A V ANT PROPOS

L'Association Argentine de Droit Comparé a été fondée le 7
mars 1947 mais son origine remonte a la création de la section
argentine de la Société de Législation Comparée, en 1946.
On doit sa fondation a I'initiative du Dr. Ignacio Winizky, son
premier président, qui a réuni un groupe de juristes argentins
éminents pour la constituer; parmi ses associés fondateurs on trouve
Héctor Laffaille, Juan Carlos Rébora, Eduardo Busso, Enrique
Martínez Paz (p), Marcos Satanowsky, entre autres.
Elle a eu et a pour but de développer, dans un climat de total e
liberté académique, un cadre de réfIexion et de recherche qui, ayant
pour point de départ le droit comparé, s'occuperait des problemes
argentins.
Le travail académique de I'Association a été constant tout au
long de ces 63 ans d'existence et les fruits en sont visibles dans de
nombreuses recherches diffusées dans ses réunions et publiées dans
sa propre revue; La Revue de Droit Comparée est aujourd'hui le
refIet de ses efforts.
Au cours de ces demieres années, l'Association a entrepris de
rétablir des relations fluides avec la Société de Législation
Comparée et avec I'lntemational Academy of Comparative Law. De
la est née I'intention de participer activement au XVIIIe Congres qui
aura lieu a Washington au mois de juillet 2010 et que les associés
ont été invités a y contribuer par leurs travaux.
Le volume que nous présentons aujourd'hui contient les dix
rapports sur le droit argentin soumis aux "General Reporters". Nous
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sommes convaincus qu'ils apporteront une contribution importante
au développement des débats au sein des commissions d'étude.
Nous remercions done l'effort réalisé par les collegues
Hortensia D.T. Gutiérres Posse, Frida M. Arrnas-Pfirter, Augusto
César Belluscio, Alberto Dalla Vía, Raúl Aníbal Etcheverry, Rafael
Mariano Manóvil, Marcelo López Alfonsín, Alberto Spota, Osvaldo
J. Marzoratti, María Susana Najurieta, María Blanca Noodt Taquela,
Agustín Parise, Alejandra Rodríguez Galán, Alfredo Mauricio
Vítolo y Esteban R. Ymaz Cossio.
Et nous espérons, qu'il partir de l'exemple qu'ils nous donnent
aujourd'hui, ces contributions argentines se multiplieront dans
l'avenir.

Buenos Aires, mai 2010.

Julio César Rivera
Président
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