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A word from the President
(January 2012)

The IACL Congress in Mexico City in December 
2010 was a great success, and resulted in a 
considerable renewal of the Executive Committee. In 
April the new Executive Committee had its first 
working meeting in Istanbul, and made good progress 
towards further developing the work of the IACL. 
We established the Commissions for the preparation 
of the 2014 Oslo Congress (Programme 
Commission), for designing the programme for the 
round table program (Round Table Commission), for 
improving the IACL website (Website Commission) 
and for the recruitment of new members 
(Membership Commission).

I am personally committed to developing the IACL as 
a membership-based organization, and believe that 
the Executive Committee fully endorses this 
position. The active recruitment of new members, 
including an increasing number of female 
constitutionalists and scholars of a new generation, is 
crucial in this respect. Also, it is time to develop the 
IACL website so that it can serve as a daily link 
between the members and the organisation, and also 
for direct contact between members on different 
continents. 

Le Congrès de l’AIDC au Mexique en décembre 
2010 a été un grand succès, et a entrainé un 
renouvellement considérable du Comité exécutif. En 
avril le nouveau Comité exécutif a tenu sa première 
réunion à Istanbul et a beaucoup fait pour avancer le 
travail de l’AIDC. Nous avons mis sur pied les 
commissions chargés de préparer le Congrès de 
2014 à Oslo (Commission du programme), de 
concevoir le programme des tables rondes 
(Commission des tables rondes), de développer le 
site internet de l’AIDC (Commission du site 
internet) et de recruter de nouveaux membres 
(Commission d’adhésion).

Je crois fermement à l’évolution de l’AIDC comme 
une organisation axée sur ses membres, que le 
comité exécut i f approuve p le inement . Le 
recrutement actif de nouveaux membres, y compris 
un nombre croissant de femmes constitutionnalistes 
et universitaires d’une nouvelle génération est crucial 
à cet égard. De même, il  est temps de développer le 
site internet de l’AIDC afin qu’il puisse servir de lien 
permanent entre l’organisation et ses membres mais 
également de contact direct entre membres sur 
différents continents.
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The Ford Foundation has given a two-year grant of 
332.000 USD “for support for the International 
Association of Constitutional Law to conduct education 
and outreach to constitutional court judges and lawyers 
about the justiciability of economic and social rights”. 
The immediate recipient of the grant is the Centre for 
Human Rights at the University of Pretoria that hosts 
the IACL secretariat. From the side of the IACL our 
recently established research group on ‘Economic, Social 
and Cultural Rights’ will have an important role in 
implementing the project. Seven countries have been 
designated as “countries in focus” for the project. These 
are: South Africa, Kenya, Finland, Greece, India, Brazil and 
Argentina. This does not limit the project activities to 
these countries but will require the identification of 
local partners at least in these seven countries.

La Fondation Ford a accordé un financement de deux 
ans d’un montant de 332.000 dollars américains «  en 
appui à l ’Association internationale de droit 
constitutionnel pour la mise en œuvre de programmes 
d’éducation et de sensibilisation à l’endroit des juges et 
juristes constitutionnels sur la justiciabilité des droits 
économiques et sociaux ». Le récipiendaire immédiat de 
cet appui financier est le Centre for Human Rights de 
l’Université de Pretoria qui abrite le Secrétariat de 
l’AIDC. Au niveau de l’AIDC, notre groupe de recherche 
récemment établi sur les ‘droits économiques, sociaux et 
culturels’ jouera un rôle important dans la mise en 
œuvre du projet. Sept pays ont été désignés comme 
‘pays cibles’ pour le projet. Il s’agit de l’Afrique du Sud, 
Kenya, Finlande, Grèce, Inde, Brésil et Argentine. Les 
activités du projet ne se limitent pas à ces pays mais 
nécessitent l’identification de partenaires locaux tout au 
moins dans ces sept pays.

Istanbul

Istanbul, Turkey, 28 & 29 May 2011. 
Theme: Renewal of the Constitution: 
Cons t i t uen t Power w i t h i n t he 
framework of the constitutional legal 
o rde r ’s c on t i nu i t y . For more 
information, please contact Prof 
I b r a h i m k a b o g l u a t 
ibrahimkaboglu@yahoo.fr

Istanbul, Turquie, 28 & 29 mai 2011. 
Thème: Le renouvellement de la 
constitution  : le pouvoir constituant 
dans la continuité d’un ordre juridique 
constitutionnel. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter le Pr 
I b r a h i m k a b o g l u à 
ibrahimkaboglu@yahoo.fr 

Xi’an

Xi’an, China, 23 to 27 October 
2011. Theme: Positive Social Rights 
(Social Security) in Comparative 
Const i tut iona l Law. For more 
information, please contact Prof Mo 
Jihong at jhongmo@163.com 

Xi’an, Chine, 23 au 27 octobre 
2011. Thème: Les Droits Sociaux en 
Droit Constitutionnel Comparé. Pour 
de plus amples informations, veuillez 
contacter le Pr Mo Jihong à 
jhongmo@163.com

Belgrade

Belgrade, Serbia, 4 & 5 May 2012. 
Theme: Key Deve lopments i n 
Constitutionalism and Constitutional 
Law : Be tween 1981 -2011 to 
commemorate the 30th anniversary 
of the founding of the IACL. For 
more information, please contact 
Pro f L id i j a Bas t a -F l e i ner a t 
lb@lbasta.com

Belgrade, Serbie. 4 & 5 mai 2012. 
Thème: Principaux développements du 
const itut ionnal isme et du droit 
const i tut ionnel  :1981-2011 en 
c o m m é m o r a t i o n d u 3 0 e 
anniversaire de la fondation de 
l’AIDC. Pour de plus amples 
informations, contacter le Pr Lidija 
Basta-Fleiner à lb@lbasta.com

ROUND TABLES

The IACL has held three successful round tables since 
the last World Congress in Mexico in December 2010. 

TABLES RONDES

L’AIDC a tenu trois tables rondes avec succès depuis le 
dernier Congrès au Mexique en décembre 2010.
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RESEARCH
GROUPS

There are currently seven IACL research groups:

1. Constitutional Responses to Terrorism

2. Constitutionalism and Secularism in an Age of 
Religious Revival: the challenge of global and local 
fundamentalisms

3. Cross-Judicial Fertilisation - the use of foreign 
precedents by Constitutional Judges

4. European Constitutional Law

5. Subnational constitutions in Federal and Quasi-
Federal Constitutional States

6. Constitutional Studies of Free Trade and Political 
Economy

7. Social and Economic Rights 

L’AIDC compte actuellement sept groupes de 
recherche :

1. Réponses constitutionnelles au terrorisme

2. Constitutionalisme et laïcité à l’ère du renouveau 
religieux  : le défi des fondamentalismes globales 
et locales

3. Cross-Judicial Fertilisation – le recours au 
p r é c é d e n t s é t r a n g e r s p a r l e s j u g e s 
constitutionnels 

4. Droits constitutionnel européen

5. Constitutions infranationales dans les états 
constitutionnels fédérés et quasi-fédérés

6. Etudes constitutionnelles du libre-échange et 
l’économie politique

7. Droits sociaux et économiques 

GROUPES
DE RECHERCHE

Presidents of the IACL (nationality, year 
of election) from left to right: 

Présidents de l’AIDC (nationalité, année 
d’élection) de gauche à droite:

Prof Didier Maus (France, 2007)
Prof Paul Gélard (France, 1987)

Prof Cheryl Saunders (Australia, 2004)
Prof Martin Scheinin (Finlande, 2010)
Prof Michel Rosenfeld (USA, 1999)

Prof Iain Currie
Secretary-General

of the IACL
Secrétaire Général

de l’AIDC
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Socio-economic rights
research group

The main objective of the research group on ‘Social 
and Economic Rights’ is to develop a network and a 
forum for constitutionalists interested in social rights 
from countries throughout the world. The group 
strives to promote research and awareness on 
economic and social rights among international and 
constitutional law professionals, and to advocate for 
the adoption and implementation of the Optional 
Protocol (ICESCR-OP) to the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights. For general 
information on this research group, contact George 
Katrougalos at gkatr@otenet.gr 

Groupe de recherche sur
les droits sociaux et économiques

L’objectif principal du groupe de recherche sur ‘les 
droits sociaux et économiques’ est de développer un 
réseau et un forum pour les constitutionnalistes 
intéressés par les droits sociaux de par le monde. Le 
groupe s’efforce de promouvoir la recherche et la 
sensibilisation sur les droits économiques et sociaux 
au sein des professionnels du droit international et 
constitutionnel et de plaidoyer pour l’adoption et la 
mise en œuvre du Protocole facultatif (PIDESC-PF) au 
Pacte international sur les droits économiques, 
sociaux et culturels. Pour des informations générales 
sur ce groupe de recherche, veuillez contacter 
George Katrougalos à gkatr@otenet.gr

San Juan

An International Seminar on Social 
Rights was held on 26 and 27 April 
2012 in San Juan, Argentina. For 
more information please contact 
Prof . Marcelo Fegueiredo at 
mfigueiredo.adv@uol.com.br

Un séminaire international sur les 
droits sociaux s’est tenu les 26 et 
27 avril 2012 à San Juan en 
Argentine. Pour de plus amples 
informations contactez  le Pr 
Marcelo Figueiredo à 
mfigueiredo.adv@uol.com.br

Lagos

A seminar was held in Lagos, 
Nigeria, in conjunction with the 
Annual Conference of the African 
Network of Constitutional Lawyers 
(ANCL) on the theme Nurturing 
J u d i c i a l I n d e p e n d e n c e a n d 
Accountability in Afr ican States . 
Contac t Ms Van j a Kar th a t 
vanja.karth@uct.ac.za 

Un séminaire s’est tenu à Lagos au 
Nigéria conjointement avec la 
Conférence annuelle du Réseau 
africain de droit constitutionnel 
(RADC) sur le thème Entretenir 
l ’ Indépendance judic ia ire et la 
responsabilisation des états africains. 
Contactez Mme Vanja Karth à 
vanja.karth@uct.ac.za 

Nairobi

A judicial seminar on socio-
economic rights was held in 
Nairobi, Kenya, on 11 and 12 July 
2012. For more information contact 
P r o f D a v i d B i l c h i t z a t 
david.bilchitz@wits.ac.za 

Un séminaire judiciaire sur les droits 
socio-économiques a eu lieu à 
Nairobi au Kenya les 11 et 12 juillet 
2012. Pour de plus d’amples 
informations contactez le Pr David 
Bilchitz à david.bilchitz@wits.ac.za 

Activities

Further to the establishment of the research 
group on ‘Social and Economic Rights’, the 
following activities have taken place:

Activités

Les activités ci-après ont eu lieu suivant la création 
du groupe de recherche sur ‘les droits sociaux et 
économiques’:
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Workshop for judges in Kenya (part of the 
Ford Foundation project)

By Prof David Bilchitz

In early July, Dr Godfrey Musila, Dr Christopher 
Mbazira, Mr Nicholas Orago, Ms Nkatha Murugi, Prof 
Andrew Scherer and I ran a training programme for 
judges in Kenya on Socio-economic rights. We had 
between 10-12  of their top judges including the Chief 
Justice attend. There were two judges from the 
Supreme Court, a few from the Court of Appeals, and 
Heads of Divisions of the High Court. The programme 
ran over three days and included discussion on the 
approaches to content of Social and Economic Rights, 
separation of powers, remedies as well as discussion 
on the rights to adequate housing, food, health-care 
and education (we ran out of time for water). The 
programme also included an address by Justice Albie 
Sachs on the process of adjudicating these claims 
(which was excellent and took judges through how to 
think about and collaborate in a judgment on these 
issues) and Andrew Scherer who was sent by the 
International Senior Lawyers Project to address issues 
relating to public interest litigation more generally.

The workshop by all accounts was a major success. 
The judges all expressed appreciation and the Chief 
Justice and Head of the Judicial Training Institute have 
discussed possibilities for future co-operation and 
training. From my point of view, perhaps the most 
exciting outcome was to see the judges grappling with 
their changed role within Kenya after the 
Constitution (which some seemed not to have fully 
grasped). One judge express her view that, had the 
workshop come a week earlier, she may have given a 
different judgment to the one she gave. It seemed 
clear that the judges could benefit from further 
training in more general areas of human rights 
adjudication such as application, limitations/
proportionality and also in relation to other topics 
such as unfair discrimination law, etc. We tried to 
include many opportunities for discussion and these 
helped us engage with the areas of content the judges 
felt they needed input on as well as to address their 
concerns.

Atelier judiciaire au Kenya (composante du 
projet de la Fondation Ford)

Par le Pr. David  Bilchitz

En début juillet,  le Dr Godfrey Musila, le Dr 
Christopher Mbazira, M. Nicholas Orago, Mme 
Nkatha Murugi, le Pr. Andrew Scherer et moi-même 
avons dirigé un programme de formation sur les 
droits sociaux et économiques, à l’intention des juges 
au Kenya. 10 à 12 juges des plus hautes juridictions, y 
compris le Président de la Cour Suprême, y ont pris 
part. Parmi eux deux juges de la Cour Suprême, 
quelques juges de la Cours d’Appel, et des chefs de 
division du Tribunal de Grande Instance. Le 
programme a duré trois jours et a touché sur le 
contenu des droits sociaux et économiques, la 
séparation des pouvoirs, les voies de recours, ainsi 
que des discussions sur le droit à un logement 
adéquat, à l’alimentation, aux soins de santé, et à 
l’éducation (nous n’avons pas eu suffisamment de 
temps pour aborder le droit à l’eau potable). Le Juge 
Albie Sachs a intervenu sur la façon de statuer sur ces 
revendications (ce qui était excellent, avec des 
éléments sur l’analyse et la collaboration dans la 
rédaction d’un jugement sur ces questions). Andrew 
Scherer, dont la participation a été assurée par 
l’International Senior Lawyers Project, a intervenu sur 
les questions relatives aux litiges d’intérêt public de 
façon générale.

Tout compte fait, l’atelier a été un grand succès. Les 
juges ont tous exprimé leur appréciation et le 
Président de la Cour Suprême ainsi que le Directeur 
de l’Institut National de la Magistrature ont discuté 
des possibilités de coopération et de formation dans 
le futur. De mon point de vue, ce qui m’a le plus 
marqué c’était de voir les juges aux prises avec leur 
nouveau rôle au Kenya après l’adoption de la nouvelle 
constitution (rôle que certains semblaient ne pas 
encore avoir bien saisi). Une juge a affirmé que si 
l’atelier avait eu lieu une semaine avant, elle aurait 
statué différemment dans une affaire. Il  s’emblait 
évident que les juges pourraient bénéficier d’une 
formation approfondie sur les aspects généraux des 
droits de l’homme tels que l’application, les 
limitations/la proportionnalité et aussi par rapport à 
d’autres thèmes tels que la loi sur la discrimination 
injuste etc. Nous avons prévu plusieurs opportunités 
de discussion, ce qui nous a permis d’aborder des 
questions qui préoccupaient les juges.
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All in all, I think this workshop really made a 
contribution to the process of shifting the judicial role 
in Kenya in relation to the Constitution. We are 
planning a follow-up workshop in September with 
members of the attorney’s profession so public 
interest litigation cases are brought before the Kenyan 
judiciary. We have also, as mentioned, been asked to 
assist with further judicial training and, if the budget, 
allows perhaps we can have one follow up workshop 
with further judges (we spent about USD 5000 less 
than what was budgeted for so we may just have 
enough).

I would like to thank Godfrey who through the 
institute he directs CILPRA ran a highly professional 
workshop – they were wonderful partners to have for 
the event. Norman Taku of the IACL was highly 
efficient in ensuring the event ran smoothly from a 
financial point of view. The whole training team was 
excellent and contributed towards the success of the 
event.

 

I think it is an event the IACL can be proud to have 
been associated with.

En tout, je crois que cet atelier a vraiment contribué 
au processus d’évolution de la fonction judiciaire au 
Kenya vis-à-vis de la constitution. Nous envisageons 
un atelier de suivi en septembre avec les membres de 
la profession d’avocats afin que la justice kenyane soit 
saisie de litiges d’intérêt public. Nous avons également 
été invités à assister dans la formation continue des 
juges et, si le budget le permet, nous pourrions peut-
être avoir un atelier de suivi avec d’autres juges (ceci 
pourrait être possible car nous avons dépensé à peu 
près USD 5000 en moins que ce qui avait été prévu 
dans le budget).

J’aimerais remercier Godfrey qui, à travers CILPRA - 
l’institut qu’il  dirige et un partenaire formidable - a 
organisé un atelier très professionnel  ; Norman Taku 
de l’AIDC a été très efficace en assurant le bon 
déroulement de l’événement du point de vue 
financier. Toute l’équipe de formateurs était excellente 
et a contribué au  succès de l’évènement.

Je crois que c’est un événement auquel l’AIDC peut 
être fier d’avoir été associé.

Prof / Pr David Bilchitz Trainers / Formateurs

Trainers, L to R / Formateurs, de G à D:
Mr Nicholas Orago, Dr Christopher Mbazira

Prof Andrew Scherer

Chief Justice (seated, centre) with 
judges and trainers

Président de la Cour Suprême (assis, 
centre), juges et formateurs
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Resignation of First Vice-President
Prof Hector Fix-Fierro has tendered his resignation as First Vice-President of the IACL due to his extensive 
other commitments. Prof. Martin Scheinin proposed acceptance of the resignation, with special thanks to Prof. 
Hector Fix-Fierro for his contribution, particular as the main organiser of the Mexico City World Congress in 

2010. Prof. Fix-Fierro equally resigned as member of 
the Executive Committee, leaving a seat vacant for the 
remainder of its current term. In Belgrade the 
Executive Committee decided that in its next meeting 
a new Vice-President be elected from among the 
members of the Executive Committee. All past 
Presidents and the current President will form an ad 
hoc nominations committee to make a proposal.

Démission du Premier Vice-
Président
Le Pr Hector Fix-Fierro a démissionné du poste de 
Premier Vice-Président de l’AIDC dû à ses multiples 
autres responsabilités. Le Professeur Martin Scheinin a 
proposé l’acceptation de la démission avec les 
remerciements adressés au Pr Hector Fix-Fierro pour 
sa contribution, notamment en tant qu’organiseur 

principal du Congrès Mondial de Mexico City en 2010. Le Pr  Fix-Fierro a également démissionné en tant que 
membre du Comité Exécutif, ce qui laisse vide sa place au sein du Comité pour le reste du mandat en cours. A 
Belgrade, le Comité Exécutif a décidé qu’un nouveau Vice-Président soit élu parmi les membres du Comité 
Exécutif au cours de sa prochaine réunion. Un candidat sera proposé par un comité de nominations ad hoc 
composé de tous les anciens présidents et du Président actuel.

Development of the new IACL website
The IACL website is currently under review. During the EC meeting in Belgrade, the Secretary General - Prof 
Iain Currie - presented proposals for the further development of the IACL website.  The proposal entailed the 
migration of the existing website to a new platform called 
Joomla – an open-source content management system.  
The new platform will make the website easier to update 
on a routine basis.  It will include a blog and the IACL will 
also have a presence on social networking sites such as 
Facebook and Twitter. The proposals were accepted by the 
Executive Committee. The new IACL website will be 
launched on Monday 17 September 2012.

Construction du nouveau site 
Internet
Le site internet de l’AIDC est actuellement en cours de 
réfection. Lors de la réunion du Comité Exécutif à 
Belgrade, le Secrétaire-Général de l’AIDC – le Pr Iain 
Currie – a présenté des propositions pour le développement du site internet de l’AIDC. Les propositions 
consistent à déplacer le site actuel vers une nouvelle plateforme nommée Joomla, un système libre de gestion de 
contenu. La nouvelle plateforme rendra plus facile la mise à jour régulière du site. Le site comprendra un blog et 
l’AIDC sera présente sur les sites de socialisation Facebook et Twitter. Les propositions ont été acceptées par le 
Comité Exécutif. Le nouveau site de l’AIDC sera lancé lundi le 17 septembre 2012.

NEWS INFORMATIONS



8

Newsletter

 30 July 2012 Volume VII

UPCOMING EVENTS
USA
• The next IACL round table will take place at 

Columbia Law School in New York City on 9 
November 2012, preceded by an Executive 
Committee meeting on the 8th. The round table is 
organised in honour of Prof Louis Henkin, eminent 
constitutionalist and inspiring figure of the IACL. 
Enquiries can be sent to iacl-aidc@up.ac.za

The following round tables are being planned for the 
period 2013 to 2015.

Brazil
• Rio de Janiero (with EC meeting).  During the latter 

part of April 2013, in collaboration with the Social 
and Economic Rights Research Group on the broad 
theme of Social rights, with particular emphasis on 
their protection in times of economic  scarcity.

Italy
• Florence (with EC meeting).  17-18 September or 

18-19 October 2013.  An interdisciplinary round 
table to mark the 300th anniversary of the writing 
of Machiavelli’s The Prince.

The Netherlands
• Rotterdam (with EC meeting).  6-7 March 2014, in 

collaboration with the Constitutional Responses to 
Terrorism Research Group on the theme 
“Constitutionalism across borders in the fight 
against terrorism”. This will be the last meeting of 
the current EC before the World Congress.

India
• Delhi (unconfirmed).  October 2014, in 

collaboration with the National Law School of India 
University on the theme of “Group equality rights”.

Romania
• Bucharest (unconfirmed).  October 2014 or April 

2015 in collaboration with the University of 
B u c h a r e s t o n t h e t h e m e o f “ F i s c a l 
constitutionalism”

Russia
• Saint Petersburg (unconfirmed). 2015, on the 20th 

anniversary of the Russian Constitution or another 
theme.

Morocco
• Marrakech (unconfirmed).  2014 or 2015, in 

collaboration with the Moroccan Association of 
Constitutional Law. 

USA
• La prochaine table ronde de l’AIDC se tiendra à 

Columbia University à New York le 9 novembre 
2012, et sera précédée par une réunion du Comité 
Exécutif le 8. La table ronde est organisée en 
hommage au Pr Lou is Henk in , éminent 
constitutionnaliste et membre fondateur de 
l’AIDC. Pour de plus amples informations contactez 
iacl-aidc@up.ac.za

Les tables rondes suivantes sont envisagées pour la 
période 2013-2015. 

Brésil
• Rio de Janeiro (avec réunion du CE). Deuxième 

moitié d’avril 2013, en collaboration avec le Groupe 
de recherche sur les droits sociaux et 
économiques, avec un accent particulier sur la 
protection de ces droits en période de crise 
économique.

Italie
• Florence (avec réunion du CE). Les 17 et le 18 

septembre ou 18 et 19 octobre 2013. Une table 
ronde interdisciplinaire pour marquer le 300e  
anniversaire de la rédaction du Prince de Machiavel.

Les Pays-Bas
• Rotterdam (avec réunion du CE). Les 6 et le 7 mars 

2014, en collaboration avec le Groupe de recherche 
sur les réponses constitutionnelles au terrorisme 
sur le thème « Le constitutionalisme transfrontalier 
dans la lutte contre le terrorisme  ». Ce sera 
l’occasion de la dernière réunion du CE actuel 
avant le Congrès  mondial.

Inde
• Delhi (non confirmé). Octobre 2014, en 

collaboration avec la National Law School of India 
University sur le thème «  Droit d’égalité des 
groupes ».

Roumanie
• Bucarest (non confirmé). Octobre 2014 ou avril 

2015 en collaboration avec l’Université de Bucarest 
sur le thème « Constitutionalisme fiscal ».

Russie
• Saint-Pétersbourg (non confirmé). 2015, sur le 

thème du 20e anniversaire de la constitution russe 
ou un autre thème.

Maroc
• Marrakech  (non confirmé). 2014 ou 2015, en 

collaboration avec l’Association marocaine de droit 
constitutionnel. 

FUTURS EVENEMENTS


