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RAPPORT DU PRESIDENT   

 

 
Conformément aux règles de l’Union des Avocats Européens (UAE), j’ai l’honneur et le 
plaisir de soumettre à l’appréciation de l’assemblée générale le rapport annuel sur les 
activités développées par notre association y compris le travail réalisé par le Bureau élu à la 
fin de 2014.  
 
La structure du présent rapport est la suivante :   
 

1) L’organisation des travaux du Bureau ; 
2) Les activités développées par les Délégations et les Commissions / le rapport de 

travail établit avec la Coordinatrice des Commissions et Délégations ;  
3) La mise en place du nouveau site Internet de l’UAE ;  
4) La dynamisation de la Collection UAE ;  
5) L’approbation par le Comité exécutif  du projet de «Lignes d’Orientation» relatives à 

la politique scientifique de l’UAE présenté par le Bureau / le rapport de travail établit 
avec le Directeur scientifique ;  

6) La situation financière : le rapport du Trésorier 
7) Le Congrès de Málaga ;  
8) L’Assemblée générale et la conférence de Malte ;  
9) La création d’un Comité de relations publiques ;  
10) 2016 - les 30 ans de l’UAE.   

 
 

1) L’organisation des travaux du Bureau  
 

Le Bureau a organisé ces activités dans des termes qui lui ont permis de développer 
un travail collégial pendant toute l’année de 2015, le Président ayant assuré la 
coordination globale des travaux de cet organe statutaire.  
 
Le Bureau a réuni lors des réunions du Comité exécutif, le 30 janvier à Milan, le 20 
juin à Malaga et le 17 octobre à Marseille et réunira le 14 novembre à Malte. Le 
Bureau a aussi réalisé deux réunions à Paris, le 17 avril et le 26 septembre, en 
profitant de l’hospitalité d’Elisabeth de Boissieu qui a mis à la disposition des 
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membres du Bureau les locaux de son cabinet. Des conférences téléphoniques et des 
échanges de courrier ont permis de maintenir un contact permanent entre les 
membres de sorte que les différentes questions ont été débattues et décidés après une 
réflexion collégiale.  
   
Je tiens à remercier la disponibilité et le dévouement de mes collègues membres du 
Bureau de l’UAE tout en soulignant l’honneur et le plaisir de travailler avec eux pour 
le développement des activités de notre association. Je souligne l’attention et le soin 
que la Secrétaire-générale, Elisabeth de Boissieu, a mis dans la préparation des 
travaux, non seulement du Bureau mais aussi du Comité exécutif, aussi bien que 
dans l’élaboration des documents pertinents. Je remercie Bruno Telchini, qui a 
participé aux travaux du Bureau dans sa qualité de Président d’honneur, assurant 
une bonne transition entre les travaux du Bureau qu’il a présidé le présent Bureau. 

 
2) Les activités développées par les Délégations et les Commissions / le rapport de 

travail établit avec la Coordinatrice des Commissions et des Délégations   
 
Le caractère décentralisé de notre association fait de l’activité développée par les 
Délégations et les Commissions un élément central du travail de l’UAE. Ce travail est 
accompagné par la Coordinatrice des Commissions et des Délégations, Paola 
Tarchini, qui a établi une coopération étroite avec le Bureau.      
 
Les travaux des Commissions et des Délégations font l’objet de rapports périodiques 
au Comité exécutif de la part de la Coordinatrice et je souligne, entre autres,  l’importance 
des manifestations identifiées ci-après, qui sont un signe de la vitalité des structures 
décentralisées de notre association :   
 

- ʺHabeas Dataʺ : Le droit européen relatif à la protection de la vie privée entre 

Constitution et libertés personnelles – (Napoli 30/01/2015) 

 Francesco AVOLIO 
 

- De la conception au Design Thinking des systèmes informatiques en matière de santé (Pisa 

- 20/02/2015) 

 Riccardo ABETI 
 

- Les perspectives des contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public après la 

décision de la Cour de Justice de l'U.E. dans l'affaire "Mascolo" – (Catania – 06/03/2015) 

 Roberto COSIO 
 

- Le Tribunal du Brevet Unitaire: réglementation de la procédure et nouveautés sur la 

Marque Communautaire» – (Barcelona – 20/03/2015) 

 Antoni ROMANI I LLUCH 
 

- Le Port et la Ville Marseille modèle Européen – (Marseille – 13/05/2015)  

Jacques BONNAUD et Gérard ABITBOL 

 

- Equilibre entre les droits économiques et sociaux dans les lois – (Catania 15/05/2015)  

 Roberto COSIO 
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- "Jobs Act et équilibre entre droits économiques et sociaux en Droit du Travail" – (Siracusa 

- 16/05/2015)  

 Roberto COSIO 
 

- La protection des intérêts financiers de l'U.E et la protection du consommateur contre les 

fraudes agroalimentaires» - (Milan, 04-06/06/2015) 

  Giovanni BANA 
 

- Ecole d'Eté - Actualité et évolution des relations entre droit fiscal communautaire et droit 

fiscal international (Palermo, 06-12/07/2015) 

 Agostino Ennio LA SCALA 
 

- Immigration, migrations et réfugiés «Liberté de Sécurité et Justice dans les Droits des 

Demandeurs d’Asile) – (Catania - 18-19/09/2015) 

 Claudio FIUME 
 

- Mères migrantes et mineurs : accueil et droits. Nouvelles frontières professionnelles pour 

l’avocat - (Bari – 05/10/2015) 

 Rosanna MARZOCCA 
 

- Evolution du Droit Européen des Contrats et les Incidences Nationales - (Marseille – 

16/10/2015) 

 Gérard ABITBOL 
 

- Le faux en écritures comptables et son incidence sur les délits déclaratifs - (Roma 

05.11.2015) 

 Sandro LATTANZI 
    
Les délégations italiennes, en général, aussi bien que la délégation «Méditerranée», 
dont le siège est à Marseille, maintiennent une vitalité très forte et constituent une 
source d’inspiration. Il faut aussi souligner le fait que, suite à des contacts entamés en 
particulier par la Coordinatrice des Délégations, Nicole Hirst, en Grande Bretagne, et 
Sacha Martorana, en Allemagne, ont pris la charge de développer des initiatives qui 
permettent d’organiser des délégations de l’UAE à Londres et à Düsseldorf. On ne 
peut que saluer et encourager l’initiative de nos collègues, en leur accordant le 
soutien qu’ils méritent.             
 

3) La mise en place du nouveau site Internet  
 
Un des objectifs prioritaires que le Bureau s’est fixé pour 2015 a été de conclure avec 
le webmaster les travaux d’aménagement et de mise en ligne du nouveau site internet 
de l’UAE, avec de nouvelles potentialités techniques, notamment les payements en 
ligne, le domaine réserve aux membres et la possibilité de création de pages pour les 
délégations et/ou les commissions. Il était question de conclure un travail qui avait 
démarré sous la présidence de Bruno Telchini et nous sommes heureux de l’avoir 
mené à bon terme. Il y aura certainement des ajustements et des améliorations à 
introduire, mais le premier pas, essentiel, a été réalisé.     
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Je me permets de souligner le rôle primordial qu’a joué à cet effet notre confrère 
Pedro de Gouveia e Melo, qui a maintenu un contact permanent avec le webmaster 
en vue d’atteindre l’objectif que le Bureau s’était fixé ; l’apport de Jean Patrimonio a 
aussi été fondamental pour ce qui est des modalités techniques des payements en 
ligne (Paypal et cartes bancaires).   
 
Pour 2016 et les années suivantes, l’outil technique étant maintenant en place, 
l’objectif est d’améliorer constamment le contenu du site. C’est un défi qui concerne 
tous les membres de l’association et le Bureau poursuivra son travail dans ce sens, 
avec l’aide de tous les collègues. Nous établissons d’ailleurs trois objectifs précis pour 
2016 : (i) mettre à jour sur le site l’information concernant les publications, 
notamment celles de la collection UAE ; (ii) charger les textes des PV des réunions du 
Comité exécutif sur la partie réservée aux membres ; (iii) charger aussi sur la partie 
réservée aux membres les interventions et documents présentées aux différentes 
manifestations.           

 
4) La dynamisation de la Collection UAE / le rapport de travail établit avec le 

Directeur de la collection  
 

Donnant suite au projet de publication du livre du Congrès de Lisbonne, le Bureau a 
soutenu les efforts développés par les organisateurs de ce Congrès (Carlos Botelho 
Moniz et Pedro de Gouveia e Melo) en vue d’assurer la conclusion des travaux 
d’édition.  A cet effet, le Président a travaillé en coopération étroite avec le Directeur 
de la Collection UAE, notre confrère Claude Bontinck, en vue de clarifier auprès de 
Larcier (le groupe économique qui a acheté la maison d’édition Bruylant) les 
conditions contractuelles du lancement du livre.    
 
Le livre a été publié en avril 2015 et a été envoyé à tous les membres du Comité 
exécutif et aux Présidents d’honneur. A présent, nous sommes engagés dans le projet 
de publication du livre du Congrès de Málaga, qui s’est tenu le mois de juin passé en 
Espagne. Agustín Cruz, l’organisateur de ce congrès, a déjà entamé les travaux 
préparatoires auprès des rapporteurs, l’objectif étant de préparer les textes pour les 
transmettre à l’éditeur jusqu’au mois d’avril 2016.  
 
Pour ce qui est du Congrès de 2016, qui aura lieu en Roumanie, le Bureau travaillera 
aussi avec notre collègue Mihai Baco, qui organise ce congrès, et avec le Directeur de 
la Collection, en vue de préparer la publication du livre du Congrès d’Alba Iulia.          

 
5) L’approbation par le Comité exécutif du projet de «Lignes d’Orientation» relatives 

à la politique scientifique de l’UAE présenté par le Bureau / le rapport de travail 
établit avec le Directeur scientifique 

 
En articulation avec les efforts entamés en vue de dynamiser la Collection UAE, et 
suite à la demande du Comité exécutif de Milan d’étudier l’éventuelle création d’une 
commission scientifique, le Bureau, après réflexion avec le Directeur scientifique, qui 
a pu participer à la réunion du Bureau qui s’est tenue à Paris le 19 avril, a préparé un 
projet de Lignes d’Orientation relatives à la politique scientifique de l’UAE. Ce texte a 
été préparé par Gabriele Donà, à la demande du Président, et je tiens à remercier 
Gabriele pour l’énergie et l’enthousiasme qu’il a mis dans l’accomplissement de cette 
tâche.  
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Le but essentiel de ce document est de renforcer l’importance du travail scientifique 
développé par notre association et d’organiser les travaux d’une manière souple et 
efficace de telle sorte que le plus de travaux possible soit publiés.  
 
L’objectif est d’enrichir la Collection UAE avec un livre par chaque congrès organisé 
et d’assurer que les textes des interventions réalisées dans le cadre des conférences ou 
colloques organisés par les Délégations et les Commissions soient disponibles sur le 
site internet de l’UAE dans la partie réservée aux membres.  
 
Un  premier projet de Lignes d’Orientation ayant été soumis au Comité exécutif de 
Málaga, au mois de juin, la version finale a été approuvée à Marseille le 17 octobre 
passé. Dans la rédaction de cette version finale, le Bureau a pris soin, en étroite 
collaboration avec la Coordinatrice des Commissions et des Délégations, d’assurer la 
cohérence entre ce texte et le texte des «Lignes-Guides concernant le fonctionnement et la 
coordination entre les commissions et les délégations régionales» qui avait été approuvé à 
Milan au mois de janvier passé, à l’initiative de la Coordinatrice des Commissions et 
Délégations. Les ajustements nécessaires ont été introduits dans ces deux textes, qui 
ont été approuvés au Comité exécutif de Marseille. Ils seront bientôt disponibles dans 
les versions en français et en anglais sur le site internet de l’UAE.     
 

6) La situation financière : le rapport du Trésorier  
 

La situation financière de l’UAE reste saine, telle que notre Trésorier la présentera 
dans son rapport à l’assemblée générale.  
 
Je tiens en tout cas à souligner devant l’assemblée générale le dévouement et la 
qualité du travail développé par Jean Patrimonio en sa qualité de Trésorier. La 
gentillesse, mais aussi la rigueur et la persistance avec lesquelles Jean exerce ses 
fonctions constituent un avantage majeur pour notre association.   

 
7) Le Congrès de Málaga  

 
Nous connaissons tous les conditions difficiles dans lesquelles notre collègue le vice-
président Agustín Cruz a accepté d’organiser le Congrès de 2015, suite aux circonstances 
qui ont rendue impossible la réalisation de ce congrès à Luxembourg tel qu’il était 
initialement prévu.  
 

Le Congrès de Málaga a eu comme thème «Le Citoyen au coeur de l'Union Européenne : 
de la Convention et de la Charte à nos jours», avec des interventions de grand niveau, et 
le programme social a aussi été un succès avec n’inoubliable diner de gala à l’arène de 
Málaga. Le soutien des autorités espagnoles, notamment du Tribunal Constitutionnel, de 
la Cour Suprême, de l’Université de Málaga, du Maire de Málaga et du Barreau local ont 
accordé une forte dimension institutionnelle à cette manifestation.   
 
Le Bureau a soutenu les efforts entamés par notre confrère Agustín Cruz pour assurer 
l’organisation du congrès et nous travaillons à présent dans le projet de publication des 
rapports du Congrès de Málaga.     

 
8) L’Assemblée générale et la conférence de Malte    

 
Dans le cadre des manifestations de notre association, il faut aussi souligner le travail 
réalisé par notre confrère Pierluigi Vasile concernant l’organisation du programme 
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scientifique et du programme social associés à la réalisation de l’assemblée générale de 
2015. L’actualité du thème de la conférence et la haute qualité des intervenants sont 
entièrement au crédit de Pierluigi qui par le passé nous a déjà démontré ses qualités 
d’organisateur d’événements prestigieux dans le cadre de notre association.  
 
Le Bureau félicite Pierluigi pour les contacts qu’il a établi auprès du Barreau local et 
soutien tous les efforts entamés en vue d’assurer l’adhésion et la participation active de 
collègues maltais aux activités de l’UAE.   
       
9) La création d’un Comité de relations publiques 

 
Le travail effectué par Pierluigi Vasile a d’ailleurs mené le Comité exécutif, lors de sa 
réunion de Marseille, sous proposition de Paola Tarchini, à décider la création d’un 
Comité de relations publiques, présidé par Pierluigi.  
 
Le Comité de relations publiques pourra prendre en charge, à la demande du Comité 
exécutif ou du membre de l’UAE responsable pour l’organisation de l’événement, 
l’organisation de manifestations de l’UAE, et de façon plus générale la communication. 
C’est un développement positif dans le cadre des travaux de notre association, qui 
permettra de mettre à la disposition des membres une capacité d’organisation 
d’événements déjà testée, en coordination avec le Bureau et le Directeur scientifique.   
 

 
10) 2016 – les 30 ans de l’UAE 

 
Comme dernier point de ce rapport, je vous rappelle qu’en 2016 notre association 
fêtera son trentième anniversaire et, au nom du Bureau, j’invite tous les membres à 
participer dans les différentes initiatives qui auront lieu tout au long de l’année. Je 
vous signale, notamment, que les initiatives et les manifestations ci-après, d’une très 
haute qualité, sont déjà confirmées ou approuvées par le Comité exécutif : 
 
- à la fin février/début mars, le Comité exécutif rencontre la Cour de Justice et le 

Tribunal Général de l’Union européenne. En effet, le Bureau ayant été chargé 
d’organiser une réunion du Comité exécutif à Luxembourg, au siège des instances 
juridictionnelles européennes, des contacts sont en cours à cet effet, menés par 
Carlos Botelho Moniz et Gabriele Donà. Dès que la date sera arrêtée, en accord 
avec la Cour et le Tribunal, le Bureau informera tous les membres du Comité 
exécutif pour que nous puissions être nombreux à participer à cet événement 
hautement symbolique ;   

- au mois de mars, Bruno Telchini organise à Milan un colloque ayant comme 
thème «Nouveaux instruments pour relancer la compétitivité» ;  

- au mois de mai, aura lieu la conférence de Treviso, organisée par Adriano Enrico 
Raffaelli, qui est un événement majeur, au niveau européen et mondial, dans le 
domaine du droit de la concurrence ; 

- au mois de juin le Congrès du XXX anniversaire aura lieu à Alba Iulia, en 
Roumanie, organisé par notre collègue Mihai Baco, comme signe de l’ambition de 
l’UAE d’être active et présente dans tous les Etas-membres de l’Union 
européenne ; 

- au mois d’octobre, organisé par Gérard Abitbol, aura lieu la conférence 
internationale de Marseille, qui est depuis de nombreuses années un événement-
clef dans le cadre des activités de l’UAE ; 
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- en novembre, Francesco Samperi ayant accepté l’invitation du Comité exécutif, 
aura lieu à Rome l’assemblée générale du XXX anniversaire, organisée en étroite 
collaboration avec Pierluigi Vasile.                      

 
 
Nous avons certainement des défis majeurs devant nous en vue d’assurer le 
développement des activités de notre association, dans la poursuite de nos objectifs 
statutaires, tels la défense des valeurs juridiques européennes et le renforcement du 
rôle et du prestige de l’avocat dans le système de Justice de nos démocraties 
européennes.  
 
Pourtant, les initiatives qui sont déjà programmés et les objectifs que nous nous 
sommes fixés pour 2016 nous laissent la conviction que, malgré toutes les difficultés, 
nous serons en mesure de trouver des réponses à ces défis. Tel que le démontre le 
chemin que nous parcourons ensemble, la participation effective des jeunes 
générations aux organes statutaires de l’UAE et aux activités des Délégations et des 
Commission est une condition indispensable de succès.     
 

 
Lisbonne, le 11 novembre 2015 
 
 
Carlos Botelho Moniz 
(Président) 
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GENERAL ASSEMBLY OF 14 NOVEMBER 2015  
MALTA 

 
PRESIDENT’S REPORT  

 

 
Pursuant to the rules of the European Lawyers’ Union (UAE), I am honoured and pleased to 
submit to appraisal by the General Assembly the annual report on the activities developed 
by our association including the works carried out by the Board elected in the end of 2014.  
 
This report’s structure is as follows: 
 

11) Organisation of the Board’s works; 
12) Activities developed by the Delegations and Commissions / working report prepared 

with the Commissions and Delegations Coordinator; 
13) Implementation of the new UAE website;  
14) Actively promoting the UAE Collection /working report prepared with the 

Collection Director ;  
15) Executive Committee’s approval of the draft «Guidelines» pertaining to the UAE 

scientific policy presented by the Board / working report prepared with the Scientific 
Director;  

16) Financial situation: Treasurer’s report; 
17) The Malaga Congress;  
18) The General Assembly and the Malta conference;  
19) Creation of a Public Relations Committee;  
20) 2016 – UAE’s 30th anniversary. 

 
11) Organisation of the Board’s works 

 
These activities were organised by the Board under such terms that enabled it to 
develop a collegial work during the entire year of 2015, the President having assured 
the overall coordination of the works of this statutory body. 
 
The Board met at the time of the Executive Committee’s meetings on 30 January in 
Milan, on 20 June in Malaga, on 17 October in Marseille and on 14 November in 
Malta. The Board also held two meetings in Paris on 17 April and on 26 September, 
taking advantage of Elisabeth de Boissieu’s hospitality who made her office premises 
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available to the Board members. Telephone conferences were held and mail was 
exchanged enabling members to be in permanent contact, and so different questions 
were discussed and decided upon after having been collegially addressed. 
  
I would like to thank all my Colleagues who are members of the UAE Board for their 
availability and dedication, highlighting what an honour and pleasure it has been for 
me to be able to work with them towards the development of our association’s 
activities. I would like to stress the care and attention put by the Secretary General 
Elisabeth de Boissieu into the works’ preparation not only in respect of the Board but 
also of the Executive Committee, and likewise into the preparation of all relevant 
documents. I would also like to thank Bruno Telchini who participated in the Board’s 
works in his capacity as Honorary President, ensuring a good transition of works 
from the Board he presided onto the present Board. 

 
12) Activities developed by the Delegations and Commissions / working report 

prepared with the Commissions and Delegations Coordinator 
 
Our association’s decentralised nature makes the activity developed by the 
Delegations and Commissions a core element of the UAE work. Such work is 
followed up by the Commissions and Delegations Coordinator Paola Tarchini who 
has managed to establish a flawless cooperation with the Board. 
 
The Commissions and Delegations’ works are included in periodical reports 
addressed to the Executive Committee and delivered by the Coordinator, and I 
would like to highlight and among others, the importance of the events identified 
hereunder, which are a sign of the vitality of our association’s decentralised 
structures: 
 
- ʺHabeas Dataʺ: Le droit européen relatif à la protection de la vie privée entre 

Constitution et libertés personnelles – (Napoli 30/01/2015) 

 Francesco AVOLIO 
 
- De la conception au Design Thinking des systèmes informatiques en matière de 

santé (Pisa - 20/02/2015) 

 Riccardo ABETI 
 
- Les perspectives des contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public 

après la décision de la Cour de Justice de l'U.E. dans l'affaire "Mascolo" – (Catania 

– 06/03/2015) 

 Roberto COSIO 
 
- Le Tribunal du Brevet Unitaire: réglementation de la procédure et nouveautés sur 

la Marque Communautaire» – (Barcelona – 20/03/2015) 

 Antoni ROMANI I LLUCH 
 
- Le Port et la Ville Marseille modèle Européen – (Marseille – 13/05/2015)  

Jacques BONNAUD et Gérard ABITBOL 

 
- Equilibre entre les droits économiques et sociaux dans les lois – (Catania 

15/05/2015)  
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 Roberto COSIO 
 
- "Jobs Act et équilibre entre droits économiques et sociaux en Droit du Travail" – 

(Siracusa - 16/05/2015)  

 Roberto COSIO 
 
- La protection des intérêts financiers de l'U.E et la protection du consommateur 

contre les fraudes agroalimentaires» - (Milan, 04-06/06/2015) 

  Giovanni BANA 
 
- Ecole d'Eté - Actualité et évolution des relations entre droit fiscal communautaire 

et droit fiscal international (Palermo, 06-12/07/2015) 

 Agostino Ennio LA SCALA 
 
- Immigration, migrations et réfugiés «Liberté de Sécurité et Justice dans les Droits 

des Demandeurs d’Asile) – (Catania - 18-19/09/2015) 

 Claudio FIUME 
 
- Mères migrantes et mineurs: accueil et droits. Nouvelles frontières 

professionnelles pour l’avocat - (Bari – 05/10/2015) 

 Rosanna MARZOCCA 
 
- Evolution du Droit Européen des Contrats et les Incidences Nationales - (Marseille 

– 16/10/2015) 

 Gérard ABITBOL 
 
- Le faux en écritures comptables et son incidence sur les délits déclaratifs - (Roma 

05.11.2015) 

 Sandro LATTANZI 
 
The Italian delegations in general as well as the «Mediterranean» delegation whose 
registered office is located in Marseille maintain a very strong vitality and are a 
source of inspiration. We should also point out the fact that following contacts 
established in particular by the Delegations Coordinator, Nicole Hirst in Great Britain 
and Sacha Martorana in Germany have taken charge of developing initiatives 
enabling to organise UAE delegations in London and in Dusseldorf. We cannot but 
greet and encourage our colleagues’ initiative and offer them the support they 
deserve. 
 

13) Implementation of the new UAE website  
 
One of the Board’s primary goals for 2015 has been to conclude the works for design 
and implementation of the new UAE website with the webmaster, with new technical 
potentialities, particularly online payments, the domain reserved for members only 
and the possibility of creating pages for the delegations and/or for the commissions. 
It was important to complete works that had been started under the presidency of 
Bruno Telchini and we are pleased to have completed them successfully. 
Adjustments and improvements will certainly have to be made but the first essential 
step has been taken. 
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I would like to emphasise the essential role for such purpose plaid by Pedro de 
Gouveia e Melo who was in permanent contact with the webmaster with a view to 
reaching the goal that had been set by the Board; the contribution of Jean Patrimonio 
has also been fundamental in respect of the technical solutions for online payments 
(PayPal and bank cards). 
 
With regard to 2016 and the following years, with the technical tool now ready to be 
used the goal is to constantly improve the site content. It is a challenge that concerns 
every member of the association, and the Board will continue its work in this regard 
with the help of all UAE members. Moreover, we are setting three precise goals for 
2016: (i) updating the site information on publications particularly on those included 
in the UAE Collection; (ii) uploading the texts of the minutes of the Executive 
Committee’s meetings onto the site area reserved for members only; (iii) also 
uploading onto the site area reserved for members only the speeches made and the 
documents presented at the different events.  

 
14) Actively promoting the UAE Collection / working report prepared with the 

Collection Director 
 

Pursuing the project for publication of the Lisbon Congress book, the Board 
supported the efforts developed by the Congress organisers (Carlos Botelho Moniz 
and Pedro de Gouveia e Melo) with a view to ensuring the completion of the 
respective publishing works. For such purpose, the President has worked in close 
cooperation with the UAE Collection Director, our colleague Claude Bontinck, with a 
view to clarifying Larcier (the economic group that has bought the Bruylant 
publishing house) about the contractual conditions for the book’s launching. 
 
The book was published in April 2015 and it has been sent to all members of the 
Executive Committee and to the Honorary Presidents. Presently we are committed to 
the project for publishing the book of the Malaga Congress, which was held last June 
in Spain. Agustín Cruz, who was the congress organiser, has already began the 
preparatory work with the reporting entities, whose goal is to prepare the texts and 
pass them on to the editor until the month of April 2016. 
 
With regard to the 2016 Congress that will take place in Romania, the Board will also 
work with our colleague Mihai Baco who is organising the Congress and with the 
Collection Director with a view to preparing the publication of the Alba Iulia 
Congress book. 

 
15) Executive Committee’s approval of the draft «Guidelines» pertaining to the UAE 

scientific policy presented by the Board / working report prepared by the Scientific 
Director 

 
In conjunction with the efforts implemented with a view to actively promoting the 
UAE Collection, and following the request made by the Milan Executive Committee 
to study the eventual creation of a scientific commission, after addressing this issue 
with the Scientific Director who has been able to participate in the Board meeting 
held in Paris on 19 April, the Board has prepared draft Guidelines concerning the 
UAE scientific policy. This text was prepared by Gabriele Donà at the President’s 
request and I would like to thank Gabriele for the energy and enthusiasm she has put 
into performing this task 
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This document’s main goal is to strengthen the importance of the scientific work 
developed by our association and organising the works in a smooth and effective 
manner in order to publish as many works as possible. 
 
The goal of enriching the UAE Collection with a book per each Congress organised is 
to ensure that the texts of the speeches made within the scope of conferences or 
colloquiums organised by the Delegations and the Commissions are available on the 
UAE website in the area reserved for members only.  
 
There was a first Guidelines draft that was submitted to the Malaga Executive 
Committee in June, and the final version was approved in Marseille on last 
17 October. When drawing up such final version the Board made it a point, in close 
cooperation with the Commissions and Delegations Coordinator, to ensure the 
consistency between such text and the text of the «Guidelines concerning the running 
and coordination between commissions and regional delegations» that had been approved 
in Milan last January upon initiative of the Commissions and Delegations 
Coordinator. The required adjustments have been introduced into both texts that 
have been approved by the Marseille Executive Committee. Their French and English 
versions will soon be available on the UAE website. 
 

16) Financial situation: Treasurer report 
 

The UAE’s financial situation is essentially healthy as it will be demonstrated by our 
Treasurer in his report to the General Assembly.  
 
I would nevertheless like to point out to the General Assembly the dedication and the 
quality of the work developed by Jean Patrimonio in his capacity as Treasurer. His 
kindness but also the rigour and persistence that are characteristic of how Jean 
performs his duties are a major advantage to our association.   

 
17) The Malaga Congress  

 
We are aware of all the difficult conditions that our colleague the vice-president 
Agustín Cruz has had to endure when he accepted organising the 2015 Congress after 
the circumstances that made it impossible for such congress to be held in Luxemburg 
as it had been initially planned. 
 
The theme of the Malaga Congress was: «The Citizen within the European Union: from 
the Convention and the Charter to the present day», and there were high-level speeches 
and the social events programme was also a success with its unforgettable gala dinner 
in the Malaga arena. The support of Spanish authorities particularly of the 
Constitutional Court, of the Supreme Court, of the Malaga University, of the Malaga 
Mayor and of the local Bar Association contributed with a strong institutional 
dimension to this event. 
 
The Board supported the efforts developed by our colleague Agustín Cruz to ensure 
the congress organisation, and presently we are working on publishing the Malaga 
Congress reports. 

 
18) General Assembly and the Malta conference 
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Within the scope of our association’s events, we should also point out the work 
carried out by our colleague Pierluigi Vasile concerning the organisation of the 
scientific programme and of the social events programme associated with the 2015 
general assembly. The credit for the topicality of the conference theme and for the 
high quality of the participants entirely goes to Pierluigi who in the past had already 
demonstrated his ability as a prestigious event organiser within our association.  
 
The Board congratulates Pierluigi for the contacts he has established with the local 
Bar Association and supports all efforts he has developed with a view to ensuring the 
membership of our Maltese colleagues and their participation in the UAE activities. 
  

19) Creation of a public relations Committee 
 

The work carried out by Pierluigi Vasile further led the Executive Committee, during 
its meeting in Marseille and under a proposal of Paola Tarchini, to decide the creation 
of a public relations Committee to be presided by Pierluigi.  
 
The public relations Committee will be able to take over, at the request of the 
Executive Committee or of the UAE member responsible for organising the event, the 
organisation of UAE events and communications in general. This is a positive 
development within the scope of our association’s tasks that will enable to provide 
members with an event organisation capacity that has already been tested, in 
coordination with the Board and the Scientific Director. 
 
 

20) 2016 – UAE 30th anniversary 
 
As a final item in this report, I would like to recall that in 2016 our association will 
commemorate its thirtieth anniversary, and in the name of the Board I am inviting all 
members to participate in the different initiatives that will take place throughout the 
year. I would particularly like to mention that the high-quality initiatives and events 
hereunder have already been confirmed or approved by the Executive Committee: 
 
- In the end of February /beginning of March, the Executive Committee will meet 

with the European Union Court of Justice and the General Court. As a matter of 
fact, the Board has been put in charge of organising a meeting of the Executive 
Committee in Luxemburg at the registered office of the European jurisdictional 
authorities, and contacts are currently in course for such purpose, which are being 
conducted by Carlos Botelho Moniz and Gabriele Donà. As soon as the date is set 
in accordance with the said Courts, the Board will inform all the members of the 
Executive Committee so that many of us will be able to participate in this highly 
symbolic event; 

- In the month of March Bruno Telchini will organise a colloquium in Milan whose 
theme will be «New instruments to relaunch competitiveness»;  

- In the month of May the Treviso conference will take place and it will be 
organised by Adriano Enrico Raffaelli; this is a major event within the field of 
competition law at European and worldwide level; 

- In the month of June, the 30th anniversary Congress will take place in Alba Iulia, 
in Romania, which will be organised by our colleague Mihai Baco, as a sign of 
UAE’s ambition to be active and present in all Member States of the European 
Union; 
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- In the month of October, the International Marseille conference will be held and it 
will be organised by Gérard Abitbol; this has been a key event within the scope of 
the UAE activities for many years; 

- In November, with Francesco Samperi having accepted the invitation of the 
Executive Committee, the 30th anniversary general assembly will be held in Rome, 
which will be organised in close cooperation with Pierluigi Vasile. 
 

We certainly have major challenges ahead of us with a view to ensuring the development of 
our association’s activities, in the pursuit of our statutory goals such as the defence of 
European legal values and in strengthening the lawyer’s role and prestige within the Justice 
system of our European democracies. 
 
However, the initiatives that have already been planned and the goals we have set for 2016 
make us believe that in spite of any difficulties we will be able to find answers to such 
challenges. The path we have been pursuing together has demonstrated that the effective 
participation of young generations in the UAE statutory bodies and in the activities of our 
Delegations and Commissions is an indispensable condition for success. 

 
 
Lisbon, 11 November 2015 
 
 
 
Carlos Botelho Moniz 
(President) 
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Le Trésorier  

 Paris,  le 8 novembre 2015 

 

 

 

 

Chers Amis,  

 

 

J’ai l’honneur de vous présenter mon rapport  f inancier sur les comptes de l’UAE 

pour la période s’étant écoulée depuis la dernière assemblée générale de 

Marseil le,  soit  du 21 novembre 2014 au 9 novembre 2015.  

 

Il  est  à noter que l’exercice est  exactement de onze mois , contrairement au 

précédent,  qui était  de douze, du fait  de l’organisation de l’assemblée générale à 

Malte le 13 novembre 2015.  

 

Pour l’exercice 2014-2015, les éléments objectifs sont les suivants  :  

 

  Recettes 

 

 

Les cotisations  

 

Les recettes de l’UAE sont consti tuées en quasi -totali té des cotisations d’un 

montant de 22.818,20 € pour 159 cotisants.  

 

Pour mémoire :  

 

-  En 2014, el les étaient de 22.900 € pour 15 8 cotisants  

-  En 2013, el les étaient de 26.240 € pour 180 cotisants  

-  en 2012,  el les étaient de 15.420 € pour 107 cotisants  

-  en 2011,  el les étaient de 28.170 € pour 181 cotisants  

 

Cela représente presque le même nombre de cotisants que l’an passé, avec des 

recettes légèrement  moins impo rtantes,  du fait  de l’augmentation des frais pour 

les chèques et  d’un plus grand nombre de jeunes cotisants.  

 

 

Il  y a beaucoup de cotisants mais beaucoup de non renouvellements de 

cotisations.  
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La stagnation peut s’expliquer par un moins grand nombre de r elances de 

cotisations, l’ inactivité de certaines délégations  et  la lenteur de la mise en place 

de notre nouveau si te .  

 

Le maintien s’explique  par la quali té des manifestations proposées cette année et 

des débats scientifiques , et  le dynamisme de nouvelles  délégations.  

Il  faut noter le dynamisme particulier des délégations i tal iennes.  

 

 

 

Les 159 cotisants se répartissent ainsi  :  

 

 Allemagne :  5 

 Autriche :  3 

 Belgique : 6 

 

 Espagne : 9 

dont  Catalogne 4 

Andalousie 3 (+1) 

Madrid 2 

 

 Portugal : 3 

 

 France : 28 

dont  Atlantique 3 (+1) 

Paris IDF 10 

Rhône Alpes 2 

PACA- Corse 12 (+1) 

Lorraine Alsace 4 (+2) 

 

Grande-Bretagne  1 (+1) 

 Grèce : 3 

 Hongrie : 3 

 Irlande : 0  

 

 Italie : 85 (+11) 

dont  Centre-est Pescara 11 (+4) 

Nord-est Brescia 8 

Nord Ouest Milan 50 (+11) 

Rome et Latium 8 (+1) 

Naples et Campanie 1 

Sicile Catane 6 

Sicile Palerme 1 

 

 Pologne : 1 

 Roumanie : 2 (+1) 

 Turquie : 1 

 Suisse : 1 

 Luxembourg : 6 

 Chypre : 0 

 Pays-Bas : 1  
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Sur les 28 pays de l’UE, 14 sont représentés. Il y a la Grande-Bretagne et la pologne, mais plus 

l’Irlande ni Chypre 

 

 

Les Italiens à eux seuls représentent plus de 53 % des cotisants. 

 

Les délégations les  plus importantes  sont celles de l’ Ital ie de l’Ouest  avec 50 

cotisants .  

 

Viennent ensuite  les délégations de PACA Corse, Paris IDF,  et  Pescara. 

 

Deux pays hors UE sont représentés, la Suisse et  la Turquie.  

 

Autres recettes  

 

Les autres recettes sont consti tuées des foulards et  cravates  pour 80 €.  

Surtout,  i l  y a eu la subvention de la Chambre de commerce.  

 

Pour mémoire, i l  sera rappelé que le prix d’une cravate est  de 2 0 € et  celui  d’un 

foulard de 35 €.  

 

 

Le montant total  des recettes est  de 28.618,70 €.  

 

  Dépenses  

 

Les dépenses sont caractérisées principalement par les subventions aux 

manifestations, de 10 .000 €  pour le congrès  de Malaga ,  du fait  d’une subvention 

exceptionnelle de 3000 € et  de 3.000 € pour  l’assemblée générale .  

  

Notre objectif est  de financer de manière autonome ces deux grandes 

manifestations.  

 

Il  faut ajouter la facture Larcier de 5.053,75 €  

 

Parmi les autres dépenses, i l  y a le dernier règlement à Alessandra  Pirone de 

1000 € au t i tre du travail  accompli  pour la mise à jour de toutes les adresses des 

membres de l’UAE (le  budget était  de 3.000 €)  

 

Il  n’y a  pas de  frais informatique proprement  dit .  

40 €  en faveur de la fondation LDNS pour l’hébergement du si te .  

 

Les frais bancaires sont de 12 ,50 €.  

Il  est  par ai l leurs à noter que la BCEE prend des frais de 20 € d’encaissement par 

chèque.  

 

Le total  des dépenses représente 22.256,25 €  et  19.256,25 € si  l’on t ient  compte 

de l’écri ture purement  comptable du virement de 3000 € par erreur et  resti tué.  

 

Cela représente un solde posit if  de 6.362,45 €.  

 

Nous disposons toujours d’un stock de cravates  et  de foulards qui avait  été  

estimé pour mémoire avant dépréciation à  5.975 €.  
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Il  convient de préciser que j’ignore totalement le nombre de cravates et  de 

foulards encore en stock,  et  i l  m’est  impossible d’évaluer le montant représenté 

par cette collection. 

 

 

.      .  

. 

 
Au ti tre de la stricte trésorerie,  le solde s’élève à 76.000,18 €  et  538,20, soit  une 

augmentation nette par rapport  à l’année précédente de 6.362,45 €.  

 

 

Il  est  à noter qu’il  est prévu comme dépense importante, le paiement du nouveau 

si te Internet .  

 

Il  est  prévu comme recettes les droits d’auteur sur Larcier.  

 

La si tuation de notre trésorerie reste donc saine  mais fragile ,  notamment en 

raison des importantes économies réalisées depuis trois ans.  

 

Il  convient de remarquer, que malgré nos efforts les cotisations n’ont pas 

retrouvé le montant  de 2011 

 

Cela doit  nous interroger  sur la manière de recruter de nouveaux adhérents,  

notamment hors Ital ie,  de rendre nos manifestations attractives.  

 

Le Président,  comme l’année précédente, n’a décompté aucun frais pour son 

compte, pas même des déplacements dans l’ intérêt  de l’UAE.  

 

J’ai  également assuré sans aucun frais la trésorerie.  

 

Chantal  SOREL, qui m’a assisté et  m’a aidé à produire les bilans, n’a également 

soll ici té aucun frais en dépit  du travail  considérable qu’elle a accompli .  

 

En conclusion,  l’année 2015 est  très légèrement excédentaire mais notre 

Association n’a pas encore retrouvé le nombre de cotisants qu’elle a connu 

quelques années plus tôt .  

 

 

Je vous remercie de votre attention ainsi  que de votre confiance , et  je reste à 

votre disposit ion.  

 

Veuillez agréer,  Chers Amis,  l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

 

 

 

 

 Jean PATRIMONIO 

 

 


