
	

 
MINUTES OF THE GENERAL ASSEMBLY 

HELD IN LISBON 
ON THE 1ST DECEMBER 2018 AT 10H00 

 
 
The members of UAE met in a General Assembly on Saturday, 1st December 2018 at 10h00 at 
the following address: Rua Castilho, 165, 1070-050 Lisbon, Portugal.  
 
 
The following matters were on the agenda: 
 

1. Report of the President 
2. Report of the Treasurer and financial status of the Association 
3. Approval of the accounts 
4. Discharge to the Executive Committee and to the Bureau of UAE 
5. Election of the new members of the Executive Committee 
6. AOB 

 
 

1. Report of the President 
 
The President Agustín CRUZ NUÑEZ thanked the members of the Association who 
participated in the General Assembly held today in Lisbon, and he gave his warm 
congratulations and thanks to Pedro de GOUVEIA e MELO and Carlos BOTELHO MONIZ, 
for organising this event, for the quality of the speakers at the conference on Brexit and the 
topical and relevant subject chosen. 
 
He then presented his report on the past year, but equally an overall review of his two years 
Presidency. 
 
First, he expressed his congratulations on the number and quality of the events organised by 
the members of UAE, in particular the annual General Assembly and the Annual Congress of 
the Association. 
 
He first thanked Francesco SAMPERI and Riccardo ABETI for the Congress in Rome on 23 
June 2017. 
 
He thanked Gérard ABITBOL for his constant involvement and for the two seminars which 
he organised in Marseille on 13 October 2017 on environmental law, and on 19 October 2018 
on suspicion. 
 
He reminded the members present of the honour bestowed on UAE at the General Assembly 
in Madrid on 24 November 2017, in having been invited to visit the Spanish Constitutional 
Court and receiving from it an honorary medal. That event was especially poignant, in the 



	

particular context of Spain in this period (Catalonia’s attempt to become independent). 
 
He praised the magnificent seminar organised by our colleague Enrico RAFFAELLI in 
Treviso on 24 and 25 May 2018, in the field of competition law. 
 
He then referred to the Congress in The Hague on 15 June 2018, underlining the fact that for 
the first time, the Bureau was particularly involved in the organisation of the Congress, as 
Hans JONKHOUT was a recent member in the Association and was not fully familiar with 
its ways and customs. He pointed out that this enabled the Bureau to note that the Congress 
had been able to free up a positive balance of approximately 1 300 €. He expressed his 
particular thanks to the Bureau for their work in organising this Congress. He indicated that 
the 2018 Congress had positioned itself in the continued events of the Association, as it took 
place in the prestigious Peace Place, and that the guest of honour at the gala dinner was the 
President of the International Criminal Court. 
 
He then turned to the second major task undertaken during his Presidency, namely the work 
in updating and setting up a new website, to enable effective communication and marketing. 
 
The website took a few months to go live, but it is ergonomic and suitable for modern means 
of communication. The presence on social media platforms has been reinforced. 
 
The visual and graphic features of the Association have been standardised, an organisational 
chart having been put in place and made available on line. 
 
In addition, it is now possible to have access to the statistics of site visits, and to see the 
interest in the different events and information published. He also pointed out that the 
newsletter had been sent to 1 200 people, and out of these 1 200 people, more than 350 people 
had read it, which is an excellent proportion. 
 
Another important project saw light under his Presidency, although it was initiated by 
Maître Carlos BOTELHO MONIZ. 
 
This related to a student scholarship which was very well received in The Hague, even if 
taking into account the late organisation of this Congress, it was not possible to publicise it 
widely. Nonetheless, he reported that two students were awarded prizes, and that they 
attended the Congress in The Hague to present their papers. 
 
It is therefore incumbent on the Association and on the various law firms to promote this 
scholarship, given the major interest we have in making ourselves known to students. 
 
In this regard, he thanked Lorenzo CONTI for his work in setting up this scholarship. 
 
Having concluded his report, the President was applauded by the Assembly, who approved 
the report unanimously and thanked him for his work during these two years. 
 
Following his report, the President Agustín CRUZ NUÑEZ asked Francesco AVOLIO to 
present his projects in which the Naples and Campania Delegation is involved. 
 



	

Francesco AVOLIO reminded the meeting that UAE has put itself forward as a candidate to 
participate in the CREA project, within the framework of which the Association has obtained 
grants from the European Commission. To that end, the Association must also organise some 
events within the framework of this European project, one of the major elements being the 
Congress which will be held in Naples on 28 June 2019 and will deal with alternative 
methods of dispute resolution. 
 
 

2. Report of the Treasurer and financial status of the Association 
 
The Treasurer, Jean PATRIMONIO, summarised his report which is annexed to these 
minutes. 
 
He again underlined the dynamism of the Italian Delegations, although this year they have 
fewer members than previously. 
 
He pointed out that the finances of the Association, although they appear to be good and still 
significant, they remain fragile. 
 
He underlined that the financial health of the Association is due notably to the fact that, for 
several years, the President and the other members of the Bureau have not asked for the 
reimbursement of their expenses. 
 
He specified that the Association has had to face extraordinary expenses this year for putting 
in place the new website and new means of marketing the Association, in relation to which it 
will need to be extremely vigilant in future, as in his view, the Association is not able to 
sustain such expenses in the long term. 
 
He invited each member to focus on the visibility of the Association and on the recruitment 
of new members. 
 
For the rest, he referred to his written report and submitted it to the General Assembly, who 
approved the report unanimously and thanked him for the work carried out.  
 
 

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

4. Election of new members of the Executive Committee 
 
Elisabeth de BOISSIEU noted that, as provided in the bylaws, the tenure of a third of the 
members of the Executive Committee is renewable every year. 
 



	

The members whose mandate expired this year were Riccardo ABETI, Agustín CRUZ 
NUÑEZ, Vincenzo DRAGO, Nicole HIRST, Sacha MARTORANA, Maurizio MAZZONI, 
Osvaldo PROSPERI, Paolo RE, Alberto SCAPATICCI, Paola TARCHINI and Pierluigi 
VASILE. 
 
She specified that all the above members had put forward their candidature, except Sacha 
MARTORANA and Alberto SCAPATICCI. 
 
As former President, Agustín CRUZ NUÑEZ automatically became a member of the 
Executive Committee. 
 
Out of the eleven vacant positions, eight applied for their renewal. 
 
The Bureau of the Association had also received the candidatures of Francesco AVOLIO, 
Lamberto LIUZZO, Antony ROMANÍ and Dana SERGHIE. 
 
That brought the number of candidatures to twelve for the eleven vacant positions. 
 
However, Gabriele DONÀ took the floor and indicated that the President, CRUZ NUÑEZ 
had received, two days before the Assembly an email from Alice PISAPIA, informing him of 
her resignation from the Executive Committee (and well as from her Vice-Presidency of the 
Milan and West Lombardy Delegation), given her numerous other commitments. 
 
This resignation having been noted by the General Assembly, the number of candidatures 
put forward therefore corresponded to the number of vacant positions. 
 
The General Assembly therefore decided unanimously not to put these candidatures to a 
secret ballot and accepted them unanimously by a show of hands. 
 
No other person asking to take the floor, the meeting closed at 12h00 
 
 
 Agustín CRUZ NUÑEZ Elisabeth de BOISSIEU 
 President                                                  Secretary-General of the meeting  

e.deboissieu
Tampon 



 

 

 
 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
QUI S’EST TENUE A LISBONNE 

LE 1er DECEMBRE 2018 À 10H00 
 

 
 
 
Les membres de l’UAE se sont réunis en Assemblée Générale, le samedi 1er décembre 2018 à 
10h00 à l’adresse suivante : 
 

Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados 
Sociedade de Advogados, SP, RL 

Rua Castilho, 165 – 1070-050 Lisboa 

 

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 NUÑEZ remercie les membres de l’Association qui 
participent à l’Assemblée générale qui se tient aujourd’hui à Lisbonne, et adresse ses 
chaleureuses félicitations et ses remerciements à Pedro de GOUVEIA e MELO et 
Carlos BOTELHO MONIZ, pour l’organisation de cet évènement, la qualité des 
interventions lors de la conférence sur le Brexit, l’actualité et la pertinence du sujet 
choisi. 
 
Il présente ensuite son rapport portant sur l’année écoulée, mais également sur 
l’ensemble de ses deux années de Présidence. 
 
Il se félicite tout d’abord du nombre et de la qualité des manifestations qui sont 
organisées par les membres de l’UAE, en plus évidemment de l’Assemblée Générale 
annuelle et du Congrès Annuel de l’Association. 
 
Il remercie Francesco SAMPERI et Riccardo ABETI pour le Congrès de Rome du 23 
juin 2017. 

https://www.mlgts.pt/


 
 

 
 
 

 
Il remercie Gérard ABITBOL pour la constance de son engagement et les deux 
colloques qu’il a organisés à Marseille le 13 octobre 2017 sur le droit de 
l’environnement et le 19 octobre 2018 sur le soupçon. 
 
Il rappelle aux membres présents l’honneur que l’UAE avait eu lors de l’Assemblée 
Générale de Madrid du 24 novembre 2017 de pouvoir être invitée à la Cour 
constitutionnelle espagnole, et d’en recevoir la médaille d’honneur. Cet évènement 
était particulièrement marquant compte tenu du contexte particulier de l’Espagne à 
cette période (tentative d’indépendance de la Catalogne). 
 
Il salue le magnifique colloque organisé par notre confrère Enrico RAFFAELLI à 
Trévise, les 24 et 25 mai 2018, dans le domaine du droit de la concurrence. 
 
Il évoque ensuite le Congrès de La Haye du 15 juin 2018, en soulignant que le Bureau 
avait été, pour la première fois, particulièrement impliqué dans l’organisation du 
Congrès, Hans JONKHOUT étant un membre récent dans l’Association et ne 
connaissant pas forcément les us et coutumes de cette dernière. Il souligne que cela a 
permis de constater que le Congrès avait pu dégager un solde positif d’environ 1 300 
€. Il remercie particulièrement le Bureau pour son travail lors de l’organisation de ce 
Congrès. Il indique que ce Congrès de 2018 se plaçait dans la continuité des 
évènements de l’Association puisqu’il se déroulait au sein du prestigieux Palais de la 
Paix, et que l’invité d’honneur lors du dîner de gala était le Président du Tribunal Pénal 
International. 
 
Il évoque ensuite le deuxième gros effort effectué sous sa Présidence, à savoir le travail 
d’actualisation et de mise en place d’un nouveau site Internet permettant de 
communiquer et de faire un travail de marketing efficace. 
 
Ce site a mis quelques mois à pouvoir être mis en ligne, mais il est ergonomique et 
adapté aux moyens de communications modernes. La présence sur les réseaux sociaux 
a été renforcée. 
 
Les éléments d’identité visuels et graphiques de l’Association ont été uniformisés, une 
charte graphique ayant été mise en place et étant disponible en ligne. 
 
Par ailleurs, il est maintenant possible d’accéder aux statistiques de fréquentation, et 
de voir l’intérêt pour les différentes manifestations et informations qui sont publiées. 
Il indique ainsi que la newsletter a été envoyée à 1 200 personnes, et que sur ces 1 200 
personnes, plus de 350 personnes l’ont lu, ce qui est une excellente proportion. 
 
Un autre projet important a vu le jour sous sa Présidence même s’il avait été initié par 
Maître Carlos BOTELHO MONIZ. 
 



 
 

 
 
 

Il s’agit de la bourse d’étudiant qui a été extrêmement bien accueillie à La Haye, même 
si compte tenu de la tardiveté de l’organisation de ce Congrès, il n’a pas été possible 
d’en faire une publicité importante. Il indique néanmoins que deux étudiantes ont été 
primées, qu’elles étaient présentes La Haye pour présenter leurs travaux. 
 
Il appartient donc à l’Association et aux différents cabinets de promouvoir cette 
bourse, compte tenu de l’intérêt majeur que nous avons à nous faire connaître parmi 
les étudiants. 
 
Il remercie à ce sujet Lorenzo CONTI pour le travail fourni à l’occasion de la mise en 
place de cette bourse. 
 
Le rapport du Président étant terminé, l’Assemblée l’approuve à l’unanimité et le 
remercie pour son travail durant ces deux années par des applaudissements fournis. 
 
A la suite de ce rapport, le Président Agustín CRUZ NUÑEZ demande à Francesco 
AVOLIO de présenter les projets dans lesquels est engagée la Délégation de Naples et 
de la Campanie. 
 
Francesco AVOLIO rappelle ainsi que l’UAE a candidaté pour participer au projet 
CREA dans le cadre duquel l’Association a obtenu des subventions de la part de la 
Commission européenne. A cet effet, l’Association doit ainsi organiser des évènements 
dans le cadre de ce projet européen, un des éléments majeurs étant le Congrès qui se 
tiendra à Naples le 28 juin 2019, et qui portera sur les modes alternatifs de règlement 
des conflits. 
 
 

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 encore le dynamisme des Délégations italiennes, même si elles comptent, 
cette année, moins de membres que les autres années. 
 
Il indique que la trésorerie de l’Association, même si elle semble se porter bien puisque 
la trésorerie est encore importante, reste fragile. 
 
Il souligne que la bonne santé est due notamment au fait que le Président et les autres 
membres du Bureau, depuis plusieurs années, ne demandent plus le remboursement 
de leurs frais. 
 
Il précise que l’Association a fait face cette année à des dépenses exceptionnelles pour 
la mise en place du nouveau site et des nouveaux moyens marketing de l’Association 



 
 

 
 
 

et qu’il faudra être extrêmement vigilant à l’avenir, puisque l’Association n’est pas, à 
son avis, à même de supporter de tels frais de façon durable. 
 
Il invite chaque membre de 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 qu’il approuve à l’unanimité et le remercie pour le travail fourni. 

 
 

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 Générale 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 Riccardo ABETI, 
Agustín CRUZ NUÑEZ, Vincenzo DRAGO, Nicole HIRST, Sacha MARTORANA, 
Maurizio MAZZONI, Osvaldo PROSPERI, Paolo RE, Alberto SCAPATICCI, Paola 
TARCHINI, Pierluigi VASILE. 
 
Elle précise que tous ont présenté leur candidature à l’exception de Sacha 
MARTORANA et d’Alberto SCAPATICCI. 
 
Agustín CRUZ NUÑEZ étant ancien Président, il devient quant à lui automatiquement 
membre du Comité Exécutif. 
 
Sur les onze postes à pourvoir, huit demandaient leur renouvellement. 
 
Le Bureau de l’Association a également reçu les candidatures de Francesco AVOLIO, 
Lamberto LIUZZO, Antoni ROMANÍ et Dana SERGHIE. 
 
Cela porte à douze le nombre de candidatures pour onze postes à pourvoir. 
 
Gabriele DONÀ prend cependant la parole en indiquant que le Président CRUZ 
NUÑEZ a reçu, à la veille de l’Assemblée, un courrier d’Alice PISAPIA l’informant de 



 
 

 
 
 

sa démission du Comité Exécutif (ainsi que de la Vice-Présidence de la Délégation 
de Milan et de la Lombardie Occidentale), compte tenu des nombreux autres 
engagements qu’elle avait par ailleurs. 
 
Cette démission étant actée par l’Assemblée Générale, le nombre de candidatures 
présentées correspond donc au nombre de postes à pourvoir. 
 
L’Assemblée Générale, à l’unanimité, décide donc de ne pas mettre ces candidatures 
au vote secret et les accepte à l’unanimité par vote à main levée. 
 
Plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12h00. 
 
 
 Agustín CRUZ NUÑEZ Elisabeth de BOISSIEU 
 Président Secrétaire de séance 
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