
 

 

  
L’Europe : une chance pour l’expert 

Diversité des expertises et universalité de la preuve. 
 

 

Vendredi  23 septembre 2016 

Matin – Accueil à 8h00  
 
8h45  –  Ouverture du congrès 

M. Jacques URVOAS, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux (sous réserve de son 
agenda), ou son représentant 

M. Didier FAURY, Président du Conseil national des compagnies d’experts de justice 

Pr. Bertrand LUDES, Président de la Compagnie des experts de justice près la Cour 
d’appel de Colmar, 
 
 

10h15 - Pause-café 

 
 
10h45 - Allocutions d’ouverture 

 L’éclairage du Conseil d’Etat (un membre du Conseil d’Etat à confirmer) 
 

 L’éclairage de la Cour de Cassation (un membre de la Cour de cassation à 
confirmer) 
 

 Madame la Ministre Catherine TRAUTMANN : les enjeux européens 
 

 
Introduction du congrès : Dr Marc TACCOEN,  rapporteur du congrès 
 
 

12h45 - Déjeuner 

  

XXe CONGRES NATIONAL DU CNCEJ A STRASBOURG 

Programme 



 

 

 

Vendredi  23 septembre 2016 

Après-midi – 14h00 

 
Les Grandes Cours 

Leur domaine d’intervention, le recours à l’expertise, les experts sollicités 

 La Cour pénale internationale  
 Monsieur Bruno COTTE, membre de l’Institut, ancien juge à la Cour pénale 

internationale 
 
 La Cour de justice de l’Union européenne,  
 Monsieur Yves BOT, avocat général 
 
 La Cour Européenne des Droits de l’Homme  
 Monsieur Jean Paul COSTA, ancien Président 
 
 

15h30  - Pause-café 

 

 

16h00 - L’expert de justice en Europe 

 
TABLE RONDE 

 
Les systèmes d’expertises : avantages, inconvénients et leur logique 

 (expert du juge ou expert des parties) 

animée par : 

Monsieur Pierre LOEPER, Président d’honneur du Conseil national 
et  
Monsieur Vincent VIGNEAU, Conseiller à la Cour de cassation 

Participants européens (Experts belges, espagnols, allemands, anglais, 
italiens….) 

Vers une harmonisation des pratiques expertales 

 

18h00 - Fin de la première journée  



 

 

Samedi 24 septembre 2016  

Matin – 8h45 

LA PREUVE : une finalité, des applications 

UNE FINALITE 

Monsieur Yves CHARPENEL, Premier Avocat Général près la Cour de cassation  

Monsieur Jean François THONY, Procureur Général près la Cour d’appel de Colmar  

10h15 - Pause-café 

DES APPLICATIONS 

 la preuve dans les domaines scientifiques,  
Professeur Bertrand LUDES, médecin légiste, expert agréé par la Cour de 
cassation 
 

 la preuve dans le numérique,  
Monsieur David ZNATY, expert en systèmes digitaux, agréé par la Cour de 
cassation et la CPI 
 

 la preuve en matière environnementale, 
 

12h45 – Déjeuner 

 

Samedi 24 septembre 2016 

Après-midi – 13h00 

TABLE RONDE  

Les projets européens sur l’expertise de Justice vers une harmonisation des 
procédures, la constitution d’un annuaire des experts européens,  

Monsieur Jean Raymond LEMAIRE, Président de l’Institut Européen de l’expertise et 
de l’expert,  
 
un membre de la Chancellerie,  
 
des représentants du parlement Européen, de la DG justice et de la CEPEJ 

 

CONCLUSION DU CONGRES 

Vers une organisation européenne des compagnies d’experts. 

DIDIER FAURY, Président du Conseil national des Compagnies d’expert de Justice 
 
 

18h00 - Fin du congrès 


