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■ Symbole de tradition et d’excellence,le 123e Bal de l’X a connu un grand suc-cès, réunissant plus de 2 000 partici-pants français, chinois et internationauxsous les ors de l’Opéra Garnier. La soi-rée de gala s’est déroulée en présencedu général d’armée Jean-Louis Georgelin,Grand Chancelier de la Légion d’hon-neur, et de Son Excellence M. Zhai Jun,ambassadeur de la République popu-laire de Chine.

Pour l’édition 2014, l’École polytechnique– qui développe depuis près de vingt ansdes partenariats fructueux de rechercheet d’échanges académiques d’excellenceavec une douzaine d’institutions en Chine– et l’AX ont mis à l’honneur le thèmede la coopération internationale entrel’X et la Chine. La présence de nom-breuses personnalités des universitéspartenaires de l’École polytechnique,dont M. Zhang Jie, président de ShanghaiJiao Tong University, M. Li Yansong, vice-président de Peking University, etM. Yuan Si, vice-président de TsinghuaUniversity, témoignait des liens forts tis-sés avec la Chine.

Le 123e Bal de l’X a débuté par l’opéraL’Italienne à Alger, de Rossini, dans unemise en scène d’Andrei Serban. Ildebrandod’Arcangelo, dans le rôle du Bey Mustafà,et le ténor Antonino Siragusa, dans celuide Lindoro, donnaient la réplique à unepétulante Isabella incarnée par VarduhiAbrahamyan et à l’Elvira de Jaël Azzaretti,dans une production haute en couleurs,très applaudie par le public. À l’entracteet à plusieurs reprises lors de la soirée,

les participants se sont pressés autourdu Grand Escalier pour assister à la tra-ditionnelle présentation du Quadrille parseize couples d’élèves en Grand U etrobes longues.

Le dîner de gala rassemblait plus de1 200 convives dans le Palais Garnier et170 dans le nouvel écrin de l’OpéraRestaurant.

À 23 heures, place à la musique dansquatre espaces de danse dans l’Opéra !L’orchestre de la Wiener StraussCompany, venu de Vienne pour ce grandsoir, ouvrait le Bal dans l’Avant-Foyer.Robes longues et GU virevoltaient avecélégance au rythme des valses vien-noises, interprétées par cet orchestre dechambre de renommée internationale.
Prestation très prisée également deClaude Abadie (38) et de son Tentettequi recréent à chaque édition l’atmo-sphère chaleureuse et feutrée d’un jazzclub dans le salon Florence Gould.

Saluons aussi les élèves avec le Styx auxplatines dans la Rotonde des abonnéset l’ADO, pour l’orchestration de varié-tés et rocks endiablés dans la Rotondedu glacier.

L’AX tient à remercier les entreprisesqui ont soutenu le 123e Bal de l’X sur lethème de la coopération internationaleentre l’École polytechnique et la Chine :Sanofi, partenaire premium pour leQuadrille, et Cornerstone InternationalCulture, partenaire premium pour ladécoration florale de la soirée de gala.

Merci également aux partenaires hon-neur : Safran, Airbus Group et Sanef, età toutes les entreprises qui avaient prisplace avec leurs invités pour la soiréede gala, ainsi qu’aux partenaires four-nisseurs Guerlain et Château de LaRivière. 

Le 123e Bal de l’X était organisé par l’AXavec la collaboration des élèves du binetBal de l’X, sous l’autorité de la commis-sion du Bal présidée par Alain Bories (76).
Le programme de la soirée de gala tra-duit en chinois et la billetterie styliséesur le thème de l’année du cheval signaientégalement cette édition spéciale du Balde l’X aux couleurs franco-chinoises. 

Nous renouvelons nos remerciementsaux donateurs, particuliers et entreprisesqui contribuent à chaque édition à la réus-site de la tombola associée au Bal de l’X.Depuis sa création en 1877, la soirée degala est une œuvre de bienfaisance, dansl’esprit de solidarité qui anime la com-munauté polytechnicienne. ■

Geneviève Guillemet

Les photos du Bal de l’X sont en vente à la rubrique« galeries Photos » sur le site www.baldelx.com 

85

LA JAUNE ET LA ROUGE • MAI 2014

LA CHINE À L’HONNEUR AU 123e BAL DE L’XLe Bal de l’X 2014, placé sous le haut patronage de M. François Hollande, Président de la République, 

avait été retenu par les commissariats de France-Chine 50 pour figurer dans la programmation officielle des célébrations

du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République française.
Soirée d’exception vendredi 4 avril au Palais Garnier.

➤

Bal 2015150 e anniversaire de l’AX
Retenez d’ores et déjà la date du

vendredi 29 mai 2015.Informations ou demandes de partenariat :bal@ax.polytechnique.org 
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L’expertise

Expert du juge, expert d’assurances, expert d’assuré
par Jean-Luc Delacroix (66) p. 8

Plusieurs catégories d’experts sont susceptibles d’inter-
venir dans des sinistres, les experts d’assurances et les ex-
perts judiciaires. Ce sont des acteurs complémentaires qui
assurent un bon règlement des sinistres. La majorité des
cas se règlent avec les seuls experts d’assurances.

L’expert, l’arbitre et l’éthique
par Me Geneviève Augendre p. 12

Les règles de l’éthique que doit respecter l’expert, à l’instar de
celles qui s’imposent à l’arbitre sont de nature à garantir la
fiabilité des sentences rendues. Leur présence au sein d’un
tribunal arbitral est garante d’un jugement fondé sur des
compétences dans le domaine concerné.

Pourquoi un tel succès?
par Me Gilles Bouyssou p. 14

À un moment où, sur le plan politique, l’inflation réglementaire
est unanimement déplorée et où la simplification est recher-
chée, le recours à l’expertise, et les attentes qu’elle traduit –
car il n’y aurait pas explosion des demandes d’expertise sans
explosion des attentes de ceux qui les déposent – confirment
combien il appartient à l’expert commis de les satisfaire.

Évaluer les préjudices
par Pierre Loeper (65) p. 18

Dans un monde marqué, entre autres, par une recherche
croissante de l’indemnisation des victimes (personnes mo-
rales comme, de plus en plus, personnes physiques) et qui
n’est pas à l’abri des catastrophes naturelles comme des er-
reurs des hommes, il n’est pas douteux que la place de l’éva-
luation des préjudices dans le traitement des sinistres est
appelée à se développer.

L’expert au service de la justice
par Serge Bindel (47) p. 20

L’expertise au service de la justice comprend pour celui qui
l’exerce, à côté d’inévitables contraintes, des satisfactions
de divers ordres : intérêt technique de nombreux dossiers,
ouverture à des milieux – magistrats, avocats – peu fami-
liers aux ingénieurs, et sentiment d’être utile à une grande
cause, celle de la justice.

Juge consulaire et expert judiciaire
par Jean-Jacques Doyen p. 23

Les rapports entre le juge consulaire et l’expert judiciaire se
sont fortement professionnalisés dans les cinq dernières an-

nées. Il importe de créer un rapport de confiance entre l’expert
et le tribunal. Il faut aussi susciter des vocations pour l’ex-
pertise judiciaire dans le monde des ingénieurs. Les prati-
ques pouvant être légèrement différentes selon les tribunaux,
l’article est fondé sur celles du tribunal de commerce de Paris.

La dématérialisation des échanges en expertise
par Jean Donio (57) et Bernard Denis-Laroque (67) p. 26

Entre principe de contradiction et secret professionnel, l’ex-
pert d’aujourd’hui fait confiance au texte électronique, im-
muable une fois signé et infalsifiable. Tout est qualifié selon
les standards civils de sécurité les plus élevés.

Qu’est-ce que l’obligation de conseil?
par Me Christophe Lapp p. 30

L’expert judiciaire a de plus en plus un rôle à jouer dans la
collecte des informations nécessaires à l’appréciation ulté-
rieure, par le juge, du comportement des parties, notam-
ment à l’occasion de l’exécution de contrats complexes où le
dialogue entre les cocontractants est l’une des conditions du
succès de l’opération. Lorsque la jurisprudence aura été au
bout de son évolution la charge de la preuve reviendra au dé-
biteur de l’obligation de conseil. L’expert aura alors à recher-
cher si d’éventuelles causes extérieures doivent être prises en
considération dans l’appréciation de la responsabilité du dé-
biteur de l’obligation de conseil.

Conciliation en marchés publics : les CCRA
par Georges Rozen (61) p. 34

En cas de litige entre un organisme public et un de ses four-
nisseurs lors de l’exécution d’un marché public, les Comités
consultatifs de règlement amiable (CCRA) «ont pour mission
de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une
solution amiable et équitable». Mais il n’est pas certain que ce
mode de conciliation perdure en raison des pressions mé-
diatiques et politiques de plus en plus fortes.

L’expertise judiciaire en informatique :
complexité et enjeux élevés
par Michel Villard (70) p. 38

Les expertises demandées par les tribunaux suite à un conflit
entre prestataire et client dans le cadre d’un projet informa-
tique se révèlent particulièrement complexes. Mais, même
si le rôle de l’expert n’est pas de concilier les parties, les
missions bien conduites permettent souvent de dégager un
accord amiable entre celles-ci. ■
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