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INTERVENTION DE PIERRE LOEPER A LYON LE 27 AVRIL 2010 
 
 

Dominique LENCOU, nouveau Président du CNCEJ, m’a demandé de vous exprimer ses 
regrets de n’avoir pu se rendre à l’invitation de la Cour d’appel de Lyon et de l’IEEE, et de 
vous confirmer l’implication du Conseil National dans l’action de l’IEEE et son adhésion à 
ses objectifs. 
 
Comparaison n’est pas raison mais l’actualité m’amène à risquer un rapprochement avec 
un match important ce soir (Olympique Lyonnais – Bayern de Munich) pour dire qu’il peut 
exister une similitude entre l’opiniâtreté  des dirigeants et joueurs de l’OL, qui ont porté 
leur club à un niveau d’exception, et celle des dirigeants de l’IEEE et aussi des joueurs de 
l’Institut (j’en vois beaucoup ici), un peu moins sportifs que ceux de l’OL mais totalement 
bénévoles. 
 
En effet, la haute qualité des participants à notre réunion d’aujourd’hui, le constat que des 
thèses commencent à être lancées, la présence de magistrats italiens venant après les 
liens noués avec les experts de Belgique, sont autant de marques du chemin parcouru. 
 
Le Conseil National s’est impliqué aux côtés de l’IEEE. Il en a été co-fondateur, avec les 
compagnies d’experts versaillo-parisiennes (je pense que c’est le bon ordre) ; il 
accompagne l’Institut dans le cadre du projet Reflex et d’un autre projet dont je dirai un 
mot tout à l’heure. 
 
Pourquoi cette implication ?  
 
D’abord parce que nous croyons à la force probante, à la qualité de preuve, de l’expertise. 
Encore faut-il que les expertises soient fiables. 
 
Et, c’est pourquoi aussi parce que nous pensons (et voulons peut-être défendre ce point 
de vue) que notre système national (par système, je couvre bien sûr le statut de l’expert 
mais aussi au-delà) apporte un certain nombre de garanties à cette nécessaire qualité 
des expertises. 
 
Quelles sont les spécificités de cet expert français ?  
 

- c’est l’expert du juge (ce qui est, Monsieur le Premier président l’a rappelé, une 
relative constante des systèmes continentaux). Cela veut dire d’un juge qui l’inscrit 
sur une liste, le nomme dans une affaire, définit sa mission, règle les éventuelles 
difficultés d’expertise et fixe sa rémunération, 

 
- c’est un professionnel immergé dans son milieu ou au moins qui en a gardé une 

solide expérience, et qui apporte occasionnellement son concours au service 
public de la justice, 
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- qui est inscrit sur une liste (avec une procédure de vérification – véritable 
réinscription tous les 5ans et après une période probatoire). Je salue à cette 
occasion l’action de Georges SAGNOL, ici présent, qui a fortement milité pour 
cette réforme et a réussi a obtenir l’adhésion des experts à celle-ci. 
 

- qui doit assurer sa formation permanente (scientifique et technique comme 
procédurale car l’annulation d’une expertise pour non respect des règles de 
procédure est un sinistre judiciaire majeur), 

 
- qui se soumet à une déontologie et je rappellerai à cet égard que nous avons 

proposé à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau un projet de code de 
déontologie. 

 
 

Certes, il y a certainement aussi à prendre dans les autres systèmes même si on ne doit 
pas se dissimuler les difficultés que peut susciter la confrontation avec le système 
accusatoire. 
 
Mais on peut aussi voir les choses autrement, privilégier ce que nous avons en commun 
et envisager non une concurrence mais une coopération. 
 
Outre le projet Reflex, mené conjointement par le CNCEJ et l’IEEE, dont il a été débattu 
cet après-midi, nous travaillons avec l’aide d’un avocat, Me Patrick de FONTBRESSIN, à 
la définition d’une déontologie de l’expert européen, socle de valeurs communes qui serait 
fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et reprendrait les concepts de : 
 

- loyauté (à l’égard du juge comme des justiciables), ce qui débouche 
immanquablement sur l’obligation de formation permanente et de maintien du 
niveau d’expérience, 

- objectivité, 
- indépendance, 
- impartialité, 
- respect de l’égalité des armes. 

 
Si on croit, comme les anglo-saxons, aux vertus du débat oral, nous avons aussi en 
commun avec eux un principe, celui de la contradiction. 
 
 Pour les parties : être appelé et pouvoir répondre, 

 Pour l’expert : filet de sécurité, par la confrontation de ses appréciations et 
analyses avec celles des parties au sein d’une controverse scientifique et 
technique. 

Et pas seulement en matière civile, où nous savons que le juge (et donc l’expert) doit en 
toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction, mais aussi 
en matière pénale dans la suite de la réforme engagée par la loi de 2007. Monsieur le 
Procureur général VIOUX serait infiniment mieux placé que moi pour développer 
l’introduction de la contradiction dans l’expertise pénale et il est permis de penser que 
c’est une voie porteuse pour l’avenir. 

Cependant procéder à une étude comparative de mise en œuvre de la contradiction dans 
l’expertise tant civile que pénale au niveau européen justifierait largement, à soi seul, un 
colloque. 

Je ne peux donc que m’arrêter en vous remerciant de votre attention. 


