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Comité d’orientation de l’Institut européen de l’expertise et de 

l’expert   

 

Cour d’appel de Lyon,  le 27 avril 2010  

 

  

Message  
de Vincent Lamanda 

premier président de la Cour de cassation 

 

 

 
Mesdames et Messieurs les premiers présidents, 

Messieurs les procureurs généraux, 

Messieurs les présidents 

Messieurs les Bâtonniers, 

Mesdames et messieurs les experts judiciaires, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Il m’a été aimablement proposé d’intervenir à l’occasion de cette séance 

du comité d’orientation de l’Institut européen de l’expertise et de l’expert. 

Ayant à cœur d’accompagner et  de suivre, depuis l'origine, le 

développement de votre institut, j’avais souhaité pouvoir me rendre 

aujourd’hui à Lyon pour partager avec vous la satisfaction d’un premier 

bilan réussi. 

  

Malheureusement, je le déplore, des engagements auxquels je ne peux 

me soustraire me retiennent à Paris et me privent du plaisir de partager 

avec vous ces moments privilégiés. Aussi, vous serais-je très 

reconnaissant de bien vouloir, en donnant connaissance de ces 

quelques lignes, exprimer à chacun mon vif regret de ne pouvoir être 

physiquement à ses côtés. 
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Il y a à peu près un an, se déroulait dans les locaux de la Cour de 

cassation la signature officielle des statuts de l’Institut européen de 

l’expertise et de l’expert, en présence des représentants des plus hautes 

autorités judiciaires et d’éminentes personnalités du barreau, de 

l’université et du monde de l'expertise. Cette manifestation concrétisait la 

réalisation du dessein ambitieux de fédérer et développer les réflexions 

et les recherches sur l‘expertise.  

 

Chaque mois, grâce notamment à l’énergie et au dynamisme de son 

président et des membres du comité d’orientation, des réalisations 

nouvelles s’ajoutent aux projets déjà accomplis. La mise en ligne d’un 

site internet, l’institution d’un fonds documentaire, l’organisation réussie 

de colloques et de conférence rassemblant les différents acteurs du 

monde judiciaire, ainsi que le financement de travaux recherches sont 

venus étoffer le bilan d’une première année d’existence déjà bien 

remplie.   

 

Après les cours d’appel de Paris, de Versailles et de Lyon, celles d‘Aix 

en Provence, de Dijon, de Pau et de Rennes viennent aujourd’hui 

rejoindre les rangs de l’institut, avec leurs compagnies d’experts. De 

même vous recevez ce jour l’adhésion de la compagnie d’Angers, de 

l’institut d’expertise, d’arbitrage et de médiation et des trois plus 

importants tribunaux de commerce de France, ceux de Paris, de 

Nanterre et de Lyon. 

 

Au fur et à mesure de sa croissance, l’Institut voit progressivement 

rejoindre ses rangs non seulement les grandes juridictions françaises, 
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les compagnies d’expert qui y sont rattachées et le Conseil national des 

barreaux, mais aussi des adhérents européens. 

 

Nous avions été heureux de saluer en 2009 l’arrivée des deux premiers 

membres de l’Institut venus hors de nos frontières nationales, le Conseil 

national des experts judiciaires de Belgique et l’Association des experts 

européens agréés. Vous accueillez cette année la compagnie des 

experts catalans. 

 

Ces adhésions marquent l’ancrage résolument européen dont l’institut a 

eu à cœur de se doter. Il aurait été d’ailleurs difficilement concevable de 

limiter le périmètre de la réflexion en ne tenant pas compte de 

l’édification en cours d’un espace judiciaire européen. Bien 

qu’appartenant à des traditions juridiques parfois éloignées et obéissant 

à des lois différentes, les justices européennes tendent à se rapprocher 

dans leur fonctionnement.  Confrontées à des questions économiques et 

sociales dont la mondialisation a gommé les différences, et soumises à 

un corpus commun de règles émanant tant de la construction 

européenne que de l’application de la convention européenne des droits 

de l’homme, elles empruntent des chemins qui les font converger vers 

une direction commune. Non seulement les juridictions européennes 

doivent appliquer les mêmes principes d’origine communautaire ou 

conventionnelle, mais encore, elles peuvent en outre être conduites à 

mettre en œuvre sur leur propre territoire national  les règles applicables 

au déroulement des mesures d’expertise dans d’autres pays en 

application du règlement communautaire du 28 mai 2001 sur la 

coopération judiciaire. 
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La manifestation d’aujourd’hui marque une étape supplémentaire dans la 

vie de votre organisme. Elle concrétise tout à la fois sa pleine 

reconnaissance au niveau national et l’affirmation de sa dimension 

européenne.  En fédérant des acteurs de justice, vous contribuez à 

améliorer la compréhension commune des différents systèmes 

d’expertise en Europe et à mutualiser les connaissances accumulées par 

chacun  

 

Je sais que d’autres partenaires de justice européens assistent 

aujourd’hui à cette manifestation en tant que simples observateurs. Je 

forme le vœu ardent que la richesse et l’intérêt de vos travaux les 

convainquent de rejoindre prochainement vos rangs. 

 

Il n’y aurait pas de symbole d’ouverture à l’Europe plus marquant que 

leur adhésion puisse être recueillie dans les mois qui viennent dans 

l’enceinte d’une juridiction d’un de nos voisins européens. 

  

Point n’est besoin de former des vœux pour la pleine réussite de cette 

manifestation. 

 

La qualité des personnalités présentes aujourd’hui en garantit déjà le 

succès. 


