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,PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
CONSTITUTIVE DU 17 JUIN 1980
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Le ' 1'7 : juin :1980 à , I l h(;!ures,

se

sont

"

.

"

réunis ' salle

DESPA"

GNAT, , 10

rue

du

Débarcadère,

PARIS

17èrne,

les

Camarades

suivants :

LAURENT ( 27)
LAFERRERE
,

,j'

r1ichel

THOUVENOT

1

(33),

'{3~S, '

LEFEBVRE
COLLIAC

(2 7)

LASSALLE

1

TRUELLE

(33),

(43),

KEMLER

(29) ,

(34),

LEROY

GROSSETETE

MONNOT :' (j:S) " " VENTURA

(36),

(2 8),

(3S)'," FRINAlJLT , (3 6) ,

DUZAN , (38) ,: , FONTAINE",- -(38), RICHARD
,
QUEINtlEC (43), PIGANEAU , (46), BRISAC
~

(41)

1

(4 7) ,

BARTHES de RUYTER (51).
,, '

Cette réunion faisait suite
et à

et la Rouge"

diverses

à un avis paru dans la "Jaune
correspondances échangées,

ta~ment,

avec
les Camarades inscrits
' .
•.
perts, établie" par les Cours d'Appel.

.

-.

'.

"

sur les

listes d'ex-

\

"

~ r, . '

. -;

'.,,

THOUVENOT, ancien Président ,de la Com.l?a<;}nie des
e.xpe,r ts ' ' ~uprès
"~ l'Union

-

no-

.1 . ,

de

la

Cour

d'Appel

ingénieurs

PARIS; 'l onda teur

de

des Compagnies d'Experts près de la Cour d'Appe l

de

. .

de

,l',.,.

."

. J:

' _. : ;' . <;

Paris, ancien Président de la Fédération Nationale des Compagnies ç'l'ExpeE,ts , est nomme Président de séance.
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Il expose les motifs de la création d'X - EXPERTISE"

voriser les contacts, jusqu'ici insuffisants, entre le monde judiciaire et les Polytechniciens, susciter de nouvelles
/

vocations d'experts.
et d'arbitres, faire connaître l'e x er,
pertise et l'arbitrage à tous les Camarades intéressés.
Il indique que les réponses . favorables à un premier courrier, envoyé aux Camarades inscrits sur la liste de la Cour
d'Appel de PARIS,

et à

l'avis paru dans la

Rouge", ont montré que plus d'une

"Jaune

trentaine 'de

~.~

la

Camarades

désiraient adhérer à ce projet. Le Conseil de l'A.X. a déjà
approuvé le principe de la création de ce nouveau Groupe,
et a décidé de la soumettre à l'approbation de l'Assemblée
Générale de l'A.X. convoquée ce même 17 juin.(l}
Il ouvre la discussion sur un projet de sëatuts qui est remis aux Camarades présents.
Après un examen long et approfondi du projet, et notamment
de la partie qui définit les conditions d'entrée dans l'Association, tous les Camarades présents se mettent d'accord
sur un texte, qui est annexé au présent Procès Verbal.
Puis l'Assemblée décide de
- se transformer en Assemblée Constitutive,
créer

l'Associ a tion

"X -

EXPERTISE",

avec

les statuts

qu'ell e vi e nt d'adopter,

... / ...
(l) Dans sa séance du 17 juin après-midi , l'A.X.
lement approuvé l a création d'X-EXPERTISE.

a formel-

(
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- élire un premier Bureau ainsi constitue
President

THOUVENOT (27)

Secretaire

BARTHES de RUYTER (51)

Trésorier

COLLIAC (43)

- ne pas, provisoirement, fixer de cotisation,
mandater le Bureau pour informer l'A.X. ainsi que les Camarades susceptibles d'être intéresses par la creation de
l'Associa tion.

•

•

ANNEXE : Les statuts

•

STATUTS
x - EXPERTISE

L'Association dite "X-EXPERTISE", fondée le 17 juin 1980, a
pour objet :
-

de rassemblèr et d'aider en tant que de besoin les

Polytechniciens :
qui mettent ou se proposent de mettre leurs compétences
au service de la

justice comme experts recevant

leurs

missions des Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire ou
adminis tra tif,
• ou qui sont appelés comme arbitres à se prononcer sur d es
litiges qui leur sont soumis,
ou qui,

plus généralement,

s' intéressen t

à

l'expertis e

judiciaire et à l'arbitrage .
-

de favoriser la vocation de ' nouveaux Camarades qui

désir e raient exercer une activité d'expert ou d'arbitre.
éventuellement,

d'apporter

débutant dans l'expertise ou

un appui

aux

Camarade s

l·arbitra~e.

Sont admis comme membres sur simple demande d'adhésion:
Les Camarade s qui sont inscrits au titre d'expert sur la
liste de la Cour de Cassation, d'une Cour d'Appel ou de
Tribunaux Administratifs, ou auxquels l' honorariat a été
conféré.
ou qui exercent une profession judiciaire.
ou qui ont sollicité leur inscription sur la liste d'une
cour d'Appel depuis moins de deux ans,
ou qui ont été soit nommés par un Tribunal comme expert
soit désignés comme arbitre depuis moins de deux ans.
Pour toute autre candidature, le parrainage préalable par
deux Hembres est nécessaire.
•

•

... / ...
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L'Association est administrée par un Eureau composé du President de

l'Association,

d'un Secrétaire,

et d'un

Tréso-

rier, élus pour trois ans par l'Assemblée Générale des I-lembres.

Le Bureau vérifie que

les , Membres

remplissent bien

les conditions fixéès pour l'admission. Le Bureau se réunit
sur convocation du Président.
L'Association a son siège au domicile de son Président.
L'Assemblée se réunit au moins une fois par an au cours du
premier trimestre de l'année civile, sur convocation individuelle · adressée par le

Bureau, qui en

fixe

l'ordre

du

jour. Chaque Nembre peut, par simple lettre, se faire représenter par un autre r·lembre,

auquel

peut donner

un

mandat

peut représenter plus

de

impératif.

Un I-Iembre

quatre de ses collègues.

L'Assemblée est présidée par le

Président de l'Association,
Bureau.

ne

il

Les dél ibéra tions

ou à défaut par un membre du
font

l'objet

de

procès-verbaux

signés par le Président et le Secrétaire du Bureau.
L'Assemblée entend les rapports sur la gestion du Bureau et
sur la situation financière et morale de l'Association.
la

maj ori té

simple

des

présents,

elle

dél ibère

sur

A

les

questions mises à l'ordre du jour; elle approuve le budget
et

fixe

la

cotisation

;

elle

procède

l'élection des r1embres du

Bureau

prendre

toute

en

considération

;

s'il

elle a

Y a

lieu

la faculté

proposition

formulée

à
de
en

cours de séance et de l'inscrire à l'ordre du jour de la
prochaine Assemblée. Toutefois, c'est seulement à la majorité simple des inscrits que l'Assemblée peut modifier les
statuts, ou décider de déclarer l'Association suivant les
termes de la Loi de 1901.
Le Président ordonne les dépenses, et représente l'Association, notamment auprès de s au torités judiciaires •
•
•

PRESENTATION DU GROUPE X - EXPERTISE
====================================

L'assemblée générale de l'A.X. réunie le 17 juin 1980 a autorisé la création d'un Groupe "X EXPERTISE" que plus de
trente camarades avaient proposé au Conseil de fonder.
Les protagonistes de cette initiative sont tous des polytechniciens qui se sont orientés, au moins pour une partie
de leur activité, vers un contact étroit avec le monde judiciaire et qui ont été amenés à s'apercevoir que leur démarche dans ce sens était encore restée très isolée.
Il leur est d'abord apparu qu'il y avait lie u de regrouper
tous ceux qui avaient ainsi suivi des voies parallèles
pour confronter leurs expériences en vue d'en tirer un profi t

mutuel et qu'il

convenait

ensemble de

susciter

chez

ceux de leurs camarades dont la compétence pourrait aider à
l'oeuvre de justice le désir d'apporter leur collaboration
personnelle dans ce domaine.
A cet égard,

ce n'est pas

seule~ent ·

l'attention de leurs

camarades spécialisés dans des travaux particuliers de laboratoire, ou de recherche scientifique et technique, mais
aussi celle de ceux qui ont exercé ou continuent d'exercer
des responsabilités importantes dans l'administration et la
vie des affaires qu'il s'agit d'attirer sur la possibilité
qu'ils ont soit d'apporter un concours aux nagistrats de
l'ordre judiciaire ou admini s tratif soit de participer euxmêmes à des actes jUdiciaires en rendant des arbitrages .

.. ./ ...
"
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Dans le premier cas, ils n'ont qu'à rassembler dans les limites d'une mission difinie par

~n

juge les iliments dont

ce dernier a besoin pour être éclairé sur des questions de
fai t qui requièrent les lumières d'un technicien.

. '\

Dans le second, ils ont ité choisis ou disignis pour rendre
une sentence sur un litige dont l'étendue est strictement
définie à l'avance par un document dit "compromis d' arbitrage"

ayant reçu l'accord formel des parties concernées.

Des textes existent,

différents s'il s'agit de

civile, ' pénale ou administrative .(1),

procidure

ayant pour objet de

fixer les conditions d'exercice de ces diffirentes activitis qui ont toutes un caractère libéral. En ce qui concerne
l'arbitrage c'est un dicret pris il y a quelques mois par
le Garde des Sceaux qui difinit de façon pricise et complète les règles auxquelles il est soumis (2).
Ceux qui souhaitent que les juridictions ou magistrats de
l'ordre judiciaire (Cours d'Appel, Tribunaux de Grande Instance, Tribunal de Commerce, Juge d'Instruction, Conseillers Prud 'hommes

... ) connaissent leur disponibilité pour

des missions à recevoir ont la faculté de se faire inscrire
sur la liste de la Cour d'Appel de leur risidence ou du
lieu de leur principale occupation,
nies de services rendus à

et après quelques an-

cette Cour,

de se

faire agr ier

(1) Dicret nO 74-1184 du 31 dicembre 1974 relatif aux experts judiciaires,
Nouveau code de la procidure civile articles 232 à 284
Code de procidure pinale Première partie section IX
art. 156 à 1591
Code des tribunaux administratifs (décret du 13 juillet
1973) art R 117 à R 136
(2) Dicret du 14 mai 1980

.. ·f ...

/

::1

-

par la Cour de Cassation pour toutes les Cours d'Appel de
France. Si leur demande d'inscription est acceptée, ils reçoivent en même temps un titre d'expert près la Cour d'Ap_
pel de ... ou d'expert agréé par la Cour de Cassation qui,
pour être maintenu,

doit faire

chaque année l'objet d'un

renouvellement formel (1).
Il peut être intéressant que les polytechniciens qui ont à
diriger des entreprises nationales ou

privée~

connaissent

au moment où ils envisagent de porter un litige devant les
Tribunaux le nom de leurs camarades ayant un titre reconnu
dans ces conditions. C'est pourquoi "X EXPERTISE" souhaite
,
que tous ceux qui peuvent s'en prévaloir se signalent a
cette association.
Nonobstant le fait que l'essentiel des besoins pour le règlement des litiges

co~merciaux

soit assuré par les Tribu-

naux de Commerce, il y a de nombreux différends qui appel,
lent un autre traitement et pour lesque'ls le recours a
l'arbitrage présente un intérêt particulier.
C'est d'abord et bien évidenunent le cas quand les cocontractants d'une même convention ont prévu cette procédure
de façon obligatoire par une clause appropriée dans laquelle il sera éventuellement indiqué

si

l' arbi tre

(s'il est

seul ou le tribunal arbitral (s'il y a plusieurs arbitres)
auront à

juger

en

droit

strict

ou

en

qualité

d'amiable

compositeur (2).

(1) Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
(2)

C'est-à-dire en recherchant la solution du li tige la
plus adaptée sur le plan de l'équité ou de l'intérêt
commun

... / ...
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Mime en l'absence de toute clause formelle y invitant les
parties, cette procédure peut itre choisie en raison,de

s~ ~

nombreux avantages, soit parce qu'elle permet de ma~nten~r \
entre elles un climat psychologique favorable et de choisir"
comme juge une personne reconnue comme apte à résoudre un
problème spécifique, soit en raison de sa rapidité

(due à

l'absence d'un certain formalisme) ou mime de sa discrétion
(due au caractère privé des débats devant le tribunal arbi/' .
tral).
Là aussi, il peut être intéressant que ' les pOlytechniciens

,

à la tite de sociétés industrielles ou commerciales qui se
trouvent

en

face

de

difficultés ,justifiant

un recours

à

l'arbitrage sachent qu'à "x EXPERTISE" se sont inscrits des
camarades ayant l'expérience de cette procédure, et spécialement ceux qui adhèrent à, ou sont aptes à

~tre

désignés

par des organismes institutionnels tels que l'Association
Francaise d'arbitrage (1).
"X EXPERTISE"

serait heureux de se voir s' enrichtr de la

présence des camarades qui sont eux-mimes des magistrats
(juges au 't ribunal de COffi.'1lerce, conseillers prud' hommes, .. )
ou qui exercent une profession judiciaire à titre principal
(avocats, administrateurs judiciaires, •.. ), ou qui ont euxmimes la qualité d'officiers ministériels (notaires ... ).
L'action d' "X EXPERTISE"

ne

sera pas

limitée

à

celle

de

mieux faire connaître aux polytechniciens l'expertise judiciaire et l'arbitrage. Il est aussi désirable que l'association s'efforce soit directement soit par ses propres
membres de mieux faire connaître la famille polytechnicienne
(1) Et pour les litiges de caractère international la Cnanbre de Commerce International. L'Association Française
d'arbitrage a son siège 2, rue de Harlay Paris 1er.
Elle a établi un modèle de clause d'arbitrage destiné e
au contra~s'commerciaux se référant explicitement à un
règlement ' d'arbitrage en dix huit articles . Le secrétariat de l'association est assuré par Madame S. BOUCHER,
avocat honoraire au barreau de Paris, ancien membre du
Conseil de l'Ordre, 5, rue Léon Bonnat PARIS 16ème .

... f . ..

./
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aux magistrats et aux représentants des professions
ciaires qui

ne connaissent pas toujours

disciplines très d~verses de ceux qui

5 -

judi-

suffisall1!Uent

la composent ni

les
ce

qu'ils peuvent leur apporter pour les aider dans leurs propres tâches.
Tels sont les objectifs que se sont assignés les fondateurs
d' "X EXPERTISE".
Il ne s'agit cependant pas pour autant d'ignorer tous ceu x
qui,

sans avoir une activité d'expert judiciaire ou d'ar- I

bitre, sont expérimentés dans un métier, une science ou un '
art, et de ce fait, capables d'apport er des renseignements
précieux

ou

de

donner

conseil à ceux qu.i

des

avis

techniques

en

forme

de

les consultent,

que ce soit ou non en

vue de la solution ct' un différend.

Ce sont d'eux dont on

dit qu'on les consulte en qualité d'experts ou de conseils.
Certains d'entre eux ne peuvent exercer leur activité que
s'ils ont obtenu un titre particulier prévu par la loi (experts
mais

en automobiles,
d'autres

experts

peuvent

agricoles

l'exercer

ou

librement

fonciers, ... )
sans

aucune

condition préalable.
"X EXPERTISE" entend avec eux tous entretenir des relations
d'autant plus cordiales et confiantes qu'en vertu de leur
compétence ils peuvent être,

à

l'occasion d'un différend,

choisis comme arbitres par des parties ou désignés par le
juge civil à raison du libre choix qu'a ce dernier de ses
propres
tion.

auxiliaires

pour

une mesure

technique

d' instruc-

Il appartiendra aux membres de la nouvelle associa-

tion d'examiner comment définir des liens étroits avec ces
nombreux camarades.

S. TH OUVE NOT
Président

