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Comité d’orientation du 27 avril 2010 
 

Compte-rendu. 
 

 

 

Présentation rapide de l’activité de l’Institut. 

 
 

Quatre sujets principaux. 
 
 

1. Les demandes de financement de projets à la 

Commission Européenne. 
 

1.1. Les procédures d’expertise, le statut des experts, état des lieux, 
colloque de BRUXELLES, recherche de consensus. (Document 
annexé). 

 

 Le recensement des procédures d’expertise (civiles et pénales) et des différents 

statuts est en cours actuellement auprès des différentes cours suprêmes de 

l’Union à l’initiative de la Cour de Cassation française. Il faudra prévoir un 

mécanisme pérenne pour que ces informations restent constamment à jour. 

 Le colloque de BRUXELLES, de février 2011, permettra de définir les méthodes 

que l’Institut peut mettre en œuvre pour contribuer à l’harmonisation des 

procédures et des statuts et à défaut faire accepter les différences. 

 Mise en œuvre d’une conférence du consensus en Europe. 

 

Demande faite en octobre 2009, réponse attendue. 

Une information officieuse, qui pourrait être confirmée dans les semaines à venir, nous 

laisse penser que le projet de l’Institut serait retenu. 

 

 

1.2. Le projet REFLEX : une base de données de compétences expertales 
en Europe. (Document annexé). 

 

 Comment mettre dans une base de données des noms « d’experts » collaborant 

régulièrement avec la justice des différents pays de l’Union Européenne ? 

 Des organismes nationaux et/ou régionaux de contrôle des inscriptions. 

 Qu’est-ce qui est acceptable en termes de reconnaissance mutuelle de 

compétence. 

 Un organisme de gestion de cette base de données ? 

 Le suivi des activités expertales. 
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Une demande de financement va être déposée à la Direction Générale Justice, Liberté, 

Sécurité de l’Union dans les mois à venir. 

 

 

1.3. Un contact avec la commissaire européen. 
 

Nous avons pris contact avec la Commissaire européen à la Justice, la liberté et la 

sécurité, Viviane REDDING. Elle nous a répondu en nous demandant de prendre contact 

avec le Directeur Général qui devrait nous recevoir, Jonathan FAULL. 

 

 

2. Les axes de recherche à privilégier. Liste de sujets 

annexés. 
 

2 thèses sont actuellement « aidées » par l’Institut, qui y consacre 15.000 € par an et 

par thèse. 

 

A ce sujet, L’Institut va rechercher des entreprises en France pour financer les 

chercheurs en utilisant les bourses CIFRE. 

Pour les financements dans les autres pays de l’Europe, toute est à faire et à apprendre. 

 

Parmi les sujets proposés pour de futures thèses, deux thèmes semblent intéressants : 

 les aspects économiques de l’expertise. 

 l’harmonisation des preuves. 

 

L’idéal serait que l’Institut aide des thèses dans les régions des institutionnels qui ont 

adhéré. 

Il faut motiver les universitaires. 

 

Monsieur le bâtonnier DANA s’y engage pour LYON. 

 

 

3. L’élargissement de l’Institut en Europe. 
 

 Le réseau relationnel. C’est un point fondamental ; la recherche de partenaires 

européens ne pouvant se faire que par le biais de bonnes relations. Un appel est 

lancé à tous les membres de l’Institut pour aider dans cette démarche. 

 

 L’adaptation de la démarche pays par pays. Les relations entre magistrats, 

avocats, experts et universitaires ne sont pas de même niveau dans tous les pays 

de l’Union. Il faut donc être capable d’adapter la démarche aux différentes 

situations qui seront rencontrées. 

 

 Il faut prévoir de mettre en place un comité d’admission qui statuerait sur 

l’admission de nouveaux membres institutionnels. 

 

 Il faudra également réactiver les travaux sur le modèle d’administration 

organisationnel et financier de l’Institut.. 
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4. Le financement de l’Institut. 
 

Il devient prioritaire de trouver des financements pérennes. quelques pistes : 

 recherche de subventions/cotisations de groupes privés multinationaux et de 

grandes associations ; 

 recherche de subventions par les états et les organisations européennes ; 

 recherche de partenaires pour prendre en charge le financement des travaux de 

recherche ; 

 sponsoring, mécénat pour les conférences et colloques. 

 

 

5. Débats.  
 

Jean TROTTEL. Premier Président de la Cour d’appel de LYON. 

 

Il est important de bien définir le rôle et le fonctionnement du Comité d’orientation. 

 

Le Premier président salue l’adhésion des Tribunaux de commerce de LYON et NANTERRE 

et s’interroge sur le fait que ces Tribunaux sont déjà représentés dans l’Institut par les 

Cours de leur ressort. 

 

Le Premier président pense que l’Institut doit améliorer sa communication vis-à-vis des 

universités pour susciter des travaux de recherche sur des sujets décidés par le Comité 

d’orientation. 

Il pense que LYON 3 devrait être un partenaire actif de l’Institut. 

 

 

Dominique GASHARD. Premier Président de la Cour d’appel de DIJON. 

 

Le premier président informe l’assemblée de l’organisation en 2011 d’un congrès des 

premiers présidents de cours d’appels de l’Union, dont il est chargé, sur le thème de la 

justice et des nouvelles technologies. 

 

 

Jean-Bertrand DRUMENN. Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE et 

Président de la conférence générale des juges consulaires de France. 

 

Monsieur DRUMENN insiste sur la nécessité absolue de prise en compte du « procès 

équitable » et des conséquences qui en découlent pour tous les acteurs. 

 

Il insiste également sur l’importance grandissante des modes alternatifs de règlement 

des litiges. 

 

 

Vittorio ROSSI. Président de chambre, délégué du premier président de la cour 

d'appel de Venise. 

 

Le Président déclare que les représentants de la Cour d’appel de VENISE vont adhérer à 

l’Institut. 

Il explique la problématique de la désignation des experts par les Juges en Italie. 
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THEMES DE RECHERCHE POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE 

THESE DE DOCTORAT  

(EN DROIT, ECONOMIE OU SOCIOLOGIE) 
 

 

Observation : les sujets proposés peuvent regrouper, en totalité ou en partie, plusieurs 

thèmes de recherche proposés par différentes personnes 

 

 

1/ LA NOTION D’EXPERTISE DE JUSTICE 

2/ LE STATUT D’EXPERT DANS L’UNION EUROPEENNE  

(champ de l’étude à préciser) 

3/ LA DEONTOLOGIE DE L’EXPERT EN DROIT COMPARE  

(termes de la comparaison à préciser) 

4/ LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’EXPERT EN DROIT COMPARE  

(termes de la comparaison à préciser) 

5/ PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES ET EXPERTISE DE JUSTICE  

(Etude de droit processuel) 

6/ EXPERTISE DE JUSTICE ET DROIT AU PROCES EQUITABLE 

7/ L’IMPARTIALITE ET L’INDEPENDANCE DE L’EXPERT EN DROIT COMPARE  

(termes de la comparaison à préciser) 

8/ LES MESURES D’INSTRUCTION AVANT PROCES EN DROIT PROCESSUEL 

9/ LES RAPPORTS PROCEDURAUX DU JUGE ET DE L’EXPERT EN DROIT COMPARE  

(termes de la comparaison à préciser) 

10/ L’EXPERTISE JUDICIAIRE DANS LES LITIGES INTERNATIONAUX DE DROIT PRIVE 

11/ L’EXPERTISE JUDICIAIRE DEVANT LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES  

12 / LES EXPERTISES PUBLIQUES 

13/ L’EXPERTISE DEVANT LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES 

14/ LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE L’EXPERT ET/OU DE L’EXPERTISE EN DROIT 

COMPARE 

(termes de la comparaison à préciser) 

15/ LES CONFLITS D’EXPERTISE 

16/ EXPERTISE ET MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES CONFLITS 

17/ LES SUITES DONNEES AU RAPPORT D’EXPERTISE - ETUDE DE SOCIOLOGIE 

JUDICIAIRE  

(champ de l’étude à préciser) 

18/ LA DUREE DES EXPERTISES JUDICIAIRES - ETUDE DE SOCIOLOGIE JUDICIAIRE 

(champ de l’étude à préciser) 

19/ L’ANALYSE ECONOMIQUE DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE  

(champ de l’étude à préciser) 
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Ces trois derniers sujets devraient être précisés et validés par un sociologue (par 

exemple Evelyne Serverin, directeur de recherche au CNRS) et un économiste (par 

exemple Bruno Deffains, professeur à l’Université de Nancy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


