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ALLEMAGNE.

Deutsche Gruppe
der Berlin NW,7,den 2.Nov.1928.

Internationalen Handelskammer Neue Wilhelmstr. 9-11,

Gesch.Nr.1538/28
An den

Deutschen Vertreter bei
der Internationalen Handelskammer

38 Cours Albert 1%
PARIS VIII"

 

Betrifft: Rechtsstellun

Schreiban der
vom 28.Juli,

g internationaler Organisationen.
Internationalen Handelskammer
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Wir haben die Drucksache Nr.3078 insbesondere mit
dem Institut für auslöndisches und öffentliches Recht und
Völkerrecht erörtert. Der Bericht der kleinen Kommission,
die “ritik des Entwurfs, den seinerzeit das Institut de
Droit International in .Briissel ausgesrbeitet hat, erscheinen
uns sehr beschtenswert, besonders der Vorschlag von Pilotti,
auch durchaus geeignet als Ausgangspunkt für weitere aingeh-
ende Verhandlungen und Studien über diese Frage, die zu den
interessantesten, aber auch den allerschwierigsten Problemen
des internationalen Privatrechts gehört. Im Hinblick auf die
möglicherweise erforderlichen Gesetzesänderungen im äsutschen
Privat- und Vereinsrecht müssen wir uns jedoch eine Prifung
und abschliessende Stellungnahme noch vorbehalten, Wir wer-
den uns bemühen, diese in den nächsten Wochen herbeizuführen
und werden Ihnen alsdann weitere Mitteilung machen.
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Bruxelles, le £3 Octobre L928.

Conditicon Jaridique des Associations Internationales.J
MEERE тBE zm. ماالااولاامم a 

Nous avons soumis à notre Assemblée générale, réanie

le 17 courent, la substance de votre lettre du 28 Jaillet et

За rapport annexé, relatifs sax conditions Jjuridigaes des

ssociations internationales,

Notre assemblée a été ananime à reconnaître la grande

valeur et l'intéret eean présentés par ce travail,

En ce gai concerne La forme, nous n'avons à faire
) est que l'expression "capacitégalane seule remarque 5 ©!

d'action sociale des associa tions internationales" atilisée

dans le sous-iit tart, 24, ainsi que dans les commen-
taires de l'art. 15, nous paraît pouvoir preter á confusion.
Au surplas, elle neEE pas ехасъенен+ au terme al-

lement "Handlangs-fähigkeit" qu'elle est censée traduire,

Noas eugsérons donc de dire simplement : "capacité d'action

des associations internationales".

 

nant au fond, unean nous paraît exister

entre l'art. 8, LSF alinéa, d'où il résulte que c'est a

l'aatorité administrative qu'ilmo de décider le

refus de la rec Ana lgsanse de la personnalité juridique et

que ce refus peut n'etre pas motivé, et l'art. 8, gême ali-

néa, qui confère aux associations internationales gai ont

demandé la personnalité jaridique et qui ont va lear demande

rejetée, le droit d'ester en justice pour aser contre cette

décision de toutes les voies de recours admises par la lé-

gislation interne des pays ayant opposé le refus,

Il se conçoit difficilement, en effet, qu'ane associa-

tion paisse bénéficier du 01211538 avantage de la capacité

juridique, pour attaquer devant l'autorité judiciaire see

décision émanant de l'autorité adminisSar que celle-

n'est pus tenue de motiver et qui a precicément pour iet

de lai refuser l'ensemble des avantages attachés a l'attri-

bation de la capacité juridique.

00

L'observation principale gala fait
et que nous avons reçu mandat de vous tr
tefois la suivante : s'il n'est pas douteux qu en principe

l'attribution de la capacité juridigae aux asоставте in-

ternationales soit une chose extrêmement séduisante, on peut

se demander cependant si ces avantages théoriques ne sont

pass en pratique, atténués dans ane certaine mesare, da fait

es сотенdes mesures de controle et de pablicité, des
abiisahions auxquelles est sabordonnée la reconnaissance de

la personnalité jaridique;
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Bruxelles, le LL Février 1929,

Condition Jaridigue des Associations Internationales,

Noas avons donné connaissance de la lettre que M, Politis

noas a adressée le 4 Janvier dernier ainsi que de la note
rédigée par M. Sambac en réponse à nos objections et à celles

exprimées par certains autres Comités Nationaux, à notre

Conseil d'Administration, qui s'est réani Le 29 da mois der-

nier,

Notre Conseil a été unanime à reconnaître que si les

arguments invogaés par M, Sambuc pour défendre son projet

étaient des plus sérieux, ils n'étaient pas de nature ©

dant à le faire revenir sar sa manière de voir,

En effet, s'il est exact que sans capacité juridique la

Chambre de Deana Internationale est dans l'impossibilité

de recueillir un legs - de qui n'avait d'ailleurs pas échappé
à notre Assemblée générale - on peut se demander si cette

simple éventualité est suffisante pour justifier, d'ane part,

la conclasion d'une convention internationale sar la condition

juridique des associations internationales et, d'autre part,

les formalités de toute espèce, auxquelles la Chambre ne

pourrait se soustraire pour obtenir cette capacité,

On peut raisonnablement présamer, au sarplas, que si

ane personnalité était désireuse de faire un legs considéra-

ble à la Chambre, cette personne ne mangaerait pas de mani-

fester ses intentions, et il y a donc lieu de penser qu'ane

solation pourrait être trouvée dans le cadre de l'une oa

l'autre des législations existantes dans les différents pays

où la Chambre exerce son activité.

zaant aa fait que la Convention projetée n'emporte

nallement l'obligation d'en demander le bénéfice pour les

associations internationales qui jageraient que le régime

envisagé comporte plas d'inconvénients que d'avantages, il
est indéniable,

Hals préc
y a pour la Che
plas d'avantages
lité juridique da

T
E écisément, toate la question est de savoir s’il

hambre plas d'inconvésnients que d'avantages, ou

que d'inconvénients à obtenir la personna-

ns les conditions envisagées.
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А с point de vae, notre Conseil n'a pa que confirmer

qu'à son avis les inconvénients pratiques que noas avons
signalés, l'emportent sar les avantages, dont le principal -

la capacité de recueillir an legs - est lai-mème bien aléa-

toire,





Il va de soi qu'il en serait autrement si la Chambre
4 , : ы . - A4. 3 a . ;

avait an sérieux espoir d'etre l'objet d'an legs important,
mais encore faudrait-il etre fixé sur ce point.

Enfin, notre Conseil n'a pas contesté que la plapart
des formalités prévaes répondent à des nécessités, Mais c'est
précisément parce qu'il paraît impossible de les éviter ou de
les réduire dans ane:mesare appréciable que notre Conseil
persiste oire gad'elles enlèvent pratiquement à l'attri-
bation de la capacité jaridique aux associations internatio-
nales ce qué cel.
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celle-ci a, en principe, de séduisant.

Tout en regrettant de ne poavoir par conséquent formaler
an avis plas conforme à votre attente, nous vous prions, etc.





DANEMARK.

DANISH NATIONAL COMMITTEE

February 18th 1929

Legal Statas of International Associations.
    

Мг. Raffenberg has
the legal status of inte
in your letter of the 29

acquainted me with the report on
rnational associations, forwarded
th december last year.

The question of bringing about such a convention is
principally a legal one, bat all the same it mast be
considered natural that the International Chamber of Commerce
should be interested in and support the matter, as the
Chamber belongs to those international organizations to
which the present convention applies.

At the time being we cannot go into details as regards
the above question, but to my point of view an adhesion of
the present draft convention will not present greater
difficalties as far as Denmark is concerned,
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Paris, le 3 Août 1928,y

Condition Juridigae des \ssociations Internationales,
wm

—. —— —[ ———— ——— se

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de

votre lettre da 28 Juillet dernier, et nous avons lu, avec

le plas vif intéreèt, le rapport rédigé par !:, Sambac, au

ociations interna-La]

sujet de la condition jaridique des as

tionales,

un

Nous somies heareax de vous faire connaître que notre

Comité est tout pret a approuver le rapport dont il s'agi

Veuillez agréer, ete,

Le Secrétaire Général Adjoint.





STATUT JURIDIQUE DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES
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iLettre da Comité Italien de la chambre de Commerce International

adressée au Secrétariat Général en date da 3 Janvier 1929

Nous nous référons à votre lettre da 28 Jaillet 1928.

Le Comité National Italien a pris en considération, de
concert avec les organisations économiques principalement in-
téressées, le projet de convention relatif ag statat jaridigue
des associations Internationales. Le Comité a 1'honnear 4'ex-
poser ci-dessous son opinion sar le fond da projet,

Avant tout, il y a liea d'observer au préalable que le
projet, qai a sans ancun doute des qualités jaridiques incon-
testables, revet an caractère éminemment politique, sur lequel
notre Comité National n'a point qualité pour se prononcer,
paisqa'il s'agit d'an sujet dont 8 compétence ressortit ex-
clusivement au Coavernement,

En fait, an acte come celai qui est projeté, s'il pré-
sente incontestablement d'imyortantes garanties pour la recon-
naissance des associations internationales, en lear conférant
la personnalité jaridique, est en réalité ainsi an voea qui
a été manifesté solennellement tant de fois, se traduirait
forcément par contre par ane entrave, parfois de grande consé-
quence, à l'autonomie des législations nationales particaliè-
res, et constituerait ane limitation à l'exercice da droit de
souveraineté de la part de chaque Etat,

d'autre part, il faat se demander si la Chambre de
Commerce Internationale est l'organisme le plus compétent à
prendre l'initiative de demander la reconnaissance et la rè-
glementation des Associations Internationales, et si pareille
initiative ne devrait pas être prise plus opportanément par
les organisies qui s'occapent des gaestions de droit, et qui
de ce fait ont ane compétence plas grande que la Chambre pour
procéder à ane étade préliminaire de pareils problèmes,

Sous réserve de ces observations générales dont on peat
retenir qu'il est assez douteax que la Chambre paisse prendre
opportanément cette initiative, le Comité Italien croit de-
voir préscnter quelques observations sur certains articles da
projet, au cas où la Chambre de Commerce Internationale déci-
derait de s'occuper de la question tout en se réservant dans
ce cas de compléter en temps atile ses remarques :

Art. 2. Il semble que cet article soit de portée trop vaste :
en effet, l'absence de l'esprit de lacre n'apparait pas comme
étant an élément suffisant poar exclare totalement des asso-
ciations quai pourraient se proposer éventaellement des bats
de natare plas ou moins politique,





Il conviendrait par suite de restreindre le sens de
l'article, en déclarant que le Convention s'applique aux as-
sociations internationales qui visent, sans esprit de lucre,
des buts et des intérêts internationaax, lesquels peuvent Etre
scientifiques, littéraires, arfistiques, d'éducation et d'ins-
traction, de bienfaisance et d'assistance, et autres bats
analogues,

C'est ainsi que la loi belge da 25 Octobre 1919 a orga-
nisé la personnalité juridique et civile des associations in-
ternationales en se limitant à celles qui visent an but scien-
tifique et en excluant les autres, particalièrement celles qui
ont des buts économiques et hamanitaires.

Art.7,- Cet article vise an délai (4 mois), à 1 oxpiration |
duquel les Associations joaissent dans tous les pays contrac
tants des avantages attachés a la personnalité jaridique, à
moins que les pays contractants, chacun en ce qui le concerne,
ne refasent de reconnaître cette personnalité,

Il y a lieu d'observer ; 1%) que le délai de qaatre mois
semble trop bref, étant donné la natare et la multiplicité des
enquêtes à accomplir ; 2°) que le refus de reconnaître la per-
sonnalité juridique devrait Etre an droit absola des Etats
contractants, sans qae cette solution négativedoive être seu-
lement déterminée par le danger que représenterait pour. l'oráre
public de chaqae pays la natare spécifique de l'objet de l'as-
sociation et la gaalité de ses directeurs ou administrateurs,

En tous cas le danger mentionné dans l'article devrait
éférer non seulement aux raisons de l'ordre public, mais
e aux motifs de sécarité publique,

Art, 8.- Cet article établit que 18 refus de reconnaître la
personnalité jaridigae poarrait n'être pas motivé, Toutefois,
il poarra l'être de façon à donner à l'association la possibi-
lité de renouveler sa demande dans le cas où l'Etat qui a op-
posé un refus serait disposé à admettre la reconnaissance sous

des conditions déterminées que l'association serait amenée à
accepter.

Jette formale elle-même, si atténaée soit-elle en la

comparant à celle da projet de 1923 qui consentait ane espèce
de recours par des moyens internationaux contre la décision de

refus, ne semble pas pouvoir être accueillie d'emblée,

Le refus d'aduettre au nombre des personnalités juridi-

ques agissant dans le territoire de chaque pays, les associa-

tions internationales, est si étroitement subordonné au pouvoir
de chaque Etat, Loge est soaverain pour jager les raisons

d'ordre public qui L'ine itent à une décision négative, qu'on
ne semble pouvoir sine thre , même à titre d'hypothèse, ‘des ex-

ceptions d'ane nature quelconque.

Et & plus forte raison, il semble qu'on ne paisse admet-
tre, comme dispose le dernier paragraphe de l'art. 8, que l'on

puisse aser contre la décision de toutes Les voies de recours

mises par la législation interne de chaque pays.



 



Art, 27.- Cet article prévoit l'application poar les Etats

contractants, d'introdnire si besoin est, dans leurs législa-

tions eisaiFh internes, toutes dispositions nécessaires

pour assarer aux associations inter nationa les doaées de la

personnalité juridique, la capacité minima résaltant des arti-

gles 15 E 52 da projet,

e le présent article, le Comité Italien

st pas opportun de créer ane obligation

de modifier son droit interne nor .y

€ - V3 maman 5est convaincu qu'i

absolue pour chaque ta
1insérer les dispositions de droit pabiic et de droit privé né-

cessaires vour ragantir aax associations internationales la

capacité minima résultant des articles mentionnés ci-dessus,

D'autre part, étant donné qu'au fond cette question a an

€ tiellement politique, il appartient aniquement
2

ati
15 aux différents goavernements de prendre une
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décision.

En conséquence, le Comité Italien est d'avis qu'il se-

rait opportan que l'article en question fut Linn du projet.

Art. 26.- Jet article a trait à Le déchéance de la personnalité

Taridique d'ane association internationale, Cette déchéance
peut être déclarée par les tribunaux locaux poar 16888

rassemblés sous quatre rubriques.

2 - 7

Tout d'abord, la déclaration de déches semble avoir
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an caractère éminemment politique, et ne saurait etre considé-

rée comme rentrant dans ies attribations de la souvenaimets de

chaque État, volonté qui se Peste principalement par l'e--

xercice da pouvoir |politique concernant chaque gouvernement.

Par suite, il nes pas qa'on paisse accepter le

principe consac l'article considéré, de Paire prononcer

la déchéance de la personnalité juridique d'ane association

internationale par les tribanaux За ax : cette affaire doit

être, comme 11 est dit, réservée clasivement à l'apprée i

1 T sans qu gelte décision puisse etre

erne ensuite la quatrième cause de

H
u

ent Leur activité sociale en dehors

locales", le Comité Italien

bes formule, en se référant

me activité contraire à l'ordre

ells

des limites permises раеle

estime qu'il faudrai
expressément à l'exercice à “
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public, a la sécarité publique, 01 aux bonnes moeurs.
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Les articles 27 ot 28 devvraient, comme suite aux obser-

vatvions ex 8 05808 en светесосен larsО + re convena-

+ An Ba a 345 + AY sand 1 E + 3 ~ ¢ i a 2 ; 4

blement modifiés, notamient Le pascase quil SC réfère aux dé-

cisions de jastice prononçant la décnéance.

28, à la fin, on aroit devoir

ire remarquer que quand on dit aux 83: "Les droits acquis
En ce qui concerne l'art.

т 3

les actes vasableneat 288868 ...... Seront respectés, pourva
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деa pas contraires a l'ordre pablie da pays inté-وللاتل
ressé', il serait paris de compléter lel encore le règle,

en se rélérant expressément à la sécurité pabLique et aux bon-

nes mocars,.
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Condition Jaridigue des Associations Internationales.
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En nous référant à votre lettre da 28 Juillet 1928
relative au sajet susnommé, nous pouvons vous informer que
notre Comité est d'avis qu'il est utile que la condition ju-

ridigae des associations internationales soit règlée interna-

tionalement,

De ce chef, notre Comité approuve de principe le rapport

rédigé par !. Sambac, dans lequel le projet de convention

internationale, élaboré à ce sujet par l'Institat de Droit

International, a été repris.

Va que le projet de convention est de caractère Jari-

dique, notre Jomité pense cependant qu'il appartient plutôt

aux organes parement jaridiques et à la Section Jaridique de

la Société des Nations de juger des détails du projet en

question,

Notre Comité espère donc que ce projet rencontrera an

accueil favorable, afin que l'idée très juste qui en fait la
base paisse être réalisée dans оп proche avenir.

Veuillez agréer, etc,
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вCondition Juridique des Associations Inte nationales
rejearem

A l'occasion de votre lettre da 28 Juillet 1928,
concernant la condition jaridique des assoc iations interna-
tionales, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que
le Comité National Suédois n'a pas troavé qu'il y ait liea
poar le Comité d'examiner le projet élaboré a ce sajet par
M. Sambac.

Le Comité trouve en effet que cette question, ét
Lonne qu'elle concerne le statat juridique dee Cnamb
Commerce Internationale, présente an anpert platôt interne,
et en conséqueace il semble préférable qu'elle soit traitée
par le Conseil ou le Comité Exécatif.
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REPONSE DU COMITE NATIONAL SUISSE
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Zurich, le 2 Octobre 1928,

Condition _Jaridique des Associations Internationales,
— simt 

 

Par votre lettre du 28 Juillet, vous nous avez soumis
le projet d'une convention internationale concernant la
condition juridique des associations internationales et voas
nous avez priésde nous prononcer sur le contre-projet élaboré
par une commission spéciale de la Chambre de Commerce Inter-
nationale.

Nous avons l'honneur de vous répondre de la façon
suivante :

Da point de vae strictement jaridique, il y a assuré-
ment une lacune dans Le droit actuel, paisoue les associations
internationales dont 1! activité ne se limite pas aux pays où
elles ont lear siege, ou qui même ne connaissent pas an véri-
table siège, ne sont pas soumises au régime jaridique d'an
certain pays, mais sont exposées à an traitement plas oa moins
occasionnel d'un pays quelconque, Nous comprenons fort bien
que les organisations internationales gai sont devenues tou-
Jours plus nombreuses au cours des dernières années aient é-
prouvé le besoin de se faire reconnaître la personnalité jau-
ridique sar an terrain international, Néanmoins, pour juger
de la valeur pratique de ce désir, nous devons nous demander
si l'état 805064 donne véritablement lieu à des désaventages
et plas encore, s'il n'est pas supportable, Nous croyons pou-
voir répondre degahivement a cette question, En ce gai concer-
ne la Chambre de Commerce Internationale, nous n'avons pas ea
connaissance, jusqu'à présent da moins, qu'elle ait rencontré
de pareilles difficaltés. L'art. 7 des statuts de la Chambre
de Commerce Internationale prévoit un siège qui effectivement,
depuis sa fondation, s'est trouvé être à Paris ; nous ne
Voyons pas pourquoi la Chambre de Commerce Internationale ne
devrait pas acquérir la personnalité jaridique selon les dis-
positions de la loi française, Ceci ne veut pas dire da tout
que les divers Comités Nationaux, dans leurs pays respectifs,
ne puissent acquérir la personnalité jaridique selon les dis-
positions de la loi civile de chaque pays entrant en ligne de
compte. Il est absolament indifférent pour la Chambre de Com-
merce Internationale que ses diverses sections doivent se
soumettre a telles conditions et a telles formalités pour
acquerir la personnalite Jaridigue dans leurs pays. De plas,
il nous paraît qu'il n'y a pas de nécessité pratique од juri-
dique pour que chacun des groupes nationaux possède la person-
nalité juridique internationale ; en effet, dans la règle,
l'activité de ces groupes ne s'étend pas au-delà des fron-
tières de leur pays, et lorsqu'ils exercent lears droits, en
tant qu'organes de la Chambre de Commerce Internationale, ils
peuvent suivre la législation du pays où cette dernière a son
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siège. Nous troavons encore an appai à notre opinion dans le
fait que l'Organisation Internationale des Employeurs indus-triels, avec siège à Bruxelles, à lagaelle sont également
affiliées les associations patronales suisses, partage,
semble-t-il, notre point de vue. Cette Organisation Interna-
tionale ne possède pas la personnalité jaridique,sans qu'elle
en ait éprouvé des désavantages pratiqaes ainsi qu'il ressort
d'une commanication que nous avons reçue à ce sujet.

Si désirable gae puisse être une situation jaridique-
ment claire dans ce domaine, nous ne croyons pas qu'on puisse
en conclare à ane nécessité pratiaue, oa pias encore, a ane-

argence, Il faut considérer un autre point de vue encore,
Toute convention de cette natare, si elle veut tenir compte
des voeux des divers Etats, devra comprendre des dispositions
qui formeront des règles de äroit international, même là où
elles significraient an recal par rapport ¿. la situation ac-
taelle. Le projet élaboré par votre Commission, que nous pré-
férons certainement à celai de l'Institat de Droit Interna-
tional, contient des dispositions qui nous paraissent poar le
moins inacceptables et quai sans doate signifieront an recul,
non seulement pour la Saisse, mais encore pour d'‘eatres pays
ayant une législation libérale ; les organisations interna-
tionales risqacreient de se trouver dans ane situation infé-
riearc a cclle des associations nstioneles.

Sar ce, nous nous permettons d'énamérer quelques points
qui soulèvent des remargaes de notre part :

n, vous remar-
qaez dans les observations (page 11 en haut) que la conven-
tion "semble exclare également les syndicats professionnels
Où associations de syndicats professiounels dont le bat
principal est d'obtenir aa profit de leurs membres des
avantages tangibles, matériels, c'est-à-dire de véritables
bénéfices", Cette rédaction nous paraït aller trop loin,
surtout si l'on considere le véritable champ d'activité
des organisations patronales proprement dites, qui dans
certaines circonstances se trouveraient excives de la
convention, Il pourrait saffire gae l'associstion ne réa-
lise pas de bénéfice pour elle-même sane que l'on s'in-
quiète de savoir ce qui en résalte pour ses membres

1, A l'art, 2 da projet de votre Commissi
О a

De Les dispositions de l'art, 13 sont inacceptables poar
noas,

Le droit euisse ne connaît pas one pereille tatelle et
une intervention semblable de 1'"Utat dans les relations
internes d'une association ; ane telle cispesition ne
saurait devenir une Loi chez noas, Seion le droit suisse
(Code civil, art, 60}, il suffit ] | nstituer une asso-
ciation que la volonté de fonder l'association soit expri-
mée par éarit les statuts ; poar le reste, l'Etat n'a
pas à s'oco Il Le saurait gaère être
question, pa
présenter le es à la Société des Nations, Une dis-
position de ce gerr: enleverait à la convention toate
valear poar les milicux da commerce et de l'indastrie,
peat-être aussi poar les syndicats ouvriers internationaux.
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5, Il en est de même pour l'art, 14. Cette disposition est
absolument contreire à notre point de vue, et signifierait
certainement an recal par rapport à l'état actuel,





4. Les dispositions de l'art. 16 paraissent compliguées et
peu opportunes. La compétence de la Cour Permanente de Jus-
tice Internationale à la Haye, prévue sous lettre 4, ne
semble guère indiquée,

5. Nous ne pouvons pas non plas nous déclarer d'accord avec
les dispositions de l'art. 20, concernant le droit de rece-
voir des legs, qui signifierait ane nouvelle complication
de l'état actuel,

6. Noas ne pouvons pas non plas approaver l'art, 26, chiffre
1, qui aa fond donne la possibilité à l'Ntat de surveiller
sans cesse ane association internationale et qui risque de
donner lieu à des interventions arbitraires,

Nous croyons que la Chambre de Commerce Internationale
ferait bien de n'approcher cette question qu'avec beaucoup de
précautions, La nouvelle convention donnerait à certains Etats
an droit d'intervention, même là où la législation nationale
l'ignore, Au lieu de favoriser ane législation libérale dans
le domaine économique, la convention pourrait facilement ser-
vir de prétexte à l'arbitraire de l'Etat et nous ne voudrions
pas payer à ce prix l'avantage plutôt théorique d'assurer la
personnalité juridique internationale de certaines associations,
À notre avis, la Chambre de Commerce Internationale devrait
éviter d'abandonner à l'Etat, plus qu'il n'est absolument né-
cessaire, par simple souci de construction juridique; avant
tout, elle ne devrait pas adresser aux gouvernements des pro-
positions qui entraîneraient ane intervention de l'Etat plus
considérable qu'elie ne l'est actaellement.

Nous vous prions de bien vouloir excuser notre attitude
négative ; nous avons estimé qu'il était de notre devoir de
vous faire connaître sans détours notre point de vae, car si
jamais an tel projet devait être soumis au Gouvernement saisse,
nous mettrions tout en oeuvre pour nous défendre d'une ratifi-
cation,

Veuillez agréer, etc.

Le Président, Le Secrétaire,





( 2ème Réponse )

COMITE NATIONAL SUISSE
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Zurich, le 22 Février 1989,

Condition Jaridigae des Associations Internationales,
 

 

Nous avons l'honneur de répondre a votre lettre da
4 Janvier par lagaelle vous nous avez remis ane note de
M, Sambuc rédigée partiellement en réponse à notre lettre,
Vous avez bien voala ajouter que vous approuviez entièrement
les termes de cette note,

Nous avons nous-mêmes pris connaissance avec le plus
grand intérêt de l'exposé de M, Sambac, que nous n'avons pas
manqué de soumettre à ane étude approfondie. Nous conformant
au délai que vous nous avez fixé, nous venons aujourd'hai
vous donner notre réponse,

En examinant pour commencer les objections d'ordre géné-
ral que nous avions formalées contre le projet de convention
et auxquelles М. Sambuc a réponda, nous constatons que l'avan-
tage essentiel relevé par la note serait la possibilité pour
l'association manie de la personnalité juridique de recevoir
les legs. Cet avantage principal ne saarait, à notre avis,
compenser les désavantages qui résulteraient de la convention.
Nous croyons aussi que les associations internationales ont la
possibilité d'acquérir la personnalité juridique des pays où
elles ont leur siège ; ce système doit donner satisfaction à
la grande majorité des associations. Seules les associations
internationales sans siège fixe seraient privées de cette pos-
sibilité et elles devraient alors recourir à des prête-nom,
Les désavantages de la convention consistent, à notre avis,
dans les facultés d'interventions administratives et goaverne-
mentales, ainsi que dans le contrôle que peavent exercer les
autorités. Nous avons pa constater, d'après la note de M.Sambac,
que sur ce point notre conception concordait entièrement avec
le point de vae du Comité national belge,

Assurément, la convention ne sera jamais obligatoire,
mais en relevant que les associations auraient toujours la fa-
culté de s'abstenir de demander le bénéfice de la convention,
on reconnaît que certaines dispositions de la convention peu-
vent être défavorables aux associations.

Nous avons fait encore ane autre objection d'ordre géné-
ral, objection que nous avons tirée de la confrontation entre
les règles générales établies par le projet de convention in-
ternationale et la législation nationale des différents pays.
En réponse à cette objection, la note de M. Sambae rappelle
l'art. 15 du projet. Sans doute, les associations internatio-
nales profiteront des avantages et des droits que comporte la
personnalité jaridique dans la législation des pays où ces
associations auront été reconnues, Sans doute aussi, la conven-
tion ne modifie-t-elle aucunement la législation nationale





concernant les associations, Néanmoins, il nous paraît que
la situation qui serait créée de cette manière serait fort
peu satisfaisante tant au point de vue Jaridique qu'au point
de vue de la pratique, Tel serait le cas, en particalier,
lorsqu'on se trouve en présence d'ane législation nationale
libérale comme, par exemple, celle de la Suisse, Selon l'art,
60 du Code civil, les associations qui n'ont pas an bat éco-
nomiqae acquièrent la personnalité jaridigae dès qu'elles
expriment, dans lears statats, la volonté d'être organisées
Corporativement. L'application de la convention, à côté de la
législation nationale, aurait pour conséquence la coexistence
de deux genres ds personnalités Juridiques, l'une internatio-
nale et l'autre nationale, semblables dans ane certaine mesure
quant a lear effet, mais différant par l'acquisition et en-
suite par le controle,

Si nous passons maintenant aux considérations de détail
auxquelles !:, Sambac a bien voulu répondre, nous constatons
avec plaisir l'esprit de compréhension dont fait preuve la
note à notre égard. Sur plasiears points, nos remarques ont
para justifiées et nous serions heureux qae l'on épporte, pour
le moins, aa projet de convention, les modifications que nous
avons indiquées et auxquelles 1:. Sambac se rallie.

l,- Il nous paraît essentiel qae l'interprétation de
l'art, & de la convention ne se fasse pas selon l'alinéa des
"observations" qui exclut les associations dont le bat princi-
pal est d'obtenir, au profit de leurs membres, des avantages
tangibles, matériels, c'est-à-dire de véritables bénéfices,
Cette interprétation signifierait, comme nous l'avons relevé,
l'impossibilité pour de nombreuses associations patronales de
profiter de la convention,

&,- Nous avons relevé que le contrôle financier préva
par l'art, 13 allait trop loin à notre avis, En réponse à
cette remarque, M. Sambac signale que l'article a para néces-
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saire ar donner des apaisements aux gouvernements. IL nous
semble, toutefois, que les autres documents et faits portés à
la connaissance des gouvernements en verta de la convention
devraient suffire pour le controle : l'intervention dans les
finances est saperflae., Quoiqu'il en soit, la mesure est abso-
lament contraire à l'esprit de la législation suisse, Quant à
remplacer les termes "le relevé général de lear compte de
recettes et de dépenses" par "leur bilan au 31 décembre de
chaque année”, cela nous paraît encore être une trop grande
exigence pour les associations, Il reste évidemment la possi-
bilité pour ces dernières de ne pas recoarir au bénéfice de
la convention. Il nous paraît qu'an très grand nombre d'asso-
clations feront usage de cette possibilité ; c'est ane raison
de plus, pour nous, de doater de l'atilité de la convention.

б.= JOus relèverons à propos de l'art, 14 que sl 1'in-
tervention des gouvernements peat se justifier à la riguear
et à certains égards, l'intervention de tiers nous paraît en
tous cas devoir être écartée. Il faut pouvoir observer ane
certaine discrétion que la protection des tiers ne saarait
faire sacrifier . C'est pourquoi nous insisterions pour que
l'article 14 soit rayé da projet.

&.- Bien que certaines associations paissent tirer
avantage des règles de compétence qae fixe l'article 16, nous





persistons a croire ces règles trop compliquée Zn particalier
les dispositions établissant des fondsA “sont inopporta-
nes. Il serait à craindre que certaines difficultés ne se pro-
daisent de la combinaison de l'art, l6 avec l'art, 15, prévoyant
pour les associations internationales manies de la personnalité
Jaridique la jouissance des droits de la législation nationale;
on peut arriver ainsi à des situations juridiquement pea clai-
res et ne donnant nallement satisfaction, En effet, des règles
de droit différentes découlant de la personnalité juridique,
seraient applicables ‘dans an même pays, saivant que l'associati
est internationale ou nationale. La situation serait encore pins
embroaillée si l'association internationale manie de la person-
nalité juridique avait des groupements netionaux possédant éga-
lement la personnalité juridique selon laa nationale,
Noas songeons ici plas spécialement à la Chambre de Commerce
Internationale et aux Comités Nationaux,

aant au paragraphe à de l'article 16, il nous paraîtrait
préférable de le supprimer, ainsi que M. Sambac en fait la pro-
position,

5.- Nous comprenons fort bien que l'article 20 soit né-
cessaire poar les pays qui reg“lementent ita eseptation des legs;
comme le relève la note, cette règle ne troave pas d'application
en Suisse, en vertu de l'article 15, Nous nous demandons seule-
ment s'il est indiqué de prévoirque l'autorisation doit venir
du goavernement, Il serait peut- être préférable de dire que les
associations poarront recevoir des dons et des legs en obser-
vant, s'il y a liea, les règles établies par la législation na-
tionale da pays de l'autear de la libéralité et éventuellement
aussi par la législation da pays de la situation des biens+

6.- Nous persistons a croire que ltart. 25, chiffre 1,
ya trop loin, La loi saisse connaît észalement la dissolation de
l'association par le jug “lle déclare, à l'a rt, 78 da Code
Givil, que La dissolution est prononcée "lorsque le bat de l'as-
sociation est illicite ou contraire aax moears", Une disposition
analogue serait suffisante pour gerantir l'Etat et pourtant ne
lai donnerait pas an droit d' intervention aussi étenda que celal
de l'art. 26, qui peut éveiller des craintes légitimes

Nous pouvons vous assarer que nous avons étudié avec le
plas grand soin le rapport de М. Sambac, Попе sommes très re-
connaissants à !:, Sambac de l'exposé qu'il a bien voula faire
et nous rendons pleinement homñage à son travail, l'ais an nou-
vel examen de la convention nous porte à maintenir notre point
de vue, tant en ce gui concerne l'intérêt de la convention en
général, qu'en ce qui a trait aux divers points de détail que
nous avons relevés.





CHuCOSIOVAQUIE
_mm.

REFONSE DU COMIT! NATIONAL TCHECOSLOVAGUE

rrague, le 2% Octobre 1928.

Condition Jaridique des Associations Internationales,
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En reponse à votre lettre du 28 Juillet, aa sajet de la
condition juridique des associations internationales, je me
permets de vous commaniquer ci-dessous quelques observations
que vous voudrez bien regarder comme ane réponse préliminaire
de notre Comité National, La question sera présentée encore &
notre Comité Exécutif Lors de sa prochaine session, et je ne
mangaerai pas de vous informer, le moment venu, de sa décision
définitive concernant le problème envisagé,

Le Comité Tchécoslovague se rend parfaitement compte de
l'intéret qu'il y aurait а ce que les associations internatio-
nales aient la possibilité d'obtenir le personnalité civile,
c'est-à-dire à recevoir des dons et legs, de posséder meables
et immeables, ete., ete,

Le Comité Tehécoslovagae se rallie aux objections qui
ont été présentées contre le projet originaire, élaboré par la
Société de Droit International, et il n'a, d'aatre part, pas
d'objections essentielles contre le projet, élaboré par la
Comiission de la Chambre de Commerce Interrnationale, Nean-
moins, le Comité Tchécoslovague tient & mentionner qu'il ne
trouve dans la convention aucane mesare se rapportant aux Co-
mités Nationaax des associations internationales, En effet,
les diverses associations internationales possèdent dans les
divers pays des Comités Nationaax embrassant dans lear sein
tous les membres de celles-ci, La Chambre de Commerce Inter-
nationale n'est pas l'anigue association ayant ane telle orga-
nisation, mais il y en a plasieurs.

11 est question, si les rédactears de la Convention
prévoicnt aassi pour l'avenir, l'organisation des Comités
Nationaux sous forme d'associations établies conformément à
la législation da pays respectif, ou si, par contre, par l'ad-
mission de L'organisation internationale dans le sens proposé,
les associations nationales obtienäro nt, de lear côté, auto-
matiquement, le personnalité civile, à condition toutefois que
le statut de l'association internationale rende possible l'é-
tablissement des Comités Nationaux.

Jette question est d'une importance particalière aassi
pour la Chambre de Commerce Internationale, car non seale-
ment la Chambre en tant1 anisation internationale - et
par conséguent aussi son Sec rétariat Cénéral à Paris - mais
aussi les Comités Nationaux de celle-ci n'ont pas jusqu'ici
la qualité de personnalité juridique. Nous ne connaissons pas
la pratique des autres Etats en ce qui concerne les Comités
Nationaux de la Chambre de Commerce Internationale et ne





ons pas si les Comités Nationaux y sont constitaés d'après
tions ou la législation se rapportant aux asso-e dans les pays respectifs, ou bien si la directiondu Secrétariat de ces Comités Nationaax est confiée à desOrganisations déjà existantes, En Tchée oslovaqaie, le Secré-tariat da Comité National est rattaché à ane orgsanisati on -membre, mais il est parfaitement indépendant au point de vaeéconomique,

`Le Comité Tenécoslovaque n'attache pas a cette questionane importance aussi considéreble qu'a celle de la personna-
lité civile des associations internationales, mais il est
d'avis qu'en examinent ce problème, il faudrait prendre en
considération aussi celui des associations nationales exis-
tantes aaprès des groupements internationaux,

*

Veaillez agréer, e

>crétaire,
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Comités Nationaux défavorables au projet : Belgique, Suisse,mr ——..mrrremEN وجوهعاوس ee 8a геноне
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Les réponses de la Belgique et de la Suisse ont été éta-
blies avec beagcoap de soin , elles révèlent un examen très
attentif da texte qui lear a été soumis,

Néanmoins il est permis de penser que les objections
soulevées par ces deux pays ne sont pas péremptoires, que des
échanges de vues avec eax pourraient Être poursuivis et que
peut-être ils finiront par se laisser persaader et par accepter
le projet tout d'abord combatta par eux,

Belgique.-

Le Comité National Belge formale d'abord ane objection
de détail, Il fait remarquer que l'expression "capacité d'ac-
tion sociale" employée dans le commentaire de l'article 15 et
dans le sous-titre de l'article 24, ne correspond pas exacte-
ment au terme allemand "Handlangsf#higkeit" et qu'il convien-
drait de dire seulement "capacité d'action",

Cette remarque paraît fondée et il y aurait lieu d'en
tenir compte.

Le Comité National Belge formale ane geconde objection,
de détail également, à propos des -alinées l et 2 de l'article 8
da projet. Il conçoit difficilement qu'ane association puisse
attaquer, devant l'autorité judiciaire, ane décision de refus
émanant de l'autorité administrative.

La réponse à cette objection est la suivante. En disant
que les associations objet d'an refus pourront aser de toutes
les voies de recours admises par la législation da pays ayant
opposé le refus, la Commission a eu en vae les voies de recours

admises devant les tribanauax administratifs.
—

 

Si dans certains pays, il n'existe pas de tribanaux
- : » . ` A 2 = ٠ . . . 0 : +

administratifs, à coté des tribanaax judiciaires on pourrait
dire : Les associations ..,. pourront user devant les Tribunaux
administratifs, dans les pays où existent de tels tribunaux,
de toutes les voies de recours admises ..., ete,"

Si cette formale n'était pas acceptée, on pourrait alors

supprimer l'alinéa 2 de l'article 8. Il en résalterait que les
décisions de refus, motivées ou non, ne seraient sasceptibles
d'aucane voie de recours.

Le Comité National Belge soulève, d'autre part, deux

objections d'ordre général,

1°) Il considère que les avantages devant résulter pour les

associations internationales de la convention projetée sont

surtout théoriques et du reste atténaés par les nombreuses for-

malités CTobligations imposées à ces associations et qu'au
sarplas il sereit facile aux associations intéressées d'obvier





= 1 0 . 2 р 2 . .& l'incapacité de posséder, par la constitution de sociétés
civiles qui seraient en réalité des prête-noms.

En réponse a cette objection, on peut faire remarquer
que le recours a des prete-noms présente toujours des inconvé-
nients et des dangers, notamment lorsque celui ou ceux qui ont

A 2 . x , . .

prêté leur nom viennent à décéder. De plus, il est des circons-
tances où le recours à des prête-noms est impossible et où, par
suite, les avantages de la convention projetée seraient tout à

fait pratiques et réels.

I1 est arrivé souvent, des deux côtés de l'Atlantique,

que des philanthropes doués de grosses fortunes ont légué à

des fondations, des instituts, des associations d'intérêt gé-

néral des sommes très importantes, Supposons - l'hypothèse n'est

pas invraisemblable - qu'un jour la Chambre de Commerce inter-

nationale soit l'objet de la part d'un commerçant ou d'un in-

dustriel d'un legs considérable. Elle ne pourrait pas le recueil-
ient pas de

lir. Les héritiers naturels du testateur ne Tunis rate 1

s'adresser aux tribunaux, d'invoquer l'incapacité de la 1658ج

taire et de faire prononcer la nullité du légs. En l'espècé, il

serait absolument impossible à la Chambre de tourner 18 Giffi-

culté et de se substituer une Société Civile pour recueillir le

legs, à sa place et pour son compte,

N'y aurait-il qu'un tel intérêt à envisager - et cepen-

dant il en est d'autres encore - que l'organisation de la capa-

cité juridique internationale de la Chambre et des autres asso-

ciations se trouverait justifiée, fût-ce au prix de certaines

formalités à accomplir, de certaines obligations a subir.

2°) Le Comité national belge fait observer que les Ins-

titutions belges qui ont jugé utile d'acquérir © personnalité

civile en se conformant à la loi belge du 27 Juin 1921, l'ont

regretté en raison des complications administratives qui en

sont résultées pour celles.

À cette soconde objection, d'ordre général, on peut ré-

pondre que la convention projetée organise un état de choses

qui ne sera jamais obligatoire, qui ne s'imposera à aucune ав-

sociation internationale. Chacune d'elles demeurera libre de

demander, soit dans un pays déterminé, soit dans plusieurs pays,

le bénéfice de cette convention. Il leur appartiendra done d'exa-

miner les avantages qu'elles pourront retirer, dans chaque pays,

considéré isolément, de l'octroi de la personnalité juridique et

celles qui verront dans le régime instauré par la convention,

plus d'inconvénients que d'avantages, s'abstiendront et se con-

tenteront de l'état de choses actuel.

Mais il pourra se faire - spécialement en vue de legs à

recueillir - que certsines essociations jugont utile de deman-

der l'octroi de la personnalité civile, Serait-il sage de leur

refuser cette possibilité ?

Fn ce qui concerne les formalités que le Comité national

belge envisage avec défaveur, il a peru, nécesscire de les orge-

niser pour donner des apsisements 2ux divers gouvernements dé-

siroux d'exercer un contrôle sur des essociations parfois ex-

trfmement nombreuses, puissantes et agissantes.





0ца nou indispensables oa par trop gênantes, Ainsi,

au iiea d'obliger les associations à déposer "le relevé géné-

ral de leur compte de recettes et de dépenses” (art. 4, 2“
alinéa Nog 5 et 6) on pourrait parler seulement da "résumé de
leur sitaation financière au 31 décembre de chaque année" ou
de "leur bilan aa 31 décembre de chaque année" oa enfin d'em-
ployer toute autre formule a trouver

Mais il serait possible de réduire les formalités qui

Suisse.-
—[]
 

Le Tonic National Suisse considere qu'il ne semble pas
que jusqu'ici les associations internationales 81 eu à souf-
frir da défaut de personnalité juridique et qu'il n'y a ni né-
cessité pratique, ni argence à leur en procurer une,

Sans doute, jusqa'ici, les associations internationales

sont parvenues grâce à des moyens détoarnés, à se passer de la
capacité civile et à exercer Lear activité, sans une telle ca-
pacité. Mais il n'est pas certain qu'elles n'aient pas eu à
souffrir de cette situation et qu'elles aient été pleinement
satisfaites de lear sort. Si l'Institat de Droit International
et plusieurs autres organisations savantes se sont préoccapées
de cette question depuis 1910 et en des congrès très impor-
tants, il est bien probable gue ce ne fut pas spontanément
mais 4 la demande des associations intéressées elles-mêmes,

On ne saurait non plas affirmer que les associations
internationales n'aaront jamais à souffrir, dans l'avenir, de

leur incapacité civil où d'autre Leur incar‚acité ene, Un Jour

acillir pourrait lear étre très préjadi-
у

matiere de Legs à re
ser de grandes déceptions, de vifs regrets.able et leur Gau:

Le Comité National Suisse objecte encore que le projet

élaboré par la commission pourrait présenter dans certains pays,
et notamment en Saisse où le législation locale touchant les
associations est très libérale, un recul par rapport à la si-

taation actuelle et que Les associstions internationales qui
auraient obtena la personnalité juridique selon le régime ins-
taaré par lo convention projetée risgacraient de se trouver

dans ces pays, dans une situation inférieurs à celle des asso-
Glations nationales.

Il ne semble pas que pareille éventanlité soit à redouter.

Selon l'article 15 de la convention projetée, en effet

clations doaées de la personnalité jaridique jouirontS asso © AL

dans Les pays qui la lear aaront accordée de tous les droits
«ttribués par les Lois locales aux associations nationales de
meme caractère. IL n'y a donc pas Lieu de craindre que les as-
socistions internationales reconnaes se trouvent en Suisse dens
ane situation inférieare par rapport aux associations natio-
nales





Da même article 15 il résalte encore que, si la Suisse
adhérait à la convention projetée, ce fait n'aurait et ne sau-
rait avoir aucune répercussion sar la législation propre de la
Suisse, touchant le régime des associations,

Le Comité National Saisse entre enfin dans certaines
considérations de détail.

I) Il estime que la convention projetée devrait être appli-
cable aux syndicats professionnels ou associations de syndicats
professionnels.

Réponse : L'art. 2 da projet vise "toutes les associations
internationales de caractère privé, poursuivant, sans bat la-
cratif, an bat d'intérêt général"

  

L'exclasion des syndicats professionnels ou des associa-
tions de syndicats professionnels a été simplement proposée,
sous une forme da reste dubitative, dans la colonne réservée
aux observations. Ce passage pourrait être supprimé pour donner
satisfaction au Comité National Suisse,

2°) Le oomNational Suisse considère l'article 13 du pro-
Jet comme inacceptable pour les associations internationales.

Réponse : Cet article a paru nécessaire pour donner des apaise-
mentsaux gouvernements désireux d'exercer un contrôle sur des
associations parfois très nombreuses et puissantes.

sidèreraient comme excessif auraientCelles qui Le с
té de s'abstenir de demander le bénéfice detoujoars la facal

la convention.

N

Au sarplus dans l'article 13, de même que dans l'article

4, 2° alinéa, N°S 5 et 6, il serait possible d'atténaer et de
remplacer les mots "le relevé général de lear compte de recet-

tes et de dépenses" par ceux-ci "le résamé de leur sitaation
financière au 31 décembre de chaque année" ou encore ceux-ci
"leur bilan au 31 décembre de chaque année" ou enfin toute
autre formule convenable

3%) Le Comité National Suisse considere également l'article

14 comme inacceptable,

  

Réponse ; Cet article a pour bat de permettre aux tiers entrant
en relation d'affaires avec telle OG. telle association interna-
tionale de savoir avec qui ils contractent.

Au besoin cet article pourrait être ravé da projet,P y ’

4°) Le Comité National Saisse juge que les dispositions de
d'article 16 sont compliquées et inopportanes et plas spéciale-
ment le $ d) de cet article,

Réponse : Il paraft tout-a-fait nécessaire de fixer des regles
de compétence pour des associations n'ayant souvent aacan siège

 





social, ne désirant pas en avoir, et exerçant cependant leur

activité dans plasiears pays.

Le $ d) de l'article 16 pourrait être sapprimé.

5%) Le Comité National Suisse n'accepte pas l'article 20 da

projet.

m

 

Réponse : Les dispositions de cet article 20 paraissent néces-

Saires dans les pays où l'acceptation des dons et des legs faits

aux collectivités, est règlementée, Tais conformément a 'arti-

cle 15, elles se trouveraient sans application en Suisse, Si,
184 3 a a رج a И ج = + | - :

dans ce pays, les dons et legs peuvent etre recaeillis par les

collectivités sans formalités.

6°) Le Comité National Suisse n'accepte pas l'aarticle 26 da

projet.

Réponse : Cet article est nécessaire pour de les Goaverne-

ments, Il serait difficilement admissible qu'an Etat demeare

désarmé en présence d'une association dont l'activité s'exerce-
\

rait contrairement à l'ordre pablie ou aux lois de cet Etat.

Le droit de prononcer la déchéance appartenant aux triba-

naux Judiclaires, l'arbitraire des gouvernements ne serait pas

a redouter,

Enfin les associations qui jageraient les dispositions de

l'article 20 inac ceptables et qui ne voadra jent pas s'exposer,

même éventaellement, à ane déchéance s'abstiendraient de deman-

der le bénéfice de La conventioniagée.

Taris, le 11 Novembre 1928,

ل.





NOTE RELATIVE A L'AVIS DU COMITE NATIONAL ITALIEN
DU 3 JANVIER 1929

CONCERNANT UN PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE
SUR LE STATUT JURIDIQUE DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES

SANS BUT LUCRATIF.

ее em > a кз ее сто —

(Communication du Secrétariat général de la Chambre de Com-
merce internationale reçue par l'Institut international de
Coopération intellectuelle).

Le Comité National Italien, dans son avis très appro-
fondi du 3 janvier 1929, tout en reconnaissant que le projet
qui lui a été soumis fournirait aux associations internationa-
les d'mportant2s garanties et réaliserait des voeux maintes
fois formulés, soulève à l'encontre de ce projet deux objec-
tions d'ordre général, puis, pour le cas où la Chambre de Com-
merce internationale déciderait de s'occuper de la question, il
formule certaines observations de détail.

Première objection d'ordre général.-
 

Le Comité National Italien se demande si la Chambre de
Commerce internationale est l'organisme le plus compétent pour
prendre l'initiative de demander la reconnaissance et la règle-
mentation des Associations internationales. Il se demande si
pareille initiative ne devrait pas être prise plus ynportuné-
ment par les organismes qui s'occupent de questions de droit,
et qui, de ce fait, ont une compétence plus grande que la Cham-
bre de Commerce internationale pour procéder à une étude préli-
minaire de pareil problème.

Réponses à cette première objection.- On peut estimer en effet
que les organismes qui s'occupent de questions de droit sont
plus particulièrement qualifiés pour prendre l'initiative de
la reconnaissance et de la règlementation des associations in-
ternationales.

En fait, l'initiative a été prise par de tels organis-
mes.

En 1910,et 1913, le Congrès des associations Internatio-
nales, en 1910 l'International LawAssociation, en 1912,la Con-
férence Internationale d'Assistance auxEtrangers, en 1910,
1912 et 1913 l'Institut de Droit international, se sont saisis
du problème. Maiscesassociations de juristes, quelle que fût
leur autorité et leur compétence, n'ont pas pu jusqu'ici faire
aboutir les projets qu'avec beaucoup de soins et de science el-
les ont élaborés.

 

 

  

  

  

 

La Chambre de Commerce Internationale ne ferait que re-
prendre, avec certaines modifications, le dernier projet élaboré
celui de l'Institut de Droit International de 1923, profitant
ainsi de la haute et particulière compétence de ce savant orga-
nisme.





La Chambre de Commerce internationale
pour transmettre le projet de
¡été des Nations ?

On peut le soutenir.

En effet, de même que toute

tionaleо d'ordre économique ou autr
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EUXIENE OBJECTIOND'ORDRE GENERAL. -
 

le ne saurait s'amoindrir

taient prises en consi-
Lies et l'autorité
trouveraient sé-

ir d'inconvénient
progres universel

Le Comité National italien pense que la convention in-
nécessairement par une en-ternationale projetée se traduirait

trave, parfois de grande conséquence,
des diverses législations nationales
l'exercice du droit de souveraineté

`

Réponse a cette deuxième ob; ection.-
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Réponse à cette premièreobservation.- Les préoccupations du
Comité National Italien, sur ce point très important, sont très
explicaviss,. Cependant, on peut penser qu'en excluant expres-
sément ou de façon indirecte les associations ayant ou pouvant
avoir des buts politiques, on susciterait de graves difficul-
tés.

 
 

a) Il sera souvent malaisé de savoir si une association
sans but luvratif poursuit ou non un but politique. Ainsi
dans le Répertoire des Organisations Internationales, publié
par la Société des Nations (1), on relève sous le N° VIII les
associations suivantes :

Association Internationale pour le proche Orient (p.61)
Conférence Internationale des foyers sociaux (p.102)
Fédération Internationale des ligues pour la défense des
droits de l'homme et du citoyen (p . 121)

Fédération Universitaire Internationale pour la Société des
Nations (p. 133)
Fédération Internationale chrétienne pour la Paix (p.135)
Ligue pour la défense de l'humanité (p.149)
Ligue Internationale de la Paix et de la Liberté (p.146)
Organisation Sioniste (p.154)
Union catholique internationale de service social (p.161)
Union interparlementaire (p.177)
Union mondiale de la femme pour la concorde internationale
(р. 178)

Union internationale d'Etudiants Juifs (p.161)
Union Universelle de la Jeunesse Juive (p. 180)
Union Universelle des Sociétés d'activité chrétienne (p.181)

Ces associations devront-elles être considérées comme
ayant ou non des buts politiques ? Cela dépendra de la façon
dont elles exerceront leur activité. Mais comment le savoir à
l'avance ?

b) Qui sera chargé de décider qu'eu égard à ses buts po-
litiques ou éventuellement politiques, telle ou telle associa-
tion est non recevable à demander la personnalité juridique,
c'est-à-dire le bénéfice de la convention projetée 9

cera-ce au Secrétariat Général de la Société des Na-
tions que sera confié le pouvoir redoutable du refuser de
transmettre pour des considérations d'ordre politique, aux di-
vers Etats, les demandes dont ce Secrétariat sera saisi 9

Dans l'affirmative, y aura-t-il des voies de recours
contre les décisions du Secrétariat Général © Quelles seraient-
elles ? Il faudrait les prévoir et les organiser.

с) Il pourra se faire que tout on ayant des tendances po-
litiques, une association internationale, eu égard à son carac-
tère humanitaire et moral, né présente aucun danger ni pour la
sécurité ou l'ordre public, ni pour les bonnes moeurs, dans
chaque pays. Pourquoi dès lors lui refuser a priori le droit
de demander le bénéficc de 12 convention projctée ©

 
— N 0 — —— - —— — ereene

(1) Genève 1925.
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Ne serait-il donc pas préférable de a'exclare aacane

association internationale sans but lucratif da champ d'ap-

plication de la convention projetée, d'accorder à toates ces

associations le droit de formuler leur demande, mais de don-

ner à chaque Etat - ainsi que le fait le projet du Comité

Consaltatif - le droit absolu d'accorder ou de refuser, même

sans avoir à donner de motifs, la personnalité juridique deran-

dée,

Semblable solation ne présenterait pas d'incoavénient

semble-t-il, chaque Etat étant souverain juge en la matière,

et possédant en outre une fois la personnalité jaridiqae accor-

dée, le droit de prononcer la déchéance des associations dont

l'activité se révèlerait dangereuse pour l'ordre public interne,

pour la sécarité publique oa contraire aux bonnes moears.

Deuxième observation
دهساتاسمدابسلاملل  

Toachant l'article 7 da projet, le Comité National Italien

estime trop court le délai de quatre mois, à l'expiration dugueÇ

les associations à qui la personnalité jaridique n'a pas été

refusée, jouissent des avantages attachés à cette personnalité.

Réponsese à cette deuxième observation,- Le délai pourrait être
allongé et portp 8, par exemple, 4 six mois.

Troisième observation
————Ñr]=—

  

N

EEE |RE
جر

,

Toachant l'article 7, in fine, du projet, le Comité Na-

tional Italien considère que le droit pour chaque [tat de ref1-

ser la personnalité juridique à ane association qui demande a

bénéficier de la convention projetée, devrait étre absola, et

ne pas être sabordonné à telle ou telle circonstance déterminée.

Réponse a cette troisième observation.- Pour donner satisfaction

sur ce point aa Comite National Italien, l'article 7 in fine

pourrait être ainsi rédigé : "... à moins qae les Hautes Parties

Contractant n'asent de la faculté qu'ell se rése t ex-Contractantes n'asen e la faculté qu'elles se réserven x

pressément par la présente convention, de refuser, chacune en

ce qui la congerne, la personnalité Jjaridique a l'Association

demanderesse, pour des motifs dont elles seront seules juges",

On pourrait aussi dire : "si la nature de l'objet de

cette association ou la qualité de ses directeurs ou adminis-

trateurs leur paraissent constituer an danger pour l'ordre pu-

blic ou la sécarité publique”.

Quatrièmeobservation
Le Comité National Italien demande la suppression de

l'alinéa 2 de l'article 8 da projet da Comité Consultatif, ac-

cordent aux associations objet d'une décision de refus, le droit

d'aser, à l'encontre de cette décision, de toutes les voies de

recours admises par la législation interne de l'Etat ayant Op-

posé le refus,

 

Réponse à cette quatrième observation,- IL ne semble pas que

['asare de telles voies de recours porte atteinte aux droits

de souveraineté de 1' Etat ayant opposé le refus. Néanmoins, le

2ème alinéa de l'article 8 pourrait être supprimé,





le
n

Cinguieme observation
—e

 

Le Comité National Italien est opposé a l'article 23 du
projet da Comité Consultatif, prévoyant l'obligation poar les
Etats contractants d'introdaire, si besoin est, dans leur lé-
gislation respective , toutes dispositions nécessaires pour
assarer aux associations internationales douées de la person-
nalité jaridique la capacité minima résultant des articles 15
à 22 du même projet.

Réponse à cette cinquième observation.- Le Comité Consultatif
a cra devoir admettre les articles 15 à 22, ainsi que l'arti-
cle 23, pour assarer dans tous les Etats contractants aux as-
sociations internationales douées de la personnalité juridique,
an statut autant que possible uniforme, avec un minimam garanti
de capacité,

 

 

Mais si ces dispositions provoquaient ane opposition ab-
solue de la part du Comité National Italien, l'article 15
pourrait être modifié et ainsi rédigé : "Les associations in-
ternationales jouissent dans les territoires des Hautes Parties
Contractantes qui leur ont accordé la personnalité juridique,
de tous les droits attribaés par les lois locales aux associa-
tions nationales sans but lucratif", Les articles 15 à 22 et
l'article 23 seraient sapprimés.

Mais alors l'intérêt de la convention projetée serait
considérablement rédait et le statut des associations intérna-
tionales douées de la personnalité juridique varierait beau-
coup de pays à pays.

Sixième observation
pra 

 

Toachant l'article 26, le Comité National Italien consi-
dere que le droit de prononcer la déchéance de la personnalité
juridique doit appartenir au Gouvernement, c'est-a-dire à
l'autorité administrative et non à l'autorité judiciaire, Il
considère d'autre part que le N° 4 da même article 26 devrait
se référer à ane activité sociale contraire à l'ordre pablic,
`

a la sécurité publique et aux bonnes moeurs.

Réponse à cette sixième observation.- Pour donner satisfaction

aa Comité National Italien, l'article 26 pourrait être ainsi
libellé : "Chez chacune des Hautes Parties Contractantes

L'autorité compétente pour prononcer la dissolution des asso-
ciations nationales sans bat lucratif peut déclarer les asso-
ciations internationales sans bat lucratif douées de la per-
sonnalité juridique, déchues de cette personnalité:

 

1“ sans changement ; 2° sans changement ; 3° sans chan-
gement ; 4° si elles exercent lear activité sociale contrai-
rement aux lois locales, à l'ordre public, a la sécarité pa-
bligae 0u aux bonnes moeurs ,"

Septième observation
 

 

Le Comité National Italien pense que comme suite aux
observations présentées par lui touchant l'article 26, les ar-
ticles 27 et 28 devraient être convenablement modifiés,

Réponse à cette septième observation.- Dans ces deux articles
27 et 28 au lieu de dire "les décisions de justice" on dirait
"les décisions".

 





l
o

Huitième observation

Le Comité National Italien, toachant l'article 28, in

fine, propose qu'il soit fait allusion non seulement à l'ordre

public, mais aussi a la sécurité publique et aux bonnes moeurs,

Réponse à cette huitième observation.- On pourrait dire 3
TLes droits acquis et les actes valablement passés par l'asso-
ciation déclarée déchue, antérieurement à la décision de dé-
chéance, seront respectés, pourva qu'ils ne soient pas contrai-

res a l'ordre public, a la sécurité publique ou aux bonnes
moeurs dans le pays intéressé,"

Le Comité Consaltatif forme le voeu qu'eu égard aux
considérations d'ordre général développées au débat de la pré-

sente note, et aux modifications de texte apportées aa projet,

sur ses suggestions, le Comité National Italien, après nouvel

examen, se déclarera favorable a la prise en considération, par

la Chambre de Commerce Internationale, de la question quai lai

est soumise par le Comité Consaltatif et à l'inscription de

cette question à l'ordre da jour da prochain Congrès d'Amsterdam.

Paris, le 15 Janvier 1929.

Le Rapporteur du Comité Consultatif char
condition jaridigue des associations internati
lacratif :

gé d'étudier la
onales sans but

Signé : H. SAMBUC.
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Deutsche Gruppe |
der Barlin NW,7,den 2 NOV.

Internationalen Handelskammer Neus Yilhalmstr, 9-11.

Gesch.Nr.1538/28
An den

Deutschen Vertreter bei
der Internationalen Handelskammer

38 Cours Albert 194

PARIS VIII

Betrifft: Rechtsstellung internationaler Organisationen.
Schreiben der Internationalen Handelskammer
von 283.Juli.
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Wir haben die Drucksache Nr.3078 insbesondere mit
itut für auslöndisches und öffentliches Recht und

echt erörtert. Der Bericht der kleinen Kommission,
ik des Entwurfs, den seinerzeit das Institut de

nternational in Brüssel ausgesrbeitet hat, erscheinen
uns sehr beschtenswert, besonders der Vorsehlag von Pilotti,
auch durchaus geeignet als Ausgangspunkt für weitere singeh-
ende Verhandlungen und Studien über diese Frage, die zu den
interessantesten, aber auch den allerschwierigsten Problemen
des internationalan Privatrechts gehtrt, Im Hinblick auf die
möglicherweise erforderlichen Gesstzesöndsrungen im deutschen
Privat- und Versinsrecht müssen wir uns jedoch sins Prüfung
und abschliessende Stellungnahme noch vorbehalten, Tir wer-
den uns bemühen, diess in den nächsten Wochen herbeizuführen
ns warden Ihnen alsdann weitere Mitteilung machen,

сей, Hamm,
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Condition Jaridigue des Associations
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Internationalles.

Noas avons soumis à notre Assemblée générale, réunie
le 17 courant, la substance de votre lettre du 28 Juillet et
За rapport annex , relatifs aux conditions jaridiqaes des
ssociations Inning

Notre assemblée a été ananime à reconnaître la grande
+ Si ny - 2 7valeur et l'intéret considérable présentés par ce travail,

En ce gai concerne la forme, nous n'avons à faire
‘ane seule remarque ; c'est que l'expression "capacité

d'action sociale des associations internationales" utilisée
dans le sous-titre de l'art. 24, ainsi que dans les comnen-
taires de l'art. 15, nous paralt poavoir preter á confusion.
Au surplus, elle ne correspond pas exactement au terme al-
lement "Handlangs-fähigkeit" qu'elle est censée traduire,
Nous suggérons donc de dire simplement : "capacité d'action
des associations iriternationales",

 

H
s

quant au fond, une contradiction nous paraît exister
entre l'art. 8, 1°" alinéa, d'où il résulte que c'est à
l'autorité administrative qa'il appartient de décider le
refus de la reczonnaissance de la personnalité juridique et
que ce refus peat n'être pas motivé, et l'art. 8, 2ème ali-
néa, qui confère aux associations intesrnationales qui ont
demandlé la personnalité jaridique et quai ont va lear demand
rejetée, le droit d'ester en jastice pour user contre cette
décision de toutes les voies de recours admises par la lé-
gislation interne des pays ayant opposé le refus,

Il se conçoit difficilement, en effet, qu'une associa-
tion paisse bénéficier da principal avantage de la capacité
jaridique, pour attaquer devant l'autorité judiciaire one,

— +me

acision émanant de l'autorité administrativeque célle-
‘est pas tenue de motiver et gai a précisément pour >.
т lai refuser l'ensemble des avantages attachés à l'attri-
bation de la capacité juridique.

L'observation principale qu'a faite notre asserblée,
et que nous avons reçu mandat de vous transmettre, est tou-
tefois la suivante : s'il n'est pas douteux qu'en princiре
l'attribution de la capacité juridique aux associations in-
ternationales soit une chose extrêmement séduisante, on peat
se demander cependant si ces avantages théoriques ne sont
pas, en pratique, atténués dans ane certaine mesare, du fait
des formalités,des mesures de contrôle et de publicité, des
obligations auxgaelles est sabordonnée la reconnaissance de
Ja personnalité juridique;

+





Obligation de faire figarer dans ses statuts les indications

prévaes par l'art. 3;

Obligation de foarnir les docaments prévas par l'art, 4 et

de payer les taxes auxquelles donneront lieu l'enregistre-

ment des demandes, lear transmission, etc.;

Obligation de fournir, chaque année, au Secrétariat Général

de la Société des Nations et aux Hautes Parties contractantes,

le relevé des comptes de recettes et de dépenses et de noti-

fier, de nême, toutes les modifications apportées aux statats

où sarvenaes dans la liste da personnel dirigeant (art, 13);

Obligation da Secrétariat Cénéral de la Société des Nations

de délivrer, à tout requérant, copie des statats et de la

liste da personnel diriseant (art. 14).

On peut remarquer d'aillears qu'il est facile d'obvier

à l'inéanacité de posséder par la constitution d'ane société

civile, qui n'est en réalité qu'an prete-nom, comme la Cham-

bre l'a précisément fait pour l'achat de son immeuble.

quant à l'incapacité d'ester en justice, elle ne paraît

guère offrir d'inconvénient non plus, les associations en

cause ne faisant pas de fournitare et n'avent donc pas de

créances à recouvrer sur Les tiers. Tout ca plas pourrait-on

concevoir oue des difficultés se présentent en cas de litige

avec an membre dn personnel, mais l'expérience n'apporte, à

notre conneissance, aacan fondement à cette hypothèse.

Uf
)
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Des institutions belges qui avaient cra expédient d'a-

dopter, pour des raisons de prestige, la forme d'association

sans bat lacratif, au sens de la Loi du 27 Jain 1921, accor-

dant la personnelité civile aux associations sans bat lacra-

tif et aux établissenments d'atilité publique, l'ont vivement

regretté, s'étant trouvées aux prises avec des complications

administratives pour la solution desquelles el

pas outillées et qui les détournaient de l'exe

activité normale,

o
n

Da ces conditions, notre assemblée a estimé que le

projet, ingénieusement étadié par M, Sambac et par ses

collègues présentait en pratique de sérieux inconvénients,

et que la sagesse commanderait de ne s'engager dans la voie

ainsi tracée qu'avec la plus grande circonspection.

Nous espérons que vous voudrez bien porter cet avis a

la connaissance des membres da Conseil, et vous prions

0 1 = - لا ifdlagréer, etc ..

Le Secrétaire, Le Président,
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Bruxelles, le 11 Février 1929.

Condition Juridique des Associations Internationales.

Nous avons domé connaissance de la lettre que M, Politis
nous a adressée le 4 Janvier dernier ainsi que de la note
rédigée par il. Sambac en réponse à nos objections et a celles
exprimées par certains autres Comités Nationaux, à notre
Conseil d'Administration, д01 s'est réuni le 29 da mois der-
nier,

”

Notre Conseil a été unanime à reconnaître que si les
arguments vais par М, Bambus pour défendre son projet

étaient des plus sérieux, 1ls n'étaient pas de nature cepen-
dant à le faire revenir sur sa manière de voir,

En effet, s'il est exact que sans capacité juridique la
Chambre de Commerce Internationale est dans l'impossibilité
de recueillir un legs - ce qui n'avait d'aillears pas échappé
a notre Assemblée générale - on peat se demander si cette
simple éventaalité est suffisante pour justifier, d'ane part,

la conclusion d'une convention internationale sar la condition

juridique des associations internationales et, d'autre part,
les formalités de toute espèce, auxquelles la Chambre ne
pourrait se soustraire pour obtenir cette capacité,

On peut raisonnablement présamer, au suarplas, que si
une persoonnalité était désireuse de fairc un legs considéra-
ble á la Chambre, cette personne ne manguerait pas de mani-
fester ses intentions, et il y a donc lieu de penser qu'une
solation poarrait être troavée dans le cadre de l'une oa
l'autre des législations existantes dans les différents pays
où la Chambre exerce son activité,

¿uant ad fait que la Convention projetée n'emporte
nullement l'obligation d'en demander le bénéfice pour les
associations internationales qui jugeraient que le régime
envisagé comporte plas d'inconvénients que d'avantages, il

est indéniable.

Mais précisément, toute la question est de savoir s'il

y a pour la Chambre plas d'ine onvénients que d'avantages, ou
plas d'avantages qae d'inconvénients à obtenir la personna-
lité jaridique dans les conditions envisagées.U

N

À ce point de vae, notre Conseil n'a pu que confirmer
qu'à son avis les inconvénients pratiques qae nous avons
signalés, l'emportent sar les avantages, dont le principal -

la capacité de recueillir an legs - est lai-même bien aléa-
toirs,





Il va de soi qu'il en serait aatrement si la Chambre
e , : . ITA 5 8 3 - .

avait an sérieax espoir d'etre l'objet d'an legs important,
mais encore faudrait-il etre fixé sur ce point.

Enfin, notre Conseil n'a pas contesté que la plapart
les formalités prévues répondent à des nécessités, llais c'est
précisément parce qu'il paraît impossible de les éviter ou de
les rédaire dans une mesare appréciable que notre Conseil
persiste à croire qu'elles enlèvent pratiquement à l'attri-
bation de la capacité jaridiqae aux associations internatio-
nales ce qu& celle-ci a, en principe, de séduisant.

Tout en regrettant de ne pouvoir par conséquent formaler
+

un avis plas conforme à votre attente, nous vous prions, etc..
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February 18th 1929.

Legal Statas of International Associations.

Ir, Raffenberg has acquainted me with the report on

the legal status of international associations, forwarded

in your letter of the 29th december last year.

The question of bringing about such a convention is

principally a legal one, but all the same it must be

considered natural that the International Chamber of Commerce

should be interested in and support the matter, as the

Chamber belongs to those international organizations to

which the present convention applies,

At the time being we cannot go into details as regards

the above question, but to my point of view an adhesion of
the present draft convention will not present greater
difficulties as far as Denmark is concerned,
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Paris, le 3 Août 1928.

\ssociations Internationales.
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Nous avons l'honneur de vous accuser réception de

votre lettre du 28 Juillet dernier, et nous avons la, avec

le plus vif intéret, le rapport rédigé par :., Sambuc, au
sajet de la condition juridique des associations interna-
tionales,

as somies heareax de vous faire connaître que notre
du

No:

Comité est tout prèt à approuver le rapport dont il s'agit.

Veuillez agréer, ete.

Le Secrétaire Général Adjoint.





LTALIE

DSLATUT JURIDIQUE DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES

lettre du Comité Italien de la Chambre de Jommerce International

adressée au Secrétariat Général en date da 3 Janvier 1929

_p—

Nous nous référons a votre lettre da 28 Juillet 1928,

N

Le Comite National Italien a pris en considération, de
concert avec les organisations économiques principalement in-
téressées, le projet de convention relatif au statat jaridique
des associations Internationales, Le Comité a l'honneur d'ex-
poser ci-dessous son opinion sar le fond da projet,

Avant tout, il y a liea d'observer au préalable que le
projet, qui a sans aacun doute des qualités jaridiques incon-
testables, revet an caractère éminemment politique, sar lequel
notre Comité National n'a point qualité pour se prononcer,
paisqa'il s'agit d'an sujet dont la compétence ressortit ex-
clasivement au Goavernement.

Ln fait, an acte comme celui qui est projeté, s'il pré-
sente incontestablement d'im;ortantes garanties pour la recon-
naissance des associations internationales, en lear conférantla personnalité juridique, est en réelité ainsi an voea qui
à été manifesté solennellement tant de fois, se traduirait
forcément par contre par ane entrave, parfois de srande consé-
quence, à l'autonomie des législations nationales particaliè-
res, et constitaerait ane limitation à l'exercice da droit de
souveraineté de la part de chague Ttat,

D'aatre part, il faat se demander si la Chambre de
Commerce Internationale est l'organisme le plus compétent à
prendre l'initiative de demander la reconnaissance et la rè-
glementation des Associations Internationales, et si pareille
initiative ne devrait pas être prise plas opportanément par
les organismes qui s'occupent des questions de droit, et gai
de ce fait ont ane compétence plas 2rande que la Chambre pour
procéder à ane étude préliminaire de pareils problèmes,

a

S

Sous réserve de ces observations générales dont on peat
retenir qa'il est assez douteax que la Chambre paisse prendre
opportunément cette initiative, le Comité Italien croit de-
voir préscuter quelqaes observations sur certains articles da{

+

projet, au cas où la Chambre de Commerce Internationale deci-
derait de s'occuper de la question toat en se réservant dans
ce cas de compléter en temps atile ses remerques :

Art. 2. Il semble que cet article soit de portée trop vaste :
en effet, l'absence de i'esprit de lucre n'apparaît pas comme
étant un élément saffisant pour exclure totalement des asso-
clations qui pourraient se proposer éventuellement des bats
de natare plas ou moins politique,

=





Il conviendrait par suite de restreindre le sens de
L'article, en déclarant que le Convention s'applique aux as-
ociations internationales qui visent, sans esprit de lucre

Airs 1 e + 3 : "UTA 0 , xldes buts et des intérets internationaux, je quels peuvent être
scientifiques, littéraires, artistiques, ducation et d'ins-
traction, de bienfaisance et d'assistance, et autres bats
analogues,

es
A

'éd

C'est ainsi que la loi belge da 25 Octobre 1919 a orga-
nisé la personnalité juridique et civile des associations in-
ternationales en se limitant & celles qui visent un bat scien-
tifique et en excluant les autres, particulièrement celles qui
ont des buts économiques et humanitaires,

Art, 7,- Cet article vise an délai (4 mois), à l'expiration

daquel lesi оо Jodissent dans toas les pays contrac-
tants des avantages attachés à la personnalité juridique, à
moins que les pays contractants, chacun en ce qai le concerne,
ne refasent de reconnaître cette personnalité.

Il y 2 liea d'observer : que le délai de quatre mois
semble trop bref, étant donné 1dass et la mtpliSE des
engqaëtes à accomplir ; 2“) que le refus de reconnaître la per-
sonnalité jaridique devrait être un droit absola desE
contractants, sans que cette solation négativedoive être seu-
lement déterminée par le danger que représenterait pour l'ordre
public de chaque pays la natare spécifique de l'objet de l'as-
sociation et la qualité de ses directeurs ou administratears.

mentionné dans l'article devrait
x raisons de L'ordre publie, mais
ité pabliqae,

En tous cas

se référer non se 1

encore aux EE7 SECA
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Art, 8.- Cet article établit que le refus de reconna Ître la
personnalité juridique pourrait n'être pas motivé, Toutefois,
il poarra l'être de façon à donner à l'association la possibi-

lité de renouveler sa demande dans le cas où l'Etat gai a op-
posé un refus serait disposé à admettre la reconnaissance sous
des conditions déterminées que l'association serait amenée à

epter

Jette formale elle-même, si atténaée soit-elle en la

comparant à celle da projet de 1923 quai consentait ane espèce

de recours par des moyens internationaux contre la décision de
refus, ne semble pas pouvoir être accueillie d'emblée,

nombre des personnalités juridi-Le refus d! sans rire au
itoire de chagas pays, Les associa-ques agissant dans le terr

tions internationales, est si étroitement sabordonné au pouvoir

de chaque Etat, Lequel est souverain pour juger Les raisons

d'ordre public qui l'iIncitent à ane décision négative, qu'on
. ZA ` . =

ne semble pouvoir admettre, même à titre d'hypothèse, des ex-

ceptions d'ane natare quelconque.

It à plas forte raison, il semble qu'on ne puisse admet-
tre, comme dispose le dernier paragraphe de l'art. 8, que l'on

puisse aser contre la décision de toutes Les voies de recours

admises par la législation interne de chaque pays.
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i

 

rait opportan que l'article en question f:

Art, 26.- Cet article a trait a ls déchéanc

Juridique d'ane association internationale,
peut être déclarée par les tribunaux Locaux
rassemblés sous quatre rubriques.

àjechés

] y ne sa

attribations

Tout d'abord, ration de

caractère éminemment etпеan

internationa

appe

e
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semble avoir
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aineté de
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urait

larée comme rentrant dans les de souve
chaque Etat, volonté qui se manifeste principalement par l'e”
Xercice da pouvoir politique concernant chaque gouvernement.

Par suite, il ne semble pas qu'on paisse accepter Le
principe consacré dans l'article considéré, de faire prononcer
la déchéance de la personna1lite juridique d'ane association
internationale par ies trri bunanx locaux ; cette affaire doit
être, come il est dit, réservée excEA 2 l'appréciation

de chaque gouvernement sans que cette décision puisse etre

contrôlée. In ce qui concerne ensuite la quatrième cause de

déchéance : "Si elles exercent leur activité sociale en dehors

des Len permises par les lois locales", le Comité Italien
estime qu'il faudrait compléter seu formule, en se référant

x

expressément à Merel
public, 2 la sécurité

ti ité co
bonn

a0

2 OU aux<.

=`٠

ntraire à l'ordregs3

св тосе,

Les articles 27 et 28 devraient, comme suite aux obser-

vations exposées en ce qui concerne d'art. 26, être convena-

blement modifiée, otarment’ le passa,e qui se réfère aux dé-

cisions de justice prononcant la décnéance,

En ce qui concerne L'art, 28, 8% la Tin, on eroit devoir

faire remargaer que quand on dit aux $ 3 : "Les droits acquis
et les actes valablement 188868 ...... Seront respectés, poarva

qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre publie da pays inté-

'essé", il serait opportan de compléter ici encore la règle,
en se référant expressément à la sécurité pablique et aux bon-

MOCUPE.
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La Haye, le 17 Septembre 1928,

condition Jaridique des Associations Internationales,———. _— ———lio—.awrsmereeererepmrem
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En nous référant à votre lettre da 28 Juillet 1928
relative au sajet susnommé, nous pouvons vous informer que
notre Comité est d'avis qu'il est utile que la condition ju-
ridique des associations internationales soit rèslée interna-
tionalement,

De ce chef, notre Comité approuve de principe le rapport
rédigé par !', Sambac, dans lequel le projet de convention
internatione le, élaboré à ce sujet par l'Instit1 de Droit
Internationsl, a ; repris,
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Va que le projet de convention est de caractère juri-
dique, notre Comité pense cependant qu'il appartient platôt
aux organes purement juridiques et à la Section Jaridique de
la Société des Nations de juger des détails da projet en
question,

lotre Comité espère done que ce projet rencontrera un
accueil favorable, afin que "idée très sache qui en fait la
base puisse être réalisée dene an proche avenir.

Veaillez agréer, etc,

Président,
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REPONSE DU CONITE NATIONAL SUEDOIS1الابكسب

Stockholm, le 11 Octobre 1928.

Condition Juridique des Associations [Internationales
—بس

O!A l'occasion de votre lettre da 28 Juillet 1928,
concernant la condition jaridique des associations interna-
tionales, j'ai l'honnear de porter à votre connaissance que
le Jomité National Suédois n'a pas troavé qu'il y ait lieu
pour le Comité d'examiner le projet élaboré à ce sajet par
M. Sambac,

Le Comité trouve en effet que cette question, étant
donné qu'elle concerne le statut jaridique de la Chambre de
Commerce Internationale, présente an aspect platôt interne,
et en conséquence il semble préférable qu'elle soit traitée
par le Conseil ou le Comité Exécatif.
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Zarich, le 2 Octobre 1928,

Condition Jaridigue des Associations Internationales.

Par votre lettre da 28 Juillet, vous nous avez soumis
le projet d'une convention internationale concernant la
condition juridique des associations internationales et vous
nous avez priésde nous prononcer sur le contre-projet élaboré
par ane commission spéciale de la Chambre de Commerce Inter-
nationale.

Nous avons l'honneur de vous répondre de la façon
saivante :

Da point de vue strictement jaridique, il y a assuré-
ment ane lacune dans le droit actuel, paisque les associations
internationales dont l'activité ne se limite pas aux pays où
elles ont leur siège, ou qui même ne connaissent pas an véri-
table siège, ne sont pas soumises au régime juridique d'an
certain pays, mais sont exposées à un traitement plus ou moins
occasionnel d'an pays quelconque, Nous comprenons fort bien
que les organisations internationales qui sont devenues tou-
Jours plus nombreuses au cours des dernières années aient é-
prouvé le besoin de se faire reconnaître la personnalité ju-
ridique sur an terrain international, Néanmoins, pour juger
de la valear pratique de ce désir, nous devons nous demander
si l'état actael donne véritablement lieu à des désavantages
et plas encore, s'il n'est pas sapportable, Nous croyons pou-
voir répondre négativement a cette question, En ce qui concer-
ne la Chambre de Commerce Internationale, nous n'avons pas ea
connaissance, jusqu'à présent da moins, qu'elle ait rencontré
de pareilles difficaltés, L'art. 7 des statats de la Chambre
de Commerce Internationale prévoit an siège qui effectivement,
depuis sa fondation, s'est trouvé être à Paris ; nous ne
Voyons pas pourquoi le Chambre de Commerce Internationale ne
devrait pas acquérir la personnalité jaridique selon les dis-
positions de la loi française, Ceci ne veut pas dire da tout
que les divers Comités Nationaux, dans lears pays respectifs,
ne puissent acquérir la personnalité jaridique selon les dis-
positions de la loi civile de chaque pays entrant en ligne de
compte. Il est absolument indifférent pour la Chambre de Com-
merce Internationale que ses diverses sections doivent se
soumettre à telles conditions ét à telles formalités pour
acquérir la personnalité jaridique dans lears pays. De plus,
il nous paraît qu'il n'y a pas de nécessité pratique ou juri-
dique pour que chacun des groupes nationaux possède la person-
nalité juridique internationale ; en effet, dans la règle,
l'activité de ces groupes ne s'étend pas au-delà des fron-
tières de lear pays, et lorsqu'ils exercent leurs droits, en
tant qu'organes de la Chambre de Commerce Internationale, ils
peuvent suivre la législation da pays où cette dernière a son
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siège. Nous trouvons encore an appui à notre opinion dans le
fait que l'Organisation Internationale des Employeurs indas-
triels, avec siège à Bruxelles, à laquelle sont également
affiliées les associations patronales suisses, partage,
semble-t-il, notre point de vue. Cette Organisation Interna-
tionale ne possède pas la personnalité Juridique,sans qu'elle
en ait éprouvé des désavantages pratigaes ainsi qu'il ressort
d'une communication que nous avons reçae à ce sujet.

Si désirable que paisse être ane situation juridique-
ment claire dans ce domaine, nous ne croyons pas qu'on puisse
en conclare à une nécessité pratique, ou plus encore, à ane
argence, Il faut considérer un autre point de vue encore.
Toate convention de cette natare, si elle veut tenir compte
des voeux des divers Etats, devra comprendre des dispositions
qui formerout des règles de droit international, même là où
elles significraient un recul par rapport ¿ la situation ac-
taelle. Le projet élaboré par votre Commission, que nous pré-
férons certainement à celui de l'Institat de Droit Interna-
tional, contient des dispositions qui nous paraissent poar le
moins inacceptables et qai sans doute signifieront an recal,
non seulement pour la Suisse, mais encore pour d'autres pays
ayant ane législation libérale ; les organisations interna-
tionales risqueraient de se troaver dans ane sitaation infé-
rieare à celle des associations nationales.

Sar ce, nous nous permettons d'énamérer quelques points
qui soulèvent des remargaes de notre part :

т. A l'art. 2 da projet de votre Commission, vous remar-
quez dans les observatiohs (page 11 en haut) que la conven-
tion "semble exclure également les syndicats professionnels
oa associations de syndicats professionnels dont le bat
principal est d'obtenir aa profit de leurs membres des
avantages tangibles, matériels, c'est-à-dire de véritables
bénéfices", Cette rédaction nous paraît aller trop loin,
sartout si l'on considère le véritable champ d'activité
des organisations patronales proprement dites, qui dans
certaines circonstances se trouveraient exclues de la
convention, Il pourrait saffire que l'association ne réa-
lise pas de bénéfice pour elle-même sans que l'on s'in-
quiete de savoir ce qui en résalte pour ses membres,

2. Les dispositions de l'art, 13 sont inacceptables pour
nous,

Le droit suisse ne connaît pas une pereille tatelle et
une intervention semblable de l'Etat dans les relations
internes d'une association ; ane telle disposition ne
saurait devenir ane loi chez noas, Selon le droit suisse
(Code civil, art. 60}, il suffit pour constitaer une asso-
ciation que la volonté de fonder l'association soit expri-
mée par écrit dans les statuts ; pour le reste, l'Etatn'a
pas à s'occuper de l'association, Il ne saurait guère être
question, par exemple, pour des associations patronales de
présenter lears comptes à la Société des Nations. Une dis-
position de ce genre enlèverait à la convention toute
valeur pour les milieux da commerce et de l'indastrie,
peut-être aussi pour le syndicats ouvriers internationaux.

3. IL en est de même pour l'art, 14. dette disposition est
absolument contraire à notre point de vae, et signifierait
certainement un recul par rapport à l'état actuel,





4, Les dispositions de l'art, 16 paraissent compliqades etpeu opportunes, La compétence de la Cour Permanente de Jus-tice Internationale 4 la Haye, prévue sous lettre d, nesemble guère indigaée,

5, Nous ne pouvons p&s non plas nous déclarer d'accord avecles dispositions de l'art, 20, concernant le droit de rece-voir des legs, qui signifierait une nouvelle complicationde l'état actuel,

с
з Nous ne pouvons pas non plus approuver l'art, 26, chiffre1, qui au fond donne la possibilité à l'Etat de sarveillerSans cesse ane association internationale et qui risque dedonner lieu a des interventions arbitraires,

Nous croyons que la Chambre de Commerce Internationaleferait bien de n'approcher cette question qu'avec beaucoup deprécautions, Ia nouvelle convention donnerait à certains Ftatsan droit d'intervention, même là où la législation nationaleL'ignore, Au lieu de favoriser ane législation libérale dansle domaine économique, la convention pourrait facilement ser-vir de prétexte à l'arbitraire de l'Etat et nous ne voudrionspas payer à ce prix l'avantage platôt théorique d'assurer lapersonnalité juridique internationale de certaines associations.À notre avis, la Chambre de Commerce Internationale devraitéviter d'abandonner à l'Etat, plus qu'il n'est absolument né-cessaire, par simple souci de construction juridique; avanttoat, elle ne devrait pas adresser aux gouvernements des pro-positions qui entraîneraient ane intervention de l'Etat plusconsidérable qu'elie ne l'est actuellement.

Nous vous prions de bien vouloir excaser notre attitadenégative ; nous avons estimé qu'il était de notre devoir devous faire connaître sans détours notre point de vue, car si
jamais an tel projet devait être Soumis au Gouvernement suisse,nous mettrions tout en oeuvre pour nous défendre d'ane ratifi-
cation,

Veuillez agréer, etc,

Le Président, Le Secrétaire,





SUISSE

( 2éme Réponse )

COMITE NATIONAL SUISSE

Zurich, le 22 Février 1929.

Condition Jaridiguedes Associations Internationales.
 

 

 

Noas avons i'honneur de répondre à votre lettre du
4 Janvier par laquelle vous nous avez remis ane note de
M, Sambdac rédigée partiellement en réponse à notre lettre,
Vous avez bien voala ajouter que vous approuviez entièrement
les termes de cette note,

Nous avons nous-mêmes pris connaissance avec le plus
1 An у 2 ‘ LT Ygrand intérêt de l'exposé de M, Sambuc, que nous n'avons pas

manqué de soumettre à ane étade approfondie. Nous conformant
au délai que vous nous avez fixé, nous venons aajourd'hai
vous donner notre réponse.

En examinant pour commencer les objections d'ordre géné-
ral que nous avions formalées contre le projet de convention
et auxquelles M. Sambac a réponda, nous constatons que l'avan-
tage essentiel relevé par la note serait la possibilité poar
l'association munie de la personnalité jaridique de recevoir
les legs, Cet avantage principal ne saurait, à notre avis,
compenser les désavantages qui résalteraient de la convention.
Nous croyons aussi que les associations internationales ont la
possibilité d'acquérir la personnalité juridique des pays où
elles ont leur siège ; ce système doit donner satisfaction à
la grande majorité des associations. Seules les associations
internationales sans siège fixe seraient privées de cette pos-
sibilité et elles devraient alors recourir à des prête-nom,
Les désavantages de la convention consistent, à notre avis,
dans les facaltés d'interventions administratives et goaverne-
mentales, ainsi que dans le contrôle que peuvent exercer les
autorités. Nous avons pu constater, d'après la note de M.Sambac,
que sur ce point notre conception concordait entièrement avec
le point de vue da Comité national belge,

Assurément, la convention ne sera jamais obligatoire,
mais en relevant que les associations aaraient toujours la fa-
calté de s'abstenir de demander le bénéfice de la convention,
on reconnaît que certaines dispositions de la convention peu-
vent être défavorables aux associations.

Noas avons fait encore une autre objection d'ordre géné-
ral, objection que nous avons tirée de la confrontation entre
les règles générales établies par le projet de convention in-
ternationale et la législation nationale des différents pays.
En réponse à cette objection, la note de M. Sambac rappelle
l'art. 15 du projet. Sans doute, les associations internatio-
nales profiteront des avantages et des droits que comporte la
personnalité juridique dans la législation des pays où ces
associations auront été reconnaes, Sans doute aassi, la conven-
tion ne modifie-t-elle aucunement la législation nationale





concernant les associations, Néanmoins, il nous paraît que
la situation qui serait créée de cette manière serait fort
peu satisfaisante tant au point de vue Juridique qa'au point
de vae de la pratique, Tel serait le cas, en particalier,
lorsqu'on se trouve en présence d'ane législation nationaie
libérale comme, par exemple, celle de la Saisse, Selon l'art.
60 da Code civil, les associations gui n'ont pas an bat éco-
nomique acquièrent la personnalité jaridiqae dès qu'elles
expriment, dans leurs statats, la volonté d'être organisées
corporativement, L'application de la convention, à côté de la
législation nationale, aurait poar conséquence la coexistence
de deux genres de personnalités Juridiques, l'une internatio-
nale et l'autre nationale, semblables dans ane certaine mesare
quant à lear effet, mais différant par l'acquisition et en-
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suite par le controle.

Si nous passons maintenant aux considérations de detail
aaxquelles ::. Sambac a bien voula répondre, nous constatons
avec plaisir l'esprit de compréhension dont fait preave la
note à notre égard. Sar plasiears points, nos remarques ont
paru justifiées et nous serions heareax que l'on apporte, pour
le moins, aa projet de convention, les modifications que nous
avons indiquées et auxquelles II, Sambac se rallie,

1l,- Il nous paraît essentiel que l'interprétation de
l'art. 2 de la convention ne se fasse pas selon l'alinéa des
"observations" qui exclut les associations dont le bat princi-
pal est d'obtenir, au profit de leurs membres, des avantages
tangibles, matériels, c'est-à-dire de véritables bénéfices,
Cette interprétation signifierait, comme nous l'avons relevé,
l'impossibilité pour de nombreuses associations patronales de
profiter de la convention,

&- ous avons relevé que le contrôle financier prévu
ar l'art. 13 allait trop loin à notre avis, En réponse à

cette remarque, IL, Sambac signale que l'article a paru néces-
Saire pour donner des apaisements aux gouvernements. IL nous
semble, toutefois, que les autres documents et faits portés à
la connaissance des gouvernements en vertu de la convention
devraient suffire pour le controle : l'intervention dans les
finances est saperflae, Quoiqa'il en soit, la mesure est abso-
lament contraire à l'esprit de la législation suisse, Quant à
remplacer les termes "le relevé général de leur compte de
recettes et de dépenses" par "lear bilan au 31 décembre de
chaque année", cela nous paraît encore être une trop grande
exigence pour les associations, Il reste évidemment la possi-
bilité pour ces dernières de ne pas recourir au bénéfice de
la convention, Il nous paraît qu'an très grand nombre d'asso-
ciations feront usage de cette possibilité ; c'est ane raison
de plus, pour nous, de doater de l'atilité de la convention.
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S.~ .’ous relèverons à propos de l'art, 14 que si l'in-
tervention des gouvernements peat se justifier à la rigueur
et à certains égards, l'intervention de tiers nous paraît en
tous cas devoir être écartée. Il faut pouvoir observer ane
certaine discrétion que la protection des tiers ne sanrait
faire sacrifier „ C'est pourquoi nous insisterions pour que
l'article 14 soit rayé da projet.

&,- Bien que certaines associations puissent tirer
avantage des règles de compétence que fixe l'article 16, nous





—persistons a croire ces règles trop compliquées. Zn particalier,
les dispositions établissant des fonds spéciaax soat inopportu-
nes. Il serait à craindre que certaines difficaltés ne se pro-
daïisent de la combinaison de l'art. 16 avec l'art, 15, prévoyant
pour les associations internationales manies de la personnalité
Jaridique la jouissance des droits de la législation nationale;
on peut arriver ainsi à des situations juridiquement pea clai-
res et fe donnant nullement satisfaction, En effet, des règles
de droit différentes, découlant de la personnalité Jaridique,
seraient applicables dans an même pays, suivant que l'associatic
est internationale ou nationale, La situation serait encore plus
embrouiilée si l'association internationale manie de la person-
nalité juridique avait des groupements nationaux possédant éga-
lement la personnalité jaridique selon la législation nationale.
Nous songeons ici plus spécialement à la Chambre de Commerce
Internationale et aux Comités Nationaux,

Laant au paragraphe 4 de l'article l6, il nous paraîtrait
préférable de le supprimer, ainsi que 17, Sambac en fait la pro-
position,

5.- Nous comprenons fort bien que l'article 20 soit né-
cessaire pour les pays qui règlementent l'acceptation des legs;
comme le relève la note, cette règle ne troave pas d'application
en Suisse, en vertu de l'article 15, Nous nous demandons seule-
ment s'il est indiqué de prévoir que l'autorisation doit venir
du gouvernement, Il serait peut-être préférable de dire que les
associations pourront recevoir des dons et des legs en obser-
vant, s'il y a lieu, les règles établies par la législation na-
tionale du pays de l'autear de la libéralité et éventuellement
aossi par la législation da pays de la situation des biens.

6.- Nous persistons à croire que l'art, 25, chiffre 1,
va trop loin, La loi saisse connaît également la dissolation de
l'association par le juge. Ille déclare, à l'art. 78 du Code
civil, que la dissolation est prononcée "lorsque le bat de l'as-
sociation est illicite oa contraire aux moeurs". Une disposition
analogue serait saffisante pour garantir l'Etat ct pourtant ne
lai donnerait pas un droit d'intervention aussi étendu que celai
de l'art. 26, qui peat éveiller des craintes légitimes.

Noas pouvons vous assurer que nous avons étudié avec le
plus grand soin le rapport de U. Sambac, ous sommes très re-
connaissants à |’, Sanbuc de l'exposé qu'il à bien voulu faire
et nous rendons pleinement hommage à son travail. ilais an nou-
vel examen de la convention nous porte à maintenir notre point
de vae, tant en ce qui concerne l'intérêt de la convention en
général, qu'en ce qui a trait aux divers points de détail que
nous avons relevés,
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Frague, Le 29 Octobre 1928,
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In reponse à votre lettre du 28 Juillet, au sujet de la
condition juridique des associations internationales, je me
permets de vous commaniquer ci-dessous quelques observations
que vous voudrez bien regarder comme ane réponse préliminaire
de notre Comité National, La question sera présentée encore à
notre Comité Exécutif lors de sa prochaine session, et je ne
manqaerai pas de vous informer, le moment venu, de sa décision
définitive concernant le problème envisagé,
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Le Comité Tchécoslovague se rend par
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Le Comité Tehécoslovagae se rallie aux objections gu
ont été présentées contre le projet originaire, élaboré paris
Société de Droit International, et il n'a, d'aatre part, pa
d'objections essentielles contre le projet, élaboré par la
Comiission de la Chambre de Commerce Internationale, Néan-
moins, le Comité Tenéc osicveagas tient a mentionner qu'il ne
trouve dans la convention aucane mesure se rapportant aux Co-
mités Nationaux des associations internationales. Zn effet,
les diverses associations internationales possèdent dans les
divers pays des Comités Nationaux embrassant dans leur sein
tous les membres de celles-ci. La Chambre de Comilerce Inter-
nationale n'est pas l'anique association ayant une telle orga-
nisation, mais il y en a plusieurs,

Il est question, si les rédactears de la Convention
prévoicnt aussi pour l'avenir, l'organisation des Comités
Nationaux sous forme d'ass ociations établies conformément à
la législeation da pays respectif, ou si, par contre, par l'ad-
mission de l'organisation internationale daas le sens proposé,
les associations nationales obtienaront, de leur coté, auto-
matiqaement, ls personnalité civile, à condition toatefois que
le statat de l'association internation: le rende possible l'é-
tablissement des Comités Nationaux.

Jette question est d'ane importance particalière aussi
pour la Chambre de Tee Internationale, car non seale-
ment la Chambre en tant ga'organisation internationale - et
par conséqaent aassi son Secrétariat Général à Paris - mais
aussi les Comités Nationaux de celle-ci n'ont, pas jusqu'ici
la qualité de personnalité Jaridique, Nous ne connaissons pas
la pratique des autres États en ce quai concerne les Comités
Nationaux de la Chambre de Commerce Internationale et ne





1Savons pas si les Comités Nationaax у sont constitaés d'aprèsles prescriptions ou la législation se rapportant aux asso-
ciations dans les pays respectifs, oa bien si la direction
da Secretariat de ces Comités Nationaux est confiée a desOrganisations dé ia existantes, En Sabe oslovagaie, le Secré-tariat du Comité National est rattaché à ane organisation -
membre, mais 11 est parfaitement irdép endant aa point de vueéconomique,

-

wYLe Comité Tehécoslovaque n'attache pas a cette questionane importance aussi considérable qu'à celle de la personna-
lité civile des associations internationales, mais il est
d'avis qu'en examinant ce problème, il faudrait prendre en
considération aussi cota des associations nationales exis-
tantes auprès des groupements internationaux.

Veuillez agréer, etc.





NOTE

RELATIVE AUX REPONSES DES COVITE NATIONAUX

TOUCHANT AU PROJET DE CONVENTION SUR LA CONDITION

JURIDI UTE DES ASSOSIA TIONS INTMeaLiNAT 10 VZALES

_

No

(Communication da Secrétariat de la Chambre de Commerce

Internationale reçque par l'Institut International

de Coopération Intellectaelle)

——

т À a ,Vationaux ont réponda.b
tA ce jour, huit Jonités

mités sont favorables aa projet : ld France,

les Pays-Bas et la Suède qui s'en rapporte au Conseil.

Trois Comités feront connaître leur

plas approfondi : oine, la Grance-3r 7

coslovaquie qui déciare n ' атоir vas d'objectiions essentielles

à formaler contre le projet,A

 

Il semble ga'avant de poursuivre l'étude de la question

il y ait lieu d'attendre les réponses des pays ayant réservé

rlear opinion,
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son avis, a soulevé la question de la personnalité civile des
Comités Nationaux de la hambre.
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Il paraît dons ويوقف c'est à juste titre que cette question
n'a pas été بال dans le projet de convention qui est
relatif a la condition des ociations internationales, seu-

Lemont.

Les deux questions sont indépendantes l'une de l'autre et

arsient être liées,5 ©





Comités Nationaux défavorables aa projet : Belgique, Saisse,—..r.ma. — zeCS —]d + رايس 7 2- ee = 

Les réponses de la Belgique et de la Suisse ont été éta-
blies avec beaucoup de soin , elles révèlent an examen très
attentif dau texte qui lear a été soumis.

Néanmoins il est permis de penser que les objections
soulevées par ces deux pays ne sont pas péremptoires, que des
échanges de vues avec eax pourraient être poursaivis et que
peut-etre ils finiront par se laisser persuader et per accepter
le projet tout d'abord combatta par eux,

Belgique.-

 

~

Le Comité National Belge formule d'abord une objection
de détail, Il fait remarquer que l'expression "capacité d'ac-
tion sociale" employée dans le commentaire de l'article 15 et
dans le sous-titre de l'article 24, ne correspond pas exacte-
ment au terme allemand "Handlangsfähigkeit" et qu'il convien-
drait de dire seulement "capacité d'action”,

Cette remargae paraît fondée et il y aurait lieu d'en
tenir compte.

Le Comité National Belge formale ane geconde objection,

de détail également, à propos des alinées 1 et 2 de l'article 8
da projet. Il conçoit difficilement qu'ane association puisse
attaquer, devant l'autorité jadiciaire, ane décision de refus

émanant de l'autorité administrative.
paNمسراسااسسسا3

 

La réponse à cette objection est la suivante, En disant
que les associations objet d'un refus pourront aser de toutes
les voies de recours admises par la iégislation du pays ayant
Opposé le refus, la Commission a eu en vae les voies de recours

admises devant les tribanaux administratifs.
7NEоао

 

Si dans certains pays, il n'existe pas de tribunaux
administratifs, à côté des tribanaax judiciaires on pourrait
dire : Les associations ... pourront user devant les Tribancux
administratifs, dens les pays ou existent de tels tribunaux,
de toutes les voies de recours admises „.„. etc,"

Si cette formale n'était pas acceptée, on pourrait alors

supprimer l'alinéa 8 de l'article 8, IL en résulterait que les
décisions de refus, motivées ou non, ne seraient susceptibles

d'aucune voie de recours,

Le Comité National Belge soulève, d'autre pert, deax
objections d'ordre général,

1°) Il considère que les avantages devant résalter pour les

associations internationales de la convention projetée sont

surtoat théoriques et du reste atténués par les nombreuses for-

malités TTobligations imposées à ces associations et qu'au

sarplas il serait facile aux associations intéressées d'obvier
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a l'incapacité de posséder, par la constitution de sociétés

civiles qui seraient en réalité des préte-noms.

En réponse a cette objection, on peut faire remarquer

que le recours a des prête-noms présente toujours des inconvé-

nients et des dangers, notamment lorsque celui ou ceux qui ont

prêté leur nom viennent a décéder. De plus, il est des circons-

tances ou le recours à des prête-noms est impossible et où, par

suite, les avantages de la convention projetée seraient tout à

fait pretiques et réels.

Il est errivé souvent, des deux côtés de l'Atlantique,

que des philanthropes doués de grosses fortunes ont légué à

des fondations, des instituts, des associations d'intérêt gé-

néral des sommes très importantes, Supposons - l'hypothèse n'est

pas invraisemblable - qu'un jour la Chambre de Commerce inter-

nationale soit l'objet de la part d'un commerçant ou d'un in-

dustriel d'un legs considérable, Elle ne pourrait pas le recueil-

lir, Les héritiers naturels du testateur ne iyaPRPR de

ge 5 1 i buna tj incapacité de la Lega-.

لالاحل ей JOVIà du 180s. En arte il

serait absolument impossible à la Chambre de tourner le diffi-

culté et de se substituer une

legs, à sa place et pour son compte.
Société Civile pour recueillir le

N'y aurait-il qu'un tel intérêt à envisager - et cepen-

dant il en est d'autres encore - que l'organisation de la capa-

cité juridique internationale de la Chambre et des autres asso-

ciations se trouverait justifiée, fât-ce au prix de certaines

formalités à accomplir, de certaines obligations à subir.

2°) Le Comité national belge fait observer que les Ins-

titutions belges qui ont jugé utile d'acquérir 1: personnalité

civile en se conformant à la loi belge du 27 Juin 1921, l'ont

regretté en raison des complications administratives qui en

sont résultées pour elles.

A cette seconde objection, d'ordre général, on peut ré-

pondre que la convention projetée organise un état de choses

qui ne sera jamais obligatoire, qui ne s'imposera à aucune &s-

sociation internationale. Chacune d'elles demeurera libre de

demander, soit dans un pays déterminé, soit dans plusieurs pays,

1: bánéfice de cette convention. Il leur appartiendra donc d'exa-

miner les avantages qu'elles pourront retirer, dans chaque pays

considéré isolément, de l'octroi de la personnalité juridique ©

celles qui verront dans le régime instauré par la convention,

plus d'inconvénients que d'avantages, s'abstiendront et se con-

tenteront de l'état de choses actuel.
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Mais il pourrs se faire = spécialement en vue de legs a

recueillir - que certaines ogsociations jugent utile de deman-

der l'octroi de la personnalité civile. Serait-il sage de leur

©

refuser cette possibilité °

En ce qui concerne les formalités que le Comité national

belge envisage avec défaveur, il a peru nécesscire de les orge-

niser pour donner des apoisements eux8 gouvernements dé-

siroux d'exercer un contrôle sur des essocintions parfois ex-

trôêmement nombreuses, puissantes et agissentes.
-





Mais il serait possible de réduire les formalités qui
paraîtraient non indispensables oa par trop genentes, Ainsi,
au iieu d'obliger Les associations à déposer "le relevé géné-

recettes et de dépenses" (art. 4, 2°ral de leur compte de
alinéa Nos 5 et 6) on pourrait parler seulement da résumé de
leur situation financière au 31 décembre de chaque année” ou
de "lear bilan aa 21 décembre de chaque année" ou enfin d'em-
ployer toute autre formale à trouver,

 

Le Obd National Saisse considère qu'il ne semble pas
que jusqu'ici les associations internationales aient ea a souf-
frir da défaut de personnalité jaridique et qu'il n'y a ni né-
cessité pratique, ni argence à leur en procarer ane,

Sans doute, jusqu'ici, les associations internationales
sont parvenues grâce à des moyens détonrnés, à se passer de la
capacité civile et à exercer leur activité, sans une telle ca-
pacité. Mais il n'est pus certain ga'elles n'aient pas eu à
souffrir de cette situation et qu'elles aient été pleinement
satisfaites de ar sort. Si l'Institat de Droit International
et plasieurs autres organisa tions savantes se sont préoccapées
de cette question depuis 1910 et en des congrès très impor-
tants, il est bien probable que ce ne fut pas spontanément
mais à la demande des associations intéressées elles-mêmes.

On ne задев 11 non plas affirmer que les associations
; ~ : + NPV : \ . AL va Te т e 7 A
inte11181108 n'auront jemais à souffrir, dans llavenir, de
leur incapacité civile. Un Jour ou l'aautr r incapacité en
matière de de a recaeillir pourrait leu

e

ac
s préjadi-

ciable et leur causer de grandes déceptions, de r S OPE + a
£5+ اب a

Le Comité National Suisse objecte encore que le projet
élaboré par la commission pourrait présenter dans certains pays,
et notamment en Suisse où le Législntion locale touchant lesIG

associations est très libérale, un recul par rapport à la si-
taation actuelle et que les associations interunt ionales qui
auraient obtenu Le parce a bé Juridique selon le régime ins-

tauré par la convention projetée risqueraient de se trouver
dans ces pays, done une unto infériears à celle des a
Giations nationales,

Il ne semble pas que pareille éventanlité soit à redouter.

slon l'article 15 de La convention projotée, en effet
les ass Saint ichs doudes de la persoanalité juridique jouiront
dans les pays qui la leur auront aocordée de tous les droits
sttribués par les Lois locales aux associations nationales de
meme caractère, Il n'y a donc pas lieu de craindre que les as-
sociations internationales reconnaes se trouvent en Suisse dans
ane situation inférieure par rapport aux associations natio-
nales





Da même article 15 il résulte encore que, si la Suisse
adhérait à la convention pro j:stée, ce fait n'aurait et ne sau-
rait avoir aacune répercassion sar 18 168islation vropre de la
Suisse, touchant le régime des ass

Le Comité National Suisse entre enfin dans certaines
considérations de détail.

T°) Il estime que la convention projetée devrait être appli-
cable aux syndicats professionnels oa associations de syndicats
professionnels.

Réponse : L'art. 2 du projet vise "toutes les associations
internationales de caractère privé, poursaivant, sans bat lu-
cratif, un but d'intérêt général! *

 

L'exclusion des syndicats professionnels oa des associa-
tions de eynéicats professionnels a été simplement proposée,
sous une forme du reste dabitative, dans la colonne réservée
aux observations, Ce passage pourrait être sapprimé poar donner
satisfaction au Comité National Suisse.

2°) Le Comité National Suisse considère l'article 13 da pro-
Jet comme inacceptable pour les associations internationales,

Réponse : Cet article a paru nécessaire pour donner des apaise-Se Р F
ments aux gouvernements désireux d'exercer un contrôle sur des
associations parfois très nombreuses et puissantes.

Celles gai le considèreraient comme excessif auraient
toajoars la facalté de s'abstenir de demander le bénéfice de
la convention,

Au sarplas dans l'article 13, de même que dans l'article
4, 2° alinéa, NOS 5 et 6, il serait possible d'atténaer et de
remplacer les mots "le relevé général de leur compte de recet-
tes et de dépenses" par ceux-ci "le résumé de leur sitaation
financière au 31 décembre de chaque année" ou encore ceux-ci
"lear bilan au 31 décembre de chaque année" ou enfin toute
autre formale convenable,

3°) Le Comité National Saisse considère également l'article
14 comme inacceptable,

 

Réponse ; Cet article a pour bat de permettre aux tiers entrant
en relation d' affaires avec telle ou telle association interna-
tionale de savoir avec qui ils contractent.

Au besoin cet article pourrait être rayé da projet,

4°) Le Comité National Suis juge que les dispositions de
l'article 16 sont somplitaéssес inopportunes et plas spéciale-
ment le $ d) de cet article,

Réponse : Il paraît tout-à-fait nécessaire de fixer des règles
de donpétence pour des associations n'ayant souvent ancan siège

 





social, ne désirant pas en avoir, et exerçant cependant leur

activité dans plusieurs pays.

Le $ à) de l'article 16 pourrait être supprimé.

5‘) Le Comité National Suisse n'accepte pas l'article 20 da

projet,

Réponse : Les dispositions de cet article 20 pareissent néces-

sairesdans les pays où l'acceptation des dons et des legs faits
aux collectivités, est règlementée, Nais conformément à l'arti-

cle 15, elles se trouveraient sans application en Suisse, si,

dans ce pays, les dons et legs peuvent être recueillis par les

collectivités sans formalités.

 

3

6°) Le Comité National Saisse n'accepte pas l'article 26 du
projet,

Réponse : Cet article est nécessaire pour rassarer les Gouverne-

ments. Il serait difficilement admissible qu'an Etat demeare

désarmé en présence d'ane association dont l'activité s'exerce-

trait contrairement à l'ordre pablic oa aux lois de cet Etat.

Le droit de prononcer la déchéance appartenant aux triba-

naux judiciaires, l'arbitraire des gouvernements ne serait pas

a redouter,

Enfin les associations qui jageraient les dispositions de

l'article 20 inacceptables et qui ne voudraient pas s'exposer,

même éventuellement, à ane déchéance, s'abstiendraient de deman-

der le bénéfice de la convention envisagée.

Paris, le 11 Novembre l928.’

H, SAMBUC.





NOTE RELATIVE À L'AVIS DU COMITE NATIONAL ITALIEN
DU 3 JANVIER 1929

CONCERNANT UN PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE
SUR LE STATUT JURIDIQUE DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES

SANS BUT LUCRATIF.

(Communication du Secrétariat général de la Chambre de Com-
merce internationale reçue par l'Institut international de
Coopération intellectuelle).

Le Comité National Italien, dans son avis très appro-
fondi du 3 janvier 1929, tout en reconnaissant que le pro je t
qui lui a été soumis fournirait aux associations internationa-
les d'mportantes garanties et réaliserait des voeux maintes
fois formulés, soulève à l'encontre de ce projet deux objec-
tions d'ordre général, puis, pour le cas où la Chambre de Con-
merce internationale déciderait de s'occuper de la question, il
formule certaines observations de détail.

Premièreobjection d'ordre général.-
 

Le Comité National Italien se demande si la Chambre de
Commerce internationale est l'organisme le plus compétent pour
prendre l'initiative de demander la reconnaissance et la règle-
mentation des Associations internationales. Il se demande si
pareille initiative ne devrait pas être prise plus ponportuné-
ment par les organismes qui s'occupent de questions de droit,
et qui, de ce fait, ont une compétence plus grande que la Cham-
bre de Commerce internationale pour procéder à une étude préli-
minaire de pareil problème.

Réponses à cette première objection.- On peut estimer en effet
que les organismes qui s'occupentde questions de droit sont
plus particulièrement qualifiés pour prendre l'initiative de
la reconnaissance et de la règlementation des associations in-
ternationales.

 

En fait, l'initiative a été prise par de tels organis-
mes.

 
eeااسال

nales, en 1910 l'International Law Association, en 1913, la Con-
ss

férence Internationale d'Assistance aux Etrangers, en 1910,
ee1912 et1913 l'Institut de Droit international,se sont saisis

du problème. Maiscesassociationsde juristes, quelle que fût
leur autorité et leur compétence, n'ont pas pu jusqu'ici faire
aboutir les projets qu'avec beaucoup de soins et de science el-
les ont élaborés.

En 1910,et 1913, le Congrès des associations Internatio-

 

  

La Chambre de Commerce Internationale ne ferait que re-
prendre, avec certaines modifications, le dernier projet élaboré
celui de l'Institut de Droit International de 1923, profitant
ainsi de la haute et particulière compétence de ce savant orga-
nisme.
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La Chambre de Commerce internationale aurait-elle
ualité pour transmettre le projet de son Comité Consultatif
la Société des Nations ?v

a
s

On peut le soutenir.

En effet, de même que toutes les associations interna-
tionales, d'ordre économique ou autre, elle est directement in-
terressée dans la question, Si demain - hypothèse qui n'est
pas invraisembleble - elle était l'objet d'un legs, elle ne
pourrait pas le recueillir, n'ayant pas la personnalité juridi-
que. Les héritiers du légataire, du reste, ne manqueraient pas
de se prévaloir de ce fait pour faire prononcer la ‘nullité u
logs, La Chambre de Commerce internationale ne saurait donc
être critiquée pour s'être occupée d'une question qui l'intéres-
se personncllement.

D'autre part, grâce aux rapports étroits et confiants
qui existent entre elle et la Socié des Nations et a l'autori-

té réelle dont elle jouit auprès de
1ale aurait des chances

ns prises en considération

её
la Haute Assemblée de Gene
Or
0
nts de juristes n'y sont

très sérieuses de voir ses propositi
et d'aboutir, alors que les groupeme
pas parvenus jusqu'ici.

ve, la Chambre de Commerce internati
i

En intervenant de la sorte, elle ne saurait s'amoindrir
Tout au contraire, si ses sugrestions étaient prises en consi-
dération par la Société des Nations, le prestige et l'autorité
de la Chambre de Commerce internationale s'en trouveraient sé-

rieusement acerus.

Il semble donc qu'il ne saurait y avoir d'inconvénient

pour elle à tenter cet effort, dans un but de progrès universel
`

conforme à son objet et à ses traditions.

EUXIZLE OBJECTION D'ORDRE GENERAL.
  

Le Comité National italien pense que la convention in-
ternationale projetée se traduirait nécessairement par ane en-

trave, parfois de grande conséquence, apportée à l'autonomie
des diverses législations nationales et par une limitation de
l'exercice du droit de souveraineté de chaque Etat.

Réponse à cette delime decile Les préoccupations du Comi-
té National Italiean sont des plus légitimes. Le Comité Consul-
tatif a cu les mêmes préoceupations et s'est efforcé, dans son
projet, de ne porter aucune atteinto à l'autonomie ou à la sou-
verainoté des Etats contractants.

  

S'il n'a as ontièrement sasSi14 ce but, certaines dis-

positions du projet pourraiont Str: modifiées, ainsi qu'il est
dit ci-après, de façon à donnere satisfaction au Comité
National Italien.

3
N AN

. OBSERVATIONS Di ÉTAIL!FOR|ULEES PAR LE COMITE NATIONAL
conmea - —— اجو

ITALI.N.- Première observation.-
— 

 

Le Comité National Italicn désire que le texte de

l'art. 2 du projet soit remanié, de façon à exclure les associ«-
tions ayant éventuellement des buts de nature plus ou moins

poistique
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Réponse a cette premiére observation.- Les préoccupations du
ComitéNationalIta lien, sur ce point très important, sont trè
83-013 0801 35+ Cependant, on peut penser qu'en excluant expres-
sément ou de façon indirecte les associations ayant ou pouvant
avoir des buts politiques, on susciterait de graves difficul-
tés.

 

a) Il sera souvent malaisé de savoir si une association
sans but luvratif poursuit ou non un but politique. ainsi
dans le Répertoire des Organisations Internationales, publié
par la Société des Nations (1), on relève sous le N° VIII les
associations suivantes :

Association Internationale pour le proche Orient (p.61)
Conférence Internationale des foyers sociaux (p.102)
Fédération Internationale des ligues pour la défense des
droits de l'homme et du citoyen (p … 121)

Fédération Universitaire Internationale pour la Société des
Nations (p. 133)
Fédération Internationale chrétienne pour la Paix (p.135)
Ligue pour la défense de l'humanité (p.149)
Ligue Internationale de la Paix et de la Liberté (p.146)
Organisation Sioniste (p.154)
Union catholique internationale de service social (p.l161)
Union interparlementaire (p.177)
Men2gs de la femme pour la concorde internationale

р. 178
Union internationale d'Etudiants Juifs (p.l81)
Union Universelle de la Jeunesse Juive (p. 180)
Union Universelle des Sociétés d'activité chrétienne (p.181)

Ces associations devront-elles être considérées comme
ayant ou non des buts politiques ? Cela déMD de la fagon
dont elles exerceront leur activité. Mais comment le savoir a
l'avance 9

b) Qui sera chargé de décider qu'eu égard à ses buts po-
litiques ou éventuellement politiques, telle ou telle associa-
tion est non recevable à demander la personnalité Juridique,
'est-a-dire le bénéfice de la convention projetée ?

pera-ce au Secrétariat Général de la Société des Na-
tions que sera confié le pouvoir redoutable du refuser de
transmettre pour des considérations d'ordre politique, aux di-
vers Etats, les demandes dont ce Sccrétariat sera saisi ؟*

Dans l!affirmative, y aura-t-il des voies de recours
contre les décisions du Secrétariat Général © Quelles seraient-
elles ? Il fauârait les prévoir et les organiser.

с) Il pourra se faire quo tout on ayant des tendances po-
litiques, une association internationale, eu égard à son carae-
tère humanitaire et moral, né présente aucun danger ni pour la
sécurité ou l'ordre publie, ni pour les bonnes moeurs, dans
chaque pays. Pourquoi dès lors lui refuser a priori le droit
de demander lc bénéfice de 12 convention projotée ©

 
 

(1) Genève 1925.
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Ne serait-il donc pas préférable de n'exclare aucane
association internationale sans but lacratif da champ d'ap-
plication de la convention projetée, d'accorder a toates ces
associations le droit de formuler lear demande, mais de don-
ner à chaque Etat - ainsi que le fait le projet du Comité
Consaltatif - le droit absola d'accorder ou de refuser, même

sans avoir à donner de motifs, la personnalité juridique deman-

dée.

Semblable solation ne présenterait pas d'inconvénient
semble-t-il, chaque Etat étant souverain jage en la matière,
et possédant en outre ane fois la personnalité jaridiqae accor-

dee, le droit de prononcer la déchéance des associations don
l'activité se révèlerait danzereuse pour l'ordre pablic interne,
pour la sécarité publique ou contraire aux bonnes moears.

Deuxième observation
—mm

Toachant l'article 7 da projet, le Comité National Italien
estime trop court le délai de quatre mois, a 1! expiration daguei
les associations à qui la personnali té jaridique n'a pas été
refusée, jouissent des avantages attachés à cette personnalité.

 

Réponse à cette deuxième observation.- Le délai pourrait être
allonsé et porté, par exemple, à six mois:

Troisième observation
[—[[—————— تاEEور

Touchant l'article 7, in fine, du projet, le Comité Na-
tional Italien considère que Le droit pour chaque Etat de refa-
ser la personnalité juridique à ane association qui demande à
bénéficier de la convention projetée, devrait être absolu, et
ne pas être subordonné à telle ou telle circonstance déterminée.

Réponse à cette troisième observation,- Pour donner satisfaction

sar ce point aa Comite National Italien, l'article 7 in fine
pourrait être ainsi rédigé : ".., à moins que les Hautes Parties
Contractantes n'asent de la faculté qu'elles se réservent ex-

pressément par la présente convention, de refuser, chacane en

ce qui la concerne, la personnalité jaridique a l'Association

demanderesse, pour des motifs dont elles seront seales juges".

On pourrait aussi dire : "si la natare de l'objet de

cette association oa la qualité de ses directeurs oapera

trateurs leur peraissent constituer an danger pour l'ordre pa-

blic ou la sécarité pablique".

Quatrième observa tion
эт

Le Comité National Italien demande la suppression de

l'alinéa 2 de L'artisis 8 da projet da Comité Consaltstif, ac-

cordant aux associations objet d'ane décision de refus, le droit

d'aser, l'encontre de cette décision, de toutes les voies de

recours admises par la législation interne de l'Etat ayant op-

posé le refus,

o

Réponse a cette quatrième observation,- Il ne semble pas que

T'usage de telles voies de recours porte atteinte aux droits

de souveraineté de l' Etet ayant opposé le refus, Neanmoins, le

2ème alinéa de l'article 8 pourrait être supprimé.
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Cingaième observation
ne
 

Le Comité National Italien est opposé a l'article 23 du
projet da Comité Consultatif, prévoyant l'obligation pour les
Etats contractants d'introdaire, si besoin est, dans lear lé-
gislation respective , toutes dispositions nécessaires pour
assurer aux associations internationales douées de la person-
nalité jaridique la capacité minima résultant des articles 15
`

à 22 du même projet.

Réponse à cette cinquième observation.- Le Comité Consaltatif
a cru devoir admettre les articles 15 à Зо ainsi qae l'arti-
cle 23, pour assurer dans tous les Etats ntractants aux as-
sociations internationales douées de la ereAD jaridique,
an statut aatant que possible uniforme, avec un minimum garanti
de capacité,

 

Mais si ces dispositions provoquaient une opposition ab-
solue de la part da Comité National Pig l'article 15
pourrait être modifié et ainsi rédigé : "Les associations in-
ternationales jouissent dans les osion des Hautes Parties
Contractantes qui leur ont accordé la personnalité juridique,
de tous les droits attribués par les lois locales aux associa-
tions nationales sans but lucratif", Les articles 15 à 22 et
l'article 23 seraient supprimés.

Mais alors l'intérêt de la convention projetée serait
considérablement rédait et le statut des associations intérna-
tionales douées de la personnalité jaridique varierait beaa-
coup de pays à pays.

Sixième observation
 

Touchant l'article 26, le Comité National Italien consi-
dère que le droit de prononcer la déchéance de la personnalité
Juridique doit appartenir aa Gouvernement, c'est-a-dire à
l'autorité administrative et non à l'aatorité judiciaire, Il
considère d'autre part que le N° 4 da même article 26 devrait
se référer à ane activité sociale contraire à l'ordre pablic,
“2

a la sécurité publique et aux bonnes moeurs.

Réponse à cette sixième observation,- Pour donner satisfaction
aa Comité National Italien, l'article 26 pourrait être ainsi
libellé : "Chez chacune des Haates Parties Contractantes
l'autorité compétente pour pronoûñcer la dissolution des asso-
ciationsnationales sans bat lucratif peut déclarer les asso-
ciations internationales sans bat lacratif douées de la per-
sonnalité juridique, déchues de cette personnalité:

 

1“ sans changement ; 2° sans chanzement ; 3“ sans chan-
gement ; 4° si elles exercent leur activité sociale contrai-
rement aux lois locales, à l'ordre publie, à la sécurité pu-
blique ou aux bonnes moeurs ,"

Septième observation
 

Le Comité National Italien pense que comme suite aux
observations présentées par lai touchant l'article 26, les ar-
ticles 27 et 28 devraient être convenablement modifiés,

Réponse à cette Septième observation.- Dans ces deux articles
27 et 28 au lieude dire "1698 décisions de justice" on dirait
"les décisions".
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Haitième observation

Le Comité National Italien, touchant l'article 28, in
fine, propose qa'il soit fait allusion non seulement à l'ordre
public, mais aussi à la sécurité publique et aux bonnes moeurs,

Réponse à cette huitième observation.- On pourrait dire 3
"Les droits acquis et les actes valablement passés par l'asso-
ciation déclarée déchuae, antérieurement à la décision de dé-
chéance, seront respectés, pourva qu'ils ne soient pas contrai-
res à l'ordre pablic, à la sécurité pablique ou aux bonnes
moeurs dans le pays intéressé,"

Le Comité Consultatif forme le voea qu'eu égard aux
considérations d'ordre général développées au début de la pré-

sente note, et aux modifications de texte apportées aa projet,
sur ses saggestions, le Comité National Italien, après nouvel
examen, se déclarera favorable à la prise en considération, par
la Chambre de Commerce Internationale, de la question qui lai
est soumise par le Comité Consaltatif et à l'inscription de
cette question à l'ordre da jour da prochain Congrès d'Amsterdam.

Paris, le 15 Janvier 1929,

Le Rapporteur da Comité Consultatif chargé d'étudier la
condition jaridique des associations internationales sans but

lacratif :

signé : H, SAMBUC.




