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ACTE DE CONSTITUTION 
 

Dans la ville d’Asunción, le six octobre 2007, nous soussignés, Professeurs et 
Spécialistes en droit international privé, qui participons à l’Assemblée 
Constitutive de l’Association Américaine de Droit International Privé, 
 
DANS LE BUT d’agir dans le même esprit que l’Association Interaméricaine de 
Professeurs de Droit International Privé créée à Panama en 1975, que la 
présente association déclare perpétuer, et 
 
POUR RENDRE HOMMAGE aux grands maîtres américains qui ont contribué 
au développement universel de la matière, 
 
NOUS DÉCIDONS D’APPROUVER ces Statuts de l’Association Américaine de 
Droit International Privé pour régler les objectifs et la structure de l’Association, 
ainsi que les attributions et le fonctionnement de ses organes.  
 

 
STATUTS DE L’ASSOCIATION AMÉRICAINE  

DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ  
 
 

Article 1.- L’Association Américaine de Droit International Privé est une entité 
dont les objectifs sont les suivants : 
 

a) Réaffirmer la nécessité de l’enseignement obligatoire du droit 
international privé dans les cours réguliers des facultés de droit et 
l’enseignement approfondi dans les cours de post-grade ; 

b) Promouvoir des études et des recherches tendant au développement 
de la matière, comprise dans un sens large ; 

c) Soutenir la réalisation d’études conjointes avec d’autres branches du 
droit, en particulier avec le droit international public, le droit de 
l’intégration et le droit communautaire ; 

d) Échanger toute expérience concernant le droit international privé, 
particulièrement celle relative à l’enseignement de toutes les matières 
liées au droit international privé ; 

e) Encourager les mesures nécessaires pour l’échange d’information 
relative au droit international privé de chaque État de la région, y 
compris la législation en vigueur, les projets de lois et les réformes 
législatives, la jurisprudence et la doctrine ; 

f) Établir un centre de documentation et d’information en matière de 
droit international privé ; 
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g) Coopérer avec l’Organisation des États Américains à des projets de 
réglementation interaméricaine en droit international privé, ainsi 
qu’avec d’autres instances et institutions universelles, régionales, 
sous-régionales et nationales, publiques et privées, chargées de 
l’élaboration et du développement du droit international privé ; 

h) Diffuser les travaux des organismes internationaux en matière de 
droit international privé. 

 
Article 2.- L’Association est composée des catégories de membres suivantes : 
 

a) Membres Honoraires. Sont des Membres Honoraires:  
1. Les Membres Fondateurs de l’Association Interaméricaine de 
Professeurs de Droit International Privé qui manifestent leur volonté 
d’être lié à la présente Association.  
2. Toute personne qui, venant des Amériques ou d’ailleurs, a, par son 
travail exceptionnel, contribué au développement du droit international 
privé et à la diffusion du droit international privé des Amériques. Toute 
nomination se fera sur proposition formée par cinq Membres de 
l’Association. La proposition sera accompagnée du curriculum vitae du 
candidat et devra ensuite être approuvée par l’Assemblée, à la majorité 
des voix des deux tiers de tous les Membres présents ou représentés.  
3. Les Présidents de l’Association, une fois leur mandat expiré.  
 
b) Membres à part entière. Sont des Membres à part entière les 
professeurs ou spécialistes en droit international privé souhaitant 
participer à l’Association, et qui, sur proposition de deux de ses membres 
– accompagnée d’un curriculum vitae –, sont acceptés par l’Assemblée 
par un vote à la majorité simple des Membres présents ou représentés.  
 

Article 3.- Tous les Membres contribuent, par leurs travaux scientifiques et leurs 
activités académiques, au développement et progrès de l’Association. Ils 
doivent également participer aux séances ordinaires de l’Assemblée, sous 
réserve de circonstances exceptionnelles qui justifient pleinement leur absence. 
 
Article 4.- Les Membres Honoraires composent le Comité Consultatif de 
l’Association, présidé par l’un d’entre eux.  
 
Article 5.- Les Membres à part entière paient une cotisation annuelle, dont le 
montant est fixé par le Conseil et approuvé par l’Assemblée, adressée au 
Trésorier dans les deux premiers mois de l’année. Le paiement de la cotisation 
pourra également être réalisé lors de l’émargement de la liste des présences de 
la réunion annuelle de l’Assemblée, auquel cas le montant de la cotisation 
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pourra être plus élevé que celui de la cotisation ordinaire. Le défaut de 
paiement par le Membre de l’Association peut être cause d’exclusion. 
 
Article 6.- Les organes de l’Association sont: l’Assemblée, le Conseil, le 
Secrétariat Général et le Comité Consultatif.  
 
Article 7.- L’Assemblée est l’organe supérieur de l’Association et ses fonctions 
sont les suivantes: 
 

a) Déterminer les lignes générales de l’activité de l’Association ; 
b) Élire à la majorité simple les membres du Conseil ; 
c) Élire à la majorité simple, parmi les Membres Honoraires, sur 

proposition du Conseil et pour la même période que celui-ci, le 
Président Honoraire de l’Association et le Président du Comité 
Consultatif ; 

d) Considérer les questions concernant les travaux qui lui sont présentés 
par les membres ; 

e) Recevoir et approuver le rapport du Secrétaire Général ; 
f) Élire, en conformité avec l’article 2, alinéa a) les Membres Honoraires ;  
g) Voter la nomination des nouveaux Membres à part entière, 

conformément à l’article 2, alinéa b) ; 
h) Approuver les modifications des présents Statuts. 

 
Article 8.- Le Conseil est composé du Président de l’Association, qui est en 
même temps le Président du Conseil, du premier Vice-président, du second 
Vice-président, du Secrétaire Général, du Trésorier et de six autres membres, 
élus par l’Assemblée à la majorité simple des voix. Pour chacun des postes, à 
l’exception du poste de Président, un suppléant est choisi selon la même 
procédure. Le suppléant est appelé à substituer le membre titulaire respectif au 
cas où celui-ci, pour n’importe quel motif, ait du quitter définitivement son poste. 
S’il s’agit du Président, son poste définitivement vacant sera occupé par le 
premier Vice-président. Dans tous les cas, le mandat du membre suppléant 
expire à la date à laquelle le mandat du titulaire qu’il remplace aurait expiré, s’il 
était resté. 
 
Article 9.- Les fonctions du Conseil sont les suivantes: 
 

a) Exécuter les décisions de l’Assemblée ;  
b) Préparer, en collaboration avec le Secrétaire Général, l’ordre du jour 

de l’Assemblée ; 
c) Soulever lors de l’Assemblée tous les sujets qu’il considère 

nécessaire que celle-ci traite ; 
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d) Proposer à l’Assemblée la nomination du Président Honoraire et du 
Président du Comité Consultatif ; 

e) Solliciter les avis qu’il estime pertinents au Comité Consultatif, par 
l’intermédiaire du Président du Conseil ; 

f) Établir des Commissions d’étude – en particulier, celles dédiées au 
suivi des activités des organismes universels, régionaux et sous-
régionaux en matière de droit international privé, à la jurisprudence 
nationale et internationale en la matière, à l’enseignement de la 
matière et aux rapports entre les diverses familles juridiques 
présentes aux Amériques – et nommer leurs Directeurs ; 

g) Approuver la nomination du personnel administratif faite par le 
Secrétaire Général ; 

h) Se réunir une fois par an en séance ordinaire et en séance 
extraordinaire toutes les fois qu’il sera convoqué par le Président.  

 
Article 10.- Le mandat des membres du Conseil est de trois ans. Le Président 
ne peut pas être réélu deux fois de manière consécutive.  

 
Article 11.- Les membres de l’Association et du Conseil peuvent être 
représentés et voter, dans les séances respectives, par l’intermédiaire d’autres 
Membres dûment autorisés. Pour chaque séance, le Conseil aura besoin d’un 
quorum de six membres et prendra les décisions à la majorité simple.  

 
Article 12.- Le Président a les attributions suivantes : 

 
a) Exercer la représentation judiciaire et extrajudiciaire de l’Association 

et diriger les activités de celle-ci ; 
b) Présider l’Assemblée et le Conseil ; 
c) Encourager des réunions de l’Association, à caractère régional, sous-

régional ou national ; 
d) Promouvoir la présence de l’Association dans les forums 

académiques internationaux et dans les organes dédiés à la 
codification internationale du Droit ; 

e) Informer l’Assemblée sur les activités de l’Association et présenter 
des projets et des programmes sur son fonctionnement. 

 
Article 13.- Les deux Vice-présidents ont les attributions suivantes : 
 

a) Suppléer aux absences du Président et le représenter quand ce 
dernier l’estime nécessaire ; 

b) Collaborer à la direction de l’Association ; 
c) Toute autre attribution qui leur est confiée par le Président, 

l’Assemblée ou le Conseil.  



ASADIP
Aso cia c ió n A me ric an a d e
Derecho Internacional Privado  

 
Article 14.- Le Secrétaire Général a les attributions suivantes : 
 

a) Réaliser, en collaboration avec le Trésorier, la gestion administrative 
de l’Association ;  

b) Conserver la documentation de l’Association ;  
c) Envoyer les informations pertinentes aux Membres de l’Association et 

assurer la correspondance avec les Membres et avec d’autres 
institutions ; 

d) Élaborer avec les autres membres du Conseil l’ordre du jour de 
l’Assemblée ; 

e) Désigner et diriger le personnel administratif à sa charge.  
  

Article 15.- Le Siège du Secrétariat Général est à Asunción, Paraguay. 
Néanmoins, si l’Assemblée le considère opportun pour l’accomplissement des 
objectifs de l’Association, elle pourra voter le transfert du siège du Secrétariat 
dans n’importe quel autre pays dont les membres de l’Association sont des 
ressortissants, à la majorité des deux tiers des voix des Membres présents ou 
représentés et sur proposition d’au moins dix Membres de l’Association. 

 
Article 16.- Le Trésorier doit, conjointement avec le Président, gérer les fonds et 
le patrimoine de l’Association. 

 
Article 17.- Le patrimoine de l’Association est composé : 
 

a) Des apports des Membres ; 
b) Des contributions ou des donations effectuées en faveur de 

l’Association.  
  

Article 18.- Les six autres membres du Conseil collaborent aux travaux du 
Conseil et remplacent éventuellement ses Membres exécutifs qui sont 
empêchés d’exercer leurs fonctions.  
 

Article 19.- Le Comité Consultatif rend les avis qui lui sont sollicités par le 
Conseil, sans préjudice de le faire en toute autre circonstance s’il l’estime 
opportun ou convenable. Le Président du Comité Consultatif décide dans 
chaque cas le mécanisme approprié pour réaliser ces fonctions. 
  
Article 20.- L’Association est régie par les lois de l’État du siège du Secrétariat 
Général et est enregistrée dans ledit État selon les dispositions de ses lois. 
 
 


