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Anticiper pour mieux s’adapter
ANEA (Alliance nationale des experts en automobile), troisième congrès annuel, 20 mars 2009, Paris
Ce mini-colloque d’une matinée a été très
dense. Il a contribué, s’il en était besoin, à
mettre en évidence l’activité verticale mais
aussi horizontale des experts en automobile, ainsi que leur participation primordiale
à la Sécurité routière avec les différents acteurs de ce large champ d’action.
Nous regrettons que la brièveté de ce reportage ne nous permette pas de citer nommément chacun des intervenants. Citons toutefois M. Koutroubas, directeur général du
CEPLIS (Conseil européen des professions
libérales) qui a rappelé la place des experts
en automobile au sein des professions libérales dans la Communauté européenne
dont ils partagent les mêmes valeurs. Citons également M. E Guérin, directeur de
l’Institut Armédis, qui après avoir rappelé
les caractéristiques et les avantages de la
médiation permettant, a-t-il dit, de passer
« du droit imposé au droit négocié » a bien
montré l’intérêt de cette nouvelle fonction
pour les experts en automobile, en particulier dans les situations qui se complexifient
du fait de l’implication de plusieurs sortes
d’intervenants dans la chaîne de la sécurité
routière. M. G. Gachet, porte parole du Ministère de l’intérieur, a exposé ensuite les

tenants et les aboutissants du nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV)
qui sauf pour les poids lourds et les deux
roues motorisés sera très prochainement
mis en place en remplacement de l’actuel
système arrivé « à bout de souffle ».
Ont suivi deux tables rondes consacrées
au dispositif VGE (véhicules gravement
endommagés). La première a rappelé son
utilité, c’est-à-dire celui du le retrait de la
circulation des véhicules dangereux, tout en
précisant l’importance de la participation
de l’expert en automobile dans ce dispositif où lui est confiée une mission de service
public. La seconde a rappelé la gestion quasi collective du processus : les experts qui
examinent le véhicule en suivent les travaux
et permettent l’interdiction ou au contraire
l’autorisation de sa mise en circulation ; les
statisticiens qui révèlent une dangerosité
particulière en tel ou tel domaine (carrosserie 33%, liaison au sol 49,5%) ; les agents
du contrôle technique ; les assureurs enfin,
sans l’intervention desquels on s’acheminerait rapidement vers un blocage progressif de la circulation et de graves problèmes
de sécurité routière que M. B. Guérinon,
président de la commission automobile

de la FFSA (Fédération française du sport
automobile) a fort bien illustré en disant :
« une voiture qui roule est un formidable outil
de communication, une voiture gravement endommagée, non immobilisée, est une arme ».
Après cette seconde table ronde, Mme M.
Merli, déléguée interministérielle de la Sécurité routière, a insisté sur le rôle de l’expert en automobile, sur l’importance de la
collaboration privé/public à laquelle il participe étroitement, sur les nécessaires modifications de gouvernance à apporter tout au
long de la chaîne auto-sécurité routière. Elle
a conclu son long plaidoyer, convaincant s’il
en fût, en rappelant qu’en matière de Sécurité routière, « le plus gros et le plus facile
avait été fait », mais qu’il restait à venir à
bout « de l’accumulation de petits défauts …
générateurs potentiels d’accidents majeurs ».
JC. Gillet, président de l’ANEA, qui avait ouvert les travaux de cette demi-journée, les a
clos en insistant sur trois points : la place
de la Sécurité routière à l’horizon de l’Europe, le rôle de la médiation dans la masse
contentieuse de la filière automobile, et la
responsabilité des organisations professionnelles « dans la perspective du bien public pour le public ».

La cérémonie de l’IEEE
IEEE (Institut européen de l’expertise et de l’expert), 27 Mars 2009,Paris, Cour de cassation
Nous avons assisté à la cérémonie de
l’Institut européen de l’expertise et de l’expert qui s’est déroulée dans les locaux de
la 2ème chambre civile de la Cour de cassation pour la signature officielle de ses
statuts par 6 nouveaux membres : la Cour
d’appel de Lyon, la Compagnie des experts
près la Cour d’appel de Lyon, le Conseil
national des barreaux, la Compagnie des
experts agréés par la Cour de cassation, le
Conseil national des experts de justice de
Belgique et l’Association des experts européens agréés.
Prenant la parole dans le cadre du Comité d’orientation de l’Institut, formation
constituée de personnalités, son président
JR. Lemaire a rappelé qu’au moment de
sa création en octobre 2006, l’association
avait deux objets principaux, « améliorer le
principe expertal au sens large et harmoniser
l’expertise civile et pénale en Europe », en

regroupant magistrats, avocats, avoués,
experts et universitaires. Après avoir préalablement rassuré ceux qui voyaient dans
l’Institut un possible concurrent en matière
de formation ayant précisé que ce n’était ni
sa vocation, ni son intention, JR. Lemaire a
abordé les objectifs du jour : la proposition
de thèses sur l’expertise, sujet difficile, sans
résultats aujourd’hui ; l’ouverture sur la
Commission européenne - dont il a rencontré un commissaire, J. Barrot, preneur nous
a-t-il dit, « d’un projet expertal européen », et
possible partenaire financier à des actions
diverses - ; l’organisation de l’Institut qui
pourrait être fédérale avec des commissions nationales ; la communication par le
biais du site internet et de la constitution
d’un fond documentaire respectivement
difficiles à faire démarrer et à créer, ainsi
que par des colloques, dont l’un est programmé pour septembre 2008 à Bruxelles ;
les financements
enfin, publics et

privés, avec pour ces derniers des actions
ciblées.
J. Moury, professeur des facultés de droit,
a ensuite prononcé une conférence sur le
thème « expertise et jurisdictio dans le procès civil ». Nous en avons retenu pour l’essentiel la place et les limites de l’expert et de
ses connaissances dans le procès : « l’expert
est investi de sa mission par le juge, il l’accomplit
sous son contrôle sans pour autant que ce dernier
y soit lié, il dit le fait et le juge dit le droit ... la
science doit être au service du droit et pas l’inverse ».
Vincent Lamanda, Premier président de la
Cour de cassation, a clôturé cette manifestation en rappelant que les préoccupations
de l’année dernière, fédérer et développer
l’expertise, restaient d’actualité mais qu’aujourd’hui il fallait en plus développer le site internet, les manifestations, la documentation
et la recherche.
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