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À l’heure où la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats 

publics dans l'industrie de la construction examine à la loupe le processus d’octroi des 
contrats publics depuis quinze années au Québec1, la corruption est sur toutes les 
lèvres et la lutte contre celle-ci s’érige peu à peu comme un objectif sociétal. À 
l’échelle internationale, le constat est frappant, comme en témoignent les rapports 
annuels du groupe Transparency International2 : la corruption serait partout. De fait, 
l’aide financière dont bénéficient certains États contribue à les rendre dépendants de 
nations plus riches et la tentation pour ces derniers d’interférer à leur avantage dans 
les affaires internes des États donataires peut se révéler grande. Dans son ouvrage 
intitulé Public International Law and the Regulation of Diplomatic Immunity in the 
Fight against Corruption3, Kenneth K. Mwenda, conseiller auprès de la vice-
présidence de la Banque Mondiale et professeur émérite de l’Université de Pretoria en 
Afrique du Sud, s’empare de ce constat et en recherche les solutions. L’auteur n’en 
est toutefois pas à son premier ouvrage relativement à la lutte contre la corruption4. 
Au contraire, il a, depuis 1999, rédigé bon nombre d’ouvrages et d’articles en lien 
avec cette thématique et innove dans le rapport qu’il établit entre la lutte contre la 
corruption et les immunités diplomatiques.  

Public International Law and the Regulation of Diplomatic Immunity in the 
Fight Against Corruption, aux dires de son auteur, n’est pas une introduction 
générale, mais plutôt une « monographie spécialisée »5 rédigée dans le but de pallier 
les lacunes de son travail antérieur qui ne mettait pas en corrélation la corruption et 
les immunités diplomatiques. Dans le présent ouvrage, l’auteur critique donc la lutte 
contre la corruption sous le prisme du droit international public en affirmant que les 
lois internes des États ne peuvent pas, à elles seules, enrayer ce fléau. Il tente ainsi de 
démontrer comment les principes de droit international public relativement aux 
immunités diplomatiques peuvent être utilisés pour prévenir et combattre la 
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corruption. Ce point de vue inédit est étayé tout au long des cinq chapitres qui 
constituent son ouvrage et est soutenu par une annexe conséquente dont la longueur 
est égale au développement tant de la recherche que de la théorie de l’auteur. 

Le chapitre premier de l’ouvrage de Mwenda s'inscrit dans une visée 
introductive. Il y présente succinctement les grandes lignes de sa thèse tout en la 
circonscrivant dans un cadre précis. À cet effet, l’auteur tient tout d'abord à mettre en 
garde son lecteur : sa position n’appelle pas à un abaissement des règles en vigueur 
relativement aux immunités diplomatiques qui doivent – au contraire – rester intactes, 
voire même être appliquées plus strictement de manière à n’offrir une protection 
qu’aux diplomates munis de bonnes intentions. Ainsi, les individus concernés par son 
propos sont les diplomates corrompus abusant de leurs privilèges et immunités afin de 
s’adonner à des activités illégales. Parmi eux figurent les diplomates envoyés par un 
État donateur dans un pays donataire de façon à interférer dans les politiques de ce 
bénéficiaire. Ensuite, Mwenda effleure la notion d’immunité diplomatique en 
exposant sa justification en droit international et en mettant en lumière la théorie 
traditionnellement avancée sur la question : la nécessité de la fonction. De fait, un 
diplomate a besoin de ces immunités pour exercer sans entrave ses fonctions. 

Dans un deuxième chapitre intitulé « Legal aspects of the anatomy of 
corruption and good governance », Mwenda place l'étude dans son contexte en 
mettant en parallèle les concepts de corruption et de « bonne gouvernance ». Sans en 
donner de définition précise, l’auteur va affirmer à plusieurs reprises que la notion de 
corruption est aisément appréhendable. A contrario, la notion de bonne gouvernance 
est difficile à définir en des termes précis; seuls ses interprétations et les objectifs 
qu’elle poursuit ont été largement étudiés et analysés par la doctrine. L’auteur allègue 
finalement que cette expression n’est qu’une appellation originale donnée à des 
concepts de droit constitutionnel bien connus, tels que la transparence, ou encore, la 
séparation des pouvoirs. La pratique de gestes assimilés à de la corruption ne s’inscrit 
pas dans ce concept, mais plutôt dans celui, opposé, de la mauvaise gouvernance. En 
définitive, l’objectif de l’auteur dans ce chapitre est de délimiter la frontière entre les 
pratiques louables des diplomates et celles qui relèvent de la corruption.  

Tout au long du troisième chapitre intitulé « Compromised diplomatic 
immunity of corrupt diplomats », Mwenda entre dans le vif du sujet et démontre 
l’opportunité d’utiliser les règles du droit international public relativement aux 
immunités diplomatiques dans le but de lutter contre la corruption. Il explique – peut-
être de manière trop superficielle et éparse – qui en sont l'objet, à quels moments et de 
quelles manières les immunités diplomatiques sont opposables aux autorités du pays 
hôte ainsi que dans quelle mesure la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques6 peut permettre de lutter contre les diplomates corrompus. L’auteur ne 
traite pas ici de manière exhaustive de toutes les règles pouvant trouver application en 
l’espèce; il se contente de fournir une sélection de celles qui lui apparaissent les plus 
pertinentes et les illustrer au travers d’exemples précis. 
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Par la suite, le chapitre intitulé « Right of diplomats to ask recipient states of 
donor funds to account for the donor funds » examine le cas plus particulier de 
l’ingérence d'un diplomate provenant d'un État donateur dans les affaires internes 
d’un État donataire, afin de demander des comptes quant à l’utilisation de l’argent 
perçu. Une telle question, lorsque posée honnêtement et sur la base d’intentions 
justes, ne constitue pas une interférence dans les affaires internes d’un État de sorte 
que les effets découlant des immunités diplomatiques devraient dès lors se révéler 
bénéfiques. Seuls les diplomates munis de mauvaises intentions – et dont la visée 
principale ou unique consisterait à interférer dans les affaires internes de l’État 
donataire dans le but d’obtenir un avantage quelconque – devraient être empêchés de 
procéder ainsi par le biais des règles de droit international public telles que l’article 
41(1) de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. 

En guise de conclusion, l’auteur rappelle d'une part que la coutume 
internationale et le droit conventionnel prévoient des garanties suffisantes pour 
prévenir l'abus dans l'utilisation de leurs immunités et privilèges par des diplomates 
corrompus ou malhonnêtes et, d'autre part, qu’il convient simplement d’en faire un 
meilleur usage. Il constate également avec regret qu’à ce jour, la lutte contre la 
corruption sous le prisme du droit international public – et plus particulièrement des 
immunités diplomatiques – n’est pas une option envisagée par les États. 

C’est à travers un développement tantôt confus, tantôt brouillon, que 
Kenneth K. Mwenda mène le lecteur sur le chemin de sa réflexion inédite. L’annexe 
est, semble-t-il, trop conséquente. L’auteur aurait pu prendre le parti de ne citer que 
les articles pertinents des conventions intégrées à l’ouvrage, tout en développant plus 
en profondeur sa pensée qui laisse parfois le lecteur sur sa faim. Par ailleurs, 
l’articulation des idées ne suit pas une logique implacable et l’auteur perd le lecteur à 
travers des digressions parfois peu nécessaires à la démonstration finale de sa thèse. 
L’ouvrage contient trop de répétitions et se contente parfois de transposer des 
passages entiers de son argumentation précédente à une étape ultérieure de l’ouvrage. 
Enfin, les notions pertinentes et nécessaires à la compréhension du discours lambda 
de l'auteur non-juriste sont définies trop superficiellement et demeurent 
malheureusement floues.  

Somme toute, cet ouvrage intéressera vraisemblablement les diplomates en 
exercice qui souhaitent recueillir des conseils utiles afin de mener leur mission à bien 
tout en se tenant loin de pratiques apparentée à certaines formes de corruption. Il est 
en effet indéniable que, pour un public averti et au fait des notions étudiées, cet 
ouvrage peut constituer une source d’informations précieuses. L'auteur tente par 
ailleurs, à chaque étape de sa réflexion, de fournir des exemples précis d'une grande 
utilité qui contribuent à la compréhension globale de l’ouvrage. 


