d) Tribunal,
5 avril 1927,

Auslegung
Immunittit

torrectionnel

de, 18 Seine

PrincesSe ZizianOff c. Kahn et
1927. 2. S. 18)

Biglow, (Gaz.

internationaler
von

Konsuln;

S&apos;trafgerichtsbarkeit
Konsularvertrag, VOM

A. Palais

Persbnliche
inlandischer-

Vertr.dge
Befreiung von

-

Franz6sisch-amerikanischer
23. Februar.

1853.

i. Diplomatische Veytrdge, die nicht&apos;genfigend kldY und deutlich sind,.
vh tow-., w,agsgejegtweyde4 wenn,,-ste, P r ate, lntere
kq#
yo zde,,
betre#en; handelt es sich dagegen darum, ihren Sinn und ihre Tragweite
&quot;StaWpunkt- dei intern4flonaIM&apos; Richts jestiustellen&apos;, so. kann &apos;die &apos;Ausvom
legung nur durch die Regierungen, diel.den&quot;Virtrag abgeschlossen haben,
erfolgen.
:2.- DiepersdWiche Immunitlit, die, die K-onsuln nach dem&apos;jranzjsischamerika-pischen Vertrag VOM --ri.. September, 1853 genieflen, gehurt wegen.,
der I.Unbestimmtheit&apos; die iU den. Fyagen- deren Aysle 9ung,
den Regierungen zusteht.
3.r -Aus dem Schriftwechsel, der. i n di ser,Fyaae zwischen der franz6siund der amerikanischen Regierung stattgefUnden hat, ergibt
dqfl-t
die beiden Regierungen day-4bey einig sind, dap es ihrIen beideyseitig;en, ZiVil--*

*

-

I

i

Straigerichten zustehen soll, -über die Konsuln des anderen Staates-zu.
entscheiden, es sei denn, da13, Handlungen ihyey amqichen Tdtigkeit in,,
Fr-age stehen,
A uch der I:ranzdsisch -griech i sche Konsuldyvertiqg vOm.&apos;7. januarund

I

I

-j
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Rechtsprechung II.z;Eutschdidüngen

-,

--Staaten, ausdrficklich-

,r8

dek die.. Konsuln

einer

FestnahM u Inhaltierung. ausnimmt_ b Wiese,

V

ni-cht

vm

von

de&apos;r

_inldnA GerichtsbarkeiV
dnei-ner
5, Ist ein. a-merikanischey-Konsul angeklagt, sich deyTeilnahme
4
dadurch
dd)6
journalistener
ZU&quot;h4b.en,
gem4cht
schuldig
Verleumdung
-de* Ver-leumdeten
-6riinde mitgeteilt hdttej iho da
__

-

Paflvisum zif Ve7z&amp;6_g, steht-nich t einaHandlung-se iner- amtlicheii
T..
atigkeit in Frage; die -ftakz6 -GMclite sind daherziw&apos; En1scheid ung
-Zust&amp;og.,
i

&apos;

&apos;

&apos;

I&lt;&lt;Attendu,,que -par ex&apos;ploit

du 25 -octobr&amp; i&apos;926&apos;la princesse. Zizi -an-off

a

inal&apos;- i36sion&apos; Sunday
r&quot;eprese4tant 4u, j our
aS$igr,6 M. Alekandre,
L.
et, B1gIO_&apos;w-,
Vendiick
dif&apos;,Rob&amp;t
Johnson&apos;
Paris, Raymond:
ost,
ecteur, cles services-&quot;A es passepotts au. consulat ani6ricain a Pa.Ti S.,
Iff ainat i o n,&quot;,BigloW 6tant pr&apos;iis- comph&quot;ce en ve&apos;rtu, de a. Ioji
pour, 4i,
ah n

-1

,du 29juillef. 188t,

se,
&apos;Ingnt
J.1--)

b

92

laque,116 diffamatipn r6sultaot Wun.&apos;arficle. paru le
signature,,de&apos; Robert JQ nson dan s-16pI&quot;e-

SoU5. 41

.diijournal

en

:,J

beaute..ra-t.elie. espiQpn- e

ttats-Unisix.

vente

a.

Parfs 4ntitul6:-&lt;&lt;La

(fiaducti&apos;On &apos;fria*q&apos;

que

JJ1.

Aernier,lieu,. par ju 9 ement:#U 30
P
nars p),27i e 1le a de
l&apos;audience-du
r&apos;k-reL&apos;I&quot;a
.venibre&apos;,iq26,&quot;`JPOU
jes
en y ajou
e
prenonunes
nvier
IQ27
assign
1.
+J
,nouveau. par eyqpjoit.&apos;
en-ji
6,
son-rant
a
nne
he
ton.&apos;Sunday&apos;Post,
pers
tant,,-Ie,. Journal
y -j _et6,
yo

i6a.

Crozier,

renv.oyee

et, en

11

9 Wa 51iingt 0 n Street Bosfon le 8 mar s&quot;.
soul6ve 1&apos;exception -dincomp6tepce,,

qu&apos;il
.Attendu,,:que
les trien effet qu&apos;il ne saurait 6tre valablement cit6 devant
..bWi4w,ii conme J puissant dej&apos;ninmunit6 personnelleaux termes
-de la.,convention consulaire&apos;,dU 23.f6vrieri853 C04 entre la France
,et les 1 d&apos;Am6rique_ et pi en France par d6cret 4u.
Ji
_pteMbre 1853;
,Biglow

soutient

Aftendu que Part. 2 de cette convention est ain§i conqu:
g6ne consuls, ou viceconsuls ou&apos;agents -consulaires fran
desil-tats-Unis, joUironf dans les&apos;d-eux pays. d6sprivMge§,g6n6raIe-.
jnent ;attribu6s h leur§,fon6tions,:tels que I personliefle, hormis
le cas,.. de crime..
si, toutefois 16 g6n6raux, consuls, viceconsuls

ou agents.consul4ire§ 6taient citoye;ns du,&apos;pays de leurf6sidence,
-s&apos;ils y 6taient,o&apos;u devena f assent le 6onunerce,
ils seraient soumis sous le b6n6fice du-, traitehient accord6 aux agents
-connnerciaux, h la m6nie, juridiction que. les autres citoyens du pays,

proprikaires ou com.mergants;
Atten4ur qu&apos;en principe; les trait6S diplomatiques ne- peuvent We
interpr6tOs -par les, tribunaux, quand ils h&amp; sont pas.suffisammentthirs
-et precis; que lorsqu&apos;ils concernent des&apos;int&amp;Rs priv6s.;, qu&apos;au
s s`agit d&apos;en.fixer&apos;le sens et Ia. port6e. au point de -,Vue&apos;internati.Onal
.public, Pinterpr6tatio&apos;n ne peut&apos;en 6tre -donn6e&apos;que pat I es gouverne7
-

xnents, m6mes entre;.., lesqu6ls ils sont. intervenus
-

-

Attendu..&apos;que.

cette th6se &apos;a.

k6. maintes

fois consacr6e par Ia,.; j_uris-
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Wkerte&amp;t.&apos;.&apos;

prudence

et notamment par

un

#r6t de Ia chambre criminelle de Ia.. Cqur

,de cassation

du&apos;23&apos;f6vrier, iqi (Gaz. Pal.&apos;igi2. 1- 454);
Attendu que Ia question de 11 immunit6. Personnelle dont b6peficient
1es&apos; consuls par l&apos;imprecision de son termip,e.st,essentiellement,,du.ressort
de l&apos;interpr6tation gouvernementale;
Attendu qu&apos;h I&apos;occasion dun proc6s conc &apos;un consul 4mdricain, danS lequel Ia question de limmunit6.personneHe avait 6t6 soulev6e,
les Gouvernements, -am6ricain et frangais opt pr6ds6 1. interpi6tatioA
qu&apos;ils donnaient 4 ladite question; que cette interpr6tation
6t6 consign6e dans I&apos;arr pr4cit6 de Ia Cour de cassation qui s&apos;exprime ainsi:
&lt;Attendu que Finterpr6tation officielle de ces dispositions
et.sp6cialement, des termes de Fimmunit6 personnelle, dont le sens, et la pqrt6e
-

en, discussion

-

dans Ia cause,

-ayant 6t6-..demand6e&apos;au Gouverne-

ment- pour 6tre -produite .1i Finstance, le d6parteIment desAffaires 6tran
g&amp;es a fait connaftre par lettres du 25 novembre et 4 fd6ceipbre, 1911 se
r6f6rant en outre h une pr6cedente commIunication du 2.1 juin
igog que
Taccord 6tait complet entre les, deux. Puissances sur Ia question de
-

principe qu&apos;il ressortait de leur,interpr6tation.bilat6rale que Ia, clause.
d&apos;immunit6 personnelle, des agents consulaires devait s&apos;entendre non
d&apos;une, immunit6 de juridiction territoriale en mati6re r6pressive, mais,
&apos;seulement d&apos;une exemption d&apos;arrestation et, de d6tention pr6ventive;
Attendu, il-est vrai, que le Gouvernement am6ricain, par une lettre
M. Fainbassadeur des Rtats-Unis h M. le, ministre des Affaires 6tran-

g6res, en date d1i 5, Mars 1927, 4ont il a 6t6 fait 6tat par Favocat de
j3iglo* dans saplaidoirie et dont Ia copie a 6t6 communiq0e au tribunal
-par M. le procureur de Ia R6publique, a d6clar6 qu.&apos;il na pas 4ccept6 14
&apos;mankre de voir contenue dans Ia note du ig juin igog&apos;-du minist
des Affaires 6trang6res h Fambassadeur White, d&apos;ap r6s laquelle l&apos;immunit6 pe&apos;rsonnelle pr6vue h Part. 2 du traite c&apos;oncernait uniqu6ment:
&lt;4&apos;exemption de toute arrestation et d6tention pr6ventive. Le D6par-tement consi&amp;re que laphrase en question avaitpour objet d&apos;assurer
consuls des ]Lats-Unis en France&apos;et aux consuls de Fran6e aux
,-Etats-Unis 1&apos;exemptiOn d&apos;arrestation ou demprisqnnement dans tous,
les cas,, sauf ceux ofi les consuls sont accus6s de crimes. p&apos;roprement dits)&gt;-,,
-

qu)en cons6quence, il&apos;&lt;&lt;ne peut consid6rer comme conforme 6. sa maniere
.de voir l&apos;affirmation de Ia Cour de cassation, d&apos;apr6s laquelle Ia convention de 1853 a fait Fobjet d&apos;une interpr6tation bilat6rale de Ia part,
des Gouvernements int6ress6s
-

Mais attendu que, dans Ia m6me lettre du 5. mars,I927,,M. Fambassaktats-Unis s&apos;exprime ainsi: &lt;&lt;En d&apos;autres&apos; termes le&apos; D6parte-

deur des

ment est d&apos;avis que cette

objet
d&apos;un

d&apos;assurer

jugement

disposition (I&apos;immunit6 personnelle) avait pour
1exemption d&apos;arrestation ou d&apos;emprisonnement, en vertu

du

tribunal, aussi bien

que de Farrestation.

ou

de Ia d6ten-

.tion

pr6ventive#; qu&apos;il en r6sulte qu&apos;h part Ia divergence relative. h.
1&apos;exemption d&apos;arrestation et de d6tention pr6ventive ou non, les deux
Gouvernements am6ricain et fran sont d&apos;accord pour reconnaitre Ia.
de leurs tribunaux respe6tifs, civils, correctionnels et cri-

-comp6tence-
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minels, h Hgard des actes.des consuls bien entendu hTexception. de$
actes de leurs fonctions officielles, puisque la lettre de M, I&apos;ambassa,
deur des ktats-Unis- pr6voit le cas d&apos;une arrestation ou d&apos;un empri4
sonnement en vertu d&apos;un

la

cOMparution

de

Pagent

ce qui .implique n6cessairement
consulaire devant&apos;un tribunal;

jugement,

Attendu, du reste, que telle 6tait bien ant6rieuroment Pinterpretation du Gouvernement des ktats-Unis; qu&apos;en effet dans une lettre
Me. Thomas
minist6re des Affaires 6trang6res
1926
:Oliv6ra, huissier, pouirsuivant la princesse Zizianoff, il est dit que, dans,

&apos;du 4 octobre

au minist6re deg Affaires .6trang6res, le i2juin
h Paris, rappelle qu&apos;il est de doctrine
des
I&apos;Ambassade
Rtats-Unis,
igog,
et de pratique constante aux ktats-Unis que les consuls ne sont pas
vertu du droit international, affranchis de la juridiction des tribunaux
son

m6morandum adress6

locaux; elle d6clate que &lt;4e d6partement d1tat h Washington estime
que la convention consulaire avec la Francene d6roge pas h ce principe
et consi&amp;re que cette convention ne cOnf&amp;e aux consuls d&apos;immunit6
de juridiction qu&apos;en ce qui concerne leurs actes officiels et leurs fonctions))

-

Attendu, parailleurs, que Biglow pr6tend que totite espke de discus-,
-sion

disparaft

par

Yapplic

de la clause de la nation la

&apos;ris6e, qui vise d-&apos;ailleurs express6ment les

immuInit6s

et

se

plus
r6f&amp;re

favoii la

du 7 janvier 1876,
Attendu que Part. 12 de la convention franco-am6ricaine dU 23 f6vrier 1853 dispose que &lt;des consuls g6n6raux, consuls, vice-consuls oti
agents consulaires respectifs ainsi que leurs 6kves consuls, chanceliers
convention

franco-hell6nique

et secr6taires

exemptions

jouiront

dans les deux pays de tous leg autres privikges,
qiii poUrraient par la suite kre acc6rd6s wix

et immunit6s

agents de m rang de la nation la plus favorisee#; que d&apos;apre&apos;s I&apos;article 8 de la convention consulaire, conclue.le 7 janvier 1876 entre la
France et la Gr6ce, &lt;(les consuls g,6n6raux, coriguls, 616ves consuls, chanceHers et vice-consuls

ou

agents consulaires, citoyens de 11tat qui les

de l&apos;immunit6

jouiront
emprisonn6s except6

nomme,

personnelle:

ils

ne

pourront

6tre arr6t6s

pour les faits et actes que la l6gislation p6nale
du pays de leur r6sidence qualifie de crimes et punit comme tels; s&apos;ils
sont n6gociants, la contrainte par corps ne pourra leur 6tre appliqu6e que

ni

pour faits de commerce#;
Mais attendu que si la convention
-

franco-hell6nique,; vise

-

expresse-

que ne faisait
naffianchit
elle
convention
hi
fr&apos;anco-am6ricaine,
pas d&apos;une fagon
pas
de la juridiccontractants
des
deux
les
consulaires
agents
pays
expresse
tion des tribunaux respectifs desdits pays; qu&apos;iI s&apos;ensuit&apos;qu&apos;ellene moment

difie

1&apos;exemption

en

munitd

d&apos;arrestation et

rien, l&apos;interpr6tation
personnelle#;

d&apos;emprisonnement;

ci-

reproduite

de

ce

1&apos;expression

Attendu, enfin et subsidiairement, que. Biglow&apos;soutient qu&apos;au cas
Ile. tribunal. rej etterait I&apos;exception d&apos;in,comp6tence tir6e de l&apos;immunit6
perso nnelle,&apos; il ne,&apos;devrait pas moins se d6clarer incomp6tent ]
-motif que,, par&apos;dpplication du droit des gens, les consuls ne peuvent
oA
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jam4is hm

cit6s d du pays -aupr6s.duquel i1g, sont
accr,6,dit6s, 4. raison d&apos;actes, de leurs fonctions ou -ni (16 fautes,, li6es
-

A

ces

-acte§

-

Attendu que,BiglQw n&apos;est,pas,,assign6 pour, refus de,visa d,e
acte espentiellement die sa fonction pour- la. connaissance duquel
le tribunal, serait -indOntestablement, incomp6tent et qu-l&apos;.,Inp constituerait
Aw re aucune, qualification p6nale, inais pour. s-&apos;6tre rendu co
4w d6lit de difiamation, que la&apos;pTincesse,,Zizianoff impute h Kahn et 4
,F,eiidrick-. e f-purnisgal.nt h. ceux-ci par l&apos;interview qu&apos;il,leur a accord6e
jes&apos;moyons de le. commettre-,
J;
Attendu -qu&quot;il n&apos;est pas possible,, de, consid6rer que Biglow, dans
1&apos;hypoth6se ou, le fait : serait 6tabli,:, a acCompli un acte de sa,fonction en

port,

-

-r6v6lant h des tiers les moti fspour

lesquels il a refus6 de viser le passepor t de 14 princesse Zizi4ggff ; q4&apos;en effet.. il ne. serait pas rest6 dans
,hinites de-, 5ps attribqtjons, en fais4nt connatitre ppurquoi il avait pri-§
,cette, d6cision et cela d -plus que, s-&apos;adressant. h des, j ournalistes,
1

outer que ses propos s ieproduits dan-s
pou-,i4it pas&apos;ne pas, S
en cons6quence susceptibles de donner
nais a
.des- atte$ quO r6priment le-8 lois frangaises: qu&apos;ainsi -il. a agi &apos;non -comme
.consul&apos; in4is conune, personne. prxvee engageant s4, propro responsa,biht6, parI suitenonprot6-0 paT
dl no.

la presse et seraient

tion et mal fond6 h demandet -au tribunal de

se

d6clarer

incomp6tent.;

Attendu,, dans., ces conditions,, que, dp:: quqjq pe, ma-ni6re que.-la,fonc.tion..soit envisag6e, il y, 4
pour le Tribunat. de se d6clarer comp6tent!
Parces, motif sSe d6darecomp6tent euce. qui concerfie Bi g lo
Renvoie I&apos;affaite au. jer-JUillet 1927 pour 6tre plaid6e au fqnd;
Condamne

Biglow.

aux

d6pens

de, 1&apos;incidenti&gt;.
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