ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE DROIT COMPARÉ

END OF YEAR LETTER OF THE SECRETARY-GENERAL
Paris 23.12.20
Chères/chers collègues,

Dear colleagues,

Alors que la fin de cette

As the end of this year—
special in so many ways—is
a p p ro a c h i n g f a s t , I a m
pleased to send you this
letter to keep you informed
of the activities of the
Academy as well as the
decisions adopted for 2021.

année — si particulière à bien
des égards — 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 décisions
adoptées pour 2021.

Cette année a été l'occasion
pour l'Académie de montrer
qu'elle pouvait relever les
innombrables défis posés
depuis le début de l'année.

This year was an opportunity
for the Academy to show that it
was able to meet the countless
challenges faced since the
beginning of the year.

Je crois pouvoir dire que
l'Académie a été à la
hauteur ayant su adapter
son programme à ce
contexte singulier tout en
explorant des formats
d'activités inédits. Tout est
mis en place pour
commencer 2021 dans les
meilleures conditions.

I believe it is safe to say that
the Academy was up to the
challenge, being able to
adapt its programme to this
singular context while
exploring new formats of
activities. All is put in place
to face 2021 in the best
conditions.

Je vous souhaite
d’excellentes fêtes et vous
présente mes meilleurs
vœux pour le Nouvel An. Je
vous prie de croire à
l ’e x p re s s i o n d e m e s
sentiments amicaux.

I wish you happy holidays
and wish you all the best for
the New Year. I further send
you my warmest regards.

Diego P. Fernández Arroyo
Secrétaire général - Secretary-General
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À VOS AGENDAS ! PRETORIA 2021

SAVE THE DATE! - PRETORIA 2021

Étant donné le contexte particulier de la
pandémie, l'Académie et les organisateurs
locaux du Congrès de Pretoria ont pris la
décision de reporter le Congrès thématique au
6-8 octobre 2021.

Given the particular context of the pandemic,
the Academy and the local organizers of the
Pretoria Congress have taken the decision to
postpone the Thematic Congress to 6-8
October 2021.

aidc-iacl.org/pretoria-thematic-congress/
L‘Académie a cependant organisé dès cette
année une préconférence en ligne le 8 octobre
2020. La préconférence a offert un aperçu de la
prochaine leçon inaugurale de Monsieur le
Juge Edwin Cameron. Les 4 rapporteurs
généraux Prof. Laurence Burgorgue-Larsen,
Prof. Jackie Heaton, Prof. Aida Kemelmajer et
Monsieur le Juge Krzysztof Wojtyczek ont
ensuite discuté des conclusions préliminaires
des rapports généraux qui seront présentés en
2021 à Pretoria. Un enregistrement est
disponible sur le site de l'Académie.

The Academy has nevertheless organized an
online Pre-Conference this year on October 8,
2020. The pre-conference offered a preview of
the next inaugural lecture by Justice Edwin
Cameron. The 4 general rapporteurs Prof.
Laurence Burgorgue-Larsen, Prof. Jackie
Heaton, Prof. Aida Kemelmajer and Judge
Krzysztof Wojtyczek then discussed the
preliminary findings of the general reports
which will be presented in 2021 in Pretoria. A
recording can be viewed on the website of the
Academy.
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EN ROUTE POUR ASUNCIÓN 2022

ROAD TO ASUNCIÓN 2022

Le Secrétariat poursuit la préparation du
prochain Congrès général qui aura lieu du
23 au 28 octobre 2022 à Asunción au
Paraguay et organisé sur place avec le
CEDEP.

The Secretariat continues the preparation
of the next General Congress which will
take place from 23 to 28 October 2022 in
Asunción, Paraguay and which will be
organised locally with CEDEP.

ACADÉMIE INTERNATIONALE

DE DROIT COMPARÉ

CENTRO DE ESTUDIOS DE

DERECHO, ECONOMÍA Y POLÍTICA

INTERNATIONAL ACADEMY

OF COMPARATIVE LAW

ASUNCION2022
CONGRÈS GENERAL — 23-28.10.2022 — GENERAL CONGRESS

aidc-iacl.org/asuncion-general-congress/

Le Secrétariat a présélectionné et
catégorisé 98 sujets parmi les plus de 300
reçus. Le vote a eu lieu en ligne pour la
première fois dans l'histoire de l'Académie
afin de permettre à l'ensemble des
membres titulaires et associés d'y
participer. Le Secrétariat a le plaisir de
confirmer une extraordinaire hausse de la
participation en comparaison avec le
précédent vote pour le Congrès général
de Fukuoka. La liste finale des 36 sujets
sélectionnés est disponible sur le site de
l'Académie.

The Secretariat shortlisted and categorized
98 from more than 300 received topics.
Voting took place online for the first time
in Academy history in order to allow all
Ti t u l a r a n d A s s o c i at e M e m b e r s t o
participate. The Secretariat is pleased to
confirm an extraordinary increase in
attendance compared to the previous vote
for the General Congress of Fukuoka. The
final list of 36 selected subjects is available
on the Academy's website.

Le Secrétariat a ensuite engagé un long
travail afin d'identifier et de désigner les
rapporteurs généraux (RG) avec l'objectif
a f fi c h é d e g a r a n t i r u n e m e i l l e u r e
représentativité et diversité parmi les RG.
27 femmes et 25 hommes, en provenance
de 21 pays, ont été désignés à l'automne
2020. L'objectif de parité est parfaitement
rempli.

The Secretariat then began the long
process of identifying and appointing the
General Rapporteurs (GR) with the clear
objective of guaranteeing better
representativeness and diversity among
the GR. 27 women and 25 men, from 21
countries, were appointed in the fall of
2020. The objective of gender equality
has been fully met.

Les comités nationaux ont été invités à
d é s i g n e r l e s ra p p o rt e u r s s p é c i a u x
nationaux.

The National Committees have been
invited to appoint the National Special
Rapporteurs.
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Le Secrétariat a également mis en place
une page spéciale sur son site afin d'aider
les Comités nationaux à diffuser
d'éventuels appels à candidatures.

The Academy has also set up a special
page on its website to help the National
Committees to share possible calls for
manifestations of interest.

LA PROCHAINE ÉTAPE ?

WHAT'S NEXT?

La liste des rapporteurs nationaux spéciaux
désignés pour chaque sujet sera préparée
et communiquée au GR en janvier 2021.

The list of appointed Special National
Rapporteurs for each topic will be prepared
and sent to the GR in January 2021.

Les GR auront alors la possibilité, avec
l'aide de l'Académie, de désigner les
rapporteurs spéciaux non nationaux de
leurs choix ainsi que des rapporteurs
spéciaux nationaux pour les juridictions où
aucun rapporteur n'a été désigné par un
Comité national.

The GR will then have the possibility, with
the help of the Academy, to appoint
Special Non-National Rapporteurs of their
choice as well as National Rapporteurs for
those jurisdictions where no Rapporteurs
have been appointed by a National
Committee.

PRIX CANADA

CANADA PRIZE

Le prochain Prix Canada sera décerné en
2022 lors du prochain Congrès général. Le
Secrétariat a le plaisir d'annoncer que les
candidatures peuvent pour la première fois
entièrement être soumises par voie
électronique.

The next Canada Prize will be awarded in
2022 during the next General Congress.
The Secretariat is pleased to announce that
applications can for the first time be
submitted only electronically.

Un complément d'informations sur le Prix
Canada est disponible sur le site de
l'Académie. Les candidatures doivent être
envoyées avant le 31 décembre 2021 au
Secrétariat à secretariat@aidc-iacl.org.

More information on the Canada Prize is
available on the website of the Academy.
A p p l i c at i o n s m u s t b e s e n t b e f o re
December 31, 2021 to the Secretariat at
secretariat@aidc-iacl.org.
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IUS COMPARATUM VOLUME 1

IUS COMPARATUM VOLUME 1

L'Académie a publié en 2020 le premier
numéro de sa nouvelle publication en libre
accès Ius Comparatum. Le sujet du premier
volume est le recours à la méthodologie
du droit comparé en arbitrage
international. Le premier volume rassemble
des contributions d'Emmanuel Gaillard,
Sebastián Partida, Charles-Maurice Mazuy,
S.I. Strong, Johannes Landbrecht, Morad El
Kadmiri, Marco Torsello, Ulla Liukkunen,
Alyssa King, Alexander Ferguson, Dorothée
Goertz et Luis Bergolla.

In 2020, the Academy published the first
issue of its new open access publication
Ius Comparatum. The subject of the first
volume is the Use of the Comparative Law
Methodology in International Arbitration.
The first volume contains articles by
Emmanuel Gaillard, Sebastián Partida,
Charles-Maurice Mazuy, S.I. Strong,
Johannes Landbrecht, Morad El Kadmiri,
Marco Torsello, Ulla Liukkunen, Alyssa
King, Alexander Ferguson, Dorothée
Goertz and Luis Bergolla.

aidc-iacl.org/journal

Ce volume rassemble les contributions
d’une conférence organisée le 8 octobre
2019 à Paris et qui a indéniablement été
un succès à bien des égards. L'Académie
peut en effet se féliciter d'avoir organisé,
avec l'École de droit de Sciences Po, une
conférence sur un sujet qui mérite sans
doute une plus grande attention. La
participation record à cette conférence
confirme cette intuition. Le Bureau et le
Secrétariat remercient tout
particulièrement Emmanuel Gaillard pour
sa leçon inaugurale qui éclaire sous un
nouveau jour ce singulier tandem que
forment ensemble le droit comparé et
l’arbitrage international.
Le volume 2 sur le droit comparé de la
famille est actuellement en préparation et
sera publié en 2021.

This volume brings together the
contributions of a conference organized in
2019 in Paris and which was undeniably a
success in many ways. The Academy can
pride itself on having organized with the
support of Sciences Po Law School, a
conference on a topic which undoubtedly
deserves greater attention. The record
attendance at the conference supports this
intuition. The Executive Committee and
t h e S e c re t a r i a t p a r t i c u l a r l y t h a n k
Emmanuel Gaillard for his inaugural lesson
which sheds new light on this singular
tandem formed by Comparative Law and
International Arbitration.
Volume 2 on Comparative Family Law is
currently under preparation and will be
published in 2021.
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PODCAST CAFÉ COMPARATUM

PODCAST CAFÉ COMPARATUM

L'Académie a lancé en 2020 une nouvelle
série de podcast Café Comparatum.

The Academy launched a new Café
Comparatum podcast series in 2020.

L'objectif de cette nouvelle série est
d'explorer de nouveaux formats afin de
partager la réflexion sur le droit comparé
avec un public plus large. Le podcast en
français ou en anglais explore à chaque
nouvel épisode l'actualité du droit
comparé, toutes disciplines confondues.

The objective of this new series is to
explore new formats in order to share the
reflection on Comparative Law with a
wider audience. The podcast in French or
English explores with each new episode
the current topics of Comparative Law, all
disciplines combined.

Le premier épisode est consacré aux droits
humains avec une discussion de l'ouvrage
de Laurence Burgorgue-Larsen Les 3 cours
régionales des droits de l'homme in
context (Pedone 2020).

The first episode focuses on Human Rights
with a discussion of the book by Laurence
Burgorgue-Larsen Les 3 cours régionales
des droits de l'homme in context (Pedone
2020).

Le deuxième épisode offre une discussion
avec Alejandro Garro sur le droit comparé
et la Convention de Vienne sur les contrats
de vente internationale de marchandises à
l'occasion des 40 ans de la Convention.

The second episode offers a discussion
with Alejandro Garro on Comparative Law
and the Vienna Convention on Contracts
for the International Sale of Goods on the
occasion of the 40th anniversary of the
Convention.

La série est disponible sur :
• Apple Podcast
• Google Podcast
• Podbean

The series is available on:
• Apple Podcast
• Google Podcast
• Podbean
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PUBLICATIONS
En 2020, la collection de l'Académie a
été enrichie de manière significative
avec des ouvrages faisant suite au
Congrès général de Fukuoka.
Les
derniers ouvrages seront disponibles
début 2021. La liste complète est sur le
site de Springer : Lien
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PUBLICATIONS
In 2020, the Academy's collection has
been significantly enriched with books
related to the Fukuoka General
Congress. The final books will be
available by the beginning of 2021.
The full list is available on Springer's
website: Link
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DIRECTORY

Un nouvel annuaire mis à jour sera
disponible en ligne sur le site de l'Académie
au début de l'année 2021. Nous vous
remercions de nous envoyer un courriel avec
les informations suivantes mises à jour :

A new updated directory will be available
online on the Academy's website by the
the beginning of 2021. Please kindly send
us an email with the following updated
information:

• NOM(s), Prénom(s)
• PRO/OFF [Adresse professionnelle]
• TEL [Téléphone]
• PERS/RES [Adresse personnelle]
• DI/FI [Domaine d’intérêts]
Les catégories sont précisées dans le formulaire.
• ME/TA [Matière d’enseignement]
• EMAIL
• PAYS
Vous êtes libres d'indiquer un ou plusieurs
pays selon votre ordre de préférence.
• SOCIAL/WEB
Vous êtes libres d'ajouter toute indication
d'une éventuelle présence en ligne
(réseaux sociaux, SSRN, site personnel)
sous forme de liens.

• NAME(s), First Name(s)
• PRO/OFF [Office address]
• TEL: [Telephone]
• PERS/RES [Residential address]
• DI/FI: [Fields of interest]
The categories are listed in the form.
• ME/TA: [Teaching Areas]
• EMAIL:
• COUNTRY
You are free to indicate one or several
countries in your order of preference.
• SOCIAL/WEB:
You are free to add any links to your
possible online presence (social media,
SSRN, personal website).

Nous vous prions de bien
vouloir communiquer vos informations
mises à jour d'ici au 15 janvier 2021 à
secretariat@aidc-iacl.org.
Un formulaire est disponible sur notre
site pour faciliter la mise à jour.
Le Secrétariat est à votre écoute
pour toute question concernant
la mise à jour.

We kindly ask you to submit
your updated information
by 15 January 2021 to
secretariat@aidc-iacl.org.
A form is available on our website to
facilitate the update.
The Secretariat is available to
answer any question you may have
about the update.

aidc-iacl.org/fr/annuaire/

aidc-iacl.org/directory/

Un document de travail contenant les
dernières informations sur les membres
est disponible sur le site. En l'absence de
réponse de votre part, les dernières
informations disponibles seront
considérées comme étant à jour.

A working document with the latest
information on Members can be consulted
on our website. In the absence of a reply,
the latest available information will be
considered up to date.
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PROGRAMME 2021
RÉUNION REGIONALE
SENEGAL (PRÉSENTIEL)

FÉVRIER

FEBRUARY

REGIONAL MEETING
SENEGAL (IN PERSON)

RÉUNION REGIONALE
ITALIE (PRÉSENTIEL)

MAI/JUIN

MAY/JUNE

REGIONAL MEETING
ITALY (IN PERSON)

ELECTIONS DES
MEMBRES (EN LIGNE)

RÉUNION REGIONALE
KENYA (PRÉSENTIEL)

CONGRÈS
THÉMATIQUE
DE PRETORIA

PRINTEMPS

SEPTEMBRE

SPRING

SEPTEMBER

OCTOBRE 6-8 OCTOBER

(PRÉSENTIEL)

CONFÉRENCE
IUS COMPARATUM VOL 2
(PRÉSENTIEL)

ELECTIONS OF
MEMBERS (ONLINE)

REGIONAL MEETING
KENYA (PRÉSENTIEL)

PRETORIA
THEMATIC
CONGRESS
(IN PERSON)

AUTOMNE

NB : Le Secrétariat adaptera le calendrier et les
formats des évènements en fonction de
l'évolution du contexte sanitaire.

FALL

CONFERENCE
IUS COMPARATUM VOL 2
(IN PERSON)

NB: The Secretariat will adapt the calendar and the
format of the events depending on the evolution of
the sanitary situation.
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RÉSEAUX SOCIAUX

SOCIAL MEDIA

En 2021, l'Académie continuera de
partager sur les réseaux Twitter, Facebook
et LinkedIn ses dernières informations.

In 2021, the Academy will continue to
share its latest information on Twitter,
Facebook and LinkedIn.

Le partage de nouvelles sur
l'actualité du droit comparé
continuera sur notre compte
t w i t t e r @b l o g c o m p a r a t u m .
N'hésitez pas à nous suivre et à nous
suggérer des informations à partager !

The sharing of news on
Comparative Law news will
continue on our twitter account
@b l o g c o m p a rat u m . D o n o t
hesitate to follow us and suggest
information to share!

ÉLECTIONS DES NOUVEAUX
MEMBRES EN 2021

ELECTION OF NEW MEMBERS
IN 2021

En 2021, l'Académie organisera de
nouvelles élections de membres titulaires
et associés. Elles se dérouleront à nouveau
en ligne.

In 2021, the Academy will organize new
elections of Titular and Associate
Members. These will again be held online.

Le calendrier et les modalités de l'élection
seront communiqués au début de la
nouvelle année.

The calendar and modalities for the
election will be communicated in the
beginning of the next year.

Le Bureau encourage l'ensemble des
membres à d'ores et déjà identifier de
potentiels candidats, tout particulièrement
en provenance des régions encore sousreprésentées parmi les membres.

The Executive Committee encourages all
members to already start identifying
potential candidates, especially from
regions which are still under-represented
among the Members.

COTISATIONS

MEMBERSHIP FEE

Le Bureau a décidé de maintenir le
montant minimum de la cotisation pour
2021 : 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 2021:
i.e. 55 euros for individual members and
250 euros for corporate members
(academic institutions).

Vous recevrez d’ici à la fin du mois de
janvier une lettre concernant le paiement
de vos cotisations de 2021.

You will receive by the end of January a
letter regarding the payment of your 2021
dues.

aidc-iacl.org
Questions : secretariat@aidc-iacl.org
28 RUE SAINT-GUILLAUME, 75007 PARIS. FRANCE

