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Le 5 Juin 2020, les membres de l’association, dûment convoqués, se sont réunis lors de 

l'assemblée générale ordinaire (abréviation AGO ci-dessous) à 10h30 (Durée 2H00).  

L’AGO est ouverte par les deux co-présidents de l'EEEI, Mme Béatrice DESHAYES et M. 

Etienne CLAES. 

Les co-présidents informent les participants de l’ouverture de la réunion, qui se tient en 

visio-conférence en raison de la crise sanitaire actuelle et des restrictions en matière de 

voyages et de rassemblements 

Les modalités de vote sont expliquées aux participants. Tous les statuts, règlements, 

documents financiers et budgétaires sont mis à la disposition des membres. 

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 ordinaire : 

- Secrétaires: Madame Sascha DALEN GILHUIJS et Monsieur Benoit de CLERCK, 

Secrétaire générale et Secrétaire général adjoint de l’EEEI 

- Assesseurs: Mesdames Julie LODOMEZ et Angela SCALA 

b. Quorum 

Une liste des participants à l'AGO est établie sur la base des feuilles d'inscription, et des 

pouvoirs reçus suivants :  

Pays Mandataire Mandant First Name 
FR BLANK PUECH Marc 

NL Nico KEIJSER MULDER Hans 

FR JR LEMAIRE PAILLOT Robert 

FR BLANK PICHERY Benoit 
UK Etienne CLAES LINNELL Kay 

Les statuts n'exigeant pas de quorum minimum pour la tenue de l'AGO, l’assemblée 

générale annuelle peut valablement délibérer. 

c.  Présentation du Rapport Moral 

La co-présidence présente le rapport moral. Les diapositives accompagnant cette 

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

Les principaux points de la présentation sont les suivants : 

Projets cofinancés par la Commission Européenne : 

- Le projet « Find an Expert » a été formellement clôturé en décembre 2019, en dépit 

d’un petit reliquat de travaux, comme la traduction et la publication des données sur 
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les pages des pays. Ce projet est un exemple de bonne réalisation par le biais d'une 

collaboration fructueuse d’un groupe de participants que l'EEEI tient ici à remercier. 

- Le projet « EERE - European Electronic Registers Of Experts », suite de « Find an 

Expert » n’a pas obtenu de financement par la CE pour des raisons budgétaires. 

- Un nouveau projet « ERE - Electronic Registers of Experts » a été soumis en Juin 

2020. Ce projet comprend trois axes : la définition de critères communs pour 

l’inscription et l'évaluation des compétences des experts, une nomenclature commune 

des spécialités d'expertise et l’élaboration d’un prototype informatique de registre 

européen, accompagné de spécifications et de prévision de coûts pour sa réalisation et 

sa maintenance. Le budget de ce projet ressort à environ 350 000 euros, pour le 

finacement duquel la réponse est attendue en octobre. 

- L'EEEI a conclu un partenariat avec le cabinet DELOITTE dans un projet de l'UE 

(JUST/2020/PR/03/0001) pour contribuer à des propositions relatives à la justice et au 

droit européen. 

- L’EEEI a également été invité à participer au projet E-forensics, dont le but est de 

soutenir les efforts de lutte contre la cybercriminalité et d'améliorer la coopération 

transfrontalière. 

Activités menées dans le cadre d’instances du Conseil de l’Europe 

- La Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) est une instance du 

Conseil de l’Europe, organisation intergouvernementale de 47 pays membres, dont le 

but est d’œuvrer au renforcement de la démocratie et à la défense des droits de 

l’homme. Son instance la plus connue est la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

Les rapports de la CEPEJ sont publics. 

- L'EEEI siège depuis plusieurs années en tant que membre observateur au sein de deux  

groupes de travail de la CEPEJ : Qualité et Évaluation des Systèmes Judiciaires. Nos 

contributions visent à faire reconnaître l’Expertise Judiciaire comme une activité à part 

entière des systèmes judiciaires. Notre travail a porté en 2019 sur des définitions 

relatives à l’Expertise, et sur les statistiques.  

- L’EEEI va siéger, toujours comme observateur, dans un nouveau groupe de travail 

constitué fin 2019 sur le thème « Cyber-justice ». 

- Une nouvelle instance a été créée par le Conseil de l’Europe : le Comité Ad-Hoc sur 

l’Intelligence Artificielle (CAHAI) sur le thème de l'éthique et de l'Intelligence Artificielle. 

L’EEEI est également représentée dans cette instance.  

Projets & activités diverses 
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- Il a été soumis à la fin de l'année 2019, un projet ayant pour but de travailler à 

l’amélioration des procédures d'expertise de justice en Azerbaïdjan. Ce projet consiste 

en une phase d'évaluation et d’identification d'améliorations. Une réponse est attendue  

- Activités de formation : Les activités de conception de « e-formation » (formation 

en ligne) initiées en 2018 avec le Conseil National des Barreaux, se sont poursuivies en 

2019 de façon satisfaisante. Voir la présentation pour plus de détails. 

Recrutement en 2019 de nouveaux membres institutionnels 

- Ont rejoint l’EEEI en 2019, les trois associations françaises d’Experts suivantes : 

➢ AFEJ -Association de formation des experts judiciaires -Ceyrat 

Président Roch MENES 

➢ Compagnie des experts de Justice près la cour d’appel de Reims 

Président Pierre SAUPIQUE 

➢ ARPEJ Association Régionale des Psychologues de Marseille 

Président Cédric MEILAC 

Recrutement en 2019 de nouveaux membres individuels 

- La liste des nouveaux membres individuels de 2019 : 

Jean-Jacques AERNOUT -- FR 

Igor AREH -- SL 

Yves BEECKMAN -- BE 

Arnaud CUEILLE -- FR 

Eric DIANA -- BE 

Pierre GIMENEZ -- FR 

Mathias LAUE -- DE 

Maud LEPEZ -- FR 

Marc MICHEL -- FR 

Guillaume PHILIPPON -- FR 

Benoit PICHERY -- FR 

Andrew PIKE -- NL 

Jean-Marc PLACES -- FR 

Thierry PONTOUT -- FR 

Laura POPA -- FR 

Mongi SAKLY -- FR 

Evolution de l’organisation de l’EEEI :  

➢ Les membres du COMEX et du Bureau ainsi que les responsables des différents 

groupes de travail sont présentés aux participants. Pour plus d’information, voir 

la présentation en pièce jointe.

➢  
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➢ Le COMEX a reçu un avis du comité d’orientation concernant la création d’un 

comité des rémunérations. Le COMEX n'a pas encore formellement statué sur cet 

avis. 

Approbation du Rapport Moral 

Pour : 93% 

Conte :  None 

Abstentions : 7% 

Le rapport moral 2019 est approuvé. 

d. Présentation du Rapport financier annuel 2019 

Les principaux chiffres sont présentés. On se reportera à la présentation pour plus de 

détails. 

- Ressources totales de 138 K€ (contre 86 K€ en 2018) 

- Dépenses totales de 111 K€ (contre 91 K€ en 2018) 

- Bénéfice net de 27,3 K€ (contre Perte nette de 5,0 K€ en 2018) 

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

cofinancés par la CE. 

Approbation du Rapport Financier 

Pour : 97% 

Conte :  None 

Abstentions : 3% 

Le Rapport Financier 2019 est approuvé. 

e. Présentation du projet de budget 2020 et fixation des 

cotisations pour 2021 

Le budget 2020 est présenté par Etienne CLAES. 

Une augmentation de la cotisation pour les membres individuels de 120 à 140 euros en 

2021 est proposée.
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Approbation du Budget 2020 et des cotisations 2021 

Pour : 90% 

Conte :  None 

Abstentions : 10% 

Le Projet de budget 2020 et les cotisations pour 2021 sont approuvés. 

f. Approbation des candidatures au 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. 

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. 

Ont expiré à fin 2019, les mandats de sept personnes suivantes : 

AMBEKAR Ajit KEIJSER Nico 

DALEN GILHUIJS Sascha MELIN Jacques 

de CLERCK Benoit RANQUET Robert 

JACQUEMIN Philippe 
 

Chacune de ces sept personnes sollicite un nouveau mandat. Par ailleurs ont été reçues de 

nouvelles candidatures, qui sont : 

PHILIPPON Guillaume SAKLY Mongi 

PLACES Jean-Marc VALLET Claude 

Le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de sièges à pourvoir. Les candidatures 

sont alors soumises une à une au vote de l'assemblée.
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Approbation des candidats au COMEX 

- Toutes les candidatures sont approuvées. 

g. Approbation des candidats à la co-présidence 

Mme Béatrice Deshayes, après trois années, se retire de la co-présidence. Béatrice restera 

membre du COMEX et pilotera le projet ERE. Le président E. CLAES, au nom de tous les 

membres de l’EEEI la remercie pour son engagement au service de notre cause.  

Etienne CLAES et Benoit de Clerck proposent leur candidature à la coprésidence. 

Approbation des candidats à la co-présidence 

Les deux candidatures sont approuvées. 

h. Formalités légales 

La Présidence demande à l’assemblée que pouvoir soit donné au Bureau pour accomplir 

les formalités légales. 

La résolution est approuvée. 

i. Remise du prix « EEEI Award 2020 » 

L’EEEI a décidé en 2020 de décerner un prix aux auteurs des publications les plus 

significatives concernant l’Expertise Judiciaire. 

Parmi les ouvrages reçus, le jury, constitué par les membres du comité scientifique, a 

décidé de retenir ex-aequo les deux candidats  suivants : 

• M. Cédric Chapelle pour sa thèse de doctorat sur « L’expertise Civile à l’épreuve des 

droits fondamentaux ».  

• M. Grégoire Dupont pour son ouvrage concernant la « Méthode pratique de valorisation 

d’immobilier commercial ». 

  

Les lauréats présentent succinctement leurs travaux. Il n’y a pas de vote. 
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j. Clôture de l’Assemblée Générale 

L’ordre du jour étant alors épuisé, la séance est levée. 

 

- Les vidéos de présentation du rapport moral et de la remise du prix de l’EEEI 

peuvent être visionnées via ces liens : 

- EN : 

- https://experts-

institute.eu/?p=6719&draftsforfriends=zxeEJ0sLrINg4XJNOEpXrPnudps0lnFv 

- FR: 

https://experts-

institute.eu/?p=6714&draftsforfriends=1hhPYbdovYxgUujGBXmHZyIRro5LEYha 

 

Les secrétaires Les co-présidents 

Sascha DALEN GILHUIJS   

& Benoit de CLERCK 
Béatrice DESHAYES Etienne CLAES 

signatures  signature signature 

   

 Les Assesseurs 

 Julie LODOMEZ Angela SCALA 

 signature signature  
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