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ASSEMBLEE GENERALE 
Lundi 27 juin 2011 

Cour d’appel de DIJON 
(8, rue de l’Amiral Roussin 21000 DIJON ) 

 
 

Compte rendu  
 

Programme 

 15h00 - 15h10 :  

Discours d’ouverture par Monsieur le Premier président près la 

Cour d’appel de DIJON, Dominique GASCHARD. 

M. le Premier Président GASCHARD évoque l’intérêt d’une instance qui associe experts, 

avocats, magistrats dans une réflexion collective sur l’expertise de justice, dans un 

monde où l’évolution des techniques rend cette expertise, et son amélioration, plus que 

nécessaire. 

Ces améliorations résultent de la conférence de consensus déjà réalisée par l’Institut 

avec le CNEJ belge à Malines. 

La Cour d’appel de Dijon participe à cet exercice à l’occasion du 60ème anniversaire de la 

Cie des experts près la Cour d’appel de Dijon présidée par M. CHAPUIS. 

Ces réflexions doivent prendre en compte la dimension européenne de l’expertise. 

La présence de la Cour d’appel de Dijon comme Président de la conférence des 

Présidents de cour d’appel de l’Union européenne donne un relief particulier à cette 

analyse et à cette conviction. 

Cela sera repris lors d’un colloque prévu en octobre prochain. 

Cela conforte l’appréciation de l’importance des enjeux et de l’intérêt de la réussite du 

projet de l’Institut. 

Cette réussite est européenne, à travers les valeurs des principes du projet, attaché à 

l’expertise « à la française » et au binôme juge-expert, juriste technicien. 

 

Mais il faut aussi considérer que chaque système juridique présente ses avantages et ses 

Inconvénients et l’idée est donc de faire émerger des convergences pour parvenir à une 

harmonisation qui retienne le meilleur de chacun des systèmes. 

 



 
 

 

  

C’est vers cet idéal qu’il faut tendre et je sais que c’est dans cet esprit que travaille 

l’Institut Européen de l’Expertise et de l’Expert 

Le texte intégral de l’intervention de M. Dominique Gaschard, Premier Président de la 

Cour d’appel de Dijon est joint en annexe 1. 

 15h10 - 16h30 : 

Assemblée générale 

 

Rapport moral du Président Jean-Raymond LEMAIRE 

 

Cette Assemblée générale se tient depuis la création de l’Institut Européen de l’Expertise 

et de l’Expert – désigné plus loin sous le terme « l’Institut » il y a 5 ans. Nous allons 

défendre le système d’expertise à la française, c’est à dire «l’expert du juge», mais nous 

allons aussi examiner la coexistence de plusieurs modèles ; un système commun ne peut 

exister si on n’accepte pas des différences. 

 

Les travaux de recherche : 

 

- des thèses (d’une durée moyenne de 3 ans), avec une aide de 15 k€/an pour 

lesquels    deux  thèmes sont retenus : 

o une thèse avec PARIS I (Loïc CADIET) sur l’expertise civile dans les grands 

litiges internationaux, 

o une thèse avec l’Université de Versailles Saint Quentin : l’intervention (au 

pénal) de l’experts psychiatre dans les crimes sexuels (dans 5 pays – 

France, Espagne, Grande-Bretagne, Suède, Roumanie,  avec le Pr CRETIEZ 

(sciences politiques). 

Les sujets liés à l’expertise de justice sont des sujets difficiles à  rattacher dans le      

monde universitaire. 

 

-    des recherches de fonds  avec des groupes privés. 

Les membres : 

A ce sujet, des éléments de vocabulaire devront être précisés, tels celui de « membre 

institutionnel », qui concerne les représentants d’institutions, Présidents de Compagnie, 

Bâtonner représentant son barreau, PP ou PG pour une cour d’appel. 

 

Parmi ceux-ci, seuls les représentants d’organismes qui cotisent prennent part aux votes. 

Ces points vont faire l’objet d’une refonte de la gouvernance en tenant compte de ce que 

magistrats et universitaires ne votent pas. Deux magistrats sont observateurs au sein du 

conseil d’administration. 

 

Les mouvements : 
 

- Les départs : CNCEJ,  UCECAP, Compagnies des experts d’Angers, PP et PG d’Aix 

en Provence. 



 
 

 

  

- Les arrivées : PP Venise, Barreau de Venise. 

 

Les démarches :  

 
- suite à des discussions avec Alain NUEE, la cour d’appel de Prague a écrit pour 

faire part de son intention de rejoindre l’Institut, nous recevrons les chefs de Cour 

en octobre 2011 ; 

- le barreau de Paris, suite à une rencontre avec la dauphine Christiane FERAL-

SCHUL pourrait adhérer début 2012 ; 

- Barreau de Barcelone ; 

- Cour d’appel de Rome ; 

- Cour d’appel de Brescia ; 

- Cour d’appel de Rennes ; 

- Cour d’appel de Mons ; 

- Cour d’appel de Gand ; 

- Compagnie des Experts près la Cour d’appel Dijon 

 

D’autres démarches sont envisagées en Allemagne et Autriche. 

Le site internet et le fonds documentaire : 

 

Un changement de partenaire pour la gestion du site internet a été décidé. C’est 

dorénavant la société AMITEL (liée au greffe du Tribunal de Commerce de Lyon). 

Un accord avec la revue Experts va permettre un lien vers le site de cette revue. 

Il est prévu d’y inclure un annuaire. 

Le projet EUREXPERTISE : 

 

Ce projet prévoyait la mise en œuvre d’une conférence de consensus, méthode de 

réflexion et de préparation de décision : 

- débats durant plusieurs mois, 

- exposé  public d‘une journée 

- Jury et propositions. 

-  

Cette méthode est un des moyens de formuler des propositions. Elle avait été mise en 

œuvre il y a deux ou trois ans sous la Direction du Premier Président Alain NUEE. 

Elle a été mise en œuvre par le CNEJ, fin 2010 et début 2011 ; le sujet étant le statut de 

l’expert en Belgique. 

 

Un questionnaire sur l’expertise dans les procédures civiles et sur le statut de l’expert a 

été diffusé via le réseau des Présidents de Cour suprêmes, à l’initiative du Premier 

Président de la Cour de cassation française. 

 

22 pays ont répondu dont la France ; la synthèse des réponses est en cours. 

Un groupe de travail avec notamment Daniel CHABANOL, conseiller d’état, Alain NUEE 

Premier président de la CA de Versailles,  Jean-Olivier VIOUT, PG de Lyon,  a pour 

objectif de d’établir la synthèse des réponses et d’identifier les pistes de convergence sur 

2 ou 3 grandes familles procédurales en Europe pour fin août 2011. 

La prochaine étape sera la diffusion d’une première synthèse après avoir pris l’attache de 

la Cour de cassation, qui a été destinataire des réponses obtenues. 

 



 
 

 

  

Le colloque de Bruxelles le 17/03/2012 sera l’étape de débat sur ces préconisations. 

Les actes du colloque formeront le livre blanc qui sera remis en tant que « livrable » à la 

Commission de l’Union Européenne. 

 

L’appui de la chancellerie a été obtenu : 

 

- via la représentation permanente à Bruxelles, avec le représentant français 

assurant la liaison avec la DG Justice, 

- au coup par coup avec le Service des actions européennes et internationales 

(SAEI). 

 

Financement d’EUREXPERTISE : 

 

Ce sujet a fait l’objet de discussions voire de controverses. 

Le budget a fait l’objet d’une première présentation ; une garantie suivie d’une 

convention de garantie à première demande a été fournie par COVEA RISK, qui s’interdit 

tout recours contre l’Institut. 

 

Un audit des comptes sera demandé par l’Institut  à la commission de l’UE probablement 

en  septembre 2011 (avant la demande de paiement de la seconde tranche de 

subvention). 

 

Le cabinet Interface Europe a servi d’intermédiaire ; il est financé  en partie par les 

« frais indirects » acceptés par la commission dans le budget et des contributions 

ordinaires ; 1/3 du montant du à cet organisme a déjà été payé. 

 

Sur ce budget, la prise en compte des contributions en nature, sur des bases pourtant 

acceptées dans les premiers documents envoyés par  la Commission, a été remise en 

cause. Cela conduit à un budget modificatif, plus resserré qui passe par le recherche de 

42 K€ auprès de grands groupes. Des engagements de versement ont déjà été obtenus. 

 

Cela dit l’intervention de la cour de cassation française auprès des cours suprêmes 

européennes a évité des dépenses, ce qui a contribué à rendre possible un budget re 

resserré sur lequel nous travaillons maintenant. 

 

Ce nouveau budget ne présente aucun  risque pour chacun des membres de l’Institut. 

 

Les relations avec le CNCEJ et les courriers échangés : 

 

Les attaques du CNCEJ étaient doublement infondées : 

 

- la mise en cause des administrateurs d’une association n‘est pas possible en 

l’absence de fraude ou malversation, 

 

- les aspects financiers ne sont pas en cause : sur le projet EUREXPERTISE, les 

engagements financiers sont et seront progressifs et cantonnés dans les budgets 

approuvés par la commission et l’Institut [N.B. : dans la présentation des 

comptes, en 2010 une part du déficit correspond à une anticipation de dépenses 

2011]. 

 

- le dernier argument du CNCEJ qui reste est, selon lui, l’absence de soutien à 

l’expertise à la française. Toutefois la position de l’Institut est : 

 prenons ce qu’il y a de mieux, 



 
 

 

  

 cherchons les axes de convergence. 

Prospective – Gouvernance : 

 

Un élément de prospective est tiré de l’expérience : il y a un besoin de modifier la 

gouvernance et de remettre à plat les statuts. 

Un comité de candidature au conseil d’administration sera mis en place ; ce conseil 

d’administration comprendra des experts d’autres pays européens. 

 

Jacques MELIN prend en charge explicitement les actions de communication. 

Les comptes et le budget 2011 : 

 

L’INSTITUT bénéficie d’un subside important dans le cadre du projet Eurexpertise. 

Le subside est particulièrement intéressant, mais les contraintes sont lourdes à 

respecter : 

Le montant maximal de la subvention est de 446 390 €. La subvention maximale s’élève 

en outre à 60.54 % du projet, ce qui implique par voie de conséquence que l’INSTITUT 

doit fournir 39.46% sur ses ressources propres et les recettes de projet. Il faut ajouter à 

ceci que certaines dépenses ne sont pas éligibles.  

 

Il en est notamment ainsi des dépenses – indispensables – liées à l’introduction du projet 

auprès de la Commission Européenne. 

 

Ces dépenses, qui sont comptabilisées pour leur montant total en 2010, alors qu’elles 

seront payées pour la plus grande partie en 2011 et 2012, entraînent une perte 

substantielle dans les  comptes de l’année 2010. Ceux-ci se clôturent par une perte de 

72.573, 74 EUR. 

 

Il est à noter que la gestion de trésorerie de l’INSTITUT reste prudente : la trésorerie 

nette de l’INSTITUT s’élevait à 136.267,99 EUR au 31/12/2010. 

 

Les engagements vis-à-vis de l’Union Européenne sont couverts par une garantie 

appelable à première demande fournie par la compagnie d’assurances COVEA RISKS. Le 

coût pour l’INSTITUT s’élève à 2.000 EUR. L’INSTITUT n’a aucune autre responsabilité 

vis-à-vis de COVEA. 

 

Une réflexion approfondie est menée par le conseil d’administration pour trouver des 

ressources financières indispensables au développement de l’INSTITUT : cotisations, 

sponsoring par des sociétés et par des membres individuels. 

 

Voir documents présentés par Etienne CLAES en annexe 2. 

Votes : 

 

Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité 

Les comptes et le budget 2011 sont adoptés à l’unanimité. 

 16h30 - 17h00 : 

 Intervention de Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel de DIJON, 



 
 

 

  

Jean-Marie BENEY au sujet de l’affaire PENARROJA (arrêt de la Cour Européenne 

du 17 mars 2011). 

Intervention de M. BENEY Procureur général près la cour d’appel 

de Dijon 

 

L’arrêt « PENARROJA »  de la cour de justice des communautés européennes du 17/03 

 

Le discours d’intervention de Monsieur le Procureur Général sera diffusé dès réception. 

Election des administrateurs : 

 

M. THILLIER Jean-Louis : Elu  

 

M. MELIN Jacques : Elu 

 

 

Fait à Levallois-Perret, le 4 juillet 2011. 

 

 

Jean-Raymond LEMAIRE – Président 

 

Robert HAZAN – Secrétaire général 



 
 

 

  

 

ANNEXE 1 : Intervention de M. le PP de la CA de Dijon jointe 

 

 

 

 

 

Cour d’appel de Dijon 
Discours de Monsieur le Premier Président 

Assemblée Générale de l’Institut Européen de l’Expertise et de 
l’Expert, 27 juin 2011 

 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres de l’Institut Européen de 

l’Expertise et de l’Expert, c’est avec un grand plaisir que Monsieur le Procureur Général et 

moi même nous vous accueillons à la Cour d’appel de Dijon. 

 

Nous suivons avec un très grand intérêt les travaux de votre Institut et nous nous 

réjouissons en conséquence de ce que vous ayez choisi Dijon pour tenir votre Assemblée 

Générale. 

 

1. La nécessité d’une réflexion collective sur l’expertise judiciaire : 

 

Nous savons tous que l’expertise judiciaire est au cœur de l’activité juridictionnelle et il 

faut bien voir qu’avec le développement rapide des techniques modernes, le rôle de 

l’expert est un rôle de plus en plus déterminant dans le procès. 

 

Dans le même temps les exigences des justiciables en termes de recherche de la vérité, 

de procès équitable et de qualité de la justice sont de plus en plus fortes et il n’est dans 

ces conditions pas étonnant que l’expertise judiciaire fasse l’objet, tout comme d’ailleurs 

l’ensemble de l’Institution judiciaire, de nombreuses critiques. 

 

C’est ainsi notamment que c’est tantôt le coût et la lenteur des expertises qui est 

critiqué, et tantôt la qualité même des expertises qui est remise en cause. 

 

Dans un tel contexte, il est très important que les experts développent avec les 

magistrats, les avocats et les universitaires une réflexion collective pour réfléchir 

ensemble aux solutions à préconiser pour faire progresser toujours plus la qualité de 

l’expertise vers l’idéal de justice. 

 

Et il apparaît d’ailleurs que cette réflexion collective que j’appelle de mes vœux se 

développe effectivement à travers diverses commissions, colloques, conférences et 

manifestations qui ont tendance à se multiplier et sont pour certaines d’entre elles de 

très haut niveau, comme par exemple la Conférence de consensus que votre Institut a 

organisée sur le statut de l’expert à Malines en Belgique le 3 décembre 2010. 

 

A son modeste niveau la Cour d’appel de Dijon participe à ce mouvement de réflexion 

collective et c’est d’ailleurs ce que nous avons encore récemment fait ici dans cette 

même salle à l’occasion du 60ème anniversaire de la création de la Compagnie des 

experts judiciaires de la Cour d’appel de Dijon. 

 

2. La dimension européenne de la réflexion sur l’expertise judiciaire. L’apport 

de l’Institut Européen de l’Expertise et de l’Expert : 



 
 

 

  

 

Mais cette réflexion doit bien entendu prendre en compte la dimension européenne, et 

c’est là précisément tout l’intérêt qui s’attache aux travaux de l’Institut Européen de 

l’Expertise et de l’Expert. 

 

Au niveau européen, les enjeux sont en effet des enjeux très forts. 

 

Monsieur le Procureur Général vous parlera dans un instant de l’arrêt rendu le 17 mars 

dernier par la Cour de justice de l’Union Européenne dans l’affaire PENARROJA 

concernant la compatibilité de la réglementation française relative aux experts judiciaires 

avec le droit de l’Union, mais au-delà de cet arrêt, c’est toute la question de la diversité 

des différents systèmes juridiques européens et de leur harmonisation nécessaire qui est 

posée. 

 

Le projet porté par l’Institut Européen de l’Expertise et de l’Expert et dont l’un des 

objectifs est précisément de constituer, après une analyse objective des différents 

systèmes en vigueur, une force de proposition dans le cadre d’une harmonisation 

inéluctable, présente par conséquent un intérêt tout particulier, et c’est au demeurant ce 

que la Commission européenne a fort bien compris en accordant à ce projet un soutien 

financier très substantiel. 

 

A Dijon, nous sommes très sensibles aux problématiques européennes, car comme vous 

le savez notre Cour d’appel assure la présidence de la Conférence des présidents des 

Cours d’appel de l’Union Européenne, ce qui nous vaudra d’ailleurs l’honneur d’organiser 

ici même au mois d’octobre prochain un colloque européen sur le thème de la justice et 

des technologies de l’information et de la communication (TIC). Nous mesurons par 

conséquent parfaitement les enjeux et l’intérêt qui s’attache à la réussite du projet de 

l’Institut Européen de l’Expertise et de l’Expert. 

 

Mais la dimension européenne de ce projet ne doit pas pour autant nous faire oublier les 

valeurs et les principes qui sont les nôtres et je dois dire à cet égard qu’à la Cour d’appel 

de Dijon, comme me semble-t-il dans les autres Cours d’appel françaises, nous sommes 

très attachés à l’expertise judiciaire à la française. 

 

Nous tenons notamment à notre mode de fonctionnement que l’on qualifie de binôme ou 

de couple juge/expert. Ce binôme ou ce couple permet en effet un dialogue très 

fructueux entre le juge et l’expert c’est-à-dire entre le juriste et le technicien, et ceci au 

service de la vérité et de la justice. 

 

Mais il faut aussi considérer que chaque système juridique présente ses avantages et ses 

inconvénients et l’idée est donc de faire émerger des convergences pour parvenir à une 

harmonisation qui retienne le meilleur de chacun des systèmes. 

 

C’est vers cet idéal qu’il faut tendre et je sais que c’est dans cet esprit que travaille 

l’Institut Européen de l’Expertise et de l’Expert. 

 

Je forme par conséquent des vœux pour que les travaux de l’Institut Européen de 

l’Expertise et de l’Expert contribuent utilement à ces rapprochements inéluctables et 

nécessaires tout en préservant la substance de l’expertise judiciaire à la française à 

laquelle nous tenons. 

 

 

 


