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En mars 1924, la Commission internationale de Coopéra-

tion intellectuelle a été saisie, par M. le Sénateur LAFONTAINE,

Membre du Parlement Belge, d'une proposition tendant à mettre ©

l'étude un projet de convention internationale destiné à assurer,

en tous pays, aux associations internationales à but non lucratif,

une protection internationale répondant aux conditions particu-

Drlières de leur activité,

Cette proposition faisait état, d'une part de deux pro-

jets ds convention internationale respactivament adoptés par

l'Union des Associstions internationales (Congrès mondiaux de

1910 et 1922) et par l'Institut da Droit international (session

de 1923), Zlle rappelait, an outre, le précédent national créé

par la loi belge du 25 octobre 1919 raconnaissant, sous certaines

conditions, un régime privilégié aux Associations internationales

à but scientifique.

A la suite d'un premier échange da vues, la Commission

internationale de Coopération intellectuelle a fait siennes les

préoccupations dont s'inspirait la proposition de M, le Sénateur





LAFONTAINE. Elle a rsconnu, dans las associstions internationa-

les, suivant les termes employés par l'un des rapporteurs de

l'Institut de Droit International, M. POLITIS, un "produit de

la vie internationales moderne" et admis la nécessité de tenir

compte de ce fait par l'octroi, à ces associations, d'un régime

spécial dont la caractérisitque serait de soustraire leur exis-

tence juridique à la condition actuelle du rattachement à un

statut national plus ou moins sincère,

Sang se dissimuler la complexité du problème, la

Commission internationsle de Coopération intellectuelle a chargé

son Institut d'en faire l'objet, en liaison avec les organismes

juridiques de la Société des Nations, d'une étude susceptible

d'être ultérieurement étendue à la question connexe du régime

juridique dss fondations intarnationales.

Les travaux menés dapuis trois ans par l'Institut

international da Coopération intellectuelle, en exécution da ces

instructions, ont consisté en une double enquête, D'une part,

cet Institut a tenté de déterminer, à l'aide d'opinions autori-

sées, la situation résultant actuellement, pour les associations

internationales, du droit positif des principaux pays, D'autre

pert, il s'est ranseigné aupres des associations internationales

poursuivant un but proprement intellectuel, sur les changaments

qu'elles souhaiteraient éventuallement voir apporter A leur ré-

gime juridiqua actuel,

Zn outre, las travaux de l'Institut International

ont bénéficié d'une importante contribution apportées per un

Comité de la Chambre da Commarce Internationale, dont faisaient

partie, avec M, POLITIS, MM, CONNER, PILOTTI et SAMBUC. Les dé-

libérationsde ce Comité ont abouti à un troisième projet de Con-

vention internationale, à la suite duquel ont été formulées, per

las Comités nationaux da la Chambre de Commerce Intarnationale,





un certain nombre d'observations, commentées at discutées dans

un rapport de M. SAMBUC.

Lass donnéss recuaillies au cours des études accomw

plies, jusqu'à ce jour, par l'Institut International, ont été

résumées dans trois ranports présentés respactivement en 1927,

1928 et 1929 À la Sous-Commission des Droits Intellectuels.Une

constatation s'an dégage, indépendants de ta solution même du

problème: les sssociations internationalss ne trouvant encore

dans les législations d'aucun pays, los possibilités et les

garanties de l'action qui leur ast propre. Il semble que l'évo-

lution des conceptions internationales permette aujourdhui delasg

leur conférar tout en sauvegardant, par diverses précautions,

las nécessités impraseriptiblas de l'ordre public dans chaque

Etat.

Le but poursuivi pourra-t-il Stre atteint per l'ins-

titution d'un statut uniforme semblable à celui qu'ont tracé

les trois projets succassifs de convention internationale, dont

il vient d'âtra parlé? Devra-t-on, plus modestement, s'en tenir

à faire bénéficier, dans chaque pays, les Associations interne-

tionales dûment raconnues par un organisme international habi-

lité à cet affat d'un régime d'assimilation par rapport aux

Associations nationales, régime qui pourrait être complété par

l'octroi, aux Associations internationales, d'un minimum de

©droits, comportant an premiar lieu la parsonnalité juridique ?

Il sersit prématuré de se prononcer à cat “gard, Peut-@tre

l'Institut Intarnational pour l'Unification du Droit privé es-

timera-t-il qua la problème appallas moins uns comparaison ou un

choix entre les textes déjà élaborés, qu'un examen attentif

des principes en jeu.

toast dans cet esprit qus l'Institut international

de Coopération intellectuslla s l'honneur de solliciter, da son





collègue ds Rome, la pré 138 collaboration qu'il

Ja permis 3r dans la conclusion ds son dernier rapport

à la Sous-Commission des Droits Intallectuale.
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Zn mars 1924, la Commission internationale de Соорёта-

(
D
stion intellectualle a été saisie, par M. la Sénateur LAFONTAINE,

Membre du Parlement Belge, d'une proposition tendant à mettre à

l'étude un projet de convention internationale destiné à assurer,

en tous pays, aux associations internationales à but non lucratif,

une protection internationale répondant aux conditions particu-

lières de leur activité.

Cette proposition faisait état, d'une part de deux pro-

jets de convention internationale respactivament adoptés par

l'Union des Associations internationales (Congrès mondiaux de

1910 et 1922) et par l'Institut de Droit international (session

de 1923). Zlle rappelait, en outre, le précédent national créé

par la loi belge du 25 octobre 1919 rsconnaissant, sous certaines

conditions, un régime privilégié aux Associations internationales

à but scientifique.

A la suite d'un premier échange da vues, la Commission

internationale de Coopération intellectuelle a fait siennes les

préoccupations dont s'inspirait la proposition de M. le Sénateur





LAFONTAINE. Elle a rsconnu, dans las associstions internationa-

les, suivant les termes employés par l'un des rapporteurs de

l'Institut de Droit International, M. POLITIS, un "produit de

la vie internationales moderns" et admis la nécessité de tenir

compte de ce fait par l'octroi, à ces associations, d'un régime

spécial dont la caractérisitque serait de soustraire leur exis-

tence juridique à la condition actuelle du rattachement à un

statut national plus ou moins sincère,

Sans se dissimuler la complexité du problème, 1a

Commission internationale de Coopération intellectuelle a chargé

son Institut d'an faire l'objet, an liaison avec les organismes

juridiques de la Société des Nations, d'une étude susceptible

d'être ultérieurement étendue à la question connexe du régime

juridique dss fondations intarnationales.

Les travaux menés dapuis trois ans par l'Institut

international de Coopération intellectuella, en exécution da ces

instructions, ont consisté an une double enquête, D'une part,

cet Institut 2 tenté de déterminer, à l'aide d'opinions autori-

sées, la situation résultant actuellement, pour les associations

internationalas, du droit positif des principaux pays, D'autre

part, il s'est renseigné auprès des associations internationales

poursuivant un but proprement intellectuel, sur les changements

qu'elles souhaiteraient éventuallement voir apporter à leur ré-

gime juridique actuel,

In outre, les travaux da l'Institut International

ont bénéficié d'une importante contribution apportée par un

Comité de la Chambre de Commerce Internationale, dont faisaient

partis, avec M, POLITIS, MM, CONNER, PILOTTI et SAMBUC. Les dé-

libérationsde ce Comité ont abouti à un troisième projet de Con-

vention internationale, à la suite duquel ont été formulées, par

las Comités nationaux da la Chambre de Commerce Internationale,





un certain nombre d'observatioas, cominentéss at discutéss dans

un rapport de M. SAMBUC.

Las donnéas rscusillies au cours des études accom=-

plies, jusqu'à ce jour, par l'Institut International, ont été

résumées dans trois ranports présentés respactivement en 1927,

1928 at 1929 à la Sous-Commission des Droits Intellectuals.Una

constatation s'an dégage, indépendante de la solution mame du

probleme: les associations internationalas na trouvant encore,

dans les législations d'aucun pays, los possibilités at les

garanties de l'action qui lsur ast propre. Il semble que l'évo-

lution des concaptions internationales permette aujourdhui delas

leur conférar tout en sauvegardant, par divarses précautions,

las nécessités impreseriptiblas de l'ordre public dans chaque

Etat.

Le but poursuivi pourrs-t-il Stres atteint par l'ins-

titution d'un statut uniforme semblable à celui qu'ont tracé

les trois projets successifs de convention internationale, dont

il vient d'âtre parlé? Devra-t-on, plus modestement, s'en tenir

à faire bénéficier, dans chaque pays, les Associations interne-

tionalas dûment raconnuss par un organisme international habi-

lité à cat affat d'un régime d'assimilation par rapport aux

Associations nationales, régime qui pourrait être complété par

l'octroi, aux Associations internationales, d'un minimum de

droits, comportant an premier lieu la parsonnalité juridique ?

Il serait prématuré de se prononcar A cat égard, Peut-être

l'Institut International pour l'Unification du Droit privé as-

timara-t-il qua la problèma appalle moins uns comparaison ou un

choix entre les textes déjà élaborés, qu'un examen attentif

des principes en jeu,

C'ast dans cet esprit que l'Institut international

-

ds Coopération intellectuslle a l'honneur de solliciter, da son





collègue de Roma, la précieuses collaboration qu'il s'est dé-

|Ja permis d'sscomptor dans la conclusion de son dernier rapport

à la Sous-Commission des Droits Intellectusls,
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En mars 1924, la Commission internationale de Coopéra-

tion intellectuelle a été saisie, par M. le Sénateur LAFONTAINE,

Membre du Parlement Belge, d'une proposition tendant à mettre

l'étude un projet de convention internationale destiné à assurer,

an tous pays, aux associations internationales à but non lucratif,

une protection internationale répondant aux conditions particu-

lières de leur activité.

Cette proposition faisait état, d'une part de deux pro-

jets de convention internationale respectivement adoptés par

l'Union des Associations internationales (Congrès mondiaux de

1910 et 1922) et par l'Institut de Droit international (session

de 1923). Zlle rappelait, an outre, ls précédent national créé

par la loi belge du 25 octobre 1919 raconnaissant, sous certaines

conditions, un régime privilégié aux Associations internationales

à but scientifique.

À la suite d'un premier échange da vues, la Commission

internationale de Coopération intellectuelle a fait siennes les

préoccupations dont s'inspirait la proposition de M, le Sénateur





LAFONTAINE. Elle a raeconnu, dans las associations internationa-

les, suivant les termes employés par l'un des rapporteurs de

l'Institut de Droit International, M. POLITIS, un "produit da

la vie internationales moderns" et admis la nécessité de tenir

compte de ce fait par l'octroi, à ces associations, d'un régime

spécial dont la caractérisitque serait de soustraire leur exis-

t8nce juridique à la condition actuelle du rattachement à un

statut national plus ou moins sincère,

Sans se dissimuler la complexité du problème, la

Commission internationale de Coopération intellectuelle a chargé

son Institut d'en faire l'objat, an liaison avec les organismes

juridiques de la Société des Nations, d'une étude susceptible

d'âtre ultérieurement étendue à la question connexe du régime

juridique dss fondations intarnationales.

Les travaux menés dapuis trois ans par l'Institut

international de Coopération intellectuelle, en exécution da ces

instructions, ont consisté an una double enquête, D'une part,

cet Institut a tenté de déterminer, à l'aide d'opinions autori-

sées, la situation résultant actuellement, pour les associations

internationales, du droit positif des principaux pays. D'autre

pert, il s'est ransaigné auprès des associations internationales

poursuivant un but proprement intallaecëtuel, sur les changements

qu'elles souhaiteraiant éventuallement voir apporter à leur ré-

gime juridiqua actual.

In outre, las travaux âa l'Institut International

ont bénéficié d'une importanta contribution apportée par un

Comité de la Chambre de Commerce Internationale, dont faisaient

partie, avec M, POLITIS, MM, CONNER, PILOTTI et SAMBUC. Les dé-

libérationsde ce Comité ont abouti à un troisième projet de Con-

vention internationale, à la suite duquel ont été formulées, par

las Comités nationaux da la Chambre de Commerce Internationale,





un certain nombre d'observations, commentées at discutées dans

un rapport de M. SAMBUC.

Les données recusillies au cours des études accom=-

plies, Jusqu'à ce jour, par l'Institut International, ont été

résumées dans trois rapports présontés raspactivement an 1927,

1928 at 1929 % la Sous-Commission des Droits Intellectuels.Une

constatation s'en dégage, indépendante de la solution même äu

problème: les sssociations internationalas ne trouvant encore,

Aldans les législations d'aucun pays, los possibilités et les

garanties de l'action qui leur est propre. Il semble que l'évo-t t
r

lution des conceptions internationales parmette aujourdhui delas

leur conférar tout en sauvegardant, par diverses précautions,

les nécessités impreseriptiblas de l'ordre public dans chaque

Etat.

Le but poursuivi pourra-t-il 3tre atteint par l'ins-

titution d'un statut uniforme semblable à celui qu'ont tracé

les trois projets succassifs de convention internationala, dont

il vient d'âtra parlé? Devra-t-on, plus modestement, s'en tenir

à faire bénéficier, dans chaque pays, les Associations interne-

tionales dûment rsaconnues par un organisme international habi-

lité à cet affat d'un régime d'assimilation par rapport aux

Associations nationales, régime qui pourrait être complété par

l'octroi, aux Associations internationales, d'un minimum de

droits, comportant an premier lieu la parsonnalité juridique ?

Il serait prématuré de se prononcar A cat égard, Peut-être

l'Institut International pour l'Unification du Droit privé es-

timera-t-il qua 13 problème appalle moins uns comparaison ou un

choix entra les textes déjà élaborés, qu'un examen attentif

des principes en jeu,

C'est dans cet esprit que l'Institut international

de Coopération intellesctuslle a l'honneur de solliciter, ds son





collègue de Roma, la précieuse collaboration qu'il s'est dé-

Jà permis d'sscompter dans la conclusion de son dernier rapport
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à la Sous-Commission des Droits Intellectuals.
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