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Pourquoi parler aujourd'hui de "Gouvernance" 

 

Lorsque l'Institut a été créé, le véhicule en a été l'association loi de 1901, de droit 

français. 

 

Tout naturellement, les membres fondateurs ont signé des statuts, une assemblée des 

membres élit annuellement les administrateurs qui à leur tour nomment les membres du 

bureau. Cela remplit le cadre de fonctionnement d'une association. 

 

Il est alors apparu que de multiples sujets devaient être traités, non seulement par les 

membres du bureau, mais aussi avec le concours de divers autres intervenants qui, 

progressivement,  représentent de plus en plus de hautes juridictions, des barreaux, des 

compagnies d'experts ou d'universités, de différents pays de l'Union. Des "groupes de 

travail" ont donc été créés et ont eu des activités soutenues et efficaces impliquant 

toutes les parties prenantes. L'intégration des divers acteurs pose d'ailleurs des 

problèmes matériels concrets : langues, distances, qu'il ne faut pas négliger. 

 

 

L'institut, est maintenant un organe reconnu et a besoin, pour ses nouvelles étapes, de 

valoriser sa légitimité et celle-ci repose essentiellement sur la participation active des 

intervenants des pays membres de l'Union Européenne.  

 

Dès lors, la structure initiale de l'association apparaît de moins en moins adaptée au fur 

et à mesure de son développement européen. 

 

Il fallait donc réexaminer nos modes de fonctionnement. 

 

 

L’élan confirmé par le succès du Colloque EUREXPERTISE des 16 et 17 mars à Bruxelles 

et par l'achèvement de la mission accomplie pour la Direction Justice de la Commission, 

permet de remplir pleinement ce que l’on peut considérer comme une première grande 

phase de la mission de l’EEEI, qui se poursuivra, nous l'espérons, par d'autres actions 

très prochaines, en vue de l’établissement d’un Livre Blanc par la Commission 

Européenne, puis par une évolution concrète des règles applicables à l'expertise de 

justice en Europe.  

Il s’ouvre donc maintenant une nouvelle étape très importante impliquant des  travaux 

plus en profondeur et en détail avec tous les acteurs des pays membres.  
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Il n'est pas envisagé d’en décider in abstracto, mais de rechercher les formes 

consensuelles d’organisation les plus appropriées, destinées à donner aux solutions 

retenues une totale légitimité vis à vis de toutes les Institutions extérieures. 

 

Une organisation adaptée à ces objectifs réunissant toutes les parties prenantes doit 

donc être définie. 

 

 

C’est pour cette raison que votre Conseil d’administration a décidé de vous proposer de 

mettre en chantier une réforme de la "Gouvernance" de l'EEEI qui vous sera présentée 

lors d'une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire à tenir avant la fin de l'année 

2012. 

 

C'est à dessein que le terme de "Gouvernance" est retenu car, il ne s'agit pas seulement 

de définir une structure juridique, mais d'intégrer de multiples composantes dans notre 

mode de fonctionnement et de décision. 

 

On citera entre autres :  

 l'indispensable caractère international de l'institution, bien sûr limité à l'Union 

Européenne, 

 la composition pluri-étatiques des groupes de travail, destinée à rechercher des 

solutions consensuelles larges, 

 les divers collèges de membres en fonction de la nature de leurs statuts 

d'institutions étatiques ou privées, et de leurs contraintes, 

 la capacité juridique des uns ou des autres à exercer des responsabilités de 

gestion,  

 la pondération des mandats de gestion et d'administration entre les différentes 

catégories de membres, 

 la nécessaire pérennité de l'administration de l'institut, notamment vis à vis de la  

Commission européenne, 

 l'ouverture du management à des personnalités européennes de premier plan,  

 la présence dans les divers Groupes de travail de participants originaires des pays 

membres, et leur nécessaire participation aux travaux  

 les modes de financement  

 etc 

 

 

Les législateurs européens n'ont pas établis le cadre juridique idéal d'une association de 

droit européen et en sont restés aux solutions nationales. 

 

C'est probablement vers l'association internationale de droit belge que nous nous 

orienterons, basée à Bruxelles, et qui reprendrait la totalité des actifs et passifs de notre 

présente association, y compris sa dénomination sociale. Notre association serait alors 

dissoute légalement, mais pour renaître aussitôt.  

 

 

Une étude doit être entreprise par votre Conseil d'Administration, avec le concours d'un 

groupe de travail ouvert à différents participants Européens qui ont déjà manifesté de 

leur volonté de faire aboutir les actions de l'EEI. 

 

En effet, lors du Colloque des 16 et 17 mars 2012, à Bruxelles, de nombreuses 

personnalités, de divers horizons, particulièrement concernées par l’expertise en Europe, 

sont intervenues en qualité d’Orateur en séances plénières, ou en qualité de Modérateur 

et de Rapporteur des quatre ateliers. 
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La juste perception des questions traitées, l’intelligence et la finesse des travaux 

accomplis et la forte appréhension des problèmes posés permettent de considérer que 

ces personnalités sont aujourd’hui le meilleur garant de la définition de structures 

adaptées à la réussite des travaux restant encore à accomplir par l'institut. 

 

 

L’organisation à prévoir  comprendra : l'entité légale avec ses organes représentatifs de 

la diversité des Membres et Personnalités participantes, les Comités nécessaires, les 

éventuelles Structures Régionales contributives, l’architecture relationnelle entre ces 

organes, une Charte d’adhésion et de fonctionnement. 

 

 

Il conviendra que des propositions soient élaborées et juridiquement évaluées, sous 

forme d'un avant-projet qui puisse servir de base aux travaux du groupe de travail qui 

sera constitué. 

 

 

Voila mesdames et messieurs le projet de principe que nous soumettons à votre décision 

afin de pouvoir engager notre étude. 

 

 

 

 

VOTE 
 

 

 

OOO 

 

 


