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COMMUNIQUE  
 

Présence renforcée des Experts français  
au sein du Comité Directeur de la FIEA 

 
 
 

 

 

Créée en 1954, la Fédération Internationale des 
Experts en Automobile (FIEA) est placée sous le 
régime juridique des associations étrangères ayant 
siège en France et soumise, de ce fait, à la législation 
française. 
 

Les organisations professionnelles représentant les 
Experts en Automobile de France, d’Allemagne, de 
Belgique, d’Italie, des Pays-Bas et de la Suisse en ont 
été les membres fondateurs. Son extension a été 
rapide puisque immédiatement après, la Grande-
Bretagne, la Pologne, l’Espagne, la Grèce, l'Autriche 
ont adhéré à la Fédération, suivis, plus récemment, 
par le Portugal, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.  

Dans les pays où aucune structure suffisante n'existe 
tels que la Croatie ou Monaco, des membres 
individuels sont admis.  A ce jour, elle compte près de 
10 000 membres répartis dans 18 pays différents. 
 

La FIEA a élaboré un Code de déontologie qui se veut 
être à la fois un modèle et un guide pour les règles 
d’éthique de l’expertise automobile 
 

La FIEA est un membre fondateur de l’Union 
Mondiale des Professions Libérales dont elle détient 
actuellement un poste au Conseil exécutif. 

 

Lors de son Assemblée Générale qui s’est déroulée le 13 novembre dernier à Bruxelles, la 
FIEA a partiellement renouvelé son Comité Directeur. Celui-ci est désormais constitué de  

• Jean-Claude Gillet (France) – Président ; 

• Manuel Rabassa-Montesinos (Espagne) – 1er Vice-président ; 

• Jean-Loïc Marsaud (France) – 2éme Vice-président ; 

• Graham Codling (Grande-Bretagne) – 3ème Vice-président ; 

• Mongi Touil  (Tunisie) – 4ème Vice-président ; 

• Philippe Vilain  (Belgique) – Secrétaire Général ; 

• Eddy Speer (Belgique) – Trésorier ; 

• Pierre Steward (France) – Délégué Général. 

 

Cette équipe a été élue autour d’un programme ambitieux : il vise notamment à accompagner 
les associations nationales afin d’améliorer le statut des experts en  
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automobile dans leurs pays respectifs et de proposer le développement de leur activité 
expertale ; mais aussi à favoriser l’optimisation des veilles technologiques sur la conception et 
la construction de véhicule automobile, l’un des objectifs premiers de cette organisation 
internationale étant qu’elle soit un lieu d’échange d’informations et de documentations. 

 

Cette Assemblée Générale a également été marquée par la création d’une Commission Europe 
et d’une Commission Afrique, présidées respectivement par Harald Brockmann (Allemagne) 
et Mongi Touil (Tunisie). 

 

 

 

 

 

 

 
+ d’infos : www.fiea.org 


