Première réunion du Comité d’orientation
Le 14 juin 2007 à la cour d’Appel de PARIS

Présents.
Loïc CADIET,
Jean-Christophe CARON,
Sandrine CLAVEL,
Elena DE LA FUENTE,
Jean DONIO,
Claude DUCAROUGE,
Claude DUVERENOY,
Jean-Luc FIOUX,
Pierre GUTTIN,
Patricia HARDOUIN,
Robert HAZAN,
Jacques HUREAU,
Jean-Amédée LATHOUD,
Jacques LAUVIN,
Jean-Raymond LEMAIRE,
Pierre LOEPER,
Patrick MATET,
Eric OLLAT,
Michel PECONDON-LACROIX représentant Monsieur Laurent LEMESLE,
Claude PETIT BOILEAU,
Marie-France PICART,
Guy POTEZ,
Xavier RAGUIN représentant Monsieur Renaud CHAZAL DE MAURIAC,
Jacques ROMAN,
David ZNATY.

Préambule.
Ce compte-rendu reprend l’essentiel des idées émises par les participants, sans
toutefois attribuer telle idée à untel ou untel.

s/c Compagnie des Experts près la Cour d’Appel de Versailles
5, rue Carnot - 78000 VERSAILLES - France Tel : +33(0)1 30 21 79 22 Fax : +33 (0)1 39 67 00 48
e-mail : c.experts@wanadoo.fr
internet : www.experts-versailles.fr

1 – L’élargissement de l’Institut.
Unanimement les membres du Comité ont souhaité que l’Institut propose au
Premier Président de la Cour de Cassation et au Procureur Général près de cette
même Cour, de devenir membres fondateurs de l’Institut.
Le Président de la Compagnie des Experts agréés par la Cour de Cassation, ayant
émis le souhait que la Compagnie qu’il préside devienne également membre
fondateur, c’est également unanimement que le Comité a accepté.

2 – Les idées de recherche et réflexion émises pendant le conseil.
•

Faire un bilan de l’application de la loi de 2004, les commissions mixtes
d’étude de renouvellement des candidatures d’experts arrivant au bout de
leur mandat de trois ans.

•

Réfléchir à associer dans les Compagnies d’experts les entités publiques ou
privées qui assurent des missions d’expertises : laboratoires, services de
gendarmerie et de police, instituts …

•

Etudier l’expertise « judiciaire » dans d’autres pays, en particulier en
Allemagne ; sélection, accréditation, évaluation de l’expert …

•

Ne pas négliger l’étude des expertises en matière pénale et en matière de
procédures collectives.

•

Que coûte l’expertise ? Par exemple les examens génétiques coûtent cher
en France et coûtent beaucoup moins cher en Allemagne !

•

Importance économique des litiges.

•

Dans l’économie générale de la justice, les frais de justice sont un point
crucial.

•

Expertise : qualité des procédures, durée des procès …
Ne pas se limiter à l’expertise judiciaire.
Etudier les enjeux macroéconomiques.

•

Au civil, une idée courante dans l’esprit des gens : « l’Expert est l’expert
de la partie qui le paye ».

•

Les avocats cherchent à « instrumentaliser » les experts au profit des
parties qu’ils défendent.

•

Les délais sont les germes de polémiques. Les coûts sont imprévisibles.
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•

Montée en force des systèmes de protection juridique, quels impacts sur
l’expertise judiciaire ?

•

Place des Experts : comment sont-ils ressentis par les parties et les
acteurs du monde judiciaire en Europe ?

•

Expertises publiques, elles peuvent concerner les experts judiciaires c’est
un secteur où ils doivent être reconnus/choisis pour leur excellence et leur
indépendance
o Principe de précaution.
o Information des populations.
o Aménagement du territoire.
o …

•

La vérité scientifique se mondialise. Elle peut être basée sur des preuves
variables. Se pose alors la question du niveau de preuve.

•

Les expertises pluridisciplinaires.

•

« Tout se joue à l’Expertise ».

•

Approche européenne consumériste.

3 – Quelques idées complémentaires.
•

Aider à la publication de certains travaux de recherche dans le domaine de
l’expertise.

•

Récompenser par un prix un travail remarquable sur l’expertise.

•

La thèse a une vocation universitaire. Elle risque de ne pas être le meilleur
support de recherche. Il faut s’orienter vers des thèses qualifiantes.

•

Associer les juridictions administratives.

•

Réfléchir à améliorer le système de l’expertise en France, parallèlement à
une participation aux travaux de convergence européens.

Prendre contact avec la Direction juridique du Conseil de l’Europe.

Synthèse.
Les sujets à traiter rapidement.
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•

Comparaison de « l’expertise judiciaire » dans différents pays européens.

•

L’Expertise publique.

•

Economie Des litiges, économie de la justice (qualité, durée, coût … de
l’expertise judiciaire).

•

La compétence des experts.

•

Bilan de la nouvelle loi.

•

La sociologie et la sociographie des experts.

Jean-Raymond LEMAIRE
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