
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL 

Proces-Verbal 
. . 

de l'Assembl~e G~n~rale de !'Association Internationale de 

Droit Penal (AIDP) tenue au Caire le samedi, 6 octobre 1984, 

a l'H6tel Ramses Hilton a !'occasion du XIIIieme Congres 

International de Droit P~nal 

Presents: 

M. Jescheck, Pr~sident de l'AIDP, pr~sidant a l'Assemblee, 

M. Bassiouni, Secr~taire Gen~ral de l'AIDP, 

les membres de l'AIDP pr~sents a l'Assembl~e, 123 membres. 

Proces-Verbal: 

M. Hunerfeld, SGA de l'AIDP 

M. le President Jescheck ouvre la s~ance a 12.20 h et souhaite 

la bienvenue a taus les participants. Le Pr~sident constate que 

.~ 

la convocation pour cette Assembl~e a ~t~ distribue aux membres 

dans le programme du XIIIieme Congres International de Droit Penal 

et que l'Assembl~e est validement constitut~. Le President Jescheck 

fait part de la proposition de l'ordre du jour, qui est approuve 

par taus les participants. 

I • Le Congres du Caire 

Le President fait part du fait que quelque 650 personnes sont 

enregistres au Congres (inclus personnes accompagnantes), dont 

450 participants actifs provenant de 35 pays - l'~tat de !'orga

nisation etait excellent et l'accueil de l'Egypte chalereux et 

plein d'hospitalite. L'Assemblee exprime ses remerciements au 

President Moubarak, au Premier Ministre Aly, aux Ministres de la 

Justice, des Affaires Sociales, des Affaires Etrangeres, de l' 

Interieur, au Gioupe Egyptien, ~ l'Academie de Police, a l'Univer

site du Caire, et en particulier au Professeur Sorour, Secretaire 

General du Congres, et a son adjoint le Professeur Wazir. le 

President exprime ses remerciements au nom de !'Association. 
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II. Election du Conseil de Direction et du Comit~ Ex~cutif 

de !'Association 

M. le President Jescheck constate la presence d'une proposition 

du Conseil de Direction pour la nomination du Comite Executif 

et du Conseil de Direction pour la periode 1984-1989 et en donne 

lecture. En !'absence d'autres candidatures ces propositions du 

Conseil sont mises au vote. 

Sant elus a l'unanimite: 

President: M. Jescheck 

Secretaire General de l'AIDP: M. Bassiouni 

Secretaires Generaux Adjoin~ de l'AIDP: MM. HUnerfeld, 

Mme. Koering-Joulin, M~. Ottenhof, Savitski, ~~' Wiener 

et Zaffaroni 

Vice-Presidents de l'AIDP: MM. Andreje\1/, ~, de Cant, 

Fragoso, Koudriavtsev, G.O.W. Mueller et Vassalli 

Membres du Conseil de Direction de l'AIDP: Mme. Anttila, MM. ~' 

Barbero Santos, Cohn, Dahn, Mme. Delmas-Mart~, MM. Etcheberry, 

Figueiredo Dias, George, Hirano, Hosni, Huls!!!!!!., Kobe, Kos

Rabce\l/icz-Zubko\1/ski, Liebscher, Merle, Mihaila, Mikhailov, 

Pjescak, Patz, Rostad, Schutte, de Schutter, Sjoberg, Stile, 

Szabo, Tiedemann, Trechsel. 

Apr~s les elections, M. le President Jescheck fait part de la 

decision du Conseil des nouveaux vice-presidents d'honneur -

MM. Ancel et Moustafa - et membres d'honneur du Conseil de Di

rection - MM. Andenaes, Bafia, Dando, Kenney, Kunter, Novoa Monreal 

et Theodoru• 

III. Rapport sur la situation generale et financi~re 

M. le Secretaire General Bassiouni presente un rapport sur la 

gestion administrative et financi~re. 

Le rapport souligne la necessite du developpement du travail 

scientifique des groupes nationaux et constate quelques diffi

cult6s, qui se doivent dun manque de collaboration de la part 
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des groupes nationaux avec le Secr~taire General et ses Adjoints. 

La question des charges de M. le SGA Ottenhof, dont la collabora

tion sur ses pastes apr~s tant d'ann~es de d~vouement et de ser

vices precieuses est pour des raisons de surcharge devenu diffi

cile, situation qui a conduit le Conseil ~ l'invitation ~ Mme 

Koering-Joulin d'entrer dans le Comit~ Executif pour aider dans 

l'administration de la Revue. Les autres SGA et les presidents 

et secretaires des groupes nationaux sont appelles ~ donner leur 

contribution et pleine coop~ration pour continuer l'essor de l' 

Association. 

Quant au payement des cotisations M. le SG Bassiouni fait etat 

de l'urgence d'une meilleure regularite et demande aux presi

dents des groupes nationaux de bien vouloir examiner et communi

quer la modalite preferee du payement (versement directe du c6te 

de chaque membre individuel au bien versement effectu~ par le 

groupe national respectif, qui aura per~u les cotisations de ses 

membres). Un autre point de la collaboration demandee aux groupes 

nationaux se r~fere au grand inter@t d'elargir le nombre des 

membres de !'Association et en particulier d'augmenter le nombre 

des membres abonnes ~ la Revue. M. le SG Bassiouni donne quelques 

informations sur le consid~rab)e essor de la Revue, le bilan de 

ses reussites et difficultes ~ l'egard de la publication des Colloques 

preparatoires du Congres et la question de la distribution des 

publications dans les 5 ans~ venir (travaux regionaux des 

groupes nationaux, qui doivent @tre prevus, Colloques prepara

toires pour le prochain Congres, publication des travaux realises 

d l'Institut de Siracuse, dont !'importance pour le rayonnement 

scientifique de !'Association est soulignee dans le rapport du 

Secretaire General). Le rapport fait part de l'etat actuel des 

moyens financiers d la disposition de !'Association. Les recettes 

en caisse permettraient de financer deux num~ros de la Revue, 

sans prendre in consid~ration les frais administratifs de !'Asso

ciation. Il faut cependant avant tout s'assurer d'une collabora

tion aussi bien scientifique que financiere de la part des groupes 

nationaux. 

Le Pr~sident remercie M. Bassiouni de son rapport et appui sur 

la necessite de payer les cotisations r~gulierement. 
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Les participants approuvent la gestion administrative de l'Asso

ciation. En raison de !'absence de M. le SGA Ottenhof la question 

de la decharge financi~re est remise au Conseil de Direction, 

qui se reunira le 8 juin 1985 a Paris. 

IV. Prochain Congres de l'AIDP 

Le President souligne que le prcchain Congr~s de l'AIDP en 1989 

donnera lieu a commemorer le centenaire de !'Association et de 

son precurseur, l'Union Internationale de Droit Penal, fondee 

en 1889 par v. Hamel, v. Liszt et Prins. Les questions du lieu 

du Congres et des quatre themes scientifiques ne sont pas encore 

decidees. Le President donne des informations sur quelques propo

sitions qui entreront dans !'examen de ces questions avec d'autres 

propositions faites par les representants des groupes nationaux de: 

Autriche - Tunisie - Republique Democratique d'Allemagne - Tcheco

slovaquie - Roumanie - Egypte - Hongrie - Republique federale d' 

Allemagne. 

Le President fait part que M. le SGA Sorour avait ecrit a taus 

les doyens respectifs des pays arabes dans l'inter~t de la 

presence de ces pays au Congres et estime, que la realisation 

du Congres au Caire puisse de toute fa~on deja ~tre consideree 

comme uncertain avancement dans !'integration des pays arabes 

dans le travail de !'Association et qu'il importe de continuer 

avec patience sur cette voie. 

Le President exprime ses remerciements ~ taus les participants 

et leve la seance a 13.30 h. 

Le Secretaire General Le President 

Bassiouni Jescheck 

Redaction du Proces-Verbal 

HUnerfeld 
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