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Le Co ll ège Nat iona l des Experts Judi ciaires de Belgi que a le plaisir de vous in viter à participer
à la eontë rence de consensus qu ' il organi se sur le thème du « Stat ut de l'Ex pert ».
II s'agi t d' un évé nement scient ifique unique en son gcnre en Belgique.
Ce tte Confére nce de consensus s'intègre dans le ead rc de la préparation du Co ll oque internationa l
que nous orga niserons à Bruxe lles en ma rs 20 I I, so us les auspices de la com munauté Europée nne
et en col labora tion avec l' Inst itut Européen de l' Experti se et de l'Expert.
Le thème de ce Co lloque se ra « Le juge, l'Expe rt, l' Avocat représenta nt du justiciabl e
une trilogie dan s sa dimension européenn e ».
La eontë rence de co nse nsus a pour but d 'établir un ca nevas sc ientifique qui servira cie méthodo log ie à d'aut res pays membres de la co mmunaut é européenne, d'u ne part et de parve nir à un
consensus sur le thème du Statut de l'ex pert en Be lgique, d'a utre part.
La méth odologie pl'Oposée prévo it une tri bune ouverte autour de cinq thèmes et question s traita nt
le plus largement possib le du statut de l'expert.
Vos synthèses et travaux ind iv iduels en réponse à ces question s se ront importa nts et ca pi ta ux
pou r que cette contërenee de co nsens us rep rése nte enfi n le refle t de la réalité profess ionnë ll e
de l'experti se jud iciaire dans notre pays.
Les trava ux retenus seront défendus lors d' un débat pub li c de la conférence de consensus qui
se dél'Oulera le 03 décembre 2010 à Ma li nes ou feront l'objet d' un affic hage so us fo rme de
« poster ».

Vous trouverez en annexe toutes les informations uti les quant au déroul ement de cette co nférence.
C'est une chance inestimab le qui se présente à nous tous pour définir un stat ut et une déontologie
qui permettron t à chacun d'exercer à l'avantage de toutes Ics parties, une ex perti se judiciaire de
qualité da ns notre pays.
Réag issez et parti cipez donc nombreux à cette in iti at ive.

Ole. Luc Blase

Dr. Luc Enge ls

Prési dent

Vice- Prés ide nt
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Conférence de consensus du CNEJ sur le statut de l'expert en Belgique

I,e prollloteur
L' 1E. EE. (In stitut Européen de l'Expert ise et de l'Expert).

li' l'OIllÎtl' d'org<lnhation
Le Co llège Nat ional dcs Experts Jud iei aires en est le prine ipal moteur.
Il est la prem ière ct la plus importante association belge d 'ex perts de justi ee , reg roupant
plus de 300 ex perts in tcrvcnan t ta nt au civil qu'au pé nal.

I .e

~pollsor

L' I. E.E.E. avee le soutien de l'Un ion Européenne.
I .l'S

huts

Défin ir le statut de l'expert cn Belgique.
Dé fendre le sta tut de l'ex pert Belge dan s le cadre de l' Europe.
Etabli r un eancvas méthodologique qui pourra serv ir à d'aut res membres de l'U nion Européenne.
Part icipe r à l'étab lissement d'un code déontologique européen.

La llléthodolol!Îe
La conférence de conse nsus est une méthode standardi sée de conduite sc ientifique d' un
processus de réflex ion collective pour débattre de questi ons controversées et about ir à des
recommandations dc bo nnes prat iques.
La méthode est fon dée sur Ic modèle du congrès sc ient ifi que avec débats de spécia li stes, sur
le modè le du dé bat contradi ctoi rc, connu dcs juristcs, et sur Ic modèlc jud iciairc du ju ry qu i
délibère à hui s clos après audicn cc publi que.
Un arti cle détai ll é sur la méthode peut être télécha rgé sur wWIV.cnej.be.
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Le co mité d 'orga ni sation propose cinq thèmes ct sous-quest ions.
Sur la définition de l'expert?
Sur la garantie de compétence de l'expert?
Sur la garantie d ' indépendance ct d' impartialité de l'expert?
Sur la déontologie de l'expert?
Sur l'organisation professionnelle des experts?
11 est demandé aux rédacteurs de répond re à toutes sous-quest ions.

Ll'S rt'dacll'UrS
Toute personne, gro upe ou associat ions qu i présc ntcnt un trava il auto urs de l' un ou des 5
thèmes et répo ndent aux so us-questi ons.
Les rédacteurs doi vent rentrer leurs textes auprès du co mité organi sate ur par vo ie électronique
au plus tard le 15.10.20 10 à "li" ri '·"'ï Iw sous Format A4, accompagné d' un résumé
obl igatoire de maximum une page.
Les trava ux retenu s pa r le co mité d'organ isa ti on et qui ne fero nt pas l'objet d'un e communi cation
oral e pourront êtrc cependant présentés sous forme de « poster » lors de la séan ce publique.

Les orateurs
Cc sont de spéciali stes cnmalière d'ex pertise qui rédi geront un travail sur l'ensemble ou
partie des thèmes proposés.
Les orateurs seront sé lectionnés par le comité d'organi sation cn fonct ion de la quali té de leu r trava il.
Il s auront l'opportunité de défendre publiquement leur po int de vue lors de la séance publiq ue
de la con férence cie conscnsus.

Le jun
Le jury est co nst itué par le comité d' organ isation. Les membres du jury ont été chois is sur base
de leurs qual ités académique s ainsi que leur rôl e dan s la soc iété civil e.
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Le jury est composé en foncti on d' un c pari té lingui st iquc tota le. Lcs mcmbres son t
sélect ion nés entre au tre parmi lcs membres de la pl us hautc magistrature, le monde
académiquc j urid ique et no n j uridique et la presse.
Les membres duj ury n'ont aucun li en avec le promotcur ni avec lc co mité cxécutif.
Il s n' ont aucun avantagc dircct dans l'accompli ssement de leur tâc he.
Il s ag isscnt cn toutc indépcnda ncc.
Dc l' aid e logistique cst fourn ic au j ury par le com ité exéc ut if.
Le j ury il la poss ibi li té de pose r d irectement des questi ons aux auteurs.
Le j ury part icipera dans sa tota lité à la con fé rence de con sc nsus en ta nt qu 'obscrvatcur.

I.l' huis clos
Le lendemain de la conférence de conse nsus le j ury se retire ù hui s clos et étab lit un tex te de
con se nsus avec leurs con clusions concern ant lcs cinq thèmcs.
Lcs déc isions du jury seront prisc à la majorité simpl e.
En cas d'égalité dc votc lcs dcux opi nions se ront mcntionnées da ns le texte .

Puhlic cihk
Les conc lusions du jury, ré unies dans un c plaquette de présentation, sont proposées à la vente
par les éditions Ant hcllli s, ct sont ad ressées directement à tous les magistrats ct barrcaux du Royaume.
Associatio n d 'experts.
Organi sa tions profess ionnell es : Experts-comptabl es (IEC), Rév ise urs d 'e ntrepri ses (IR E),
Médec ins, Arc hi tectes, Géo mètres, etc.
Conse il supérieur j ustice.
Chaînes TV : RT BF, VRT, RTL-TV l, AZ, Télés locales.
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La presse éc ri te.
Les auto ri tés académiques.
Les soc iétés d' étud iant s.
La soc iété civile dans son ensemble.

\:..:cllda
15 octobre 2010: date lim ite de la rentrée des trava ux.
15 novembre 20 10: an noncc dc la lis te délln itive des orateurs.
03 décembre 2010 : séancc pub lique au LAMOT-S IT E MALINES-MECHELEN.
04 décembre 2010: dél ibérati on du jury à Hui s clos.

Diffusioll cl confl' rl'lIcl' dl' prcs'tl'
Le texte final réd igé par le jury es( éd ité par la soc iété «A nthemis».
La co nfë rence de presse est program mée cn mars 20 Il , lors de l' A.G du CN EJ et du co lloque
internati ona l en co llaboration avec l' IEEE sur le thème : «L' Ex pert , le Magistrat, l'Avocat
représentant du j usti ciabl e: une tril ogie dan s sa dimens ion européenn e» .

Sui, i il un an
En mars 2012 , le CNEJ dressera un bilan de suivi de la con férence de consensus ct tiendra
une conférence de presse.
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Thème 1

~ur

la délinition de l'e\pcrt ?
,
,
,
,
,

Thème 2

,
,
,

De la compatibi lité entre co nse il tec hniq ue et expert j ud ic iaire ?
De la diffic ulté de co ntrô le par les magistrats?
Qu el co ntrôle ct par qui ?
De l' ut ilité ou cle l'obli gation d 'u ne déc laratio n d' indépendance?
De l'i ndé pendance économiq ue de l' ex pert ?

Sur la dl'ontologie de re\pl'rt '?
,
,
,
,
,

Thème 5

De l' uti li té cl ' un contact préalable magistrat - expe rt?
Des qualificati ons profess ionne ll es reconnues?
De la fo rmat ion j uridi que de base?
De la format io n con tinuée ?
Du sui vi de la qua lité des ex perti ses par les mag istrats?
Des cond ition s d 'admi ssion com me ex pert judiciaire?

"ur la garantil' d'indl'pl'IHlalll'l'l't d'illlparlialitl' de l'npcrt "
,
,
,
,
,

Thème 4

l'ex pert en géné ra l '!
l' cxpcrtjucl icia ire: au c ivil , au pénal?
rô le ou cle la mi ss ion de l'ex pert '1
la méthodo logie cl 'ex pert ise ?
la respon sa bilité de l'ex pert '1

Sur la garantie de compétence de l'l''-pl'rt '!
,

Thème 3

De
De
Du
Oc
De

Des règ les pour l'ex pert ?
De l'expert vis-à-v is des mag istrats?
De l'ex pe rt vis-à-v is des parti es ')
De l'ex pert vis-à-vis des conse ils?
De l'expert vis-à-vis des autres ex pe rts?

Slir l'nrgani,ation professionnelle des e\perts '?
,
,
,
,
,
,
,

Des listes d 'ex perts?
De la reconn a issance e mopéenn e dcs experts?
De l' aspect contraignant de ces listes pour les magistrats '!
De la tenue de ees listes : admi ss io ns, dé miss ion s, radia ti ons, recours?
Oc la gestion des plaintes co ntre les experts o u co nten tieux?
D ' un e gest ion g loba le par les orga ni sations profess ionne ll es ou par un Institut
ou un Conseil nationa l o u un Ordre des expe rts?
Du rôle de eet orga ni sme?

,.

D u fi nancement de cet organi sme?

,
,

De l'obligation d ' insc rip tion pour fi g urer sur les listcs?
Oc l' utilité ou de l'ob ligat ion d'u ne assura nce responsab ili té
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