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IACL Executive Committee statement on COVID-19, Fundamental Rights and Constitutionalism 

As a global organisation of scholars of constitutional law, the International Association of 
Constitutional Law (IACL-AIDC) is firmly committed to the promotion of civil, political, economic, 
social and cultural rights through constitutional legislation and practice. These commitments are 
outlined in our Statute which also commits the Association to collaboration with cultural and 
social forces attached to the promotion of human rights and democracy. 

The IACL-AIDC’s capacity to perform these roles depends to a large degree on the possibility of 
constitutional scholars and practitioners meeting and interacting with each other. The 
Association’s capacity is seriously hampered in this regard by the severe effects of COVID 19. The 
crisis also endangers the IACL-AIDC’s XIth World Congress scheduled for 2022 in South Africa. 
  
In light of its effects on the IACL-AIDC’s capacity to conduct its global activities and because of the 
grave effects of COVID-19 on the fundamental rights of individuals across the world, the IACL-AIDC 
hereby:  
1. Calls upon on states and non-state actors to take all necessary measures to ensure global 

equitable access to Covid-19 vaccination and to this end to address any obstacles arising in 
relation to supply and distribution; to ensure that intellectual property does not unduly hinder 
vaccine production and availability; and to provide all necessary co-operation and assistance to 
achieve these goals.  

2. Calls upon states and non-state actors in the current circumstances of the pandemic and in its 
aftermath to observe all internationally recognised fundamental rights and to ensure 
constitutional requirements, including the rule of law are respected;   

3. Calls upon on our members and scholars around the world to contribute, where possible, 
through their research and expertise to ensuring equitable access to vaccines and the 
advancement of fundamental rights and constitutionalism as the world emerges from COVID-
19.  
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Déclaration du Comité exécutif de l'AIDC sur la COVID-19, les droits fondamentaux et le 
constitutionnalisme 

En tant qu’organisation mondiale de spécialistes du droit constitutionnel, l’Association 
internationale de droit constitutionnel (AIDC) est résolument engagée dans la promotion des 
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels dans la législation et les pratiques 
constitutionnelles. Ces engagements sont décrits dans nos statuts qui engagent également 
l’Association à collaborer avec les forces culturelles et sociales attachées à la promotion des droits 
de l'homme et de la démocratie. 

 
 La capacité de l'IACL-AIDC à remplir ces rôles dépend dans une large mesure de la possibilité pour 
les constitutionnalistes et les praticiens de se rencontrer et d'interagir les uns avec les autres. 
Cette capacité est actuellement sérieusement entravée par les graves effets de la COVID-19. La 
crise met également en péril le XIe Congrès mondial de l’IACL-AIDC prévu en 2022 en Afrique du 
Sud. 

  
A la lumière de ses effets sur la capacité de l’IACL-AIDC à mener à bien ses activités mondiales et 
en raison des effets graves de la COVID-19 sur les droits fondamentaux des individus à travers le 
monde, l’IACL-AIDC par la présente :  

 
1. Appelle les Etats et les acteurs non étatiques à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer un accès mondial équitable à la vaccination contre la COVID-19 et, à cette fin, à 
aborder tout obstacle lié à son approvisionnement et à sa distribution ; à s’assurer que la 
propriété intellectuelle n’entrave pas de manière déraisonnable la production et la disponibilité du 
vaccin ; et à fournir toute la coopération et l’assistance nécessaires pour atteindre ces objectifs.  

2. Appelle les États et les acteurs non étatiques, dans les circonstances actuelles de la 
pandémie et à la suite de celle-ci, à respecter tous les droits fondamentaux internationalement 
reconnus et à veiller à ce que les exigences constitutionnelles, y compris l’Etat de droit, soient 
respectées ;   

3. Appelle nos membres et les universitaires du monde entier à contribuer, dans la mesure du 
possible, par leurs recherches et leurs prises de positions, à garantir un accès équitable aux vaccins 
et à faire progresser les droits fondamentaux et le constitutionnalisme au moment où le monde 
émerge de la COVID-19.  

 
 

 


