
RÉSUMÉ DU XXXIIème CONGRÈS ANNUEL
DATA&LAW - JUIN 2018 - LA HAYE, PAYS BAS

Notre XXXIIème Congrès Annuel sur le thème DATA&LAW a été un autre grand 
moment inoubliable pour l’U.A.E. La ville de La Haye nous a accueillis dans toute sa 
splendeur et son hospitalité. La solennité ne pouvait pas être plus grande, de même que 
ne pouvait pas être mieux choisi l’endroit, si emblématique, le Siège de la Cour 
Internationale de Justice, dans l’Ancienne Bibliothèque du Palais de la Paix.

Le Palais a of�ciellement ouvert ses portes le 28 août 1913, et fût construit à l’origine 
pour accueillir le PCA, cour créée pour mettre �n à la guerre par la Convention de La 
Haye en 1899.
Alors que nous étions émus par la majesté du bâtiment, nous attendait en son intérieur 
une journée des plus passionnantes. Le niveau aussi bien des speakers que des assistants 
a créé une atmosphère très spéciale dans la salle, avec débats et questions du plus haut 
niveau sur le sujet.

Après le discours de bienvenue des représentants de la Carnegie Foundation et de 
notre Président Mr Agustín Cruz Nuñez, notre cher compagnon Mr Hans Jonkhout a 
magni�quement présenté la séance du matin.

Mr Agustín Cruz Nuñez Mr Hans Jonkhout

Puis Mr Willem Timmers, avocat à Amersfoort, Pays Bas, nous a parlé du “Règlement 
général de l’UE sur la protection des données”, et Mr Daniele Nardi, membre du 
Service Juridique de la Commission Européenne, nous a exposé “La portée matérielle 
et territoriale du RGPD”.

Nous avons ensuite assisté à la présentation des Mémoires des deux gagnantes de la 
Bourse d’études 2018 de l’U.A.E., Mme Julia Suigo et Mme Marina Troglia.

Après cette passionnante matinée modérée par Mr Carlos Botelho Moniz, Président 
d’Honneur de l’U.A.E., nous avons déjeuné et participé à une séance détendue de 
Networking dans une des salles du Palais de la Paix.

La séance de l’après-midi, modérée par Mr Claude Bontink, Président d’Honneur de 
l’U.A.E., a démarré avec la présentation du thème “Le RGPD: Choix entre responsabilité 
et risque”, par Mr Riccardo Abeti, avocat et Président de la Commission “Nouvelles 
technologies, droit des données personnelles et des communications”.

Nous avons ensuite eu le plaisir d’accueillir Mr Dan Shefet, avocat, spécialiste auprès 
de l’UNESCO et Président de l’AAID, qui a analysé “La règlementation des contenus au 
regard des législations américaine et européenne”, et a reçu la médaille d’honneur de 
l’U.A.E.
Il fut suivi de Mr Vivien Terrien, référendaire au Cabinet du Président du Tribunal de 
l’Union Européenne, Luxembourg, qui nous a parlé du “Droit à l’oubli et à la protection 
des données dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne”.

Après une pause café, Mme le Professeur Sylvie Peyrou de l’Université UPPA 
(France), a exposé la “Nécessité de la protection des données dans un environnement 
digital”. La séance scienti�que a terminé par une synthèse magistrale du Directeur de 
la Commission Scienti�que de l’U.A.E., Mr Jean Pierre Spitzer.

Nous avons eu le privilège d’assister à une Présentation du Logiciel Watson, par la 
responsable de Watson Data&AI chez IBM Europe, Mme Lisa Neddam.
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Mr Dan Shefet recevant la médaille
d’honneur de l’U.A.E. par notre
Président Mr Agustín Cruz.
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En�n, nous avons eu l’opportunité de visiter le Palais de la Paix, et spécialement la 
Salle de la Cour Internationale de Justice, où nous avons béné�cié d’une 
magni�que explication de son histoire, son fonctionnement, sa composition etc.
Nous avons réalisé une photo historique pour notre Association.

Le dîner de Gala eut lieu au 
Restaurant Het Spaansche Hof 
où nous avons eu l’honneur de 
recevoir comme invité le Président 
de la Cour Pénale 
Internationale, Mr Chile 
Eboe-Osuji.

Après la remise de la médaille 
d’honneur et la nomination comme 
membre honori�que de notre 
Association, Mr Eboe-Osuji a dédié 
quelques mots aux assistants. 

Mr Chile Eboe-Osuji  recevant la
médaille d’honneur de l’U.A.E. par
notre Président Mr Agustín Cruz.

Ce soir-là, durant le dîner de Gala, trois médailles d’honneur furent remises, et trois 
autres personnes furent nommées membres honori�ques pour leur contribution à 
l‘Union des Avocats Européens.

Mr VivienTerrien, Mr Daniele Nardi et Mr Marc Perrin de Brichambaut, Juge de la 
Cour Pénale Internationale recevant la médaille d’honneur de l’U.A.E.

Mr Hans Jonkhout, Mr Bas Pijnaker et Mme Sylvie Peyrou, recevant la cravate et le 
foulard de l’U.A.E. en geste de reconnaissance pour leur travail pour l’Association.

En�n, toute notre gratitude à Mr Hans Jonkhout pour son travail, et le travail de son 
équipe, pour l’organisation du Congrès. À Mr Bas Pijnaker de la société Govers pour 
sa contribution à l’organisation de cet acte, et à Mme Sylvie Peyrou pour son travail 
pour l’Association.

Merci beaucoup à tous les assistants pour leur participation à cet évènement 
inoubliable.
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