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 En tant que président de la cour 

d'appel de Versailles, je souhaite à l'EEEI 

et à ses membres la bienvenue dans les 

locaux de la cour d'appel qui occupe les 

anciennes écuries du château qui sont 

devenues les écuries de la reine lorsque 

Louis XIV a fait construire les grandes 

écuries qui sont les bâtiments qu'on peut 

voir face au château. 

 Les bâtiments qui nous abritent 

sont en mauvais état comme vous l'avez 

vu en traversant la cour d'honneur  et 

doivent faire l'objet d'une grande 

campagne de restauration qui va 

commencer dans quelques jours avec la 

restauration des toitures. 

 La cour en tant que juridiction a été 

créée en 1975 par démembrement de la 

cour d'appel de Paris. 

  Deuxième cour de France pour le 

nombre de ces habitants, elle rend moins 

de décisions que la cour d'Aix en 

Provence mais les affaires qu'elle traite 

ont généralement une importance 

économique et sociale, plus importante du 

fait de sa situation en Ile de France et de la 

présence sur son ressort du quartier 

d'affaires de la défenses siège social de la 

moitié des sociétés du CAC 40 et de bon 

nombre de sociétés internationales qui 

génèrent des litiges transfrontaliers.  

 Cette importance économique et les 

litiges transfrontaliers qui en découlent 

expliquent sans doute le fait que dans cette 

cour plus qu'ailleurs , il y ait un intérêt  

marqué pour la manière dont se déroulent 

les expertises dans ces litiges 

internationaux et des occasions plus 

nombreuses de rechercher des experts 

étrangers pour les désigner dans des 

collèges d'expert afin de garantir 

l'indépendance de ce collège vis à vis des 

parties notamment dans les litiges qui 

naissent dans des secteurs comportant un 

petit nombre de société comme l'industrie 

pharmaceutique ou l'aéronautique. 

 Il faut sans doute trouver là 

l'origine première de la création de l'EEEI 

sous l'impulsion de mon prédécesseur, 

homme visionnaire s'il en est, Vincent 

LAMANDA, qui est pour quelques jours 

encore le président de la cour de cassation. 

 L'institut européen de l'expertise et 

de l'expert qui se veut un organe de 

réflexion sur l'expertise en Europe et qui 

se propose d'œuvrer pour une 

harmonisation des règles et des bonnes 

pratiques  régissant les expertises  n'est 

pas, loin s'en faut, un représentant des 

intérêts des experts français et un 

défenseur de l'expertise judiciaire 

française même s'il a été créé à Versailles 

par des experts, des magistrats et des 

avocats Versaillais. 

 Tout au contraire l'EEEI veille à 

son indépendance vis à vis des pouvoirs 

publics français et son président Jean-

Raymond Lemaire auquel il faut rendre 

hommage pour avoir porté à bout de bras 

cet institut depuis sa création, serait 

heureux de laisser la main à une 

personnalité européenne de renom. 

 En tout état de cause l'EEEI s'est 

organisée pour assurer cette indépendance 

tant vis à vis des éventuels sponsors que 

de chacune de ses composantes  qu'elles 

soient membres institutionnels, barreaux, 

cours d'appel, compagnies d'expert, 

universités ou membres individuels 

experts, magistrats, avocats et 

universitaires voire même des pays qui 

sont de fait représentés par leurs 

institutions judiciaires en évitant que 

certains d'entre eux n'influent sur les 

travaux de l'EEEI par le seul poids de  leur 

nombre d'où la mise en place d'une 
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procédure d' agrément pour être membre 

de l'Institut. 

 Il s'ensuit que l'organisation de 

l'Institut est assez complexe et nous allons 

tenter de vous la résumer. 

 Les membres sont regroupés en 

cinq collèges dont deux seulement 

participent à l'AG avec voix délibérative, 

le collège des membres actifs 

institutionnels et le collège des membres 

personnes physiques, les trois autres 

collèges (membres institutionnels - 

juridictions et organes gouvernementaux -, 

membres personnes morales - comité des 

financeurs -, membres partenaires et 

observateurs) participant seulement avec 

voix consultative. 

 Plus fondamentalement l'Institut 

sépare ses activités matérielles de ses 

activités intellectuelles. 

 Il y a d'une part les organes propres 

de fonctionnement opérationnel juridique 

et comptable  de l'association que sont le 

comité exécutif, le bureau exécutif avec 

un président, un Trésorier, un Trésorier 

adjoint, un secrétaire général et un 

secrétaire général adjoint. Ces organes 

assurent selon les règles classiques des 

associations l'intendance et sont le support 

matériel des travaux.  

 Il y a d'autre part les organes 

fonctionnels nécessaires au 

développement des activités que sont 

essentiellement le Comité d'Orientation 

qui dirige l'activité intellectuelle de 

l'institut aidé par des groupes de travail 

thématiques en fonction des projets du 

moment. 

 Je vais m’appesantir un peu sur le 

Comité d'Orientation puisque l'AG 2013 

m'a fait l'honneur de m'élire comme 

président de ce comité. Je précise tout de 

suite qu'étant en retraite dans quelques 

jours, je pourrai, du moins je l'espère, me 

consacrer à cette activité plus ardemment 

que je ne l'ai fait jusqu'ici. Dans cette 

tâche, je pourrai compter sur l'appui de 

deux vice-présidents, Madame Viviane 

LEBBE-DESSARD, présidente du 

tribunal du travail de Liège et Monsieur 

Rafael ORELLANNA, président de la 

compagnie des experts catalans et d'un 

secrétaire général, Monsieur Georges 

MOUCHNINO, ancien président de la 

compagnie des experts de Versailles. 

 Le comité propose au comité 

exécutif les stratégies fondamentales 

internes et externes de fonctionnement et 

de développement de l'Institut. Il 

s'organise en son sein pour créer les 

groupes de travail nécessaires, 

représentatifs des diversités composant 

l'association, fixe les calendriers d'action 

en liaison avec le comité exécutif, soumet 

ses avis et recommandations au Comité 

exécutif. 

 Ce comité qui tient aujourd'hui sa 

première réunion a un rôle essentiel dans 

la mesure où l'association étant de plus en 

plus sollicité, il lui faut à la fois définir ses 

priorités d'action et assurer un 

développement harmonieux de 

l'association en veillant aux grands 

équilibres entres les pays et les différentes 

catégories de membres. 

 Pour l'heure nous avons à mener un 

très gros projet, le projet EGLE pour 

lequel nous avons des fonds européens et 

un calendrier fixé mais nous avons aussi à 

travailler pour le CEPEJ le portail 

européen d'e-justice, sans perdre de vue 

que les travaux menés à notre initiative sur 

l'expertise civile doivent se prolonger sur 

l'expertise pénale. Il va de soi que nous 

n'avons pas les moyens de tout mener au 

même rythme et qu'il nous faut choisir les 

axes prioritaire de nos travaux. 

 Par ailleurs l'EEEI ayant une 

renommée et une visibilité croissante  au 

niveau européen, nous allons 

vraisemblablement avoir de plus en plus 

de membres individuels ou personnes 

morales qui seront intéressés par nos 

travaux et qui souhaiteront devenir 

membre de l'Institut et pas forcément pour 
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nous aider à la réalisation de nos projets 

mais pour en tirer une notoriété pour eux-

mêmes ou pour  influencer le cours de nos 

travaux. 

 Pour répondre à ces deux besoins, 

le comité constitue parmi ses membres 

deux comités : 

 le Comité Scientifique : animé 

par une personnalité par domaine de 

compétence et de personnalités 

extérieures, il détermine et propose au 

Comité exécutif les activités de fond 

constitutives de l'objet associatif et 

dirige les actions concernant les projets 

de recherche universitaire. 

 Grâce à ses connaissances 

scientifiques, il doit aider le comité 

exécutif à déterminer les priorités entres 

les différents travaux que je viens 

d'énoncer et  que nous avons à mener soit 

à notre initiative soit pour répondre à des 

sollicitations extérieures. 

 Il doit également éclairer le Comité 

Exécutif sur l'intérêt de certaines thèses de 

doctorat que l'EEEI pourrait financer. Il 

pourrait notamment en accord avec les 

universités définir les sujets répondant aux 

objectifs de l'institut. 

 Il pourrait enfin, s'il en est sollicité, 

apporté son concours à des travaux 

engagés par l'institut et on peut penser par 

exemple à la rédaction du texte d'une 

expertise européenne destinée à être 

appliquée en cas de litige transfrontalier 

ou pouvant avoir une incidence 

transfrontalière. 

 Le Comité d'Admission: chargé 

d'examiner les candidatures des 

membres ainsi que celles portant sur la 

participation aux divers comités. Il se 

prononce préalablement aux décisions 

des organes statutaires et peut exercer 

un droit de véto. 

 Ce comité sera présidé par 

Monsieur Jean TROTEL qui a bien 

voulu accepter cette charge. Monsieur 

Jean TROTEL est jusqu'en septembre 

prochain premier président de la cour 

d'appel de Lyon et jusqu'en décembre 

membre du CSM qui a un rôle essentiel 

dans la détermination des règles 

déontologiques qui s'appliquent à la 

magistrature. Nul doute qu'avec la 

disponibilité accrue qui découlera de la 

cessation de ses fonctions et la 

compétence qui est la sienne en matière de 

déontologie, il apportera au comité 

d'agrément un concours précieux. 

 Le premier rôle de ce comité sera 

bien sûr d'établir des critères d'admission 

objectifs et transparents et répondre par 

exemple aux questions suivantes : 

 Le nombre de juridictions admises 

par pays doit-il être limité ? Dans 

l'affirmative comment ? En fonction de 

l'importance de la population ? Du  

nombre de juridictions d'autres pays déjà 

admises etc... Faut-il constituer des listes 

d'attente en attendant que certains pays 

sous représentés augmentent le nombre de 

leurs représentants etc. 

 Tous les experts doivent-ils justifier 

d'une activité d'expert judiciaire ? Dans la 

négative, lesquels retenir ? Dans 

l'affirmative quels justifications doivent-

ils produire ? Etc... 

Faut-il admettre des associations d'experts 

qui ne sont pas contrôlés par les pouvoirs 

publics des États ? Etc. 

 Voici résumé le rôle du Comité 

d'Orientation et son positionnement au 

sein de l'Institut. 

Son rôle est essentiel pour la réalisation 

des objectifs de l'institut et nous comptons 

sur l'engagement de ses membres. 


