
 
 

 

 
 

 

Lettre du Président 

 

(Février 2020) 

 

 

Chers membres de l’U.A.E., 

Chères consœurs et chers confrères, 

Chères amies et chers amis, 

 

Alors que nous sommes bien entrés dans l’année 2020, je souhaite vous donner une 

mise à jour sur la vie et les activités de notre Association. 

 

Tout d’abord, je voudrais rappeler la conférence qui a eu lieu le 22 novembre 

2019 à Luxembourg sur “L’acquisition et la gestion d’un bien immobilier en Europe”, 

suivie de l’Assemblée Générale de l’U.A.E. Pour un bref résumé, cliquez ici. 

 

Le 23 novembre 2019, lors de la réunion du Comité exécutif de l’U.A.E., Pedro de 

GOUVEIA e MELO a été désigné comme prochain Président de l’Association. Il 

prendra ses fonctions juste après la prochaine Assemblée Générale 

de Paris en novembre 2020. 

 

En même temps, un tiers des membres du Comité exécutif a été rénové. Je compte 

sur les membres du Comité – ainsi que, bien sûr, sur chaque membre de l’U.A.E. – 

pour que les objectifs de notre Association puissent être atteints. 

 

 

Pour ce qui concerne les activités de l’U.A.E. en 2020, je souhaite mentionner 

quelques événements d’importance majeure (dont certains ont déjà eu lieu). 

 

1) Tout d’abord, j’ai le plaisir d’annoncer que l’U.A.E. – au vu du succès remporté en 

2018 et 2019 – a confirmé la «Bourse pour jeunes avocats». 

 

Je rappelle le principe sur lequel repose la «Bourse», à savoir un Comité d’étude des 

mémoires qui est désigné par le Bureau de l’U.A.E. et qui choisit, parmi les mémoires 

présentés, celui ou ceux qui lui paraissent les meilleurs. Le(s) lauréat(s), entre 

autres, sera(seront) invité(e)(s) à présenter son (leur) travail lors du Congrès annuel de 

http://www.generalassembly-uae.lu/fr/lacquisition-et-la-gestion-dun-bien-immobilier-en-europe/
https://www.uae.lu/fr/resume-de-lassemblee-generale-de-lu-a-e-a-luxembourg-novembre-2019/
http://www.uae.lu/fr/l-u-a-e/gouvernance/comite-executif-de-lu-a-e-par-annee-delection
http://www.uae.lu/fr/l-u-a-e/mission
http://www.scholarship-uae.lu/fr/bourse-u-a-e-pour-les-jeunes-avocats-2020/


 
 

 

 
 

 

2020 et se verra(ont) offrir la qualité de membre de l’Association pour l’année en 

cours (2020) et l’année suivante (2021). 

 

La “Bourse” est étroitement liée au sujet de notre Congrès annuel de 2020, “Une 

Union Européenne de Justice”. 

 

Le Congrès, qui est l’événement scientifique majeur de l’U.A.E., aura lieu le 19 juin 

2020 à Berlin. Tous les détails suivront. Entre-temps, veuillez prendre note de la date! 

 

2) Du 27 novembre 2019 au 8 janvier 2020 à Padoue, la Délégation “Padova et 

Veneto” a organisé un bref cours de droit pénal fiscal sur “Le décret législatif 

74/2000, vingt ans après son introduction, à la suite des modifications apportées au 

décret législatif du 26 octobre 2019, n° 124”. 

 

 

3) Le 24 janvier 2020, à l’occasion de la “Journée internationale de l’Avocat en 

danger”, j’ai adressé une lettre officielle au Président du Conseil des Avocats du 

Pakistan, qui témoigne de notre soutien et de notre amitié envers nos collègues au 

Pakistan. 

 

 

4) Le 31 janvier 2020, la Commission “Droit fiscal” et la Délégation “Bari and Puglia” 

ont organisé une conférence sur “Contestations fiscales: conséquences pénales et 

fiscales au regard du décret fiscal de 2020. Comparaison des expériences 

européennes”, qui a eu lieu dans la magnifique ville de Lecce. 

 

 

5) Après avoir été officiellement reconnue par les autorités italiennes compétentes 

comme un organisme habilité à dispenser des cours en Italie pour devenir 

avocat “spécialiste” en droit de l’Union européenne, l’U.A.E. a coopéré avec 

l’Université de Milan dans l’organisation d’un cours de 200 heures de spécialisation 

en droit de l’Union européenne.  

 

Ce cours sur deux ans a démarré le 30 octobre 2019 à Milan avec une leçon 

introductive sur “L’avocat spécialiste en droit de l’Union européenne”. Du 6 février au 

27 avril 2020 aura lieu le module sur la “Protection juridictionnelle”. La deuxième 

année du cours entamera en octobre 2020. Pour plus de détails, cliquez ici. 

 

https://www.uae.lu/event/un-bref-cours-sur-le-droit-penal-fiscal-a-short-course-on-criminal-tax-law/
https://www.uae.lu/event/un-bref-cours-sur-le-droit-penal-fiscal-a-short-course-on-criminal-tax-law/
https://www.uae.lu/event/un-bref-cours-sur-le-droit-penal-fiscal-a-short-course-on-criminal-tax-law/
https://www.uae.lu/fr/lettre-du-president-de-lu-a-e-au-president-du-conseil-des-avocats-du-pakistan/
https://www.uae.lu/fr/lettre-du-president-de-lu-a-e-au-president-du-conseil-des-avocats-du-pakistan/
https://www.uae.lu/event/contestations-fiscales-tax-disputes/
https://www.uae.lu/event/contestations-fiscales-tax-disputes/
https://www.uae.lu/event/contestations-fiscales-tax-disputes/
https://perfezionamentodirittoue.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/PreviewArea.aspx


 
 

 

 
 

 

 

6) Le 20 mars 2020, la Délégation supranationale “Provence-Alpes-Côte d’Azur-

Ligurie-Méditerranée” tiendra une conférence à Marseille sur “Evolution de la 

responsabilité médicale dans le cadre de l’économie durable en Europe”. Pour plus de 

détails et inscription, cliquez ici.  

 

 

7) L’U.A.E. – par le biais de sa Délégation “Budapest et Hongrie” – a coopéré avec le 

Barreau de Budapest et l’Union internationale des Avocats (U.I.A.) dans l’organisation 

d’une conférence à Budapest intitulée “Budapest international legal day 2020”, qui 

aura lieu le 3 avril 2020. Pour plus de détails et inscription, cliquez ici.  

 

 

8) Les 21 et 22 mai 2020, la Commission “Droit de la concurrence” tiendra sa XIVème 

conférence de Treviso sur “Antitrust entre le droit de l’Union européenne et le droit 

national”. Le programme complet sera prochainement diffusé sur notre Agenda.  

 

De plus, toutes les autres Délégations régionales et les Commissions de l’Association 

sont toujours très actives. Je suis certain qu’en 2020 elles organiseront, comme 

d’habitude, des événements scientifiques de très haut niveau. 

 

L’année 2020 s’annonce donc très dynamique.  

 

J’espère que beaucoup de nouvelles consœurs et de nouveaux confrères européens 

décideront de s’associer à l’U.A.E.: nos portes sont ouvertes! 

 

C’est sous ces auspices que j’ai le plaisir de vous adresser, chères amies et chers amis, 

mes salutations les plus cordiales. 

 

 
 

Gabriele DONÀ 

Président de l’U.A.E.  

https://www.uae.lu/event/evolution-de-la-responsabilite-medicale-dans-le-cadre-de-leconomie-durable-en-europe-evolution-of-medical-responsibility-in-the-framework-of-sustainable-economy-in-europe/
https://www.uae.lu/event/budapest-international-legal-day-2020/
https://www.uae.lu/programs-events/agenda-2/
https://www.uae.lu/fr/adherer/adherez-a-lu-a-e/

