
 

 

 
 
 

MINUTES OF MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE ON 13 NOVEMBER 2020 
AT 4 PM (CET), BY VIDEOCONFERENCE 

 
 

  MEMBERS PRESENT OR REPRESENTED  
 
 

Gabriele DONÀ  
Pedro de GOUVEIA e MELO 
Elisabeth de BOISSIEU  
Lorenzo CONTI 
Nicole HIRST 
Jean PATRIMONIO 
Rosanna MARZOCCA 
Riccardo ABETI 
Francesco AVOLIO  
Carlos BOTELHO MONIZ 
Lucio CAMALDO  
Agustín CRUZ 
Vincenzo DRAGO 
César GARCIA de QUEVEDO 
Lamberto LIUZZO 
Romain LUTGEN 
Crina NEGOITA 
Maurizio MAZZONI 
Paolo RE 
Antoni ROMANI 
Paola TARCHINI 
Bruno TELCHINI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

The members of the Executive Committee of the U.A.E met on Friday, 13 November 2020 
at 4 pm (CET) by videoconference: 
 
The following items were on the agenda: 
 

1) Election of the President and the Bureau  
2) Treasurer’s report, including update on the payment of subscription fees by the 

members of EC and the Presidents of Committees and Delegations 
3) Report on U.A.E Scholarship 2020 and 2021  
4) 2021 Congress  
5) Proposed academic topics for 2021 (draft attached) 
6) Miscellaneous/AOB 

 
 
The President, Gabriele DONÀ, opened the meeting by welcoming all the participants of the 
Executive Committee by videoconference. 
 
 

1) Election of the President and the Bureau  
 
Pedro de GOUVEIA e MELO, as the President elect, introduced the proposed members of the 
new Bureau: namely, Elisabeth de BOISSIEU and Lorenzo CONTI as Vice Presidents, Jean 
PATRIMONIO as Treasurer, Nicole HIRST as Secretary General and Rosanna MARZOCCA 
as Deputy Secretary General. 
 
The Committee voted in favour of these proposed candidates and the new Bureau was elected 
unanimously, with the best wishes from the Committee.  
 
 

2) Treasurer’s report, including update on the payment of subscription fees by the 
members of EC and the Presidents of Committees and Delegations 

 
Jean PATRIMONIO referred to his Treasurer’s Report. 
 
He highlighted that in 2020 the total members were 131, as in 2017, which was not bad. 
 
There were more members in Spain and Belgium and the same number in France.  
 
There was a decrease in members in Italy and the Netherlands and a rise in members in 
Luxembourg. 
 
 



 
 
 
 

3) Report on U.A.E Scholarship 2020 and 2021 
 
Pedro DE GOUVEIA E MELO reported that in view of the COVID-19 pandemic no candidacies 
had been submitted and therefore the Scholarship was not awarded this year. 
 
He also informed there was still a strong interest in the Scholarship, notwithstanding the 
pandemic, and that it would be re-launched in January 2021. 
 
No questions were raised about the Scholarship. 
 
  

4) 2021 Congress  
 
Gabriele DONÀ reported that the Bureau were reviewing the possibility of holding the 
Congress in Berlin, with the evening reception taking place at the Italian Embassy in Berlin. 
 
The aim was to keep Berlin as the venue for the 2021 Congress, keeping also the same general 
subject: judicial cooperation in civil and criminal matters. However, the Bureau was open to 
alternative suggestions. 

Agustin CRUZ NUÑEZ suggested that, given the uncertainty about the Covid-19 situation, 
the possibility of a virtual Congress be explored as well.  Pedro de GOUVEIA e MELO agreed  
and stated that planning for the possibility of the Congress being held by videoconference 
would advance at the same time. 

Gabriele DONÀ added that, after the General Assembly earlier this afternoon, he had received 
a message from his sister in Berlin reporting the exchange she had with the First Secretary of 
the Italian Embassy: the latter took the view that, subject to the Covid-19 situation, the social 
programme of the Congress could, in principle, go ahead at the Italian Embassy. Naturally, it 
will be necessary to check the availability of the Ambassador. 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. 

However, at present the Embassy could not commit itself and this would be reviewed not 
before January 2021. 

The Executive Committee thanked the Bureau and unanimously agreed to the proposed way 
forward. 

 



 
 
 
 

5) Proposed academic topics for 2021 (draft attached) 
 
Pedro de GOUVEIA e MELO referred to the list of proposed academic topics for 2021. He 
pointed out that these were the same as the previous year and that the Academic Committee 
would continue to explore the same subjects. 
 
The Executive Committee approved the list of proposed academic topics unanimously. 
 
 

6) AOB/Miscellaneous 
 
Pedro DE GOUVEIA E MELO indicated that the Bureau would circulate to the Executive 
Committee by email a revised draft of the Bylaws before the end of the year. He explained that 
the Bureau had nearly finished reviewing them. 
 
Finally, he thanked Mihai BACO for being Vice President of the U.A.E the past years, having 
now stepped down due to his professional commitments in Romania as Chairman of the Alba 
Iulia Bar Association and Deputy Chairman of the Romanian Bar Association. 
 
Pedro DE GOUVEIA E MELO also thanked Honorary Presidents Carlos BOTELHO MONIZ, 
Agustin CRUZ NUÑEZ and Gabriele DONÀ for their inspirational presidencies and Paola 
TARCHINI for her tireless work as Coordinator of the Commissions and Delegations. He also 
expressed his delight that Gabriele DONÀ will continue to be a member of the new Bureau for 
the next year. 
 
No one else having asked to take the floor, the meeting closed at 16:45. 
 
 

  Nicole Hirst 
 
 Pedro de GOUVEIA e MELO Nicole HIRST 
 President Secretary General 
 
 
Appendixes: 
 

- List of approuved academic topics for 2021 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF  
DU 13 NOVEMBRE 2020 A 16 :00 (CET) PAR VISIOCONFERENCE 

 
 

MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
 
 

Gabriele DONÀ  
Pedro de GOUVEIA e MELO 
Elisabeth de BOISSIEU  
Lorenzo CONTI 
Nicole HIRST 
Jean PATRIMONIO 
Rosanna MARZOCCA 
Riccardo ABETI 
Francesco AVOLIO  
Carlos BOTELHO MONIZ 
Lucio CAMALDO  
Agustín CRUZ 
Vincenzo DRAGO 
César GARCIA de QUEVEDO 
Lamberto LIUZZO 
Romain LUTGEN 
Crina NEGOITA 
Maurizio MAZZONI 
Paolo RE 
Antoni ROMANI 
Paola TARCHINI 
Bruno TELCHINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Les membres du Comité Exécutif de l’U.A.E. se sont réunis le vendredi, 13 novembre 2020 à 
16 h (CET) en vidéoconférence. 

 

Les points suivants étaient à l’ordre du jour : 

1) Élection du Président et du Bureau  

2) Le rapport du Trésorier, y compris la mise à jour sur le paiement des cotisations par les 
membres de l’E.C. et les Présidents des Comités et Délégations 

3) Rapport sur la bourse de l’U.A.E. édition 2020/2021  

4) Congrès 2021  

5) Sujets académiques proposés pour 2021 (projet ci-joint) 

6) Divers 

 

Le Président, Gabriele DONÀ, a ouvert la réunion en accueillant tous les participants du 
Comité Exécutif. 

 

1) Élection du Président et du Bureau  

Pedro de GOUVEIA e MELO, en tant que Président élu, a présenté les membres proposés pour 
le nouveau Bureau : Elisabeth de BOISSIEU et Lorenzo CONTI en tant que Vice-Présidents, 
Jean PATRIMONIO en tant que Trésorier, Nicole HIRST en tant que Secrétaire Générale et 
Rosanna MARZOCCA en tant que Secrétaire Générale Adjointe. 

Le Comité a voté pour les candidats proposés et le nouveau Bureau a été élu à l’unanimité, 
avec les meilleurs vœux du Comité. 

 

2) Le rapport du Trésorier, y compris la mise à jour du paiement des frais d’inscription par 
les membres de l’E.C. et les Présidents des Commissions et Délégations 

Jean PATRIMONIO a fait allusion à son rapport en tant que Trésorier. 

Il a souligné qu’en 2020 il y avait 131 membres au total, comme en 2017, ce qui est un bon 
résultat. 

En Espagne et en Belgique, il y avait plusieurs membres, le même nombre en France.  

En Italie et aux Pays-Bas, le nombre de membres a diminué et le nombre de membres 
luxembourgeois a augmenté. 

 



 
 
 
 

3) Rapport sur la bourse de l’U.A.E. édition 2020/2021 

Pedro de GOUVEIA e MELO a rapporté qu’en raison de la pandémie Covid-19 aucune 
demande n’avait été soumise et que, par conséquent, la bourse n’avait pas été accordée cette 
année. 

Il a également informé qu’il y avait toujours un vif intérêt pour la bourse, malgré la pandémie, 
et qu’elle serait relancée en janvier 2021. 

Aucune question n’a été soulevée au sujet de la bourse. 

 

4) Congrès 2021  

Gabriele DONÀ a indiqué que le Bureau examinait la possibilité de tenir le Congrès à Berlin, 
avec la réception du soir chez à l’Ambassade d’Italie à Berlin. 

L’objectif était de garder Berlin comme siège du Congrès de 2021, tout en conservant le même 
sujet général : la coopération judiciaire en matière civile et pénale. Toutefois, le Bureau était 
ouvert à d’autres suggestions. 

Agustin CRUZ NUÑEZ a suggéré que, compte tenu de l’incertitude quant à la situation Covid-
19, la possibilité d’un Congrès virtuel soit également explorée.  Pedro de GOUVEIA e MELO 
est d’accord et déclare que la possibilité de tenir le Congrès en visioconférence sera envisagée. 

Gabriele DONÀ a ajouté qu’après l’Assemblée Générale en début d’après-midi, il avait reçu 
un message de sa sœur à Berlin qui rapportait l’échange qu’elle avait eu avec le Premier 
Secrétaire de l’Ambassade d’Italie : ce dernier a indiqué, que, en fonction de l’évolution de la 
crise covid-19, il pourra être envisagé que le programme social du congrès se déroule à 
l’Ambassade d’Italie. Bien sûr, il sera nécessaire de vérifier la disponibilité de l’Ambassadeur. 
Si le Congrès de 2021 se tient à Berlin, il aura lieu dans la seconde moitié de Juin, après les 
célébrations de la Fête nationale italienne. 

Toutefois, à l’heure actuelle, l’ambassade n’a pas pu s’engager et a renvoyé la décision à janvier 
2021. 

Le Comité Exécutif a remercié le Bureau et approuvé à l’unanimité cette façon de procéder. 

 

5) Sujets académiques proposés pour 2021 (projet ci-joint) 

Pedro de GOUVEIA e MELO a fait référence à la liste des sujets académiques proposés pour 
2021. Il a souligné que ce sont les mêmes que l’année précédente et que le Comité Scientifique 
continuera à explorer les mêmes sujets. 

Le Comité Exécutif a approuvé à l’unanimité la liste des sujets académiques proposés. 

 



 
 
 
 

6) Divers 

Pedro DE GOUVEIA e MELO a indiqué que le Bureau enverrait au Comité Exécutif par 
courriel un projet révisé des statuts d’ici la fin de l’année. Il a expliqué que le Bureau avait 
presque fini de les examiner. 

Enfin, il a remercié Mihai BACO d’avoir été Vice-Président de l’U.A.E. ces dernières années, 
même s’il a dû y renoncer en raison de ses engagements professionnels en Roumanie en tant 
que président de l’Association du Barreau de Alba Iulia et Vice-Président de l’Association du 
Barreau roumain. 

Pedro DE GOUVEIA e MELO a également remercié les présidents honoraires Carlos 
BOTELHO MONIZ, Agustín CRUZ NUÑEZ et Gabriele DONÀ pour leurs présidences 
inspirantes, ainsi que Paola TARCHINI qui se consacre inlassablement à la coordination des 
Commissions et des Délégations. Il s’est également félicité que Gabriele DONÀ continue de 
faire partie du nouveau Bureau pour l’année prochaine. 

Personne d’autre n’ayant demandé à prendre la parole, la réunion s’est terminée à 16.45. 
      

      

         Nicole Hirst 

 
 Pedro de GOUVEIA e MELO Nicole HIRST 
 Président Secrétaire générale 
 
Annexe: 
- Liste des sujets académiques approuvés pour 2021 
 
 
 


