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La condition juridique des Associations Internationales \

La session de Bruxelles de l'lnstitut de droit international
(aout 1923) s'est occupee de la personnalite civile a assurer dans
les divers Etats aux associations internationales sans but lucratif,
reprenant l'etude de ce sujet deja commencee lors des sessions
de l'lnstitut en 1910, 1911 et 1912.

Elle a mene a chef cette etude, en adoptant, apres delibera-
tions, un projet de M. Politis, qui prevoit une convention inter-
nationale entre Etats pour assurer une existence legale dans tous
les pays aux associations realisant des conditions determinees.

Le preambule du projet de convention est ainsi concu :

« Les Puissances contractantes :
« Reconnaissant qu'il importe a l'interet general de la commu-

naute internationale de favoriser le developpement des associa-
tions internationales sans but lucratif ;

« Considerant qu'a cette fin, il est necessaire que ces associa-
tions puissent rester libres de n'avoir d'attache exclusive avec
aucun pays determine;, si elle estiment pouvoir ainsi mieux
remplir leur legitime mission ;

« Qu'actuellement il ne leur est pas possible — si elles s'ar-
retent a ce parti — de trouver dans les pays ou elles exercent
leur activite la protection legale reclamee par leurs interests ;

« Que si elles acquierent la personnalite juridique sur la
base des lois d'un Etat, elles ne sont pas assurees de se la voir
reconnaitre de plein droit dans les autres Etats, de pouvoir
jouir partout d'une suffisante capacite et d'exercer librement leur
activite ;

« Qu'il est, des lors, indique de fixer en leur faveur un statut
international dont elles puissent se prevaloir, sur les territoires
des puissances contractantes dans la mesure compatible, chez
chacune d'elles, avec les exigences de l'ordre public »

La qualite de personnes juridiques est reconnue aux associa-
tions internationales sans but lucratif, les Etats pouvant se
borner a declarer reconnaitre sur leur territoire la personnalite'
acquise par elles dans un autre Etat signataire.

Pour £tre mises au benefice de cette faveur, les associations

1 Voy. Revue de droit international public, sept.-oct. 1924, p. 372.
P. FAUCHILLE, l'lnstitut de droit international. Session de Bruxelles.
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Congres general de l'enfant.
internationales doivent emaner de l'initiative privee, etre acces-
sibles aux sujets et coUectivites de plusieurs pays et poursuivre,
sans esprit de lucre, un but d'interet international.

Leurs statuts doivent comprendre des dispositions com-
pletes sur le nom, le but, le siege, le recrutement des membres,
leur organisation et representation, leurs ressources, etc.

Une commission permanente est creee a Bruxelles, composee
de representants des Etats contractants, pour assurer l'enre-
gistrement des statuts des associations, lorsqu'elle aura reconnu
qu'elles remplissent les conditions de la convention, et le notifier
aux Etats. Le recours a la Cour permanente de justice inter-
nationale est prevu en cas de refus d'enregistrement.

La personnalite juridique conferee internationalement a une
association lui donne dans chaque Etat au moins tous les droits
qui sont accordes aux associations nationales sans but lucratif
et aux societes de commerce a responsabilite limitee.

Les congres internationaux de la protection de l'enfance
et le premier congres ge'ngral de l'enfant.

Les congres internationaux ayant l'enfance pour objet prin-
cipal ou exclusif se sont multiplies au cours de ces dernieres
annees. II suflit de rappeler qu'en la seule annee 1924, il ne
s'est pas tenu moins de six congres internationaux relatifs a
l'enfant.

Au mois de juillet, trois conferences sans aucun lien entre
elles se sont tenues presque simultanement, l'une a Londres 1,
l'autre a Christiania, la troisieme a Paris 2. En octobre, l'Union
internationale de secours aux enfants tenait son IVe Congres
des ceuvres de l'enfance a Vienne et a Budapest 3, pendant qu'a

1 Revue internationale de la Croix-Rouge, juin 1924, p. 415-416.
2 Bulletin international de la protection de l'enfance, 31 juillet

1924, p. 705.
3 Revue internationale de la Croix-Rouge, octobre 1924, p. 796.
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