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PROCES - VERBAL 

 

 

Le 1er juin 2018 les membres de l'association, régulièrement convoqués, se sont réunis en 

Assemblée générale ordinaire à 9h00 au siège de l’ICAB au 283 Mallorca, 08037 Barcelone 

(Espagne). 

Dans leur allocution de bienvenue et d’ouverture de la séance, les co-présidents de 

l’Institut remercient nos amis de l’Illustre Collège des Avocats de Barcelone pour leur 

accueil et tous les souhaits de voir s’établir une bonne coopération dans les travaux de 

l’EEEI. Merci à Rafael ORELLANA de CASTRO pour avoir mené à bien ce rapprochement. 

Les co-présidents rappellent que : 

• Sont à la disposition des membres les statuts, le règlement intérieur les comptes 

2017 et le budget 2018 pour consultation 

• Aucun quorum n’étant exigé par les statuts, l’assemblée peut valablement 

délibérer. 

 

• Constitution du Bureau 

• La séance est co-présidée par Béatrice DESHAYES et Etienne CLAES. 

• Le secrétariat de la séance est assuré par Mme Sascha DALEN GILHUIJS. 

Les présidents proposent de nommer des Assesseurs : 

• Mme Kay LINELL 

• M. Joseph PIRENNE   

Cette proposition est acceptée à l’unanimité, les membres proposés n’ayant pas voté. 

 

  

mailto:contact@experts-institute.eu
http://www.experts-institute.eu/
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• Rapport moral du Président 

Les co-présidents présentent le rapport moral à l’aide d’une présentation numérique qui 

est annexée au présent procès-verbal pour référence et autres précisions. Les points 

principaux de leur exposé figurent ci-dessous :  

** La relation avec les institutions européennes : la DG Justice, la DG Competition (listes 

d'experts) et la DG Growth. Sont également mentionnés : le CEPEJ-Conseil de l'Europe 

concernant le projet "Find-An-Expert", le Parlement européen concernant un projet de 

rapport sur les normes minimales communes en matière de procédures civiles dans l'UE 

ainsi que le groupe E-justice de l'UE. En outre, sont mentionnées les relations avec les 

organisations européennes suivantes : CCBE (Barreaux), UIHJ (Huissiers), ENCJ 

(Magistrats). Robert RANQUET, chargé au nom de l'EEEI du maintien de ces relations, 

fait une brève présentation de ses actions. 

** Le nouveau projet « Find an Expert » annuaire européen d’experts, demandé par le 

Conseil de l’UE en vue de publication sur le site de E-JUSTICE, proposé par l’EEEI avec 

un groupement de partenaires européens, vient de lui être attribué avec un 

cofinancement de 205 K€ par la Commission européenne, au mois de mai 2017. Le 

projet a démarré en septembre 2017 pour deux ans. Le budget est de 256 K€. Il 

permettra de disposer publiquement d’un premier annuaire européen d’experts de 

justice. L’avancement du projet, qui est en ligne avec les prévisions, est ainsi résumé :  

le questionnaire a été finalisé et diffusé ; Le taux de réponse est très bon ; La phase 

d'analyse des données a commencé. 

** Le développement de nouvelles activités : Il est d’abord fait un focus sur la formation. 

L'EEEI s’est investi dans des relations en France avec l'Ecole Nationale de la Magistrature 

et avec l'EFB (Ecole du Barreau de Paris). Ensuite est soulignée la coopération avec la 

CEPEJ, leur besoin de données statistiques sur les pratiques judiciaires de qualité qui 

est bien aligné avec l'objectif du projet Find-An-Expert ; quelques questions répondant 

à des finalités de la CEPEJ ont été ajoutées à notre questionnaire. Il est également 

mentionné un projet « Training » à émettre en réponse à un appel à projets de la DG 

JUSTICE. 

** Les adhérents de l'EEEI : il y a 159 membres, dont 59 membres institutionnels 

représentant 10 pays et 100 membres individuels. De plus, l’EEEI s’appuie sur des 

partenaires qui participent à ses travaux, sans en être membre. L'EEEI travaille ainsi 

activement avec 73 institutions représentant 16 pays. Il est présenté un résumé des 

droits attachés à l’adhésion à l’EEEI. 

** L’administration et la gestion de l’EEEI sont assurés par le Comité Exécutif (COMEX), le 

Bureau, le comité d'orientation, qui réfléchit sur l'orientation éthique de l'EEEI, par 

exemple sur les questions de financement, et le comité d'accréditation. Ensemble, ils 

sont responsables de la définition des politiques relatives aux critères d'adhésion. Il 

existe un conseil scientifique en charge des projets de recherche. Enfin, il y a le 

personnel permanent responsable du soutien de toutes les activités de l'EEEI. Le comité 

communication est en charge du site web et de la newsletter. 

** Le site internet de l’EEEI (http://www.experts-institute.eu/) a fait l’objet d’une refonte 

totale. Martine OTTER a fait un travail fantastique avec l'aide de Nathalie SILLON. 

L’équipe d’administration du site doit encore s’internationaliser. La version française de 

la page Wikipedia de l’EEEEI est en ligne, la version anglaise suivra prochainement. 

http://www.experts-institute.eu/
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** Le Président rappelle que les ressources actuelles sont limitées aux cotisations des 

membres, et que les financements de la Commission européenne ne sont une ressource 

que pour les projets retenus par cette institution. L’EEEI doit donc trouver de nouvelles 

solutions pour augmenter ses ressources propres garantes de son indépendance 

financière. 

** Pour les prochaines années le plan d’action doit envisager : 

• L’accroissement des ressources financières, 

• L’amélioration du fonctionnement par une plus forte implication des membres, 

• Une communication interne et externe renforcée, 

• L’augmentation du nombre de membres individuels et institutionnels, 

• La coopération avec les Ministères de la Justice et représentants des Etats membres, 

• L’implication dans nos projets des institutions européennes. 

L’approbation du rapport moral est soumise au vote : 

Abstentions : néant 

Contre :  néant 

Pour : unanimité 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité 

 

• Rapport financier et approbation des comptes 2017 

Le rapport financier est ensuite présenté par le trésorier Jacques MELIN. 

Les comptes de l’exercice ont été clôturés au 31 décembre 2017 avec un total de cotisation, 

et divers produits annexes : 45 925 €. 

Les charges ont été de 68 856 € dont 26 486 € de salaires et charges sociales, le reste 

consistant en rappels de dépenses sur projets antérieurs, services extérieurs et impôts. 

L’exercice 2017 comprend des recettes et dépenses en lien avec des projets cofinancés par 

la Commission européenne. 

Le déficit d’exploitation est de – 22 931 €. 

L’approbation du rapport financier est soumise au vote ainsi que le quitus à donner pour la 

gestion aux membres du COMEX : 

Abstentions : néant 

Contre :  néant 

Pour : unanimité 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité 

  



 

 
 

Procès-verbal - Assemblée générale Ordinaire de l’EEEI – Vendredi 1° juin 2018 4 
 

• Approbation du Budget 2018 

Le budget 2018 est ensuite présenté par Etienne CLAES. 

Le budget 2018 est établi sur la base d’une année de fonctionnement sans prise en compte, 

à ce stade, de l’obtention nouvelle du cofinancement par la Commission Européenne du 

projet « find an expert ». Ce projet cofinancé sera intégré dans les comptes avec une 

présentation particulière, comme l’ont été les projets précédents. 

Les recettes prévisionnelles sont de 19 358 €, et les charges prévisionnelles de 17 849 €, 

ce qui donnera un exercice en léger excédent à 1509 €, avant la prise en compte du projet 

« find an expert », qui devra lui-même s’équilibrer. 

L’approbation du budget est soumise au vote : 

Abstentions : néant 

Contre :  néant 

Pour : unanimité 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité 

 

• Fixation des cotisations 2019 par catégories 

Le COMEX propose à l’assemblée générale de reconduire en 2019 la même grille de 

cotisations que celle de 2018 : 

EUROS minimum maximum 

1st° college: 

Natural persons 

120 €  

Except for the magistrates, 

academics, students, 

individually 

20 €  

2nd° college: 

Legal persons 

2,500 € 20,000 € 

3rd°college: 

Institutions 

300 € 10,000 € 

Le COMEX fixera comme précédemment et au cas par cas les cotisations des membres des 

2° et 3° collèges.  

Il faut préciser que l’adhésion de personnes morales (associations d’experts, par exemple) 

ne vaut pas adhésion de leurs membres à titre individuel. Leurs membres pourront adhérer 

personnellement en devenant eux-mêmes membre individuel. 
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L’approbation des cotisations est soumise au vote : 

Abstentions : néant 

Contre :  néant 

Pour : unanimité 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité 

 

• Acceptation de nouveaux membres 

L’assemblée générale doit se prononcer sur l’admission des nouveaux membres sur 

proposition du Comité exécutif, avec avis favorable du Comité d’admission sur les 

candidatures. 

En qualité de membre institutionnel : 

• La Chambre des Experts du Grand-Duché du Luxembourg (125 membres) 

• La Chambre Régionale des Experts Traducteurs Assermentés d’Alsace à 

Strasbourg - France 

• La Compagnie Nationale des Experts Médecins de justice – France 

• FORM’EXPERT, Institut de formation des experts judiciaires – France 

En qualité de membre individuel : 

- Mihaela AGHENITEI   (Universitaire)   Romanie / Présent 

- Boujama MOUSSAID  (Expert)    France 

- Jose Luis Del PORTILLO COBOS  (Expert)    Espagne 

- Maria GRAMESCU    (Professor and Pt des experts)  Romanie / Présent 

- Edouard LITWAK   (Expert)    Belgique 

- Robert MAZABRAUD  (Expert)    France 

- Eric PARIZE    (Expert)    France 

- Giovanni ROSOTTO   (Expert)    Italie 

- Angela SCALA   (Expert)    Italie / Présente 

- Muric MEHMED   (Expert)    Serbie 

- Iris PHILIPPE    (Expert)     France / Présent 

Ces candidatures sont soumises une à une au vote : 

Abstentions : néant 

Contre :  néant 

Pour : unanimité 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité  
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• Élection de nouveaux Membres au Comité exécutif 

Le Comité exécutif comprend 20 membres. A ses réunions sont conviés d’autres membres 

ou intervenants selon les sujets traités. Ses réunions se tiennent physiquement, par 

liaisons audio et en vidéo. 

Les mandats sont de trois ans et peuvent être renouvelés. Il est recherché dans la mesure 

du possible l’équilibre des membres du Comité selon les États de l’Union et selon les 

systèmes judiciaires. 

 

 

Les mandats de 7 membres viennent à expiration. Parmi eux, 4 se représentent : 

• Etienne CLAES (présent) 

• Kay LINNELL (présente) – mais seulement jusqu’au 31 Décembre 2018 

• Jean Michel ROMERO (présent) 

• Rafael ORELLANA de CASTRO (présent) 

Le renouvellement de ces mandats pour trois ans est mis au vote un par un pour ces 

candidatures, les candidats ne votant pas pour leur propre élection : 

Abstentions : les candidats 

Contre :  néant 

Pour : unanimité des votants 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité 

Les mandats des membres suivants viennent à expiration mais ces membres ne se 

représentent pas : 

• Viviane LEBE 

• Yves ADRIAENSSENS 

• Olivier COLDEFY 

2018 04 04

exercice exercice exercice exercice exercice exercice exercice exercice

FR B NL GB SP Nom Durée/an 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AG 2016 --> AG 2017 --> AG 2018 --> AG 2019 --> AG 2020 --> AG 2021 -->

1 1 JACQUEMIN Philippe 3

2 1 KEIJSER Nico 3

3 1 MELIN Jacques 3

4 1 CLAES Etienne 2 CP

5 1 ROMERO Jean Michel 2

6 1 DESHAYES Béatrice 3 CP

7 1 DUVERNOY Claude 3

8 1 LAUVIN Jacques 3

9 1 LINNELL Kay 3

10 1 LEBE Vivianne 3

11 1 ORELLANA Rafael 3

12 1 ADRIAENSSENS Yves 3

13 1 COLDEFY Olivier 3

14 1 BOIROT Jennifer 3

15 1 WALFORD Thomas 3

16 1 AMBEKAR Ajit 3

17 1 DALEN GILHUIJS Sascha 3

18 1 1 de CLERC Benoit 3

19 HIRSON Allen 3

20 1 RANQUET Robert 3

20

10 3 2 2 1 2 7 Mandats expirant à l'AG du 1 JUIN 2018

SITUATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMEX POUR L'AG DU 1 JUIN 2018
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Le Président les remercie pour les activités qu’ils ont développées pour l’institut depuis 

plusieurs années et pour les tâches qu’ils ont accomplies. 

Concernant M. Thomas WALFORD : Son mandat se poursuit encore, mais il nous a fait 

savoir qu’il devait cesser ses fonctions de membre du COMEX et de co-pilote du projet « 

Find an Expert » à l’issue de la présente assemblée en raison de ses activités 

professionnelles. Nous regrettons beaucoup sa décision, mais il reste membre de l’Institut. 

Le Comité exécutif a reçu de nouvelles candidatures qui ont reçu l’avis favorable du Comité 

d’admission : 

Angela SCALA : présente 

Est Architecte et docteur de recherche en architecture urbaine de l’université de Naples, 

en Italie. Elle est expert de justice et directrice de cours de formation en évaluation 

immobilière. Elle est membre de l’EEEI depuis le début de l’année. Elle a déjà eu l’occasion 

de participer à des travaux concernant la préparation de listes d’experts européens. 

Alain NUEE : présent 

Il est d’usage de présenter les candidats au COMEX aux membres à l’assemblée. Mais cet 

usage ne peut pas s’appliquer pour M NUEE car, déjà, l’institut lui doit énormément et 

depuis longtemps : Il a toujours promu et activement participé à ses activités. Ses 

fonctions ont été prestigieuses dans l’organisation judiciaire en France : Conseiller à la 

Cour de cassation, Premier président de la Cour d’appel de Versailles, Président de la 

conférence des premiers présidents, entre autres. 

Éric PARIZE : excusé 

Expert en management de systèmes d’information et grand projets informatiques près la 

Cour d’appel de Versailles en France, il est et médiateur. Il a commencé à travailler pour 

l’Institut sur un projet de statistiques suivi avec la CEPEJ et souhaite le poursuivre et 

également animer la relation avec le Groupement des Magistrats Médiateurs. 

Julie LODOMEZ : excusée 

Elle est avocate aux Barreau de Bruxelles et de Paris. Membre de l’EEEI, elle a déjà 

participé aux projets : « EGLE » et « FIND AN EXPERT ». Elle est spécialisée en droit des 

affaires, suit de près les questions de sécurité informatique, et de règlement général de 

protection des données, sujet d’actualité traité justement dans le cadre européen. 

Le Président soumet au vote une par une ces candidatures, les candidats ne votant pas 

pour leur propre élection : 

Abstentions : les candidats. 

Contre : néant 

Pour : unanimité des votants  

Cette résolution est approuvée à l’unanimité 

Le Président remercie les membres pour la tenue de cette assemblée et souhaite de longs 

développements pour la poursuite de l’action de l’Institut. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 10 heures 45. 
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