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Le 10 juin 2021, les membres de l’association, dûment convoqués, se sont réunis lors de 

l'assemblée générale ordinaire (abréviation AGO ci-dessous) à 14h30 (Durée 2H00).  

L’AGO est ouverte par les deux co-présidents de l'EEEI, M. Etienne CLAES and M. Benoit 

de CLERCK. en raison de la crise sanitaire actuelle et des restrictions en matière de voyages 

et de rassemblements, cette réunion se tient en visio-conférence. 

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

documents financiers et budgétaires sont mis à la disposition des membres  

Nomination du Bureau et des assesseurs 

La présidence est assurée par Benoit de CLERCK 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 M. Eric PARIZE, Secrétaire 

générale et Secrétaire général adjoint de l’EEEI 

- Assesseurs: Madame Maud LEPEZ et Monsieur Jean-Marie FERRIERES 

a. 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  
FR Sascha DALEN GILHUIJS DESHAYES Béatrice 

NL Sascha DALEN GILHUIJS KEIJSER Nico 

FR Jean-Raymond LEMAIRE  BERNARD Patrick 

FR Alain NUEE VALLET  Claude 

FR Blank  PUECH  Marc  

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

générale annuelle peut valablement délibérer. 

b. 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 : 

Conference sur l’Intelligence Artificielle à Malines (BE) 

La conférence a été organisée avec des partenaires de manière hybride, il y avait 76 

participants, dont 19 à titre médical. Nous avons organisé la conférence sur ce thème 

car nous faisons partie de groupes de travail sur ce sujet dans le cadre de la CEPEJ et 

c'est vraiment un sujet d'avenir. 
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Find an Expert II 

EEEI a soumis une proposition pour la deuxième phase du projet Find an Expert qui a 

été formellement achevé en décembre 2019, bien qu'il y ait encore du travail en cours 

sur le programme comme la traduction et la publication des données sur les pages des 

pays du site e-justice portal. Ce nouveau projet, Findex II, vise à aller plus loin dans 

l'harmonisation des registres d'experts judiciaires travaillant sur une nomenclature 

commune et à livrer une démo d'un registre électronique. Il s'agit d'une version 

améliorée d'un projet que l'EEEI a soumis en 2020, qui a été accepté mais dont le 

financement a été refusé.  

Une expertise en droit pénal. 

EEEI participe à deux projets : THEMIS, mené par le bureau du procureur de Venise, 

est centré sur les outils utilisés par les organisations judiciaires des pays européens 

pour travailler sur les affaires transfrontalières, afin qu'ils soient appliqués plus 

efficacement. Le second, VR-digijust, est lié au projet THEMIS mais est davantage axé 

sur la formation (réalité virtuelle). 

Partenariat avec Deloitte Belgique 

EEEI a été sollicité comme partenaire dans un projet européen soumis par Deloitte 

(JUST/2020/PR/03/0001) pour les aspects de justice de la proposition. 

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

- La Commission Européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) est un organe du 

Conseil de l'Europe, une 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 organe le plus connu 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 dans deux 

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

contributions visent à faire reconnaître l'Expertise judiciaire comme une activité à part 

entière des systèmes judiciaires. Nos travaux en 2019 ont porté sur les définitions 

relatives à l'Expertise, et sur les statistiques. 

- L'IEEE siègera, toujours en tant qu'observateur, dans un nouveau groupe de travail 

mis en place fin 2019 sur le thème de la "cyber-justice". 

- Un nouvel organe a été créé 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. 

- Dans le programme E-Justice, EEEI contribue par le biais des projets Findex, en 

participant aux réunions et en rencontrant les fonctionnaires concernés. 

  



 

Procès-verbal – Assemblée Générale Digitale de l’EEEI – Jeudi 10 Juin 2021 via Visioconference  4 

Projets et activités sur la formation 

- EEEI a réussi en France à lancer plusieurs modules E-learning pour les avocats et 

les bayliffs sur l'expertise judiciaire. Si cela est faisable en France, cela devrait être 

faisable dans d'autres pays européens. Pour un aperçu, voir la présentation ci-jointe. 

Il est important pour EEEI de développer ses activités de formation. Le lancement 

du projet de labellisation est également soulignée ; la possibilité pour les modules 

de formation dans tous les pays européens d'obtenir un label "approuvé par EEEI" 

pour donner à la formation un certain élan et travaille vers l'harmonisation de la 

formation des experts à travers l'Europe. Le livre sur la pratique de l'expertise en 

France, dirigé par Jaques Lauvin (membre honoraire et cofondateur de EEEI) a été 

lancé très récemment. 

Approbation par vote du rapport. 

Recrutement en 2020/2021 de nouveaux membres institutionnels 

CECCAR 

Bucarest 

 

President 

Robert Aurelian SOVA 

 

IE-NET  

Bruxelles 

 

President  

Nancy VERCAMMEN 

 

Cogiti  

Madrid 

 

President 

José Antonio GALDÓN 

 

Recrutement en 2020/2021 de nouveaux membres individuels  

Fabio Massimo ABENAVOLI - IT Sorin Flaviu LESNIC - RO Georges SEIL - LU 

Jean-Philippe BARTHOMET - FR Valentin MIRCEA - RO Jean-Pierre TARROUX - FR 

Gavan CARTY - IE Florian MOURGUES - FR  Carlos Manuel TORRES  

PEREIRA DA SILVA - PT 

Didier De BUYST - BE Agnès PUIU - FR Michel TRIGALLEAU - FR 

Ciprian GHEORGHE - RO Stefan RADU BOGDAN - RO Barry TURNER – UK 

Ivan HENDRIKX - BE Anthony SCHENA - BE Raphael VENTORIM MOZZER - BR 

Jean-Pierre HEYMANS - BE Luc SEBBANE - FR  

Tous les nouveaux membres (institutionel et individuel) sont acceptés par vote  
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Changements dans l'organisation de l'EEEI : 

➢ Organisation : les membres du COMEX et de la SteerCo sont présentés. Les 

différents groupes de travail et leurs responsables sont également présentés. 

Pour référence, voir la présentation. 

➢ Vote sur le renouvellement et les nouveaux candidats pour le COMEX. Les 

nouveaux candidats se présentent : Jean-Marie FERRIERES, Didier DE BUYST 

(présenté par Benoit DE CLERCK) Maud LEPEZ et Gilles TRIBOULAT.  

Les groupes de travail et les commissions spécifiques sont présentés et 

encouragés à adhérer pour les nouveaux membres.  

Approbation par vote du rapport moral. 

Le rapport moral 2020 est approuvé 

a. Présentation du rapport financier annuel 2020 

Le président présente le rapport financier annuel. L'exercice 2020 est clôturé au 31 

décembre 2020 avec des états financiers indiquant : 

- Total des actifs de 36.344 K€ (contre 162.057 K€ en 2019). 

-  Résultat net total de 5.836 K€ (vs. 27.307 K€ en 2019) 

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

cofinancés par la CE. 

Approbation par vote du rapport financier annuel 2020:  

Le rapport financier 2020 est approuvé. 

b. Approbation du budget pour 2021 et fixation des 

cotisations pour 2022 

Le budget 2021 est présenté par Etienne Claes qui explique pourquoi les projets européens 

ne sont pas encore inclus dans le budget en raison de l'incertitude quant à l'octroi du 

financement par EEEI. 

Approbation par vote du budget for 2021. 

Le budget 2021 est approuvé. 

Les cotisations des membres sont fixées pour 2022. Il y a une légère augmentation et une 

harmonisation proposée. Voir la fiche sur les cotisations des membres. 

c. Renouvellement du Comité exécutif 

Le comité exécutif comprend jusqu'à 30 sièges. Les réunions se déroulent en présence 

physique ou par des moyens audio/vidéo. D'autres personnes selon l'ordre du jour peuvent 

être invitées. 

La durée des mandats est de trois ans et peut être renouvelée. Un équilibre entre les Etats 

membres et les systèmes judiciaires est recherché dans la mesure du possible pour les 

membres du Comité. 
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➢ Quatre mandats sont arrives à leur terme :  

LODOMEZ Julie PARIZE Eric 

NUEE Alain SCALA Angela 

➢ Chacun des ces quatre personnes sollicite un nouveau mandat : 

LODOMEZ Julie PARIZE Eric 

NUEE Alain SCALA Angela 

➢ Les nouvelles candidatures sont : 

DE BUYST Didier MAUD Lepez 

FERRIERES Jean-Marie TRIBOULAT Gilles 

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

candidats ne dépasse pas le nombre de sièges à pourvoir. 

- Résultat du vote sur les candidats au Comité exécutif  

Vote sur les candidats : tous ont été élus.   

d. Procuration pour l'accomplissement des formalités 

légales 

La présidence demande à l'assemblée que pouvoir au secrétaire général adjoint pour 

accomplir les formalités légales. 

La résolution est approuvée.  

La vidéo sur le rapport moral peut être visionnée via ces liens :. 

EN 

https://experts-institute.eu/en/event/2021-eeei-annual-general/  

FR: 

https://experts-institute.eu/event/2021-assemblee-generale-annuelle-de-leeei/ 

  

https://experts-institute.eu/en/event/2021-eeei-annual-general/
https://experts-institute.eu/event/2021-assemblee-generale-annuelle-de-leeei/
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Les secrétaires Les co-présidents 

Sascha DALEN GILHUIJS   

& Eric PARIZE 
Benoit de CLERCK Etienne CLAES 

signatures  signature signature 

   

 Les Assesseurs 

 Maud LEPEZ Jean-Marie FERRIERES 

 signature signature  

 

 

 

 

 


