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Le 7 juin 2019, les membres de l'association, dûment convoqués, se sont réunis à 

l'Assemblée Générale (abréviation AG ci-dessous) à 9h00 au Raad van State (Conseil 

d'Etat), Palais Kneuterdijk, La Haye, Pays-Bas.  

La liste des membres présents à l'AG figure sur les feuilles d'inscription.  

L’Assemblée Générale est ouverte par les deux co-présidents de l'EEEI, Mme Béatrice 

DESHAYES et M. Etienne CLAES. 

Les co-présidents tiennent tout d'abord à remercier chaleureusement M. Bart Jan VAN 

ETTEKOVEN, Président du Tribunal administratif du Conseil d'Etat des Pays-Bas, d'avoir 

accueilli l'Assemblée Générale de notre Association dans un tribunal aussi prestigieux, ainsi 

que Madame Sascha DALEN GILHUIJS, Directrice du StaB, également Secrétaire général 

de l'EEEI et Monsieur Nico KEIJSER, LRGD, Vice-président de l'EEEI pour la réalisation de 

cet évènement.  

Tous les statuts, règlements, documents financiers et budgétaires sont mis à la disposition 

des membres. Les co-présidents informent l'assemblée qu'une assemblée générale 

annuelle ordinaire et une assemblée générale extraordinaire doivent avoir lieu, comme 

l'Assemblée générale l'a annoncé. 

I. La réunion débute par l’Assemblée générale ordinaire 

a. Nomination du Bureau et des assesseurs 

La présidence est assurée par Béatrice DESHAYES et Etienne CLAES, Co-Présidents de 

l'EEEI qui soumettent à l’approbation de l’assemblée les noms suivants comme Bureau 

de l'Assemblée générale : 

- Secrétaire de l'Assemblée générale ordinaire : M. Benoit de CLERCK, Secrétaire 

général adjoint de l'EEEI 

- Assesseurs de l'Assemblée générale ordinaire : Mme Julie LODOMEZ et M. Nico 

KEIJSER  

- Résultat du vote sur le bureau de l'Assemblée générale 

Abstentions : Aucune 

Contre :  Aucune 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité 

b. Quorum 

Les statuts n'exigent pas de quorum minimum pour la tenue de l'AG.  

L'Assemblée générale annuelle peut ainsi délibérer. 
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c. Rapport moral de la co-présidence 

La présidence présente le rapport annuel d'activité. Les diapositives accompagnant 

cette présentation sont jointes au présent procès-verbal pour référence et plus de 

détails.  

Les principaux points de leur présentation étaient les suivants : 

-  Forte activité sur le renforcement des relations avec de nombreuses institutions 

européennes : plusieurs directions générales de la Commission européenne (DG 

Justice, DG Competition and DG Growth) la CEPEJ au Conseil de l'Europe, le Parlement 

européen, le Groupe E-justice de l'UE et des associations professionnelles européennes 

telles que le CCBE (avocats européens), l'EUBF (huissiers européens), ENCJ (judiciaire 

européen). Robert RANQUET, vice-président de l'EEEI, est en charge de ces relations. 

-  Projet européen en cours "Find an Expert" : l'accent est mis sur le projet qui vise à 

donner un accès public aux listes nationales d'experts des États membres de l'UE, 

lorsque de telles listes existent, via le site web e-justice. Le projet, demandé par le 

Conseil de l'Union européenne, a démarré en septembre 2017 pour deux ans avec un 

budget de 256 k€ dont 80% proviennent de la CE. Les fiches d'information ont été 

finalisées et téléchargées sur le portail web ECAS ; le projet tiendra sa réunion de 

clôture fin juillet 2019.  

-  Activités émergentes : L'accent est mis sur la formation des avocats et des juges. 

Des résultats ont été obtenus en France avec la conception de modules d'e-learning sur 

le RGPD (Règlement européennes sur la protection des données personnelles) pour les 

avocats, modules commandés par le Conseil National des Barreaux. Plusieurs autres 

projets sont mentionnés. 

-  Membres de l'EEEI : il y a 147 membres, 47 membres institutionnels de 10 pays et 

plus de 100 membres individuels. 

• La liste des nouveaux membres institutionnels de 2018 est la suivante :  

IUM Academy School (Italy) 

représenté par son président, M. E. 

M. PICIRILLI 

 AFEJ, Institut de formation 

d'experts représenté par son 

président, M. R. MENES 

• La liste des nouveaux membres individuels pour 2018 est la suivante : 

BARBU Daniela -- Romania EGINARD Marc -- France 

BLANKEN Willem -- Netherland FERRIERES Jean-Marie – France 

BRUTIN David -- France KROL Tjeerd – Netherland 

CHAZAL BERNHART Michèle-- France LENZ Christiane -- Germany 
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CANALINI Michele -- Italia PAMPUKHA Hennadii -- Ukraine 

CHAFIKI Abdelmajid -- Morocco PIKE Andrew -- Netherland 

CHATELAIN Frédéric -- Belgium PONTOUT Thierry -- France 

COHAS Michel -- France PORTER Richard – United Kingdom 

DELMOTTE Philippe -- France SERVOLE Arnaud -- France 

DESCROIX Carole -- France VALLET Claude - France 

DESECHALLIERS Robert -- France  

De plus, il y a des partenaires qui participent aux travaux sans être membres. L'EEEI 

travaille activement avec 73 institutions représentant 16 pays : AT, BE, BG, CZ, DE, ES, 

EL, FR, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, UK 

• L’Organisation de l'EEEI : 

➢ L'EEEI est dirigé au quotidien par le COMEX et le Bureau exécutif.  

➢ Les groupes de travail permanents sont : Communication, Ressources, 

Formation, Relations publiques, AI, CEPEJ. Les projets de l'UE en cours de 

réalisation ou de candidature sont "Find-An-Expert" (FAE), "European 

Electronic Registers of Experts" (EERE), "Training Bailiffs Lawyers and 

Experts" (TBLE).  

➢ Les comités statutaires sont (1) Le Comité d’Orientation, garant des orientations 

morales, le Comité d’Accréditation, Responsable de l'élaboration des politiques 

relatives aux critères d'adhésion, le Comité Scientifique, Responsable des projets 

de recherche.  

➢ Le support de toutes les activités est assuré par le personnel (une seule 

personne).  

- Le site Internet entièrement renouvelé est confirmé comme une référence incontournable 

pour l'information sur les projets en cours grâce à Martine OTTER et Nathalie SILLON. La 

forte présence d'EEEI sur les réseaux sociaux (Wikipedia, Twitter, Linkedin) est 

également maintenue.  

- Les ressources financières de l'EEEI sont principalement constituées des cotisations des 

membres. De nouvelles activités (formation, conseil) devraient permettre d'augmenter 

les ressources sans perdre notre indépendance.  
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• Principaux éléments de perspective pour l'année à venir : 

➢ Organisation d'un prix pour les contributions scientifiques relatives à l'expertise 

judiciaire 

➢ Augmenter le nombre de membres institutionnels et individuels. 

➢ Travailler avec les ministères de la Justice et les représentants des Etats 

membres. 

➢ Mettre en œuvre d'autres projets en partenariat avec les institutions 

européennes 

- Résultat du vote sur le rapport annuel d'activité 

 

Abstentions : Aucune 

Contre :  Aucune 

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité 

d. Rapport financier annuel  

La présidence présente le rapport financier annuel. L'exercice 2018 est clôturé au 31 

décembre 2018 avec des états financiers faisant apparaître : 

- Ressources totales de 86.256 € (contre 45.925 €) 

- Dépenses totales de 91 273 € (contre 68.856 €)  

- Perte nette de 5.017 € (contre 22.931 €) 

Nota bene : Ces chiffres comprennent les ressources et les dépenses liées aux projets 

cofinancés par la CE. 

- Résultat du vote sur le rapport financier annuel 

Abstentions : Aucune 

Contre :  Aucune 

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité et il est donnée quitus aux 

membres du Comex. 

e. Budget 2019 et cotisations des membres pour 2020 

La présidence présente le budget pour 2019. Le budget est basé sur une année de 

fonctionnement prenant en compte le cofinancement par la Commission européenne 

du projet "Find an Expert" jusqu'en août 2019. Comme c'était le cas pour les projets 

précédents, les ressources et les dépenses de ce projet sont consolidées dans le budget 

avec une présentation distincte. 
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Le total des produits provisoires s'élève à 85.180 € et le total des charges provisoires 

à 85.180 €, soit un solde net provisoire de 0 €.  

Les montants proposés pour les cotisations des membres pour 2020 ne montrent aucun 

changement par rapport à 2019 (qui ont été votés lors de l'Assemblée générale de 

2018) : 

EUROS Minimum (€) Maximum (€) 

Natural persons / Membre personne physique 120 €  

Except for magistrates, academics, students / 

sauf pour les Magistrats, Universitaires, 

Etudiants, à titre individuel 

20 €  

Legal persons / Membre personne morale 500 € 5.500 € 

Institutions / Membre institutionnel     300 € 10.000 € 

Le calcul des cotisations pour les personnes morales dépend du nombre de membres 

suivant la règle ci-dessous : 

➢ De 1 à 500 membres  => 3,25 € / pers. avec un minimum de  500 €/an 

➢ De 500 à 1000 membres  => 2,75 € / pers. avec un minimum de   1.625 €/an 

➢ Plus de 1000 membres  => € 2,25 / pers. avec un minimum de  2.725 €/an 

Les membres individuels adhérents d’une des personnes morales membres de l'EEEI 

bénéficient d'une cotisation à moitié prix. 

- Résultat du vote sur le budget et le montant des cotisations  

Abstentions : Aucune 

Contre :  Aucune 

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité 

f. Renouvellement du Comité exécutif 

Le Comité exécutif comprend jusqu'à 30 sièges. Les réunions se tiennent en présence 

physique ou par des moyens audio/vidéo. D'autres personnes peuvent être invitées selon 

l'ordre du jour. 
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La durée du mandat est de trois ans et peut être renouvelée. Un équilibre entre les Etats 

membres et les systèmes judiciaires est recherché autant que possible pour les membres 

du Comité. 

➢ Sept mandats prennent fin : 

Jennifer BOIROT Kay LINNELL 

Béatrice DESHAYES Rafa ORELLANA 

Claude DUVERNOY Jean-Michel ROMERO 

Jacques LAUVIN 
 

➢ Trois sont candidats au renouvellement de leur mandat : 

Béatrice DESHAYES Jacques LAUVIN 

Claude DUVERNOY  

➢ Les nouvelles candidatures sont : 

Mihaela AGHENITEI Eduardo Maria PICCIRILLI 

Christiane LENZ Richard PORTER 

Roch MENES Florence ROCHELEMAGNE 

Martine OTTER 
 

Les candidatures sont globalement soumises au vote de l'assemblée puisque le nombre de 

candidats ne dépasse pas le nombre de sièges à pourvoir. 

- Résultat du vote sur les candidatures pour le comité exécutif  

Abstentions : Aucune 

Contre :  Aucune 

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité 

g. Procuration pour l'accomplissement des formalités 

légales 

La Présidence demande à l’assemblée de donner pouvoir au Secrétaire général adjoint 

pour accomplir les formalités légales.  
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- Résultat du vote sur les formalités légales  

Abstentions : Aucune 

Contre :  Aucune 

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité 

La présidence demande à l’assemblée s’il y a d'autres questions.  

Aucun autre point n’étant à l'ordre du jour, l'assemblée générale annuelle se termine à 10 

h 30.  

Le président remercie les membres d'avoir tenu cette assemblée et leur demande de rester 

pour l'assemblée générale extraordinaire.  

 

 

Le Secrétaire Les co-présidents 

Benoit de CLERCK Béatrice DESHAYES ETIENNE CLAES 

signature  signature signature 

   

 Les Assesseurs  

 Julie LODOMEZ Nico KEIJSER 

 signature signature  
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II. Assemblée générale extraordinaire 

a. Nomination du Bureau et des assesseurs 

La présidence est assurée par Béatrice DESHAYES et Etienne CLAES, Co-Présidents de 

l'EEEI qui soumettent les noms suivants comme Bureau de l'AG à l’approbation de 

l’assemblée : 

• - Secrétaire de l'Assemblée générale extraordinaire : Mme Sascha DALEN GILHUIJS, 

Secrétaire générale de l'EEEI 

• - Assesseurs de l'Assemblée générale extraordinaire : Mme Julie LODOMEZ et M. 

Nico KEIJSER 

- Résultat du vote sur la nomination du Bureau 

Abstentions : Aucune 

Contre :  Aucune 

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité 

b. Quorum 

Les statuts n'exigent pas de quorum minimum pour la tenue de l'AG.  

L'Assemblée générale annuelle peut ainsi délibérer. 

Les statuts exigent un quorum minimum de 1/5ème des membres pour la tenue d'une 

Assemblée Générale Extraordinaire (AGE). Ce minimum est de 30 (1/5 de 147).  

Le nombre de membres présents ou représentés indiqué par la liste de présence est de 65 

Ce nombre dépassant le minimum requis, l'Assemblée est peut délibérer. 

c. Agenda /Ordre du jour 

L'assemblée est maintenant invitée à délibérer sur les amendements proposés à plusieurs 

articles des statuts de l'EEEI. Ces articles sont les numéros 2, 3 8 et 9. 

La dernière version des statuts de l'EEEI a été adoptée par l'assemblée générale 

extraordinaire tenue le 18 mai 2017 à Londres (Royaume-Uni). 

d. Proposition de modification de l'article 2 - Objectifs de 

l'EEEI 

La présidence explique que le COMEX devait répondre aux questions des nouveaux 

candidats sur les objectifs de l'EEEI. L'objectif de l'amendement est de donner une 

meilleure compréhension des objectifs par une formulation moderne et plus claire.  

Le nouvel article est ensuite lu à l'auditoire 
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- Résultat du vote sur la modification de l’article 2 

Abstentions : Aucune 

Contre :  Aucune 

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité 

e. Proposition de modification de l'article 3 - Siège social 

La présidence explique que le COMEX a dû changer l'adresse du siège social. L'objectif de 

l'amendement est d'enregistrer ce changement. 

Le nouvel article est ensuite lu à l'auditoire. 

- Résultat du vote sur la modification de l’article 3 

Abstentions : Aucune 

Contre :  Aucune 

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité 

f. Proposition de modification de l'article 8 - Devoirs des 

membres 

La présidence explique que l'amendement vise à ajouter le respect du "Code de déontologie 

de l'EEEI" comme nouvelle obligation pour nos membres.   

Le " Code de déontologie de l'EEEI " est l'un des résultats du projet EGLE en 2015.  Le 

texte intégral de ce Code d'éthique sera ajouté à notre Règlement Intérieur.   

Le nouvel article est ensuite lu à l'auditoire 

- Résultat du vote sur la modification de l’article 8 

Abstentions : Aucune 

Contre :  Aucune 

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité 

g. Modification de l'article 9 - Demandes d'adhésion  

Le Président explique qu'à plusieurs reprises, le COMEX a constaté que le libellé des règles 

relatives aux demandes d'adhésion à l'EEEI n'était pas clair. L'amendement a pour but 

d'exprimer plus clairement ces règles. 

Le nouvel article est ensuite lu à l'assemblée. 
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- Résultat du vote sur la modification de l’article 9 

Abstentions : Aucune 

Contre :  Aucune 

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité 

h. Procuration pour l'accomplissement des formalités 

légales 

La Présidence demande à l’assemblée de donner pouvoir au Secrétaire général adjoint pour 

accomplir les formalités légales. 

- Résultat du vote sur les formalités légales  

Abstentions : Aucune 

Contre :  Aucune 

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité 

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale extraordinaire est levée à 11 heures.  

Le Président remercie chaleureusement Mme Sascha DALEN GILHUIJS pour son travail 

aimable et rigoureux sur les amendements aux statuts, et le public pour sa patience et son 

attention soutenue. 

Le Secrétaire Les co-présidents 

Benoit de CLERCK Béatrice DESHAYES ETIENNE CLAES 

signature  signature signature 

   

 Les Assesseurs  

 Julie LODOMEZ Nico KEIJSER 

 signature signature  

 


