
 

 

 
 
 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 13 NOVEMBRE 2020 A 14h00 EN VISIOCONFERENCE 

 
 
Les membres de l’U.A.E. se sont réunis en Assemblée Générale, le vendredi 13 novembre 2020 
à 14h00, en visioconférence compte tenu de la pandémie COVID-19 et des mesures de 
restrictions mises en place dans la quasi-totalité des Etats de l’Union.  
 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour : 
 

1. Rapport du Président 
2. Rapport du Trésorier et état des comptes  
3. Approbation des comptes 
4. Quitus au Comité Exécutif et au Bureau de l’U.A.E. 
5. Election des nouveaux membres du Comité Exécutif 
6. Divers 

 
 
Le Président Gabriele DONÀ ouvre l’Assemblée en souhaitant la bienvenue à tous les 
participants et en faisant observer une minute de silence à la mémoire de membres éminents 
de l’Association décédés cette année, Giovanni BANA (Président de la Commission « Droit 
pénal européen et Environnement » ainsi qu’organisateur de nombreux événements 
scientifiques de haut niveau de notre Association) et Giuseppe AMATO (très proactif lors du 
développement de la Délégation « Brescia et Lombardie orientale » ainsi qu’un des piliers de 
soutien lors de deux présidences de Joë LEMMER, Président d’Honneur). 
 
 

1. Rapport du Président 
 
Le Président Gabriele DONÀ présente son rapport qu’il indique avoir établi par écrit et qui 
sera annexé au présent procès-verbal.  
 
Il le résume néanmoins en commençant par présenter le travail du Bureau et indique que le 
travail collégial se fait en bonne intelligence avec des réunions régulières, qui se sont beaucoup 
tenues en visioconférence cette année, mais également par mail.  
 
Il adresse ses remerciements particuliers à Jean PATRIMONIO pour ses fonctions de Trésorier 
et précise qu’il s’en remet à son rapport pour ce qui est de la trésorerie.  
 
Il confirme que la situation sanitaire a entraîné l’annulation de nombreux événements, à 
commencer par le Congrès annuel qui devait se tenir à Berlin, ainsi que l’Assemblée générale 
qui aurait dû se tenir ce jour à Paris.  
 
Il souligne que lui-même avait largement avancé dans l’organisation du Congrès annuel, en 
réservant l’Ambassade d’Italie à Berlin, en mettant au point un programme scientifique de 
qualité et en réservant un lieu prestigieux pour le dîner de gala. Il espère que cette organisation 



 
 

 
 
 

pourra servir pour le Congrès 2021 et confirme qu’il a déjà pris attache à cette fin avec le 
Premier Secrétaire de l’Ambassade. Naturellement, il faudra vérifier la disponibilité de 
l’Ambassadeur ainsi que voir l’évolution de la pandémie. Si le Congrès 2021 peut se tenir à 
Berlin, il aura lieu dans la deuxième quinzaine de juin, après les festivités de la fête nationale 
italienne.  
 
Pour ce qui est de l’Assemblée générale, il indique qu’Elisabeth de BOISSIEU avait d’ores et 
déjà réservé la Maison du Barreau pour le colloque et l’Assemblée. Cette salle qui a été annulée 
a pu être remboursée à l’Association. Elle avait également réservé un restaurant sur les quais, 
avec vue sur la Tour Eiffel pour le dîner. Le Président tient à la remercier beaucoup pour son 
engagement. 
 
On ne peut donc que regretter que ces différents événements n’aient pas pu avoir lieu, mais 
sommes confiants pour l’année 2021 !  
 
Le Président indique aussi les conférences que les Délégations et les Commissions de 
l’Association ont su organiser en 2020 malgré la pandémie. 
 
Pour ce qui est de la bourse de l’U.A.E. qui avait rencontré un franc succès l’année dernière, 
même si elle a été mise en place cette année, n’a pas été suivie d’effet certainement compte 
tenu de la situation sanitaire. Il souligne son importance comme moyen de promotion de 
l’Association et confirme qu’avec le Comité Exécutif, elle sera reconduite l’année prochaine.  
 
Au titre des belles réalisations de l’Association, il mentionne la série de cours mise en place en 
Italie avec l’Université de Milan dans le cadre des démarches relatives à la reconnaissance de 
« spécialités ».   
 
Il indique aussi que, selon le mandat qui a été confié par le Comité Exécutif au Bureau, une 
révision des statuts est en cours et devait être soumise à l’Assemblée Générale cette année, 
mais que, le Comité Exécutif s’étant moins réuni, la proposition a été retardée. Il confirme 
qu’un projet, tenant compte des derniers éléments adressés au Bureau par les Présidents 
d’Honneur, sera prochainement discuté en Comité pour être idéalement soumis à la prochaine 
Assemblée Générale. 
 
Finalement, il tient à remercier :  
 
- les collègues du Bureau (le Premier Vice-Président, Pedro de GOUVEIA e MELO; le Vice-

Président, Mihai BACO; le Secrétaire Général, Elisabeth de BOISSIEU; le Trésorier, Jean 
PATRIMONIO; le Secrétaire Général adjoint, Nicole HIRST) pour leur engagement, tout en 
soulignant le plaisir de travailler avec eux ; 
 

- la Coordinatrice des Commissions et des Délégations (Paola TARCHINI) pour son travail 
quotidien précieux, ainsi que les dirigeants de celles-ci ; 

 
- les Présidents d’Honneur pour leur soutien et leurs conseils avisés ; 

 
- les membres de l’Association pour la collaboration et la disponibilité. 
 
Il souhaite à Pedro de GOUVEIA e MELO tous ses meilleurs vœux pour les prochains deux 
ans en tant que nouveau Président.  



 
 

 
 
 

 
Pour le reste, le Président s’en remet à son rapport écrit qu’il soumet au vote de l’Assemblée 
qui l’approuve à l’unanimité. 
 
 

2. Rapport du Trésorier et état des comptes 
 
Jean PATRIMONIO présente son rapport qui sera également annexé au présent procès-verbal. 
 
Il précise que les comptes sont arrêtés d’Assemblée générale à Assemblée générale, l’état des 
comptes étant donc donné au plus près de l’Assemblée, soit au 11 novembre 2020. 
 
Le total de recettes de cotisation est de 19.410,09 €, ce qui est légèrement inférieur à l’année 
2019. 
 
Les cotisations sont cependant les seules recettes de l’Association (ni ventes de produits 
dérivés, ni subventions). 
 
Le montant total des recettes est identique à celui des cotisations, de 19.715,84 € et avec le 
versement de la subvention de l’Université de Naples de 4.000,10 €, de 23.715,95 €. 
 
Les dépenses sont habituellement principalement caractérisées par les subventions aux 
manifestations, de 7.000 € pour le Congrès et de 3.000 € pour l’Assemblée générale. 
 
Cette année, la seule dépense a été de 306,50 € pour la pré-réservation de la salle de 
l’Assemblée générale, remboursée. 
 
Il faut surtout ajouter les dépenses de GSL (anciennement TUIMAGINA) destinés à gérer le 
site Internet de l’U.A.E. et à promouvoir l’Association sur les réseaux sociaux de 15.739,00 €. 
 
Le total des dépenses représente 17.233,80 €. 
 
Cela représente un solde positif de 6.482,15 €. 
 
Pour le reste, il s’en rapporte à son rapport écrit. 
 
C’est en l’état qu’il soumet son rapport au vote de l’Assemblée qui l’approuve à l’unanimité. 
 
 

3. Approbation des comptes 
 
Les comptes ainsi présentés à l’Assemblée sont soumis au vote. 
 
L’Assemblée les accepte à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

4. Quitus au Comité Exécutif et au Bureau de l’U.A.E. 
 
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. 
 
 

5. Élection des nouveaux membres du Comité Exécutif  
 
Elisabeth de BOISSIEU rappelle que le Comité exécutif se renouvelle par tiers chaque année ; 
que seuls les membres ayant plus de six mois d’ancienneté et à jour de leur cotisation sont 
éligibles au Comité exécutif ; que les candidatures devaient être présentées au moins dix jours 
avant l’Assemblée Générale, le candidat devant être présent à l’Assemblée générale qui vote 
sur sa candidature. 
 
Le mandat de 5 membres arrivait à expiration cette année. Le Bureau indique que 5 
candidatures ont été présentées dans les conditions rappelées ci-dessus, à savoir celles de : 
 

- Pedro de GOUVEIA e MELO 
- Lorenzo CONTI 
- César GARCIA de QUEVEDO 
- Valentina ROBERTO 
- Elisabeth de BOISSIEU 

 
Après une courte présentation des nouveaux candidats, les candidatures énoncées ci-dessus 
sont soumises au vote de l’Assemblée qui les accepte à l’unanimité.  
 
Le Président leur souhaite la bienvenue. 
 
 

6. Divers  
 
Néant 
 
 
Plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15h00. 
 
 
      Gabriele DONÀ Elisabeth de BOISSIEU 
 Président Secrétaire de séance 
 
 
 
 
Annexes :  

- Rapport du Président 
- Rapport du Trésorier 

iPad de Elisabeth



 

 

 
 
 

MINUTES OF THE GENERAL ASSEMBLY 
13 NOVEMBER 2020 AT 2:00PM BY VIDEOCONFERENCE 

 
 
The members of U.A.E. met at the General Assembly on Friday, 13 November 2020 at 2:00pm, 
via videoconference, given the COVID-19 pandemic and the restrictive measures put in place 
in almost all the States of the Union. 
 
The following items were on the agenda: 
 
1. President's Report 
2. Treasurer's Report and state of the accounts  
3. Approval of the accounts 
4. Quitus to the Executive Committee and to the Bureau of the U.A.E. 
5. Election of the new members of the Executive Committee 
6. AOB 
 
The President, Gabriele DONÀ, opened the Assembly by welcoming all participants and 
observing a minute’s silence in memory of prominent members of the Association who died 
this year, Giovanni BANA (President of the “European Criminal Law and Environmental 
Law” Commission as well as the organiser of many high-level academic events of our 
Association) and Giuseppe AMATO (who was very active in the development of the "Brescia 
and Eastern Lombardy" Delegation, as well as one of the pillars of support during the two 
presidencies of Joë LEMMER, Honorary President). 
 
 

1. President's Report 
 
The President, Gabriele DONÀ, presented his report, which he said he had prepared in writing 
and are attached to these minutes.  
 
However, he summarised his report by first presenting the work carried out by the Bureau 
and he indicated that the collegial work was undertaken with good intelligence by regular 
meetings, many of which had been held by videoconference this year, but also by email.  
 
He expressed his special thanks to Jean PATRIMONIO for his duties as Treasurer and pointed 
out that he was deferring to his report as regards finance.  
 
He confirmed that the health situation had led to the cancellation of many events, starting with 
the annual Congress which was due to be held in Berlin, as well as the General Assembly that 
should have been held today in Paris.  
 
He emphasised that he had himself made advanced progress in organising the annual 
Congress, having reserved the Italian Embassy in Berlin, developed a high standard academic 
programme and had booked a prestigious venue for the gala dinner. He hoped that this 
organisation work could be used for the 2021 Congress and confirmed that to this end, he had 



 
 

 
 
 

already contacted the First Secretary of the Embassy. Naturally, it will be necessary to check 
the availability of the Ambassador, as well as seeing how the pandemic develops. If the 2021 
Congress can be held in Berlin, it will take place in the second half of June, after the Italian 
National Day festivities.  
 
With regard to the General Assembly, he stated that Elisabeth de BOISSIEU had already 
reserved the Maison of the Bar Association for the seminar and the Assembly.  The cost of the 
room, which was cancelled, was able to be refunded to the Association. She had also booked 
a restaurant on the quay, overlooking the Eiffel Tower, for the dinner. The President would 
like to thank her very much for her commitment. 
 
We can only regret that these different events could not take place, but we are confident for 
2021! 
 
The President also referred to the conferences that the Delegations and Commissions of the 
Association were able to organise in 2020, despite the pandemic. 
 
As regards the U.A.E. Scholarship, which was very successful last year, although it was set up 
this year, given the health situation, no essays were submitted. He emphasised its importance 
as a means of promoting the Association and confirmed that, together with the Executive 
Committee, it will be renewed next year. 
 
As part of the Association's great achievements, he mentioned the series of courses organised 
in Italy with the University of Milan, as part of the process of recognising "specialties". 
 
He also noted that, according to the mandate given by the Executive Committee to the Bureau, 
a revision of the Bylaws was under way and should have been submitted to the General 
Assembly this year; however, as the Executive Committee has met on fewer occasions, that 
proposal had been delayed. He confirmed that a draft, which took into account the latest 
elements addressed to the Bureau by the Honorary Presidents, would be discussed shortly at 
the Committee, ideally to be submitted to the next General Assembly. 
 
Finally, he wanted to thank: 
 
- His colleagues in the Bureau (first Vice-President, Pedro de GOUVEIA e MELO; Vice-

President Mihai BACO; Secretary General Elisabeth de BOISSIEU; Treasurer, Jean 
PATRIMONIO; Deputy Secretary General Nicole HIRST) for their commitment, and 
emphasised that it had been a pleasure working with them; 
 

- the Coordinator of the Commissions and Delegations (Paola TARCHINI)) for her 
invaluable daily work, as well as their leaders; 

 
- the Honorary Presidents for their support and wise advice;   

 
- the members of the Association for their collaboration and availability. 
 
He expressed his very best wishes to Pedro de GOUVEIA e MELO for the next two years as 
the new President. 
 



 
 

 
 
 

For the rest, the President deferred to his written report, which he submitted to the vote of 
the Assembly, who unanimously approved it. 
 
 

2. Treasurer's Report and State of Accounts 
 
Jean PATRIMONIO presented his report, which is also attached to these minutes. 
 
He specified that the accounts go from General Assembly to the General Assembly, the state 
of the accounts being given as close as possible to the Assembly, i.e. on 11 November 2020. 
 
The total receipts from membership fees was 19,410.09 Euros, which was slightly less than in 
2019. 
 
Those fees are, however, the only revenue from the Association (no sales of derivatives, no 
subsidies). 
 
The total amount of revenue is the same as the contributions of 19,715.84 Euros and, with the 
payment of the grant of the University of Naples of 4,000.10 Euros, 23,715.95 Euros. 
 
Expenditures are usually mainly characterised by grants for events, 7,000 Euros for the 
Congress and 3,000 Euros for the General Assembly. 
 
This year, the only expense was 306.50 Euros for the pre-booking of the room for the General 
Assembly, which was reimbursed. 
 
In particular, there should be added the expenses of GSL (formerly TUIMAGINA) of 15,739.00 
Euros for managing the U.A.E. website and promoting the Association on social networks. 
 
Total expenses amounted to 17,233.80 Euros. 
 
This represented a positive balance of 6,482.15 Euros. 
 
For the rest, he referred to his written report. 
 
He submitted his report in the present form to the vote of the Assembly, who approved it 
unanimously. 
 
 

3. Approval of the Accounts 
 
The accounts presented to the Assembly were put to a vote. 
 
The Assembly accepted them unanimously. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

4. Quitus to the Executive Committee and to the Bureau of U.A.E. 
 
As the Reports of the President and of the Treasurer had been approved by the Assembly, the 
Assembly was asked to give its quitus to the Executive Committee and to the Bureau of the 
Association for the management of the past year. 
 
The General Assembly accepted this unanimously. 
 
 

5. Election of the new members of the Executive Committee  
 

Elisabeth de BOISSIEU noted that the Executive Committee renewed itself by a third each year; 
that only those who had been members for more than six months and who were up-to-date 
with their membership fees were eligible to the Executive Committee; that nominations had 
to be submitted at least ten days before the General Assembly, with the candidate present at 
the General Assembly voting on his/her candidacy. 
 
The mandate of 5 members expired this year. The Bureau stated that 5 applications had been 
submitted on the above conditions, namely: 
 

- Pedro de GOUVEIA and MELO 
- Lorenzo CONTI 
- César GARCIA of QUEVEDO 
- Valentina ROBERTO 
- Elisabeth de BOISSIEU 

 
After a short presentation by the new candidates, the above nominations were put to the vote 
of the Assembly who unanimously accepted them.  
 
The President welcomed them. 
 
 

6. AOB  
 
No other business.   
 
No one else having asked to take the floor, the meeting was adjourned at 15:00. 
 
 
      Gabriele DONÀ                                 Elisabeth by BOISSIEU 
 President                                             Secretary 
 
 
 
 
Appendixes: 

- President's Report 
- Treasurer’s Report 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 13 NOVEMBRE 2020 

 
PAR VIDEOCONFERENCE 

 
 

RAPPORT DU PRESIDENT 
 
 
Conformément aux statuts de l’Union des Avocats Européens (U.A.E.), j’ai l’honneur 
et le plaisir de soumettre à l’Assemblée Générale le rapport annuel 2019-2020 sur les 
activités développées par notre Association, y compris le travail réalisé par le Bureau 
élu à la fin de 2018.  
 
Lesdites activités ont été fortement affectées par la pandémie du Covid-19. 
 
C’est vraiment dommage parce que de nombreux événements scientifiques de très 
haut niveaux étaient déjà organisés (ceux-ci ont été soit annulés, soit reportés ou 
encore adaptés au format en ligne). 
 
Cependant, malgré la période très difficile que nous vivons, l’U.A.E. a continué à être 
active pour poursuivre ses buts statutaires. 
 
 
La structure du présent rapport est la suivante:   
 
1) In memoriam 
2) Organisation du travail du Bureau 
3) Activités institutionnelles de l’U.A.E. et de son Président 
4) Congrès Annuel de Berlin 
5) Assemblée Générale et conférence scientifique de Paris  
6) Activités des Délégations et des Commissions 
7) Situation financière: rapport du Trésorier 
8) Site internet de l’Association 
9) Bourse U.A.E. pour jeunes avocats 2020 
10) Cours de spécialisation en droit de l’Union européenne 
11) Lancement d’une étude visant à la révision des statuts de l’U.A.E.  
12) Un regard à l’année 2021 
13) Remarques finales 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

1) In memoriam 
 
Bien tristement, au cours de 2020 nous ont quittés les amis et collègues suivants: 
 
- Giovanni Bana (Président de la Commission «Droit pénal européen et Droit de 

l’Environnement» ainsi qu’organisateur de nombreux événements scientifiques de 
haut niveau de notre Association);  
 

- Giuseppe Amato (très actif pour le développement de la Délégation «Brescia et 
Lombardie orientale» ainsi qu’un des piliers de soutien lors des deux présidences 
de Joë Lemmer, Président d’Honneur). 

 
Le départ de ces membres éminents laisse un grand vide dans notre Association. 
 
Requiescant in pace 
 
 
2) Organisation du travail du Bureau  
 
Le Bureau a organisé ses activités de manière à assurer toujours un travail collégial 
au cours de 2020, sous la coordination globale du Président.  
 
Le Bureau s’est rencontré lors de la réunion du Comité Exécutif du 31 janvier 2020 à 
Milan. Le Bureau s’est aussi réuni par voie télématique les 9 et 14 avril, 15 septembre, 
5 octobre et 2 novembre 2020. 
 
De nombreuses conférences téléphoniques et des échanges de courriel quasi 
quotidiens ont permis de maintenir un contact permanent entre les membres de sorte 
que les différentes questions ont été débattues et décidées après une réflexion 
collégiale.  
   
 
3) Activités institutionnelles de l’U.A.E. et de son Président 
 
In limine, je tiens à rappeler que le 22 novembre 2019, en marge de l’Assemblée 
Générale de Luxembourg, le titre de Membre d’Honneur de l’U.A.E. a été remis à 
Carl Baudenbacher (Président d’Honneur de la Cour de l’Association européenne de 
libre-échange). 
 
J’ai représenté l’U.A.E., en intervenant comme conférencier ou pour les allocutions 
d’ouverture, à l’occasion des événements scientifiques ayant eu lieu à Padoue le 27 
novembre 2019 (Délégation «Padoue et Vénétie»), à Rome l’11 décembre 2019 
(Conseil national des Avocats d’Italie), en ligne le 5 juin 2020 (Commission «Droit 
fiscal»). 
 



 
 

 

 
 

 

Le 22 janvier 2020, à ma demande, Rosanna Marzocca (en tant que déléguée de 
l’U.A.E. auprès du Conseil national des Avocats) a représenté notre Association à 
une réunion du «Comité des Associations légales spécialisées reconnues en Italie» 
visant à analyser les projets réglementaires concernant le titre d’avocat «spécialiste» 
en droit de l’Union européenne (cf. infra, point 10). 
 
Le 22 janvier 2020, l’U.A.E. a adhéré à la proclamation, par le Conseil national des 
Avocats, de 2020 comme «Année de l’avocat en danger sur la terre»1. 
 
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 Pakistan2. 
 
Le 31 janvier 2020, à ma demande, Manuel Chicote Martín (en tant que Président de 
la Délégation «Barcelone et Espagne du Sud-Est») a représenté l’U.A.E. aux festivités 
«Sant Raimon de Penyafort 2020» organisées par l’Ordre des Avocats de Barcelone. 
 
Le 1er février 2020, j’ai participé à l’ouverture de l’Année judiciaire de la Cour d’appel 
de Milan. 
 
Le 23 mars 2020, par voie télématique, avec les autres «Associations 
légales spécialisées reconnues en Italie», j’ai représenté l’U.A.E. à une réunion 
organisée par le Conseil national des Avocats visant à analyser les mesures dans le 
milieu judiciaire à proposer au Gouvernement italien pour faire face au Covid-19. 
Une autre réunion en la matière a eu lieu le 8 juin 2020 à laquelle, à ma demande, a 
participé Rosanna Marzocca. 
 
Le 17 juin 2020, à ma demande, Agustín Cruz Nuñez (en tant que Président 
d’Honneur de l’U.A.E.) a représenté notre Association au symposium international 
«The Law Firm as a business model in the 21st Century» organisé (en ligne) par le Conseil 
allemand des Avocats. 
 
Le 22 octobre 2020, j’ai adressé un message-vidéo à l’Association nationale des 
Barreaux de Roumanie à l’occasion de la «Journée européenne des Avocats» ayant 
cette année pour thème: «Continuité de la justice et respect des droits humains en temps de 
pandémie»3. 
 
J’ai en outre adressé une «Lettre du Président» le 27 février 20204 et un «Message du 
Président» le 5 octobre 20205. 
                                                
1 https://www.uae.lu/fr/lu-a-e-adhere-a-la-proclamation-par-le-conseil-national-des-avocats-ditalie-
de-2020-comme-annee-de-lavocat-en-danger-sur-la-terre 
2 https://www.uae.lu/fr/lettre-du-president-de-lu-a-e-au-president-du-conseil-des-avocats-du-
pakistan/ 
3 https://www.uae.lu/fr/22-oct-2020-message-video-du-president-de-lu-a-e-a-lassociation-nationale-
des-barreaux-de-roumanie 
4 https://www.uae.lu/pdf/letters/Lettre-du-Pre%CC%81sident-fe%CC%81vrier-2020.pdf 



 
 

 

 
 

 

 
Je tiens aussi à rappeler que je devais représenter l’U.A.E. (entre autres) aux 
cérémonies suivantes: 
 
- le 28 février 2020, à Ancona, ouverture de l’Année judiciaire de la Cour de 

comptes de la Région Marche; 
 

- les 24-26 septembre 2020, à Luxembourg, rentrée solennelle biennale du Barreau 
de Luxembourg; 

 
mais ces événements ont été annulés pour la pandémie. 
 
 
4) Congrès Annuel de Berlin 
 
Le Congrès Annuel est, chaque année, l’événement principal de l’Association, et 
accueille habituellement un panel prestigieux de praticiens, d’universitaires et de 
chercheurs, de représentants des institutions européennes et nationales et de 
membres de la communauté des affaires, autour d’un thème d’actualité. 
 
Cette année, les 18-20 juin, le XXXIV Congrès Annuel de l’U.A.E. aurait dû se tenir à 
Berlin. Le thème était la coopération judiciaire civile et criminelle, sous le titre 
général de «Une Union européenne de justice».  
 
Presque tout était déjà organisé (y compris le dîner de gala dans les locaux de 
l’Ambassade d’Italie à Berlin), mais on a dû annuler à cause du Covid-19.  
 
Le prochain Bureau essayera de relancer cette initiative.  
 
 
5) Assemblée Générale et conférence scientifique de Paris  
 
Seulement pour mémoire, je rappelle qu’en principe aujourd’hui le 13 novembre 2020 
- en marge de l’Assemblée Générale (par tradition ayant lieu le samedi) - devait se 
tenir une conférence organisée par la Délégation «Paris et Ile de France» ayant pour 
thème celui du Congrès Annuel de Berlin.  
 
En raison du Covid-19, celle-ci a été annulée.  
 
Je tiens à remercier Elisabeth de Boissieu pour son engagement pendant les derniers 
mois pour organiser ces événements. 
 
 
 
                                                                                                                                                   
5 https://www.uae.lu/pdf/letters/Lettre-du-Pre%CC%81sident-Oct-2020.pdf 



 
 

 

 
 

 

6) Activités des Délégations et des Commissions 
 
Un élément central de l’U.A.E., lié au caractère décentralisé de notre Association, est 
représenté par l’activité développée par ses Délégations et Commissions. Cette 
activité a lieu sous la supervision de la Coordinatrice des Commissions et des 
Délégations, Paola Tarchini, qui a établi une coopération étroite avec le Bureau et que 
je tiens à remercier pour son travail précieux.    
 
Les travaux des Commissions et des Délégations font l’objet de rapports périodiques 
au Comité Exécutif de la part de la Coordinatrice. 
 
Comme signe de la vitalité des structures décentralisées de notre Association, je tiens 
à mentionner les événements suivants:   
 
- «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» (Padoue - du 27 novembre 
2019 au 8 janvier 2020 - bref cours de droit pénal fiscal organisé par la Délégation 
«Padova et Veneto»6); 

 
- «Contestations fiscales: conséquences pénales et fiscales au regard du décret fiscal du 2020. 

Comparaison des expériences européennes» (Lecce - 31 janvier 2020 - conférence 
organisée par la Commission «Droit fiscal» et la Délégation «Bari et Puglia»7); 

 
- «La législation d’urgence Covid-19 et ses conséquences dans le domaine fiscal» («Zoom» - 

5 juin 2020 - conférence organisée par la Commission «Droit fiscal»8); 
 
- «Le but de l’instruction dans le procès fiscal entre les aspects dispositifs et inquisitoires: 

comparaison avec le procès fiscal allemand et avec d’autres procès nationaux» («Zoom» - 
7 juillet 2020 - conférence organisée par la Délégation «Padova et Veneto»9); 

 
- «XIVème Conférence Antitrust de Trévise - Antitrust entre Droit de l’U.E. et Droit 

National» (en ligne - 29 octobre 2020 - conférence organisée par la Commission 
«Droit de la concurrence et Anti-dumping»10). 

 
Et encore, en date du 3 avril 2020, la Commission «Droit fiscal» de l’U.A.E. a adressé 
au Président du Gouvernement italien une lettre contentant une proposition de 

                                                
6 https://www.uae.lu/event/un-bref-cours-sur-le-droit-penal-fiscal-a-short-course-on-criminal-tax-
law/ 
7 https://www.uae.lu/event/contestations-fiscales-tax-disputes 
8 https://www.uae.lu/event/la-legislation-durgence-covid-19-et-ses-consequences-dans-le-domaine-
fiscal-the-covid-19-emergency-legislation-and-its-consequences-in-the-fiscal-sector 
9 https://www.uae.lu/event/le-but-de-linstruction-dans-le-proces-fiscal-the-purpose-of-the-italian-
tax-trial 
10 https://www.uae.lu/event/xiv-treviso-antitrust-conference 



 
 

 

 
 

 

mesures fiscales urgentes - au bénéfice de tous les contribuables (entreprises, 
professionnels, salariés) - pour faire face à l’urgence du Covid-1911. 
 
Je tiens aussi à mentionner d’autres initiatives, déjà programmées et ensuite annulées 
en raison de la pandémie, qui témoignent de la vitalité de nos Délégations et 
Commissions: 
 
- «La réforme de la justice fiscale à la lumière des réglementations européennes» (Milan - 5 

mars 2020 - conférence organisée par la Délégation «Milan et Lombardie 
occidentale»); 
 

- «Evolution de la responsabilité médicale dans le cadre de l’économie durable en Europe» 
(Marseille - 20 mars 2020, puis reportée au 11 septembre 2020 - conférence 
organisée par la Délégation supranationale «Provence-Alpes-Côte d’Azur-Ligurie-
Méditerranée»12); 

 
- «Budapest international legal day 2020» (Budapest - 3 avril 2020 - conférence 

organisée par le Barreau de Budapest en coopération avec la Délégation «Budapest 
et Hongrie» de l’U.A.E. et l’Union internationale des Avocats13; 

 
- «Les fonds européens pour le soutien des exigences des avocats» (Montepaone Lido - 29 

avril 2020 – cours de formation organisé par la Délégation «Catanzaro et 
Calabria»14). 

 
Je souhaite remercier tous les Présidents des Délégations et des Commissions pour 
leur engagement constant. 
 
 
7) Site internet de l’Association 
 
L’U.A.E. a un site internet technologiquement avancé (www.uae.lu), qui est 
constamment mis à jour par notre webmaster professionnel à la demande du Bureau 
et/ou de la Coordinatrice des Délégations et des Commissions. 
 
Le site contient des informations et de la documentation importantes concernant la 
vie de notre Association, ses activités scientifiques, ses membres, etc. 
 
Je recommande de prendre un moment pour le consulter à fond. 
                                                
11 https://www.uae.lu/fr/lettre-de-la-commission-droit-fiscal-de-lu-a-e-au-president-du-
gouvernement-italien 
12 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/ 
13 https://www.uae.lu/fr/communication-budapest-international-legal-day-2020 
14 https://www.uae.lu/fr/communication-les-fonds-europeens-pour-le-soutien-des-exigences-des-
avocats/ 



 
 

 

 
 

 

8) Situation financière: rapport du Trésorier  
 
La situation financière de l’U.A.E. reste en substance saine, telle que notre Trésorier 
la présentera dans son rapport à l’Assemblée Générale.  
 
Je tiens en tout cas à souligner le dévouement, la qualité et la rigueur du travail 
assurés par Jean Patrimonio en sa qualité de Trésorier.  
 
 
9) Bourse U.A.E. pour jeunes avocats 2020 
 
Suite au succès des éditions en 2018 et 2019, l’U.A.E. avait renouvelé cette année sa 
Bourse pour jeunes avocats, qui vise à promouvoir notre Association auprès des 
jeunes avocats tout en augmentant la sensibilisation et la participation à nos deux 
événements principaux de l’année. 
 
La Bourse attribue une invitation au Congrès Annuel et à l’Assemblée Générale (y 
compris les frais d’inscription, de déplacement et d’hébergement jusqu’à 1.000 euros 
par an), ainsi que deux ans d’adhésion gratuite à l’U.A.E.  
 
La Bourse est ouverte aux jeunes avocats ayant jusqu’à 35 ans, inscrits à un Barreau 
de l’Union européenne ou d’un Etat membre du Conseil de l’Europe (y compris les 
avocats stagiaires qui sont inscrits à un Barreau), qui doivent compléter un mémoire 
sur le thème du Congrès Annuel.  
 
Cette troisième édition de la Bourse, cependant, a été fort affectée par la pandémie et 
donc nous n’avons pas reçu de mémoires. 
 
Au vu du succès des premières deux éditions, le Bureau souhaite renouveler la 
Bourse pour 2021. 
 
  
10) Cours de spécialisation en droit de l’Union européenne 
 
L’U.A.E. a 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. 
 
Dans l’attente que le cadre normatif soit définitivement éclairci, l’U.A.E. a coopéré 
avec l’Université de Milan dans l’organisation d’un cours - de 200 heures sur deux 
ans (2019-2021) - de spécialisation en droit de l’Union européenne.  
 
Ce cours a démarré le 30 octobre 2019 à Milan avec un premier module portant sur le 
droit institutionnel.  
 



 
 

 

 
 

 

Du 6 février au 22 juillet 2020 a eu lieu le module de droit procédural.  
 
Parmi les 11 leçons de ce module je souhaite notamment rappeler les suivantes (car 
leur programme est publié sur le site de l’U.A.E.):  
 
- 7 mai 202015, dans laquelle je suis intervenu pour parler du recours en annulation 

prévu par l’article 263 TFUE; 
- 14 mai 202016; 
- 28 mai 202017; 
- 11 juin 202018; 
- 25 juin 202019; 
- 10 juillet 202020. 
 
La deuxième année du cours est consacrée au droit substantiel et portera sur 
plusieurs domaines tels que le marché intérieur, la concurrence, la coopération 
judiciaire en matière civile et pénale21. 
 
Le programme complet, y compris les dates des leçons, peut être consulté en ligne22. 
 
Les premières deux leçons ont eu lieu les 5 et 12 novembre 2020. 
 
 
11) Lancement d’une étude visant à la révision des statuts de l’U.A.E.  
 
Lors de sa réunion du 29 juin 2019, le Comité Exécutif a estimé que les statuts 
doivent être revus sur un certain nombre de points, notamment pour y intégrer 
certaines décisions adoptées par lui dans le passé, pour leur apporter plus de 
souplesse.  
 
Il a donc chargé le Bureau de faire une proposition en ce sens.  
 

                                                
15 https://www.uae.lu/event/le-recours-en-annulation-et-lexception-dillegalite-the-action-for-
annulment-and-the-preliminary-plea-of-illegality 
16 https://www.uae.lu/event/seminaire-de-droit-europeen-seminar-on-e-u-law 
17 https://www.uae.lu/event/seminaire-de-droit-europeen-28-mai-2020-seminar-on-e-u-law-may-28-
2020 
18 https://www.uae.lu/event/seminaire-de-droit-europeen-11-juin-2020-seminar-on-e-u-law-june-11-
2020 
19 https://www.uae.lu/event/seminaire-de-droit-europeen-25-juin-2020-seminar-on-e-u-law-june-25-
2020 
20 https://www.uae.lu/event/seminaire-de-droit-europeen-10-juillet-2020-seminar-on-e-u-law-july-
10-2020 
21 https://www.uae.lu/event/specialization-course-in-european-union-law-ii-edition 
22 
https://perfezionamentodirittoue20202021.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/previewarea.aspx?name=cale
ndario 



 
 

 

 
 

 

Un premier projet, préparé par le Bureau, le 20 décembre 2019 a été envoyé aux 
membres du Comité Exécutif pour qu’ils puissent l’analyser.  
 
Suite aux observations écrites présentées par quelques membres ainsi que par les 
Présidents d’Honneurs, le Bureau est en train de préparer un nouveau projet qui sera 
illustré lors de la première réunion du Comité Exécutif de 2021. 
 
Une fois qu’un texte final sera approuvé par le Comité Exécutif, ce texte sera soumis 
à l’appréciation et au vote de la prochaine Assemblée Générale.  
 
 
12) Un regard à l’année 2021 
 
Tout d’abord, je tiens à rappeler que le Bureau a l’intention de faire publier le livre 
du Congrès Annuel de 2019 de Naples. Les contributions écrites des rapporteurs ont 
été recueillies et transmises à l’éditeur.  
 
En deuxième lieu, je peux déjà mentionner quelques événements importants au 
programme de l’U.A.E.: 
 
- le 17 novembre 2020 aura lieu un séminaire en ligne organisé par la Commission 

des Rapports Internationaux (CRINT) de l’Ordre des Avocats de Milan, auquel 
participeront les plus importantes associations internationales de juristes (parmi 
lesquelles on peut mentionner: American Bar Association, Deutscher Anwalt 
Verein, Federation des Barreaux d’Europe, Inter Pacific Bar Association, 
International Bar Association, Union International des Avocats). L’U.A.E. a 
naturellement été invitée et sera représentée par Valentina Roberto (Présidente de 
notre Commission «Droits des entreprises en difficulté» et Secrétaire du CRINT); 
 

- le 19 novembre 2020 aura lieu la troisième leçon du cours de spécialisation en droit 
de l’Union européenne; les leçons suivantes se tiendront chaque jeudi jusqu’au 29 
avril 2021; 

 
- l’11 décembre 2020, la Délégation «Catanzaro et Calabria» organisera la table 

ronde/le cours de formation «Les caisses de pension des membres des professions 
libérales après le Covid? Italie et Roumanie, partage d’expériences»23; 

 
- fin 2020/début 2021, la Commission «Droit des nouvelles technologies, des 

données personnelles et de la communication» et la Délégation «Naples et 
Campanie» organiseront un webinar sur «Le droit à la protection des données 
personnelles et le droit à la santé dans le droit de l’Union européenne» pendant la 
pandémie, suivi par un cours de formation de 10 leçons en ligne; 

                                                
23 https://www.uae.lu/event/les-caisses-de-pension-des-membres-des-professions-liberales-apres-le-
covid-italie-et-roumanie-partage-dexperiences-pension-plans-for-self-employed-persons-after-covid-
italy-and/ 



 
 

 

 
 

 

 
- le 12 mars 2021, la Délégation supranationale «Provence-Alpes-Côte d’Azur-

Ligurie-Méditerranée», présidée par Gérard Abitbol (doyen des Présidents 
d’Honneur de l’U.A.E.) organisera à Marseille la conférence sur «Evolution de la 
responsabilité médicale dans le cadre de l’économie durable en Europe», susmentionnée; 
je tiens à remercier Gérard pour son engagement constant pour l’U.A.E. 
 

En outre: 
 
- la nouvelle édition de la Bourse pour jeunes avocats sera lancée; 
 
- la conférence «Budapest international legal day 2020» sera réorganisée par le Barreau 

de Budapest en coopération avec la Délégation «Budapest et Hongrie» de l’U.A.E. 
et l’Union internationale des Avocats; 

 
- la Délégation «Catanzaro et Calabria» remettra en place le cours de formation «Les 

fonds européens pour le soutien des exigences des avocats», susmentionné; 
 

- la Commission «Droits de l’homme» souhaite organiser un événement à Nice ou à 
Strasbourg. 

 
Digne de mention est aussi l’idée de Mariella Fiorentino et Luigi Migliaccio d’essayer 
de mettre en place un cours de formation avancée, selon un Protocole à conclure avec 
la Cour pénale internationale (CPI), pour fournir des avocats de soutien à la Cour.  
 
De plus, toutes les Délégations et les Commissions de l’Association sont toujours très 
actives. Je suis donc certain qu’en 2021 elles organiseront, comme d’habitude, des 
événements scientifiques de très haut niveau.  
 
Au nom du Bureau, j’invite tous les membres de l’U.A.E. à participer dans les 
différentes initiatives qui auront lieu tout au long de l’année, ainsi qu’à contribuer 
activement pour le développement de notre Association.  
 
 
13) Remarques finales 
 
Après la présente Assemblée Générale mon mandat en tant que Président termine.  
 
Pendant toutes ces années je me suis donné entièrement pour servir au mieux notre 
Association pour qu’elle puisse poursuivre ses buts statutaires. 
 
Je tiens à remercier:  
 
- mes collègues du Bureau (le premier Vice-Président, Pedro de Gouveia e Melo; le 

Vice-Président, Mihai Baco; le Secrétaire Général, Elisabeth de Boissieu; le 



 
 

 

 
 

 

Trésorier, Jean Patrimonio; le Secrétaire Général adjoint, Nicole Hirst) pour leur 
engagement, tout en soulignant le plaisir de travailler avec eux; 
 

- la Coordinatrice des Commissions et des Délégations (Paola Tarchini) pour son 
travail quotidien précieux, ainsi que les dirigeants de celles-ci; 

 
- tous les Présidents d’Honneur pour le soutien et les sages conseils; 

 
- les membres de l’Association pour leur collaboration et leur disponibilité. 
 
Maintenant le relais passe à Pedro de Gouveia e Melo, qui prendra ses fonctions juste 
après cette Assemblée Générale.  
 
Je lui souhaite, ainsi qu’à son Bureau, tous mes meilleurs vœux pour les prochains 
deux ans. Je suis certain qu’il se démontrera à la hauteur de la tâche.  
 
 
Chères Amies, chers Amis, je vous remercie pour votre attention, votre soutien, votre 
confiance. 
 
Vive l’Union des Avocats Européens 
 
 
Padoue, le 13 novembre 2020 

 
Gabriele DONÀ 

                  Président de l’U.A.E.  



 
 

 

 
 

 

 
GENERAL ASSEMBLY OF 13 NOVEMBER 2020 

 
BY VIDEOCONFERENCE 

 
 

PRESIDENT’S REPORT 
 
 

Pursuant to the Bylaws of the European Lawyers’ Union (U.A.E.), I am honoured and 
pleased to submit to the General Assembly the annual report 2019-2020 on the 
activities developed by our Association, including the work carried out by the 
Bureau elected at the end of 2018.  
 
These activities have been strongly affected by the Covid-19 pandemic. 
 
It is a real pity because many high-level academic events were already scheduled 
(these have been either cancelled, postponed or adapted to an on-line format).  
 
However, despite the very difficult period we are going through, U.A.E. continues to 
be active to pursue its statutory objectives.  
 
 
This report is structured as follows: 
 
1) In memoriam 
2) Organisation of the Bureau’s work 
3) Institutional activities of U.A.E. and of its President 
4) Berlin Annual Congress 
5) Paris General Assembly and academic conference  
6) Activities of the Delegations and Commissions 
7) Financial situation: Treasurer’s report 
8) Website of the Association 
9) U.A.E. Scholarship for young lawyers 2020 
10) Course for the specialisation in European Union Law 
11) Launch of a study with a view to revising the Bylaws of U.A.E. 
12) A look at 2021 
13) Final remarks 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

1) In memoriam 
 
Very sadly, during 2020 the following friends and colleagues passed away: 
 
- Giovanni Bana (President of the “European Criminal Law and Environmental 

Law” Commission as well as the organiser of many high-level academic events of 
our Association); 

 
- Giuseppe Amato (who was very active in the development of the “Brescia and 

Eastern Lombardy” Delegation, as well as one of the pillars of support during the 
two presidencies of Joë Lemmer, Honorary President). 

 
The departure of these distinguished members will leave a major gap in our 
Association. 
 
Requiescant in pace 
 
 
2) Organisation of the Bureau’s work 
 
The Bureau organised its activities in such a way to always assure a collegial work 
during 2020, under the overall coordination of the President. 
 
The Bureau met at the time of the Executive Committee’s meeting on 31 January 2020 
in Milan. The Bureau also held online meetings on 9 and 14 April, 15 September, 5 
October and 2 November 2020. 
 
A number of conference calls were held and emails were exchanged on almost daily 
basis, enabling members to be in permanent contact, so different questions were 
discussed and decided upon after having been addressed collegially. 
  
 
3) Institutional activities of U.A.E. and of its President 
 
In limine, I would like to remind you that on 22 November 2019, in the ambit of the 
Luxembourg General Assembly, the title of Honorary Member of U.A.E. was 
bestowed on Carl Baudenbacher (Honorary President of the European Free Trade 
Association Court). 
 
I represented U.A.E., by intervening as a speaker or for the welcome speeches, at the 
following academic events: in Padua on 27 November 2019 (“Padua and Veneto” 
Delegation), in Rome on 11 December 2019 (Italian National Bar Council), on-line on 
5 June 2020 (“Tax Law” Commission). 
 



 
 

 

 
 

 

On 22 January 2020, at my request, Rosanna Marzocca (as delegated by U.A.E. within 
the National Bar Council of Italy) represented our Association at a meeting of the 
“Committee of the specialised Bar Associations recognised in Italy”, aimed at 
analysing the statutory proposals concerning the title of lawyer “specialised” in 
European Union Law (see infra, point 10). 
 
On 22 January 2020, U.A.E. adhered to the proclamation by the National Bar Council 
of Italy, of 2020 as “Year of the endangered lawyer on earth”1. 
 
On 24 January 2020, on the occasion of the international “Day of the endangered 
lawyer”, I sent an official letter to the President of the Pakistan Bar Council, in 
support and friendship to Colleagues in Pakistan2. 
 
On 31 January 2020, at my request, Manuel Chicote Martín (as President of the 
“Barcelona and South Eastern Spain” Delegation) represented U.A.E. at the “Sant 
Raimon de Penyafort 2020” festivities, organized by the Barcelona Bar Association. 
 
On 1 February 2020, I attended the opening of the Legal Year of the Milan Court of 
Appeal. 
 
On 23 March 2020, by telematic means, I represented U.A.E. at a meeting, together 
with the other specialised Bar Associations recognised in Italy, organised by the 
National Bar Council, aimed at analysing the measures in the legal milieu to be 
proposed to the Italian Government in order to face Covid-19. Another meeting on 
this topic took place on 8 June 2020, attended by Rosanna Marzocca at my request. 
 
On 17 June 2020, at my request, Agustín Cruz Nuñez (as Honorary President of 
U.A.E.) represented our Association at the online international symposium “The Law 
Firm as a business model in the 21st Century”, organised by the German Bar Council. 
 
On 22 October 2020, I sent a video message to the National Association of the 
Romanian Bar on the occasion of the “European Lawyers’ Day”, focusing this 
year on the theme: “Continuity of justice and respect of human rights in times of 
pandemic”3. 
 
Further, I addressed a “Letter from the President” on 27 February 20204 and a 
“Message from the President” on 5 October 20205. 
 
                                                
1 https://www.uae.lu/u-a-e-adheres-to-the-proclamation-by-the-national-bar-council-of-italy-of-
2020-as-year-of-the-endangered-lawyer-on-earth 
2 https://www.uae.lu/24-jan-2020-letter-of-the-president-of-the-u-a-e-to-the-president-of-the-
pakistan-bar-council 
3 https://www.uae.lu/22-oct-2020-video-message-from-the-president-of-the-u-a-e-to-the-national-
association-of-the-romanian-bar 
4 https://www.uae.lu/pdf/letters/Letter-from-the-President-February-2020.pdf 
5 https://www.uae.lu/pdf/letters/Letter-from-President-Oct-2020.pdf 



 
 

 

 
 

 

I would also like to remind you that I was due to represent U.A.E. (among others) at 
the following ceremonies: 
 
- on 28 February 2020, in Ancona, the opening of the Legal Year of the Court of 

Auditors of the Region of Marche; 
 

- on 24-26 September 2020, in Luxembourg, the solemn biannual opening of the 
Luxembourg Bar Council; 

 
however, these events were cancelled due to the pandemic. 
 
 
4) Berlin Annual Congress  
 
The Annual Congress is the main annual event of the Association, usually hosting a 
prestigious faculty of practitioners, academics and researchers, representatives of the 
E.U. and national institutions and members of the business community, around a 
theme of current interest. 
 
This year, on 18-20 June, the XXXIV Annual Congress of U.A.E. was to take place in 
Berlin. The theme was civil and criminal judicial cooperation, under the general title 
of “A European Union of Justice”. 
 
Almost everything had been arranged (including the gala dinner at the Italian 
Embassy in Berlin), but we were forced to cancel due to Covid-19.  
 
The next Bureau will endeavour to confirm this initiative.  
 
 
5) Paris General Assembly and academic conference 
 
Just as a pro memoria, I note that in principle today - 13 November 2020 - in the ambit 
of the General Assembly (which traditionally takes place on Saturday), a conference 
organised by the “Paris et Ile de France” Delegation was to be held with the same 
theme of that of the Berlin Annual Congress.  
 
Due to Covid-19, it has been cancelled.  
 
I would like to thank Elisabeth de Boissieu for her commitment over the past months 
in trying to organise these events. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

6) Activities of the Delegations and Commissions  
 
A core element of U.A.E., linked to the decentralised nature of our Association, is 
represented by the activities developed by its Delegations and Commissions. Such 
activities take place under the supervision of the Commissions and Delegations’ 
Coordinator, Paola Tarchini, who has established a flawless cooperation with the 
Bureau and whom I would like to thank for her valuable work. 
 
The Commissions and Delegations’ work is included in periodic reports addressed to 
the Executive Committee by the Coordinator. 
 
As a sign of the vitality of our Association’s decentralised structures, I would like to 
mention the following events:  
 
- “The legislative decree 74/2000, twenty years after its introduction, in view of the 

modifications of the legislative decree of 26 October 2019, n. 124” (Padua - from 27 
November 2019 to 8 January 2020 - a short course on criminal tax law organised by 
the “Padova and Veneto” Delegation6); 
 

- “Tax disputes: criminal and tax aspects in light of the tax decree of 2020. European 
experiences compared” (Lecce - 31 January 2020 - conference organised by the «Tax 
Law» Commission and by the “Bari and Puglia” Delegation7); 

 
- “The Covid-19 emergency legislation and its consequences in the fiscal sector” (“Zoom” - 

5 June 2020 - conference organised by the “Tax Law” Commission8); 
 
- “The purpose of the Italian tax trial between disposal and enquiry principles: comparison 

with the German tax trial and other Italian trials” (“Zoom” - 7 July 2020 - conference 
organised by the “Padova and Veneto” Delegation9); 

 
- “XIV Treviso Antitrust Conference - Antitrust between EU Law and National Law” 

(online - 29 October 2020 - conference organised by the “Competition and Anti-
dumping” Commission10). 

 
Further, on 3 April 2020, the “Tax Law” Commission of U.A.E. addressed to the 
President of the Italian Government a letter containing a proposal for urgent tax 

                                                
6 https://www.uae.lu/event/un-bref-cours-sur-le-droit-penal-fiscal-a-short-course-on-criminal-tax-
law 
7 https://www.uae.lu/event/contestations-fiscales-tax-disputes 
8 https://www.uae.lu/event/la-legislation-durgence-covid-19-et-ses-consequences-dans-le-domaine-
fiscal-the-covid-19-emergency-legislation-and-its-consequences-in-the-fiscal-sector 
9 https://www.uae.lu/event/le-but-de-linstruction-dans-le-proces-fiscal-the-purpose-of-the-italian-
tax-trial 
10 https://www.uae.lu/event/xiv-treviso-antitrust-conference 



 
 

 

 
 

 

measures - for the benefit of all taxpayers (businesses, professionals, employees) - to 
cope with the Covid-19 emergency11. 
 
I would also like to note other initiatives, already arranged and then cancelled due to 
the pandemic, as proof of the vitality of our Delegations and Commissions:  
 
- “The reform of tax justice in the light of the European regulations” (Milan - 5 March 

2020 - conference organised by the “Milan and Western Lombardy” Delegation); 
 
- “Evolution of the medical responsibility in the framework of the sustainable economy in 

Europe” (Marseille - 20 March 2020, then postponed to 11 September 2020 - 
conference organised by the “Provence-Alps-Côte d’azur-Liguria-Mediterranean” 
supranational Delegation12); 

 
- “Budapest international legal day 2020” (Budapest - 3 April 2020 - conference 

organised by the Budapest Bar Association with the cooperation of the “Budapest 
and Hungary” Delegation of U.A.E. and the Lawyers’ International Union13); 

 
- “European funds to support the needs of lawyers” (Montepaone Lido - 29 April 2020 - 

training course organised by the “Catanzaro and Calabria” Delegation14). 
 
I want to thank all the Presidents of the Delegations and Commissions for their 
constant commitment. 
 
 
7) Website of the Association 
 
U.A.E. has a technologically advanced website (www.uae.lu), which is constantly 
updated by our professional webmaster upon request of the Bureau and/or of the 
Coordinator of the Delegations and Commissions. 
 
The website contains significant information and documentation concerning the life 
of our Association, its academic activities, its members, etc. 
 
I recommend that you take a moment to look at it carefully. 
 
 
 
 
                                                
11 https://www.uae.lu/letter-from-the-tax-law-commission-of-the-u-a-e-to-the-president-of-the-
italian-government 
12 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 
13 https://www.uae.lu/communication-budapest-international-legal-day-2020-2 
14 https://www.uae.lu/communication-european-funds-to-support-the-needs-of-lawyers 



 
 

 

 
 

 

8) Financial situation: Treasurer’s report 
 
U.A.E.’s financial situation is essentially healthy, as will be demonstrated by our 
Treasurer in his report to the General Assembly.  
 
I would nevertheless like to highlight the dedication, quality and rigour of the work 
assured by Jean Patrimonio as Treasurer. 
 
 
9) U.A.E. Scholarship for young lawyers 2020 
 
Following the success of the 2018 and 2019 editions, this year U.A.E. renewed its 
Scholarship for young lawyers, which is aimed at promoting our Association to 
young lawyers and at the same time increase awareness and participation in our two 
main events of the year. 
 
The Scholarship awards an invitation to the U.A.E. Annual Congress and to the 
General Assembly (including registration fees and travel and accommodation 
expenses up to 1.000 Euros per year), as well as two years’ free membership to U.A.E.  
 
The Scholarship is open to young lawyers up to 35 years old, who are registered with 
a Bar Association of the European Union or of a member State of the Council of 
Europe (including trainee lawyers, insofar as registered with a Bar Association), who 
must complete an essay on the theme of the Annual Congress.  
 
However, this third edition of the Scholarship has been strongly affected by the 
pandemic and consequently we have not received any essays. 
 
Given the success of the first two editions, the Bureau intends to renew the 
Scholarship for 2021. 
 
 
10) Course for the specialisation in European Union Law 
 
U.A.E. has been officially recognized by the competent Italian authorities, as an 
organisation authorised to deliver courses in Italy to become a lawyer “specialised” 
in European Union Law. 
 
While waiting for the regulatory framework to be clarified definitively, U.A.E. 
cooperated with the University of Milan for the organisation of a course - of 200 
hours over two years (2019-2021) - for the specialisation in European Union Law. 
 
This course started on 30 October 2019 in Milan with a first module on institutional 
law. 
 



 
 

 

 
 

 

The module on procedural law took place from 6 February to 22 July 2020.  
 
Among the 11 lectures of this module I would particularly like to mention the 
following (as their programme is published on the U.A.E. website):  
 
- 7 May 202015, at which I spoke on the action for annulment set out in Article 263 

TFEU; 
- 14 May 202016; 
- 28 May 202017; 
- 11 June 202018; 
- 25 June 202019; 
- 10 July 202020. 
 
The second year of the course, on substantive law, will focus on many aspects, such 
as the internal market, competition and civil and criminal judicial cooperation21. 
 
The whole programme, including the dates of lectures, can be viewed online22. 
 
The first two lectures took place on 5 and 12 November 2020. 
 
 
11) Launch of a study with a view to revising the Bylaws of U.A.E. 
 
At its meeting on 29 June 2019, the Executive Committee considered that several 
provisions in the Bylaws needed to be reviewed, in particular to incorporate certain 
decisions it adopted in the past, and to make them more flexible. 
 
The Bureau was then instructed to make a proposal to this effect. 
 
A first draft, prepared by the Bureau, was sent on 20 December 2019 to the members 
of the Executive Committee for their review.  
 
                                                
15 https://www.uae.lu/event/le-recours-en-annulation-et-lexception-dillegalite-the-action-for-
annulment-and-the-preliminary-plea-of-illegality 
16 https://www.uae.lu/event/seminaire-de-droit-europeen-seminar-on-e-u-law 
17  
18 https://www.uae.lu/event/seminaire-de-droit-europeen-11-juin-2020-seminar-on-e-u-law-june-11-
2020 
19 https://www.uae.lu/event/seminaire-de-droit-europeen-25-juin-2020-seminar-on-e-u-law-june-25-
2020 
20 https://www.uae.lu/event/seminaire-de-droit-europeen-10-juillet-2020-seminar-on-e-u-law-july-
10-2020 
21 https://www.uae.lu/event/specialization-course-in-european-union-law-ii-edition 
https://www.uae.lu/event/specialization-course-in-european-union-law-ii-edition 
22 
https://perfezionamentodirittoue20202021.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/previewarea.aspx?name=cale
ndario 



 
 

 

 
 

 

Further to the written observations submitted by some members, as well as by the 
Honorary Presidents, the Bureau has been working on a new draft, which will be 
presented at the first meeting of the Executive Committee in 2021. 
 
Once a final text is approved by the Executive Committee, this will be submitted for 
the appraisal and vote of the next General Assembly. 
 
 
12) A look at 2021 
 
First, I would like to remind you that the Bureau intends to have published the book 
of the 2019 Naples Annual Congress. Written contributions from the speakers have 
been collected and passed on to the editor. 
 
Secondly, I can already mention some important events on the U.A.E. agenda: 
 
- on 17 November 2020, an online seminar will take place, organised by the 

International Relations Committee (CRINT) of the Milan Bar Association, in which 
the most important international legal associations will participate (among them 
we can mention: the American Bar Association, Deutscher Anwalt Verein, 
Federation des Barreaux d’Europe, Inter Pacific Bar Association, International Bar 
Association, Union International des Avocats). Indeed, U.A.E. has been invited 
and will be represented by Valentina Roberto (President of our “Insolvency and 
Bankruptcy Law” Commission and Secretary of CRINT); 
 

- on 19 November 2020, a third lecture will be held of the course for the 
specialisation in European Union Law; the further lectures will take place every 
Thursday until 29 April 2021; 

 
- on 11 December 2020, the “Catanzaro and Calabria” Delegation will organise a 

round table/training course on “Pension plans for self-employed persons after covid? 
Italy and Romania, comparison of experiences”23; 

 
- at the end of 2020/beginning of 2021, the “New technology, Personal data and 

Communication Law” Commission and the “Naples and Campania” Delegation 
will organize a webinar on “The right to the protection of personal data and the right to 
health in the European Union law” during the pandemic, followed by a training 
course of 10 online lectures; 

 
- on 12 March 2021, the “Provence-Alps-Côte d’azur-Liguria-Mediterranean” 

supranational Delegation, chaired by Gérard Abitbol (Dean of the Honorary 
Presidents of U.A.E.) will organize the above-mentioned conference in Marseille 

                                                
23 https://www.uae.lu/event/les-caisses-de-pension-des-membres-des-professions-liberales-apres-le-
covid-italie-et-roumanie-partage-dexperiences-pension-plans-for-self-employed-persons-after-covid-
italy-and/ 



 
 

 

 
 

 

on the “Evolution of the medical responsibility in the framework of the sustainable 
economy in Europe”. I congratulate Gérard for his constant commitment to U.A.E. 
 

Further: 
 
- the new edition of the Scholarship for young lawyers will be launched; 
 
- the conference “Budapest international legal day 2020” will be rescheduled by the 

Budapest Bar Association, with the cooperation of the “Budapest and Hungary” 
Delegation of U.A.E. and the Lawyers’ International Union; 

 
- the “Catanzaro and Calabria” Delegation will organise the above-mentioned 

training course “European funds to support the needs of lawyers”; 
 

- the “Human rights” Commission intends to organise an event in Nice or 
Strasbourg. 

 
It is also worth noting the idea of Mariella Fiorentino and Luigi Migliaccio to 
endeavour to put in place an advanced training course, according to a Protocol to be 
agreed with the International Criminal Court (ICP), aimed at giving the Court some 
supporting lawyers. 
 
Further, all the U.A.E. Delegations and Commissions are always active. I am 
therefore certain that for 2021, all of them will organise, as usual, academic events of 
a very high standard. 
 
On behalf of the Bureau, I invite all members of U.A.E. to participate in the different 
initiatives that will take place throughout the year, and to be proactive in the 
development of our Association. 
 
 
13) Final Remarks 

 
After the present General Assembly, my mandate as a President will come to an end. 
 
Over the past years I devoted myself fully to best serve our Association, in order to 
pursue its statutory objectives. 
 
I want to thank: 
 
- my colleagues in the Bureau (first Vice-President Pedro de Gouveia e Melo; Vice-

President Mihai Baco; Secretary-General Elisabeth de Boissieu; Treasurer Jean 
Patrimonio; Deputy Secretary-General Nicole Hirst) for their commitment, 
emphasising that it has been a pleasure working with them; 
 



 
 

 

 
 

 

- the Coordinator of the Commissions and Delegations (Paola Tarchini) for her 
invaluable daily work, as well as their leaders; 

 
- all the Honorary Presidents for their support and wise advice; 

 
- the members of the Association for their cooperation and availability. 
 
Now the baton is passed to Pedro de Gouveia e Melo, who will take office right after 
this General Assembly. 
 
I wish him, as well as to his Bureau, all the very best for the next two years. I am sure 
that he will fulfil the task admirably. 
 
 
Dear Friends, thank you for your attention, support and confidence. 
 
Long live the European Lawyers’ Union  
 
 
Padua, 13 November 2020 
            

   Gabriele DONÀ 
 President of U.A.E. 
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Le Trésorier  

 Paris,  le 13 novembre 2019 

 

 

 

 

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 

Luxembourg, soit  du 16 novembre 2019 au 11 novembre 2020.  

 

Il  est  à noter que l’exercice est  un peu moins  de douze mois, comme le  précédent.  

 

Pour l’exercice 2019-2020, les éléments objectifs sont les suivants  :  

 

✓  Recettes 

 

 

Les cotisations  

 

Les recettes de l’UAE sont consti tuées principalement  des cotisation.  

Les recettes sur le compte de la BCEE sont d’un montant de 19.410,09 €,  

qui englobent les virements directs via le compte Stripe . 

 

Il  faut ajouter à ce montant 3.143,16 €  de recettes  de cotisations bloquées sur le 

compte Paypal  qui apparaissaient déjà sur le rapport  de l’année dernière,  

 

 

 soit  19.410,09 €  de recettes de cotisations.  

 

Pour mémoire :  

 

-  En 2019, el les étaient de 20.897,32 €  

-  En 2018, el les étaient de 20.380,90 €  

-  En 2017, el les étaient de 23.719,90 €  

-  En 2016, el les étaient de 16.740,00 €.  

-  en 2015,  el les étaient de 22.818,20 €  

-  en 2014,  el les étaient de 22.900 €  

-  en 2013,  el les étaient de 26 .240 €  

-  en 2012,  el les étaient de 15.420 €  

-  en 2011,  el les étaient de 28.170 €  

 

Cela représente un nombre inférieur de 7 % de cotisat ions par rapport  à  l’an passé, 

avec des recettes importantes ,  même si  ce chiffre t ient  compte des cotisations 

retardataires de 2019.  
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Autres recettes  

 

Aucune recette n’a été  consti tuée  cette année pour les  foulards et  cravates.  

 

Il  n’y a  aucune recette  de droits d’auteur.  

Il  y a eu le remboursement de la location de la salle de l’assemblée générale de 

305,75 €, purement comptable.  

 

Il  y a eu ce matin le versement de 4000,11 € de UNINA FEDERICO II qui est  une 

subvention et  devra être reversé.  

 

Le montant total  des recettes est  identique à celui  des cotisations, de 19.715,84 €  

et avec celui  de l’Université de Naples de 4000,11 €  ,  de  23.715,95 € .  

Du fait  de l’absence d’autres recettes,  le montant global des recettes est  inférieur 

à celui  de l’année passée.  

 

✓  Dépenses  

 

Les dépenses sont caractérisées principalement par les subventions aux 

manifestations,  de  7 .000 €  pour le congrès  et  de 3.000 €  pour l’assemblée générale .  

Cette année,  la seule dépense a  été de 306,50 € pour la  pré-réservat ion de la  salle 

de l’AG, remboursée.  

 

Le montant total  des reversements est  de 306,50 €  

 

Il  a  eu le  reversement de 1.074,30 € au t i tre du remboursement des frais 

subventionnés par l’Université de Naples.  

 

Notre objectif  est  de financer de manière autonome ces deux grandes 

manifestations.  

 

 

Les frais bancaires sont de  14,00 €  pour la BCEE hors virement .  

 

Il  est  par ai l leurs à  noter que la  BCEE prend des frais de 50 € d’encaissement par 

chèque et 0,75 € par virement .  

 

Pour Stripe, i l  est  prélevé à la source la somme de 2,35€ pour une cotisation de 

150 € et  1 ,37  € pour 80 €.  

 

 

Il  y a pas de frais du serveur portatif  «  token ».  

 

Il  n’y a  pas de  frais de médail les cette année.  

 

 

Il  faut surtout ajouter les dépenses de GSL destinés à promouvoir l’association de 

15.739,00 €.  

 

Le total  des dépenses représente 17.233,80 €.  

 

Cela représente un solde posit if  de 6.482,15 €.  

 

.      .  
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Au ti tre de la stricte trésorerie,  le solde s’élève à 56.149,36 €  et  3 .143,16 € ,  soit  

une légère augmentation par rapport  à l’année précédente.  

 

 

Il  est  à noter qu’il  est  prévu comme dépense importante, la maintenance annuelle 

du si te  de TU IMAGINA mais qui est  une dépense récurrente .  

Il  y a une facture de GSL qui vient aux droits de TU IMAGINA de 145,50 € pour  

laquelle i l  a été demandé des explicat ions.  

 

Il  est  également prévu le reversement de la somme de 4000,11 € reçue ce matin.  

 

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

 

La si tuation de notre trésorerie reste quand même fragile,  les frais étant importants 

par rapport   aux recettes de l’association.  

 

 

Le Président  et  les autres membres du bureau ,  comme l’année précédente, n’ont  

décompté aucun frais pour leur compte, pas même des déplacements dans l’ intérêt 

de l’UAE.  

 

J’ai  également assuré sans aucun frais la trésorerie.  

 

 

En conclusion, l’année 2020 est  quasi -stable principalement en raison de certaines  

dépenses l imitées, ce qui est  plutôt  bon  en cette période de crise sanitaire .   

 

 

 

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 
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The Treasurer  

 Paris,  13 November 2020 

 

 

 

 

Dear Friends,  

 

 

I have the honour to present to you my financial  report  on the accounts of the 

U.A.E for the period since the last  General  Assembly in Luxembourg, from 16  
November 2019   to 13  November 2020.  

 

It  should be noted that the financial period is  just  under 12 months, like the  previous 

one.  

 

For the financial  year 2019-2020,  the objective  elements are as follows:  

 

✓  Receipts  

 

 

Membership fees  

 

The U.A.E's revenue consisted mainly  of membership fees .  

 

Revenue in the BCEE account amounted to €19,410.09 ,  which included direct  

transfers via the  Stripe account.  

 

Added to this amount  were €3.143,16  from membership fees blocked  in the Paypal 

account ,  which  already appeared in last  year 's  report .  

 

 

being €19,410.09  revenue from membership fees .  

 

For the record:  

 

-  In 2019, they were €20.897.32    
-  In 2018, they were €20,380.90  

-  In 2017, they were €23,719.90  

-  In 2016, they were €16,740.00.  

-  In 2015, they were €22,818.20 

-  In 2014, they were €22,900  

-  In  2013, they were €26.240 

-  in 2012, they were €  15,420  

-  in 2011, they were €28,170   
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This represented a  7% lower revenue from membership fees compared  to  last year, 
with some significant receipts, even if  this figure took into account the late membership fees 

of 2019.  

 

Other revenue 

 

No revenue  was created  this year from the scarves and t ies.  

 

There was no revenue from copyright .  

 

There was a refund of  €305.75 in respect of the rental  of the room for the General  

Meeting, purely accounting.  

 

This morning there was the payment of €4000.11 from UNINA FEDERICO II,  

which was a grant and will  have to be repaid.  

 

The total  revenue was the same as  the membership fees of €19.715,84  which,  

together with the grant of  the University of Naples of  €  4000.11,  amounted to  

€23,715.95.  

Due to the absence of other receipts,  the overall  revenue was lower  than last  year.  

 

✓  Expenses  

 

Expenditure consists mainly of grants for events,  €7,000 for the Congress  and  

€3,000 for the General Assembly.  

This year,  the only expense was €306.50 euros for the pre -booking of the room for 

the GA, which was reimbursed , 

 

The total  payments were €306,50    
 

A payment  of €1,074.30 was received for the reimbursement of expenses 

subsidised by the University of Naples.  

 

Our goal is to  fund these two major events independently.  

 

A bank fee of €14,00  for the BCEE account,  excluding transfers.  

 

It  should also be noted that  BCEE charges a fee of €5 per cheque cashed in and €0.75 

per transfer.  

 

On the Stripe account ,  the sums of €2.35 for  a membership fee of €150 and €1.37 

for a €80 fee are  levied at  source.  

 

There were no "token" charges for the portable server.  

 

There were no fees for  medals  this year.  

 

The most  significant expense was GSL (formerly known as  Tu Imagina) for the 

website management and communication services  to promote the Association of 

€15,739.00.  

 

Total  expenses amounted to €17.233.80.  

 

This represented a posit ive balance of €6,482.15.  
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.      .  

. 

 
Under a  strict  cash posit ion, the balance amounted to  €56,149.36  and €3,143.16, 

which was a slight increase from the previous year .  

 

It  should be noted that  the annual maintenance of the website by TU IMAGINA 

was expected to be a s ignificant expense, but i t  was also a recurring expense .  

There was an invoice f rom GSL pursuant to the rights of TU IMAGINA for €145.50 

for which i t  had been asked for an explanation.  

 

It  is  also anticipated that  the sum of €4000.11 received this morning  will  be paid 

back.  

 

Receipts from the copyright on  Larcier  were expected.  

 

The financial  si tuation was st i l l  fragile,  the costs being significant relative to the 

revenue of the Association.  

 

 

As in the previous year,  in the interest  of the U.A.E t he President  and the other 

members of  the Bureau did not claim any expenses on their  behalf,  not even travel  

costs.  

 

I also did not  claim any costs for ensuring an efficient cash flow. 

 

 

In conclusion, 2020  is  almost stable ,  mainly due to some limited expenditure ,  which is 

rather good in this health crisis .  

 

 

Thank you for your kind attention and trust ,  and I remain at  your disposal.  

 

Please accept,  Dear Fr iends, my warmest regards . 

 

 

 

 

 Jean PATRIMONIO 

 

 Treasurer  

 

 




