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MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL — Paris, 27.04.2020 

À l'attention des membres de l'Académie  
et des participant(e)s au Congrès thématique 

Après un examen attentif de la situation actuelle liée à l'épidémie de SRAS-CoV2 
(COVID-19), l'Académie internationale de droit comparé et le Comité local d’organisation 
ont pris la décision de reporter le Congrès thématique qui devait se tenir à Pretoria du 7 
au 9 octobre 2020. C'est avec une grande tristesse que cette décision a été prise, mais 
l'incertitude persistante au sujet des voyages long-courriers et des réunions d'un large 
nombre de personnes dans les mois à venir, ainsi que les plus récentes politiques 
sanitaires adoptées par le Gouvernement de l'Afrique du Sud, ne permettent plus de 
tenir le Congrès aux dates initialement prévues.  

Le Congrès est donc reporté et aura lieu, toujours à Pretoria, du 6 au 8 octobre 2021. 
D'ici là, le temps sera précieux pour nous permettre de poursuivre la préparation de cet 
évènement académique de grande qualité, tout en réfléchissant aux meilleures modalités 
permettant d’assurer la plus grande participation possible, dans le respect des nouveaux 
impératifs de sécurité sanitaire. L'Académie tient tout particulièrement à remercier les 
collègues de l'Université de Pretoria, et notamment la doyenne de la Faculté de droit, 
Elsabe Schoeman, pour leurs travail et efforts quotidiens dans la préparation du Congrès 
— la décision de reporter a été d'autant plus difficile à prendre que les aspects 
logistiques étaient déjà préparés pour octobre 2020. 

Nous avons le grand plaisir d'annoncer que l'Académie travaille d’ores et déjà sur une 
activité en ligne qui aura lieu le 8 octobre 2020. Plus d'informations à ce sujet seront 
publiées très prochainement sur www.aidc-iacl.org ainsi que sur les réseaux sociaux. 

En vous souhaitant une excellente santé et en espérant vous rencontrer aussitôt que 
possible, veuillez recevoir l'expression de nos salutations les plus cordiales et solidaires, 

Diego P. Fernández Arroyo 
Secrétaire général de l'AIDC  

au nom du bureau de l'AIDC ainsi que du Comité local d’organisation 

Toutes questions peuvent être adressées à as@aidc-iacl.org 
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MESSAGE FROM THE SECRETARY GENERAL - Paris, 27.04.2020 

A message to members of the Academy  
and participants of the Thematic Congress 

After a careful examination of the current situation linked to the SARS-CoV2 epidemic 
(COVID-19), the International Academy of Comparative Law and the Local Organizing 
Committee decided to postpone the Thematic Congress scheduled to be held in Pretoria 
from October 7 to 9, 2020. It is with great sadness that this decision was made but the 
lingering uncertainty about long-haul travel and large group gatherings in the coming 
months, as well as the most recent health policies adopted by the Government of South 
Africa, no longer allow the Congress to be held on the dates initially planned. 

The Congress is therefore postponed and will take place, still in Pretoria, from October 
6 to 8, 2021. Until then, time will be precious to allow us to continue the preparation of 
this high-quality academic event, while reflecting on the best procedures to ensure the 
greatest possible participation, while respecting new health security requirements. The 
Academy would particularly like to thank colleagues from the University of Pretoria, and in 
particular the Dean of the Faculty of Law, Elsabe Schoeman, for their daily work and 
efforts in the preparation of the Congress — the decision to postpone was all the more 
difficult to take as the logistical aspects were already prepared for October 2020. 

We are delighted to announce that the Academy is already working on an online activity 
which will take place on October 8, 2020. More information in this regard will soon be 
published on www.aidc-iacl.org and on social networks.  

Wishing you the best health and hoping to meet you as soon as possible, please receive 
our warmest and united greetings, 

Diego P. Fernández Arroyo 
IACL Secretary General 

on behalf of the Executive Committee and the Local Organizing Committee 

Questions can be sent to as@aidc-iacl.org
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