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VIDEOCONFERENCE DU GROUPE  
D’ANALYSE DE TEXTES - EGLE 

11 JUIN 2014 
 

COMPTE-RENDU 

La réunion s’est déroulée dans les locaux de l’EEEI de 17h30 à 19h00, étaient présents 

physiquement M. Nuée et M. Heslaut, étaient présents par vidéoconférence M. 

Jacquemin, M. Cuniberti, Madame Marcotulli (assisté d’un jeune homme parlant anglais). 
 
 

- Rassembler les textes qui viennent des différents pays d’Europe en provenance du 

projet Eurexpertise. 

 Les textes de bases + le rapport final du projet  Eurexpertise. 

 

- Donner au groupe d’analyse de textes la norme européenne (CEN 405) 

 La CE ne l’applique pas au judiciaire, mais le DSG peut étudier la question. 

 

- Le DSG peut-il élaborer un projet pour le législateur européen ? (pendant ou 

après la conférence ?). 

Le travail de l’expert serait facilité avec deux normes à connaitre pour les litiges 

transfrontaliers (la norme européenne et la norme nationale). 

 

- Le DSG se doit de s’efforcer de compléter les textes et documents nécessaire à 

l’établissement d’une réflexion complète. 

 

- Le comité d’Organisation lance les travaux et outputs nécessaires à l’acquisition 

d’une certaine autonomie au niveau du DSG. 

 

- Un membre du DSG peut se constituer leader du groupe pour le bienfondé du 

projet et son avancée. 

 

- Il s’agit d’un travail collectif mais aussi individuel de compilation des documents 

pour mener une réflexion sur les trois objectifs. 

 Confirmer la databank implémentée par Maya. 

 

- Le 9 juillet sera donné les documents, les consignes et la méthode aux groupes de 

travail ; le DSG doit fournir des éléments de réflexion suite aux synthèses 

réalisées. 

 

- Donner au DSG : la liste des trois objectifs / les quatre questionnaires / la liste 

des membres du DSG et leurs contacts. 

 

- Prochain COMEX prévu le 8 juillet 2014 (début de soirée) à Bruxelles. 

 

- Nécessité de bien préciser la procédure de connexion aux conférences (problème 

de fonctionnement : processus audio + vidéo reste complexe). 
 
 

Compte-rendu rédigé par Philippe Jacquemin. 

Le 12 juin 2014. 
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