pays à
Paris afin de lui faire bénéficier de l’immunité de juridiction propres aux biens publics d’un
Etat à l’étranger et profiter ainsi du principe d’inviolabilité puisque l’immeuble en question
fait désormais partie des locaux diplomatiques. Mieux encore, puisque son fils était poursuivi
dans l’affaire, il l’a nommé comme second vice-président en Guinée, sans doute pour lui faire
profiter plus tard de l’immunité des Chefs d’Etat en exercice.
Pour l’heure, il a été nommé Délégué adjoint permanent à l’Unesco, ce qui lui fait
également bénéficier du statut protecteur des fonctionnaires internationaux auprès
d’organisations internationales. Cette affaire, encore récente puisqu’elle remonte en 2011,
montre clairement que les immunités attachées au statut de Chef d’Etat ou de diplomate sont
utilisées pour des fins autres que la nécessaire indépendance liée à l’exercice des fonctions. A
part ces cas d’abus d’immunité qui touchent surtout la sphère politique et la société dans son
ensemble, la situation est encore plus inquiétante quand ces abus touchent les personnes dans
leur individualité. C’est le cas de ces travailleurs au sein de représentations diplomatiques qui
se retrouvent du jour au lendemain, sans emplois, alors qu’aucune faute professionnelle n’est
retenue contre eux et qui sont privés des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre. Même
si des solutions ont été trouvées dans certains pays, les abus perdurent ailleurs, surtout dans
les pays dont le poids sur le plan international n’est pas assez prégnant pour pouvoir prétendre
à la capacité de faire face à une représentation diplomatique d’un pays riche et puissant.
Il en est de même quand les organisations internationales bénéficiant des immunités
concluent des contrats de droit privé avec des prestataires nationaux et rompent leurs
engagements sans indemnisation ni compensation. Les juges brident leur propre compétence
dans de tels cas alors même que ces personnes morales agissent clairement comme des
particuliers et par voie de conséquence, devraient être justiciables envers leurs cocontractants,
ne serait-ce que pour ce contrat uniquement, sans tenir compte de tout ce qui relèverait de
leurs missions qui elles, jouissent toujours de l’immunité de juridiction et d’exécution.
Concernant ces cas de plus en plus remarquables d’exploitations domestiques, il est clair
que la profession diplomatique voit son image altérée. La qualité de diplomate ne donne pas
le droit de s’adonner à un comportement aussi barbare que celui de réduire en esclavage son
personnel privé. Il y a ici non seulement un abus par rapport au privilège de pouvoir engager
un personnel privé, reconnu par les Conventions de Vienne, mais aussi un abus d’immunité,
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car le sentiment d’impunité absolue qui accompagne le statut de diplomate permet parfois à
certaines personnalités de contrevenir fortement aux exigences de ce qu’on appellerait un
comportement humain et civilisé. Certains en oublient leur réputation et l’image qu’ils ont le
devoir de véhiculer envers le pays qu’ils représentent. Les Etats et tous les acteurs dans le
monde de la diplomatie ont encore tout à faire dans ce domaine. Même si l’esclavagisme
moderne n’est pas l’apanage des seuls diplomates, force est de constater que c’est dans la
sphère diplomatique que les cas les plus médiatisés se rencontrent. Une fois encore, ces abus
peuvent être mis sur le compte du bénéfice des immunités.
Les violations courantes en matière d’immunité diplomatique étant abordées, il est
opportun de se pencher aux solutions pratiques apportées en la matière par les différents
acteurs. C’est dans ces solutions que l’on peut peser la place et le bien fondé des immunités
dans le monde diplomatique.

Chapitre 2 : Les solutions pratiques apportées par les autorités
Les solutions aux différents abus dont souffrent le concept des immunités
diplomatiques ne peut s’appréhender que dans le rôle que jouent les autorités. A problème
diplomatique, réponse diplomatique, raison pour laquelle les solutions diplomatiques jouent
un rôle de premier ordre en matière d’abus d’immunité. Les tribunaux ont aussi leur part de
responsabilité dans ce domaine.
A. Le rôle principal du Protocole
La Direction du Protocole, au sein du Ministère des Affaires étrangères constitue le
principal responsable des immunités et privilèges diplomatiques. Il en est ainsi en tout cas des
pays qui se sont inspirés du modèle français. Le Protocole français faisant référence en la
matière, de par sa notoriété, c’est au sein du Ministère des Affaires étrangères françaises que
s’analyse le mieux l’action publique en matière d’immunités. Le Protocole comprend en effet
une sous-direction en charge des immunités et privilèges diplomatiques et consulaires (PROPIDC)38. C’est cette direction qui constitue la porte d’entrée des représentations
diplomatiques établies en France dans l’administration française. Il est internationalement
admis que les autorités étrangères se doivent de passer par le Protocole avant de saisir toute
autre administration.
Dans l’administration française, c’est donc PRO-PIDC qui s’occupe des questions
statutaires, des accréditations, des privilèges douaniers et fiscaux des ambassades et
représentations extérieures, mais aussi et surtout, de la gestion des immunités diplomatiques.
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La sous-direction est souvent sollicitée par les autorités notamment la police pour des cas de
personnes titulaires de titres de séjour spécial39 ou de passeport diplomatique40 et qui
invoquent leurs immunités au cours d’une arrestation ou d’une enquête. Elle dispose ainsi de
la liste diplomatique, comprenant la liste des personnes travaillant dans les Ambassades
accréditées en France et constitue l’entité principale à saisir pour connaitre la qualité de telle
personne et l’étendue de ses immunités et privilèges. Mieux encore, quand les autorités ont
affaire à un diplomate, à des locaux diplomatiques, à des biens d’une Ambassade ou même à
un véhicule de diplomate, aucune mesure ou action ne se fait sans demander d’abord l’aval de
PRO-PIDC.
Ainsi, devant des comportements répréhensibles de la part des diplomates, PRO-PIDC
procède souvent à des rappels à l’ordre par la voie de circulaires administratives. Il est
souvent rappelé aux diplomates leur devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat
accréditaire. L’autorité de cette sous-direction fait que le plus souvent, son influence suffit à
recadrer certaines personnalités. Quand on voit dans l’actualité des faits graves impliquant des
diplomates et de vives réactions de la part de l’opinion publique, la diplomatie agit dans la
discrétion à travers PRO-PIDC. S’il ne s’agit pas d’une lettre de réprimande énoncée en des
termes fermes, mais diplomatiques, il sera question de convocation des personnes concernées
par les responsables de la sous-direction des immunités. Les déplacements directs de
responsables auprès des Ambassades incriminées sont fréquents et donnent plus de poids à
leur intervention.
Comme les problèmes en matière de règle de conduite automobile sont bien connus, c’est
sans doute dans ce domaine que les autorités sont les plus avancées en matière de solution.
L’Italie par exemple, considère les infractions en matière de stationnement comme des
infractions de moindre importance et ne pense pas vraiment à sanctionner ni à réprimer.
D’autres Etats sont moins cléments et font l’effort de mettre citoyens et diplomates sur la
même enseigne. Dans ces cas, le refus de verser les amendes entraine la confiscation du
permis de conduire ou encore la mise en route des voies d’exécution normalement
applicables. Ce sont les pays anglophones et surtout les Etats-Unis qui sont les plus
intransigeants en la matière.
Quand on entre dans le registre des excès de vitesse et des conduites en état d’ivresse, on
constate la même sévérité de la part des pays comme les Etats-Unis et le Canada puisque ces
derniers publient des guides et diffusent des notes verbales circulaires sévères en la matière.
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Le titre de séjour spécial est la carte délivrée par PRO-PIDC pour les personnes ayant le statut de diplomate en
France. Il s’agit d’une attestation de fonctions quand on parle de diplomates ressortissants français ou de
personnels autres que des diplomates dans l’Ambassade.
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A ce propos, il convient de signaler que le passeport diplomatique ne constitue qu’un document de voyage et
ne saurait constituer à lui seul une preuve du statut de diplomate et partant, la preuve du bénéfice des immunités.
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On y prévient que les autorités peuvent demander le rappel de l’agent et informer le chef de
mission dont ils relèvent si jamais ces comportements se répètent. Le contrôle d’alcoolémie
s’applique à tous sans exception dans ces pays. Pour la France, le site diplomatique rappelle
les grands principes concernant le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat
accréditaire en y réservant une place large aux différents problèmes en matière de respect des
règles de conduite automobile.41Concernant les cas d’accidents graves, parfois même mortels,
il est loisible de constater que c’est ici que le sentiment d’injustice face aux immunités est le
plus complet. La solution première, qui est d’obtenir réparation devant la justice ne sera pas
applicable. Si solution il y a, elle sera purement diplomatique. Il en sera de même pour les
diplomates coupables de trafics de drogue, de cigarette, de visas…
En matière sociale et concernant ces Ambassades qui recrutent du personnel et qui
méconnaissent les règles de licenciement, la solution française s’est trouvée dans les
juridictions telle qu’il sera évoqué dans le rôle des juridictions en matière de solutions aux
abus d’immunité. Mais déjà, le rôle du Protocole en la matière est significatif, même s’il
s’agit plus d’une prévention que d’une solution en cas d’abus. En effet, le Protocole est à
l’origine de nombreux rappels envoyés par note verbale. Le Protocole insiste donc souvent sur
le fait que le droit français est applicable quand il s’agit de contrat de travail conclu avec les
personnes de nationalité française et même avec les personnes de nationalité étrangère quand
celles-ci sont résidentes permanentes sur le territoire français. Ces rappels servent donc
d’avertissement et de directive pour les ambassades.
Dans le même registre, le Protocole assure également la protection sociale des travailleurs
au sein de représentations quand il pose comme exigence préalable à une embauche,
l’inscription à un régime complet de protection sociale et ce, pour la durée du contrat de
travail. De même, quand l’employé a droit à un titre de séjour spécial, il est demandé qu’il le
retire en personne au Protocole, ce qui constitue une manière de permettre un suivi sur ces
personnes. Pour donner encore plus de tangibilité à ses actions, le Protocole français va plus
loin en demandant la remise d’une attestation d’engagement et une copie du contrat de travail
signé par les parties. Dans le même temps, l’ambassade doit envoyer une note verbale qui
notifie la nomination et la prise de fonctions de la personne engagée42. On peut penser que
cette formalité revête un caractère dissuasif pour les représentations qui seraient tentées de
faire des écarts de conduite quand ils engagent du personnel.
Enfin, pour ce qui est des exploitations faites au personnel privé au sein du foyer des
diplomates, le rôle de PRO-PIDC a connu une évolution qui mérite d’être signalée. Il y a
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Cf. Valerie Defrance-Koustova, « la revue de l’administration territoriale de l’Etat », les immunités
diplomatiques et consulaires, n°193, 2002, pp.15.
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quelques années, on y faisait des entretiens annuels avec les personnels privés des diplomates
afin de s’enquérir de leur situation et de leur apporter conseil et aide en cas de problème. Il est
vraiment dommage que cette pratique soit abandonnée à l’heure actuelle. Il faut admettre que
le statut du personnel privé fait qu’il échappe complètement au contrôle des autorités de l’Etat
accréditaire. Déjà à l’époque, il faut dire que les entretiens ne servaient pas à grand-chose
dans la mesure où on sentait parfois que le discours des personnes interrogées était préparé
d’avance et que la peur des représailles les amenait à ne jamais se plaindre. On voit que
l’influence et la pression des employeurs sont telles qu’il était difficile de délier les langues.
Or, on ne peut pas préjuger les choses sans preuve tangible au vu de la sensibilité du sujet
traité et du statut des personnes qui pourraient être incriminées.
Quoi qu’il en soit, le Protocole joue un rôle prépondérant dans le règlement des abus en
matière d’immunités, ce qui renforce le fait que la voie diplomatique joue un rôle décisif pour
lutter contre l’impunité.
B. La voie diplomatique des solutions
On l’aura vu, le Protocole joue un rôle de premier rang dans la mise en œuvre des
immunités et des privilèges diplomatiques. Pour ce faire, il doit faire preuve de courtoisie,
porter assistance aux représentations étrangères établies sur le sol national, mais aussi et
surtout, montrer de l’autorité envers ces représentations dans l’application des textes
internationaux régissant leur statut.
Le cas français est très parlant, car à PRO-PIDC, la gestion de situations délicates qui
concernent des comportements répréhensibles de la part des diplomates basés sur le territoire
français occupe une place importante dans la liste de ses attributions. Les actions entamées en
la matière sont si significatives qu’elles constituent pour l’heure la première solution
envisageable pour changer les choses face aux immunités toutes puissantes des diplomates. La
médiation menée par le Protocole usant de la voie diplomatique permet donc de trouver des
compromis et des solutions amiables dans certaines situations d’abus. La voie diplomatique
joue également quand elle permet de prévenir les abus en question. En effet, l’article 7 de la
Convention de Vienne offre un pouvoir non négligeable à l’Etat accréditaire quand elle lui
accorde un droit de regard sur les personnes nommées par l’Etat accréditant en tant que
membre de sa mission diplomatique. En tout cas, ce droit de regard s’exerce clairement sur les
membres de la mission à l’exclusion de la tête de celle-ci qui sera soumise à agrément, ce qui
permet encore un meilleur encadrement.
Le chef de mission diplomatique est encore plus encadré dans sa nomination, car
même si l’Etat accréditant dispose de la souveraineté absolue dans le choix de ce chef de
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mission, il ne pourra se passer de l’agrément43 formel de l’Etat accréditaire, ce qui permet
aussi, en amont, de faire un tri sur les personnalités pouvant prétendre à un statut de diplomate
et donc pouvant se prévaloir d’immunités futures. Ainsi, le Protocole peut agir quand on lui
propose des personnalités ayant un passé qui ferait craindre que la personne proposée risque
d’abuser de ses immunités. Dans ce cas de figure, il y a toute une procédure qui se déclenche
pour avoir l’avis des autres directions concernées et des ministères clés en la matière,
notamment, le Ministère de l’intérieur. Le refus d’agrément est d’autant plus un acte
discrétionnaire de l’Etat accréditaire et n’a pas à être motivé. Par contre, c’est un acte perçu
comme ayant une incidence diplomatique grave, ce qui fait que la courtoisie exige tout de
même un minimum de motivation. C’est par exemple ce qui est en jeu actuellement dans
l’hypothèse où le Vatican viendrait à refuser la nomination de l’actuel Chef du Protocole
français44 au poste d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France auprès du
Saint siège. Dans la pratique, les motifs de refus sont très variables. Il peut s’agir d’un
comportement antérieur du candidat, de ses opinions, mais aussi de sa personnalité.
La voie diplomatique permet également de limiter ou du moins de contrôler le flux de
personnes à statut privilégié dans un pays. En effet, l’article 11 alinéa 1 de la Convention de
Vienne donne à l’Etat accréditaire le droit de demander un effectif dans la limite du
raisonnable et du normal si tant est que les deux pays n’ont pas convenu d’un nombre précis
de personnes dans la mission. Le plus souvent, c’est le principe de réciprocité qui joue en la
matière. Les deux pays acceptent tel nombre de personnels justement parce que le même
effectif est appliqué du côté la représentation diplomatique de l’autre.
Revenant au principe de réciprocité, on peut dire également qu’il joue un rôle dans le
règlement des situations d’abus en matière d’immunités. Le Protocole, en plus de procéder à
des rappels à l’ordre, peut aussi prendre des mesures de rétorsion à l’encontre de l’Etat dont
l’agent est fautif. Pour ce faire, les mesures envisageables sont variées. Une représentation qui
ne réagit pas face à des comportements répréhensibles de ses agents peut par exemple voir
certains privilèges, limités ou refusés. Par ce refus implicite de respecter le principe de
réciprocité, l’Etat accréditaire fait comprendre que les relations sont tendues et que malgré les
immunités, il est du devoir de l’Etat accréditant de prendre des mesures pour rétablir la
situation.
Cette forme de pression permet de montrer qu’il y va de la santé des relations
diplomatiques entre les deux pays et généralement, les Ambassades obtempèrent même si
légalement, rien ne les y oblige. On retrouve ici toute la subtilité de la diplomatie. Elle agit de
43
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Cf. article 4 de la Convention de Vienne de 1961.
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protocole français.

33

façon discrète, voire même effacée, mais elle reste tout de même efficace. Malheureusement,
ces actions sont le plus souvent ignorées du public, ce qui fait que les acteurs dans ce domaine
sont méconnus et la valeur de leurs actions, sous-estimée. Dans la gestion des immunités
diplomatiques et dans la répression des abus, les tribunaux, par leur jurisprudence évolutive,
ont également su apporter des solutions, ne serait-ce que dans le domaine du droit social.
C. Le rôle des juridictions
La jurisprudence française a beaucoup évolué quand il s’agit de traiter des abus en
matière de contrat de travail. C’est d’abord grâce à la Convention des Nations Unies du 02
décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, à laquelle la France
est partie et qui stipule en son article 14 alinéa 1 qu’ « à moins que les États concernés n’en
conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal
d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de
travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli,
en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État. »
Il est clair que les employés qui travaillent pour le compte d’une ambassade ou d’un
consulat établi en France et ayant ratifié cette convention ne pourront pas se prévaloir d’une
immunité de juridiction devant le tribunal des prud’hommes. Dans le cas où la représentation
mise en cause n’est pas partie à cette convention, la solution se trouve dans l’acceptation plus
ou moins généralisée que la plupart des énoncés de cette convention sont considérés comme
faisant partie du droit coutumier international45 et s’applique donc sans qu’il y ait lieu d’être
partie à un quelconque texte international, fait malheureusement qui n’est pas retenu devant la
juridiction de certains Etats46. Il convient cependant de signaler que ce texte n’est pas encore
entré en vigueur étant donné que le nombre d’Etats l’ayant ratifié n’est pas encore suffisant.
Mais là encore, la valeur coutumière des énoncés de cette convention empêche que le défaut
d’entrée en vigueur constitue un obstacle.
Cette convention ayant levé l’obstacle de l’immunité de juridiction, la jurisprudence
des tribunaux français a ensuite apporté une révolution supplémentaire dans la lutte contre les
abus en matière d’immunités. En effet, elle apporte une solution innovante contre l’immunité
d’exécution du jugement qui suit un procès dont le défendeur est une entité bénéficiant de ce
privilège. Deux cas de personnels privés de diplomates ont ainsi été portés devant le Conseil
d’Etat après qu’ils se soient heurtés à l’immunité d’exécution des jugements en leur faveur,
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préalablement obtenus devant les prud’hommes47. Il s’agit de l’arrêt Susilawati du 11 février
201148 et de l’arrêt Saleh du 14 octobre 201149.
Dans le premier cas d’espèce, Mlle Susilawati faisait partie du personnel privé de M.
Macki, diplomate représentant le sultanat d’Oman auprès de l’UNESCO. Elle avait obtenu
gain de cause auprès du conseil des prud’hommes et de la cour d’appel de Paris après avoir
poursuivi son employeur dans le cadre du contentieux du travail. C’est au moment de faire
exécuter ce jugement qu’elle s’est heurtée à l’immunité d’exécution de son employeur. Elle
demande alors au Ministère des Affaires étrangères de l’indemniser du préjudice ainsi subi,
demande qui a, on pouvait s’y attendre, essuyé un refus. C’est sur la base de ce refus que Mlle
Susilawati a saisi de nouveau les tribunaux, mais cette fois-ci, les instances administratives.
La procédure a fait que le dossier a atterri devant le Conseil d’Etat.
Plus que la décision du conseil d’Etat en la matière, c’est l’argument sur lequel Mlle
Susilawati s’est fondé pour faire sa demande de réparation auprès du Ministère des affaires
étrangères qui a été décisif. En effet, elle s’est prévalue d’une rupture d’égalité devant les
charges publiques, un des fondements de la responsabilité sans faute de l’Etat tel qu’il est
établi en droit administratif. Le conseil d’Etat a tout d’abord posé comme condition le fait que
la Convention qui instituait l’immunité dont jouissait l’employeur de Mlle Susilawati ait été
incorporée de façon régulière dans le droit interne français50 et qu’aucune stipulation de ladite
convention n’excluait la possibilité d’une réparation, conditions réunies en l’espèce. Ensuite,
les juges ont suivi les règles classiques en matière de responsabilité sans faute de l’Etat :
préjudice spécial, préjudice anormal et lien de causalité entre le dommage subi par la victime
et l’activité étatique qui aura causé ce préjudice.
Cet arrêt, ainsi que celui qui s’ensuivit, consacrent une responsabilité sans faute de
l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques. Le deuxième arrêt comporte des
péripéties tout à fait analogues au premier sauf qu’ici, Mme Saleh était employée de
l’Ambassade du Koweït. Le conseil d’Etat va également lui donner raison en condamnant
l’Etat à lui payer dommages-et-intérêts. C’est donc ainsi qu’en matière sociale, la
jurisprudence des tribunaux administratifs a joué. C’est l’un des piliers qui font que
l’impunité est d’une certaine manière surmontée en matière d’immunité, quoique ce soit l’Etat
qui devient redevable à la place des vrais fautifs. C’est d’ailleurs à la suite de l’émergence de
ce phénomène que le poste de responsable de contentieux et des questions juridiques et
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sociales a été créé au sein du Protocole français. L’idée est de prévenir en amont les tentations
de non-respect du code du travail dans les ambassades.
Après avoir vu les violations courantes faites au concept d’immunité et après avoir
identifié les solutions pratiques en la matière, il faut savoir qu’il existe des concepts et des
circonstances qui constituent des dérogations faisant que les immunités ne jouent pas.

Chapitre 3 : Les dérogations au concept d’immunité
Heureusement, il y a des cas dans lesquels l’immunité ne joue pas. C’est ce qui se
passe quand il y a levée d’immunité, quand l’accord de siège d’une organisation
internationale stipule que l’immunité ne s’appliquera pas ou encore quand l’Etat accréditaire
joue de diplomatie et influence directement le comportement des ambassades par voie
circulaire.
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A. La levée de l’immunité
L’immunité diplomatique peut être levée aussi bien pour un membre d’une mission
diplomatique permanente que pour un membre d’une organisation internationale. Cette levée
d’immunité permettra de faire juger la personne par les juridictions de l’Etat accréditaire, ce
qui constitue une démarche plus facile pour la victime comparée à celle qui consiste à
enclencher les poursuites dans l’Etat accréditant. En toute logique, la décision de lever
l’immunité dépendra de la volonté des autorités sous lesquelles le diplomate incriminé est
placé. Il s’agira du Ministère des Affaires étrangères dont il relève pour un diplomate et du
directeur général ou du secrétaire général de l’institution pour une organisation internationale.
Une demande de levée d’immunité constitue une procédure formelle dont les enjeux
sont importants, ce qui met le Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditant au centre
des entremises. Toute demande de levée d’immunité sera donc transmise à l’Etat accréditant
par le canal diplomatique officiel51. Il en sera de même pour la levée d’immunité d’un
membre d’une organisation internationale. Il faut dire aussi que la levée de l’immunité
appartient aux seules autorités dont l’agent relève et ne saurait lui appartenir à titre individuel.
L’intérêt supérieur de l’Etat dont il est ressortissant prime par rapport à ses propres intérêts
combien même il serait prêt à supporter les conséquences de cette levée d‘immunité. Rien
n’empêche par contre que l’agent diplomatique dépose sa démission. La pratique a toutefois
démontré que la levée d’immunité était chose rare et ses effets sont souvent limités52.
Pour illustrer ces propos, il suffit de se référer au jugement du tribunal correctionnel
de Nice qui a jugé l’affaire du diplomate ressortissant du Zaïre. Celui-ci avait démissionné et
s’est soumis à la juridiction française après l’accident automobile mortel dans lequel il avait
fauché deux adolescents. Les deux ans de prison avec sursis et les quelques milliers de francs
d’amende dont il avait écopé paraissent assez cléments si on compare l’affaire à d’autres
similaires, mais impliquant un citoyen français lambda. C’est pour dire que même si
l’immunité est levée ou même si l’agent se soumet aux juridictions de l’Etat accréditaire de
lui-même, le simple fait qu’il jouisse ou qu’il ait jouit des immunités influence la sanction qui
s’ensuit. Les conséquences ne font qu’ajouter à la frustration de l’opinion publique et à
l’indignation de la famille des victimes.
De plus, l’Etat accréditant doit aussi donner son aval expresse et avec le plus grand
formalisme, pour permette l’exécution du jugement. Comme on l’aura vu plus haut,
renonciation à l’immunité de juridiction ne vaut pas renonciation à l’immunité d’exécution.
C’est l’article 32-4 de la Convention de Vienne qui le dit. Une fois de plus, le caractère plus
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attentatoire à la souveraineté d’un Etat que revêt l’immunité d’exécution empêche un
dénouement facile pour les personnes qui subissent un préjudice du fait des immunités.
Ainsi, il faut savoir faire une distinction nette entre levée d’immunité et renonciation à
l’immunité. La première est de l’initiative d’un Etat sans demander le consentement de son
agent alors que la seconde est de l’initiative de l’agent et se fait souvent contre l’approbation
des autorités de l’Etat dont il est ressortissant. La nuance se trouve dans le fait que même si
l’agent renonce à son immunité, l’Etat dont il est ressortissant pourra toujours se prévaloir,
même en cours de procès, de l’immunité de son diplomate.
De plus, la convention de Vienne, en son article 32, énonce une faculté pour l’Etat de
lever l’immunité de l’agent et non une obligation ni même un devoir, ce qui revêt un caractère
problématique pour la victime d’un abus d’immunité. Il aurait vraiment fallu une stipulation
plus ferme et plus contraignante pour que la levée de l’immunité soit plus automatique et que
les Etats ne la considèrent pas que de façon optionnelle. Heureusement, pour le cas d’une
organisation internationale comme les Nations Unies, la Charte a le mérite de ne permettre
aucune ambigüité, la levée d’immunité est non seulement un droit, mais aussi un devoir, et ce,
toutes les fois que les circonstances l’exigent53.
Même si la levée d’immunité est souvent relative quant à ses effets, elle méritait tout de même
d’être abordée dans la mesure où elle constitue une véritable dérogation au principe
d’immunité. Le rappel de l’agent diplomatique s’inscrit également dans la même mesure.
B. Le rappel du diplomate
Une fois encore, le rappel du diplomate se fait à l’initiative du département central
dont il relève ou de son supérieur hiérarchique, en l’occurrence l’ambassadeur, s’il s’agit d’un
diplomate autre que le chef de mission. Le rappel de l’agent diplomatique est par nature un
acte discrétionnaire des autorités dont il relève. On le rappelle avant la cessation normale de
ses fonctions. Le plus souvent, la raison en est que l’agent ou un membre de son ménage aura
commis des indélicatesses de telle sorte que le chef de mission préfère demander son rappel.
Les abus prennent ici tout leur sens et justifient parfaitement le rappel dont le chef de mission
est traditionnellement considéré comme seul pouvant en juger l’opportunité. Le rappel
intervient sans qu’il soit besoin que le diplomate incriminé ait été déclaré « persona non
grata » par l’Etat accréditaire54.
A défaut de jugement dans l’Etat accréditaire, la sanction de l’agent sera de subir la
cessation de ses fonctions. Il est clair que seules quelques catégories d’abus permettent qu’un
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rappel suffise, et ce sont le plus souvent les abus les moins marquants. Dans d’autres cas plus
graves, les autorités de l’Etat accréditaire, comme l’opinion publique, voudront plus qu’un
simple rappel. Le rappel est d’ailleurs souvent utilisé comme sanction quand le comportement
interne de l’agent et ses relations avec les autres membres de la mission sont tels que seul son
rappel permet d’assurer la paix de la mission. Il n’est pas non plus exclu que le rappel soit
demandé expressément par l’Etat accréditaire à titre de sanction. Ce rappel-sanction doit être
distingué du rappel dit « de l’ambassadeur en consultation », qui intervient toujours sur
initiative de l’Etat d’envoi, mais qui sert à montrer à l’Etat accréditaire qu’il existe une
certaine frustration de son homologue sur un sujet donné. C’est l’Etat accréditaire qui subit ici
une distance de la part d’un Etat du fait de tensions dans les relations diplomatiques des deux
parties. Ce genre de rappel est destiné en principe à être temporaire. En attendant la
régularisation de la situation, le poste diplomatique sera donc laissé sous la direction de la
deuxième personnalité de l’ambassade, à savoir, un chargé d’affaires ad intérim.
Dans les deux cas précités, le rappel constitue une sanction. Le premier rappel sert à
sanctionner un abus ou une mauvaise conduite de l’agent diplomatique alors que le second
sert à réprimander un Etat en raison de ses agissements envers un autre. Mais il est un cas où
le diplomate est tenu de retourner chez lui à la suite d’une procédure plus grave, l’expulsion.
C’est une forme de cessation des fonctions du diplomate, qui ajoute un degré infamant au
traitement qu’on lui inflige. Il est clair qu’un diplomate expulsé se voit touché dans sa dignité.
Curieusement, le droit diplomatique a fait l’impasse sur l’étude de l’expulsion. Elle est à
distinguer de la déclaration de « persona non grata » qui, bien qu’elle soit tout aussi grave,
revêt un caractère plus digne. Les Etats ne recourent à l’expulsion que dans des situations qui
requièrent de sortir de la réserve qui est traditionnellement de mise dans la diplomatie. Il va de
soi qu’elle n’a été appliquée que pour des cas vraiment exceptionnels que sont les faits
d’espionnage, de terrorisme55… Le cas le plus retentissant en la matière est sans doute delui
de l’expulsion en 2001 fait par les Etats-Unis de 50 diplomates russes pour des faits
d’espionnage, découverts à la suite de l’audition de l’un de leurs ressortissants, R. Hansen, qui
a avoué avoir divulgué des informations confidentielles aux Russes pendant une quinzaine
d’années en plus d’avoir dénoncé à l’Union soviétique, le statut d’agents doubles de deux
espions américains.
Si rappel et expulsion sont des procédures qui contrecarrent l’effectivité des
immunités diplomatiques, il existe des situations où l’on peut provoquer la non-application
des immunités. Il peut s’agir d’une initiative conventionnelle ou légale.
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C. Dérogation conventionnelle et légale aux immunités
Même si les immunités diplomatiques sont établies dans les traités internationaux, rien
n’empêche que les Etats en restreignent l’application par leur volonté réciproque. Cette
hypothèse est possible notamment pour les organisations internationales dont les immunités et
privilèges sont organisées dans l’accord de siège qui les lie à leur Etat de résidence. Même si
pour les vieilles organisations, établies depuis longtemps, il est plus dur d’obtenir des
amendements sur les étendues et les conséquences des immunités, pour les organisations qui
comptent s’établir, tout est possible pour aménager l’application pratique de ces immunités.
Sans contrevenir aux fondements des immunités en question, on peut donc les aménager et
prévenir en amont les conséquences dommageables qui pourraient en découler.
Il est d’ailleurs dommage que pour certaines organisations, dans leurs statuts, un
simple renvoi est fait aux conventions de Vienne sur les relations diplomatiques pour
l’aménagement de leurs immunités et privilèges, sans stipulation expresse des conditions
précises de l’application et de l’étendue des immunités. Dans cette hypothèse, l’occasion n’est
pas donnée pour améliorer, voire pour légiférer sur les cas précis que la convention de Vienne
n’a pas prévus. On ne peut non plus aller plus loin dans la conception des privilèges et
immunités en profitant de l’établissement de ces statuts pour donner plus de place aux droits
des individus à obtenir réparation de leur préjudice, quel que soit le statut de la partie fautive.
De plus, il est important d’être vigilant pendant la négociation d’un accord de siège ou
de tout autre accord conventionnel quand il s’agit de poser les règles de l’immunité de
l’organisation. La tendance est de poser une immunité de juridiction absolue et les tribunaux
n’admettent d’exceptions que celles qui sont prévues de manière expresse dans l’accord de
siège. Cette tendance s’est confirmée car la plupart des accords de siège sont établis de façon
à s’inspirer largement de la Convention des Nations Unies de 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies qui pose le principe d’une immunité de juridiction large. Cette
partie réservée à l’immunité de juridiction est donc devenue une clause classique et standard.
Généralement, quand les tribunaux reconnaissent l’immunité de juridiction à une
organisation internationale, celle-ci est absolue, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre acte de
souveraineté et acte de gestion, contrairement à ce qui se passe pour les actes de nature
étatique. Pour plus de précision encore, il faudra aussi procéder à la catégorisation des
différents personnels de l’organisation et le type d’immunité qui est accordé à chaque
catégorie de personnel. La jurisprudence de la cour de cassation italienne est surprenante dans
sa conception quand dans un arrêt du 18 octobre 1982, opposant la FAO, institution
spécialisée des Nations Unies, à l’INPDAI, un organisme avec qui la FAO avait conclu un
contrat de bail, la cour a écarté les stipulations claires de l’accord de siège qui lie l’Italie à la
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FAO, appelé « accord de Washington » et a entendu appliquer les conditions généralement
applicables au profit des Etats, en écartant une immunité de juridiction absolue et en
s’associant au concept d’acte de gestion56.
La jurisprudence italienne se démarque sans doute à cause du fait que la question fait
l’objet de peu de jurisprudence partout ailleurs. Le principe généralement établi reste celui de
l’interprétation restrictive des conventions ou de l’accord de siège de l’organisation, qui
prévoit généralement les exceptions au principe d’immunité. Ceci prouve que l’accord de
siège est déterminant quand on veut moduler les immunités d’une organisation internationale.
Cette modulation peut aussi se retrouver dans les relations diplomatiques à travers les
conventions bilatérales et grâce à l’application du principe de réciprocité. Dans la pratique,
une ambassade peut avoir plus de droits qu’une autre sur un territoire donné. Il n’y a pas ici
une exception à l’égalité souveraine des Etats, mais seulement la manifestation de la volonté
de ces Etats. Rien n’empêche donc de moduler les immunités dont les deux parties vont se
prévaloir l’une envers l’autre au même titre que les privilèges que les deux pays viendraient à
s’accorder réciproquement. Encore une fois, pour éviter les ambigüités et les risques
d’inconstance jurisprudentielle, une stipulation claire et sans équivoque est souhaitable.
A part les aménagements conventionnels des immunités, la voie règlementaire mérite
aussi d’être explorée. Elle a certes une portée plus relative, mais peut s’avérer être
extrêmement efficace. Il s’agit de la fameuse pratique de la note verbale circulaire, assez
courante au sein du Protocole français. Avec diplomatie certes, mais en faisant preuve de
fermeté, la note verbale circulaire sert à conscientiser les représentations étrangères en France
sur certains faits ou comportements tout en leur indiquant les risques qui pourraient en
résulter. Plus loin encore, la note verbale circulaire édicte des sanctions ou des mesures de
rétorsion si jamais tel fait venait à se produire sur le territoire. A part l’effet psychologique
que produisent ces diffusions, elles permettent de mettre en place, par voie unilatérale, des
sanctions à l’encontre des diplomates qui sortent du rang. Les mesures ainsi prises et
déclarées peuvent être variées, allant de la menace de retrait du permis de conduire à la
dénonciation auprès du chef de mission jusqu’à l’éventualité d’une demande de rappel. C’est
surtout la force de l’autorité des représentants de l’Etat français qui pèse dans ces cas de
figure. Une autorité forte garantit généralement une collaboration effective de la part des
missions diplomatiques. La France et les Etats-Unis sont remarquables à ce sujet. Sans doute
le poids du pays dans les relations internationales joue aussi pour beaucoup.
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Les différents détournements du concept d’immunité diplomatique, pris dans leurs
manifestations les plus pratiques, permettent de se rendre compte de la diversité des abus et
des différents degrés de gravités qu’ils peuvent revêtir. Les coupables peuvent être des chefs
de mission, des diplomates, des représentants d’organisations internationales. Les personnes
victimes sont le plus souvent de simples citoyens comme ils peuvent être des entreprises
privées, des membres du personnel privé de personnes bénéficiaires d’immunités. En matière
de répression ou de prévention, le rôle des autorités, incarnées le plus souvent par le Protocole
du Ministère des Affaires étrangères, est central, voire même obligatoire. C’est le relais
naturel entre les autorités de l’Etat accréditaire et les missions diplomatiques. C’est même le
gardien des immunités et privilèges des diplomates. Il en assure le respect tout en protégeant
les intérêts de l’Etat accréditaire en réprimant les abus par toutes les voies qui lui sont
permises. Les solutions pratiques en matière d’abus sont d’ailleurs essentiellement
diplomatiques en plus d’être judiciaires.
De ce cadre pratique des solutions, on peut aussi tirer des dérogations qui font que les
immunités, sans être contestées, ne jouent pas. La levée et la renonciation à l’immunité, le
rappel et l’expulsion du diplomate ainsi que les modulations permises par les accords de siège
et les conventions bilatérales entre Etats aménagent l’étendue et l’effectivité des immunités
diplomatiques. C’est en gardant ces nombreux paramètres à l’esprit que l’on pourra dégager
les perspectives futures des immunités diplomatiques. On verra que plus qu’une remise en
cause de leur existence, la tendance générale est d’aménager le concept de façon à trouver un
juste équilibre entre la nécessité des immunités et le besoin de justice pour les personnes qui
font face à des personnes ou des entités bénéficiaires de ces immunités.
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III- LES PERSPECTIVES D’AVENIR POUR LES IMMUNITES DIPLOMATIQUES
Dans l’état actuel des choses, il est essentiel de faire le point sur la conception pratique
des immunités diplomatiques tout en prenant en compte l’évolution de la qualité des
personnes jouissant de ces immunités. Nous verrons qu’on se dirige inexorablement vers un
aménagement du concept d’immunité sans remettre en cause son existence et son utilité.

Chapitre 1 : Etat actuel du concept d’immunité diplomatique
Il faut admettre que malgré le caractère souvent absolu des immunités accordées aux
personnes qui en bénéficient, des efforts sont faits dans la pratique pour arriver à des solutions
qui permettent plus de justice. De ce fait, il est essentiel d’identifier les cas qui restent encore
les plus problématiques. C’est sans doute dans le poids de l’Etat accréditaire que l’efficacité
des solutions peut se trouver.
A. Les solutions qui marchent
Nous avons vu que le diplomate, même celui qui bénéficie d’une immunité de
juridiction et d’exécution absolue, n’était pas intouchable. On peut prendre des mesures sur sa
personne en procédant à la levée de son immunité57. C’est la solution la plus simple pour les
personnes victimes des abus d’un diplomate, car ce dernier devient soumis à la juridiction de
l’Etat accréditaire, plus accessible. De plus, rien n’empêche que le diplomate se rende luimême devant les tribunaux. Il n’y a rien de plus normal que de rendre justice aux victimes en
faisant en sorte que ce soit le responsable en personne qui répare le dommage ou qui subit les
peines prévues par la société pour l’infraction commise par lui.
L’autre solution qui mérite réflexion est celle constituée par le fait que le diplomate
incriminé dans une affaire peut toujours être poursuivi dans son Etat d’origine. L’article 31-4
de la convention de Vienne rappelle bien que le diplomate n’est pas exempté de la juridiction
de l’Etat qui l’envoie. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas un cas d’école,
même s’il est rare. Dans les années 20, un militaire américain en poste à Berne, en Suisse,
avait causé un accident mortel dans le canton de Vaud. Une femme et un enfant y ont trouvé
la mort. Ce sont les autorités suisses qui ont déféré le coupable devant les juridictions
américaines58. C’est la preuve que juger un diplomate dans son pays d’origine est possible.
Encore faut-il que les autorités en aient la volonté.
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Les solutions diplomatiques sont également des alternatives qui marchent pour
surmonter les obstacles créés par l’immunité. On a vu qu’il y a différents degrés
d’intervention. Il peut s’agir d’une demande de rappel de l’agent et dans les cas les plus
graves, on peut déclarer l’agent persona non grata. Le mérite de la demande de rappel est de
laisser le choix à l’Etat accréditant, ce qui lui permet de garder une certaine dignité malgré les
écarts de son représentant. Après tout, le but est moins de mettre l’Etat accréditant dans une
situation embarrassante que de trouver une réparation juste à un dommage subi. Dans les deux
cas, qu’il s’agisse du rappel du diplomate ou de sa déclaration en tant que persona non grata,
il s’agit de solutions avérées dans la pratique et qui touchent la personne du diplomate, ce qui
en soit, constitue déjà une forme de sanction. Bien qu’engager la responsabilité étatique d’un
Etat à la place de celle d’un diplomate bénéficiant d’immunité diplomatique59 ne soit pas
encore admis, une solution de l’Etat français mérite d’être mentionnée pour le cas particulier
des accidents automobiles. En effet, elle permet aussi de rechercher la responsabilité d’une
autre personne qui ne soit pas bénéficiaire d’immunité au lieu et place du diplomate
responsable.
Ainsi, le code des assurances français oblige les diplomates à souscrire une assurance
responsabilité civile dans le cadre de la conduite automobile 60. Au moment de bénéficier
d’une immatriculation spéciale pour leur véhicule, les diplomates produisent une attestation
qui prouve la souscription à cette assurance particulière. Ces exigences se retrouvent aussi
dans la législation britannique et finlandaise. Ainsi, à défaut de pouvoir poursuivre le
diplomate, on peut au moins poursuivre son assureur et obtenir des dommages et intérêts
puisque l’immunité attachée à la personne du diplomate assuré ne peut être étendue à la
personne de l’assureur.
Revenant au cas français, à défaut d’une telle attestation, l’Etat accréditant peut en
délivrer une autre qui désigne l’Etat propriétaire du véhicule et l’entité responsable en cas de
responsabilité engagée. Par cette attestation, l’Etat renonce expressément à son immunité de
juridiction tout en acceptant l’applicabilité de la loi française61. On peut dire qu’on est face à
un cas parfaitement abouti où toute possibilité d’abus en matière d’immunité est neutralisée.
Tout au moins, exception faite de toute responsabilité pénale du diplomate, les victimes sont
assurées d’être indemnisés de leur préjudice au titre d’une procédure au civil.
Ce ne sont certainement pas les seuls exemples concrets dans lesquels l’immunité est
contrecarrée, mais elles constituent certainement les plus marquants. Malgré tout, il ne faut
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pas oublier qu’il y a bien des facteurs qui font que les efforts pour réguler les effets des
immunités restent vains.
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B. Les problèmes qui restent insolubles
La levée de l’immunité du diplomate amène à discuter d’un problème épineux, celui
qui fait que seul l’Etat accréditant ait le pouvoir de lever cette immunité. On l’a vu, c’est une
possibilité sans être une obligation. La pratique a malheureusement prouvé que les cas de
levée d’immunité sont rares. Ensuite, quand un agent se rend de lui-même à la justice, cette
dernière a tendance à juger de façon partiale sans qu’elle puisse faire abstraction de la qualité
de diplomate de la personne jugée. Maintenant, il faut savoir si obtenir un jugement, aussi
dérisoire soit-il, est plus important qu’obtenir une réparation juste et équitable. Et dans cette
même hypothèse, même si la barrière de l’immunité de juridiction est levée, l’immunité
d’exécution reste encore entière et l’Etat accréditant peut toujours invoquer l’immunité de son
agent, même si celui-ci y a renoncé. La procédure risque donc d’être mise en échec à tout
moment tant que ce n’est pas l’Etat accréditant lui-même qui accepte de lever l’immunité de
son agent.
Ensuite, même si renoncer à l’immunité exige un certain formalisme et que cela ne
constitue pas en soi un obstacle au processus, ce formalisme devrait être allégé et on devrait
accepter que la renonciation soit présumée selon le cas présenté devant le juge. Ce sont les
tribunaux qui devraient évoluer dans ce sens. Pour l’heure, ce n’est pas encore le cas. Il n’y a
pas de raison par exemple, que dans l’hypothèse d’un contrat privé, l’existence d’une clause
attribuant la compétence d’un tribunal, en cas de litige, ne puisse pas être interprétée comme
une volonté pour une ambassade ou une représentation d’organisation internationale de
renoncer à son immunité, d’autant plus si l’institution bénéficiaire d’immunité se comporte
comme un opérateur privé.
A une présomption d’immunité, il serait plus facile d’admettre une présomption de
renonciation tacite à l’immunité. La charge de la preuve incombera ainsi à l’ambassade qui se
prévaudra de son statut privilégié et non pas à la victime qui se trouve souvent devant une
conception jurisprudentielle qui exige que l’ambassade doit avoir prévu une renonciation
expresse dans le contrat qui le lie à son cocontractant. Revenant au jugement du diplomate
dans son pays d’origine, force est de constater que même si cela est possible, l’impartialité des
juges peut créer un doute. Dans l’affaire du militaire américain qui avait causé un accident
mortel en Suisse, il a bénéficié d’un acquittement, mais les tribunaux l’ont condamné à une
indemnisation. On voit bien que le jugement rendu donne place à la polémique. L’évolution
des choses n’a pas encore permis de trouver des solutions satisfaisantes en la matière. De plus,
il y a des pays dans lesquels les autorités rechignent à enclencher la procédure à la place du
citoyen, considérant que l’enjeu n’est pas assez important pour une mobilisation étatique.
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Si les intérêts des citoyens priment pour certains Etats, quelle que soit la taille des
intérêts en présence, pour d’autres, il y a toujours des priorités plus importantes comme celui
constitué par le souci de maintenir de bonnes relations avec l’autre pays. L’immobilisme de
certains Etats est parfois plus terre à terre quand on sait que l’Etat accréditant que l’on
voudrait incriminer est par exemple un contributeur important en matière d’aide au
développement. A la lumière des intérêts en présence, le citoyen sera toujours perdant. Ces
cas se retrouvent souvent dans les relations entre pays puissant et pays pauvre.
En poussant la réflexion plus loin, on peut imaginer l’hypothèse où la responsabilité de
l’Etat accréditant est engagée au lieu et place d’un diplomate qui aurait commis des fautes
personnelles62comme c’est le cas dans la théorie de la responsabilité civile du fait d’autrui en
droit privé. En effet, faute de pouvoir poursuivre le diplomate fautif, il devrait être possible de
demander l’indemnisation du dommage subi à son employeur qui est l’Etat accréditant.
Malheureusement, cette possibilité n’a pas été assez creusée pour constituer une solution
pratique. L’Etat restant seul juge de ses actions, le résultat en serait toujours aléatoire.
Pourtant, c’est une solution qui peut parfaitement faire l’affaire à défaut de pouvoir passer
outre l’immunité de juridiction et d’exécution dont peut bénéficier un agent diplomatique. Ce
type de situation constitue la parfaite entrée en matière pour parler du poids de l’Etat
accréditaire qui finalement, joue le rôle le plus central quand il s’agit de lutter contre les abus
en matière d’immunités. A défaut d’une avancée assez rapide dans la conception
internationale des immunités, c’est en lui que repose les aménagements possibles pour limiter
les abus en la matière.
C. Le poids de l’ Etat accréditaire
Quand on regarde bien, on voit que l’Etat accréditaire peut faire pencher la balance en
faveur de la non-application des immunités à chaque fois qu’un obstacle survient. Revenant
par exemple à la levée d’immunité, même si elle relève d’une appréciation souveraine de
l’Etat accréditant, les pressions faites par l’Etat accréditaire peuvent faire fléchir les décideurs
politiques vers la levée d’immunité. La pratique montre d’une certaine manière que la
procédure et les autorités impliquées dans la demande de levée d’immunité en influencent
fortement le résultat.
A titre d’exemple, on peut dire que non seulement les Etats-Unis s’imposent comme
première puissance mondiale, et donc bénéficient d’une coopération plus facile de la part des
Etats avec qui ils établissent des relations diplomatiques, mais ils se démarquent aussi dans
leur procédure de demande de levée d’immunité. En effet, le département d’Etat que constitue
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l’Office foreign office enclenche la procédure, mais sur un dossier qui sera monté à la fois par
le procureur général du district de Columbia et la police63. On peut penser que plus le dossier
est étoffé, avec un exposé détaillé des enquêtes et des faits découverts par les autorités, plus
l’Etat accréditant sera enclin à accepter la levée d’immunité. C’est définitivement la manière
dont les autorités de l’Etat accréditaire gèrent l’affaire qui peut assurer ou non l’issue du
dossier.
De même, et on l’a vu, juger le diplomate dans son pays d’origine est plus simple
quand la procédure est enclenchée par les autorités de l’Etat accréditaire plutôt que par les
victimes elles-mêmes. Plus que l’appui logistique apporté dans ce cas, puisque l’Etat dispose
de ses ambassades pour faire le relais des dossiers, c’est la solennité et le caractère officiel de
la démarche qui sont importants. Un Etat qui s’adresse à un autre Etat pour que ses
juridictions jugent une affaire est toujours mieux écouté et respecté qu’un simple particulier
qui se hasarde à lutter tout seul contre un sujet de droit aussi intimidant que peut l’être un
Etat. Une fois encore, le rôle de l’administration de l’Etat accréditaire, notamment de son
département des affaires étrangères, est central.
Les autorités de l’Etat accréditaire sont aussi efficaces contre les abus en matière
d’immunités en agissant en amont de leur commission. C’est le cas par exemple quand les
autorités britanniques préviennent que la récidive en matière de conduite en état d’ébriété, de
non-respect des règles de stationnement ou encore d’excès de vitesse peuvent entrainer
l’obligation pour l’agent de quitter le territoire britannique. En sens inverse, il appartient à la
même autorité de garder un œil sur leurs diplomates et de prendre en amont l’initiative de
rappel de leurs agents. Mieux encore, les mesures à prendre peuvent concerner l’ensemble des
membres d’une mission diplomatique donnée et pas uniquement un agent précis.
Ici encore, le Protocole ou toute autre autorité désignée par l’Etat accréditant en la
matière peut faire changer les choses, aussi longtemps qu’il se montre ferme et persuasif. Les
moyens dont disposent les autorités en la matière sont nombreux : limitation du nombre
d’affectations des agents, non renouvellement d’affectation, plus de restrictions en matière
d’octroi de privilèges… De plus, ces mesures peuvent se prendre en dehors de toute infraction
signalée par l’Etat accréditaire. La mission de prévention fait partie des moyens efficaces dont
disposent les Etats pour assurer le bon comportement des agents. Quand on pense à ces
mesures prises par l’Etat accréditaire pour lutter contre les abus d’immunité, on ne peut faire
l’impasse sur ces mesures de « publicité » qui consistent à dévoiler au public certaines
infractions et leurs auteurs. C’est le cas quand les autorités britanniques divulguent
officiellement les infractions commises par les diplomates établis sur leur territoire et les
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statistiques qui s’y rapportent. Ces informations sont aussi transmises au Parlement et au
conseil des ministres. Devant de telles mesures, les diplomates révisent leur comportement
rien que pour éviter l’embarras que de telles publications peuvent entrainer sur leurs images et
l’image de leurs pays, d’autant plus que ces publications emportent une réaction assez hostile
de la part de l’opinion. Encore une fois, le poids des actions de l’Etat accréditaire est
conséquent.
Aux Etats-Unis, le parlement avait imaginé une solution avant-gardiste pour les
contraventions non payées par les diplomates dans les années 90 qui se chiffraient à l’époque
autour de plusieurs millions de dollars. Un comité composé de députés et de sénateurs a eu
l’idée de défalquer le montant de ces amendes non payées sur celui des aides que le pays
octroie à ces Etats. Les premiers concernés étaient alors Israël, la Russie et l’Egypte. Il est
vrai qu’une telle décision n’incitera pas forcément les mauvais payeurs à changer leur
comportement. Par contre, elle peut être utile pour sensibiliser l’Etat accréditant afin que
celui-ci prenne des mesures à son niveau et durcisse l’encadrement de ses diplomates.
Après ce survol de la conception actuelle des immunités et des aménagements qui sont
faits en la matière, il ne faut pas faire l’impasse sur la situation actuelle des diplomates, car
elle influence aussi les solutions appliquées. On ne peut pas parler d’abus en matière
d’immunité sans connaitre les exigences du métier des personnes bénéficiaires d’immunités.

Chapitre 2 : La situation actuelle des diplomates
La conjoncture internationale oblige les diplomates à faire face au terrorisme. La
conception qui est faite du passeport diplomatique est un exemple concret du recul des
privilèges dont il bénéficie. Enfin, le diplomate est un simple instrument des relations entre
Etats. Il n’a aucun recours quand on le déclare persona non grata.
A. Les enjeux liés au terrorisme
Les immunités doivent donc aussi être abordées en tenant compte de la personne du
diplomate. On doit dire que celui-ci évolue dans un contexte international bien différent que
celui qui était le sien dans les années 1960. Après la seconde guerre mondiale, les cas de
diplomates enlevés voire tués se sont multipliés. La guerre froide a aussi créé son lot
d’incidents graves. Plus que la violation des immunités des diplomates, on assiste vraiment à
une atteinte à leur sécurité et à leur vie. Les cas d’échanges de diplomates entre les alliés de la
seconde guerre et leurs adversaires foisonnent. Les allemands par exemple, ont détenu les
diplomates britanniques pendant près de 17 mois avant de les libérer. Ceux qui ont bien suivi
les péripéties de la guerre froide peuvent se souvenir de Raoul Wallenberg, diplomate
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ressortissant de la Suisse neutre et exécuté à Budapest. Les soupçons pèsent lourdement sur
l’Union soviétique qui était d’ailleurs également visée pour avoir emprisonné de nombreuses
personnalités, certains pour plus de 6ans.
On est bien loin de l’âge d’or de la diplomatie (entre 1815 et 1914) quand on
s’aperçoit de la détérioration du métier de diplomate dans une société internationale
auparavant axée sur l’Europe et qui est devenue aujourd’hui globale, avec de nouveaux
acteurs et une conception assez disparate des immunités diplomatiques, respectées dans une
partie du monde et souvent dédaignée dans une autre partie. Ce n’est sûrement pas pour rien
que les autorités françaises ont défini dans un arrêté du 28 juillet 1983 différentes zones
géographiques suivant le niveau de sécurité dont bénéficient leurs diplomates. Cet arrêté
divise les postes diplomatiques en « zone normale », d’autres se trouvent en « zone difficile »
et d’autres encore en « zone particulièrement rigoureuse ». Et encore, avec l’émergence des
risques liés au terrorisme, on voit que le niveau de danger a pris une dimension nouvelle
puisque les menaces envers les diplomates y sont physiques. Ces agents y jouent leur vie et
celle de leur famille. Cet arrêté ne semble pas avoir anticipé toutes les hypothèses où on est en
face d’un nouveau risque, un haut risque.
L’adoption de la convention de Vienne de 1961 elle-même s’est faite dans ce contexte
de conflits internationaux. Le 10 octobre 1952, le représentant de la Yougoslavie aux NationsUnies avait accusé l’augmentation de la violation des immunités qui protègent les diplomates.
Le 5 février 1955, des émigrés venant de Roumanie traversent l’Allemagne pour aller en
Suisse et se sont emparés de la légation de Roumanie à Berne, en tuant le chauffeur de la
mission et en retenant prisonnier le reste du personnel. Ce sera à l’initiative des Etats-Unis et
de la Yougoslavie que sera saisie la commission de droit international pour se pencher sur
l’élaboration d’un projet de traité recadrant les relations diplomatiques. C’est ce qui a donné
naissance à la fameuse convention de 1961.
Depuis les années 70, assassinats et prises d’otages émaillent la vie diplomatique.
L’insécurité est devenue globale de l’Europe en passant par le Moyen-Orient jusqu’en
Afrique, sans parler de l’Amérique Latine. Les immunités, censées protéger les diplomates ne
servent pas à grand-chose dans un monde où la violence subit aussi le phénomène de
mondialisation. Le diplomate fait face à des situations mafieuses, des conflits inhérents à la
région dans laquelle il officie et plus récemment à des situations liées au terrorisme.
Exception faite des cas où des diplomates abusent de leurs immunités dans un contexte
normal voire propice à l’exercice du métier de diplomate, il y a ceux qui vivent dans un état
d’inquiétude permanente face à une menace invisible, mais bien réelle.
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Les locaux diplomatiques, pour certaines représentations, font désormais la paire avec
des dispositifs de sécurité hautement technologique et un déploiement de force de sécurité et
de protection parfois intimidants pour le non averti. Ce que le terrorisme a apporté, c’est le
recul de ce statut particulier, presque sacré du diplomate. Le respect des règles inhérentes à la
diplomatie a cédé la place à la défense de nouveaux enjeux idéologiques ou religieux. Le
statut dont jouit le diplomate ne compte plus face à l’impératif de créer un impact médiatique
qui dépasse la notion de frontière. Kidnapper, retenir et tuer un diplomate devient une
nouvelle technique pour atteindre l’Etat dont il est ressortissant. Face à ces problèmes
sécuritaires, il faut dire que les Etats d’accueil eux-mêmes ont leur part de responsabilité. Ils
ont le devoir d’assurer la bonne marche des missions diplomatiques accréditées sur leur
territoire comme ils doivent également assurer la sécurité des diplomates qui leur sont
envoyés. Ainsi, les Etats d’accueil mettent en place des mesures strictes pour assurer cette
sécurité.
C’est le cas par exemple quand l’Etat accréditaire demande que lui soit signalé les
déplacements du diplomate quand celui-ci s’effectue en zone sensible. Pire, certaines parties
du territoire leur sont interdits pour des raisons de sécurité64. On voit bien qu’il y a là une
adaptation des privilèges accordés aux diplomates. De même, pour des raisons liées au
terrorisme, les diplomates se soumettent de plus en plus aux fouilles dans les aéroports. Leur
statut particulier cède une fois de plus devant la sécurité collective. C’est certainement dans ce
sens que doit être prises les immunités face aux nouveaux enjeux du terrorisme. Le
diplomates vit dans un nouvel environnement, dangereux pour lui. Plus que la crainte de la
violation de ses immunités, c’est la peur qu’on attente à sa vie qui le préoccupe le plus. De
même, ses privilèges sont de moins en moins respectés, car d’autres impératifs sont devenus
plus prioritaires pour les Etats. La conjoncture internationale adapte par elle-même les abus
que l’on aurait pu soupçonner en matière d’immunités. Le cas du passeport diplomatique
illustre parfaitement cet argument.
B. Le diplomate et le passeport diplomatique
Le passeport diplomatique est un document qui a toujours nourri les fantasmes les plus
fous. Pour le citoyen lambda, sa détention constitue sans doute le seul signe du statut
particulier qu’une personne peut avoir. Le passeport diplomatique n’a pourtant que la valeur
d’un document de voyage. Il est délivré par l’Etat à son diplomate pour lui permettre de se
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déplacer dans le cadre d’une mission ou d’une prise de poste. Les Etats ont leurs propres
règles et leurs propres conditions d’octroi du passeport diplomatique. Certaines souverainetés
sont très permissives dans la délivrance de ce document tandis que les autres le réservent à
des catégories de personnes bien définies. Les fausses perceptions du public quant au
passeport diplomatique sont sans doute dues au fait qu’ils pensent que le détenteur bénéficie
de privilèges illimités, notamment celui de ne pouvoir faire l’objet d’aucune arrestation ou
d’aucune poursuite en cas d’infraction. Pourtant, juridiquement parlant, le passeport
diplomatique ne préjuge en rien de la qualité de son détenteur. Pour les autorités, ce n’est
qu’un document de voyage comme un autre. Force est donc de constater qu’en la matière, les
immunités ne sont pas acceptées de façon automatique du simple fait de détenir un passeport
diplomatique. L’image perçue par les citoyens en la matière ne correspond donc à aucune
réalité dans la pratique.
Certaines législations, comme le droit suisse et belge n’ont pas hésité à poser le principe
qui régit la délivrance du passeport diplomatique. Ainsi, pour ces Etats, le passeport
diplomatique ne sert qu’à faciliter le passage des frontières et à entrer sur le territoire de l’Etat
accréditaire. En aucun cas il ne confère automatiquement des privilèges et immunités
diplomatiques. La France a aussi le mérite d’être clair sur le sujet. En regardant le site officiel
des Affaires étrangères, on y verra une stipulation non équivoque : « La possession d’un
passeport diplomatique ou de service, qui n’est qu’un titre de voyage, n’ouvre pas droit pour
autant aux garanties et avantages prévus par les conventions et les usages internationaux »65.
En définitive, les immunités sont attachés à la fonction exercée par le diplomate et non pas
à son passeport diplomatique, ce qui constitue en soi une limite des immunités diplomatiques.
En France, c’est la délivrance de Titre de séjour spécial par le Protocole qui atteste de la
qualité de diplomate, avec les immunités qui en découlent. Ce titre de séjour spécial comporte
l’étendue des immunités dont jouit la personne afin d’aiguiller les autorités sur la marche à
suivre en cas d’infraction. La détention de passeport diplomatique ne vaut certainement pas
bénéfice des immunités, d’autant plus que les membres de la famille du diplomate peuvent
aussi y avoir droit. En présence d’Etats qui accordent ce passeport à plusieurs catégories
d’individus, cette conséquence est encore plus d’actualité.
Il ne serait pas superflu d’établir une convention internationale pour uniformiser les
conditions d’octroi du passeport diplomatique dans les Etats d’envoi. Cela permettrait plus
d’harmonie en la matière. De plus, avoir un passeport diplomatique ne fera pas
automatiquement en sorte que le titulaire va bénéficier du visa d’entrée de l’Etat accréditaire.
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Loin de là, ce dernier est seul juge de la possibilité ou non de faire entrer un individu sur son
territoire, combien même cette personne est envoyée officiellement par l’Etat d’envoi en vue
d’exercer des fonctions diplomatiques. C’est d’autant plus vrai que l’envoi d’un chef de
mission implique l’agrément de l’Etat d’envoi. La simple nomination en tant qu’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire dans un pays donné ne suffit pas en lui-même pour que
l’Etat accréditaire reconnaisse cette qualité à la personne ainsi nommée. C’est seulement après
l’obtention de cet agrément que la personne aura son visa d’entrée. Le passeport diplomatique
n’emporte aucune faveur particulière dans cette procédure. Un ambassadeur agréé qui
viendrait prendre ses fonctions, muni d’un passeport ordinaire ne se verra pas être refoulé du
territoire juste en l’absence de passeport diplomatique. Plus qu’un document ayant valeur
juridique particulière, le passeport diplomatique tend aujourd’hui à avoir une dimension de
plus en plus symbolique. Dans la vie diplomatique d’aujourd’hui, la détention de passeport
diplomatique peut certes nourrir les plus folles imaginations, mais dans la pratique et suivant
le droit, c’est un simple titre de voyage qui n’emporte pas le bénéfice des immunités. Cette
conception s’intègre une fois de plus dans la tendance à faire reculer l’applicabilité des
immunités.
Toujours dans le cadre du parallèle fait entre les immunités des diplomates et le contexte
dans lequel ils évoluent, il est aussi opportun de parler de la déclaration de persona non grata,
une procédure enclenchée à l’encontre de la personne du diplomate.
C. La déclaration de persona non grata
Le diplomate est perçu par l’imagination collective comme un personnage au-dessus
du reste du monde. Les privilèges et immunités qui lui sont accordés y sont sans doute
pour quelque chose. Pourtant, le prix à payer pour une telle position est souvent lourd.
Exception faite des contraintes que le diplomate et sa famille subissent, telles que la mise
en parenthèse du métier pour le conjoint, les adaptations scolaires pour les enfants ou
encore parfois les séparations familiales, le métier de diplomate met aussi celui-ci sous la
coupe de son Etat. Il y a cette forme de servitude inhérente au métier de diplomate quand
on sait qu’il représente un Etat et qu’il est l’agent qui entretient les relations
internationales de son pays. De ce fait, si protégé qu’il est grâce à ses immunités, il peut
devenir l’instrument des relations diplomatiques qu’il est chargé de mettre en œuvre. C’est
le cas quand celui-ci fait l’objet de la déclaration de persona non grata par l’Etat
accréditaire.
Cette forme de rappel contraint du diplomate intervient lorsque des tensions se créent
dans les relations entre les deux Etats, celui auprès duquel il est accrédité et celui envers
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qui il doit rendre des comptes. La survenance d’un incident diplomatique peut mettre le
diplomate au centre des tensions et entrainer sa déclaration comme persona non grata. Il
est vrai que parfois, il est lui-même la cause de son propre malheur, quand son
comportement ou ses agissements sont à l’origine de ce coup de force, mais souvent, c’est
dans les relations entre les deux Etats que se trouve la cause de cette procédure.
C’est la convention de Vienne, en son article 9 qui régit la déclaration de persona non
grata. C’est une déclaration qui a un caractère unilatéral et discrétionnaire de la part de
l’Etat accréditaire. Non seulement la motivation d’une telle décision n’est pas obligatoire,
mais elle peut intervenir sans pour autant qu’une faute ne soit établie à l’encontre de
l’agent. Pourtant, c’est une atteinte claire à la personne du diplomate. Par cette procédure,
son agrément initial lui est retiré, il perd sa qualité de chef de mission ou de membre de la
mission diplomatique de son pays et il est exclu de la liste diplomatique officielle. Au vu
d’une déclaration de persona non grata, son Etat ne peut que le rappeler dans un délai qui
sera dans la limite du raisonnable. C’est dans l’intérêt du diplomate de partir car être rayé
de la liste diplomatique lui fait perdre le bénéfice de ses immunités. Ces dernières ne
peuvent pas le protéger contre une telle procédure. Désormais, il peut être poursuivi et
jugé par les juridictions de l’Etat accréditaire.
La cour internationale de justice a statué sur le cas de membres de la mission
diplomatique des Etats-Unis en Iran, déclarés persona non grata. Dans son arrêt du 24 mai
1980, la cour avait souligné le fait que le diplomate ainsi incriminé ne pouvait que partir
de lui-même du fait de la perte quasi-immédiate de ses privilèges et immunités combien
même son Etat d’envoi ne prendrait pas les mesures relatives à son rapatriement66. La
justification de ce pouvoir discrétionnaire de l’Etat accréditaire se trouve dans le fait
qu’avoir le pouvoir d’agréer un diplomate confère aussi le pouvoir de ne plus agréer celuici. C’est dans la perte de confiance dans la personne du diplomate ou du pays dont il est
ressortissant que se fonde une telle procédure. Il s’agit donc ici aussi d’une forme
d’exception aux immunités diplomatiques au même titre que les autres exceptions étudiées
précédemment67.
Mais plus que cela, c’est une exception aux immunités diplomatiques dans laquelle le
diplomate n’a pas son mot à dire, aussi fort qu’il puisse être avec ses immunités et
privilèges. Si l’agrément lui donne sa qualité de diplomate et par voie de conséquence, ses
privilèges et immunités, la déclaration de persona non grata les lui enlève aussi vite. Il
s’agit d’une arme qui fait une fois de plus ployer le diplomate et qui fait reculer ses
immunités.
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Si les développements précédents ont démontré qu’il y a de nombreux abus en matière
d’immunités, mais qu’en contrepartie, elles sont utiles voire même salvatrices pour le
diplomate qui évolue dans une conjoncture contemporaine rude et violente, la solution
pour la maitrise des abus d’immunités est finalement une recherche d’équilibre entre
privilèges - et donc immunités - et justice pour les individus faces à des personnes
protégées.
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Chapitre 3 : Recherche d’équilibre entre immunité et justice
Il est temps de reposer le cadre juridique dans lequel les immunités s’inscrivent pour
réitérer leurs utilités, même en présence d’abus dont les auteurs ont parfois leurs motivations
propres. C’est ce qui nous permettra de rechercher un équilibre dans l’application du droit des
immunités.
A. Rappel de l’utilité des immunités
Lorsqu’on parle de l’utilité des immunités diplomatiques, on en vient naturellement au
préambule des deux conventions de Vienne qui rappellent que « le but des privilèges et
immunités est non pas d’avantager des individus, mais d’assurer l’accomplissement efficace
des fonctions des Missions en tant que représentants des États ». Cette utilité première reste
toujours véridique dans le contexte actuel. Depuis que les relations diplomatiques existent, la
nécessité de faire en sorte qu’elles soient possibles a toujours été reconnue, même dans les
contextes historiques les plus graves.
Le droit des immunités, comme toute matière touchant aux relations internationales est
évolutif. Mais s’il y a un point qui a le moins de risque de changer, c’est bien la permanence
de cette nécessité de protéger les diplomates dans leur mission de représentation. Un monde
globalisé qui évolue dans un contexte de menace permanente de terrorisme ne fait que
favoriser la nécessité du maintien des immunités. Le principe reste donc de faire échapper le
diplomate à la juridiction de l’Etat accréditaire. L’immunité de juridiction pénale, civile et
administrative ainsi que l’immunité d’exécution sont de nature à être respectées pour la bonne
marche des relations entre Etats. Maintenant, rien n’empêche leur aménagement afin qu’elles
soient appliquées de façon à ne pas créer une impunité absolue. C’est dans ce cadre que les
efforts permanents de limiter l’étendue des immunités s’inscrivent.
Vouloir les limiter par exemple aux actes accomplis dans le cadre des fonctions ne
remet pas en question l’existence des immunités et leurs applications. Le droit des immunités
constitue une matière qui passionne bon nombre d’auteurs. On recherche souvent les théories
qui le justifie, on cherche à en définir les contours et les bénéficiaires avec précision sans
jamais aller jusqu’à défendre son bannissement de la sphère des relations internationales.
Rappeler l’utilité des immunités diplomatiques implique aussi de réitérer une partie de la
déclaration des parties prenantes à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui
s’énonce comme suit : « persuadées qu’une convention internationale sur les relations,
privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les
pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux68…».
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Cette stipulation rappelle que la fonction de diplomate doit être vue dans une
conception plus large que celle de la simple représentation de l’Etat accréditant. Le diplomate
ne fait pas qu’informer, représenter ou négocier. Il assure la communication et la coopération
entre les Etats. Ce dialogue interétatique ne se fait pas sans les immunités. Celles-ci
constituent l’un des fondements les plus sacrés qui fait que les relations diplomatiques
peuvent s’établir.
Le diplomate est aussi un ambassadeur qui intervient pour la paix. Il assure un
discours pacifique sur tous les sujets de discorde qui peuvent surgir entre les Etats. C’est sur
le plan de la diplomatie que se règlent en priorité les questions qui entrainent des enjeux
importants sur le plan international. Les négociations, les discours diplomatiques, les règles
de cérémonial et d’étiquette, toutes ces particularités qui font le métier de diplomate servent
un but supérieur qui éloigne les risques de guerre et de violence. Même si la diplomatie n’est
pas toujours gagnante dans les relations internationales, elle reste incontournable. Le métier
de diplomate est ainsi un vieux métier, mais un métier d’actualité. En prenant en compte
l’ampleur de la tâche qui est la sienne, on ne peut que lui garder le bénéfice des immunités.
L’ampleur des enjeux qu’implique le métier de diplomate fait aussi qu’il a besoin d’un
statut qui lui garantit le respect et l’écoute là où il est en action. Les immunités qui lui sont
accordées, à côté d’autres circonstances telles que le traitement particulier généralement
accordé aux personnes de sa stature, telle l’exigence d’esthétisme pour sa résidence,
permettent ainsi de lui donner du poids. Contrairement à ce que l’on peut penser, le faste qui
entoure l’environnement du diplomate est important en ce qu’il lui permet d’asseoir son
autorité. Les personnes qui évoluent dans l’entourage professionnel du diplomate et envers
qui il aura besoin d’une franche coopération seront plus enclines à collaborer devant le
prestige de leur interlocuteur. Loin d’être superficiel, cet effet que peut produire le bénéfice
des immunités est bien réel et constitue une force pour défendre des intérêts supérieurs.
Si le principe du maintien des immunités est acquis, il ne faut pas oublier que les
exactions en la matière sont le fait d’individus dont la motivation mérite tout de même une
analyse.
B. Mise en parallèle des abus avec leurs auteurs
Sans revenir à un énoncé des diverses infractions que les diplomates peuvent
commettre, force est de constater que parfois, ces infractions sont telles qu’il est
incompréhensible de les laisser impunies. Dans un Etat de droit et dans une société éprise
d’égalité et de justice, on ne peut accepter que certaines catégories de personnes soient audessus des lois. Le droit international ne connait comme sujet de droit que l’Etat et quelques
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entités dérivées comme les organisations internationales. L’individu n’y a sa place que de
façon encore sporadique. N’empêche, l’idée de justice et de respect des droits de la personne
humaine font de plus en plus écho sur le plan international.
Exception faite des sentiments de frustration et d’injustice que crée cette impunité des
diplomates auprès de la population, les abus en matière d’immunités ne sont pas sans
conséquence sur l’image d’un pays. Un diplomate est supposé être une personnalité qui se
situe au-dessus de tous soupçons. On exige de lui qu’il soit irréprochable et qu’il soit digne
avant d’être compétent. Après tout, il représente l’image d’un pays. On se rappelle du
discrédit que subissent les Etats dont les noms ont été publiés dans les journaux américains
pour avoir envoyé des diplomates incapables de s’acquitter d’une obligation aussi simple que
celle de payer les contraventions routières. Il n’est donc ni de l’intérêt de l’Etat accréditant ni
de celui de l’Etat accréditaire de faire face à ces manques de discipline de la part des
diplomates.
On est aussi en droit de se demander pourquoi certains diplomates s’adonnent à des
comportements aussi répréhensibles. On peut penser que les diplomates sont loin de leur pays
et donc des autorités nationales envers qui ils sont redevables. Cette distance crée parfois un
Etat dans l’Etat dans la mesure où dans une ambassade, les diplomates n’ont ni dieu ni maitre.
Souvent, on reproche à certaines missions diplomatiques établies dans des pays où rien ne se
passe de ne pas servir à grand-chose. On imagine souvent des fonctionnaires blasés qui
s’affalent dans leurs fauteuils et qui attendent juste la paye à la fin du mois. Ce n’est pas bien
loin de la vérité quand on travaille au Ministère des Affaires étrangères et quand on se rend
compte que l’on reçoit rarement de correspondances émanant d’ambassades lointaines qui
existent bien dans la liste des représentations du pays, mais de qui on n’obtient que rarement
des correspondances ne serait-ce qu’un compte-rendu annuel d’activité. On peut donc parfois
imputer les écarts des diplomates par un manque total d’encadrement de la part de leurs pays.
Il existe également des études selon lesquelles les diplomates les moins coopératifs
dans l’Etat accréditaire et donc ceux qui commettent le plus d’infractions sont ceux qui
viennent de pays où le niveau de corruption est élevé. Inversement, les diplomates les plus
respectueux des lois du pays accréditaire sont ceux qui viennent de pays exemplaires en
matière d’infractions. Sans doute faudra-t-il plus d’approfondissements avant de pouvoir
confirmer ou infirmer de telles théories. Néanmoins, dans tous les cas de figure, la
prédisposition à certaines infractions du fait que celles-ci sont monnaie courante dans l’Etat
d’origine ne disculpent en rien les auteurs de tels méfaits.
La question peut aussi se poser de savoir si parfois, le dédain affiché des règles de
l’Etat accréditaire ne s’inscrirait pas dans le poids des deux Etats. A Madagascar par exemple,
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le service de la législation et du contentieux reçoit souvent des doléances de travailleurs
malgaches embauchés auprès de l’ambassade des Etats-Unis. Sans vouloir préjuger de la
véracité des faits, les soupçons pèsent tout de même sur cet Etat quand on s’aperçoit de la
fréquence des plaintes. Le premier réflexe est alors de se demander si ces exactions présumées
ne se justifient pas par le fait que les Etats-Unis, première puissance mondiale, sont certains
de trouver une fin favorable à tous leurs agissements sur le territoire malgache, pays qui
dépend de beaucoup de l’aide publique au développement et de l’appui de pays riches tels que
cet Etat. Dans tous les cas, même si ce n’est pas dit tout haut, il n’est pas de l’intérêt d’un
pays comme Madagascar de se mettre à dos un allié aussi puissant sur le plan des relations
internationales.
Il y a aussi un paramètre qu’il ne faut pas négliger. En principe, un vrai diplomate est
supposé avoir une forte expérience dans le domaine international et savoir se comporter en
conformité à son rang et à sa place dans le monde diplomatique. Tout au moins, même si cette
expérience est absente, le diplomate a en principe reçu une formation en conséquence, ce qui
laisse présumer qu’il sait quelle ligne de conduite adopter dans ses fonctions. On peut aussi
supposer que l’éducation qu’il a reçu l’amènera forcément à aller dans ce sens. Or, dans
certains pays comme Madagascar, la gestion de carrière des diplomates ne suit pas de règles
préétablies. Un diplomate de carrière, sortant de son école d’administration, peut intégrer le
Ministère des Affaires étrangères sans jamais bénéficier d’une affectation en poste comme il
peut être affecté du jour au lendemain sans aucune expérience du terrain, ce qui est plus rare.
C’est en tout cas le cas malgache.
Au vu d’une telle situation, plus de 90% du personnel en poste dans les ambassades et
les consulats à l’étranger constituent ce que l’on pourrait qualifier de personnel de
complaisance, nommés par les dirigeants du pays accréditant non pas sur des critères de
compétence et de mérite, mais sur la base d’un népotisme et d’un clientélisme si
caractéristique des pays à fort taux de corruption. On est bien loin du cas français qui fait que
sur six personnels diplomatiques envoyés en poste, un seul d’entre eux n’est pas issu du corps
des diplomates, et encore, cette personne justifie toujours d’une certaine expérience et d’un
certain mérite sur le plan international.
Il est d’ailleurs souvent un chef de mission dont la nomination relève du pouvoir
discrétionnaire du Président de la République. Quand les règles de nomination sont fondées
sur une anarchie totale dans les postes diplomatiques, on peut s’attendre à ce que le
comportement en général de ces diplomates ne soient pas exemplaires. Forts du soutien qu’ils
ont auprès des autorités de leur Etat d’envoi et peu soucieux des intérêts de leurs pays et des
enjeux que leurs fonctions impliquent en matière de développement, ils n’ont pas assez de
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décence pour avoir un comportement digne et conforme à ceux qu’on attend d’eux. Bien
entendu, il ne faut pas généraliser, des exceptions existent. Mais dans l’ensemble, ce point de
vue se trouve malheureusement trop souvent confirmé.
L’exigence de l’effectivité des immunités étant établie et la mise en perspective des
abus en matière d’immunités en tenant compte de leurs auteurs étant faite, il parait évident
qu’il faut rechercher un équilibre entre immunité et justice face à l’impunité.
C. L’équilibre à rechercher
S’il fallait simplifier la tendance en matière d’immunités, il suffit de dire que celles-ci ont
été instituées pour la protection des actes souverains de l’Etat et de ses représentants, sans
aller au-delà. Tout ce qui est exclu de la fonction souveraine n’entre donc pas dans le champ
des immunités, du moins en principe. Ensuite, dire qu’une personne ou une institution
bénéficie des immunités ne signifie pas que les moyens pour contourner ces immunités quand
la gravité des faits le commande n’existent pas. Quand l’immunité doit céder, sans revenir aux
manières dont il faut s’y prendre, il faut garder un minimum de formalisme pour ne pas
diminuer l’utilité première attachée aux immunités.
Le rôle des autorités doit rester prééminent dans la gestion des immunités. Elles doivent
d’un côté veiller à leur mise en œuvre pour la préservation d’intérêts supérieurs et pour le
respect de la souveraineté de l’Etat accréditaire. D’un autre côté, elles doivent user de leur
force de dialogue et de pression dans le but de protéger leurs propres ressortissants contre les
pires abus. Sans dénier les immunités, les autorités en assurent l’effectivité et agissent pour en
limiter les conséquences quand les circonstances le commandent. Il s’agit de protéger les
représentants des Etats avec qui elles entretiennent des relations d’amitié tout en gardant un
œil sur la protection de leurs propres citoyens.
Immunité ne doit plus être synonyme d’impunité. On a bien vu que les moyens existent
pour aller au-delà de cette barrière protectrice. Il est juste plus difficile d’obtenir la réparation
de son préjudice. Pour éviter que ces cas d’impunité se multiplient, les actions en amont
doivent être privilégiées. S’assurer d’un renoncement aux immunités avant de conclure un
contrat de travail ou de prestation de services, bien s’enquérir du passé d’un chef de mission
proposé par l’Etat accréditant avant de lui donner l’agrément, scruter de façon strict les
parcours des personnes proposées comme membres d’une mission diplomatique avant de les
accepter.
Dans la même perspective de recherche d’équilibre, nombreux sont ceux qui demandent si
les restrictions et les menaces posées par les Etats très stricts à l’égard des diplomates établis
sur leur territoire étaient conformes aux conventions sur les relations diplomatiques. Interdire
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la conduite automobile aux diplomates récidivistes en matière d’infraction au code de la route,
publier la liste des pays irrespectueux des lois de l’Etat accréditaires… sont autant de mesures
non prévues par les conventions de Vienne, mais qui quelque part, peuvent être prises comme
des dispositions contraires au respect qui est dû aux diplomates. Sans pouvoir apporter une
réponse, il est clair qu’il est toujours essentiel de maintenir un certain équilibre entre actions
de prévention et législation internationale.
Ensuite, on peut aussi se demander si les diplomates, supposés être des personnalités audessus de tout reproche, ne devaient pas être incriminés – quelle que soit la procédure qui sera
finalement possible au vu de ses immunités - tout en se voyant appliquer le concept de
circonstances aggravantes. Etre investi d’une fonction de représentation, un intérêt vital pour
le pays accréditant, peut facilement rendre acceptable le fait qu’en cas de violation des règles
du pays accréditaire, il serait considéré comme doublement fautif comparé à un citoyen
lambda. Si cette perception devait trouver suite, ce ne serait que la juste compensation du fait
que le diplomate est définitivement une personnalité bénéficiant de privilèges exceptionnels et
larges par rapport au commun des citoyens. Quoique plus d’un contesterait l’idée d’équilibre
ici.
Enfin, la notion d’impartialité pose encore problème quand il s’agit de juger une personne
bénéficiaire d’immunité. La tentation de punir de façon clémente quand le diplomate est
soumis aux juges de son Etat et le risque d’une peine trop sévère quand il est devant les juges
de l’Etat accréditaire n’ont pas encore été assez étudiés pour que la justice s’applique de façon
équilibrée. Plus qu’un problème par rapport à la personne jugée, c’est surtout un obstacle
inhérent à la qualité des juges. Leur impartialité doit sans doute être recherchée auprès
d’instances juridictionnelles supérieures, échappant à toute autorité des Etats.
Exception faite de la cour pénale internationale et des tribunaux pénaux internationaux,
compétents seulement dans les cas criminels les plus graves, l’idée d’une juridiction
internationale réservée aux diplomates ou représentants d’organisations internationales, pour
tout type d’infractions, n’a pas encore été mise en avant dans la doctrine. Or, rien n’empêche
cette possibilité puisque les Chefs d’Etats eux-mêmes et les dictateurs tels que Pinochet sont
désormais soumis à ces juridictions.
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CONCLUSION

L’existence des immunités a toujours eu ses justifications et ce, depuis son apparition,
du XVIIe siècle à nos jours. Monarques, autorités religieuses et dirigeants politiques ont
contribué à son développement, et ont favorisé encore plus son application grâce au concept
de réciprocité, faisant en sorte que les immunités existent et que les Etats les appliquent plus
ou moins selon la façon dont les autres Etats les appliquent, chacun au bénéfice des
représentants de l’autre. D’un autre côté, les immunités ont toujours fait l’objet de
contestation. Leur étendue, leur substance et leur bénéficiaire font l’objet d’efforts de
délimitation et de vives discussions chez les juristes. Les textes de référence les plus aboutis
en la matière sont donc constitués par les conventions de Vienne de 1961 et de 1963 sur les
relations diplomatiques et les relations consulaires.
Toujours dans le cadre de ce développement des immunités, il faut savoir que celui-ci
s’est développé en premier lieu en Europe pour se propager ensuite vers le reste du monde au
fur et à mesure de la création de nouveaux Etats, de nouvelles souverainetés. L’état actuel des
relations internationales a abouti aujourd’hui à une conception qui se veut fonctionnelle dans
l’octroi des immunités. L’inviolabilité personnelle du diplomate, son immunité de juridiction
et d’exécution sont autant de privilèges justifiés par ses fonctions. Par diplomate, on ne saurait
se contenter de pointer du doigt le chef d’une mission diplomatique. Il englobe tout le
personnel de la mission, de l’ambassadeur ou du consul, en passant par les employés issus du
corps de la diplomatie, mais aussi le personnel administratif et technique de la mission. On ne
saurait exclure le personnel d’une organisation internationale et ces institutions en tant que
personnes morales.
On a donc vu, à travers l’analyse concrète des immunités et de leurs auteurs que les
abus en matière d’immunités sont de nature diverses, allant du non-respect des règles de
stationnement et du code de la route jusqu’à des infractions plus graves telles que les trafics,
les viols, les assassinats… On retiendra surtout les injustices particulièrement insupportables
qui découlent du non-respect de la parole donnée quand des institutions, ambassades ou
bureaux d’organisations internationales ne respectent pas le droit du travail de leurs salariés.
On ne pourra faire abstraction de ces personnels privés, au service domestique de diplomates
qui sont sous-payés, exploités et touchés parfois dans leur intégrité physique et morale. On se
rend compte de l’impunité qui résulte de personnes victimes d’accidents de voiture qui
perdent la vie sans que leur famille ne puisse au moins voir la justice rendue en la matière.
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Force est de constater que des solutions existent et que nombreuses sont celles qui sont
mises en œuvre. Le rôle des autorités de l’Etat accréditaire, qui est souvent incarné par le
protocole du Ministère des Affaires étrangères est remarquable. Celui-ci prend de nombreuses
mesures de prévention pour s’assurer du comportement des missions diplomatiques. Les notes
verbales circulaires envoyées de façon soutenue mettent en garde sur les conséquences
éventuelles de certains comportements. Les dialogues directs entamés avec des responsables
qui agissent mal et les notes verbales qui incitent le chef de mission à prendre ses dispositions
en cas de méfaits graves sont autant de preuves d’une action efficace du protocole. Plus que
ces actions, c’est également la force de persuasion qu’il représente en tant qu’autorité
officielle qui joue et qui oblige les diplomates à coopérer.
La jurisprudence des tribunaux contribuent également à l’encadrement des
conséquences des immunités. L’Etat est désormais redevable envers ses contribuables pour
tous les cas où un travailleur n’obtient pas ses indemnités de licenciement et ses droits
sociaux à cause des immunités dont jouissent leurs employeurs, et ce depuis les arrêts
Susilawati et Saleh de 2011. A ces évolutions s’ajoutent les procédures déjà mises en place
par les textes internationaux et qui constituent à la base, de véritables dérogations aux
immunités diplomatiques. La levée d’immunité, le rappel du diplomate, sont autant de
possibilités qu’il faut savoir mettre en œuvre. La pratique des conventions bilatérales et la
négociation des accords de siège des organisations internationales peuvent aussi aménager
l’étendue et les conditions d’application des immunités. Ces différentes solutions sont autant
de preuve que les immunités ont encore de belles années devant elles. On peut les appliquer
de façon à réduire leurs conséquences néfastes. On s’efforce de plus en plus à ce que les
immunités ne soient pas détournées de leur but premier, celui de permettre l’exercice de leurs
fonctions par les personnes qui en bénéficient et non pas de donner à ces personnes
l’occasion d’échapper au droit.
Ainsi, plus que d’une remise en cause des immunités diplomatiques, il est plus juste de
parler de tendance vers un aménagement du concept. En effet, beaucoup restent à faire pour
une application des immunités moins sujettes à polémique de la part des citoyens. On attend
encore des juges qu’ils se prononcent de façon impartiale, on espère que la levée d’immunité
se fasse de façon plus fréquente en pratique et que l’on préconise un formalisme moins lourd
quand il s’agit de trancher dans une stipulation conventionnelle si une ambassade entend ou
non renoncer à ses immunités.
Les abus d’immunités ne peuvent pas non plus se concevoir de façon indépendante par
rapport aux personnes qui peuvent en être les auteurs. Ce sont des personnes qui évoluent
dans un monde en mouvement, un monde de plus en plus dangereux à cause de la
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mondialisation de la menace, notamment terroriste, et de l’internationalisation de certaines
activités illicites telles que les enlèvements, les kidnappings, les trafics en tous genre. Il est
face à de nouveaux enjeux sécuritaires qui touchent non seulement sa mission, mais aussi sa
personne et sa famille.
A toutes ces craintes s’ajoutent sa dépendance par rapport à son Etat qui pourrait
l’utiliser comme instrument dans ses rapports avec les autres souverainetés. En effet, il
dépend de son Etat en ce que celui-ci peut ordonner son rappel pour envoyer un signal de
mécontentement à l’Etat dans lequel il est accrédité. Il peut être demandé par l’Etat
accréditaire qu’il retourne dans son pays pour montrer le même mécontentement vis-à-vis de
l’Etat accréditant. N’oublions pas que le droit d’agréer pour un Etat emporte aussi le droit de
ne plus agréer. Face à ces nombreux paramètres, la solution reste donc dans le renforcement
des procédures déjà existantes sur la régulation des abus en matière d’immunités à côté d’un
effort constant pour chacun des acteurs afin de rechercher un meilleur équilibre entre maintien
des immunités diplomatiques et application d’une vraie justice en faveur du contribuable, du
simple citoyen.
Certains Etats sont en avance dans la recherche de cet équilibre. Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne n’hésitent pas à faire preuve de fermeté et à sanctionner quand les abus des
diplomates produisent des échos dans l’opinion publique. A tel point qu’on peut se demander
si certaines mesures ne vont pas vers une violation des droits accordés aux diplomates par les
conventions internationales. C’est une position qui n’a pas encore fait l’objet d’assez
d’argumentations, mais qui mérite d’être étudiée. Il ne manquerait plus qu’en partant de la
recherche d’équilibre en matière d’immunités, on en arrive à une violation pure et simple de
ces immunités, chose qui serait bien éloignée des impératifs de justice pour tous les acteurs,
citoyens, Etats, institutions internationales.
Partant de cette pensée furtive de violation des immunités, il y a un sujet qui prend de plus
en plus d’ampleur en droit international. Avec l’émergence de ces nombreux procès tels que
ceux initiés par le tribunal de Nuremberg pour les dignitaires nazis et les nombreuses
tentatives d’anciens chefs d’Etat d’échapper aux poursuites internationales pour des faits
extrêmement graves, la répression tend vers une disparition des immunités en la matière. Le
raisonnement des juristes s’énonce comme suit : pour les crimes d’une ampleur nouvelle que
sont les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre ou encore les génocides, il n’y a pas
d’immunités – et pas de prescription non plus d’ailleurs – étant donné qu’il s’agit d’une
violation grave des droits humains. Les fondements et les tenants et aboutissants d’une telle
conception constituent toute une réflexion qui mérite d’être approfondie. Ce serait une suite
logique aux études des immunités diplomatiques et des abus en la matière %
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ANNEXE 1 : Extrait de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(18 avril 61)
Extrait du préambule

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant… le développement de
relations amicales entre les nations…

… Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer
l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États…
Extrait d’articles
 Article 7 : Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les
membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État
accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.
 Article 9§1 : L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État
accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou
que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la
personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être
déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire.
 Article 11 : À défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’État accréditaire peut exiger que cet effectif
soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et
conditions qui règnent dans cet État et aux besoins de la mission en cause.
 Article 22§1 : Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y
pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission…
 Article 22§3 : Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les
moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure
d’exécution.
 Article 26 : Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour
des raisons de sécurité nationale, l’État accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de
déplacement et de circulation sur son territoire.
 Article : 30 §1 : La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même
protection que les locaux de la mission.
 Article 29 : La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme
d’arrestation ou de détention. L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures
appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.
 Article 30§1 : La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection
que les locaux de la mission.
 Article 30§2 : Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens
jouissent également de l’inviolabilité.
 Article 31§1 : L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit
également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent
diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire,
administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent
diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
 Article 31§3 : Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas
prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans
qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
 Article 31§4 : L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet
agent de la juridiction de l’État accréditant.
 Article 32§1 : L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des
personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.
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 Article 32§4 : La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas
censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une
renonciation distincte est nécessaire.
 Article 33§1 : Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’agent diplomatique est, pour
ce qui est des services rendus à l’État accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être
en vigueur dans l’État accréditaire.
 Article 34 : L'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux
ou communaux, à l'exception:
a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des
services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent
diplomatique ne les possède pour le compte de l’État accréditant, aux fins de la mission;
c) Des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État accréditaire et des impôts sur le capital
prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’État accréditaire;
e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous
réserve des dispositions de l’article 23.
 Article 35 : L’État accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout
service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et
logements militaires.
 Article 37§1 : Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient
des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de
l’État accréditaire.
 Article 37§2 : Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de
leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas
ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités
mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État
accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de
l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 1 de
l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
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ANNEXE 2 : Extrait de la convention de Vienne sur les relations consulaires
(18 avril 63)
Extrait du préambule
… Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais
d’assurer l’accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs
Etats respectifs,…

Extrait d’articles
Article 40 : PROTECTION DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES
L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra
toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
Article 41 : INVIOLABILITÉ PERSONNELLE DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES
1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive
qu’en cas de crime grave et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.
2. A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne
peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle,
sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.
3. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de
se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les
égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle
et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins
possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au
paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire
en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus
bref.
Article 43
IMMUNITÉ DE JURIDICTION
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités
judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des
fonctions consulaires.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action
civile :
a) Résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé
consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat
d’envoi; ou
b) Intentée par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans l’Etat de résidence par
un véhicule, un navire ou un aéronef.
Article 48
EXEMPTION DU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire,
pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, et les membres de leur famille vivant à leur
foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat de
résidence.
Article 52
EXEMPTION DES PRESTATIONS PERSONNELLES
L’Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur famille
vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature
qu’il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.
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ANNEXE 3 : Extrait de la convention de New York sur les missions spéciales
(16 décembre 1969)
Extrait d’articles :
Article 29 : INVIOLABILITÉ DE LA PERSONNE
La personne des représentants de l’Etat d’envoi dans la mission spéciale ainsi que celle des membres
du personnel diplomatique de celle-ci est inviolable. Ils ne peuvent être soumis à aucune forme
d’arrestation ou de détention. L’Etat de réception les traite avec le respect qui leur est dû et prend
toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
Article 31 : IMMUNITÉ DE JURIDICTION
1. Les représentants de l’Etat d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat de réception.
2. Ils jouissent également de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’Etat de réception,
sauf s’il s’agit :
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’Etat de réception, à
moins que la personne intéressée ne le possède pour le compte de l’Etat d’envoi aux fins de la
mission;
b) D’une action concernant une succession dans laquelle la personne intéressée figure comme
exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’Etat
d’envoi;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée
par la personne intéressée dans l’Etat de réception en dehors de ses fonctions officielles;
d) D’une action en réparation pour dommage résultant d’un accident occasionné par un véhicule
utilisé en dehors des fonctions officielles de la personne intéressée.
3. Les représentants de l’Etat d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci ne sont pas obligés de donner leur témoignage.
4. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard d’un représentant de l’Etat d’envoi dans la
mission spéciale ou d’un membre du personnel diplomatique de celle-ci, sauf dans les cas prévus aux
alinéas a, b, c et d du paragraphe 2 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans
qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de son logement.
5. L’immunité de juridiction des représentants de l’Etat d’envoi dans la mission spéciale et des
membres du personnel diplomatique de celle-ci ne saurait exempter ces personnes de la juridiction de
l’Etat d’envoi.
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ANNEXE 4 : EXTRAIT D’ARRET DE LA CEDH, AL ADSANI CONTRE ROYAUME
UNI

AFFAIRE AL-ADSANI c. Royaume-Uni
(Requête no 35763/97)
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35763/97) dirigée contre le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord et dont M. Sulaiman Al-Adsani (« le requérant »), qui a la double nationalité
britannique et koweïtienne, avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 3 avril 1997 en vertu
de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requérant, qui avait été admis au bénéfice de l'aide judiciaire, était représenté par M. G. Bindman, avocat
exerçant à Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait que, en accordant à l'Etat koweïtien l'immunité de poursuite, les cours et tribunaux
anglais avaient manqué à reconnaître à l'intéressé le droit de ne pas être soumis à la torture et lui avaient dénié
l'accès à un tribunal, au mépris des articles 3, 6 § 1 et 13 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la
Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 19 octobre 1999,
la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s'y étant opposée (articles 30 de
la Convention et 72 du règlement).
6. Le 1er mars 2000, après une audience qui s'était tenue le 9 février 2000 sur la recevabilité et le fond (article 54
§ 4 du règlement), la Grande Chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est
disponible au greffe].
7. Le requérant et le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond. Le 13 septembre 2000, la
Grande Chambre a décidé, à titre exceptionnel, de tenir une nouvelle audience sur le fond, à la demande du
Gouvernement.
8. La seconde audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 15 novembre
2000 (article 59 § 2 du règlement), coinjointement à celle dans l'affaire Fogarty ([GC], no 37112/97, CEDH
2001-XI).
I.

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

37. La Cour rappelle que l'engagement des Etats contractants au titre de l'article 1 de la Convention se borne à
« reconnaître » (en anglais « to securing ») aux personnes relevant de leur « juridiction » les droits et libertés
énumérés (arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, pp. 33-34, § 86).
38. Certes, les articles 1 et 3 combinés font peser sur les Hautes Parties contractantes des obligations positives
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censées empêcher la torture et d'autres formes de mauvais traitements et assurer une réparation. Ainsi, dans l'arrêt
A. c. Royaume-Uni (23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2699, § 22), la Cour a dit que
ces deux dispositions commandent aux Etats de prendre des mesures propres à empêcher que les individus
relevant de leur juridiction ne soient soumis à des tortures ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Dans l'arrêt Aksoy c. Turquie (18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2287, § 98), elle a conclu que l'article 13
combiné avec l'article 3 impose aux Etats une obligation de mener une enquête approfondie et effective au sujet
des cas de torture et, dans l'arrêt Assenov et autres c. Bulgarie (28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, §
102), elle a considéré que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou
d'autres services comparables de l'Etat, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition,
combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de reconnaître « à toute personne
relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans] la (...) Convention », requiert, par implication,
qu'il y ait une enquête officielle effective. Cette obligation ne vaut toutefois que pour les mauvais traitements
dont il est prétendu qu'ils ont été commis dans la juridiction de l'Etat.
39. Dans l'affaire Soering précitée, la Cour a admis que l'article 3 trouve à s'appliquer, de manière limitée, en
dehors de la juridiction d'un Etat contractant dans la mesure où la décision de celui-ci d'extrader un individu peut
engager sa responsabilité au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que
l'intéressé, si on le livre à l'Etat requérant, y courra un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. La Cour a toutefois précisé que dans la mesure où une responsabilité peut
se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle de l'Etat contractant qui extrade, à raison d'un acte
qui a pour résultat direct d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés (op. cit., pp. 35-36, § 91).
40. Le requérant ne prétend pas que les actes de torture qu'il aurait subis aient été perpétrés dans la juridiction du
Royaume-Uni ou que les autorités britanniques aient un lien de causalité avec eux. Dans ces conditions, on ne
saurait dire que la Haute Partie contractante était tenue de lui offrir une voie de recours civile pour les tortures
que les autorités koweïtiennes lui auraient infligées.
41. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 3 de la Convention en l'occurrence.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

Appréciation de la Cour
46. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'article 6 § 1 n'assure par lui-même aux « droits et
obligations » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants,
mais ne vaut que pour les contestations (disputes) relatives à des « droits et obligations de caractère civil » que
l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (arrêt Z et autres c. Royaume-Uni [GC],
no 29392/95, § 87, CEDH 2001-V, et les arrêts qui y sont cités).
47. Qu'une personne ait, au plan interne, une prétention pouvant donner lieu à une action en justice peut
dépendre non seulement du contenu matériel, à proprement parler, du droit de caractère civil en cause tel que le
définit le droit national, mais encore de l'existence de barrières procédurales (procedural bars) empêchant ou
limitant les possibilités de saisir un tribunal de plaintes potentielles. Dans cette dernière catégorie d'affaires,
l'article 6 § 1 de la Convention peut trouver à s'appliquer. Certes, les organes de la Convention ne sauraient créer,
par voie d'interprétation de l'article 6 § 1, un droit matériel de caractère civil n'ayant aucune base légale dans
l'Etat concerné. Toutefois, par exemple, qu'un Etat puisse sans réserve ou sans contrôle des organes de la
Convention soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d'actions civiles ou exonérer de toute
responsabilité civile de larges groupes ou catégories de personnes ne se concilierait pas avec la prééminence du
droit dans une société démocratique ni avec le principe fondamental qui sous-tend l'article 6 § 1 – à savoir que
les revendications civiles doivent pouvoir être portées devant un juge (arrêt Fayed c. Royaume-Uni du 21
septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65).
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48. Le requérant avait l'intention d'intenter une action en responsabilité pour dommages à sa personne, cause
d'action bien connue en droit anglais. La Cour n'admet pas le moyen de défense du Gouvernement selon lequel la
doléance du requérant n'avait pas de base au plan interne puisque si droit matériel il y avait, celui-ci se trouvait
éteint par le jeu du principe de l'immunité des Etats. Elle note qu'il n'existe pas d'obstacle in limine à une action
dirigée contre un Etat : si l'Etat défendeur choisit de ne pas demander l'immunité, l'action fera l'objet d'un examen
puis d'une décision judiciaire. Il faut considérer l'octroi de l'immunité non pas comme un tempérament à un droit
matériel, mais comme un obstacle procédural à la compétence des cours et tribunaux nationaux pour statuer sur
ce droit.
49. La Cour a dès lors la conviction qu'il existait une contestation réelle et sérieuse sur des droits de caractère
civil. L'article 6 § 1 trouvait donc à s'appliquer à la procédure dont il s'agit.
Observation de l'article 6 § 1

58. Après qu'ils eurent décidé d'accueillir la demande d'immunité du Koweït, les cours et tribunaux internes n'ont
jamais eu à examiner les éléments de preuve afférents aux allégations du requérant qui n'ont en conséquence
jamais été établies. Aux fins du présent arrêt, la Cour admet néanmoins que les mauvais traitements dont
l'intéressé a accusé le Koweït dans son argumentation devant les juridictions internes – coups répétés des gardiens
de prison sur une période de plusieurs jours dans le but de lui extorquer des aveux (paragraphe 11 ci-dessus) –
peuvent être qualifiés de torture au sens de l'article 3 de la Convention (voir Selmouni c. France [GC],
no 25803/94, CEDH 1999-V, et aussi l'arrêt Aksoy précité).
59. Dans le système de la Convention, il est reconnu depuis longtemps que le droit énoncé à l'article 3 de ne pas être soumis à la torture
ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. C'est un
droit absolu qui ne souffre aucune dérogation en aucune circonstance (voir, par exemple, l'arrêt Aksoy précité, p. 2278, § 62, et les
affaires qui y sont mentionnées). Le terme de « torture » marque d'une spéciale infamie, parmi toutes les catégories de mauvais
traitements prohibés par l'article 3, des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (ibidem, pp.
2278-2279, § 63 ; voir aussi les affaires citées aux paragraphes 38-39 ci-dessus).

Quant à l'arrêt ex parte Pinochet (No. 3) (paragraphe 34 ci-dessus), la Cour relève que la majorité de la Chambre
des lords a estimé que, depuis la Convention contre la torture et même avant, l'interdiction internationale frappant
les actes de torture commis par des agents d'un Etat avait le caractère d'une norme de jus cogens ou norme
impérative et qu'aucun tortionnaire d'aucun Etat partie à la Convention contre la torture ne jouissait de l'immunité
de poursuites pénales dans un autre Etat. Cependant, comme le groupe de travail de la CDI l'a lui-même reconnu,
cette affaire concernait l'immunité de responsabilité pénale ratione materiae d'un ancien chef d'Etat qui se trouvait
à l'époque physiquement au Royaume-Uni. Ainsi que les décisions judiciaires rendues dans cette affaire l'ont bien
spécifié, la conclusion de la Chambre des lords n'avait aucune incidence d'aucune sorte sur l'immunité ratione
personae dont jouissent les Etats souverains étrangers en cas d'actions civiles pour actes de ce genre (voir, en
particulier, l'arrêt rendu par Lord Millet et mentionné au paragraphe 34 ci-dessus). Pour parvenir à sa décision, la
Chambre des lords a cité en les approuvant les arrêts de la Cour d'appel précisément dans l'affaire Al-Adsani.
66. En conséquence, même si elle note que l'importance primordiale de la prohibition de la torture est de plus en plus reconnue, la Cour
ne juge pas établi qu'il soit déjà admis en droit international que les Etats ne peuvent prétendre à l'immunité en cas d'actions civiles en
dommages-intérêts pour des actes de torture qui auraient été perpétrés en dehors de l'Etat du for. La loi de 1978, qui accorde l'immunité
aux Etats en cas d'actions pour atteinte à l'intégrité de la personne sauf si le préjudice a été causé au Royaume-Uni, n'est pas en
contradiction avec les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant du principe de l'immunité des
Etats.

67. Dès lors, l'application que les cours et tribunaux anglais ont faite de la loi de 1978 pour accueillir la demande
d'immunité formulée par le Koweït ne saurait passer pour une restriction injustifiée au droit d'accès du requérant à
un tribunal.
Partant, il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
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1. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2. Dit, par neuf voix contre huit, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 21 novembre 2001.

ANNEXE 5 : EXTRAIT D’ARRET DE LA CEDH, MC ELHINNEY CONTRE
IRLANDE

AFFAIRE McELHINNEY c. Irlande
(Requête n° 31253/96)
PROCEDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 31253/96) dirigée contre l’Irlande et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dont un ressortissant irlandais, M. John McElhinney (« le requérant »),
avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté par M. P. Brennan, solicitor exerçant à Dublin. Le gouvernement irlandais (« le
Gouvernement ») était représenté par ses agents successifs, M. R. Siev puis M. A. Connelly.
3. Le requérant alléguait en particulier avoir été privé de l’accès à un tribunal, au mépris de l’article 6 de la
Convention. Un grief tiré de l'article 14 de la Convention et qui avait été déclaré recevable n'a pas été maintenu.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la
Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). M. J. Hedigan, juge élu au
titre de l’Irlande, s’étant déporté (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. N. Kearns pour siéger
en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). Le 31 août 1999, une
chambre de cette section, composée des juges dont le nom suit : M. J.-P. Costa, Sir Nicolas Bratza, M. L.
Loucaides, M. P. Kūris, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert et M. K. Traja, ainsi que de Mme S. Dollé, greffière
de section, s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s’y étant opposée (articles 30 de
la Convention et 72 du règlement).
6. La composition de la Grande Chambre a été déterminée conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et
3 de la Convention et 24 du règlement. Le 9 février 2000, après une audience sur la recevabilité et le bien-fondé
(article 54 § 4 du règlement), la Grande Chambre a déclaré la requête partiellement recevable en ce qui concerne
l’Irlande et irrecevable en ce qui concerne le Royaume-Uni.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, l’article 6 § 1 n’assure par lui-même aux « droits et
obligations » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants,
mais ne vaut que pour les contestations (disputes) relatives à des « droits et obligations de caractère civil » que
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l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (Z. et autres c. Royaume-Uni, [GC],
n° 29392/95, CEDH 2001, § 87, et les arrêts qui y sont cités).
24. Qu’une personne ait, au plan interne, une prétention pouvant donner lieu à une action en justice peut
dépendre non seulement du contenu matériel, à proprement parler, du droit de caractère civil en cause tel que le
définit le droit national, mais encore de l’existence de barrières procédurales (procedural bars) empêchant ou
limitant les possibilités de saisir un tribunal de plaintes potentielles. Dans cette dernière catégorie d’affaires,
l’article 6 § 1 de la Convention peut trouver à s’appliquer. Certes, les organes de la Convention ne sauraient
créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel de caractère civil n’ayant aucune base légale
dans l’Etat concerné. Toutefois, par exemple, qu’un Etat puisse sans réserve ou sans contrôle des organes de la
Convention soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérer de toute
responsabilité civile de larges groupes ou catégories de personnes ne se concilierait pas avec la prééminence du
droit dans une société démocratique ni avec le principe fondamental qui sous-tend l’article 6 § 1
– à savoir que les revendications civiles doivent pouvoir être portées devant un juge (arrêt Fayed c. RoyaumeUni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, § 65).
25. Le requérant avait l’intention d’intenter une action en dommages-intérêts pour sévices, atteinte à l’intégrité
de la personne, faute et manquement aux devoirs de fonction, cause d’action bien connue en droit irlandais. La
Cour n’admet pas le moyen de défense du Gouvernement selon lequel, par le jeu de l’immunité des Etats, le
requérant n’avait pas de droit matériel sur le plan interne. Elle note qu’il n’existe pas d’obstacle in limine à une
action dirigée contre un Etat : si l’Etat défendeur choisit de ne pas demander l’immunité, l’action fera l’objet
d’un examen puis d’une décision judiciaire. Il faut considérer l’immunité non pas comme un tempérament à un
droit matériel, mais comme un obstacle procédural à la compétence, pour les juridictions nationales, de statuer
sur ce droit.
26. Dans ces conditions, la Cour a la conviction qu’il existait une contestation réelle et sérieuse sur des droits de
caractère civil. L’article 6 § 1 trouvait donc à s’appliquer à la procédure dont il s’agit.
B. Observation de l’article 6 § 1
33. Dans l’affaire Golder, la Cour a dit que les garanties procédurales énoncées à l’article 6 concernant l’équité,
la publicité et la célérité seraient dépourvues de sens si le préalable à la jouissance de ces garanties, à savoir
l’accès à un tribunal, n’était pas protégé. Elle l’a consacré comme un aspect inhérent aux garanties consacrées à
l’article 6 en se référant aux principes de la prééminence du droit et de l’absence d’arbitraire qui sous-tendent la
majeure partie de la Convention. L’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute
contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février
1975, série A n° 18, pp. 13-18, §§ 28-36).
34. Le droit d’accès aux tribunaux n’est toutefois pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises
car il commande de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats contractants jouissent en la
matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le
respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne
restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa
substance même. En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elle tendent à un but
légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Waite
et Kennedy c. Allemagne du 18 février 1999, § 59, CEDH 1999–I).
35. La Cour doit d’abord rechercher si la limitation poursuivait un but légitime. Elle note à cet égard que
l’immunité des Etats souverains est un concept de droit international, issu du principe par in parem non habet
imperium, en vertu duquel un Etat ne peut être soumis à la juridiction d’un autre Etat. La Cour estime que
l’octroi de l’immunité à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime de respecter le droit
international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats grâce au respect de la souveraineté
d’un autre Etat.
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36. La Cour doit déterminer ensuite si la restriction était proportionnée au but poursuivi. Elle rappelle que la
Convention doit s’interpréter à la lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur
le droit des traités, qui énonce en son article 31 § 3 c) qu’il faut tenir compte de « toute règle de droit
international applicable aux relations entre les parties ». La Convention, y compris son article 6, ne saurait
s’interpréter dans le vide. La Cour ne doit pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie collective
des droits de l’homme que revêt la Convention et elle doit tenir compte des principes pertinents du droit
international (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Loizidou c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996–VI, § 43).
La Convention doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit
international dont elle fait partie intégrante, y compris ceux relatifs à l’octroi de l’immunité aux Etats.
37. On ne peut dès lors en règle générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à
un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1 des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent
des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des Etats. De même que le
droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet article, de même
certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve un exemple dans les
limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité
des Etats.
38. Se fondant sur les éléments dont elle dispose (paragraphes 27 et 30 ci-dessus), la Cour observe qu’il semble
exister en droit international et comparé une tendance à limiter l’immunité des Etats en cas de dommages
corporels dus à un acte ou une omission survenus dans l’Etat du for, mais que cette pratique n’est nullement
universelle. Les textes mentionnés au paragraphe 19 ci-dessus montrent en outre que cette tendance paraît
concerner essentiellement les dommages corporels « assurables », c’est-à-dire ceux causés par des accidents de la
circulation ordinaires, et non des problèmes relevant de la sphère centrale de souveraineté des Etats, tels que les
actes d’un soldat sur le territoire d’un Etat étranger ; ceux-ci peuvent, par nature, soulever des questions sensibles
touchant aux relations diplomatiques entre Etats et à la sécurité nationale. On ne peut assurément pas dire que
l’Irlande soit seule à estimer que l’immunité s’applique en cas d’actions pour des dommages ainsi causés par des
acta jure imperii ou, qu’en accordant cette immunité, elle se démarque de normes internationales actuellement
admises. La Cour, qui partage la position de la Cour suprême en l’occurrence (paragraphe 15 ci-dessus), n’estime
pas possible, dans l’état actuel du droit international, de conclure que le droit irlandais se heurte aux principes de
celui-ci.
39. La Cour note d’ailleurs que, dans les circonstances de l’espèce, il eût été loisible au requérant d’intenter en
Irlande du Nord une action contre le ministre britannique de la Défense. Elle rappelle à cet égard qu’elle a
déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes le grief selon lequel le requérant n’aurait
pu intenter en Irlande du Nord une action contre le Royaume-Uni (décision sur la recevabilité du 9 février 2000
dans la présente affaire). Comme l’indique la correspondance initiale entre les conseillers du requérant et les
représentants du Royaume-Uni dans la procédure interne (irlandaise), les avocats du Gouvernement ont déclaré
qu’il n’existait aucun obstacle à une action en Irlande du Nord ; à quoi les solicitors du requérant ont répondu
qu’ils préféraient intenter l’action en Irlande. Ils n’ont fait état d’aucun obstacle procédural ou autre les en
empêchant (paragraphe 11 ci-dessus).
40. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les décisions des juridictions irlandaises accueillant la
demande d’immunité formée par le Royaume-Uni ont outrepassé la marge d’appréciation reconnue aux Etats
quand il s’agit de limiter le droit d’accès d’un individu à un tribunal.
Partant, il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
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Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à
Strasbourg, le 21 novembre 2001.

ANNEXE 6 : AFFAIRE RELATIVE AU MANDAT D'ARRÊT DU II AVRIL 2000

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. BELGIQUE)
Arrêt du 14 février 2002

Le contexte de l’affaire
Le 11 avril 2000, un juge d’instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles a émis un mandat
d’arrêt international par défaut à l’encontre de M. AbdulayeYerodia Ndombasi, sous l’inculpation, en tant
qu’auteur ou co-auteur, de crimes constituant des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 et
aux protocles additionnels à ces conventions ainsi que de crimes contre l’humanité. Ce mandat d’arrêt a été
transmis à l’organisation internationale de police criminelle (Interpol) qui l’a diffusé sur le plan
international.
Au moment de l’émission du mandat d’arrêt, M. Yerodia était ministre des affaires étrangères du Congo.
Les crimes dont M. Yerodia était accusé étaient punissables en Belgique au titre de la loi du 13 juin 1993
« relative à la répression des infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949
et aux protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces conventions », telle que modifiée par la loi du 19
février 1999 « relative à la répression des infractions graves de droit international humanitaire » (dénommée
ci-après la loi belge).
Le 17 octobre 2000, le Congo a déposé au Greffe une requête introductive d’instance, dans laquelle il était
demandé à la cour « de dire que le Royaume de Belgique devra annuler le mandat d’arrêt international
décerné le 11 avril 2000 ». Après l’introduction de cette instance, M. Yerodia a cessé d’occuper le poste de
Ministre des Affaires étrangères, puis n’a plus occupé aucun poste ministériel.
Dans son arrêt sur l’affaire relative au Mandat d’Arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo
c.Belgique), la Cour a dit, par treize voix contre trois, que l’émission, à l’encontre de M. AbdulayeYerodia
Ndombasi, du mandat d’Arrêt du 11 avril 2000, et sa diffusion sur le plan international, ont constitué des
violations d’une obligation juridique du Royaume de Belgique à l’égard de la République démocratique du
Congo, en ce qu’elles ont méconnu l’Immunité de juridiction pénale et l’inviolabilité dont le Ministre des
affaires étrangères en exercice de la République démocratique du Congo jouissait en vertu du droit
international.
Elle a affirmé en outre par dix voix sur six, que le Royaume de Belgique doit, par les moyens de son choix,
mettre à néant le mandat d’arrêt du 10 avril 2000 et en informer les autorités auprès desquelles ce mandat a
été diffusé. La Cour est parvenue à ces conclusions après avoir déclaré, par quinze voix contre une, qu’elle
était compétente en l’espèce, que la requête du Congo n’était pas dépourvue d’objet (et qu’il n’y avait donc
pas défaut d’objet en l’affaire) et que la requête était recevable. Ce faisant, la cour a rejeté les exceptions
soulevées par la Belgique sur chacun de ces points.
La Cour commence par examiner la première exception soulevée par la Belgique, qui est ainsi formulée : «
Étant donné que M. Yerodia Ndombasi n’est plus ni Ministre des affaires étrangères [du Congo,] ni ministre
chargé d’une quelconque autre fonction au sein du Gouvernement [du Congo], il n’y a plus de “différend
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juridique” entre les Parties au sens des déclarations facultatives d’acceptation de la juridiction de la Cour
déposées par les Parties et la Cour n’est, en conséquence, pas compétente en l’instance ».
La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, sa compétence doit s’apprécier au moment du dépôt
de l’acte introductif d’instance. Ainsi, si elle est compétente à la date à laquelle une affaire lui est soumise,
elle le demeure quels que soient les événements survenus ultérieurement.
De tels événements peuvent éventuellement conduire à constater qu’une requête a été par la suite privée
d’objet et à prononcer un non-lieu à statuer; ils ne sauraient en revanche la Cour de sa compétence.
La Cour conclut ensuite que, à la date où le Congo a déposé sa requête introductive d’instance, chacune des
deux Parties se trouvait liée par une déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour effectuée
conformément au paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour : la Belgique par une déclaration du 17
juin 1958 et le Congo par une déclaration du 8 février 1989. Ces déclarations ne comportaient aucune réserve
applicable au cas d’espèce. Par ailleurs, la Cour relève que les Parties n’ont pas contesté qu’un différend les
opposait alors quant à la licéité au regard du droit international du mandat d’arrêt du 11 avril 2000 et quant
aux conséquences à tirer d’une éventuelle illicéité de ce mandat. La Cour en conclut qu’au moment où elle a
été saisie de l’affaire elle avait compétence pour en connaître. Elle est demeurée compétente pour ce faire.
Elle rejette en conséquence la première exception soulevée par la Belgique.
Immunité et inviolabilité d’un ministre des affaires étrangères en général (par. 47 à 55)
La Cour observe tout d’abord qu’il est clairement établi en droit international que, de même que les agents
diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans l’État, telles que le chef de
l’État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, jouissent dans les autres États
d’immunités de juridiction, tant civiles que pénales. Aux fins de la présente affaire, seules l’immunité de
juridiction pénale et l’inviolabilité d’un ministre des affaires étrangères en exercice doivent être examinées
par la Cour.
De l’avis de la Cour, un certain nombre de textes conventionnels ont été évoqués par les Parties à cet égard,
comme la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et la Convention de New
York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales. Elle estime que des enseignements utiles peuvent être
tirés de ces conventions sur tel ou tel aspect de la question des immunités, mais qu’elles ne contiennent
toutefois aucune disposition fixant de manière précise les immunités dont jouissent les ministres des affaires
étrangères. C’est par conséquent sur la base du droit international coutumier que la Cour doit trancher les
questions relatives aux immunités de ces ministres soulevées en l’espèce. En droit international coutumier,
les immunités reconnues au ministre des affaires étrangères ne lui sont pas accordées pour son avantage
personnel, mais pour lui permettre de s’acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l’État qu’il
représente.
Afin de déterminer l’étendue de ces immunités, la Cour doit donc examiner d’abord la nature des fonctions
exercées par un ministre des affaires étrangères. Elle parvient, au terme de cet examen, à la conclusion que
les fonctions d’un ministre des affaires étrangères sont telles que, pour toute la durée de sa charge, il
bénéficie d’une immunité de juridiction pénale et d’une inviolabilité totales à l’étranger. Cette immunité et
cette inviolabilité protègent l’intéressé contre tout acte d’autorité de la part d’un autre État qui ferait obstacle
à l’exercice de ses fonctions. La Cour conclut qu’il n’est pas possible, à cet égard, d’opérer de distinction
entre les actes accomplis par un ministre des affaires étrangères à titre « officiel » et ceux qui l’auraient été à
titre « privé », pas plus qu’entre les actes accomplis par l’intéressé avant qu’il n’occupe les fonctions de
ministre des affaires étrangères et ceux accomplis durant l’exercice de ces fonctions. C’est ainsi que, si un
ministre des affaires étrangères est arrêté dans un autre État à la suite d’une quelconque inculpation, il se
trouvera à l’évidence empêché de s’acquitter des tâches inhérentes à ses fonctions. En outre, le simple fait
qu’en se rendant dans un autre État ou qu’en traversant celui-ci un ministre des affaires étrangères puisse
être exposé à une procédure judiciaire peut le dissuader de se déplacer à l’étranger lorsqu’il est dans
l’obligation de le faire pour s’acquitter de ses fonctions officielles.
La Cour souligne toutefois que l’immunité de juridiction dont bénéficie un ministre des affaires étrangères
en exercice ne signifie pas qu’il bénéficie d’une impunité au titre de crimes qu’il aurait pu commettre, quelle
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que soit leur gravité. L’immunité de juridiction peut certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain
temps ou à l’égard de certaines infractions; elle ne saurait exonérer la personne qui en bénéficie de toute
responsabilité pénale. En conséquence, les immunités dont bénéficie en droit international un ministre ou un
ancien ministre des affaires étrangères ne font en effet pas obstacle à ce que sa responsabilité pénale soit
recherchée dans certaines circonstances, à savoir lorsqu’il comparaît en justice dans son propre pays, lorsque
l’État qu’il représente ou représentait décide de lever son immunité, lorsque l’intéressé, après avoir cessé
d’occuper son poste de ministre des affaires étrangères, ne bénéficie plus dans un État tiers d’aucune
immunité en vertu du droit international, et enfin lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales devant certaines
juridictions pénales internationales, dès lors que celles-ci sont compétentes.
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ANNEXE 7 : ENTRETIEN AVEC Mme GRUSON
Responsable du contentieux, de la notification des actes judiciaires, des questions
juridiques et sociales et des autorisations temporaires de travail - PRO-PIDC 2 –
mercredi 15 avril 2015
-

Pouvez-vous faire une description de votre
poste ?

-

Mon poste est né du fait que les ambassades
jouissent de l’immunité de juridiction et
d’exécution afin de leur permettre de
travailler sereinement. Ils ne relèvent pas des
tribunaux du pays où ils sont accrédités.

-

Justement par rapport à cela, comment gérezvous le cas par exemple d’ambassades qui ne
respecteraient pas le droit du travail et qui
licencient leur personnel sans tenir compte de
la législation en la matière ?

-

Pour le cas particulier des contentieux du
prud’homme, le problème est vite réglé en
vertu de la Convention des Nations-Unies du
2 décembre 2004 qui stipule que les
Ambassades sont condamnables devant les
juridictions en matière sociale. La France est
justement partie à cette convention. De plus,
le cas du contentieux de travail est
généralement accepté comme faisant partie
du droit coutumier. Le simple fait que le
contrat s’exécute en France entraine
l’application du droit français et oblige les
ambassades à se conformer aux lois
françaises.

-

Et qu’en est-il de l’immunité d’exécution ?

-

Cette immunité d’exécution a justement fait
que mon poste existe aujourd’hui. Il y a eu le
cas de 2 personnels privés d’une Ambassade
appartenant à un pays du Golfe qui n’ont pas
réussi à faire exécuter un jugement en leur
faveur et qui ont saisi le Conseil d’Etat sur
l’affaire.

-

Ce dernier a estimé que c’est l’Etat français
qui a failli à ses devoirs car la non-exécution
de ce jugement a entrainé une rupture
d’égalité devant la charge publique.
S’ensuivit une suite de procès qui amenaient
l’Etat français à indemniser les victimes.

-

Un arrêt de
particuliers ?

cas

-

Vous pouvez lire l’arrêt du CE, Susilacuate
contre MAEDI, n°325253, 11 février 2011 et
l’arrêt CE Saleh.

-

Pour les autres cas d’abus en matière
d’immunités qui ne sont pas régis par des
textes précis ou qui n’ont pas fait l’objet
d’une évolution jurisprudentielle, comment
ça se passe ? Est-ce qu’on arrive tout de
même à un minimum de justice pour les
victimes ?

-

Tout à fait. PRO-PIDC, par l’intermédiaire
de notre sous-Directeur, Mademoiselle de
Coquereaumont convoque les Ambassades
coupables des méfaits. Dans la mesure du
possible, on agit discrètement mais
efficacement pour recadrer les concernés. Si
cela ne suffit pas, les mesures de rétorsion ne
manquent pas pour amener un pays à agir
conformément au droit.

-

Quel type de rétorsion ?

-

Il arrive toujours que l’occasion se présente
où l’ambassade en question demande une
faveur ou un privilège particulier. C’est

référence

pour

ces
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l’occasion pour le Protocole de refuser cette
demande. On peut aussi décider telle ou
telle mesure au vu des circonstances qui
finira
éventuellement
par
amener
l’Ambassade à coopérer.
-

Et si ça ne marche pas ?

-

Est-ce que cela s’est déjà vu ?

-

-

-

-

Quelle serait la consistance des abus
actuellement ? Les cas les plus récurrents ?

-

Il reste toujours l’option de déclarer la
personne impliquée de « persona non
grata ».

-

Oui.

-

On trouve de tout dans les méfaits des
représentations. Il peut s’agir d’infractions
mineures comme griller un feu rouge ou
faire un dépassement de vitesse pour X
raison comme il peut s’agir de faits plus
graves comme un viol ou des trafics en tous
genres. Mais les faits les plus actuels sont
constitués par l’esclavagisme moderne,
surtout du côté des personnels privés.

-

Il s’agit souvent de personnes non éduquées
qui parlent à peine le Français. Elles arrivent
en tant que personnel au service privé de
diplomates. On n’a pas vraiment de contrôle
sur ces gens. Et eux non plus ne savent pas
qu’ils ont des droits. Le plus souvent, ils
acceptent les pires conditions car en arrivant
en France, ils espèrent une vie meilleure. Or,
derrière, on soupçonne des maltraitances et
des abus.

-

Sous l’autorité d’Hubert Vedrine, on
procédait à des entretiens annuels avec les
personnels privés. On leur posait des
questions pour savoir si tout va bien. Il est
vrai que la catégorie des personnels privés et
des personnels de service font souvent
l’objet d’abus. Il y a même des filières qui se
créent,
notamment
pour
2
pays
actuellement que je ne citerai pas par souci
de confidentialité.

-

Actuellement, les non paiements de loyers,
de charges diverses et de frais d’hôpitaux
sont très courants. Il y a aussi des problèmes
de comportement, des fraudes dans le
métro, des cas de viols.

Comment cela se fait-il ?

Qu’est-ce que PRO-PIDC peut faire dans ce
cas-là ?

Avez-vous d’autres cas d’abus qui méritent
d’être cités ?
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ANNEXE 8 : L’AFFAIRE DES BIENS MAL ACQUIS

Mars 2007 : Le CCFD-Terre solidaire publie le rapport "Biens mal acquis profitent trop souvent : La fortune des dictateurs
et les complaisances occidentales" qui recense l’ampleur des avoirs détournés par des dirigeants corrompus des pays du
Sud
et
critique
l’impunité
accordée
par
les
démocraties
occidentales.
A la suite de ce rapport, les associations SHERPA, Survie et la Fédération des Congolais de la Diaspora déposent une
première plainte contre les familles dirigeantes de l’Angola, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, de la Guinée
équatoriale et du Gabon devant le Procureur de la République de Paris pour « recel de détournement de fonds publics ».
Novembre

2007 :

La

plainte

est

classée

sans

suite

pour

« infraction

insuffisamment

caractérisée ».

Juillet 2008 : Transparency International France dépose une plainte simple aux côtés de citoyens congolais et gabonais,
pour recel de détournement d’argent public à l’encontre des chefs d’Etat de l’Angola, du Burkina Faso, du CongoBrazzaville, de la Guinée équatoriale et du Gabon et des membres de leur entourage. Comme en 2007, cette plainte est
classée
sans
suite
par
le
parquet.
Décembre 2008 : Transparency International France et Grégory Ngbwa Mintsa, citoyen gabonais, déposent une nouvelle
plainte avec constitution de partie civile visant les conditions dans lesquelles un très important patrimoine immobilier et
mobilier a été acquis en France par 3 chefs d’Etats : Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville), Omar Bongo (Gabon) et
Teodoro
Obiang
(Guinée
équatoriale)
ainsi
que
des
membres
de
leur
entourage.
Mai 2009 : La doyenne des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris juge recevable la plainte déposée
par TI France. Elle ne reconnaît cependant pas l’intérêt à agir de Grégory Ngbwa Mintsa. Le parquet fait appel de la
décision.
Octobre 2009 : La Cour d'appel de Paris revient sur la décision de la doyenne des juges d'instruction et rejette la
recevabilité de la plainte déposée par Transparency France. Transparency International France se pourvoit en cassation.
Novembre 2010 : Le 9 novembre, dans une décision historique, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel
et juge recevable la plainte déposée par Transparency International France. Une information judiciaire est ouverte et deux
juges d’instruction sont désignés. Cette décision constitue une avancée juridique considérable qui va au-delà de l’affaire
des « biens mal acquis ». Pour la première fois, en France, l’action en justice d’une association de lutte contre la
corruption, initiée au nom des intérêts qu’elle s’est donné pour objet de défendre, est jugée recevable.
Septembre 2011 : Les juges ordonnent la saisie de 11 voitures de collection appartenant au fils du président de Guinée
équatoriale,
Teodorin
Nguema
Obiang.
Octobre 2011 : Quelques jours après cette saisie, Teodorin Nguema Obiang est nommé délégué permanent adjoint de la
Guinée équatoriale auprès de l'UNESCO. La Guinée équatoriale n'ayant cependant pas effectué toutes les démarches
nécessaires auprès du Quai d'Orsay, cette délégation n'est finalement pas effective. Pour les organisations de la société
civile, cette nomination avait pour but de faire échapper Téodorin aux poursuites judiciaires engagées à son encontre en
France et aux Etats-Unis. Il préfèrera cependant se faire nommer vice-président de son pays.
Le 6 octobre, Transparency International France et SHERPA annoncent le dépôt d'une nouvelle plainte avec constitution
de partie civile pour contourner un énième blocage du parquet. Celui-ci refusait en effet d’accorder aux magistrats
instructeurs un réquisitoire supplétif qui leur était nécessaire pour pouvoir instruire les faits nouveaux découverts en cours
d’enquête.
Janvier

2012 :

L’enquête

est

finalement

élargie

aux

faits

postérieurs

à

la

plainte

déposée

en

2008.

Février 2012 : La justice procède à une nouvelle perquisition dans un hôtel particulier du 42 avenue Foch à Paris,
appartenant à Teodorin Nguema Obiang. Pendant 10 jours, les autorités procèdent à la saisie de nombreux mobiliers et
objets
de
luxe.
Mars 2012 : Les juges d'instruction en charge de l'enquête requièrent un mandat d’arrêt international contre Teodorin
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Nguema

Obiang

après

le

refus

de

ce

dernier

de

se

présenter

à

la

convocation

des

juges.

Mai 2012 : Suite à une réforme constitutionnelle votée à 97,7%, Teodorin Nguema Obiang est nommé vice-président du
pays,
avec
rang
de
chef
d'Etat,
ce
qui
lui
assure
l'immunité
diplomatique.
Juin 2012 : De nouvelles nouvelles accusations sont formulées par le Département de Justice américain contre Teodorin
Nguema Obiang, soupçonné de détournement de fonds publics. Ce dernier aurait dépensé, selon le Département de
Justice, plus de 300 millions de dollars dans l’acquisition de biens et de propriétés. Alors qu'il bénéficierait d'un salaire
mensuel de 7000 dollars, il aurait acquis un domaine à Malibu d’une valeur de 30 millions de dollars, un jet privé de 38
millions de dollars ainsi que pour plus d'un million de dollars d’objets personnels ayant appartenu à Michael Jackson. Il
aurait également acheté un appartement de 80 millions de dollars à Paris, une propriété de 15 millions de dollars à São
Paulo et presque 6 millions de dollars de vin et de peintures de Degas, Renoir et Gauguin.
Juillet 2012 : Un mandat d’arrêt international est délivré contre Teodorin Nguema Obiang. Les juges d’instruction émettent
également une ordonnance de saisie de son hôtel particulier du 42 avenue Foch. En réaction, le personnel diplomatique de
Guinée équatoriale occupe le lieu et réclame sa reconnaissance comme ambassade de la Guinée équatoriale en France.
Juin 2013 : la Cour d’appel de Paris, dans une décision rendue le jeudi 13 juin, rejette la demande d’annulation introduite
par Teodoro Nguema Obiang à l’encontre du mandat d’arrêt international émis contre lui. Cette décision confirme
également le maintien des saisies opérées dans le cadre de l’instruction sur les biens mal acquis.
Mars 2014 : Les juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris décident d'une mise examen de Teodoro
Nguema Obiang pour blanchiment le mercredi 19 mars 2014.
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ANNEXE 9 : Entretien avec M. Patrick MAZOUNIE – Chef de bureau de PRO-PIDC 2
Bureau des privilèges fiscaux et douaniers – Questions consulaires – mardi 14 avril
2015
-

Pouvez-vous décrire les différentes attributions du bureau
PRO-PIDC 2 ?

-

-

-

-

-

Concernant ces privilèges et immunités justement,
comment elles s’organisent au sein de PRO-PIDC ?

-

Qu’entendez-vous par immunité et privilèges ?

-

Le personnel privé a-t-il droit aux immunités ?

-

Pour les diplomates, les privilèges accordés doivent-ils
impérativement être inscrits dans les Conventions de
Vienne ?

-

Des exemples précis de l’application de ces conventions
sur immunités ?

-

Est-ce que la gestion des immunités du personnel
d’organisations internationales suit les mêmes règles que
celles des personnels d’Ambassade ?

Le mieux c’est de commencer du plus général vers le
particulier. Vous êtes donc dans la Direction du Protocole
qui comprend 3 sous-directions dirigées par le Chef du
Protocole, ayant rang d’Ambassadeur et étant investi de
la mission d’introducteur des Ambassadeurs auprès du
Président de la République.
Il y a donc PRO-CER qui s’occupe des visites et de
l’organisation et de la réception des lettres de créance des
Ambassadeurs,
PRO LIT qui a en charge les questions de logistique et
d’interprétation-traduction,
Et PRO-PIDC, s’occupant des privilèges et immunités
diplomatiques, divisé en 2 branches, un bureau 1 en
charge des accréditations et des questions statutaires et un
bureau 2 dont je suis le chef de bureau et qui s’occupe
des privilèges fiscaux et douaniers, en plus des questions
consulaires.
Il y a aussi une branche particulière en charge des
distinctions honorifiques pour les étrangers, PRO-HON,
et qui constitue un service un peu à part au sein du
Protocole.

- Les Ambassades et les Organisations internationales doivent
passer par le Protocole pour la mise en œuvre de leurs
immunités et privilèges. Le Protocole est leur porte d’entrée
pour passer aux autres administrations telles que les douanes, la
police… sauf pour ce qui est en rapport avec des relations
bilatérales et tout ce qui concerne la politique.
- Les immunités et privilèges diplomatiques sont régies par la
Convention de Vienne de 61 pour les relations diplomatiques et
par la Convention de Vienne de 64 pour les relations
consulaires. Elles concernent les diplomates et leurs familles. On
a aussi ce qu’on appelle le personnel privé constitué par les
personnes qui travaillent au service du diplomate. Le diplomate
ne peut prétendre qu’à un seul personnel privé et il faut qu’il soit
ambassadeur ou n°2 dans un poste diplomatique ou consulaire.
- Les seuls avantages auxquels le personnel privé peut prétendre
sont de nature fiscale : exemption d’impôt sur les revenus
(article 34 convention de Vienne) par exemple.
- Pas forcément puisqu’il y a ce qu’on appelle les privilèges de
courtoisie que constituent les exonérations fiscales sur les
voitures neuves. Tout est fonction de réciprocité ce qui fait que
les courtoisies diffèrent d’un pays à l’autre.
- La qualité de diplomate donne droit par exemple à la
délivrance d’un titre de séjour spécial. Le même type de carte est
aussi délivré à son conjoint et à ses enfants. Les enfants adoptés
également mais s’ils ont fait l’objet d’une adoption plénière. Par
contre, les diplomates résidents permanents en France ou ayant
la nationalité française se verront attribuer une attestation de
fonction. Aucune immunité ne leur est reconnue.
- Pour les organisations internationales, c’est l’accord de siège
qui définit l’étendue de leurs immunités et privilèges.
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ANNEXE 10 : EXTRAIT DE L’ARRET CE 11 février 2011, Susilawati, n° 325253

Considérant que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée, sur le fondement de l’égalité des
citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la
France avec d’autres Etats et incorporées régulièrement dans l’ordre juridique interne, à la condition, d’une part,
que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être
interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d’autre part, que le préjudice dont il est
demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge
incombant normalement aux intéressés ;
Considérant, en premier lieu, que pour juger que Mlle SUSILAWATI ne pouvait se prévaloir d’un préjudice
spécial de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers elle sur le fondement de la responsabilité sans faute
du fait de l’application de conventions internationales, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que la
requérante ne pouvait ignorer, lors de la conclusion de son contrat de travail, la qualité de diplomate de son
employeur, et par suite, les immunités de juridiction et d’exécution dont il pouvait le cas échéant bénéficier en
vertu des conventions internationales ci-dessus mentionnées ; que si le contrat de travail de Mlle SUSILAWATI
ne précise pas la loi applicable, la loi française doit être appliquée à ce contrat exécuté sur le territoire français ;
qu’un salarié ne peut être réputé avoir par avance accepté le risque résultant de la méconnaissance par son
employeur des dispositions d’ordre public applicables à la conclusion et à l’exécution de son contrat de travail ;
que parmi ces dispositions, figurent celles permettant le recouvrement, même contraint, des créances salariales
du salarié sur son employeur en contrepartie du travail effectué ; que, par suite, en opposant à Mlle
SUSILAWATI l’exception du risque accepté au motif qu’elle ne pouvait ignorer la qualité de diplomate de
son employeur et les immunités de juridiction et d’exécution dont ce dernier pouvait le cas échéant
bénéficier en vertu des conventions internationales susvisées, la cour administrative d’appel a entaché sa
décision d’une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que pour écarter l’existence d’un préjudice spécial de nature à engager la
responsabilité de l’Etat envers elle, la cour a également relevé que la généralité des conventions internationales
invoquées et le nombre de personnes auxquelles elles peuvent s’appliquer faisaient obstacle à ce que le préjudice
allégué puisse être regardé comme revêtant un caractère spécial, nonobstant la circonstance que les diplomates
étrangers qui sont susceptibles de s’en prévaloir sont en nombre restreint ; que, toutefois, il appartenait aux juges
du fond de retenir, pour apprécier le caractère spécial du préjudice, outre la portée des stipulations internationales
en cause, le nombre connu ou estimé de victimes de dommages analogues à celui subi par la personne qui en
demandait réparation ; que par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le préjudice invoqué par
Mlle SUSILAWATI ne pouvait, compte tenu du nombre de diplomates étrangers auxquelles ces conventions
internationales peuvent s’appliquer, être regardé comme revêtant un caractère spécial ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt
attaqué ;
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ANNEXE 11 : EXTRAIT DE L’ARRET CE Sect., 14 octobre 2011, Om Hashem Saleh,
n°329788.
Vu, 1°, sous le n° 329788, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre
2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Om Hashem D, demeurant au ... ; Mme D
demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêt n° 07PA02188 du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa
requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0607435, 0607439, 0607440, 0607441, 0607444 du 27 avril
2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite
de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de sa demande d'indemnisation des préjudices
qu'elle a subis du fait de l'impossibilité d'obtenir, en raison du statut de son ancien employeur, l'exécution d'une
décision de justice rendue à son profit et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 989,77 euros,
d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ;
2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu, 2°, sous le n° 329 789, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre
2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mary Magrat E, épouse F, demeurant chez
Mme Ratna Vira G, ... ; Mme F demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêt n° 07PA02191 du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa
requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0607435, 0607439, 0607440, 0607441, 0607444 du 27 avril
2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite
de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de sa demande d'indemnisation des préjudices
qu'elle a subis du fait de l'impossibilité d'obtenir, en raison du statut de son ancien employeur, l'exécution d'une
décision de justice rendue à son profit et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 989,77 euros,
d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ;
2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
(…)
Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour
statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des arrêts du 3 février 2004, la cour
d'appel de Paris a condamné l'Etat du KOWEÏT, ancien employeur, à son ambassade à Paris, de Mmes Om Hashem D,
Mary Magrat F, Chérifa B et Ranjani A, à verser à ces dernières des sommes s'élevant respectivement à 101 535,51 euros,
100 033,59 euros, 23 973,51euros et à 101 511,78 euros, en principal, à titre de rappels de salaires et de diverses
indemnités liées à leur licenciement ; que les procédures de saisie attribution par voie d'huissier de justice, diligentées par
les intéressées pour obtenir l'exécution de ces décisions, n'ont pu aboutir en raison de l'immunité d'exécution opposée
aux tentatives effectuées sur le compte ouvert par l'ambassade auprès de la Banque Nationale du KOWEÏT et rappelée à
l'huissier de justice par lettre du 26 octobre 2006 du ministre des affaires étrangères et européennes ; que Mme D et
autres ont alors saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une demande tendant à la réparation, sur
le terrain de la responsabilité sans faute de l'Etat, du préjudice subi par elles du fait de l'impossibilité où elles se sont
trouvées d'obtenir l'exécution de ces décisions de justice en raison de l'immunité d'exécution dont bénéficiait leur ancien
employeur ; que par des arrêts en date du 8 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet de
leurs demandes prononcé par un jugement du 27 avril 2007 du tribunal administratif de Paris ; que Mme D et autres se
pourvoient en cassation contre ces arrêts ;
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Sur le cadre juridique du litige :
Considérant qu'il résulte d'une règle coutumière du droit public international que les Etats bénéficient par principe de
l'immunité d'exécution pour les actes qu'ils accomplissent à l'étranger ; que cette immunité fait obstacle à la saisie de
leurs biens, à l'exception de ceux qui ne se rattachent pas à l'exercice d'une mission de souveraineté ;
Considérant qu'en vertu du quatorzième alinéa du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le
Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, " la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles
du droit public international " ; que l'article 1er de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution prévoit que l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui
bénéficient d'une immunité d'exécution ; qu'il en résulte que la règle coutumière du droit public international d'immunité
d'exécution des Etats, qui n'est écartée ni par cette loi ni par aucune autre disposition législative, s'applique dans l'ordre
juridique interne ; que la responsabilité de l'Etat est, par suite, susceptible d'être recherchée, sur le fondement de la
rupture de l'égalité devant les charges publiques, dans le cas où son application entraîne un préjudice grave et spécial ;
Sur les arrêts de la cour :
Considérant, en premier lieu, que pour juger que Mme D et autres ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice spécial de
nature à engager la responsabilité de l'Etat envers elles sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de
l'application de la règle coutumière du droit public international précédemment indiquée, la cour administrative d'appel
de Paris a relevé que les requérantes ne pouvaient ignorer, lors de la conclusion de leur contrat de travail, la qualité d'Etat
étranger de leur employeur, l'Etat du KOWEÏT, et par suite, les immunités de juridiction et d'exécution dont celui-ci
pouvait bénéficier ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris que la loi française est applicable aux contrats de
travail des intéressées, qui sont exécutés sur le territoire français ; qu'un salarié ne peut être réputé avoir par avance
accepté le risque résultant de la méconnaissance par son employeur des dispositions d'ordre public applicables à la
conclusion, à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que parmi ces dispositions, figurent celles permettant
le recouvrement, même contraint, des créances salariales du salarié sur son employeur en contrepartie du travail effectué
et des indemnités pouvant résulter de la rupture de ce contrat par l'employeur ; que par suite, en opposant à Mme D et
autres l'exception du risque accepté au motif qu'elles ne pouvaient ignorer la qualité d'Etat souverain de leur employeur
et l'immunité d'exécution dont ce dernier pouvait le cas échéant bénéficier en vertu de la règle coutumière rappelée cidessus, la cour administrative d'appel a entaché ses décisions d'une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que pour écarter l'existence d'un préjudice spécial de nature à engager la responsabilité de
l'Etat envers les requérantes, la cour administrative d'appel a également relevé que la généralité de la règle coutumière
du droit public international mentionnée ci-dessus et le nombre de personnes auxquelles elle peut s'appliquer font
obstacle à ce que les préjudices allégués puissent être regardés comme revêtant un caractère spécial ; qu'il appartenait
toutefois aux juges du fond de retenir, pour apprécier le caractère spécial des préjudices invoqués, outre la portée de la
règle coutumière en cause, le nombre connu ou estimé de victimes de dommages analogues à ceux subis par les
personnes qui en demandaient réparation ; que par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les
préjudices subis par Mme D et autres ne pouvaient être regardés comme revêtant un caractère spécial
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation des arrêts attaqués
;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions
de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur le règlement au fond :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte ni de la règle coutumière du droit public international de l'immunité d'exécution
des Etats étrangers ni d'aucune disposition législative que soit exclue l'indemnisation par l'Etat des préjudices invoqués
nés de l'application de cette règle ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au montant des sommes en cause et à la situation des
requérantes, le préjudice invoqué par chacune d'entre elles revêt un caractère de gravité de nature à ouvrir droit à
indemnisation ; que compte tenu du faible nombre des victimes d'agissements analogues imputables à des ambassades
d'Etats étrangers, sur le territoire français, les préjudices dont elles se prévalent peuvent être regardés comme présentant
91

un caractère spécial et, dès lors, comme ne constituant pas une charge incombant normalement aux requérantes ; que
par ailleurs, la circonstance que leur employeur soit un Etat étranger, qui comme tel bénéficie d'immunités, ne peut faire
obstacle à la reconnaissance du caractère spécial de leur préjudice, les requérantes ne pouvant, ainsi qu'il a été rappelé
ci-dessus, être réputées avoir par avance accepté le risque résultant de la méconnaissance par leur employeur des
dispositions d'ordre public applicables à la conclusion, à l'exécution et à la rupture de leur contrat de travail ni, par suite,
avoir renoncé aux dispositions permettant le recouvrement, même contraint, de leurs créances salariales sur cet
employeur en contrepartie du travail effectué et des indemnités pouvant résulter de la rupture de ce contrat par
l'employeur ;
Considérant, enfin, qu'il résulte également de l'instruction que si Mme D et autres, qui n'ont pu obtenir de leur ancien
employeur, l'Etat du KOWEÏT, l'exécution des décisions de justice le condamnant au versement des sommes dont il est
redevable au titre des salaires et de diverses indemnités dues à raison de leur licenciement, n'ont pas saisi le juge de
l'exécution, cette abstention ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme les ayant privées d'une
chance sérieuse de recouvrer leur créance, alors que l'immunité d'exécution a été opposée par l'Etat du KOWEÏT aux
procédures de saisie attribution qu'elles avaient engagées sur un compte en banque de l'ambassade qui, utilisé pour le
paiement des salaires de ses employés, participait à l'accomplissement de l'ensemble des fonctions de la mission
diplomatique koweïtienne et n'était ainsi pas dissociable de l'exercice par cet Etat de ses missions de souveraineté ; que
par suite, les préjudices dont se prévalent Mme D et autres doivent être également regardés comme présentant un
caractère certain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D et autres sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal
administratif de Paris a jugé que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat à leur égard sur le fondement
de la rupture de l'égalité devant les charges publiques n'étaient pas remplies et à demander, en conséquence,
l'annulation du jugement attaqué du 27 avril 2007 en tant qu'il a statué sur leurs demandes ;
Sur les indemnités :
En ce qui concerne le principal :
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du montant des indemnités dues aux requérantes en condamnant
l'Etat à leur verser les sommes qui avaient été accordées à chacune d'entre elles par le conseil de prud'hommes de Paris
et par la cour d'appel de Paris et correspondant au montant des salaires et des indemnités dus par l'Etat du KOWEÏT ; qu'il
y a lieu, en revanche, d'exclure de ces montants les sommes correspondant au montant de l'astreinte prononcée aux fins
de remise par cet Etat de documents sociaux ; que les montants ainsi déterminés s'élèvent aux sommes de 101 535,51
euros, 100 033,59 euros, 23 973,51 euros et 101 511,78 euros au profit respectivement de Mmes D, F,
B et E ; que ces montants doivent être augmentés des intérêts au taux légal qui ont couru de plein droit, calculés dans les
conditions fixées par les jugements du conseil de prud'hommes et les arrêts de la cour d'appel de Paris susmentionnés
jusqu'à la date de la demande des requérantes d'indemnisation par l'Etat ; que chacun de ces montants doit en outre être
augmenté de la somme de 1 500 euros accordée par ladite cour au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, sur laquelle les intérêts légaux sont dus à compter du 3 février 2004, date des arrêts de la cour et ce, jusqu'à la date
de leur demande d'indemnisation par l'Etat ;
(...)
DECIDE:
Article 1er : Les arrêts n° 07PA02188, n° 07PA02191, n° 07PA02192 n° 07PA02190 de la cour administrative d'appel de
Paris du 8 décembre 2008 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 avril 2007 n° 0607435, 0607439,
0607440, 0607441, 0607444, en tant qu'il statue sur les demandes de Mmes D, F, B et E, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser les sommes de 101 535,51 euros, 100 033,59 euros, 23 973,51 euros et 101
511,78 euros au profit, respectivement de Mmes D, F, B et E augmentées des intérêts au taux légal calculés dans les
conditions fixées par les jugements du conseil de prud'hommes et les arrêts de la cour d'appel de Paris et, à chacune des
requérantes, la somme de 1 500 euros sur laquelle les intérêts légaux sont dus, à compter du 3 février 2004. Les intérêts
échus à la date du 10 février 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date
, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
(…)

92

93

