
 

 
 

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 
INTERNATIONAL ACADEMY OF COMPARATIVE LAW 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Paris, le 12 décembre 2016 

 
Chères/Chers collègues, 
  
 
La fin de l’année approchant, je souhaite vous informer des récentes et futures activités de l’Académie pour                 
l’année à venir. 
 

 
1. Congrès thématique de Montevideo (16-18 Novembre 2016) 
 
Le Congrès thématique organisé avec l'Université de Montevideo sur la mise en oeuvre et l’effectivité du droit                 
a incontestablement été un grand succès avec pas moins de 170 participants en provenance des quatre coins                 
du globe. Le Bureau de l’Académie se félicite tout particulièrement de la participation d'un nombre               
considérable de jeunes avocats à la troisième édition de ce type de congrès.  
 

➔ Un compte-rendu, des photos ainsi qu’une vidéo sont disponibles en ligne via les liens suivants : 
 

http://iuscomparatum.info/thematic-congresses/last-thematic-congress/?lang=fr 
 

https://youtu.be/-SZGsd5SoGA  
 

Trois livres seront publiés dans la collection iuscomparatum  avec Springer à la suite du congrès : 
➔ Le premier ouvrage contiendra le rapport général rédigé par Geneviève Saumier et Hans-Wolfgang             

Micklitz sur la mise en oeuvre et l’effectivité du droit de la consommation . Il contiendra également                
plusieurs rapports nationaux ayant servi à la rédaction du rapport général.  

➔ Le second ouvrage contiendra le rapport général et les rapports nationaux sur la mise en oeuvre et                 
l’effectivité du droit de la non-discrimination . Le rapport général sera rédigé par Marie Mercat Bruns               
et David Oppenheimer.  

➔ Enfin, un troisième ouvrage contiendra les diverses communications des participants au congrès            
(c.a.d. Provenant des leçons inaugurale et de clôture ainsi que des diverses tables rondes et ateliers).                
Cet ouvrage permettra d’approfondir par écrit les riches discussions entamées à Montevideo. 

 
 
2. Mise en ligne du site pour le Congrès général de Fukuoka (22-28 juillet 2018) 
 
La préparation du prochain Congrès général de Fukuoka se poursuit activement. Je vous invite à consulter le                 
site dédié qui vient d’être mis en ligne : 
 

http://gc.iuscomparatum.info/gc/ 
 
Vous y trouverez les premiers questionnaires préparés par les différents rapporteurs généraux ainsi que le               
programme du Congrès. Le site sera mis à jour régulièrement et je vous invite à vous familiariser dès à présent                    
avec cet outil indispensable pour le Congrès. 
 
 
 
 

28 rue Saint Guillaume Tél./Phone: +33 (0)1 44 39 86 29 
75007 Paris (France)   secretariat@iuscomparatum.org 
 

http://iuscomparatum.info/thematic-congresses/last-thematic-congress/?lang=fr
https://youtu.be/-SZGsd5SoGA
http://gc.iuscomparatum.info/gc/
mailto:secretariat@iuscomparatum.org


 

3. Prochaines activités de l’Académie en 2017 
 
A. Cérémonie en l’honneur de grands comparatistes  (15 mai 2017, Paris) 
  
Une cérémonie aura lieu le 15 mai 2017 à Paris afin de célébrer cinq grands comparatistes : Mme. Mary Ann                    
Glendon, M. Hein Kötz, M. Xavier Blanc-Jouvan, M. Jean-Louis Baudoin et M. Rodolfo Sacco. L’éloge sera suivi                 
d’une table ronde avec la participation de ces derniers afin de discuter du passé, du présent et du futur du                    
droit comparé. Un livre sera publié à la suite de la cérémonie, contenant les éloges et contributions des grands                   
comparatistes ainsi célébrés.  
 

➔ Un lien pour l’inscription à la cérémonie vous sera communiqué très prochainement. 
 
 
B. Congrès régional de droit comparé à Singapour  (27-28 septembre 2017) [Activité non-AIDC]  

  
Bien qu’il ne soit pas directement organisé par l'Académie, je souhaite attirer votre attention sur un                
événement important qui se tiendra à Singapour les 27 et 28 septembre 2017. Il s’agit d’un congrès régional                  
sur le droit comparé qui offre une opportunité unique de mettre en contact l'Académie avec les activités de                  
droit comparé dans la région et d’inviter les comparatistes de la région à participer au Congrès de Fukuoka.  
 

➔ Le programme est en cours de finalisation et vous sera communiqué au printemps de l’année 2017. 
 
 
C. Colloque à la Cour européenne des droits de l'Homme  (12-13 octobre 2017) 
  
Un colloque sur la protection des droits humains se tiendra les 12 et 13 octobre 2017 à Strasbourg à la Cour                     
européenne des Droits de l’Homme. L'événement est co-organisé par l'Académie, la Cour, l'Institut René              
Cassin et la Faculté de droit de l’Université de Strasbourg.  
 

➔ Le programme est en cours de finalisation et vous sera communiqué au printemps de l’année 2017. 
 
 
4. Élections de nouveaux membres 
 
La prochaine élection de membres de l’Académie aura lieu en 2017. Je vous invite d’ores et déjà à réfléchir à                    
de potentiels candidats pour la prochaine élection. 
 

➔ Vous recevrez d’ici à la fin du mois de janvier une lettre contenant toutes les précisions et consignes à                   
suivre pour cette prochaine élection.  

 
 
5. Paiement des cotisations 
 

➔ Vous recevrez d’ici à la fin du mois de janvier une lettre contenant concernant le paiement de votre                  
cotisation de 2017 (et le cas échéant des années précédentes).  

 
 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et vous prie de croire, chères/chers                   
collègues, à l’expression de mes sentiments amicaux et respectueux. 
 

       
Diego P. Fernández Arroyo 
Secrétaire général 
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ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 
INTERNATIONAL ACADEMY OF COMPARATIVE LAW 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Paris, 12th December 2016 

Dear colleagues, 
  
 
As the end of the year approaches, I would like to inform you of the most recent and future activities of the                      
Academy in the upcoming year. 
 
 
1. Montevideo Thematic Congress (16-18 November 2016) 
 
With no fewer than 170 participants from all over the world, the Thematic Congress organized with the                 
University of Montevideo on the implementation and effectiveness of the law has undoubtedly been a great                
success. The Executive Committee of the Academy particularly welcomes the participation of a considerable              
number of young lawyers in the third congress of this type. 
 

➔ A report, pictures and a video are available online via the following links: 
 

http://iuscomparatum.info/thematic-congresses/last-thematic-congress/ 
 

https://youtu.be/-SZGsd5SoGA  
 
Three books will be published in the iuscomparatum collection with Springer following the congress: 
Trois livres seront publiés dans la collection iuscomparatum  avec Springer à la suite du congrès: 

➔ The first book will contain the general report written by Geneviève Saumier and Hans-Wolfgang              
Micklitz on the implementation and effectiveness of consumer law . It will also contain several              
National Reports for the preparation of the General Report. 

➔ The second volume will contain the General Report and the National Reports on the implementation               
and effectiveness of the law of non-discrimination . The General Report will be drafted by Marie               
Mercat Bruns and David Oppenheimer. 

➔ Finally, a third book will contain the various papers of the conference participants (i.e. from the                
inaugural and closing lectures as well as from the various roundtables and workshops). This book will                
allow to deepen in writing the rich discussions started in Montevideo. 

 
 
2. Launch of the Website for the Fukuoka General Congress (22-28 July 2018) 
 
The preparation of the next Fukuoka General Congress is continuing. I invite you to consult the dedicated site 
that has just been launched: 
 

http://gc.iuscomparatum.info/gc/ 
 

You will find the first questionnaires prepared by the various general rapporteurs and the program of the                 
Congress. The site will be updated regularly and I invite you to familiarize yourself now with this indispensable                  
tool for the Congress. 
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3. Future activities of the Academy in 2017 
 
A. Ceremony in honour of great comparatists (May 15 2017, Paris) 
  
A ceremony will be held on May 15 2017 in Paris to celebrate five great comparatists: Mrs. Mary Ann Glendon,                    
Mr. Hein Kötz, Mr. Xavier Blanc-Jouvan, Mr. Jean-Louis Baudoin and Mr. Rodolfo Sacco. The laudatio will be                 
followed by a round table with the celebrated comparatists in order to discuss the past, present and future of                   
comparative law. A book containing the laudatio and contributions of the celebrated comparatists will be               
published after the ceremony. 
 

➔ A link for registration at the ceremony will be communicated to you shortly. 
 
 
B. Regional Congress of Comparative Law in Singapore (27-28 September 2017) [Non-AIDC Activity] 
  
Although not directly organized by the Academy, I would like to draw your attention to a major event to be                    
held in Singapore on 27 and 28 September 2017. It is a regional congress on comparative law which offers A                    
unique opportunity to connect the Academy with comparative law activities in the region and to invite the                 
comparatists of the region to attend the Fukuoka Congress. 
 

➔ The program is being finalized and will be communicated in Spring 2017. 
 
 
C. Symposium at the European Court of Human Rights (12-13 October 2017) 
  
A symposium on the protection of human rights will be held on 12 and 13 October 2017 in Strasbourg at the                     
European Court of Human Rights. The event is co-organized by the Academy, the Court, the René Cassin                 
Institute and the Faculty of Law of the University of Strasbourg.  
 

➔ The program is being finalized and will be communicated in Spring 2017. 
 
 
4. Elections of new members 
 
The next election of members of the Academy will take place in 2017. I hereby encourage you to already start                    
thinking about potential candidates for the upcoming election. 
 

➔ You will receive by the end of January a letter containing all the details and instructions for the next                   
election. 
 

 
5. Payment of  Membership fees 
 
 

➔ You will receive by the end of January a letter related to the payment of the 2017 membership fees                   
(and, where applicable, of the fees for previous years). 

 
 
Wishing you pleasant holidays for the end of this year I send you, dear colleagues, my most friendly and                   
respectful regards.  
 

       
Diego P. Fernández Arroyo 
Secretary-General 
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