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Chers comités nationaux,

Dear National Committees,

Je me permets de vous adresser ce
courriel au sujet du IV. Congrès thématique
de l'Académie internationale de droit
comparé qui aura lieu à Pretoria les 7-9
Octobre 2020. 2 rapports généraux seront
présentés à cette occasion :

I am writing with regard to the IV.
Thematic Congress of the International
Academy of Comparative Law to be held in
Pretoria from 7 to 9 October 2020.
2 General Reports will be presented on this
occasion:

- « Diversité et pluralité dans le droit : les
droits humains »
Rapporteurs généraux :
Laurence BURGORGUE-LARSEN
Krzysztof WOJTYCZEK

- "Diversity and Plurality in the Law: Human

- « Diversité et pluralité dans le droit : formes
de familles et fonctions de famille »
Rapporteurs généraux :
Jackie HEATON
Aida KEMELMAJER

- "Diversity and Plurality in the Law:

J’ai le plaisir de vous annoncer que
vous avez jusqu'au 17 juin 2019 pour
envoyer votre liste de rapporteurs nationaux
pour le Congrès de Pretoria par courriel à:

Rights"
General rapporteurs:
Laurence BURGORGUE-LARSEN
Krzysztof WOJTYCZEK

Family Forms and Family’s Functions"
General rapporteurs:
Jackie HEATON
Aida KEMELMAJER

I am pleased to inform you that
you have until June 17, 2019 to send
your list of National Rapporteurs for the
Pretoria Congress per email to:

as@aidc-iacl.org
CC: diego.fernandezarroyo@sciencespo.fr

as@aidc-iacl.org
CC: diego.fernandezarroyo@sciencespo.fr

Les rapporteurs généraux seront
libres de désigner les rapporteurs nationaux
de leur choix après le 17 juin 2019, si aucun
rapporteur national n'a été désigné jusque là
par un Comité national.

The General Rapporteurs will be free
to appoint the National Rapporteurs of their
choice after 17 June 2019, if no National
Rapporteur has been appointed by a National
Committee.

Les rapports généraux feront l'objet
d'une publication dans la collection Ius
Comparatum (Springer). Les rapporteurs
généraux sélectionneront les rapports
nationaux à inclure dans l'ouvrage.

The General Reports will be published
in the Ius Comparatum collection (Springer).
The General Rapporteurs will select the
national reports to be included in the book.

Je vous prie de croire à l’expression
de mes sentiments les plus respectueux.

Yours sincerely,

Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO
Secrétaire général - Secretary-General

Paris - 10.05.2019

