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Ц Е

[NSERTION D'UNE CLAUSE JURIDICTIONNBLIE DANS LES CONVENTIONS: ION RELATIVES A LA PROPRIETA INDUSTRIELLE ST LA PROPRIMTE
\ARTISTIQUE ET LITTERAIRE. (1)

(Fxtreit de l'Annuaire de l'Institut de Droit international,; 1985, vel. ТТ, D." 505. )

Art. 19 - TT et désirable d'insérer dans les Conven-mare ь

lons d'Union, et notamment dans celles relatives à Je propriétéIndustrielle et à la propriété artistique et littéraire, ‘uneclause de juridiction Osligatoire tendant à assurer l'unité d'in-Lerprétation des actes d'Union.

ia clause juridictionnelle doit faire partie du textemême des actes d'Union et s'imposer ainsi à l'observation depus les membres. de l'Union. Та selution comportänt. l'insertion> la clause dans un protocole séparé ouvert à la signature desnionistes ne doit être envisagée que comme un pis-aller pour leas où un accord unanime des Unionistes en faveur de la premièreolution serait impossible.

—

ne phase préliminaire de conciliation.

 

Art. 2. - Le recours à la juridiction n'exclut pas

Art.3. - Sous réserve des obligations antérieurementcontractées, la clause juridictiomelle n'est applicable. qu'auxseuls différends relatifs au sens d'une disposition de la Conven-tion d'Union, aux fins de décider s'il y a concordahce entre la-onvention et le droit interne d'un membre de 1'Unien ou de dé-terminer, en cas de désaccord entre deux ou plusieurs Etats unio-nistes, le sens exact de la convention ou d'uné de ses dispesi-cions.

 

La clause juridictionnelle n'est pas applicable auxlifférends qui ne porteraient que sur l'appréciation de faitsaffectant les intérêts des particuliers,

Il. n'appartient pas à la juridiction intornationalesai sie en vertu des présentes dispositions de statuer sur lesponsabilités qui pourraient avoir été encourues par les mem-s de l'Union,
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(1) Note de 1'I.stitut : Dens en réunion tenue a BruxeŸles, duLÿ au 21 Octobre 1935, le Comité d'Experts pour le statut univer-el du droit d'auteur a décidé de recommander ces suggestions de‘Institut de Droit international à la future Conf érence univer-elle du droit d'auteur, aux fins d'amendement de l'amt..18- durojet de Convention universelle élaworé A Paris par le môme itéو dans une première réunion tenue en Avril 1933.
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Art. à, - L'organe le mieux qualifié pour exercer ladits

juridiction est la Cour لمهام de Justice internatiomle.

Dans le cs d'états qui ne sont pas parties

2 Cour per:vnente de Justice internationale,

Jent pas 18 juridiction,
d’Arbitrage instituée

nyau” 3

au statut de

ou qui n'en accente-

‘la compétence revient à la Cour permanen

var la Convention de LaFave du 1° Octobre
: 1

34

+pour le réglemænt des litiges internationaux.

Il n'y a mas lieu de confier la commétence juridictionnel-

> dont s'azit à d'autres organes internationaux.

Art.5. - Le recours juridictionnel n'est ouvert qu'aux
seuls Etats.

Les marticullers en sont exclus, sans qu'il soit dérogé

AX disposi tions expresses qui, figurant dans des conventions d'U-

nion, admæette l'accès des particuliers devant tel ou tel organe

Ieemae

‘Art.5. - ‘Lorsque le recours à la-juridiction intematic-
121e est orovogué nar une décision d'une autorité nationale, la rè-

«le de l'épuisement pr ‘alablo des voies de recours internes ordina-

33 reçoit son applicat:on. ~
-

Art. 7. = La Cow permanente de Justice

sut être æisie Dar

Ta

 

internationale

е Sie Tar le de requéte quele Greffe notifie à tous

‘es membres de L'Union sclôn la Proocédure prévue a l'art. 33 du

Statut de لك Cour,

Tout membre <¿c l'Union a la faculté d'intervenir à l'in

ence et peut, en mel.te d'interverent, pr ésent er des conclusion:
ur la position de la question soumise à la Cour.

e
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Il erpartient E la Cour, sur Le
conclusions présentées tan

snbres de l'Union, de

vu de la requête et des

1t par l'Etat défendeur que par les autres

fixer définitivement l'objet de l'instance.

Les mêmes dispositions sont applicables si la Cour а été

s .isie par voie de compronis.

LA - rN...
n .

' Art.©. = La Cour permanente 4'Arbltrzge est æ
compromis.

es

2
2
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Si, Mens un délai де Trois mols partir de la notifica-

tion de la derpnde faite au Secrétaire Gén are 1 du Bureau de la Cour

ver lo partie le piu “gente, les parties ne se sont pes mises

l'accord sur les termes du scompromis visé à l'art. 58 de la Conven-

tioh du 18 Octobre 1 307, le compromis sera étebli per le Tribunal

d'Arbitrage, conforWT à l'art. 55 de ladite Convention.

Si plus de deux membres de l'Union sont parties au litige.

ie Chef де l'État du siège de l'Union est rrié de nommer. les mem-

bres de la Cenmission prévue à l'art.

A

y 54 de la Convention susmention

188g

Le compromis est - notifié à tous les membres de l'Union

or le Secrétaire Général du Sureau de la Cour permanente d'Arbitra-

©; conformément & l'art. 34 de le Convention de La توتو du 16 Co-

obre 1907 our le réglement pacifique des conflits internationaux.

+ + » «€ + à E



Tout membre de l'Union a le faculté d'intervenir à l'ir

sance et veut, en quelité d'intervemant, présenter des conclus:

sur la position de la question.

)
a
n

Il appartient au Tribunal d'arbitrage, après examen du

“ompromi s et des conclusions présentées, de fixer définitivement

.'objet de la sentence.

——

1ationales ne sons vas susvendues par l'introduetion € "go. UPG de-

 

Art. J. - Les procédures en cours devent les; juridictions

 

لمو

vant la juridiction internationale.

Art. 10, - La sentence rendue par la juridiciion inter.

ationale ne porte pas atteinte à l'autorit“ de chose ste les dé-

s) sions rendues var les juridictions internes.

!rt. 11. - La sentence rendue par la juridiction -mterna-

tionale lie les membres de l'Union ayant eu la faculté d'interven:r

à l'égal d'un accord interprétatif de le Convention d'Union.

La sentence neut fixer le délai d'entrée en vi gueur iza

mesures d'ordre interne qui devraient évertuellsment êcre Wises

ar les membres de 1'Jnion ou certains d'entre eux pour faire sor-r

ir ses effets 2 la sentence rendue par la jur.diction internations

     
Art, 12, - Il n'y a pas lieu d'attribuer un droit spécial

o retraitde l'Union aux membres qui considéraient que la sertence

nternationale leur irmose des obligations dénasæant celles qu'ils

‘nt entendu assumer.

C'est seulement aux conférences de revision de chaque U-

nion qu'il appartiendrait éventuellement d'examiner, à la lumière

de l'expérience résultant du fonctiomement prolongé de le Conrventic:

d'Union assortie de la clause de juridiction obligatoire, s'il y au-

rait intérêt à prévoir l'établissement et les conditions d'exercice

d'une telle faculté de retrait.

-— = тот== =====окт=

"ai un accord unenime en faveur de la clause IV s'avérait

possible entre les Etats membres de la Convention d'Union, il se-

eit prévu la faculté pour toute partie à un différend visé à l'art.с

in
r
5, de s'adresser au Conseil de la Société des Nations pour le prier

de saisir la Cour d'une demande d'avis consultatif."
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JURIDICTIONNELIE DANS LES CONVENTIONS
PROPRIETH INDUSTRIBLLE HT LA PROPRIETE
IQUE ET LITTHRAIRE. A

INSERTION D'UNE CLAU
> 'UNIO!N RELATIVES A

ART

+ a

de l'Annuaire de l'Institut de Droit international
11. р. 508.)
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| 1935, vol,

Conven-Art. 1° - Il est désirable d'insérer dans les
et notamment dans celles relativeë à le propriété

la propriété artistique et littéraire, une
l'unité d'in-

Îons d'Union,
à

juridiction obligatoire temdant à assurer

industrielle et
clause de
terprétation des actes d'Union.

La clause Juridictionnelle doit faire partie du texte
rême des actes d'Union et s'imposer ainsi à 1" observation de
ous les membres de l'Union. Та selution comportant l'insertion

la clause dans un protocole séparé ouvert a la nipatine des
nionistes ne doit être envisagée que comme un pis-aller pour le
as eù un accord unanime des Unionistes en faveur de la première

  

olution serait impossible.

Art. 2. - Le recours à la juridiction n'exclut pas
une phase préliminairo de conciliation. :

Sous réserve des obligations antérieurementart.52 —
5 la clause juridictionnelle n'est applicable qu'aux

seuls dirrere:ds relatifs au sens d'une disposition de la Conven-

 

contractée

tion d'Union, aux fins de décider s'il y a concordahce entre la
“onvention et le droit interne d'un membre de l'Unien ou de dé-

en cas de désaccord entre deux ou plusieurs Etats unio-terminer,
nistes, le sens exact de la convention ou d'une de ses dispesi-
tions.

La clause juridictionnelle n'est pas applicable aux
iifférends qui ne porteraient que sur l'appréeiation de faits

intérêts des particuliers,affectant les

as à la juridiction internationaleIl n'appartient y
sai sis en vertu des présentes dispositions de statuer sur les
esponsabilités qui pourraient avoir été encourues par les mem-

bres de 1' Union:

—

(1) Note de 1'I.stitut : Dans sa réunion tenue à Bruxelles, du
L9 au 81 Octobre 1933, le Comité d'Experts pour le Statut univer-

du droit d'auteur a décidé de recommander ces suggestions de
'institut de Droit international à la future Conférence univer-
elle du droit d'auteur, aux fins d'amendement de l'art. 18 du
Te de Convention univer selle élaworé a Paris par le même Co-
ité dans une première réunion tenue en Avril 1938.
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mieux8 pour exercer ladit -
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Art.4, - L’orgaue le I
juridiction est la Cou rernanente de Justice internatiomle.

Dans le cs d'itats qui ne sont pas nrerties au statut de

i ou gui n'en accente-
هج

2 Cour per:unente de Justice internationale }
ё revient à la Cour vermane:vient pas la juridiction, la compétence

e d'Arbitrage instituée var la Convention de La Teve du 1° Octobre
3C7, pour le réglement des litiges intemationaux.
3

ieu de confier
organes internationaux.

11 E"ms 1 la cométunce juridictionnel-
ree dont s'azit à d'autr 3

est ouvert au'auxArt.5. -
>11s Stats.

Les narticuliers en sont exclus, sans qu'il soit dérogé
1x dispositions erpresses qui, figurant dans des conventions d'U-

accès des particuliers devant tel ou tel organeion, admæettent l'a
juridictionnel spécial.

Le recours juridictiomel n°

juridiction intematic-Lorsque le recours a la
nationale, la ré-

 

Art . 5 + -

ale est provoqué nar une décision d'une autorité
slablo des voies de recours internes ordinal -de l'épuisement prle

33 reçoit son application.

int'ernationaleEra.7. "e TATU pe man ente de Justice

‘eut être misiemar vois de requête que le Greffe notifie à tous
lies membres de l'Union selon la Procédure prévue à l'art. 33 Qu
56tut de la Cour.

faculté d'intervenir à l'ins-
nrésenter des conclus! osSe15

Tout membre a< i¿'Union als

I te d'intervemant,ence et peut, en qual te

tion de la question soumnise a la Cour.sur la posa ti

« Ц x
la Cour, sur le vu de la requête et desIl appartient

tat défendeur que par les autres
â

conclusions nrésentées tant par l'E
¿e fizerdéfinitivement l'objet de l'instance.„mores de l'Union,

: |
Les mêmes dispositions sont applicables si la Cour a ete

‘sie par vole de compronis,

Art. £. - La Cour permanente d'Arbitrege est æisie par
—EN

ompromis.

Si, dans un d°éloi de trois mois à partir de la notifica-
Génére 1 du Bureau de la Cour

sont pes mises
ion de le derpnde faite au Secrétaire

narties ne se“yr la partie le plus diligente, les |
.'accord sur les termes du compromis visé à l'art. 52 de la Conven-
tion du 18 Octobre 15C7, le compromis sera étebli per le Tribunal
‚ ‘Arbitrage, à l'art. 55 de ladite Convention.conformément à

51 plus de deux membres de l'Union sont parties au lite
f ée l'itat du siège de l'Union est rrié mer les mem-ie de nommer

de la Cemmission prévue à l'art. 54 de la Convention Susmentic:.
TE: Ct
г)

а
х
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D

D
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à tous les membres de l'UnionLe compromis est notifié à
r le Secrétaire Cónéral du Bureau de la Cour permanente d'Arbitre-

34 Ze la Convention de La !are du 18 Ce-conformément & l'art. €
our le reglement pacifique des conflits internationaux.
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Tout membre de l'Union a la faculté d'i

cance et peut, en quelité d'intervonant, prés

sur la position de la question.

Il appartient au Tribunal d'arbitrage, après examen da

“ompromis et des conclusions ;résentées, de fixer définitivement

_'objet de la sentence.

Art. J. - Les procédures en cours devent les juri di ctions
————————

 

ira

“tioneles 1e sons vas suspendues par l'introduction Ci rec: Jr3 de-

ont la juridiction internationale.

Art. 10. - La sentence rendue par la juridiction inter-
= —

+

itionale ne porte pas atteinte à l'autorité de chose Jvsés les dé-

sions rendues mar les juridictions internes.

 

frt. 11. - La sentence rendue par lia juridiction8
——

ter

tionale lie les membres de l'Union ayant eu la faculté d'interven:-
0
D

 

à l'égal d'un accord interprétatif de le Convention d'Union.

La sentence peut fixer le délai d'entrée en y - :

mesures d'ordre interne qui devraient évertue!llanent être rises

par les membres de l' inion ou certains d'entre eux DOU' faire sor-

tir ses effets à la sentence rendue par la ju: .d.ction internationale

Art. 12. - Il n'y a pas lieu d'attribuer un droit spécial
metrei

de retrait de l'Union aux membres qui considéraient qua la sertencé

internationale leur irmose des obligations dénassant celles qu'ils

ont entendu assumer.

C'est seulement aux conférences de revision de chaque U-

nion qu'il appartiendrait éventuellerænt d'examiner, à la lumière

de l'exnérience résultant du fonctionnement prolongé de la Conventian

d'Union assortie de la clause de juridiction obligatoire, s'il y au-

rait intérêt à prévoir l'établissement et les conditions d'exercice

d'une telle faculté de retrait.

—
=—

"3i un accord unenime en faveur de la clause IV s'avérait

\mpossible entre les Etats membres de la Convention d'Union, il se-

-eit prévu la faculté pour toute partie à un différend visé a l'art

4 de s'adresser au Conseil de la Société des ations pour le pri e-
<” 3

q ы

de saisir la Cour d'une demande d'avis consultatif.”
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NSERTION D'UNE CLAUSE JURIDICTIONNELIE DANS LES CONVENTIONS
'UNION RELATIVES A IA PROPRIETE INDUSTRIELLE FT LA PROPRIETE

ARTISTIQUE ET LITTHRAIRE, (1))

\hxtrait de 1'Annuaire de 1'Institut de Droit imtemational,
1935, vol. II, pa 505.)

Art.1° - Il est désirable d'insérer dans. les Conven-
-lons d'Union, et notamment dans celles relativeë & le propriété
industrielle et à la propriété artistique et littéraire, une
clause de juridiction obligatoire tendant à assurer l'unité d'in-
Lerprétation des actes d'Union.

La clause juridictionnelle doit faire partie du texte
rême des actes d'Union et s'imposer ainsi à l'observation de
sous les membres de l'Union. La selution comportant l'insertion
© la clause dans un protocole séparé ouvert à la signature des
nionistes ne doit être envisagée que comme un pis-aller pour le
is e@ù un accord unanime des Unionistes en faveur de la première
-olution serait impossible.

Art. 2. - Le recours à la juridiction n'exclut pas
ine phase préliminaire de conciliation. :

Art,3. - Sous réserve des obligations antérieurement
contractées, la clause juridictionnellen'est applid blé qu'aux
seuls différends relatifs au sens d'une disposition de la Conven-
tion d'Union, aux fins de décider s'il y a concordahce entre la
jonvention et le droit interne d'un membre de l'Unien ou dedé-
terminer, en cas de. désaccord entre deux ou plusieurs Etats unio-
nistes, le sens exact de la convention ou d'une de ses dispesi-
tions, т

la clause juridictionnelle n'est pas applicable aux
iifférends qui ne porteraient que sur l'appréciation de faits
affectant les intérêts des particuliers.

11 n'appartient pas à la juridiction internationale
sai sie en vertu des présentes dispositions de statuer sur les
responsabilités qui pourraient avoir été encourues par les mem-
bres de l'Union,

ao ou.
 

(1) Note de l'I.stitut : Dans sa réunion tenue à Bruxelles, du:
19 au 21 Octobre 1933, le Comité d'Experts pour le statut univer-
el du droit d'auteur a décidé de recomanderces susgestions de:
‘institut de Droit international à la future Conf érence univer-
ole du droit d'auteur, aux fins d'amendement de l'art. 18 du
rojet de Convention universelle élaworé A Paris par le máme Co-
ité dans une première réunion tenue en Avril 1935.



Art. A: + L'orgene le mieux cu=lifié pour exercer ladit =

juridiction est la Cour pernsnente de Justice internatiorele.

s au statut de

a Cour rer:i:nente de Justice internationale, ou qui n'en accepte-

ient pas la juridiction, la compétence revient А la Cour permaneu

d'Arbitrage instituée par la Convention de La Mave du 17 Octobre

307, pour le réglement des litiges internationaux.

A AT mas lieu de confier la cométence juridictionnel-a

dont s'azit à d'autres organes internationaux.

Dans je cs d'Etats qui ne sont pas partie

Le recours juridictiomel n'est ouvert au'aux

:euls Etats.

es marticuliers en sont exclus, sans qu'il soit dérogé

esses qui, figurant dans des conventions dà'U-

ion, admettent l'accès des particuliers devant tel ou tel organe

juridictionnel spécial. q

iction intematic-
la rè-
dinai -

Art.1. - lorsque le recours a la jum

1ale est provoqué nar une décision d'une autorité nationale,

«le de l'épuisement pr alable des voies, de recours internes or

=g reçoit son application. vie

50 ® |

оTO, ew Ia Coun permanente de Justice internationale

‚aut être meisie par voie de requête que le Greffe notifie & tous

les membres de l'Union selon la procédure prévue à l'art. 83 du

Stutub 16 15 tour. j

8
REXTout membr l'Union a la faculté d'intervenir à 1'ins-

cence et peub, en qual te d'intervenant, »résenter des conclusions

sur la position de la question munise à la Cour.

à la Cour, sur le vu de le requête et des

tant par l'Etat défendeur que par les autr

fixer définitivement l'objet de l'instance.
ا

la Cour a ét

>

et
—

Il appartient

-onclusions présentées

‚mores de l'Union, ce

Les mêmés dispositions sont applicabies si. C
T

isle par voie de compron:s.

Art. €. - La Cour permanente d'Arbitrese est seisie par

compromis.

Si, éüns un délsi de trois mois à partir de la notifica-

tion de la dende faite au Secrétaire Génáre 1 du Bureau de 18 Cour

cer la pertie le plus diligente, les parties ne se sont pes mises

l'accord sur les termes du compromis visé à l'art. 58 de la Conven-

le compromis sera étebli per le Tribunal
tion du 18 Octobre 19С7,

à'Arbitrage, conformément à l'art. 55 de ladite Convention.

membres de l'Union sont parties au 1itizs.

est vrié de nommer les mem-Si plus de deux

54 de la Convention su smen ti C1at du siège de l'Unionle Chef de l'E

bres de la Cenmission prévue à l'art.

sée. 4

Le compromis est notifié à tous les membres de l'Union

la Cour permanente d'Arbitra-
..r le Secrétaire Générel du Sureau.de

se, conforme ent E l'art.

Logre 1907 Dour le r:glement pacifique des
34 de le Convention de La “are du 18 Cc-

conflits internationaux.
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Tout menbre de l'Union « la faculté d'intervenir à A

sance et peut, en quelité d'intervenant, présenter des conclusion:

sur la position de la question.

Il appartient au Tribunal d'arbitrage, après examen du

-ompromis et des conclusions nrésentées, de fixer définitivement

-'objet de la sentence.

Art. J,= Les procédures en cours devent les juri di ctions

1ationeles ne sons pas susvendues par l'introduction 02rs de-

rent la juridiction internationale.

Art. 10, - La sentence rendue par la juridiciion inter-
7

 

ationale Né porte pas atteinte à l’'autorits de chose jux6e des dé-

sions rendues var les juridictions internes.

einn

rt.11, - La sentence rendue par la juridiction ..cerna-

jonale lie les membres de l'Union ayant eu la faculté d'inverven:r

l'égal d'un accord interprétatif de la Convention étunion.

La sentence neut fixer le délai d'entrée en vigueur ds

vesures d'ordre interne qui devraient éventuellement êcre 1186S

‚ar les membres de l''inion ou certains d'entre eux pou’ faire sor

“ir ses effets à la sentence rendue par la juidiction internationale

7

Art. 12. = Il n'y a pas lieu d'attribuer un droit68

de retrait de l'Union aux membres qui considéraient que la se-tence
16 ils

Y

internationale leur inpose des obligations dépassant celles qu'il

ont entendu assumer.

C'est seulement aux conférences de revision de chaque J-

nion qu'il appartiendrait éventuellement d'examiner, à la lumière

de l'expérience résultant du fonctionnement prolongé de la Convention

d'Union assortie de la clause de juridiction obligatoire, s'il y au-

rait intérêt à prévoir l'établissement et i0S conditions d'exercice

d'une telle faculté de retrait.

 —] _———] -———=== zaاحلتممسا

"31 un accord unenime en faveur de la clause IV s'avérait

impossible entre les Etats membres de la Convention d'Union, il se-

-eit prévu la faculté pour toute partie à un différend visé à l'art.

1. de s'adresser au Conseil de la Société des Nations pour le prier
p 1

je saisir la Cou d'une demande d'avis consultatif.




