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REUNION COMITE D’ORGANISATION - EGLE 
11 JUIN 2014 

 
COMPTE-RENDU 

La réunion s’est tenue dans les locaux de l’EEEI de 15h30 à 17h30. 

Présents : A. Nuée et P-L. Heslaut. 

Vidéoconférence : Ph. Jacquemin, N. Keijser, J. Riedel, R. Orellana et Beatriz Gil. 

Excusés : B. Deshayes, B. Turner. 

 

En introduction, Alain Nuée rappelle rapidement les objectifs et les modalités de 

fonctionnement du Comité d’Organisation. 

 

Conformément à l’ordre du jour, sont ensuite débattus les points suivants : 

 

 

1- Candidatures potentielles : 

 

R. Orellana présente les candidatures suivantes : 

 Groupes de travail : Messieurs Eduardo Martin et Alberto Freire Rodriguez. 

 Leur proposer l’affectation dans un des quatre groupes. 

 Jury : un Magistrat espagnol. 

 Groupe d’Analyse de textes : Madame Beatriz, avocate. 

 M. Riedel propose d’entrer en contact avec M. Turner (excusé ce jour) pour 

organiser le groupe de travail n°3 afin d’être opérationnel au lendemain de la 

réunion de lancement d’EGLE le 9 Juillet prochain à Bruxelles. 

 Groupe de Travail n°4 : à date 5 participants seulement. 

 M. Nuée suggère d’identifier un expert français proche de la cours de Versailles. Et 

une personnalité anglaise (composition nécessaire 3 experts et 1 avocat). 

 

 

2- Objectifs, organisation et fonctionnement du Groupe d’analyse de textes : 
 

 Pour mémoire, M. Vincent Vigneau a fait savoir qu’il serait absent aux réunions du 

09/07/14 à Bruxelles et du 05/15 à Rome mais qu’en dépit de ses absences il 

s’efforcera d’apporter sa contribution aux travaux de ce groupe. 

 

 Base documentaire : M. Nuée a proposé trois documents à ajouter. 

Liste de la base documentaire :  

 

- Rapport final EUREXPERTISE 

- Réponse questionnaire - Croatie  

- Etude CEPEJ par Gar Yein Ng 

- Draft ouvrage collectif – Patricia Grandjean 

- Texte sur les experts judiciaires – Allemagne  
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Ce projet est cofinancé 
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 L’objectif pour chacun des membres du groupe est de collecter le maximum de 

documents sur l’expertise et sur le droit comparé en Europe et de les soumettre 

au Comité d’Organisation qui les communiquera en suite aux groupes de travail. 

 A. Nuée rappelle que le questionnaire CEPEJ et les travaux de Madame Gar Yein 

Ng correspondent à une approche préparatoire en vue semble-t-il d’un travail 

beaucoup plus approfondi mais à un horizon long terme. A ce titre, ils ne 

constituent à date qu’un éclairage complémentaire très partiel. 

 

 La norme CEN 405 : norme d’accréditation des sociétés pratiquant l’expertise de 

services. 

 

Il s’agit d’un projet de norme de standardisation : les débats du comité 

international constitué par son élaboration n’aboutiront qu’en mars 2015 à 

Athènes. 

 

R. Orellana fait partie de ce comité. Il va solliciter son président pour être 

autorisé à diffuser l’avant-projet en l’état au groupe d’analyse de textes. 

 

 Le Groupe d’analyse de textes est autonome dans sa mission et doit proposer les 

textes et les questions à soumettre aux groupes de travail comme « pistes de 

réflexion ». 

 

Comme base de départ, les questions soumises au Colloque de Bruxelles du 

projet Eurexpertise. 

 

Ces questions doivent impérativement être complétées par de nouvelles pistes 

de réflexion. 

 

 C’est pourquoi, le Comité d’Organisation doit proposer des axes de travail 5 à 8 

questions par groupe, orientées sur le thème de chaque groupe. 

Les fiches de travail par pays du projet Eurexpertise seront diffusées à l’ensemble 

des membres pour recueillir leurs observations et compléments. 

 

En conclusion, A. Nuée s’interroge sur la possibilité qu’en sus de leurs propositions 

présentées à la séance plénière, chaque groupe de travail ait comme objectif final la 

rédaction d’un projet de « texte législatif » qui pourrait être intégré dans un droit 

commun à toutes les expertises. 

 

 

3- Jury : 

 

Le Comité d’Organisation doit estimer la charge de travail des jurés et préciser le 

calendrier de ses travaux en amont des contacts à prendre pour le constituer. 

 

 Les dates clés sont les suivantes : 31/03/15 – 06/05/15 – 13/05/15 – 24/06/15. 

 

 Profils et personnalités pressenties pour participer au Jury ? 

 

Sa composition idéal pourrait être la suivante : 3 experts / 3 juges / 3 avocats / 1 

philosophe (ou autres types de représentant de la société civile) / 2 

Universitaires. 
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Sont évoquées les personnalités suivantes : 

 

- Abel Xaver – Universitaire Espagnol reconnu au niveau Européen et Président de 

la faculté de droit procédural. 

 

- Témoin de la société civile : Luc Ferry ? 

 

- Madame Griss, Autriche, ancienne présidente de l’association des cours suprêmes. 

Prendre contact avec elle pour lui demander quel est le président actuel de 

l’association. 

 

- Michele Taruffo : tenter de le contacter avec l’aide de Monsieur Santacroce. 

 

- Vincent Lamanda ? (dégagé de ses fonctions d’ici la conférence de Rome). 

 

Intendance :  

 

 Il est rappelé que la totalité des frais (transports, per diem) des membres des 

différentes structures de projet EGLE, ne peut être prise en charge et que les cas 

spécifiques seront étudiés à la demande. 

 

 Interprétariat : l’acquisition d’un système de traduction instantanée (2 

émetteurs / 15 récepteurs / 4000 Euros) a été réalisé et exploité dès la 

réunion de lancement du projet EGLE, le 9 juillet 2014 à Bruxelles. 

 

 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par Philippe Jacquemin. 

Le 12 juin 2014. 
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