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Chers amis, membres de l’Institut,
Permettez‐nous tout d’abord de vous présenter nos meilleurs vœux
pour l’année nouvelle et de vous remercier pour votre participation
au sein de l’Institut.
Le travail en 2011 a été couronné de succès puisque nous avons
connu un essor important de notre développement au sein des pays
membres de l’Union Européenne.
Au cours de cette année, nous avons enregistré de nombreuses
adhésions que nous rappelons brièvement.
En juin : Cour d’appel et Barreau de Venise.
En octobre : Cour d’appel de Prague, Barreau de Barcelone.
En décembre : Haute Cour de Cassation de Justice de Roumanie, Cour
d’appel de Brasov (Roumanie) Université de Transylvanie (Brasov),
Barreau de Brasov, Cour d’appel de Brescia, Parquet général de
Brescia, Cour d’appel et Parquet général de Rome et Conseil général
des experts d’Espagne (Consejo General de Peritos).
Nous sommes en discussion pour de nouvelles adhésions au cours de
ce premier semestre 2012 :
- pour la Belgique les cours d’appel de Bruxelles, Anvers, Liège,
le Tribunal de Commerce d’Ypres & Furnes,
- pour l’Italie les barreaux de Brescia et de Rome,
- pour la République tchèque le barreau tchèque et la
compagnie des experts,
- pour la Roumanie la cour d’appel de Suceava, le barreau de
Bucarest,
- pour le Danemark les cours d’appel Est et Ouest,
- pour l’Allemagne les cours d’appel de Naumburg, de Cologne
et de Munich,
- pour la Bulgarie le Sefita (association d’experts)
- pour la Finlande la Cour d’appel d’Helsinki,
- pour la France les barreaux de Paris et de Lyon, …
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16 et 17 Mars 2012 :

Colloque de l’IEEE à Bruxelles
Le futur de l’expertise judiciaire civile dans
l’Union Européenne
Etat des lieux et propositions

16 Février 2012

Intervention de M. Lemaire à l’ENM
au Centre Supérieur des Auditeurs.
Les deux animateurs‐coordinateurs sont :
Philippe Lemaire,
Procureur Général de la Cour d’appel
d’Amiens
et
Philippe Jeannin,

Premier Président de la Cour d’appel
de Rennes.
5 janvier 2012

Réunion avec le Premier président de la
Cour d’appel de Liège, Monsieur Marc
Dewart et le Premier Président de la Cour
d’appel de Versailles, Monsieur Alain
Nuée.
19 Décembre 2011

Déplacement à Barcelone de Mrs Lemaire
et Melin pour l’adhésion du conseil des
experts
Étaient présents
Luis Munoz Sabaté
Président de l’Institut de probatique,
Xavier Abel Lluch
Directeur del’Institut de probatique
Et du droit probatoire (IPDP)
Jésus Ferreiro Ros
Président de l’Asociacion de Peritos
Colaboradores con la
Administracion de Justicia de la
Comunidad Valenciana
Professeur Manuel Richard
Rafael Orellana de Castro
Président des Experts Catalans

Adresse correspondance :
Jean-Raymond LEMAIRE – 17 rue Louise Michel – 92300 – LEVALLOIS PERRET
Tel : +33(0)1 41 49 07 60 Fax : +33 (0)1 41 49 02 89
Internet : www.experts-institute.eu
e-mail : m.digessa@experts-institute.eu

Nous espérons que nombre de ces futurs adhérents participeront au Colloque de Bruxelles les
16 et 17 mars 2012.
Ce Colloque, qui verra débattre du projet Eurexpertise, sera le point d’apogée du printemps
2012.
Les étapes préparatoires à cette réunion ont été :
− l’Inventaire procédures et statuts.
− les Conférences de consensus.
− la Recherche de pistes d’harmonisation.
Nous sommes au stade des recherches d’interlocuteurs européens afin que ceux‐ci présentent
leurs critiques et préconisations sur les travaux réalisés par les groupes de travail.
Le Colloque permettra un grand débat et les actes constitueront un livre blanc qui sera remis à
la direction générale Justice de la Commission Européenne.
Les autres travaux avancent:
- le site internet en période de test devrait ouvrir sous peu ; il est multi‐langue ; chaque
institutionnel pourra déposer une communication dans sa langue, l’Institut assurera la
traduction en français et en anglais ;
- une vaste réflexion va être lancée sur le mode de gouvernance de l’Institut.
Nous avons enregistré malheureusement l’abandon des travaux de recherche sur l’expertise
civile internationale ; par contre la seconde thèse, préparée par Mademoiselle Jennifer BOIROT
se poursuit normalement (L’expertise psychiatrique et psychologique dans les affaires de
crimes sexuels en Angleterre, Espagne, Roumanie, Suède et France)
Nous vous renouvelons nos vœux et espérons très bientôt vous communiquer les travaux
préparatoires du projet Eurexpertise.

Jacques MELIN

Jean‐Raymond LEMAIRE

2

Tableau de bord des fréquentations du site internet
www.experts‐institute.eu
Les éléments chiffrés présentés ici sont extraits des statistiques produites par Google Analytics.
Nous avons installé dés la conception initiale du site les sondes qui permettent de tirer
des analyses globales ou très fines du comportement de nos visiteurs sur notre site.
Afin de pouvoir faire des comparaisons nous ne publions les chiffres que mensuellement.
L'outil est structuré pour éliminer les visites des moteurs de recherche qui scrutent en permanence les sites.
nov‐11
Visiteurs
Nombre de visites
Nbr de nouvelles visites
Temps moyen d'une visite

737
563

668
481

111
85

3min39

1min06

3min03

59%

57%

Taux de rebond
53%
Origines des pays visiteurs, seuls les top3 du mois sont listés (pays /
nombre)
Top 1
Top 2
Top 3

Du 1er au 6 janvier 12

dec‐11

France
Belgique
Luxembourg

608
33
8

France
Espagne
Belgique

442
89
48

France
Belgique
Pays‐Bas

90
4
3

Pages visitées ( nous ne suivons pas le Top1, en général la page d'accueil)
Nbr de pages vues
Nbr de pages vues par visites
Page Top2

2660

1965

360

3,61
Mars 2012
Colloque IE Bruxelles

2,94
Mars 2012
Colloque IE Bruxelles

3,24
Décision CJCE
Penarroja

191

113

26

Page Top 3

Présentation générale de l'IE

100

Décision CJCE
Penarroja

81

Mars 2012
Colloque IE Bruxelles

25

Page Top 4

Fd doc ‐ guides des
expertises judiciaires

76

Présentation générale de l'IE

57

Fd doc ‐ guides des
expertises judiciaires

21
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