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MINUTES OF THE MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 

OF 16 JUNE 2018 AT THE HAGUE 

 

 

MEMBERS PRESENT OR REPRESENTED 

 

Agustín CRUZ NUÑEZ 

Carlos BOTELHO MONIZ 

Gabriele DONÀ  

Jean PATRIMONIO 

Elisabeth de BOISSIEU  

Pedro de GOUVEIA e MELO 

Mihai BACO, represented 

Riccardo ABETI, represented 

Gérard ABITBOL, represented 

Francesco ADAVASTRO, represented 

Jacques BONNAUD, represented 

Claude BONTINCK 

Nicola BUQUICCHIO 

Lucio CAMALDO, represented 

Cesar GARCIA de QUEVEDO PUERTA 

Nicole HIRST 

Hans JONKHOUT 

Joë LEMMER, represented 

Rosanna MARZOCCA, represented 

Maurizio MAZZONI 

Osvaldo PROSPERI 

Paolo RE 

Bruno TELCHINI 

Pierluigi VASILE

 

 

The members of the Executive Committee of the UAE met on Saturday 16 June 2018 at 9:30 at the 

Carlton Ambassador Hotel in THE HAGUE. 

 

The following items were on the agenda : 

 

1) UAE Scholarship 2018: update  

2) Treasurer’s report 

3) General assembly 2018 – applications  

4) Update on the publication of the proceedings of past congresses (2015-2018)  

5) Marketing materials and institutional image of the UAE: update  

6) Miscellaneous  

 

President Agustin CRUZ NUÑEZ chaired the meeting. 

 

He recalled the agenda and declared the meeting open. 

 

 

1) UAE Scholarship 2018: update  

 

The President began by thanking Lorenzo CONTI and Pedro de GOUVEIA e MELO for the time spent in 

the elaboration of the rules relating to the scholarship and the implementation of the project. With 
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the project being in its first year, and the program of the Hague Congress having been finalised only at 

the end of April, its implementation was a little late. However, it was done within a time frame that 

allowed several candidates to submit their papers.  

 

It was decided this year to award two scholarships who were able to present their papers at the 

congress.  

 

The good reception received this year invites us to continue along this path. The implementation of 

the project will be much facilitated for the year 2019 since the subject of the congress is already 

known. 

 

For the record, the theme of the 2019 Congress is “Alternative Methods of Dispute Resolution”.  

 

In addition, the communication tools have already been created by TU IMAGINA and will therefore be 

easy to adapt. The  2019 scholarship may be launched during the month of October 2018. It was 

decided to establish a deadline of 30 March 2019 for the submission of applications, the results being 

announced at the end of April. This will give the organizers time to make arrangements for the winner.  

 

The Executive Committee welcomed these good results and unanimously agreed to renew the 

scholarship for the 2019 conference according to the plans outlined. 

 

 

2) Treasurer’s report  

 

Jean PATRIMONIO indicated that the U.A.E. bank account presents as at May 31, 2018 a credit balance 

of EUR 83,812.80 euros. However, he specified that the number of contributors is extremely low this 

year since there is, on the day of the committee, only 105. He reminded that a large number of 

expenses remains to be paid with the payment of the CREA grant, which is in fact a refund of the 

subsidy received from the European Commission to the Neapolitan delegation. He also highligted TU 

IMAGINA's budget of EUR 1,210 euros per month and stated that the association will not have the 

means to renew the contract next year if the number of contributors remains so low.  

 

He went on to explain that, exceptionally, the Association opened an account for the Hague Congress 

and managed all the financial expenses. He stated that this has an advantage since we will finally know 

for the first time the real cost.  

 

He indicated that there is currently EUR 11,500 on the account of the congress but that the majority of 

the payments still remains to be done. He said he will indicate at the next meeting if the congress will 

eventually cost more or less than the usual grant of EUR 7,000 that is given to the organizers.  

 

He reminded that it will be interesting to know for future congresses. 



 
 

 

 

 

 

3 

A discussion ensued about the organization of the congress and the particularity of this congress of 

The Hague.  

 

It was recalled that Hans JONKHOUT was not fully aware of the Association’s practices regarding event 

organising when he proposed that the congress be held in The Hague. He did not know that the 

congress was entirely under the responsibility of the lawyers of the host city and under the financial 

burden of the organizer.  

 

Hans JONKHOUT indicated that it did not make any sense for him that the responsibility of the 

congress, event of the association, rests on one of its members. The other members took note of it but 

recalled however that this is the practice which has been retained for more than 30 years, and that it 

always worked like that. It was also stated that the risk for the organizer is relatively low insofar as the 

association largely subsidizes the congress (for the record, up to EUR 7,000).  

 

Moreover, in case of real difficulty, the organizers have always been helped beyond this amount.  

 

Financial risk is not therefore a real risk. On the other hand, it is important to remember that the 

organization relies on local delegations, since it is one of the major goals of the congress to make the 

association known locally and to have dynamic local active.  

 

The Committee therefore indicated that it does not intend to go back to this way of working, even if, 

on a case-by-case basis, particular assistance may be provided, in particular by the Bureau, to the 

organizer.  

 

The Treasurer retook the floor to indicate that paying members are still mainly Italian, and that there 

are few Belgians, few French, few Luxembourgers, and a very small number of members from the 

other delegations. The Committee thanked him for this report and took due note. 

 

 

3) General Assembly 2018 – Applications 

 

The President recalled that during the Milan Executive Committee he had mentioned the possibility of 

organizing the next General Assembly in Berlin, and informed he had made contact with the Berlin 

colleagues.  

 

However, if the colleagues contacted can provide occasional help, none can take charge of the 

organization, and the UAE does not have any active member in Berlin. He reflected that under these 

conditions the responsibility of the assembly would still rest on the members of the Bureau, and did 

not wish that this would happen again in the immediate future.  
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At the same time, the President of the Portuguese delegation, Pedro de GOUVEIA e MELO, and Carlos 

BOTELHO MONIZ, indicated that they wish to organize a conference in Lisbon in November and said 

that it would be possible to combine this scientific event with the the General Assembly. They 

indicated that this would not present significant difficulty for them especially since a venue is already 

available. 

 

A discussion ensues in order to know the date that would be retained.  

 

Paolo RE said that the Aeronautical Committee is organizing an event on 17 November. Having in mind 

that the Italian event  has already been announced, Pedro de GOUVEIA e MELO and Carlos BOTELHO 

MONIZ proposed the date of 9 November, but dismissed it given the proximity to the Marseille 

conference, which will take place 15 days before. The date of November 30 was therefore finally 

chosen for the holding of the General Assembly.  

 

The entire Executive Committee thanked Pedro de GOUVEIA e MELO and Carlos BOTELHO MONIZ for 

this proposal and unanimously agreed to hold the General Assembly on December 1st in Lisbon with a 

scientific event to be held on November 30th. 

 

 

4) Update on the publication of the proceedings of past congresses (2015-2018)  

 

Pedro de GOUVEIA e MELO indicated that the proceedings of the Malaga Congress of 2015 are 

undergoing a final revision and will soon be sent to LARCIER. 

 

With regard to the proceedings of the 2016 Alba Iulia Congress and the 2017 Rome Congress, it was 

agreed to insist with the speakers to send their papers. 

 

Similarly, the speakers at the Hague Congress will be asked to forward their papers as soon as possible. 

 

The budget on these publications, including the number of books that will be ordered from LARCIER 

was submitted to discussion within the executive committee. Since this question is essentially 

technical and requires a rethinking of the budgets of previous works, the Bureau was asked to study 

and propose the amount to be committed at the next meeting of the Executive Committee. 

 

 

5) Marketing materials and institutional image of the UAE: update  

 

The President recalled that it had been decided at the last executive committee to use the company 

TU IMAGINA to promote the image of the UAE and take care of the promotion of the Association’s 

events. 
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The company did a remarkable job of redesigning the logo and layout of the materials, promoted the 

congress and the scholarship and published several newsletters. 

 

The website whose draft was shown to the members of the executive committee should soon be 

online. It will be submitted to the review of the Bureau before going live. 

 

In addition, he indicatedthat a Facebook page of the association has been created and invited all 

members of the executive committee to subscribe and promote it. 

 

The committee thanked him and took due note. 

 

 

6) Miscellaneous  

 

Paolo RE recalled that the association has been designated as being able to provide training to obtain 

the specialization in European law in Italy. It is therefore necessary to arrange a program of 200 hours 

of lecturers and to find appropriate speakers (academics or practitioners).  

 

He invited the Executive Committee to think about names that could be proposed. The question of 

language was mentioned, the first vice-president asking whether courses can be given in French or 

English, the official languages of the association. The Italian delegations will have to address this point 

before all the heads of the committees or delegations are invited to answer the question of whether 

they can offer hours of lessons, so that the association can determine the language issue beforehand.  

 

Finally, it is recalled that during the gala dinner and during the congress, a number of persons 

accepted to become an honorary member of the UAE. They are: 

 - Dan SHEFET, lawyer, UNESCO specialist and president of AAID  

- Chile EBOE-OSUJI, President of the International Criminal Court  

- Marc PERRIN de BRICHAMBAUT, Judge at the International Criminal Court  

- Vivien TERRIEN, référendaire at the Court of Justice of the European Union  

- Daniele NARDI, member of the Legal Service of the European Commission  

 

The Executive Committee thanked them and underlined the honor for the Association resulting from 

their aceptance to join the UAE as honorary members.  

 

No one else requesting the floor and the agenda having been fully addressed, the meeting adjourned 

at 1 pm. 

 

  
Elisabeth de BOISSIEU  Agustín CRUZ NÚÑEZ 
Secretary-General      President 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE EXECUTIF 

DU 16 JUIN 2018 à LA HAYE 

 

MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 

 

 

Agustín CRUZ NUÑEZ 

Carlos BOTELHO MONIZ 

Gabriele DONÀ  

Jean PATRIMONIO 

Elisabeth de BOISSIEU  

Pedro de GOUVEIA e MELO 

Mihai BACO, représenté 

Riccardo ABETI, représenté 

Gérard ABITBOL, representé 

Francesco ADAVASTRO, représenté 

Jacques BONNAUD, representé 

Claude BONTINCK 

Nicola BUQUICCHIO 

Lucio CAMALDO, représenté 

Cesar GARCIA de QUEVEDO PUERTA 

Nicole HIRST 

Hans JONKHOUT 

Joë LEMMER, représenté 

Rosanna MARZOCCA, représentée 

Maurizio MAZZONI 

Osvaldo PROSPERI 

Paolo RE 

Bruno TELCHINI 

Pierluigi VASILE

 

 

Les membres du comité exécutif de l’UAE se sont réunis à LA HAYE (Carlton Ambassador Hotel), le 

samedi 16 juin 2018 à 9h30. 

 

Les points suivants étaient à l’ordre du jour : 

1) Point sur la bourse de l’UAE pour 2018 
2) Point du trésorier 
3) Assemblée générale 2018 – Candidatures 
4) Point sur la publication des travaux des congrès des années précédents (2015-2018) 
5) Point sur le développement des matériaux de marketing et image institutionnelle de l’UAE 
6) Divers 

 

Le Président Agustín CRUZ NUÑEZ, préside la séance. 

 

Il rappelle l’ordre du jour. 

 

 

1) Point sur la bourse de l’UAE pour 2018 

 

Le Président remercie tout d’abord Lorenzo CONTI et Pedro de GOUVEIA e MELO du temps passé 

à l’élaboration des règles relatives à la bourse et à la mise en place du projet.  
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S’agissant de la première année, et alors que le programme du congrès de La Haye n’a été connu 

qu’à la fin du mois d’avril, la mise en place a été un peu tardive. Elle a cependant été faite dans 

des délais qui ont permis à plusieurs candidats de soumettre des mémoires. 

 

Il a été décidé cette année de primer deux candidates qui ont pu présenter leurs mémoires lors du 

congrès. 

 

Le bon écho reçu cette année invite à continuer dans cette voie. La mise en place du projet sera 

beaucoup plus facile pour l’année 2019 puisque le sujet du congrès est déjà connu. 

 

Pour mémoire, il s’agit des modes alternatifs de règlement des litiges.  

 

De plus, les outils de communications ont d’ores et déjà été créés par TU IMAGINA. Il sera donc 

facile de les adapter. La communication pourra commencer dans le courant du mois d’octobre. Il 

est décidé de donner une date butoir de dépôt des dossiers au 30 mars 2019, les résultats étant 

quant à eux prononcés fin avril. Cela laissera le temps aux organisateurs de prendre les 

dispositions pour le lauréat.  

 

Le comité exécutif salue ces résultats et accepte à l’unanimité de reconduire la bourse pour le 

congrès 2019 selon le planning exposé.  

 

 

2) Point du trésorier   

 

Jean PATRIMONIO indique que le compte présente au 31 mai 2018 un solde créditeur de 

83 812,80 euros. Il précise toutefois que le nombre de cotisants est extrêmement faible cette 

année puisqu’il n’y en a, au jour du comité, que 105. Il rappelle qu’un nombre important de 

dépenses reste à faire avec le paiement de la bourse CREA qui consiste en réalité en un 

remboursement de la subvention reçue de la Commission à la délégation napolitaine. Il souligne 

également le budget conséquent de TU IMAGINA de 1 210 euros par mois et précise que 

l’association n’aura pas les moyens de reconduire le contrat l’année prochaine si le nombre de 

cotisants reste aussi faible.  

 

Il expose ensuite que, à titre exceptionnel, l’Association s’est occupée d’ouvrir un compte pour le 

congrès de La Haye et de gérer tous les frais financiers. Il précise que cela a un avantage puisque 

l’on connaîtra enfin pour la première fois le coût réel.  

 

Il indique qu’il y a à ce jour 11 500 euros sur le compte du congrès mais que la majorité des 

paiements reste encore à faire. Il précise qu’il indiquera à la prochaine assemblée si le congrès 
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aura coûté finalement plus ou moins que la subvention de 7 000 euros habituelle que l’on octroie 

aux organisateurs.  

 

Il précise que cela sera intéressant pour savoir la façon de fonctionner à l’avenir. 

 

La discussion s’engage sur l’organisation du congrès et la particularité de ce congrès de La Haye. 

 

Il est rappelé en effet que Hans JONKHOUT ne connaissait en réalité pas le fonctionnement de 

l’Association lorsqu’il a proposé que le congrès se tienne à La Haye. Il ne savait notamment pas 

que le congrès était entièrement sous la responsabilité des avocats de la ville d’accueil et à la 

charge financière de l’organisateur.  

 

Ce dernier indique que c’est pour lui un non-sens que la responsabilité du congrès, évènement de 

l’association, repose sur l’un de ses membres. Les autres membres en prennent acte mais 

rappellent cependant que c’est le fonctionnement retenu depuis plus de 30 ans, et que cela a 

toujours fonctionné comme ça. Il est par ailleurs précisé que le risque pour l’organisateur est 

relativement faible dans la mesure où l’association subventionne largement le congrès (pour 

mémoire à hauteur de 7 000 euros).  

 

De plus, en cas de réelle difficulté, les organisateurs ont toujours été aidés au-delà de cette 

somme.  

 

Le risque financier n’est pas donc pas un réel risque. En revanche, il est rappelé qu’il est important 

que l’organisation repose sur les délégations locales, puisque c’est l’un des buts majeurs du 

congrès de faire connaître l’association sur place et d’avoir des délégations locales dynamiques et 

actives.  

Le Comité indique donc qu’il n’entend pas revenir sur cette façon de fonctionner, quitte à ce que, 

au cas par cas, une aide particulière soit apportée, notamment par le bureau, à l’organisateur.  

 

Le trésorier reprend la parole pour indiquer que les cotisants sont encore principalement italiens, 

et qu’il y a peu de belges, peu de français, peu de luxembourgeois, et un nombre très faible de 

cotisants pour les autres délégations.  

 

Le Comité le remercie pour ce rapport et en prend acte.  

 

3) Assemblée générale 2018 

 

Le Président rappelle que lors du comité de Milan il avait évoqué la possibilité d’organiser la 

prochaine assemblée générale à Berlin.  
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Il indique avoir pris des contacts auprès des confrères berlinois. Cependant, si ceux-ci peuvent 

apporter une aide ponctuelle, aucun ne peut prendre la charge de l’organisation l’UAE n’ayant pas 

de membre actif à Berlin. Il indique que dans ces conditions la responsabilité de l’assemblée 

reposerait encore sur les membres du bureau, et ne souhaite pas que cela se reproduise dans 

l’immédiat.  

 

Parallèlement, le Président de la délégation portugaise, Pedro de GOUVEIA e MELO et Carlos 

BOTELHO MONIZ indiquent qu’ils souhaitaient organiser un évènement à Lisbonne dans le 

courant du mois de novembre et précisent qu’il serait possible de coupler cet évènement 

scientifique avec la tenue de l’assemblée générale. Ils indiquent que cela est relativement aisé 

pour eux notamment dans la mesure où ils disposent déjà d’une salle où pourra se tenir 

l’assemblée.  

 

La discussion s’engage pour connaître la date qui serait alors retenue.  

 

Paolo RE précise que la commission aéronautique organise un évènement le 17 novembre.  

 

Cela étant précisé dans la mesure où ce congrès a d’ores et déjà été annoncé, Pedro de GOUVEIA 

e MELO et Carlos BOTELHO MONIZ proposent la date du 9 novembre, mais l’écartent compte 

tenu de la proximité avec l’importante manifestation de Marseille, 15 jours avant. 

 

La date du 30 novembre est donc finalement retenue pour la tenue de l’assemblée générale.  

 

L’ensemble du comité exécutif remercie Pedro de GOUVEIA e MELO et Carlos BOTELHO MONIZ de 

cette proposition et accepte à l’unanimité la tenue de l’assemblée générale le 1er décembre à 

Lisbonne avec un évènement scientifique qui se tiendra le 30 novembre.  

 

 

4) Point sur les communications des travaux des congrès  

 

Pedro de GOUVEIA e MELO indique que les travaux du congrès de Malaga de 2015 sont à la 

relecture finale et seront bientôt envoyés chez LARCIER. 

 

Pour ce qui concerne les travaux du congrès d'Alba Iulia de 2016 et de Rome de 2017, il est 

convenu de relancer auprès des conférenciers pour qu’ils envoient leurs papiers. 

 

De même, il sera demandé aux intervenants au congrès de La Haye de transmettre leurs travaux 

dès que possible. 
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La discussion du budget relatif à ces publications, notamment le nombre d’ouvrages qui sera 

commandé chez LARCIER est soumis à la discussion au sein du comité exécutif. Cette question 

étant essentiellement technique et nécessitant de se repencher sur les budgets des ouvrages 

précédents, il est demandé au bureau de faire l’étude et de proposer le montant à engager à la 

prochaine réunion du comité exécutif.  

 

 

 

5) Point sur le développement des matériaux de marketing  

 

Le Président rappelle qu’il avait été décidé lors du dernier comité exécutif d’avoir recours à la 

société TU IMAGINA pour promouvoir l’image de l’UAE et s’occuper de la promotion des 

différents évènements.  

 

La société a fait un travail remarquable pour la redéfinition du logo et des visuels, s’est occupé de 

la promotion du congrès et de la bourse et a édité plusieurs newsletters.  

 

Le site dont le projet est dévoilé aux membres du comité exécutif devrait bientôt être en ligne. Il 

sera soumis à la correction notamment des membres du bureau avant d’être mis en ligne.  

 

Par ailleurs, il indique qu’une page Facebook de l’association a été créée et invite l’ensemble des 

membres du comité exécutif à s’y abonner et à en faire la promotion.  

 

Le comité le remercie et lui en donne acte. 

 

 

6) Divers  

 

Paolo RE rappelle que l’association a été désignée comme pouvant dispenser les formations 

permettant d’obtenir la spécialisation en droit européen en Italie. Il convient donc de faire le 

programme des 200 heures de cours et de trouver des intervenants pouvant les dispenser 

(professeur, avocat, professionnel). 

 

Il invite le comité exécutif à réfléchir à des noms que l’on pourrait proposer. La question de la 

langue est évoquée, le premier vice-président demandant notamment si des cours peuvent être 

dispensé en français ou en anglais (langues officielles de l’association).  
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Les délégations italiennes devront répondre sur ce point avant que l’on invite l’ensemble des 

présidents des commissions ou délégations à répondre à la question de savoir s’ils peuvent offrir 

des heures de cours pour que l’association soit en mesure de répondre à cette formation.  

 

Enfin, il est rappelé que lors du dîner de gala et pendant le congrès, un certain nombre de 

personnalités ont accepté de devenir membre d’honneur de l’UAE. Il s’agit de :  

- Dan SHEFET, avocat, spécialiste auprès de l'UNESCO et président de l'AAID 
- Chile EBOE-OSUJI, président de la Cour pénale internationale  
- Marc PERRIN de BRICHAMBAUT, juge à la Cour pénale internationale  
- Vivien TERRIEN, référendaire à la Cour de justice de l’Union Européenne  
- Daniele NARDI, membre du service juridique de la Commission européenne  

 

Le comité exécutif les en remercie et souligne l’honneur qui leur font d’avoir accepter de 

rejoindre leur association à ce titre. 

 

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 

heures.  

 

 

 

 

Le Secrétaire de séance Le Président 

Elisabeth de BOISSIEU                                                          Agustín CRUZ NÚÑEZ 

 

 

 

 

 

 


