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E. 38. 1920.

EXTRAIT D'UN RAPPORT PRESENTE EN JUILLET 1927, PAR L'INSTITUT

INTERNATIONAL DE COOPERATICN INTELLECTULLLE, A LA SOUS-COMYTT-

SION DES DROITS INTELLECITUEIS DE LA SOCIETE DES NATIONS, SUR

LES PREMIERS RESULTATS D'UNE ENQUETE REIATIVE AU STATUT 1F3

ASSOCTATIONS INTERNATIONAIES

 

( Proposition de M. le Sérateur LAFONTAINE.)
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Pars ure ncte rédigée à l'usage des juristes corsul!-

et ccmmuriquée aw diverses Commissions Nationales, la Scctii::

juridique s'est attachée à résumer ainsi les lignes généra!s<

du problème

"Au nombre des austiona relatives à l'organisation

du travail intellectuel, dont la Commission internationale 7e

Coopération intellectuelle a, dans sa dernière session, coriic

l'étude à la Sectior juridique de l'Institut international бе

Coopération intellectuelle, figure celle du régime légal des

Associations internationales & tut mon lucratif.

L'importance de ce problème n'a pas besein d'être

démortrée à l'heure où les personnos morales tendent à pren-

dre, dans la vie internationale, une place de plus en plus

considérable. Successivement, lc Congrès mondial dez Asso-

ciations internationales, sur l'initiative de M. le Sénateu-

telge LAFCNTAINE, dans ses sessions de 1910 et 1922, et 11

titut de Droit international, sur les rapports de MY, von I’

et POLITIS, dans ses sessions de 1917 à 1523 ont entrepris

d'en faire l'objet d'une convention internationale (voir en

annexe les deux projets de convention).

Dans son exposé des motifs, le rapport de M. POLITIS

a mis au premier plan la nécessité de conserver aux associa-

tions dent il s'agit, un caractère purement international.





Il a fait valoir dans ce sens que l'obligation actuelle de

fn . - - > a ie .

revêtir une nationalité d'emprunt les exprse à se voir priver

de donations ou de legs, dont les auteurs seraient peu sou-

‘cieux de favoriser un groupement placé dans la dépendance

d'un pays déterminé. A cette raison d'ordre mcral qui pou-

váit paraître jusqu'à ces dernièrcs années la plus déciuive,

s'en ajoutent à l'heure actuelle au moins deux autres qui

militent avec force en faveur de l'établissement d‘un statut

D
rspéoial pour les Associations internationales à but non ivera-

tif:

1°- Investie d'une nationalité donnée, ou même, comme

cela se produit sous l'empire de la lbi belge, admise au bénê-

fice des avantages accordés aux associations nationales à

condition d'avoir un siège dans le pays, unc association se

trouve à la merci d‘un acte de l'autorité publique qui peut

mettre fin brutalement à son existence, en se fondant sur des

raisons d'ordre public qui ne devraient assurément pas avoir

pour cffet d'empêcher son activité dans les autres pays.

2°- Du fait des circonstances économi-ques présentes,

et en particulier du jeu des échanges, la capacité reconnue

par les législations nationales, même les plus libérales, peus

so trouver sans rapport avec les obligations et charges assu-

mées par l'Association dans les pays où elle est considérée

comme étrangère. Il suffit, pour s'en convaincre, de cons'e-

ter que la lévislation française, par exemple (loi de 1901)

ne permet pas aux associations de fixer une somme supérieure

à 500 francs pour le rachat des cotisations de leurs membres.

Il cst évident qu'une telle limite tend à paralyser, dans les

pays à change élevé, l'activité dune association internmatio-

nale qui fonctionne sous l'empire de la législation d'un pays

à monnaie dépréciée ; l'Institut international a été frécuenmnen

amené à formuler cette constatation à propos de la création





d'associations internaticnales dont les fondateurs faisaient

appel aux avis de sa Soction jurid:quo.

>L'objet immédiat de l‘enquéün menés par l’Institut

international est meins de le renseignor sur les initiatives

déjà prises on cette matière, que de fournir des données

préaiscs sur le révime auquel sont soumises, dans les divers

pays, les Associations dites internationales, soit qu'elles

bénéficient, comme la Belgique, sous zertaines cpnditicns,

d'ur récimo spécial (alinéa 1°- du questionnaire), soit

qu'elles doivent, comme cela paraît être le cas à peu près

sénéral, revêtir une naticnalité d'emprunt, Tour permettant

de se réclamer du régime cormur des Asssnciations (alinéa 3-

du questicnnaire).

Il ne vrus échappera certainement pas que dans cette

deuxième hypotnèse, il y avrait inté¿ret pour la Section Juri-

dique à conraître l'.‘tendie des droits qu'ure Association

internationale pourrait obtenir dans un pays dcenné, suivanc

qu'elle y aurait ou non son siège.

Il importerait notamment - bien que le questionnaire

n'ait visé que la personnalité civile en général - de conraî-

tre l'importance pratique des avantages que cette personrali-

té peut ocnférer aux Associations internationales (droit

d'ester en justice, capacité de recevoir des dons ct legs,

taux maxim:m des cotisations ou rachats de cotisations, etc.

C'est sur ces divers points que la Section Juridicue

croit utile de sc documenter au double print de vue de ie

législation et de la jurisprvdence Ils lui paraissent de

nature à éclairer suffisanzent l'ersentble du preblème et à

préparcr l'examen de la sciution internationale qui pourrai ©

Être ultérieurement envisagée. Hille atvacherait le plus

grand prix à connsïtre l'av:is des milieux juridiques au sujet

de l'onpertunité de cette méthnle, et, le cas échéant, à cbieni





 

leur concours en ce qui concerne les indications à recueillir

sur les divers pays".

Le questionnaire joint à la note était ainsi conçu :

"Existe-t-il dans votre pays un régime juridique

spécial applicahle aux Associations interrationales à but

non lteretif ?

Lens l'affirmative, une distinction est-elle éta-

blie suivant que l'Association à eu ren son siège dans le

pays Ÿ Et quels sent les effaÿs de cette distinction sur

sa capacité juridique ?

Tans la négative, à quelles corditions une Associa-

tion intornationale peut-elle se réclamer des règles concer-

nant, soit les Associations nationales, soit les Associations

étrangères ? Un tel régime est-il de nature à permettre aux

Assnciations internatiouales l'acquisition de la personnalité

civile ?

Prière dc vouloir bien fairc figurer à la suite des

réponses les références lég/slatives, judiciaires ou biblio-

graphiques pouvant Être invoquées en faveur des solutions

indiquées.

Nota: Les points énoncés ne sont nullement limita-

 

tifs, et l'Institut international attacherait du prix à toute

suggestion nouvelle que vous croiriez pouvoir éventuelleme nt

lui présenter " .٠

Les réponses reçues jusqu'à се jour par l'Institut

international soncornant les pays suivants : (1)

Allemagne, (avis de M. le Professeur SIBER)
—
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extrait, des informons onu été odte:rres sur la législation
т” . - > - a 0 - A ` 2ede deux ausr:s pays : Les H'aus-Tnts àd'imsrique, grâce à МН.

les Profess3urs Joa: Bao! MOORE es James BROWN SCOTT, et2

l’Espagne, gräce a M. le Professeur Rafuel ALTAMIRA,

Depuis la réla:tion du ranport d'où le présent passage a été
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Brésil, (avis de M. MOUPAO, AÁvocat au Barrnau de
Buencs Aires).

  

 

 

France, (avis de M. le Doyen LYON-CAEN),

Grande Bretagne (avis de MM. JENKS, LEE, WALTON et
| Sir Frederick POLLOCK).

Hongrie, “(avis de M. le Pr. VADASZ).

Italie, - (avis de ММ. les Prrfessours ANZILOTTI,
—_ SCIALOJA et VIVANTE).

Pays-Bas, (avis de M. le Professeur NADER).

Suisse, (avis de M. le Professeur WIELANT ).

 

Pays husulmars, (avis de M. le Doyen MORAND de l'Université
— d'Alger).

 

 

ne

La Commission Naticnale Française de Coopérationf
t

Я

?Intellectuelle a elle-méme ccnesacré A cette question, lors

d'uxe récente réunicn, un rapport expcsant les données géné-

rales du problème au point de vue particulier de la législe-

tion française. L'Institut international a, d'autre part,

été ANvisé que la Commission nationale helléni que avait

confié à M. le Professeur SFFERIADES le soin d'étatlir un

rarport sur cette méme question.

Sur le premicr point, l'cxistence d'un régime

juridique spécial applicable aux associations intermtionales,

les réponses sont unanimement négatives. On pout d'ailleurs,

dès à présent, considérer comme acquis qu'un tel régime

a wen vesسوس
س

(1) suite - I en ressort qu'aucun de ces deux pays n'a prévu de
régime spécialement applicable aux Associations dites inter-
nationales. Aux Etavs-Unis, l'existence légale de ces grou-
rements déperd, conf-rmément au droit commur des Associations,
d'un ecregistrement à effectuer dans les formes imposées таг
la législation particulière du territoire, En Espagne, les
Associations irternationales sont corsidérées comme espagnnles
si elles ont lœur siège dars le pays. Ians le cas contraire,
elles doivext, pour pouvoir exerccr les droits attachés à la
perscnxalité civile, recourir à le création d'une filiale
pourvue d'un siège er Espagne eb, a ce titre, admise au trai-
teme nt national,





n'existe rulle port ailleurs qu'en Belgique cù, comme en le

sait, l'Association internaticnale dit, pour être reconnue

comme telie, justifier qu'elle pcssède en Relgique même un

Arne d'exécution.

En cc qui concerne la pcssibilité pour les Associn-

ticns interrationales de se م soit du régime des
nationalos soit du rég des associations/

&ssoclations/étrangéres, les tare sont assez variables.

Les législatiors brésilienne, britannique et néerlandaise

n'établissent nucune distinction à roison de la nationalité.

Il en est de même de la législation française avec cette

réserve que l'article 12 de la loi du 12" +4uillet 1901 prévoi

certains ces de dissclutior per mesvre eéministrative Ges
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essociaticns cmposées, en mejeure partie d'étrangers, Zi

Gées par des aôministrateurs étrurgers, ou ayant lewr siègo
r

à l'étranger.

En Hongrie, les Assrciaticns ne peuvent fonctionner

que suivant le type nraticnal, et á ccndition d'avoir leur

siège en ilongrie, Ia rèslereatatian de ce pays centient

d'ailleurs une disposition spéciale en vertu de laquelle les

étrangers ne peuavent avoir dans une assnciation d'autre qualite

que celle de merbres honoraires.

En Italie, le statut des Asscciations est déterminé

ar la loi du pays où elles ont leur siège. Celles qui pos-L
e

sèdent le leur en Italie même ne peuvent obtenir la personna

Àlité juridique que par un dé-ret royal. Mais, à défaut de

cette reconnaissance, elles bénéficient, en tant qu'Associa-

tions de fait, de certains avantages analoguss à ceux dont

Jouit une assosiation reconaue comte porsonre morale.

Quant aux Associations ayant leur siège à l'étranger

la doctrine et la jurisprudence leur reconnaissent la jouis-

загсе dos drcits civils, qui, en Italie, est commune aux na-

tionaux et aux étrangers. L'éteniue de leur capacité dépenEs





en principe, de la loi du pays où elles ont leur siege, mais

elles ont aussi a compter avee le caractére d'ordre public

attribué à certaines dispositions de la législation italieme,

tolles que celles qui concernent l'acquisition de biens im-

mobiliers, l'acceptation de donations ou de 1985, etc...

En Allemagne, une différence de régime, assez profon-

de, existe suivant que l'Association a ou non son siège en

Allemagne. Clest ce sicge qui imprime à l'Association sa

qualité allemande ou ét'angère, la porsonnalité juridique

lui étant acquise de droit dans le premier cas seulement, et

subordonnée dans le second, d'une part, au fait que l'asso-

ciction réputée étrangère possède la personnalité en vertu

de son statut national, d'autre part, à une décision facul-

tative du Bundcsrat.

Enfin, la Suisse est le pays ou les associations re.

goivent le traitement le plus libéral, leur régime y est,

comue en Italie et en Allemagne, déterminé par le siège,

Considérées comme suisses, clles jouissent d'une liberté à

peu près illimitée, Etrangères, elles sont soumises au

statut national.

En ce qui concerne les Pays Musulmans, le résultat

de l'enquête paraît devoir être absolument négatif. La

notion de l'Association repose, en effet, sur une concention

étrangère au droit musulman, et la personnalité morale elle-

même n'y figure que comme unc concession tout à fait excep-

tionnelle de l'Autorité publique, dunt celle-ci réserve la

faveur à certains établissements publics et religieux.

Dans tous les systèmes considérés, l'activité des issc-

cistions dont le statut propre n'est pas réglé per la 1с1 du

Days reste limitée par les nécessités de l'ordre publie.
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E. 33. 1920.

EXTRAIT D'UN RAPPORT PRESENTE EN JUILLET 1927, PAR L'INSTITUT

INTERNATIONAL DE COOPERATICN INTELLECTUELLE, A LA SOUS-COMNIS-

SION DES DROITS INTELLECIUEIS LE LA SOCIETE DES NATIONS, STR

LES PREMIERS RESULTATS D'UNE ENQUETE RELATIVE AU STATUT 1FS

ASSOCIATIONS INTERNATIONAIES

 

 

(Proposition de M. le Sérateur LAFONTAINE. )

Pars ure ncte rédigée à l'usage des juristes corsul:

et commriquée aw diverses Commissions Nationales, la Scoii

juridique s'est attachée à résumer ainsi les lignes génére!a<

du problème

"Au nombre des questions relatives à l'organisaticr

du travail intellectuel, dont la Commission internationale je

Coopération intellectuelle a, dans sa dernière session, corfic

l'étude à la Sectior juridique de l'Institut international Ze

Coopération intellectuelle, figure celle du régime légal des

Associations internationales à tut non lucratif.

L'importance de ce problème n'a pas besein d'être

démortrée à l'heure où les personnes morales tendent à pren-

dre, dans la vie internationale, une place de plus en plus

considérable. Successivement, le Congrès mondial des Asso-

ciations internationales, sur l'initiative de M. le Sénateur

telge LAFCNTAINE, dans ses sessions de 1910 et 1922, ot 111:

titut de Droit international, sur les rapports de MM. vor Г:

et POLITIS, dans ses sessions de 191” à 1923 ont entrepris

d'en faire l'objet d'une convention internationale (voir en

annexe les deux projets de convention).

Dans son exposé des motifs, le rapport de M, POLIT:5

à mis au premier plan la nécessité de conserver aux associa-

tions dent il s'agit, un caractère puroment international.





Il a fait valoir dans ce sens que l'obligation actuelle de

revêtir une naticnaliné d'emprunt les exprse à sc voir priver

de donations ou de legs, dont les auteurs seraient peu scu-

cieux de favoriser un groupement placé dans la dépendance

d'un pays déterminé. A cette raison d'ordre moral qui pou-

vait paraître jusqu'à ces dernières années la plus déciuive,

s'en ajoutent à l'heure Actuelle au moins deux autres qui

+

militent avec force en faveur de l'établissement d'un statut

m néoial pour les Associations internationales à but non ivera-

tif:

1°- Investie d'une nationalité donnée, ou même, comme

cela se produit sous l'empire de la léi belge, admise au béné-

fice des avantages accordés aux associations nationales à

condition d'avoir un siège dans le pays, unc association se

trouve à la merci d‘un aute de l'autorité publique qui peut

mettre fin brutalement à son existence, en se fondant sur Ces

raisons d'ordre public qui ne devraient assurément pas avoir

pour cffet d'empêcher son activité dans les autres pays.

2°- Du fait des circonstances économi-ques présentes,

et en particulier du jeu des échanges, la capacité reconnue

par los législations nationales, même les plus libérales, peuv

so trouver sans rapport avec les obligations et charges assu-

mées par l'Association dans les pays où elle est considéree

comme étrangère. Il suffit, pour s'en convaincre, de cons\2-

ter gue la lévislation française, par exemple (loi de 1901)

ne permet pas aux associations de fixer une somme supérieure

à 500 francs pour le rachat des cotisations de leurs membres.

Il est évident qu'une telle limite tend à paralyser, dans les

pays à change élevé, l'uctivité d‘une association internavio-

nale qui fonctionne sous l‘empire de la législation d'un pays

à monnaie dépréciée ; l‘Institut international a été fréquermnen

amené à formuler cette constatation à propos de la cróation





d'associaticns internaticnales dont les fondateurs faisaient

appel aux avis de sa Section jurid:qus.

L'objet immédiat de l'enquéis menés par 1' Institut

international est moins de le renseignor sur les initiatives

déjà prises on cette matière, que de fournir des données

précises sur le résime auquel sant soumises, dans les divers

pays, les Associations dites inbernaticnales, soit qu'elles

bénéficient, comme la Belgique, sous certaines ennditicns,

d'ur récimo spécial (alinéa 1°- du questionnaire ), soit

qu'elles dnivent, comme cela paraît être le cas à peu près

général, revêtir une naticnalité d'emprunt, leur permettant

de se réclamer du régime commur des Aissnciations (alinéa 3-

du questicnnaire).

Il ne vrus échappera certainement pas que dans cette

deuxième hypothèse, il y avrait intérêt pour la Section Juri-

dique à connaître 1'.itendaie des droits qu'une Association

internationale pourrait ootenir dans un pays dcnné, suivant

qu'elle y aurait ou non son sièse.

Il importerait notamment - bien que le questionnaire

n'ait visé que la personnalité civile en général - de conraî-

tre l'importance pratique des avantages que nette personnali-

té peut ocnférer aux Associations internationales (droit

d'ester en justice, capacité de recevoir des dons ct logs,

toux maxim:m des cotisations ou rachets de cotisations, etc.

C'est sur ces divers points que la Section Juridique

eroit utile de sc documenter au double print de vue de le

législation et de la jurisprvéence. Ils lui paraissent de

nature à eciairer suffisamment l'enserble du preblème et &

préparer l'examen de 18 80623 internationale qui pourrai ©

Etre ultérieurement envisagée. Fille atsacherais le plus

grand prix à connaître l'avis des mitie ux juridiques au sujet

de l'oppcrtunité de cette méthode, et, le cas échéant, à chien





  

leur concours en ce qui concerne les indications à recueillir

Sur les divers pays",

Le questionnaire joint à la note était ainsi conçu :

"Existe-t-il dans votre pays un régime juridique

spécial applicahle aux Associations interrationales à but

non lucratif ?

Dons l'aff trmative, uvre distinction est-elle éta-

blie suivant que l'Association a eu ren son siège dans le

peys ? Et quels sent les effats de cette distinction sur

sa capacité juridique ?

Dans la négative, à quelles corditions une Associa-

tien internationale peut-elle se réclamer des règles concer-

nant, soit les Associations nationales, soit les Associations

étrangères ? Un tel régime est-il de nature à permettre aux

Assnciations internationales l'acquisition de la personnalité

civile ?

Prière dc vouloir bien fairc figurer à la suite des

réponses les références lóg:slatives, judiciaires ou biblio-

graphiques pouvant Être invoquées en faveur des solutions

indiquées,

Nota: Les points énoncés ne sont nullement limita-

 

tifs, et l'Institut international attacherait du prix à toute

suggestion nouvelle que vous croiriez pouvoir éventuelleme nt

lui présenter " .

Les réponses reçues jusqu'à te jour par l'Institut

international soncernant les pays suivants : (1)

Allemagne, (avis de M. le Professeur SIBER)
-— .—
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Depuis la rélastion du ranport d'où le présent passage a été
extrait, des informations ons été ohte:rres sur la législation
de deux ousrss pers: les V'aus-Tnis d'Amérique, grâce à MI.
les Professaurs Joa: RaSSBEM MOORE es James BROWN SCOTT, et
l'Espagne, grdce a M. le Professeur Rafuel ALTAMIRA,
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Brésil, . {avis de M. MOUPAO, Avocat au PBarraau de
Buencs Aires).

 

France, (avis de M. le Doven LYON-CAEN).

 

Grande Bretagne (avis de MM, JENKS, LEE, WALTON et
Sir Frederick POLLOCK).

  

Hongrie, “(avis de M. le Dr. VADASZ).

Italie, … (avis de MM. les Prrfesscurs ANZILOTTI,
= SCIALOJA et VIVANTE).

Pays-Bas, (avis de M. le Professeur NATER).

Suisse, (avis de M. le Professeur WIELANT).

 

Pays Musulmars, (avis de M. le Doyen MORAND de l'Université
= d'Alger).

 

 

La Commission Hoticnale Française de Cocpératiuon

Intellectuelle & ello-même consacré à cette question, lore

d'une récente réunion, un rapport expesant les données géné-

rales du problème au point de vueparticulier de la législa-

tion française.‘ L'Institut international a, d'autre part,

été Avisé que la Commission nationale helléni que avait

confié à M. le Professeur SFFERIADES le soin d'étatlir un

rapport sur cette même question,

Sur le premicr point, l'existence d'un régime

Juri di que spéodal aprlicable aux associations intermtionales,

les réponses sont unanimement négatives. On peut d'ailleurs,

dès à présent, considérer comme acquis qu'un tel régime

 

(1) suite - TI en ressort qu'aucun de ces deux pays n'a prévu de
régime spécialement applicable aux Associations dites inter-
nationales. Aux Etauvs-Unis, l'existence légale de ces grou-
rements dépend, conf-rmément au droit oommur des Associations,
d'un erregistrement à effectuer dans les formes imposées yar
la législation particulière du territoire. In Espagne, les
Associations internationales sont corsilérées comme €spagnnle s
si elles ont lœaur siège dars le pays. ans le cas contraire,
elles doive t, pour pouvoir exerscr les àroits attachés à la
personxalité civile, recourir à le création d'une filiale
pourvue d'ur siège er Espogne et, à ce titre, admise au trai-
tement national.





n'existe rulle pert ailleurs qu'en Belgique cù, comme cn le

sait, l'Associaticn internaticnale dcit, pour Étro reconnue

comme telie, justifier qu'elle possède en Relgique même un

organe d'exécution.

En ce qui concerne la possibilité pour les Associa-

tions inter mati onales de se prévaloir soit du régime des
nationales soit du régim: des associations/

essociatinns/étrane-éres, les solutions sont assez variables

Les législatiors brésilienne, britannicue et néerlandaise

n'établissent zucune distinction à roison de la nationalité.

“Il en est de même de la législation frençaise avec cette

réserve que l'article 12 de la loi du 18T suillet 1901 prévoit

certains ces de dissclution per mesvre eûministrative Ges

associaticns composées, en majeure partie d'étrangers, Ziri-

Sées par des aôministrateurs étrangers, ou ayant leur siège

à l'étranger.

EnHongrie, les Assrciaticns re peuvent fonetisnner

que suivant le type national, et à condition d'avrir leur

siège en Ilongrie. Ia règlerentatirn de ce pays contient

d'ailleurs ure disposition spéciale en vertu de laquelle les

étrangers ne peuvent avoir dam une essnociation d'autre qualite

que celle de merbres honoraires.

En Italie, le statut des Asscciations est déterminé

par la loi du pays où elles ont leur siège. Celles qui pos-

u o
rdent le leur en Itolie même ne peuvent obtenir la personna-

lité juridique que par un dé:ret royal. Mais, à défaut de

cette reconnaissance, elles bénéficisnt, en tant qu'Associa-

tions de fait, de certains avantagss analogues à ceux dont

jouit une assosiatbtion reconaue come personne morale.

¡ant eux Associations ayants lour siège à l'étrangor

la doctrine eb la jurisprufence Leur recconnais,ent la jouis-

sarce dos droits civils, qui, en Italie, est commune uux na-

tionaux et aux étrangers. L'éteniue de leur canacité dépeni,





en principe, de la loi du pays ou elles ont leur siègo, mais

elles ont aussi à compter avec le caractère d'ordre public

attribué à certaines dispositions de la législation italieme,

telles que celles qui concernent l'acquisition de biens im-

mobiliers, l'acceptation de donations ou de logs, ete...

| En Allemagne, une différence de régime, assez profon-

de, existe suivant que l'Association a ou non son siège en

hliemagne. C'est ce Siege qui imprime à l'Association sa

qualité allcmande ou étrangtre, la personnalité Juridique

lui étant acquise de droit dans le premier cas seulcment, et

subordonnée dans le second, d'une part, au fait que l'asso-

ciction réputée étrangère posséde la personnalité en vertu

de son statut national, d'autre part, à une décision facul-

tative du Bundcsrat.

Enfin, la Suisce est le pays ni les associations re.

coivent le traitement le plus libéral, leur récime y est,

comie en Italie et en Allemagne, déterminé par le siège,

Considérées comme suisses, clles jouissent d'une liberté à

peu près illimitée. Etrangères, elles sont soumises au

Statut national.

En ce qui concerne les Pays Musulmans, le résultat

de l'enquête paraît devoir être absolument négatif. La

notion de l'Association repose, en effet, sur une concention

étrangère au droit musulman, et la personnalité morale elle

même n'y figure que comme une concession tout à fait excep-

tionnelle de l'Autorité publique, dunt celle-ci réserve la

faveur à certains établissements publics et religieux.

Dans tous les systèmes considérés l'activité des issc-

cistions dont le statut propre n'est pas réglé per la lci du

pays reste limitée par les nécessités de l'or re public.
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Е. 38. 1920.

EXTRAIT D'UN RAPPORT PRESENTE EN JUILLET 1927, PAR L' INSTITUT

INTERNATIONAL DE COOPERATICN INTELLECTULLLE, A LA SOUS-COMNIS-

SION DES DROITS INTEILECIUEIS LE LA SOCIETE DES NATIONS, SUR

LES PREMIERS RESULTATS D'UNE ENQUETE RELATIVE AU STATUT 1F5

ASSOCIATIONS INTERNATIONAIES

 

 

(Proposition de M. le Sérateur LAFONTAINE. )

Dars une ncte rédigée à l'usage des juristes corsul

et commuriquée aux diverses Commissions Naticnales, la Secii:

juridique s'est attachée à résumer ainsi les lignes généralac

du problème

"Au nombre des questions relatives à l'organisaticr

du travail intellectuel, dont la Commission internationale ie

Coopération intellectuelle a, dans sa dernière session, ceriic

l'étude à la Sectior juridique de l'Institut internationai бе

Coopération intellectuelle, figure celle du régime légal des

Associations internationales à tut non lucratif,

L'importance de ce problème n'a pas besein d'être

démortrée à l'heure où les personnos morales tendent à pren-

dre, dans la vie internationale, une place de plus en plus

considérable, Successivement, le Congrès mondial des Asso-

ciations internationales, sur l'initiative de M. le Sénateur

belge LAFCRTAINE, dans ses sessions de 1910 et 1922, ot l'Ir

titut de Droit international, sur les rapports de MM. vor Г:

et POLITIS, dans ses sessions de 1919 à 1923 ont entrepris

d'en faire l'objet d'une convention internationale (voir en

annexe les deux projets de convention),

Dansطل.5 son exposé des motifs, le rapport deض

a mis au premier plan la nécessité de conserver aux associa-

tions dent il s'agit, un caractère purement international.



x.



Il a fait valoir dans ce sens que l'obligation actuelle de

revêtir une nationalité d'emprunt les expose à sc voir priver

de donations ou de legs, dont les auteurs seraient peu sou-

cieux de favoriser un groupement placé dans la dépendance

d'un pays déterminé. A cette raison d'ordre moral qui pou-

vait paraître jusqu'à ces dernières années la plus déciuive,

s'en ajoutent à l'heure actuelle au moins deux autres qui

militent avec force en faveur de l'établissement d'un status

0 néoial pour les Associations internationales a but non ivcra-

tif:

1°- Investie d'une nationalité donnée, ou même, comme

cela se produit sous l'empire de la lòi belge, admise au béné-

fice des avantages accordés aux associations nationales à

condition d'avoir un siège dans le pays, unc association se

trouve à la merci dun acie de l'autorité publique qui peut

mettre fin brutalement à son existence, en se fondant sur Ces

raisons d'ordre public qui ne devraient assurément pas avoir

pour cffet d'empêcher son activité dans les autres pays.

2°- Du fait des circonstances économiques présentes,

et en particulier du jeu des échanges, la capacité reconnue

par les législations nationales, même les plus libérales, peus

so trouver sans rapport avec les obligations et charges assv-

mées par l'Association dans les pays où elle est considéree

comme étrangère. Il suffit, pour sien convaincre, de cons\2-

ter que la lévislation française, par exemple (loi de 1901)

ne permet pas aux associations de fixer une somme supérieure

à 500 francs pour le rachat des cotisations de leurs membres.

Il est évident qu'une telle limite tend à paralyser, dans les

pays à change élevé, l'activité d‘une association internavi o-

nale qui fonctionne sous l‘empire de la législation d'un pays

à monnaie dépréciée ; l'Institut international a été fréquemnen

amené à formuler cette constatation à propos de la création





d'associations internaticnales dont les fondaseurs faisai ent

appel aux avis de sa Section juridique.

L'objet immédiat de lienqufin menée par 1' Institut

international est moins de le renseignor sur les initiatives

déjà prises on cette matière, que de fournir des données

précises sur le résime auquel sant soumises, dans les divers

pays, les Associations dites inbernaticnales, soit qu'elles

bénéficient, comme la Belgique, sous certaines ennditicns,

d'ur récimo spécial (alinéa 1°- du questionnaire ), soit

qu'elles doivent, comme cela paraît Être le cas à peu près

sénéral, revêtir une naticralité d'emprunt, leur permettant

de se réclamer du régime cormur des Assnciations (alinéa 3-

du questicnnaire).

Il ne vrus échappera certainoment pas que dans cette

deuxième hypotnèse, il y avrait intérêt pour la Section Juri-
3

A

dique à conraître 1'.‘tendie des droits qu'une Association

internationale pourrait obtenir dans un pays donné, suivanc

qu'elle y aurait ou non son sige,

Il importerait notamment - bien que le questionnaire

n'ait visé que la personnalité civile en général - de conraî-

tre l'importance pratique des avantages que nette personnali-

té peut ocnférer aux Associations internationales (droit

d'ester en justice, capacité de recevoir des dons ct logs,

taux maxim:m des cotisations ou rachats de cotisations, etc.

C'est sur ces divers points que le Section Juridicte

eroit utile de sc dncumenter au double print de vue de le

législation et de la jurisprvaence. Ils lui paraissent de

nature à eclairer suffisamment l'ensemble du preblème et à

préparor l'examen de 14 sc!luticn internationale qui pourrai €

Sire ultérieurement envisagée. Mie aivacherait le plus

grand prix à connaître l'av.s des mitieux juridiques au sujet

de l'oppcrtunité de cette méthode, et, le cas échéant, à cbienir





 

leur concours en ce qui concerne les indications & recueillir

sur les divers pays".

Le questionnaire joint à la note était ainsi conçu :

"Existe-t-il dans votre pays un régime juridique

spécial applicahle aux Associations internationales à but

non lucratif?

Dons 1'aff irmative, ure distinction est-elle éta-

blie suivant que l'Association a eu ren son siège dans le

peys ? Et quels sent les effats &e cette distinction sur

sa capacité juridique ?

Dans la négative, à quelles corditions une Associa-

tien internationale peut-elle se réclamer des règles concer-

nant, soit les Associations nationales, soit les Associations

étrangères ? Un tel régime est-il de nature à permettre aux

4880018151 0108 internationales l'acquisition de la personral

ii

té

civile?

Prière dc vouloir bien fairc figurer à la suite des

réponses les références Législaïtves, judiciaires ou biblio-

graphiques pouvant Être invoquées en faveur des solutions

indiquées,

Nota: Les points énoncés ne sont rmllement limita-

 

tifs, et l'Institut international attacherait du prix à toute

suggestion nouvelle que vous croiriez pouvoir éventuelleme nt

lui présenter " ,

Les réponses reçues jusqu'à ce jour par l'Institut

international soncernant les pays suivants : (1)

Allemagne, (avis de M. le Professeur SIBER)
-—o—

    

— GE Gen ED ديب DU a AGS معادعيتبسم -o—

Depuis la rélartion du ranport d'où le present passage a été
extrait, des informations ons été odte:srres sur la législation
de deux auir:s pavi: Les V'aus-Tnis d'Amérique, grâce a MM,
les Professaurs Joa: RASSEN! MOORE es Janes BROWN SCOTT, et
1'Espagne, grdce a У. le Professeur Rafuel ALTAMIRA,

C
D

L

_——





Brésil, . (avis de M. MOUPAO, Avocat au Barraau de
Buencs Aires).

 

France, (avis de M. le Doyen LYON-CAEN) .

 

x

   Grande Bretagne (avis de MM, JENKS, LEE, WALTON et
. Sir Frederick POLLOCK) .

  

Hongrie, - (avis de M. le Dr. VADASZ).

Italie, … (avis de IM. les Prrfesscurs ANZILOTTI,
TT" SCIALOJA et VIVANTE),

Pays-Pas, (avis de M. le Professeur NAZER).

Suisse, (avis de M. le Professeur WIELANT ).

 

Pays Lusulmars, (avis de M. le Doyen MORAND de l'Université
> d'Alger).

 

 

La Commission Noticnale Française de Cocpératiun

Intellectuelle & elle-même consacré à cette question, lore

d'une récente réunion, un rapport expesant les données géné-

rales du problème au point de vueparticulier de la législe-

tion française. L'Institut international a, d'autre part,

été nvisé que la Commission nationale helléni que avait

confié à M. le Professeur SFFERIADES le soin d'étatlir un

rapport sur cette méme question,

Sur le premicr point, l'existence d'un régime

Juri di que spécial aprlicable aux associations intermtionales,

les réponses sont unanimement négatives. On peut d'ailleurs,

dès à présent, considérer comme accuis qu'un tel régimey q

 

(1) suite - 11 en ressort qu'aucun de Ges deux pays n'a prévu de
régime spécialemen t applicable aux Associations dites inter-
nationales. Aux Etauws-Unis, l'existence légale de ces grou-
rements dépend, confrrmément au droit oommun des Associations
d'un erregistrement à effectuer dans les formes imposées yar
la législation particulière du territoire. In Espagne, les
Associations internationales sont corsilérées comme €spagnnle s
si elles ont lœaur siège dans le pays. ¡ans le cas contraire,
elles doivect, pour pouvoir exersoc les àroits attachés à la
personxalisé civile, recourir à le création d'une filiale
pourvue d'ur siège er Espogne et, à ce titre, admise au trai-
tement national.





n'existe rulle pert ailleurs qu'en Belgique cl, comme cn le

sait, l'Associaticn internalicnale deit, pour étro reconnue

comme telie, justifier qu'elle possède en Relgique méme un

organe d'exécution.

En ce qui concerne la possibilité pour les Associa-

tions inter rati опале в de se prévaloir soit du régime des
nationales soit du régime des associations /

associations/étrangères, les solutions sont assez variables.

Les législatiors brésilienne, britannique et néerlandaise

n'établissent tucune distinction à roison de la nationalité.

“Il en est de même de la législation frençaise avec cette

réserve que l'article 12 de la loi du 17 suillet 1901 prévoit

certains c&s de dissclution per mesvre eâministrative Ges

associaticns cemposées, en majeure partie d'étrangers, 111 -

gees par des administrateurs étrungers, ou ayant leur siege

à l'étranger.

En Hongrie, les Assrciaticns ne peuvent frnetionner

que suivant le type rational, et & cordition d'avrir leur

siège en llongrie. Iu räglerentation de ce pays contient

d'ailleurs une disposition spéciale en vertu de laquelle les

étrangers ne peuvent avoir dam une essociation d'autre qualite

que celle de merbres honoraires.

En Italie, le statut des Associations est déterminé

par la loi du pays où elles ont leur siège. Celles qui pos-

scient le leur en Italie même ne peuvent obtenir la personna-

lité juridique que par un dé:ret royal. Mais, à défaut de

cette reconnaissance, elles bénéficient, en tant qu'Associa-

tions de fait, de certains avantages analogues à ceux dont--

Jouit une association reconaue come personne morale.

Quant aux Associations ayant leur siège à l'étranger

là doctrine eb la jurisprutence leur recconnais.ent la jouis-

sarce des drcits civils, qui, en Italie, est commune uux na-
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en principe, de la loi du pays cu elles ont leur siege, mais

A

elles ont aussi à compter avec le caractère d'ordre public

attribué à certaines dispositions de la législation italieme,

telles que celles qui concernent l'acquisition de biens im-

mobiliers, l'acceptation de donations ou de logs, ete...

| En Allemagne, une différence de régime, assez profon-

de, existe suivant que l'Association a ou non son siège en

hliemagne. C'est ce siége qui imprime à l'Association sa

qualité allcmande ou ét'angère, la personnalité juridique

lui étant acquise de droit dans le premier cas seulement, et

subordonnée dans le second, d'une part, au fait que l'asso-

ciction réputée étranrère possede la personnalité en vertu

de son statut national, d'autre part, à une décision facul-

tative du Bundcsrat.

Enfin, la Suisce est le pays ni les associations rc.

goivent le traitement le plus libéral, leur régime y est,

come en Italie et en Allemagne, déterminé par le siège.

Considérées comme suiss S, 01188 jouissent d'une liberté à

peu près illimitée. Etrangères, elles sont soumises au

Statut national.

En ce qui concerne les Pays Musulmans, le résultat

de l'enquête paraît devoir être absolument négatif. La

notion de l'Association repose, en effet, sur une concention

étrangère au droit musulman, et la personnalité morale elle

même n'y figure que comme unc concession tout à fait excep-

tionnelle de l'Autorité publique, dunt celle-ci réserve la

faveur à certains établissements publics et religieux.

Dans tous les systèmes considérés,l’activite des isse-

ciztions dont le statut propre n'est y (
J as réglé per la lci du

pays reste limitée par les nécessités de l'ordre public.
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