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Assemblée générale de 
l’Institut de droit européen à 
Vienne le 16 septembre 2011

General Assembly of the 
European Law Institute in 
Vienna on 16 September 
2011

Le 16 septembre 2011 a eu lieu à Vienne (Autriche) dans les 
locaux de la Cour suprême l’assemblée générale de l’Institut 
de droit européen (ELI) dont l’UIHJ est membre fondateur au 
travers de son président, Leo Netten

On 16 September 2011 was held in Vienna (Austria) at the 
Supreme Court the General Assembly of the European Law 
Institute (ELI) of which the UIHJ is a founding member through 
its president, Leo Netten

L’UIHJ était représentée à cette réunion par Françoise Andrieux, secrétaire géné-
rale. Il s’agissait principalement d’une réunion concernant le fonctionnement de 
l’ELI. Dans son rapport d’ouverture, Francis Jacob, président d’ELI, souligna les 
ambitions de l’Institut, ainsi que l’enthousiasme soulevé par sa création. Il indi-
qua que des comités de travail avaient été formés et que des contacts avaient 
été pris avec le Parlement européen et la Commission européenne. Le trésorier 
poursuivit avec un rapport financier et l’approbation des comptes.
Le président reprit la parole pour indiquer que l’ELI se fixait pour objectif 
d’élaborer des projets destinés à améliorer la qualité des lois en Europe et des 
instruments européens.
L’Institut pourra apporter tous les conseils nécessaires au processus législatif 
européen et examiner également les points de réforme et les besoins de 
clarification des instruments existants.
Bien évidemment, le droit des contrats sera l’un des sujets auxquels l’Institut 
réfléchira tout particulièrement. Un texte de présentation de l’ELI sera envoyé 
aux différentes revues judiciaires dans les pays européens.
Le président Jacob indiqua enfin que la formation devait également faire partie 
des buts de l’institut. Il apparaît donc que les travaux de l’UIHJ concernant la 
rédaction du Code mondial de l’exécution et la formation européenne s’inscri-
vent parfaitement des les objectifs de l’institut.

Lien vers le site de l’ELI
http://www.europeanlawinstitute.eu

The UIHJ was represented at this meeting by Francoise Andrieux, General 
Secretary. The meeting mainly focused on the functioning of the ELI. In his 
opening report, Francis Jacob, president of ELI, underlined the ambitions of the 
Institute, and the enthusiasm for its creation. He said that working committees 
were formed and that contacts had been made with the European Parliament 
and the European Commission. The treasurer went on with a financial report 
and the approval of accountancy.
The president spoke again to indicate that the ELI set the objective to develop 
projects to improve the quality of legislation in Europe as well as European 
instruments.
The Institute will provide all necessary counsel to the European legislative proc-
ess and also examine reform issues and the need for clarification of existing 
instruments.
Of course, contract law is one of the topics that reflect the Institute in particular. 
A document presenting the ELI will be sent to the various legal publications 
throughout the European countries.
President Jacob finally stated that training should also be part of the goals of 
the institute. It thus appears that the work of the UIHJ relating to the prepara-
tion of the World Code of Enforcement and European training perfectly match 
the objectives of the institute.

Link to the ELI Website
http://www.europeanlawinstitute.eu


