
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
23 MAI 2Ar4

PROC S VERBAL

Lel 23 rrai 2014 les membrr=s de I'association, régulièrement convoqués, se sont réunis

en Assemblée générale orclinaire dans la salle d'audience no 9 de la Cour d'appel de

Versailles, 5 rue Carnot à Versailles, à 14 h 15'

La liste des présents et cles; représentés est donnée en annexe par les feuilles de

L'assemblée désigne Jean R.aymond LEMAIRE conrme président de la séance, Jean Michel

nOVf,nO en qualité de secrétaire, Claude DUVE:RNOY et Philippe JACQUEMIN err qualité
-tl^^^,-/.,-^, !F^
Lt db5Ë5:)çL.lr>.

l-e président met à la dispos;ition des présents sur le bureau les documents devant être

examinés: les statuts, les cgmptes 2013, le budget 2Ot4,les candidatures aux postes de

niembrrts du comité exécutif.

J.l rapperlle I'ordre du jour cltlnt une copie est donnée en annexe,

En premier lieu, le présiclerrt, au nom des membres de I'EEEI, remercie infiniment

lvlonsic-:ur Alain NUEE, Prernier Président de la Cour d'appel de Versailles, d'avoir bien

voulur accepter d'accueillir en ce lieu de justice au passé historique notre assemblée
générale annuelle et remercie également les participants venus pour ceft:ains d'autres

i,,uyr "rropéens 
et nrême de plus loin, marquant ainsi le caractère multinational de

l'InstitLrt et surtout son enracinement européen,

IT.APIPORT MORAL

t-e président présente le rapport moral concernant les ac:tivités de l'année 2013. Il
<ivoque également les développements survenus à ce jour depuis le début de l'année

2014.

Les adhésions.

ljn 2013, l'EEEI a accueilli l'Université de LIEGE et la Cour d'Appel de MILAN. Le Président

remercie les membres de l'Assemblée Générale de ratifier letrr adhésion.

La ratification est acceptéer ià l'unanimité.

Adresse correspondance :

e-mail : contar:t@experts-institute.eu internet : www.experts-institute.eu
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A noter que dans le cadre de la réforme de la cafte judiciaire belge, Monsieur pol Van
Iseç;hem, Président du Tribrunal de Commerce IPRES et FURNES a été nommé président
du Tribunal de Commerce de GAND, ce qui comprend tous les anciens Tribunaux de
Contmerce des provinces du Flandre Crrientale et Occidentale (B divisons),
Le Frésident le félicite.

CEPEJ. Le Groupe de Travail eualité - cT-eUAL.

La CEPEJ a demandé à I'EEEI d'utiliser ses travaux menés lclrs du projet Eurexpeftise. Le
co|\4EX a accepté. L'EEEI a été invité à participer à une réunion de travail sur
l'élaboration d'un questionnaire sur l'e><peftise judiciaire adressé par la CEpEJ aux
Tribunaux référents des 47 pays du Conseil de I'Europe. Ont participé, Alain Nr-rée, Alain
Henderickx et Jean-Rayrnorrd Lema i re.

L'EE:EI a largement influé sur la réalisation du cluestionnaire finalisé.

A cette occasion, la CEPEI a demandé à I'EEEI: d'être membre observateur du GT-eUAL,
ce qui a été formalisé début 2014.

Une réunion s'est tenue en
à l'e:nvoi du questionnaire.

Il apparait que les réponses;
par le COMEX pour vérifier,
par la CEPEJ,

mars sur les enseignements à tirer des réponses reçues suite

ne sont pas de qualité homogène, Une enquête a été décidée
auprès des membres de I'EEEI la qualité des ré;ronses reçues

Projet EGLE.
Quelques précisions, le projet étant détaillé plus tard dans le déroulement de l'AG.

- Guide des bonnes pratiques de I'e><pertise judiciaire civile dans I'Union
Européenne. Organisation d'une conférence de consensus,

- Candidature en mai 2013,

- Accord de la Commission Européenne fin 2013.

- Le projet se cléroulera de mars 2OI4 à décembre 2015,

- Financement de la CE 290 K€.,7(i K€ restant à la charge de I'EEEI

Conrmunication.

Pour accompagner le projelt EGLE, il a été
(adresses e-mail) dans l'Union Européenne.
Cette décision implique une restructuration
pafticulier de la newsletter (en cours),

décidé de cons;truire une base de contacts

irnportante de notre communication et en

Audit des comptes du projet Eurexpertise.

AprÈ:s un audit des comptes de septembre 2OI2
par un Commissaire aux comptes indépendant
diligenté par la CE a été réalisé en avril 2014.

à mars 2013, réalisé par la CE, un audit
de I'EEEI, imposé par la CE, un audit
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Ctet auclit a été mené par une société anglaise, piar deux auditrices lettones et a pr:té sur
la just.ification des dépenses et l'éligibilité aux dépenses cofinancées par la CE.

l\ous attendons le résultat de cet audit.

[.'organisation de l"EEEI.

L.'orgarnisation de l'EEEI s'est complexifiée et ellle est détaillée dans une présentation
jointe en annexe,

X.o résolutlon : Le président soumet ce rapporL au vote des 1o et 3o collèç1es.

Clette résolution est adoptée à l'unanimité.

R,APPO R'I' FI NAIY CIE R.

l-e président donne ensuiter lecture du rapport du trésorier établi avec le concours du
trésorier adjoint. Les comptes font ressortir à fin d'exercice un montant de bilan de

4,668i € contre 155,030 {l en 2012 (cette derrnière année 2012 intégrait le projet
lïUREXPERTISE), ainsi qu'un excédent d'exploitation de 8,937 €,

.ll convient de rappeler que l'Institut fonctionne $ous le réginre du bénévolat et n'intègre
clans ses comptes aucune évaluation des contributions volontaires en nature,

L-es fonds propres qui s'élevaient en début d'exercice à: - 4.269 € sont donc portés au

SI|I?-|?OL3 à : + 4.668 €, L'égalité de valeur entre le montant du bilan et le montant
cies fonds propres résulte simplement du fait qu'il n'existe itucune dette au pas;sif à la
date du 3Il72l2ot3.

Au 3I/L2/2013 les disponibilités s'élevaient à 4.068 €. En mars 2014, eller; éterient de

168.611-.OB € dont 145,185,61 € reçus de la Conrmission Européenne au titre du premier
verselrnent de la subvention du projet ËGLE et environ 22.000 € au titre dc+s cotisations
2014 déjà perÇues.

?.o résolution : Le président soumet ce rapport Financier au vote des 1o et.:io collèges'
Cetter résolution est adoptée à I'unanimité.

BUDGËT 2OT4

t-e prés;ident présente le [rudget 2074, Ce budç;et ne tient pas compte du projet EGLË

(qui clonnera lieu à un buclçyet spécifique mis au point avec la DG Justice) rri d'éventuels
autres projets qui seraient à exécuter,
tJne comptabilité analytique:;péciale sera mise en place pour le projet EGI-E,

Ce bruciget est basé sur lr:s mêmes bases que le budget 2013 avec une prévision de
r:otisartions de 38.000 € de recettes et des dépenses courantes de l'ordre de 10.000 €
oour le fonctionnement,

3o résolution : Le président soumet ce budget au vote des :Lo et 3o collèges.
Cettr: r'ésolution est adoptée: à I'unanimité,
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QUTTUS
Le prrésident soumet le quitus de la gestion du comité exécutif pour I'exercice 2013,

40 résolution : Le président soumet cette cJemande de quitus au vote des 10 et 30
collilges,
Cette résolution est adoptée à I'unanimité les nrembres du Comité s'étant abstenus.

RADIATION DE MEMBRE

Le _:;ecrétaire général informe l'assemblée que, conformérnent aux statuts, le Comité
exér:utif a été amené,. bien qu'à regret, à prononcer la rarliation de la Compagnie des
Expefts ludiciaires près la Cour d'appel de Lyon, laquelle, sans avoir formellement
adrclssé sa démission, n'a plus payé ses cotisations et n'a pas souhaité répgndre aux
interrogations qui lui ont été formulées par le Comité Exécutif sur son maintien ou son
départ de l'Institut.

Cett,e décision a été ratifiée à l'unanimité des présents.

ELECTION DE NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE EXECUTIF
Le s;ecrétaire général soumet à l'assemblée les candidatures aux fonctions de membres
du Comité Exécutif.

5o résolution: ces can(lidatures sont mises au vote des 1o et 3o collèges, aux
con<litions statutaires, chaque candidat ne votant pas pour sa propre candidature,

SonL élus membres du Conrité Exécutif, à l'unanimité, les candidats s'étant abstenus lors
du l'ote les concernant, à savoir :

Jean Christophe CIARON
Nico M, KEI]SER
Robeft PAILLOT

Philippe JACQUEMIN
Jacques MELIN

Gelrard WUISMAN

Ces membres sont élus pour un mandat de trois ans qui prendra fin avec la tenue de
l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

Les membres ainsi élus ont déclaré accepter leurs fonctions,

coT'IsATroNs 2015

Le secrétaire général soumret à I'assemblée le vote des cotisations pour I'année 2015, Le
Corrrité Exécutif propose de maintenir en 2015 les mêmes niveaux de cotisation que pour
20I,1, qui sont :

en EIUROS mrntmum maxtmum
1o collèqe 300 1 0.000
20 collèqe néant
30 collège 100 (sauf pour les Magistrats, Universitaires, Etudiants, à

titre individuel : 20)
40 collèqe 2,500 20,000
5o c,cllèoe néant
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.il n'es;t pas prévu de droit d'entrée,

60 rérsolution: cette résolution est soumise au vote des 10 et 30 collège selon les
..ç^+' ,+.ê

E:lle est adoPtée à I'unanimilti.

LISTE ET AIVNUAIRE DES MEMBRES

[-e secrétaire général rapporte que le Comité ExtScutif a considéré que diverses opérations

clevrorrt être àntrepnses pour accroitre les actions d'information et de communication'

A cet effet, le projet de dif'fusion d'une << brève >> par mail est à l'étude: cette cliffusion

contenant oes informations; cl'actualité sur la vie de l'Institut devrait être adressée avec

une fréquence plus grander que la << lettre >> a<luelle, contenir des articles relativement

brrefsr rnais avec des << liens >> vers des contenus plus détaillés administrés dans le << site >>

cle l,ljEEL Un travail relativement important sera engagé afin d'assurer le rédactionnel de

ces << brèves >>, l'établisserrnent de listes de destinataires dans les pays de l'Union

Eiuropéenne, I'administration du Site, ...

Ces diffusions ont pour objet de mieux faire connaître les activités de l'Institut tant aux

rnembres eux-mêmes qu'aux acteurs judiciaires de l'Union Européenne concernés par

l,experrtise de justice, le cas échéant suéceptiblels d'être intéressés par une adhésion'

parmi ces destinataires il y aura bien entendu les << membres >> de l'Institut pour lesquels

la << liste des membres > devra être plus structurée qu'elle ne l'est actuellentent çrour une

orésentation de meilleur con[enu'

Une discussion s'est inst;aurée pour s;rvoir s'il convenait clu non d'établir un ou des

<< annuaires >> par catégories de membres'

La rnajorité des membres a exprimé le souhait de ne retenir que la notiotr de < liste de

mernOres >>/ et non celle d'annUaire, mais en donnant certaines préCisions

corrplémentaires, notamrnent sur les domaines d'intervention ou d'activité, et les

lanç1ues de travail'

Il a été précisé dans ce cadre que cette liste serait gérée sur le Site de I'EEEI et les

recherches ou accès seraient facilités par un moteur de recherrche'

Le Comité Exécutif est chargé de mettre en ceuvre cette décision.

Après délibération, au coLlrs de laquelle divers points de vuer ont été échan9és,

70 résolution: cette résrrlution est soumise au vote des 10 et 30 collège selon les

^t^l-' ,l-^
5Ld Ltl L>,

Eller est adoptée à I'unaninrité'
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COMITE D'ORIENTATION

Le président rappelle que rs'est tenue ce matin du 23 mai 2OL4 la première réunion du
Comité d'orientation, composé des membres institutionnels et présidé par Alain NUEE,
Prernier président de la Cour d'appel de Versailles.

Alain NUEE rappelle la mission de ce Comité qui est, clans ses grandes lignes, de
proposer au Comité exécutif les stratégies fondamentales internes et externes de
fonctionnement et de développement de l'Institut. Pour ce faire, il s'organise en son sein
pour créer les groupes de travail nécessaires, représentatifs des diversités composant
I'as:;ociation, fixe les calendriers d'action en liaison avec le Comité exécutif, soumet ses
avis et recommandations au Comité exécutif,

Pour l'heure, il lui faut à la fois définir ses priorités d'action et assurer un développement
harmonieux de I'association en veillant aux grands équilibres entres les pays et les
différentes catégories de membres,

Le Comité d'orientation constitue parmi les membres deux crcmités statutaires :

xle comité scientifique qui détermine et propose au Cornité exécutif les activités de
foncl constitutives de I'objet associatif et dirige les actions concernant les projets de
recherche universitai re,

* le comité d'agrément qui est chargé d'examiner les candidatures des membres ainsi
que celles poftant sur la participation aux divers comités et groupes de travail. Il se
prononce préalablement aux décisions des organes statutaires et peut exercer un droit
de'réto, Ce comité sera présidé par Monsieur Jean Trotel qui est jusqu'en septembre
prochain Premier président de la Cour d'appel de Lyon et jusqu'en décembre membre du
CSM avec un rôle essentiel dans la détermination des; règles déontologiques qui
s'appliquent à la magistrature.

Le président insiste sur le rôle essentiel du Comité d'orientation pour la réalisation des
objetctifs de I'Institut et remercie vivement les membres le constituant pour leur
ênôââêmanf

PROJET EGLE

La Direction générale Justice de la Commission Européenne a accordé une subvention
financière à l'EEEI pour la réalisation d'un nouveau projet à laquelle il avait soumis une
proposition qui a été retenue.

Ce projet est dénommé :<< European guide for legal expertise > (EGLE). Il con:;iste dans
les grandes lignes à élaborer, par la méthode de la << conférence de consensus >>, un
guicle de bonnes pratiques de l'expeftise judiciaire civile en Europe destiné à permettre
un rapprochement des pratiques dans les Etats membres, afin de remédier aux foftes
disparités existant actuellement et de renforcer la confiance des acteurs écononnioues et
sociaux dans le processus judiciaire,

Le projet est à réaliser pour le 31 décembre 2015,

Le budget est de 366 K€ dont 290 K€ de contribution par la DG lustice et ne fait l'objet
d'aucune garantie financière à mettre en place par l'Institut.
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L'Institut a structuré son organisation pour sa réalisation :

- le projet sera géré par un comité d'organisation (CO) de 9 membres, par 4
groupes de travail par thème d'étude (chacun de 8 membres plus 2 membres du
CO) et enfin par un jury de 15 membres,

- le travail de ces groupes sera dirigé par un directeur de projet, et les; relations
internes seront sujettes à une procédure de communication,

Desr missions seront également à remplir, telles celle d'un groupe d'analyse de textes
préalable au travail des groupes, celle de la préparation de la conférence oe consensus
qui devrait avoir lieu à Rome le 6 mai 2015 (date envisagée actuellement et à retenir
d'ores et déjà pour les mernbres de l'Institut).

QUESTTONS DTVERSES

Le président précise que les travaux d'élaboration par plusieurs auteurs, éminents
spécialistes du monde judiciaires, de l'ouvrage collectif sur l'expertise préparé sous la
direrction de Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente du Tribunal de Grancle Instance de
Quimper, avancent et sont en voie d'achèvement avant sa publication.

A l'issue de l'assemblée, les participants sont invités à se rendre, à quelclues pas de la
Cour d'appel, dans l'historirque << salle du jeu de paume >> de Versailles où un conférencier
évoquera ce lieu hautement symbolique dans lequel les députés du Tiers état firent, le
20.juin 1789, serment de ne pas se séparer avant l'élaboration d'une Constitution, Cet
acte politique sera un prélulde à la Révolution Francaise,

FORMALITES

80 résolution : Le prési<lent propose de donner pouvoir au pofteur cl'un original du
prér;ent procès-verbal pour I'exécution des formalités légares,

Elle est adoptée à l'unanimité,

Plus; rien n'étant à I'ordre du jour, la séance est levée à 16 h 45,

Le Secrétaire
lean Michel ROMERO LEMAIRE

Les assesseurs

e JACQUEMINClaude D


