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MINUTES OF THE GENERAL ASSEMBLY  
OF 25 NOVEMBER 2015 AT 9:30 IN MADRID 

 
 
The members of the UAE met in General Assembly on Saturday, 25 November 2017, at 9:30 
am, at the Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Calle Serrano 11, 28001 Madrid. 
 
 
The items of the agenda were: 

1. Report of the President 
2. Report of the Treasurer and state of the accounts 
3. Approval of the accounts 
4. Full discharge to the Executive Committee and to the Bureau of the UAE 
5. Election of the Executive Committee’s new members  
6. Miscellaneous 

 
 
 
 

1. Report of the President 
 

President Agustín CRUZ NÚÑEZ thanked the members of the Association who attended the 
General Assembly held in Madrid, in the conditions that are known. He thanked everyone 
for their active participation, and especially Cesar GARCIA DE QUEVEDO for organizing 
the Assembly in such a short time. He addressed Nicole HIRST all his wishes for a speedy 
recovery on behalf of all members of the Association, and hoped to organize a future event in 
London.  
 
He first emphasized the honor given to the Association to be able to be invited to the 
Constitutional Court where it was received by its President. He recalled that the links with 
the highest national courts and magistrates and the various institutions of the Union is a 
characteristic of our Association, which always gathers, during its conferences or General 
Assemblies, numerous senior magistrates or senior officials of the Union.  
 
He stated this is a sign of the importance of our Association within the Union and the role it 
has to play.  



 

2 

 
He recalled, for those who were not present at this meeting at the Constitutional Court, that 
the Association was awarded the medal of the Court, which was an immense honor. 
 
As for the past year, the President thanked the Bureau members for their commitment 
during this first year of office, and referred to the highlights of the year.  
 

- He indicated that the year was very active and that many exchanges took place, 
facilitated by the use of new technologies, especially many exchanges by mail and 
conference calls.  
 
He reinforced that this is a major issue for the coming years and highlighted the 
important work done, in particular by Pedro GOUVEIA e MELO and Riccardo 
ABETI, to ensure a greater visibility of the members of the Association on social 
networks.  
 
He reported to the General Assembly on the work of the Bureau on the 
implementation of the visibility of detailed profiles of its members, including the 
inclusion on the UAE site of a link to each member’s LinkedIn profile. A 
demonstration was performed in this context. 

 
This important effort should foster working relations and networking among the 
members of the Association by making it possible to know each other’s main 
activities. 
 

- The President also noted the growth of the Association in Spain during 2017, with the 
creation of several Regional Delegations, the signing of an agreement with the 
University of Malaga and the intention to sign similar agreements of cooperation 
with the different Bars in Spain. 
 

- The President then recalled the importance of making the Association known to 
young professionals. 
 
He indicated he had continued the work begun by his predecessor, President Carlos 
BOTELHO MONIZ, with the finalization of the documents on the UAE scholarship 
project for young lawyers. 
 
He gave the floor to Lorenzo CONTI, whom he thanked for the work done on the 
setting up of this scholarship. 
 
Lorenzo CONTI confirmed that the scholarship program is ready for implementation 
for the 2018 Congress. 
 

- The President then recalled that the year was rich in important events, especially at 
the initiative of the Italian Delegations, always dynamic. 
 
He mentioned in this regard the important work done by the Roman Delegation, 
mainly by Francesco SAMPERI and Riccardo ABETI, for the organization of the 2017 
Congress held in Rome. 
 
He was also delighted with the dynamism, always renewed, of the conference of 
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Marseille which, again this year, met a great success. He said that, even if it had been 
planned to change the format of this event, the Marseille conference will take place 
again in the present format in 2018, and that Gerard ABITBOL, organizer of this 
event, agreed to take into account the concern of the youngest lawyers and make a 
financial effort to render the cost of the event more affordable. 
 
He also underlined the work of the Air Law Commission chaired by Paolo RE, as well 
as the important work of the Milan Delegation.  
 
He welcomed the conference organized by the Portuguese Delegation, particularly by 
Carlos BOTELHO MONIZ and Pedro GOUVEIA e MELO, who initiated a conference 
- this year to market the 60th anniversary of the Treaties of Rome which are at the 
origin of the European Union - which it is hoped will be renewed regularly.  
 
He also thanked Rosanna MARZOCCA, President of the Family Law Commission, 
for the reports she sent to the Committee during the past year on the work of her 
Delegation.  
 
He stressed the importance that everyone feels involved in the life of the Association 
and its development, in order to make the Association prosper.  
 
He invited everyone to take the example of the Italian Delegations, which are the 
most numerous.  
 
He hoped that the networking momentum that has been launched this year will lead 
to greater interest and greater participation by Delegations from less represented 
countries (eastern and northern European countries).  

 
The President finally thanked the Assembly for the confidence and support they showed 
him, and indicated that he would like to continue in 2018 the work undertaken this year.  
 
The President’s report being completed, he submitted it for the approval of the Assembly, 
which approved it unanimously. 

 
 

2. Report of the Treasurer and state of the accounts 
 
Treasurer Jean PATRIMONIO summarized his report, which is annexed to these minutes. 
 
He underlined the dynamism of the Italian Delegations which make up the majority of the 
members of the Association, and wished to receive so many adhesions from other European 
countries. 
 
He indicated that the finances of the Association are doing well and underlined that this is 
due in particular to the fact that, in recent years, the Presidents and other members of the 
Bureau have no longer asked for the reimbursement of their expenses. 

 
He stated that the Association did not have to face exceptional expenses, the only significant 
expenses being the amounts granted to the organizers of the Congress and of the General 
Assembly. 
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He said, therefore, that there is a surplus for the year 2017, even if it is more due to low 
expenses than to significant income. 

 
He invited each member to be concerned about the visibility of the Association and the 
recruitment of new members. 

 
For the rest, he referred to his written report, and submitted his report to the General 
Assembly, which approved it unanimously. 

 
 

3. Full discharge to the Executive Committee and to the Bureau of the UAE 
 
The reports of the President and the Treasurer having been approved by the Assembly, the 
Assembly was then asked to give its discharge to the Executive Committee and the Bureau of 
the Association for the management of the past year. 
 
The Assembly accepted it unanimously. 
 
 

4. Election of the Executive Committee’s new members  
 
Elisabeth de BOISSIEU indicated that, as foreseen in the By-laws, the composition of the 
Executive Committee is renewed every year by a third of its members. 
 
The members whose term expired this year were Romain LUTGEN, Pedro GOUVEIA e 
MELO, Lorenzo CONTI, Elisabeth de BOISSIEU, Lamberto LIUZZO and Elisabetta 
MACRINA. 
 
She noted that Romain LUTGEN indicated expressly that he did not wish to run again, and 
that the other five members having submitted their candidacy. 
 
Attila JASDI, Nicola BUCHICCHIO and Alice PISAPIA also submitted their candidacies. 
 
The Bureau of the Association, after examining the candidacies, indicated that, as has been 
done in previous years, it has verified whether the members of the Executive Committee 
submitting their candidacy fulfilled all the conditions of attendance at the Committee 
required by the By-laws. 
 
After examination, it resulted that Lamberto LIUZZO had been absent at three consecutive 
meetings of the Committee, which invalidated his candidacy. 
 
There remained seven candidates for six vacancies. 
 
The Assembly therefore proceeded to vote by secret ballot. 
 
After counting, the following were elected to the Executive Committee: 
 

- Nicola BUCHICCHIO 
- Lorenzo CONTI 
- Pedro GOUVEIA e MELO 
- Attila JASDI 
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- Elisabeth de BOISSIEU 
- Alice PISAPIA 

 

The President thanked Elisabetta MACRINA for all her work done for the Executive 
Committee and assured her of the friendship and affection of all members of the Committee 
and the Bureau. 
 
 
 

5. Miscellaneous 
 
President Agustín CRUZ NÚÑEZ indicated that the Assembly has extended its time and that 
no other item can be discussed.  
 
Nevertheless and to end the General Assembly he wished to warmly thank Paola TARCHINI 
for the tremendous work she has done as Coordinator of Delegations and Commissions.  
 
He stressed that here work allows a daily follow-up of the work done by the Commissions, 
to ensure the coordination and coherence of the whole.  
 
The Assembly warmly applauded and thanks her for her work.  
 
As no one else requested the floor, the meeting was adjourned at 11.30 am. 
 
 
 
 
Elisabeth de BOISSIEU  Agustín CRUZ NÚÑEZ 
Secretary General      President 
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 25 NOVEMBRE 2017 À 9h30 À MADRID 

 
 
Les membres de l’UAE se sont réunis en Assemblée générale, le samedi 25 novembre 2017 à 

9h30, à l’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Calle Serrano 11, 28001 Madrid. 

 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour : 
 

1. Rapport du Président 
2. Rapport du Trésorier et état des comptes de l’Association 
3. Approbation des comptes 
4. Quitus au Comité exécutif et au Bureau de l’UAE 
5. Election des nouveaux membres du Comité exécutif 
6. Divers 

 
 
 

1. Rapport du Président 
 
Le Président Agustín CRUZ NÚÑEZ remercie les membres de l’Association qui participent à 
l’Assemblée générale qui se tient à MADRID, dans les conditions que l’on connaît. Il 
remercie chacun de la participation active, et particulièrement Cesar GARCIA DE 
QUEVEDO pour l’organisation de cette Assemblée dans un temps aussi bref. Il souhaite à 
Nicole HIRST tous ses vœux de prompt rétablissement au nom de l’ensemble des membres 
de l’Association, et espère pouvoir organiser un prochain évènement à LONDRES. 
 
Il souligne tout d’abord l’honneur qui a été fait à l’Association de pouvoir être invitée à la 
Cour constitutionnelle où elle a été reçue par son Président. 
 
Il rappelle que les liens avec les plus hautes juridictions et les plus hauts magistrats de 
l’ensemble des Etats membres et des différentes institutions de l’Union est une particularité 
de notre Association qui rassemble toujours, lors de ses colloques ou Assemblées générales, 
de nombreux hauts magistrats ou hauts fonctionnaires de l’Union. 
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Il indique que c’est un signe de l’importance de notre Association au sein de l’Union et du 
rôle qu’elle a à jouer. 
 
Il précise, pour ceux qui n’étaient pas présents à cette entrevue à la Cour constitutionnelle, 
que l’Association s’est vue remettre la médaille de la Cour, ce qui est un immense honneur. 
 
Pour ce qui est de l’année écoulée, le Président remercie les membres du Bureau pour leur 
engagement à ses cotés pendant cette première année de mandat, et évoque les points 
marquants de l’année. 
 

- Il indique qu’elle a été très active et que de nombreux échanges sont intervenus, qui 
ont permis l’utilisation des nouvelles technologies, en particulier beaucoup 
d’échanges par mail et conférences calls. 
 
Il précise que c’est un enjeu majeur des années à venir et souligne d’importants 
travaux effectués, notamment par Pedro de GOUVEIA e MELO et Riccardo ABETI, 
afin d’assurer une plus grande visibilité des membres de l’Association sur les réseaux 
sociaux. 
 
Il rend compte à l’Assemblée générale du travail du Bureau sur la mise en œuvre de 
la visibilité de profils détaillés de ses membres, notamment par l’inclusion sur le site 
du lien vers les pages LinkedIn de chacun. 
  
Une démonstration est effectuée à ce sujet. 
 
Cet important effort devrait favoriser les relations de travail et le networking entre les 
membres de l’Association en permettant de connaître les activités dominantes de 
chacun. 

 
- Le Président note aussi la croissance de l’Association en Espagne pendant 2017, avec 

la création de plusieurs Délégations régionales, la signature d’accords avec 
l’Université de Málaga et le projet de signer des accords similaires de coopération 
avec les différents Barreaux en Espagne. 
 

- Le Président rappelle ensuite l’importance de faire connaître l’Association aux jeunes 
professionnels. 
 
Il indique avoir poursuivi le travail commencé par son prédécesseur, le Président 
Carlos BOTELHO MONIZ, avec la finalisation du Vademecum sur la bourse de 
l’UAE à destination des jeunes avocats.  
 
Il donne la parole à Lorenzo CONTI qu’il remercie pour le travail effectué à propos 
de la mise en place de cette bourse. 
 
Lorenzo CONTI confirme que le programme de bourse est prêt à être mis en œuvre 
dès le Congrès 2018. 

 
- Le Président rappelle ensuite que l’année a été riche en évènements importants, 

notamment à l’initiative des Délégations italiennes, toujours dynamiques. 
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Il rappelle à ce propos l’important travail fourni par la Délégation romaine, 
principalement par Francesco SAMPERI et Riccardo ABETI, pour l’organisation du 
Congrès 2017 qui s’est tenu à Rome. 
 
Il se réjouit également du dynamisme, toujours renouvelé, de la conférence de 
Marseille qui a, encore cette année, rencontré un grand succès. Il précise que, s’il avait 
été envisagé de modifier la forme de cet évènement, il sera reconduit en l’état en 2018, 
étant précisé que Gérard ABITBOL, organisateur de ce congrès, a accepté de prendre 
en compte le souci des plus jeunes avocats et de faire un effort financier pour rendre 
le coût de la manifestation plus abordable. 
 
Il souligne également le travail de la Commission droit de l’aviation présidée par 
Paolo RE, ainsi que le travail toujours important de la Délégation de Milan. 
 
Il se réjouit de la manifestation organisée par la Délégation portugaise, 
particulièrement par Carlos BOTELHO MONIZ et Pedro GOUVEIA e MELO qui ont 
initiés une conférence cette année sur le 60ème anniversaire des traités de Rome qui 
sont à l’origine de l’Union européenne, qui, nous l’espérons, se renouvellera 
régulièrement. 
 
Il remercie également Rosanna MARZOCCA, Présidente de la Commission droit de 
la famille, pour les comptes rendus qu’elle a adressée au Comité au cours de l’année 
écoulée sur le travail de sa Délégation. 
 
Il souligne l’importance que chacun se sente impliqué dans la vie de l’Association et 
son développement, afin de faire rayonner l’Association plus largement. 
 
Il invite chacun à prendre exemple sur les Délégations italiennes qui sont les plus 
nombreuses. 
 
Il espère que la dynamique de networking qui a été lancée cette année permette un 
intérêt plus vif et une participation plus massive de Délégations de pays moins 
représentés (pays de l’est et du nord de l’Europe). 
 
Le Président remercie l’Assemblée de la confiance et du soutien qu’ils lui manifestent, 
et indique vouloir poursuivre en 2018 le travail entrepris cette année. 
 
Le rapport du Président étant terminé, il le soumet à l’approbation de l’Assemblée 
qui l’approuve à l’unanimité. 
 
 

2. Rapport du Trésorier et état des comptes de l’Association 
 
Le Trésorier Jean PATRIMONIO fait un résumé de son rapport qui est annexé au présent 

procès-verbal. 

 

Il souligne le dynamisme des Délégations italiennes qui constituent la majeure partie des 

membres de l’Association, et souhaite recevoir des adhésions aussi nombreuses de 

l’ensemble des autres pays européens. 
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Il indique que la trésorerie de l’Association se porte bien et souligne que cela est dû 

notamment au fait que les Présidents et les autres membres du Bureau, depuis quelques 

années, ne demandent plus le remboursement de leurs frais. 

 

Il précise que l’Association n’a pas eu à faire face à des dépenses exceptionnelles, les seules 

dépenses significatives étant les subventions octroyées aux organisateurs des Congrès et 

Assemblée générale. 

 
Il précise, en conséquence, que l’année 2017 est excédentaire, même si cela est plus dû à de 
faibles dépenses qu’à des rentrées importantes. 
 
Il invite chaque membre à se soucier de la visibilité de l’Association et du recrutement de 
nouveaux membres. 
 
Il s’en rapporte, pour le surplus, à son rapport écrit, et soumet son rapport à l’Assemblée 
générale qui l’approuve à l’unanimité. 
 
 

3. Quitus au Comité exécutif et au Bureau de l’UAE 
 
Les rapports du Président et du Trésorier ayant été approuvés par l’Assemblée, il est 
demandé à cette dernière de donner son quitus au Comité exécutif et au Bureau de 
l’Association pour la gestion de l’année écoulée. 
 
L’Assemblée l’accepte à l’unanimité. 
 
 

4. Election des nouveaux membres du Comité exécutif 
 
Elisabeth de BOISSIEU indique que, comme les statuts le prévoient, les membres du Comité 
exécutif sont renouvelables chaque année par tiers. 
 
Les membres dont le mandat venait à expiration cette année étaient Romain LUTGEN, Pedro 

GOUVEIA e MELO, Lorenzo CONTI, Elisabeth de BOISSIEU, Lamberto LIUZZO, Elisabetta 

MACRINA. 

 

Elle précise que Romain LUTGEN a indiqué expressément qu’il ne souhaitait pas se 

représenter, les cinq autres membres ayant présenté leur candidature. 

 

Ont également présenté leur candidature Attila JASDI, Nicola BUCHICCHIO et Alice 

PISAPIA. 

 

Le Bureau de l’Association, après examen des candidatures, indique que, comme cela a été 

fait les années précédentes, il a été vérifié si les membres du Comité exécutif représentant 

leur candidature remplissaient tous les conditions de présence au Comité requises par les 

statuts. 

 

Après examen, il s’est avéré que Lamberto LIUZZO avait été absent à trois réunions du 

Comité de suite, ce qui invalidait sa candidature. 
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Restaient donc sept candidatures pour six postes à pourvoir. 

 

Il est donc procédé au vote à bulletins secrets. 

 

Après dépouillement, sont élus au Comité exécutif : 

 

- Nicola BUCHICCHIO 

- Lorenzo CONTI 

- Pedro GOUVEIA e MELO 

- Attila JASDI 

- Elisabeth de BOISSIEU 

- Alice PISAPIA 

 

Le Président remercie Elisabetta MACRINA pour le travail fourni au sein du Comité 

exécutif, l’assure de l’amitié et de l’affection de l’ensemble des membres du Comité et du 

Bureau. 

 

 

 
5. Divers 

 
Le Président Agustín CRUZ NÚÑEZ indique que l’Assemblée est prise par le temps et 
qu’aucun autre point ne pourra être étudié. 
 
Il tient néanmoins et pour finir cette Assemblée à remercier chaleureusement Paola 

TARCHINI pour l’énorme travail effectué en tant que Coordinatrice des Délégations et 

Commissions. 

 
Il souligne que son travail permet un suivi quotidien des travaux effectués par les 
Commissions, d’assurer la coordination et la cohérence de l’ensemble. 
 
L’Assemblée applaudit chaleureusement et la remercie pour ce travail. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11h30. 
 
 
 
Le Secrétaire de séance Le Président 
Elisabeth de BOISSIEU Agustín CRUZ NÚÑEZ 
 


