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LETTRE DE FIN D'ANNÉE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
END OF YEAR LETTER OF THE SECRETARY-GENERAL

Chères/chers collègues,

Dear Colleagues,

Alors que la fin de l'année approche à
grands pas, j’ai le plaisir de vous envoyer
cette lettre afin de vous tenir informés des
activités de l’Académie ainsi que des
dernières décisions adoptées par le Bureau
pour 2020. Je vous souhaite d’excellentes
fêtes et vous prie de croire à l’expression
de mes sentiments amicaux et
respectueux.

As the year will soon come to an end, I am
pleased to send you this letter to keep you
informed about the latest activities of the
Academy and the decisions of its Executive
Committee for 2020.
Wishing you pleasant holidays for the end
of this year I send you my most friendly
and respectful regards.

Diego P. Fernández Arroyo

Secrétaire général - Secretary-General

AIDC

ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE DROIT COMPARÉ

Paris - 16.12.19

INTERNATIONAL ACADEMY
COMPARATIVE LAW

IACL

AIDC

ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE DROIT COMPARÉ

INTERNATIONAL ACADEMY
OF COMPARATIVE LAW

IACL

ELECTIONS DES NOUVEAUX
MEMBRES EN 2019

ELECTIONS OF NEW MEMBERS
IN 2019

En 2019, les membres de l'Académie
ont élu 13 nouveaux membres titulaires
et 49 nouveaux membres associés.

In 2019, the members of the Academy
elected 13 new titular members and 49
new associate members.

La liste des nouveaux membres est
disponible en ligne : Lien

The list of new members is available
online: Link

A VOS AGENDAS ! - CONGRÈS
THÉMATIQUE DE PRETORIA 2020

SAVE THE DATE! - 2020
PRETORIA THEMATIC CONGRESS

Le prochain Congrès thématique sur la
pluralité et diversité en droit aura lieu à
Pretoria en Afrique du Sud du 7 au 9
octobre 2020. Le Secrétariat et les
o rg a n i s a t e u r s l o c a u x p ré p a re n t
activement depuis plusieurs mois le
congrès. Le programme provisoire est
désormais disponible en ligne sur le
site du Congrès préparé par
l'Université de Pretoria : Lien

The next Thematic Congress on
Plurality and Diversity in Law will take
place in Pretoria, South Africa from 7 to
9 October 2020. The Secretariat and
the local organizers prepare since
several months the Congress.
The provisional programme is now
available online on the Congress'
website prepared by the University of
Pretoria: Link

AIDC

ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE DROIT COMPARÉ

INTERNATIONAL ACADEMY
OF COMPARATIVE LAW

IACL

ACTIVITÉS EN 2019

ACTIVITIES IN 2019

L'année 2019 a été exceptionnellement
riche en évènements pour l'Académie.
Il faut à cet égard mentionner :

2019 was an exceptionally eventful year
for the Academy. It is necessary in this
respect to mention:

- la conférence célébrant le lancement de

- the conference celebrating the launch of

la nouvelle publication Ius Comparatum
le 8 Octobre 2019 à l'Ecole de droit de
Sciences Po à Paris. Le sujet du premier
volume est le recours à la méthodologie
du droit comparé dans l’arbitrage
international.
La publication de l'ouvrage est prévue
au printemps 2020 : Lien

the new Ius Comparatum publication on
October 8, 2019 at Sciences Po Law
School in Paris. The subject of the first
issue is the use of comparative law
methodology in international arbitration.
Publication of the book is scheduled for
Spring 2020: Link

- la conférence avec la Faculté de droit de

- the conference with the University of

- la conférence comparer les

- the Comparing comparisons conference

l’Université de Genève sur le droit
international public comparé, les 10-11
Octobre 2019 à Genève. Le rapport est
en ligne : Lien

comparaisons organisée avec la
Bucerius Law School le 11 novembre
2019 à Hambourg. Le rapport est en
ligne : Lien

Geneva Faculty of Law on Comparative
International Public Law, from 10-11
October 2019 in Geneva. The report is
online: Link

with Bucerius Law School on November
11, 2019 in Hamburg. The report is
online: Link
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PUBLICATIONS

2019 a permis la publication de
nouveaux ouvrages en
partenariat avec Springer. La
collection a été enrichie avec
des ouvrages relatifs au Congrès
général de Fukuoka : Lien

2019 allowed the publication of
new books in partnership with
Springer. The collection has been
enriched with books related to
the Fukuoka General Congress:
Link

La publication de l'ouvrage sur
les droits humains comparés
faisant suite à la conférence
organisée à la Cour européenne
des droits de l'homme en mars
2018 est un autre fait marquant
de 2019 pour l'Académie !
Lien

The publication of the book on
Comparative Human Rights
following the conference
organized at the European Court
of Human Rights in March 2018 is
another highlight of 2019 for the
Academy!
Link

IUS COMPARATUM VOL. 2

IUS COMPARATUM VOL. 2

Le volume 2 de la nouvelle série Ius
Comparatum (Springer) sur la
méthodologie du droit comparé sera
consacré au droit comparé de la
famille. Une conférence dédiée est
prévue en novembre 2020. L'appel à
communications est disponible en ligne:
Lien

Volume 2 of the new Ius Comparatum
series (Springer) on comparative law
methodoloogy will adress Comparative
Family Law. A dedicated conference is
scheduled for November 2020.
The Call for Papers is available online:
Link
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CALENDRIER POUR LA SÉLÉCTION
DES SUJETS DU PROCHAIN
CONGRÈS GÉNÉRAL D'ASUNCIÓN
EN 2022

CALENDAR FOR THE SELECTION
OF TOPICS FOR THE NEXT
GENERAL CONGRESS IN
ASUNCIÓN IN 2022

Les instructions détaillées pour la sélection
des sujets du prochain Congrès général
qui se tiendra au Paraguay à Asunción en
2022 seront envoyées courant janvier.
Le calendrier prévu est le suivant :

Detailed instructions for the selection of
topics for the next General Congress to be
held in Paraguay in Asunción in 2022 will
be sent out in January.
The planned schedule is as follows:

• Envoi des propositions de sujets
du 27 janvier au 27 mars 2020

• Submission of proposals
from 27 January to 27 March 2020

• Sélection finale des sujets avec un vote
en ligne (après pré-sélection par le
Secrétariat des propositions reçues)
du 18 au 31 mai 2020

• Final selection of topics with online vote
(after preselection of proposed topics by
the Secretariat)
from 18 to 31 May 2020

• Désignation des rapporteurs généraux
fin juillet 2020

• Designation of General Rapporteurs
End of July 2020

NOMINATION DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL ADJOINT

APPOINTMENT OF DEPUTY
SECRETARY-GENERAL

Le Bureau a décidé, en application de la
disposition de l'article 10 du règlement,
d'accepter la proposition du Secrétaire
général de nommer le Dr. Alexandre
Senegacnik Sécretaire général adjoint de
l'Académie à partir du 10 décembre 2019.

The Executive Committee decided,
pursuant to article 10 of the by-laws, to
accept the proposal of the SecretaryGeneral to appoint Dr. Alexandre
Senegacnik Deputy Secretary-General of
the Academy as of December 10, 2019.

COTISATIONS

MEMBERSHIP FEE

Le Bureau a décidé de maintenir le
montant minimum de la cotisation pour
2020 : c.à.d. 55 euros pour les membres
individuels et 250 euros pour les membres
personnes morales (institutions
académiques).

The EC decided to maintain the minimum
amount for the membership fee for 2020:
ie 55 euros for individual members and
250 euros for members of corporate
members (academic institutions).

Vous recevrez d’ici à la fin du mois de
janvier une lettre concernant le paiement
de vos cotisations de 2020.

You will receive by the end of January a
letter regarding the payment of your 2020
dues.
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