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L’expertise judiciaire en Europe : approche de droit comparé...
et présentation du projet Eurexpertise. Paris, le 22 septembre 2011

C’est sur ce thème que P. Jacquemin, vice-
président de l’Institut européen de l’exper-
tise et de l’expert, et Maître B. Deshayes, 
responsable des relations avec les pays ger-
maniques au sein du dit Institut, animèrent 
une conférence-débat organisée par l’Asso-
ciation des juristes d’assurance et de réas-
surance (AJAR) au siège de la FFSA.

Après une brève présentation de l’Institut, 
les conférenciers ont exposé ses objectifs : 
comparaison des systèmes d’expertise 
civile dans l’Union européenne, actions de 
recherches, réflexion sur le recrutement , la 

formation et le statut de l’expert, enfin créa-
tion d’un fond documentaire numérique. Ils 
ont ensuite focalisé leurs propos sur le pro-
jet Eurexpertise initié en octobre 2009 par 
la Commission européenne. La réalisation 
de ce projet qui s’étalera sur plus de deux 
ans passe par une première phase, encore 
en cours aujourd’hui, qui est l’établisse-
ment d’un constat des systèmes judiciaires 
expertaux dans les pays de l’Union, tant 
de common law que de droit occidental ; 
cette première phase se terminera par un 
colloque international prévu à Bruxelles les 
16 et 17 mars 2012 et la rédaction d’un livre 

blanc attendu pour le mois de juin suivant. 
Viendra ensuite la seconde phase du projet 
dont le point d’orgue sera une conférence 
de consensus. Ceci étant, l’avancement des 
travaux a permis aujourd’hui d’établir des 
convergences et des divergences entre les 
différents systèmes ; ainsi pourrait-on citer, 
à titre d’exemple, différentes façons de trai-
ter le contradictoire !  Mais, quels que puis-
sent être les constats définitifs, il en est un 
au moins qui semble déjà acquis : c’est une 
grande hétérogénéité de réponses entre les 
pays consultés.

B.P.

Experts en la Matière
Journée technique organisée par les laboratoires du Lerm - le 30 septembre 2011, Arles

Ils savent déterminer l’origine des 
désordres et proposer un mode réparatoire. 
Ils se définissent comme «  un  laboratoire 
indépendant  des  entreprises  de  construction, 
pouvant  intervenir  dans  le  cadre  d’expertises 
contentieuses », amiables ou judiciaires. 

Déroulement de l'intervention et principales 
méthode d'essais (essais non destructifs, 
prélèvements, essais en laboratoire) : avec 
pédagogie, le labo a expliqué sa démarche 
aux experts judiciaires et d'assurance pré-
sents à cette journée portes ouvertes, 
curieux de savoir en quoi les études strati-
graphiques et analyses chimiques peuvent 
enrichir leur argumentation. Ils ont suivi 
avec intérêt le circuit d’une pathologie, 
depuis son diagnostic sur site jusqu’à l’ana-
lyse de ses échantillons en laboratoire. Ils 
ont assisté en temps réel à l'application des 

techniques qui permettent de dénicher la 
vérité dans la matière et sa mise en œuvre.

Le programme du Lerm comporte les inves-
tigations sur site, les relevés et descriptions, 
les essais non destructifs, les prélèvements, 
les essais en laboratoire, puis l'établisse-
ment d’un rapport répondant à la demande 
de l’expert. 

Lors du déroulement de l'intervention, l’in-
génieur expérimenté reste en contact avec 
l’expert. Il prépare la mission sur le site, et 
les moyens humains et matériels à mettre 
en œuvre. Il assure le pilotage des opéra-
tions en présence de l’expert et en accord 
avec lui. Il assure le pilotage des essais en 
laboratoire. Il rédige le rapport qui com-
porte l’ensemble des résultats (site – essais 
en laboratoire), leur synthèse dont 
le contenu est adapté au désordre, 
et un avis dans le cadre de la mission 

qui leur a été confiée, lequel peut être pré-
senté dans un document séparé, car il peut 
ne pas correspondre à la vision de l’expert, 
le Lerm n’étant pas détenteur de tous les 
éléments du dossier. Le rapport est unique-
ment diffusé à l’expert sauf accord contraire 
de celui-ci. Même si le payeur n’est pas l’ex-
pert, ce dernier assure l’envoi de la facture 
à l’organisme payeur. Après l’envoi du rap-




