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MINUTES OF THE MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 

ON 1ST DECEMBER 2018 AT 12h00 IN LISBON 
 
 

MEMBERS PRESENT OR REPRESENTED: 
 

Agustín CRUZ NUÑEZ 
Gabriele DONÀ  
Mihai BACO 
Elisabeth de BOISSIEU  
Jean PATRIMONIO 
Pedro de GOUVEIA e MELO 
Nicole HIRST 
Carlos BOTELHO MONIZ 
Riccardo ABETI 
Gérard ABITBOL 
Francesco ADAVASTRO, represented 
Francesco AVOLIO 
Jacques BONNAUD, represented 
Claude BONTINCK 
Nicola BUQUICCHIO 
Lorenzo CONTI 
Vincenzo DRAGO 
Cesar GARCIA de QUEVEDO PUERTA  
Attila JASDI 
Hans JONKHOUT, represented 
Joë LEMMER, represented 
Rosanna MARZOCCA 
Maurizio MAZZONI 
Osvaldo PROSPERI 
Enrico RAFFAELLI, represented 
Paolo RE 
Francesco SAMPERI 
Dana SERGHIE 
Paola TARCHINI 
Bruno TELCHINI 
Pierluigi VASILE 
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The members of the Executive Committee of UAE met on Saturday, 1st December 2018 at 
12h00 at the law firm Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados in Lisbon. 

 
The following points were on the agenda: 
 

1) Election of the President and of the Bureau 
2) Report on the UAE scholarship for 2019 
3) Marketing material and institutional image of UAE: cost of maintenance of the 

website and promotional expenses of the Association 
4) Report of the Coordinator of the Commissions and Delegations 
5) Report of the Treasurer 
6) 2019 Congress in Naples: report on organisation 
7) General Assembly of November 2019 – Candidatures of Luxembourg, Berlin or others  
8) Presentation of possible future seat of UAE 
9) Proposed academic topics for 2019 (draft attached)  
10) AOB 

 
 
The President Agustín CRUZ NUÑEZ opened the meeting. 
 
He referred to the agenda and immediately gave the floor to Gabriele DONÀ. 
 
The latter expressed his warm thanks to Carlos BOTELHO MONIZ and Pedro de GOUVEIA 
e MELO for their welcome in Lisbon, their organisation of the General Assembly, the quality 
of the conference, as well as the marvellous evening which they organised. 
 
He also thanked Agustín CRUZ NUÑEZ for the two years of his Presidency and for his 
loyalty to the Association. 
 
Finally, he welcomed the new members of the Executive Committee who were present, 
namely Dana SERGHIE and Francesco AVOLIO. 
 
This having been done, he turned to the first item on the agenda: 
 
 

1. Election of the President and of the Bureau 
 
Gabriele DONÀ had been elected First Vice-President at the General Assembly in Madrid. 
 
His was unanimously confirmed as President by the Executive Committee, who thanked him 
warmly for accepting this responsibility and congratulated him for this. 
 
He then introduced the Bureau, who he hoped will work alongside him, and introduced 
them to the Executive Committee. 
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He proposed as follows: 
 

- Vice-Presidents: Mihai BACO and Pedro de GOUVEIA e MELO 
- Secretary-General: Elisabeth de BOISSIEU 
- Treasurer: Jean PATRIMONIO 
- Deputy Secretary-General: Nicole HIRST 

 
The Committee accepted the proposed Bureau unanimously. 
 
 

2. Report on the UAE scholarship for 2019 
 
Pedro de GOUVEIA e MELO reminded the Committee that the scholarship was experienced  
for the first time at the Congress in The Hague in 2018. 
 
He pointed out that as the subject matter of the 2019 Naples Congress was already known, 
being on the alternative methods of dispute resolution, the scholarship will be able to be 
launched quickly in the next few weeks. 
 
Claude BONTINCK asked the Bureau about the way in which that information would be 
disseminated and made known. 
 
Pedro de GOUVEIA e MELO indicated that a type of « mini site » would be set up, as was 
the case for the 2018 scholarship (as well as for the Congress in The Hague and the General 
Assembly in Lisbon), which will enable all the information to be disseminated, and a 
significant visibility should enable the scholarship to be promoted. 
 
The information would then be disseminated by email, through the social media platforms, 
and by contacting the various Bar Associations. 
 
In that regard, Gabriele DONÀ reminded the meeting that in April, following the 
authorisation of the Padua Bar Association, he had presented the initiative concerning the 
2018 scholarship to the trainee lawyers of the Bar Association. 
       
He therefore invited all members of the Association to be active in that regard, and on a 
more general front, publicise this with their entourage, their university contacts, etc... 
 
On the request of Dana SERGHIE, Pedro de GOUVEIA e MELO also reminded the meeting 
of the principle on which the scholarship is based, that there is a Committee appointed by 
the Bureau for the study of the essays, which choses among the essays submitted, those 
which they consider to be the best. 
 
He pointed out that the graduate(s) will be invited to present his/her (their) work at the 
Congress in Naples, and that his/her (their) travel and hotel expenses will be covered up to 
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1 000 €, and he/she (they) will be offered membership of the Association for the current year 
(2019) and for the following year (2020). 
 
 

3. Marketing material and institutional image of UAE: cost of maintenance of the 
website and promotional expenses of the Association 

 
The presentation of the overall progress on dematerialised communication having already 
been made at the General Assembly, it was not reviewed by the Committee who, however, 
acknowledged the ergonomics of the website and its visibility. 
 
However, it was noted that the costs relating to the website were particularly high in this 
first year when it was set up, as these amounted to more than 12 000 €. 
 
The Committee gave the Bureau a mandate to negotiate the new contract to be entered into 
with TU IMAGINA in March 2019, that is on the expiry of the current contract. 
 
The Bureau undertook to present the proposals at the meeting of the Committee which will 
be held in Milan on 8 February 2019, so that this could all be put in place by March. 
 
It was pointed out that, as they no longer related to the creation of the website but rather to 
its maintenance, the costs should be much less. 
 
It was therefore agreed that the matter would be considered at the next meeting of the 
Executive Committee. 
 
 

4. Report of the Coordinator of the Commissions and Delegations 
 
Paolo RE asked to speak before the Coordinator of the Commissions and Delegations, as he 
had to leave the meeting 
 
He reminded the meeting of the obligation in Italy to set up a continuing education course of 
200 hours to acquire the title of “Avvocato specialised in European law”, following the 
agreement reached with the ordinal courts, and he indicated that this was on track and 
progressing well. The Committee congratulated him for his commitment. 
 
Paola TARCHINI was then given the floor. 
 
First, she pointed out that she had prepared a written report that will be annexed to the 
minutes of this meeting, to which she referred in order not to burden unnecessarily the 
already loaded agenda. 
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a. Commissions 
 
She however referred to some of the successful events organised by the Commissions which 
are extremely active, notably the Commission of administrative law, insurance law, 
insolvency law, family law, aviation law, sports law, criminal law, transport law, and 
employment law. 
 
In particular, she drew the Executive Committee’s attention to two Commissions which, to 
her knowledge, have not been active. 
 
First, the Commission « cinema law» which, in reality, never took off.  
 
The Committee decided to abolish this Commission. 
 
On the other hand, Paola TARCHINI proposed that the Tax Law Commission be re-
established under the Presidency of Me. Dario MARSELLA; this was approved by the 
Committee. 
 
She then referred to the Commission on « human rights». 
 
Paola TARCHINI indicated that she had never received anything from its President, Maître 
Grégory THUAN. 
 
She reminded the meeting that being President of a Commission means participating and 
sharing one’s activities and expertise with the other members. 
 
She added that Grégory THUAN has been absent from all the last major events of the 
Association, namely the last General Assemblies and the last Congresses. 
 
In the circumstances, she expressed doubt on the appropriateness of keeping this 
Commission. 
 
Following this discussion, Gabriele DONÀ reminded the meeting that in September 2018, 
Grégory THUAN had nevertheless contributed in a concrete manner to obtain the competent 
authorities’ approval of the reinstatement of UAE on the list of OING of those entitled to 
present their collective complaints in the framework of the procedure of the European Social 
Charter for group claims. This approval is renewed for the period between 1st January 2019 
to 31st December 2022.           
 
Elisabeth de BOISSIEU indicated that she would contact Maître THUAN directly to find out 
his plans and the investment he intends to bring to the Association. She agreed to report to 
Paola TARCHINI. 
 
Consequently, the Executive Committee decided to defer the decision regarding this 
Commission to the next meeting of the Executive Committee. 
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b. Delegations 
 
As regards the Delegations, overall, Paola TARCHINI invited all the Presidents to reactivate 
their territories. 
 
She pointed out the dynamism of the Italian Delegations. However, she proposed not to 
include in the “Florence and Tuscany” Delegation the two Vice-Presidents and the Secretary, 
as they have not paid their membership fees. She made the same proposal for the Vice-
President of the “Catania and East Sicily” Delegation, as he too had not paid his membership 
fee. This was approved by the Committee. 
 
In relation to the “Naples and Campania” Delegation, she proposed that Me. Francesco 
AVOLIO be appointed Vice-President, and this was approved by the Committee. 
 
Conversely, she expressed concern about the French Delegations which are, except for the 
Marseille Delegation, almost non-existent.  
 
She emphasised that it was inconceivable that the Paris Delegation remain in a vegetative 
state.  
 
In that regard, Gabriele DONÀ added that Paris and France, given their importance at 
European level, are fundamental for UAE.     
 
Paola TARCHINI said that she had contacted the current President, Martine KARSENTY, in 
order to know her position on the matter. 
 
She reported to the Executive Committee that the latter had indicated that she could not do 
more for the Paris Delegation, bearing in mind her other commitments, and that she hoped 
to find a replacement but would accept to stay on if no one else put him or herself forward.    
 
The Executive Committee asked the Parisians present to make an effort to invest more in 
activities in Paris and, if necessary, take on the Presidency. 
 
Elisabeth de BOISSIEU, who was present, accepted the responsibility of the Paris Delegation. 
 
The Committee unanimously thanked her warmly for taking on this responsibility.  
 
 

5. Report of the Treasurer 
 
Jean PATRIMONIO referred in the greater part to his report which he put forward at the 
General Assembly of the same day. 
 
However, he drew the Committee’s attention to the significantly lower number of members 
who paid their fees this year 2018. 
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He expressed concern that many members with official responsibility had not paid their fees. 
 
The Committee reminded the meeting that it is mandatory to pay the membership fee before 
the end of February of each year. 
 
The Committee undertook to be particularly vigilant on this issue, and to examine the 
payments very carefully at the next meeting of the Committee in Milan in February. In that 
regard, a firm reminder will be sent to all those who have still not paid, before deciding that 
they cannot hold any position of responsibility as they are no longer a member of the 
Association.  
 
Gabriele DONÀ took the floor to point out to the Committee a difficulty which the 
Association is facing, as it had received two very high invoices from the former webmaster, 
Olegario RIVERO, for a total sum of approximately 25 000 €. 
 
He pointed out that these invoices relate to services which are mostly very old (2010-2018). 
 
The Committee gave the Bureau the task to consider these invoices carefully and dispute 
them as soon as practicable. 
 
All the Committee agreed that it should be pointed out that, taking into account the 
practices, contracts and previous dealings, it was not in fact a question of settling such sums 
or fees. 
 
The Bureau will report to the Committee on the steps taken in that regard. 
 
 

6. 2019 Congress in Naples: report on organisation 
 
It was simply stated that the Congress in Naples is at an advanced stage, it is being 
organised perfectly, and that a written draft will be addressed to the Bureau shortly, so that 
it will know the programme and have a precise idea in the course of January 2019. 
 
Any decisions can therefore be made at the Committee meeting in Milan. 
 
Francesco AVOLIO simply pointed out that the date has been fixed and that the Congress 
will take place on 28 June 2019. 
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7. General Assembly of November 2019 – Candidatures of Luxemburg, Berlin or 
others 
 

8. Presentation of possible future seat of UAE 
 

It was stated that, due to lack of time, it was not possible to deal with these two points. 
 
Gabriele DONÀ brought the Committee’s attention to the fact that the Bureau had received a 
letter from Joë LEMMER, putting forward Luxembourg’s candidature to hold the General 
Assembly of November 2019. 
 
He said that he would circulate this letter to all members of the Executive Committee, so that 
everyone present can read it, and that this point would be decided by the Committee in 
Milan. 
 
 

9. Proposed academic topics for 2019 (draft attached) 
 
Gabriele DONÀ said to the meeting that a draft list of academic topics had been sent to the 
Executive Committee with the notice of the meeting, in accordance with UAE’s Guidelines 
on the policy for academic topics, as approved at the meeting in Marseille on 17 October 
2015. 
 
He pointed out that the subject matters listed do not constrain members who wish to 
organise some academic events. 
 
He asked whether this list was approved. 
 
The list was approved unanimously by the Committee and is annexed to the minutes of this 
meeting. 
 
 

10. AOB 
 
Gérard ABITBOL was given the floor to point out that at the meeting of the Executive 
Committee in Marseille, it was decided to defer to the agenda for the present meeting of the 
Executive Committee in Lisbon, the proposal to hold an event in Marseille only every two 
years. 
 
He said that he had organised for 22 March 2019 in Marseille, a conference on “Medically 
Assisted Procreation; gestation for others and the notion of non-gender parenthood in 
Europe”. The Committee congratulated him for this.   
 
In addition, he proposed that, at the same time as the event in 2021, the General Assembly be 
held in Marseille. 
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The Committee agreed to this unanimously. 
 
Pedro de GOUVEIA e MELO was given the floor again to propose as a honorary member the 
President of the Portuguese Bar, Dr. Guilherme FIGUEIREDO, who gave a very warm 
welcome to UAE at the “Brexit” Conference on 30 November 2018. 
 
The Executive Committee accepted it unanimously. 
 
Finally, Gabriele DONÀ noted that, pursuant to article 6 of the Bylaws, the former President, 
Agustín CRUZ NUÑEZ, becomes honorary President. The Committee unanimoulsy 
congratulated him warmly. 
 
 
No other person having asked to be given the floor, the meeting closed at 14h30. 
 
 
 
   Gabriele DONÀ Elisabeth de BOISSIEU 
 President Secretary-General 
 
 
 
 
 
Attachments: 
 

- Report of the Coordinator of the Delegations and Commissions 
- List of academic topics for 2019 
 

e.deboissieu
Tampon 



 

 

 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE EXECUTIF 

DU 1er DECEMBRE 2018 À 12h00 À LISBONNE 
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Agustín CRUZ NUÑEZ 

Gabriele DONÀ  

Mihai BACO 

Elisabeth de BOISSIEU  

Jean PATRIMONIO 

Pedro de GOUVEIA e MELO 

Nicole HIRST 

Carlos BOTELHO MONIZ 

Riccardo ABETI 

Gérard ABITBOL 

Francesco ADAVASTRO, représenté 
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Jacques BONNAUD, représenté 

Claude BONTINCK 

Nicola BUQUICCHIO 
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Vincenzo DRAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesar GARCIA de QUEVEDO PUERTA  

Attila JASDI 

Hans JONKHOUT, représenté 

Joë LEMMER, représenté 

Rosanna MARZOCCA 

Maurizio MAZZONI 

Osvaldo PROSPERI 

Enrico RAFFAELLI, représenté 

Paolo RE 

Francesco SAMPERI 

Dana SERGHIE 

Paola TARCHINI 

Bruno TELCHINI 

Pierluigi VASILE 
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Les membres du Comité exécutif de l’UAE se sont réunis le samedi 1er décembre 2018 à 

12h00 au cabinet Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados à Lisbonne. 

 

Les points suivants étaient à l’ordre du jour : 

 

1) Election du Président et du Bureau 
2) Point sur la bourse de l’UAE pour 2019 
3) Matériaux de marketing et image institutionnelle UAE : coût de maintenance du site 

et frais de promotion de l’Association 
4) Rapport de la Coordinatrice des Commissions et Délégations 
5) Point du Trésorier 
6) Congrès 2019 Naples : rapport sur l’organisation 
7) Assemblée Générale de Novembre 2019 – Candidatures de Luxembourg, Berlin, ou 

autres 
8) Présentation d’un éventuel futur siège pour l’UAE 
9) Proposition de thèmes scientifiques pour l’année 2019 (Projet joint)  
10) Divers 

 

 

Le Président Agustín CRUZ NUÑEZ ouvre la séance. 

 

Il rappelle l’ordre du jour et donne immédiatement la parole à Gabriele DONÀ. 

 

Ce dernier remercie chaleureusement Carlos BOTHELO MONIZ et Pedro de GOUVEIA e 

MELO pour leur accueil à Lisbonne, leur organisation de l’Assemblée générale, la qualité de 

la conférence, ainsi que la merveilleuse soirée qu’ils ont organisée. 

 

Il remercie également Agustín CRUZ NUÑEZ pour les deux ans de sa Présidence et sa 

fidélité à l’Association. 

 

Il souhaite enfin la bienvenue aux nouveaux membres du Comité exécutif qui sont présents, 

à savoir Dana SERGHIE et Francesco AVOLIO. 

 

Ceci étant fait, il évoque le premier point à l’ordre du jour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlgts.pt/
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1. Election du Président et du Bureau 

 

Gabriele DONÀ a été élu Premier Vice-Président lors de l’Assemblée générale de Madrid. 

 

Il est confirmé comme Président à l’unanimité du Comité exécutif qui le remercie 

chaleureusement d’accepter cette responsabilité et qui l’en félicite. 

 

Il présente ensuite le Bureau qu’il souhaite voir travailler à ses cotés et le présente au Comité 

exécutif. 

 

Il propose ainsi : 

 

- Vice-Présidents : Mihai BACO et Pedro de GOUVEIA e MELO 

- Secrétaire général : Elisabeth de BOISSIEU 

- Trésorier : Jean PATRIMONIO 

- Secrétaire général adjoint : Nicole HIRST 

 

Le Comité accepte à l’unanimité le Bureau proposé. 

 

 

2. Point sur la bourse de l’UAE pour 2019 

 

Pedro de GOUVEIA e MELO rappelle que la bourse a été expérimentée pour la première fois 

lors du Congrès de La Haye en 2018. 

 

Il indique que le sujet du Congrès de Naples en 2019 étant déjà connu et portant sur les 

modes alternatifs de règlement des conflits, la bourse va pouvoir être lancée rapidement 

dans les prochaines semaines. 

 

Claude BONTINCK interroge le Bureau sur la façon de diffuser l’information et de la faire 

connaître. 

 

Pedro de GOUVEIA e MELO indique que va être mis en place une espèce de « mini site » 

comme cela avait été le cas pour la bourse 2018 (ainsi que pour le Congrès de La Haye et 

l’Assemblée générale de Lisbonne), qui permettra de diffuser l’ensemble des informations, et 

une visibilité importante devant permettre la promotion de la bourse. 

 

La diffusion se fera ensuite par email, via les réseaux sociaux, en contactant les différents 

Barreaux. 
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A ce dernier propos, Gabriele DONÀ rappelle qu’en avril, suite à l’autorisation du Conseil 

de l’Ordre de Padoue, il avait présenté l’initiative concernant la bourse 2018 aux avocats 

stagiaires du Barreau. 

 

Il invite donc tous les membres de l’Association de s’activer en ce sens et, sur un plan plus 

général, de faire de la publicité auprès de leur entourage, de leurs contacts universitaires, etc.  

 

A la demande de Dana SERGHIE, Pedro de GOUVEIA e MELO rappelle le principe sur 

lequel repose la bourse, à savoir un Comité d’étude des mémoires qui est désigné par le 

Bureau, et qui choisit, parmi les mémoires présentés, celui ou ceux qui lui paraissent les 

meilleurs. 

 

Il précise que le ou les lauréats seront invités à présenter leur travail lors du Congrès de 

Naples, que leurs frais de déplacement et d’hébergement seront pris en charge à hauteur de 

1 000 €, et qu’ils se verront offrir la qualité de membre de l’Association pour l’année en cours 

(2019) et l’année suivante (2020). 

 

 

3. Matériaux de marketing et image institutionnelle de l’UAE : coût de maintenance 

du site et frais de promotion de l’Association 

 

La présentation de l’ensemble des progrès réalisés en matière de communication 

dématérialisée ayant déjà faite lors de l’Assemblée générale, il n’en est pas fait état au Comité 

qui salue cependant l’ergonomie du site et sa visibilité. 

 

Sont cependant évoqués les coûts relatifs au site qui étaient particulièrement élevés en cette 

première année de mise en place, puisqu’ils s’élevaient à plus de 12 000 €. 

 

Le Comité donne mandat au Bureau de négocier le nouveau contrat à mettre en place avec 

TU IMAGINA en mars 2019, c.-à-d. à l’expiration du contrat en cours. 

 

Le Bureau s’engage à présenter la ou les propositions au Comité qui se tiendra à Milan le 8 

février 2019, de telle sorte que l’ensemble puisse être mis en place pour le mois de mars. 

 

Il est précisé que s’agissant non plus de la création du site, mais de la maintenance, les coûts 

devraient être bien inférieurs. 

 

Rendez-vous est donc pris pour l’analyse des devis à la prochaine réunion du Comité 

exécutif. 
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4. Rapport de la Coordinatrice des Commissions et Délégations 

 

Paolo RE demande la parole avant de la laisser à la Coordinatrice des Commissions et 
Délégations, puisqu’il doit impérativement quitter la séance. 
 
Il rappelle l’obligation de réaliser en Italie le cours de formation de 200 heures pour acquérir 
le titre d’« Avocat spécialiste en droit de l’Union » suivant la convention conclue avec les 
instances ordinales et indique que cela est en bonne voie. Le Comité s’en félicite. 
 
Paola TARCHINI prend ensuite la parole. 
 
Elle précise tout d’abord qu’elle a fait un rapport écrit qui sera annexé au procès-verbal de la 
présente réunion et à laquelle elle se reporte donc pour ne pas alourdir inutilement l’ordre 
du jour déjà chargé. 
 
 

a. Commissions 
 
Elle rappelle cependant quelques belles réalisations des Commissions qui sont extrêmement 
actives, notamment la Commission de droit administratif, de droit des assurances, de 
difficulté des entreprises, de droit de la famille, de l’aviation, de droit du sport, de droit 
pénal, du droit des transports, de droit du travail. 
 

Elle attire plus particulièrement l’attention du Comité exécutif sur deux Commissions qui, à 

sa connaissance, n’ont pas d’activité. 

 

Il s’agit tout d’abord de la Commission « droit du cinéma » qui n’a, en réalité, jamais 

démarré. 

 

Le Comité décide de la suppression de cette Commission. 

 

Par contre, Paola TARCHINI propose de rétablir la Commission « droit fiscal » sous la 

Présidence de Dario MARSELLA ; le Comité approuve. 

 

Il s’agit ensuite de la Commission « droits de l’homme ». 

 

Paola TARCHINI indique qu’elle n’a jamais rien reçu de son Président, Grégory THUAN. 

 

Elle rappelle qu’être Président d’une Commission signifie participer et partager avec les 

autres membres ses actions et sa compétence. 

 

Elle ajoute que Grégory THUAN est absent de tous les derniers évènements majeurs de 

l’Association, à savoir les dernières Assemblées générales et les derniers Congrès. 
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Elle émet, dans ces conditions, des doutes sur l’opportunité de maintenir cette Commission. 

 

La discussion étant engagée, Gabriele DONÀ rappelle que Grégory THUAN a néanmoins 

contribué de manière décisive, en septembre 2018, à faire approuver par les autorités 

compétentes la réinscription de l’UAE sur la liste des OING habilitées à présenter des 

réclamations collectives dans le cadre de la procédure de réclamations collectives de la 

Charte sociale européenne. Cette habilitation est reconduite pour la période comprise entre 

le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 

 

Elisabeth de BOISSIEU indique qu’elle prendra directement contact avec Maître THUAN, 

afin de connaître ses projets et l’investissement qu’il compte apporter à l’Association. Elle 

s’engage à en faire un rapport à Paola TARCHINI. 

 

Le Comité exécutif décide, en conséquence, de reporter la décision relative à cette 

Commission au prochain Comité exécutif. 

 

 

b. Délégations 

 

Pour ce qui est des Délégations, de façon générale, Paola TARCHINI invite l’ensemble des 

Présidents à réactiver leur territoire. 

 

Elle souligne le dynamisme des Délégations italiennes. Toutefois, elle propose de ne plus 

prévoir dans la Délégation « Florence et Toscane » les deux Vice-Présidents et le Secrétaire 

puisqu’ils n’ont pas payé leur cotisation. Elle propose la même chose pour le Vice-Président 

de la Délégation « Catane et Sicile Orientale », puisque, lui aussi, n’a pas payé sa cotisation. 

Le Comité approuve. 

 

Pour ce qui concerne la Délégation « Naples et Campanie », elle propose que Francesco 

AVOLIO soit nommé Vice-Président. Le Comité approuve. 

 

Elle s’inquiète, à l’inverse, pour les Délégations françaises qui sont, à l’exception de celle de 

Marseille, quasi inexistantes.  

 

Elle souligne qu’il n’est pas envisageable que Paris reste à l’état végétatif. 

 

A ce propos, Gabriele DONÀ ajoute que Paris et la France, au vu de leur importance au 

niveau européen, sont fondamentales pour l’UAE. 
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Paola TARCHINI précise avoir contacté sa Présidente actuelle, Martine KARSENTY, afin de 

connaître sa position sur le sujet. 

 

Elle rapporte au Comité que cette dernière lui a indiqué ne pas pouvoir faire plus pour la 

Délégation de Paris, compte tenu de ses autres engagements et souhaiterait trouver un 

remplaçant, mais qu’elle accepterait de rester si aucun autre Président ne se manifeste. 

 

Le Comité exécutif demande aux parisiens présents de bien vouloir s’investir plus dans les 

activités à Paris et, le cas échéant, de pouvoir en prendre la Présidence. 

 

Elisabeth de BOISSIEU, présente, accepte la responsabilité de la Délégation de Paris. 

 

Le Comité, à l’unanimité, la remercie vivement pour son engagement. 

 

 

5. Point du Trésorier 

 

Jean PATRIMONIO s’en rapporte pour la majeure partie au rapport qu’il a effectué à 

l’Assemblée générale du même jour. 

 

Il attire toutefois l’attention du Comité sur la baisse significative du nombre de cotisants en 

cette année 2018. 

 

Il s’inquiète de ce qu’un grand nombre de personnes chargées d’une responsabilité n’ont 

toujours pas réglé leur cotisation.  

 

Le Comité rappelle qu’il est impératif de payer la cotisation avant la fin du mois de février de 

chaque année. 

 

Le Comité s’engage à être particulièrement vigilant sur ce point, et à étudier les paiements de 

façon extrêmement précise lors du prochain Comité de Milan en février. A l’issue de ce point 

il sera fait un rappel sévère à ceux qui n’auraient pas encore payé avant de constater qu’ils ne 

peuvent, n’étant plus membre de l’Association, occuper quelque poste à responsabilité que 

ce soit. 

 

Gabriele DONÀ prend la parole pour indiquer au Comité une difficulté à laquelle 

l’Association est confrontée puisqu’elle a reçu deux factures extrêmement importantes de 

l’ancien webmaster, Olegario RIVERO, pour un montant global d’environ 25 000 €. 

 

Il précise que ces factures portent sur des diligences pour la plupart très anciennes (2010-

2018). 



 

 

8/10 

 

 

Le Comité donne mission au Bureau d’étudier attentivement ces factures, et de les contester 

dans les meilleurs délais. 

 

L’ensemble du Comité s’accorde pour indiquer qu’il n’est en effet pas question, compte tenu 

des usages, des contrats, et des relations antérieures, de régler de tels montants ou de telles 

diligences. 

 

Le Bureau rendra compte au Comité des démarches effectuées en ce sens. 

 

 

6. Congrès 2018 Naples : rapport sur l’organisation 

 

Il est simplement précisé que le Congrès de Naples est bien avancé, qu’il s’organise 

parfaitement, et qu’un projet écrit sera adressé au Bureau prochainement, ce qui permettra 

d’apprécier le programme et d’avoir une idée précise dans le courant du mois de janvier 

2019. 

 

L’ensemble des éventuelles décisions à prendre pourront donc l’être lors du Comité de 

Milan. 

 

Francesco AVOLIO précise simplement que la date a bien été fixée et que le Congrès se 

tiendra le 28 juin 2019. 

 

 

7. Assemblée Générale de Novembre 2019 – Candidatures de Luxembourg, Berlin, ou 

autres 

8. Présentation d’un éventuel futur siège pour l’UAE 

 

Il est précisé que, faute de temps, il n’est pas possible d’évoquer ces deux points. 

 

Gabriele DONÀ attire l’attention du Comité sur le fait que le Bureau a reçu un courrier de 

Joë LEMMER présentant la candidature de Luxembourg pour la tenue de l’Assemblée 

générale de novembre 2019. 

 

Il précise qu’il fera circuler ce courrier à l’ensemble du Comité exécutif afin que tous puissent 

en prendre lecture, et que ce point sera décidé lors du Comité de Milan. 
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9. Proposition de thèmes scientifiques pour l’année 2019 

 

Gabriele DONÀ rappelle que le projet de la liste de thèmes scientifiques a été adressé au 

Comité exécutif avec la convocation, conformément aux Lignes d’orientation sur la politique 

scientifique de l’UAE telles qu’approuvées lors de sa réunion du 17 octobre 2015 à Marseille.  

 
Il précise que les sujets y figurant ne sont pas contraignants pour les membres qui souhaitent 

organiser des événements scientifiques.  

 

Il demande si cette liste est approuvée. 

 

La liste est approuvée à l’unanimité par le Comité et annexée au procès-verbal de la présente 

réunion. 

 

 

10. Divers 

 

Gérard ABITBOL prend la parole pour indiquer que, lors du Comité exécutif de Marseille, il 

avait été décidé de reporter à l’ordre du jour du présent Comité de Lisbonne la proposition 

qu’il faisait de ne faire de manifestation à Marseille qu’une année sur deux. 

 

Il précise avoir organisé, le 22 mars 2019 à Marseille, la conférence « La procréation 

médicalement assistée ; la gestation pour autrui et la notion de parentalité non genrée en 

Europe ». Le Comité s’en félicite. 

 

Il propose en outre que se tienne, en même temps que la manifestation de 2021, l’Assemblée 

générale à Marseille. 

 

Le Comité l’accepte à l’unanimité. 

 

Pedro de GOUVEIA e MELO reprend la parole afin de proposer comme membre d’honneur 
le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Portugal, Dr. Guilherme FIGUEIREDO, qui a réservé 
un accueil extrêmement chaleureux à l’UAE lors de l’organisation de la conférence « Brexit » 
du 30 novembre. 
 

Le Comité exécutif l’accepte à l’unanimité. 
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Finalement, Gabriele DONÀ rappelle que, conformément à l’article 6 des statuts, l’ancien 
Président Agustín CRUZ NUÑEZ devient Président d’honneur. Le Comité, à l’unanimité, 
s’en félicite vivement. 
 
 
Personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 14h30. 
 
 
 
 

 Gabriele DONÀ Elisabeth de BOISSIEU 

                          Président Secrétaire général 

 

 

 

 

 

Annexes : 

 

- Rapport de la Coordinatrice des Délégations et Commissions 

- Liste de thèmes scientifiques pour l’année 2019 
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PROJET DE DELIBERATION 

 
THEMES JURIDIQUES D’INTERET QUI POURRAIENT FAIRE L’OBJET 
D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES DE L’UAE A ORGANISER EN 2019 

 
Le Comité exécutif rappelle que, conformément aux Lignes d’orientation sur la politique 
scientifique de l’UAE, telles qu’approuvées lors de sa réunion du 17 octobre 2015, tenue à 
Marseille :  
 

• «Le Comité Exécutif de l’UAE estime important que certains thèmes juridiques (qui soient 
cohérents avec les finalités établies par les statuts de l’Association) fassent l’objet d’initiatives 
scientifiques ciblées lors de ses Congrès annuels et ses Assemblées générales ainsi qu’à 
l’occasion des conférences et séminaires organisés au sein de ses Commissions et Délégations»;  

• «En d’autres termes, pour l’avenir, les événements scientifiques de l’UAE devraient porter, 
également, sur des sujets juridiques spécifiques - relevant du droit de l’Union européenne et 
du droit issu de la Convention - controversés et/ou actuels pour la pratique professionnelle des 
avocats»;  

• «Lesdits sujets sont analysés par le Bureau de l’UAE en coordination avec le Directeur 
scientifique ... et proposés pour approbation au Comité exécutif lors de sa dernière réunion de 
l’année».  

 
La dernière réunion de l’année du Comité exécutif étant celle qui se tient à Lisbonne le 1er 
décembre 2018, le Comité exécutif adopte, sur proposition du Bureau et ayant entendu le 
Directeur Scientifique, une liste de thèmes juridiques - relevant du droit de l’Union 
européenne - actuels pour la pratique professionnelle des avocats et qui pourraient faire l’objet 
d’événements scientifiques à organiser par l’UAE en 2019.  
 
Liste de thèmes :  
 

1. Droit de la preuve : vers une dangereuse tendance au retournement de la charge de la 
preuve ?  

2. Les modes alternatifs de règlement des litiges 

3. Protection : les droits d’asile et d’immigration  

4. Le Brexit 

5. La libre circulation des capitaux, les fautes déclaratives et le règlement (UE) 
2018/1672 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif aux 
contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l'Union 

6. Le droit de déduction de la TVA, le fardeau de la preuve et les fraudes dites "carrousel"; 

7. Les aides d’Etat en matière fiscale; 

8. Les nouveautés apportées par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale; 

9. Le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 
sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I); 

10. Le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 
sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II). 

 
Lisbonne, le 1er décembre 2018 




