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Le Président  
 

 

Lettre du Président 

 

Chers Membres, 

Chers Lecteurs, 

 

 

L’Europe est dans une passe difficile. La crise interne qui ébranle notre Union se traduit vers 

l’intérieur par des aspects financiers, politiques, moraux et identitaires, et vers l’extérieur par 

une perte de prestige de l’Union Européenne dans le monde envers les pays de la Zone Euro 

et surtout par une perte de confiance des marchés. 

 

Non pas que les marchés et les  partenaires mondiaux de l’Europe ne comprennent pas que 

l’on puisse entrer en crise, mais ils observent de près la gestion de crise de nos dirigeants pris 

entre le soucis de relance et de rigueur. 

 

Le sujet choisi cette année par l’équipe de nos Confrères de la Délégation PACA Corse 

Liguria autour de Notre Président d’honneur Gérard Abitbol « L’Europe et la Gestion des 

risques » est dès lors parfaitement pertinent et actuel. 

 

Nous pourrons ainsi débattre à Marseille pendant la journée du 12 octobre 2012 sur les enjeux 

majeurs qu’ont à affronter les Européens dans tous les domaines : juridique, fiscal, monétaire, 

médical et de la responsabilité civile. 

 

D’éminents experts débattront de ces problématiques importantes et nous trouvent peut-être 

un chemin hors de cette crise ou d’issues des crises qui ébranlent notre Union. 

 

Si le « principe de précaution » est un excellent guide dans toutes les démarches européennes, 

désormais il doit s’accompagner de relance et, au niveau économique, que des idées.  

 

Que serait l’Europe sans la recherche et l’innovation, sans les valeurs chères à l’Europe : le 

respect des droits fondamentaux, la transparence, le développement durable, la recherche et 

l’innovation, la protection de l’environnement ?  

 

C’est à ce titre que notre Congrès Annuel, qui se déroulera dans la merveilleuse Ville de 

Barcelone, du 14 au 17 juin 2012, autour du sujet « L’Energie renouvelable en Europe », sera 

fondamental. 
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C’est là un domaine dans lequel l’Europe fait figure de modèle, et où elle est à la pointe du 

progrès. 

 

Ce sera une excellente occasion pour faire l’état de la question et pour voir si et dans quelle 

mesure la crise affecte ce secteur de pointe qui intéresse chaque avocat européen à plus d’un 

titre. 

 

Je vous invite dès lors à assister nombreux à nos évènements, et en particulier à notre Congrès 

Annuel, tout en remerciant notre Ami Agustín Cruz Núñez, avocat à Barcelone, et son équipe 

pour le merveilleux programme qu’ils nous ont concocté.   

 

Je tiens également à remercier le Bâtonnier de Barcelone, Monsieur Pedro L. Yuferta, et de 

Marseille, Monsieur Jérôme Gavaudan, pour le soutien qu’ils donnent à nos évènements. 

 

Il me reste à vous inviter à découvrir notre Journal qui, outre de très intéressants articles de 

doctrine et une présentation détaillée de nos évènements et activités, contient une liste de nos 

membres d’honneur. Parmi les nouveaux membres d’honneur nous sommes particulièrement 

honorés  d’accueillir, pour n’en citer que quelques uns, Maître Guy Harles, Bâtonnier du 

Barreau de Luxembourg et ancien Président de l’AIJA, Monsieur Aldo Bulgarelli, Vice 

Président du CCBE, Monsieur Gerhard Benn-Ibler, Président d’honneur du 

« Rechtsanwaltskammertag » d’Autriche, ainsi que Monsieur János Banati, Président du 

Barreau de Hongrie et Monsieur Stefan Detvai, Président d’honneur du Barreau de Slovaquie. 

 

En vous souhaitant à tous une bonne lecture de notre Journal, et en espérant vous revoir à 

Notre Congrès à Barcelone, je vous prie de croire en l’expression de mes sentiments dévoués.  

 

   

 

 

 

Joë LEMMER 

Président de l’UAE 

http://acnlegalsolutions.com/Eng/agustin-cruz-nunez.html

