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PROJET DE CONVENTION

relative a la Condition Juridique des Associations

Internationales voté par l'Institut de Droit International

(Session de Bruxelles, 1923)

PREAMEULE
rmre

Les Puissances contractantes:

Reconnaissant qu'il importe à l'intérêt général de la ©
munauté internationale de favoriser le développement des Associa-
tions internationales sans but lucratif;

Considérant qu'à cette fin il est nécessaire que ces Asso-
ciations puissent rester libres de n'avoir d'attache exclusive avec
aucun pays déterminé, si elles estiment pouvoir ainsi mieux rempliz

leur légitime mission;

Qu'actuellement il ne leur est pas possible - Si elles 8!
A \

retent a ce parti - de trouver dans les pays où elles exercent leur
activité la protection légale réclamée par leurs intérêts;

Que, si elles acquièrent la personnalité juridique sur la
base les lois d'un Etat, elles ne sont pas assurées de se la voir
reconnaître de plein droit dans les autres Etats, de pouvoir jouir

partout d'une suffisante capacité et d'exercer librement leur ac-
tivité;

Qu'il est, dès lors, india
tut international dont elles pui
res des Puissances contractantes
chacune d'elles, avec les exigenc

é de fixer en leur faveur un sta-
t se prévaloir sur les territo:

s la mesure compatible, chez
de l'ordre publie;

Sont convenues &es dispositions suivantes:

Art. 1° - Les Puissances contractantes accorderont sur leurs te.
ritoîresrespectifs, dans les limites et avec les garanties stipu-
lées ci-après, protection légale, en leur attribuant la qualité de
personnes juridiques ou sn reconnaissant la personnalité par elles
acquise chez l'une d'elles sur la base de ses lois, aux Association:
internationales sans but lucratif se conformant aux conditions sui-
vantes:

Art. 2% - Sont considérées comme internati s au sens de la

présente convention , les Associations de caractère privé qui sont
accessibles, dans les conditions fixées nar leurs statuts, aux su-
Jets et aux collectivités de plusieurs pays et poursuivent ,sans
esprit de lucre, un but d'intérêt international.

La circonstance qu'une Association. s'est fixée sn un pays
déterminé et y a acquis la personnalité сive en se conform
aux lois,locales ne la prive pas de la possibilité de bene ficier,
tant que besoin, du régime établi en faveur des Associations inter-
nationales, si elle se conforme aux conditions ci-après;





Sri.Ве _ les dacooialion: internationales doivent avoir des sta.

1) Leurs dénomination, emblème et insignes,

2) Leur objet;
3) Leur siège temporaire ou permanent, si elles en adoptent u

4) Leur composition et mode de recrutement;

5) Les droits, obligations et responsabilités de leurs memopr:

6, Leur organisation, le mode d'élection ou de nomination, 1:

onmpétence et la responsabilité de leurs représentants;

7) L'administration et l'affectation de leur patrimoine;

8) Le mode de leur fonetionnement,le lieu et la périodicité
3

de leurs réunions, le nombre et la qualité de leurs publi-

cations, st, en sénéral, les diverses manifestations de

leur activité;
9) La procédure de révision de leurs statuts

10) Les conditions, les formes et les eff

Art. 4% - Les statuts des Associations interna

jet d'un enregistrement et d'une notification off

xelles une Commission permanenteA cet effet, il ru
81 لل dans la présente conve.

es
chargée de remplir les fonctio

tion.

La Commission est composée des délégués spéciaux ou des repré

tants diplomatiques des Puissances contractantes accréditées au-se
vid du Gouvernement belge

"ile choisit tous les ans son Président. Elle se réunit sur

la convocation de son Président

Il lui est adjoint un bureau permanent dont elle nomme et

révoque les fonctionnaires et les employés.

A

E les salaires et controle la©Elle en fixe les traitements

dépense générale.

La présence des deux tiers de ses membres suffit pour per-

mettre à la Commission de délibérer vacantment,

cisions sont prises à la majorité des voix.

D
sLes de

r les Puissances con-

soirement sera celle é-
Union Postale Universelle.

| Les frais de bureau sont supporté
t r&ctantes, dans une proportion qui, D

tablie pour le Bureau International de

Les frais à la charge des Puissances contractantes seront

comptés à partir du jour où leur adhésion DrOduAt ses effets,

Art. 5% - Les Associations internetionales doivent faire au bu-

reau permanent le dépôt de leurs statuts originaires, et, éven-

tuellement, de leurs statuts revisés, en double expédition signés

de leurs représentants, et certifiés par un fonctionnaire ou notair

public appartenant à l'une des Puissances con1tractantes, et en au-

tant d'exemplaires que détermine le réglement du Bureau arrêté par

la Commission permanente.

 

Elles doivent également lui communiquer, en un même

nombre d'expéditions et d'exemplaires, la liste de leurs représen-

tants successifs, notamment de celuiou de Geux chargés de les repré-
cation

00senter en justice, dès leur entrée en fonctions, avec indi





ae Jeuurs nom , qualité et domicile, et, & la fin de chacun de leu:
voices financiers, le relevé de Leurs comptes de recettes et à

решеses.D

Le Bureau permanent conservera dans ses archives la double
expédition authentique de ces documents et en fera parvenir, par
les soins de la Commission permanente, deux exemplaires au Gouver-
nement de chacune des Puissances contractantes.

La Commission permanente ne pourra refuser de procéder à
l'enregistrement et à la notification qu'en cas d'insuffisance ou
d'irrégularité des documents. Elle en informera, par les soins du

Bureau, l'Association intéressée, afin qu'elle renouvelle, si ells
le désir y Ses productions.

Les susdits dépôts et notifications donneront lieu de la

part du Bureau à la perception de taxes dont le montant, fixé par
le réglement élaboré par la Commission permanente, doit étre stric
tement limité aux frais que le Bureau aura à exposer ds ce chef,

Art.6° — Le Bureau permanent devra, moyennant acquittement des
taxes établies par son réglement, délivrerг© out requérant copie
certifiée des statuts et de la liste des représentants actuels des
Associations internationales inscrites sur les registres.

Art, 7° = ÀA l'expiration d'un délai de quatre mois à compter
en مسالا

de la notification préserite par l'art. 5, l'association interna-
tionale intéressée Jouira dans tous Les ml contractants des avan-
tages attachés à la 2830onnalité juridiqu à moins que les Puis-
sances contractantes n'usent de Iafaculté, qu'elles Зе réserven
respectivement par la présente dis sition, de refuse chacune
pour ce qui la concerne, de ANTE lanone ass juridique
de la dite Association, si la nature de son objet ou la qualité de
Ses représentants leur paraissent constituer un danger pour 1'ordrc
public de leur pays

Le refus,ainsi motivé, sera, par les soins de la Commission
permanente, signifié à l'Association intéress 6, qui, dans les
quatze mois à compter de la signification, pourra l'attaquer pour
excès de pouvoir devant la Cour pernmanente de Justice internatio-
nale,

itif, le refus aura pour effet de priver l'Asso
dans les limites del'Etat qui l'aura prononcé,
tretenir des établissements.

Devenu défin
ciation intér ssée,
s la faculté d'y а

Mais les droits acquis et les actes vaene passés
par elle à l'étranger y seront respectés, pourvu qu'ils ne soient
pas contraires à l'oräre public,

Pour les faire valoir, l'Association intéressée y pourra
ester en justice.

Art. a - Sous réserve des spositions suivantes, la personna-
litéjuridique donne aux Assjociations internationales qui en sont
douées la jouissance, dans tous les Etats contractantes, des droits
accordés par les lois locales aux Associations nationales
lucratif ou aux sociétés de commerce & responsabilité limi

Mais il est loisible à chacune des Puissances contractantes
de leur concéder des droits plus étendus.





“lá m

Art. 9° - Les Associations internationales peuvent, sans aucu
ne autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre on/-
reux, et, en général, contracter, pour les besoins de leur missi
ен зе с nformant, quant à la forme de leurs actes, aux lois du
Pays où ils ont passés.

Art. 10° -Les Associations internationales peuvent posséder à—eem

meubles et des valeurs mobilières sens limivabion.

Elles peuvent aussi posséder les immeubles nécessaires à
leur administration et à l'accomplissement de leur but et, aver
l'autorisation qui serait re quise par la loi du lieu de la situa-
tion, des immeubles ayant la même destination, mais ne pouvant ps’
être immédiatement employés à cette fin.

Art, 11° -Elles peuvent recevoir des dons et legs sous réserv
, S'il y a lieu, de l'autorisation du Gouvernement du pays de l'a
teur de la libéralité et de celui du pays de la situation des bie:
S'il s'agit d'immeubles.

Les immeubles donnés ou чеmes qui ne rentreraient pas dans
la catégorie de ceux dont, aux termes de l'art. 10, les Associa-
tions internationales peuveant Sire propriétaires doivent être ali
nés au profit de l'Association bénéficiaire dans” les délais et la
forme prescrits par l'acte qui autorise l'accentation de la libé-
ralit56 °

peut réserver, soit à son profit,
ou ayants cause à titre universsl,

e dissolution de l'Association, les
ture ou en valeur.
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L'auteur de la
soit au profit de mes
e droit de reprendre,
Liens 2donnés ou légués,
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Art, 12° — be nom, le marque et l'embléme des Assocdations in-
ServTales, ont protégés sur le territoire des Puissances con-
ractantes au même titre que les noms, les marques et les emblèmes
commerCiaux .

Art. 15%- Les Associations internationales jouissent sur le ter
ritoire des Puissances contractantes des mêmes faveurs fiscales
cordées aux Associations nationales poursuivant un but similaire.

  

Art. 14°- Les Associations internationales ne peuvent poursuiv:
sur Ie territoire des Puissances contractantes le but en vues duqu
elles ont été créées que dans les limites permises par les lois
locales.

  

Art. 15° -Les Associatioons internationales ont libre accès au-= CET “e а en m и qpres 465 tribunaux des parties contractantes pour la protection de
leurs droits et intérête légitimes, suivant les régles de compétence établies par le äroit commun,

Art. 16°- Les Associations vs Lonalss sont justiciales
réserve faite des dispositions contenucs dans la présente conven-
tion, des tribunaux établis dans les Etats contractants, selon leerègles suivantes:

En matière réelle immobilière, du tribunal de la situation
biens Litigieux,e
r

С 0
0

En matière personnelle et mobilière, du tribunal du domicilds celui de leurs organes Spécialement chargés de les représenteren justice, ou de Celui du siège social s'il g! agit d'une Asscci:tion établie dans un pays déterminé, Ou de celui du pays de laconclusion ou de 1!eexécution du contrat.

L





En matiére de dons et legs , du tribunai du domicile du do-
ur ou du testateur, ou de celui du lieu de l'ouverture de la
cession.

HSa
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Art. 17° - Les différends qui viendraient A s'élever entre deu
ou plusieurs Associations internationa les au sujet de leurs activi.

 

tés sociales respecves, seront portés, à la demande de la partie
la plus diligente, devant la Commission permanente de Bruxelles ‚qu
statuera en qualité d'arbitre et amiable compositeur

Art. 18° - En dehors de l'hypothèse eù une Association inter-
nationale58 dissout volontairement, sa déchéance de la personnali
juridique peut avoir lieu par voie d'autorité: 1) si elle fait de
ses revenus et capitaux un emploi contraire aux prévisions de s
statuts; 2) si elle devient notoirement insolvable; 3) si elle né-
elige 3811047ément de se conformer aux prescriptions de l'article -
alinéa ë&; 4)/si, s'écartant de son but, elle poursuit, dans un ou plu-
sieurs pays, une activité contraire à l'ordre publie ou aux bonnes
moeurs de ¿ce pays.

~
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Dans les trois premiers cas la déchéance peut Être pros
iesnoncée, sur la demande de l'une des parties contractantes, par la

Commission permanente de Bruxelles, L'Association intéressée aura
la faculté, dans un délai de quatre mois,de se pourvoir contre cett
décision de vant la juridietion prévus à l'Art, 7. Si ia décision
n'est l'objet d'aucun recours, ou si, après recours, elle est con-
dress, elle sera aussitôt notifiée, par les soins de la Commission

tractantes. L'effet de
permanente, aux Gouvernements des parties co

déchéance se produira dans tous les ntractants. ToutefoisE m
o
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la déchéance n'aura pas d'effet rétrosctif. s actes accomplis par
11T AGSOBLSTLON avant la notification dsmsureront valables.

TT 2 И م 5 2Dans le quatrième cas, la déchéance peut être prononcée р:
les tribunaux du ar intéressé. L'Associstion frappée pourra, aprè

ar da 1avoir épuisé les cours organisés r
pourvoir, dans unsla de quatre mois,

a
i
a législation locale, вс
deva

bi la décision est confirmée, el
ant la juridiction prévu

a TATU. 7. ls sera commniquée, à
tontos fins utiles, a la Commission permanente de Bruxelles. Baas
produira immediatement, dans le pays intéressé, les effets indiqués
à L'Art. 7, alinéas 3 01 5.

n siègToutefois, lorsque l'Association intéressée aura s
ans le pays qui aura prononcé sa déchéance, elle sera

té juridique dens tous les pays contracta




