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1. Lors de sa 78ème session, l’Assemblée Générale est appelée à nommer les membres du 

Tribunal Administratif, conformément à l’article 7bis (2) du Statut organique d’UNIDROIT.  

 

2. La composition actuelle du Tribunal, comme il ressort de la 73ème session de l’Assemblée 

Générale (2014), est la suivante: le Professeur Sir Francis Jacobs, le Professeur Erik Jayme et le 

Professeur Gianluigi Tosato (membres effectifs). Le Juge Rafael García Valdecasas est actuellement 

membre supplémentaire.   

 

3. Vu leurs relations de longue date avec l’Institut et leurs réalisations extraordinaires dans 

leurs domaines d’expertise, le Secrétariat propose que l’Assemblée Générale les reconduire dans 

leurs fonctions. Un bref résumé de leurs curriculum vitae respectifs est présenté en Annexe à ce 

document. 

 

4. L’Assemblée Générale est appelée à se prononcer sur le renouvellement des Professeurs Sir 

Francis Jacobs, Erik Jayme et Gianluigi Tosato au poste de membres du Tribunal Administratif et du 

Juge Rafael García Valdecasas au poste de membre supplémentaire à compter du 1er janvier 2020 

pour une période de cinq ans.  
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ANNEXE 

 

MEMBRES 
 

Sir Francis Jacobs 

 

L’Honorable Sir Francis Jacobs, KCMG, QC est Professeur de droit au King’s College, Londres, 

Professeur Jean Monnet, et président du “Centre of European Law”. Il a été Avocat Général à la Cour 

de Justice de l’Union européenne de 1988 à 2006. 

 

Il est Bencher of the Middle Temple et Reader (2009). 

 

Il est l’auteur de plusieurs livres en anglais, notamment The European Convention on Human Rights 

(Oxford University Press; la 5ème éd. va paraître en 2010 chez Ovey and White) et The Sovereignty 

of Law: the European Way (Cambridge University Press 2007). 

 

Il est General Editor de la Bibliothèque de droit européen publiée par la Oxford University Press, et 

a été rédacteur et fondateur du Yearbook of European Law (Oxford University Press). 

 

Il est Président de la “UK Association for European Law”; Bienfaiteur de la “UK Environmental Law 

Association”; Président du Conseil de la “European Maritime Law Organisation”.  

 

Il est membre du Tribunal administratif d’UNIDROIT depuis 1984. 

 

 

Erik Jayme 

 

Né à Montréal (Canada) le 8 juin 1934. 

 

Etudes à Francfort, Munich et Pavie; Doctorat à Munich (1961); LL.M. à Berkeley, Californie (1966); 

"Abilitation" à l'Université de Magonza (1969); Professeur à l'Université de Munster, Westphalie 

(1973-1974); Professeur à l'Université de Munich et Co-Directeur de l'Institut de droit international 

(1974-1983); Professeur de droit civil, privé international et comparé à l'Université d'Heidelberg et 

Directeur de l'Institut du droit étranger et international privé et économique à l'Université de 

Heidelberg (1983-2002; Professeur honoraire depuis le 1er octobre 2002). 

 

Doctorats Honoris Causa: Ferrare (1991), Budapest (2000), Porto Alegre/Brésil (Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul) (2003), Montpellier (2003). 

 

Académies: Académicien titulaire de l'Académie internationale de Droit comparé (Paris, depuis 

1987); Institut de Droit International (Genève, depuis 1981, Président 1997-1999); Heidelberger 

Akademie der Wissenschaften (depuis 1989); Istituto Lombardo delle scienze e delle lettere (membre 

étranger depuis l’an 2000); Accademia Nazionale dei Lincei (Rome, membre étranger depuis 2001); 

Osterreichische Akademie der Wissenschafte (Vienne, membre étranger depuis 2001); Académie de 

Droit International de La Haye (membre du curatorium depuis 1999, Vice-Président depuis 2004)  

 

Détenteur du Landesforschungs prize Baden-Württemberg (1989). 

 

Auteur de nombreux articles portant sur le droit international privé et le droit comparé ainsi que 

divers ouvrages sur les thèmes “art et droit” et sur la restitution des biens culturels aux pays 

d’origine. Il a fait des études sur le droit italien et sur l’histoire du droit du XIXème siècle, en particulier 

sur Pasquale Stanislao Mancini, Emerito Amari et Giuseppe Pisanelli. 

 

Il est membre du Tribunal Administratif d’UNIDROIT depuis 1984. 
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Gianluigi Tosato 

 

“Libera docenza » en 1976; Professeur titulaire de droit International depuis 1976, il enseigne 

actuellement le droit de l’Union européenne à la Faculté de Droit de l’Université “La Sapienza” de 

Rome.  

 

Visiting Scholar auprès de la Michigan University (1973) et de la Stanford University (1974-1975). 

 

Membre du Comité exécutif de l’Istituto Affari Internazionali (IAI) et du Comité scientifique de 

l’Association italienne de l’arbitrage (AIA) [Associazione Italiana dell’Arbitrato (AIA)]. 

 

Auteur et éditeur de nombreuses publications portant sur le droit international public et le droit 

international privé ainsi que sur le droit de l’Union européenne. 

 

Il est membre du Tribunal Administratif d’UNIDROIT depuis 2010. 

 

 

MEMBRE SUPPLÉMENTAIRE 
 
Rafael García Valdecasas  

 

Né en 1946; Maîtrise de droit (Universidad de Granada/Université de Grenade); Avocat représentant 

les intérêts de l’Etat (à Jaén et à Grenade); Membre du Barreau (Jaén et Grenade). Avocat de l’Etat, 

Chef du service des affaires juridiques pour le contentieux devant la Cour de justice des 

Communautés européennes (Ministère de la justice). Chef de la délégation espagnole du Groupe de 

travail constitué au sein du Conseil de l’Union européenne en vue d’établir le Tribunal de Première 

instance des Communautés européennes. Juge au Tribunal de éremière instance du 25 septembre 

1989 au 17 septembre 2007. 

 

Membre des Comités scientifiques et de rédaction des revues suivantes: “Noticias de la Unión 

Europea – CISS”, Madrid, España; “Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia”, 

Madrid, España; “World Competition Law and Economics Review”, La Haye, Pays Bas; “Competition 

Policy International”, Boston (Etats-Unis). 

 

Il est membre du Tribunal Administratif d’UNIDROIT depuis 2010. 

 

 


