
 

Le mot de bienvenue  
 

Puisque vous lisez ces quelques mots, 
c’est que vous avez déjà entendu parler de 
l’Académie de droit international de La 
Haye, ce dont je me réjouis. Cela confirme 
que le prestige et la renommée de 
l’Académie sont mondialement reconnus 
dans le monde académique et diplomatique. 
L’intérêt que vous manifestez pour 
l’Académie est du reste partagé par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, qui 
souligne régulièrement avec satisfaction le 
concours que l’Académie apporte à 
l’enseignement, à l’étude, à la diffusion et à 
une compréhension plus large du droit 
international (A/RES/72/115, par. 22 et 23, 
du 7 décembre 2017).  

 
C’est donc avec grand plaisir que je 

vous souhaite la bienvenue sur le site de 
l’Académie, conçu et régulièrement mis à 
jour pour vous apporter toutes les 
informations que vous souhaitez obtenir sur 
notre Institution, et ainsi vous permettre de 
mieux comprendre ce qu’elle est, et de 
connaître en détail ce qu’elle peut vous 
proposer. Je pense que vous y trouverez 
toutes les bonnes raisons de choisir de 
participer à ses Programmes. Les quelques 
mots qui suivent vous en donneront un bref 
aperçu.  

 
Sans en refaire l’histoire – elle est 

résumée sur une autre page, laissez-moi vous 
rappeler que l’Académie de droit 
international de La Haye a été inaugurée 
solennellement il y a déjà près d’un siècle, le 
14 juillet 1923, aux Pays Bas, dans la grande 
salle d’audience de la Cour permanente de 
Justice internationale, au Palais de la Paix, en 
présence notamment du Président et des 
Membres de la Cour et des représentants de 
la Société des Nations. Charles Lyon-Caen, 
alors Président du Curatorium, espérait dans 
son discours inaugural que l’Académie 
s’imposerait comme « une institution de haut 
enseignement dont les élèves viendraient en 
foule de tous les pays du globe ». La 

A Word of Welcome 
 

If you are reading this, it’s because 
you’ve already heard about the Hague 
Academy of International Law, which delights 
me. This confirms the worldwide prestige and 
renown the Academy enjoys in both academic 
and diplomatic circles. Your interest in the 
Academy is shared by the General Assembly 
of the United Nations, which in its annual 
resolution, routinely and appreciatively touts 
the contributions the Academy makes “in the 
Teaching, Study, Dissemination and Wider 
Appreciation of International Law” 
(Paragraphs 23 and 24 of Resolution adopted 
by the UN General Assembly on 7 December 
2017). 
 

 
It is therefore with great pleasure that I 

welcome you to the Academy’s website, 
designed and regularly updated to provide you 
with all the information you would want on 
our Institution. The website also helps you to 
better understand, in detail, what the Institution 
is all about and what it has to offer. I believe 
the website will provide compelling reasons to 
participate in our programs. The following 
remarks provide a brief overview. 
 

 
 
 
Without delving too deeply into its 

history – you will find that elsewhere on this 
site – let me remind you that the Hague 
Academy of International Law was officially 
inaugurated, almost a century ago, on July 14, 
1923, in the Netherlands, in the Main 
Courtroom of The Permanent Court of 
International Justice, in the Peace Palace, in 
the presence of the president, the members of 
the court and the representatives of the League 
of Nations. Charles Lyon-Caen, then president 
of the Curatorium, hoped in his inaugural 
address that the Academy would establish 
itself as a “high-level teaching institution 
whose students would come in droves from 
countries all over the world.” His concise yet 
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formule, d’une puissante brièveté, s’est 
avérée l’exact reflet de ce que l’Académie 
allait être de son origine à aujourd’hui.  

 
L’Académie est en effet 

indubitablement une « institution de haut 
enseignement ». Cours, séminaires, 
conférences, visites du Palais de la Paix, 
d’ambassades, d’institutions internationales, 
et échanges sur tous les sujets y sont 
organisés à un rythme soutenu durant toute 
l’année. Les cours sont donnés par « les 
hommes et les femmes les plus compétents 
des différents États du monde », pour 
reprendre une fois encore une formule de 
Charles Lyon-Caen, à savoir des professeurs 
de droit international, des juges et des 
spécialistes parmi les plus savants et réputés 
des différents pays.  

 
Á l’Académie, « les élèves vien[nent] 

en foule de tous les pays du globe », ce qui 
en fait une institution proprement unique. 
Près de sept cents auditeurs d’une centaine 
de nationalités différentes suivent chaque 
année, en juillet et août, les fameux Cours 
d’été, de droit international public et droit 
international privé, dans notre magnifique 
Auditorium où l’interprétation simultanée en 
français et en anglais est assurée. Plus tard 
dans l’été le Centre d’étude et de recherche 
ouvre ses portes à une vingtaine de jeunes 
chercheurs de tous horizons qui, sous la 
conduite de deux experts, effectuent une 
recherche de haut niveau, consacrée par une 
publication, sur un sujet juridique chaque 
année différente. Suivent encore, en principe 
à l’automne, le désormais fameux 
programme de cours approfondis, qui s’est 
orienté dernièrement vers le traitement de 
certains aspects du droit international pénal, 
et le généreux programme extérieur, qui voit 
l’Académie de La Haye se transporter dans 
un pays tiers pour y organiser une session 
d’une semaine de cours autour d’un thème 
choisi. Janvier 2019 sera le témoin d’un 
événement considérable, puisque l’Académie 
inaugurera ses premiers Cours d’hiver, 
conçus sur le même modèle que les Cours 
d’été, sur une durée de trois semaines. Ce 
sera un moment important et sans doute 

powerful statement encapsulates what the 
academy has been since. 
 

 
The Academy is undoubtedly, a “high-

level teaching institution.” Courses, seminars, 
conferences, visits to the Peace Palace, 
embassies, and international institutions, and 
dialogues on all subjects continue unabated 
throughout the year. The courses are led by 
“highly competent men and women from 
various countries across the globe,” to again 
quote Charles Lyon-Caen, including some of 
the most highly regarded and erudite 
professors of international law, judges, and 
specialists. 
 

 
 
 
“Students come in droves from 

countries all over the world” to the Academy, 
and this makes it a truly unique institution. 
Close to seven hundred attendees of one 
hundred different nationalities attend the 
famous Summer Courses (July and August) in 
private and public international law, which are 
held in our beautiful Auditorium where 
simultaneous interpretation in French and 
English is provided. Later in the summer, the 
Center for Studies and Research opens its 
doors to about twenty young researchers from 
all over the world, who under the direction of 
two experts, conduct high level research 
dedicated to a publication on a different legal 
topic every year. Next, generally in the fall, 
comes the now famous Advanced Courses 
which recently have been geared toward the 
treatment of certain aspects of international 
criminal law. In addition, we have the 
benevolent External Program where the 
Academy travels to another country to present 
a one-week course on a selected topic. January 
2019 will usher in the Academy’s first Winter 
Courses, a significant event. These courses 
were modeled on the Summer Courses and 
will follow the same three-week format. 
Launching these courses will undoubtedly be 
an important and memorable point in the 
history of the Academy. In so doing, the 



mémorable dans l’histoire de l’Académie 
qui, ainsi rendra ses cours accessibles à un 
plus grand nombre d’auditeurs.  

 
Voici résumé, en trop peu de mots 

pour en rendre réellement compte, les 
principaux aspects des activités de 
l’Académie que je vous recommande. 
Permettez-moi d’ajouter que ceux d’entre 
vous qui feront le choix de participer à nos 
Programmes auront également le loisir de 
découvrir un environnement unique, la ville 
de La Haye, connue comme étant la capitale 
mondiale du droit international. Elle est 
d’ailleurs le siège des nouveaux tribunaux 
internationaux qui s’ajoutent aux premières 
juridictions internationales que furent la Cour 
permanente d’Arbitrage puis la Cour 
permanente de Justice internationale à 
laquelle succéda la Cour internationale de 
Justice. Plusieurs organisations 
internationales importantes y sont également 
installées et de nombreux instituts, 
fondations, associations, compétents dans les 
divers domaines du droit international ont vu 
le jour à La Haye dans les années récentes.  

 
Participer à nos programmes sera 

enfin pour vous l’occasion de découvrir, ou 
visiter à nouveau, les Pays-Bas, où l’art de 
vivre est érigé en système, où la paix et la 
démocratie sont des vertus cardinales et où 
l’architecture des bâtiments et la richesse des 
musées prolongent jusqu’à aujourd’hui « 
l’Age d’or » d’une nation dont les traditions 
d’accueil et de tolérance se manifesteront 
pour vous.  

 
L’Académie de La Haye n’est pas seulement 
pour les étudiants une aventure unique : 
préparer et donner des conférences est aussi 
pour les professeurs une expérience 
extraordinaire. En définitive, c’est le 
summum des défis de l’enseignement, avec 
tant d’étudiants exceptionnels à intéresser, 
tant d’éléments divers sur lesquels 
s’appuyer, tant de problèmes sur lesquels il 
faut apporter quelque chose de réellement 
neuf. Enseigner à l’Académie de La Haye est 
une entreprise à nulle autre pareille. 

Institution’s courses will be available to a 
greater number of attendees. 
 

 
This has been a short summary, too 

short, in fact, to allow you to fully appreciate 
the main aspects of the Academy’s activities 
which I am recommending. I would like to add 
that those of you who choose to participate in 
our Programs will have the pleasure of 
experiencing a unique setting, the city of The 
Hague, known as the world capital of 
international law. It’s also the seat of new 
international courts, which expanded upon and 
modified the first international courts which 
were the Permanent Court of Arbitrage, then 
the Permanent Court of International Justice 
which was replaced by the International Court 
of Justice. In addition, several major 
international organizations are located in the 
city of The Hague, including several institutes, 
foundations, and associations involved in 
various areas of international law which have 
sprung up in the city in recent years. 
 

 
 
Participating in our programs will also 

provide the opportunity to discover or re-
discover the Netherlands, where the art of fine 
living is firmly entrenched, where peace and 
democracy are cardinal virtues and where the 
architecture and impressive museums 
perpetuate “The Golden Age” of a nation 
whose traditions of hospitality and tolerance 
continue to be felt.  
 
 
This adventure of a lifetime at The Hague 
Academy isn’t just for students; professors 
also have a wonderful experience, preparing 
for and giving lectures. In short, it is the 
pinnacle of teaching challenges, with so many 
exceptional students to interest, so many 
different elements to draw upon, so many 
issues to investigate and shine new light upon. 
To teach at The Hague Academy is an 
undertaking like no other. 

 


