
Le nonce apostolique et l’ambassadeur sont tous deux des 
diplomates de première classe selon les dispositions de la 
convention de Vienne (1961) sur les relations diplomatiques. 
D’où la tendance à considérer qu’ils ont le même profi l juridique 
sur la scène internationale notamment en ce qui concerne leur 
fonction de représentation. 

Mais le nonce est un évêque et il représente le Saint-Siège, 
donc l’Église, auprès d’un État et d’une église particulière. Son 
profi l juridique n’est-il pas alors vraiment différent de celui de 
l’ambassadeur ? L’Église est-elle un État ? 

Dans un contexte mondial dominé par la laïcité et la 
globalisation, doit-on simplement ignorer les caractéristiques 
ecclésiologiques et théologiques de la mission diplomatique 
du nonce ? En d’autres termes, le nonce et l’ambassadeur 
sont-ils diplomates de la même façon ? 

À travers une étude juridique comparative du nonce et 
de l’ambassadeur, cet ouvrage fait ressortir les spécifi cités 
propres à chacun et les points de convergence entre ces deux 
diplomates ainsi que les entités qu’ils représentent.

Baowendsida Noël Nana est originaire du Burkina Faso. Il est 
titulaire d’un doctorat en droit canonique et en droit civil, 
option droit international, à l’université pontifi cale du Latran 
(Rome). Actuellement professeur de droit à l’ISSR (collège 
des Bernardins, Paris), il assure également des cours de 
Relations Internationales à l’Université Saint Thomas d’Aquin 
de Ouagadougou (Burkina Faso). 
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La collection 
« Le droit au-

jourd’hui » 
regroupe des 

études juridiques 
concernant 

des problèmes 
d’actualité natio-

nale 
et internationale, 

dans divers 
domaines (éthique, 
politique, questions 

de société…).
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