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Le mot du Président
ECHOS DU NATIONAL

Des membres m’ont contacté quant au
Recours auprès du Conseil d’Etat introduit
par certains Confrères souhaitant la sup-

Pour rappel et selon le R.O.I., les Pré-

pression de la Circulaire Ministérielle du

sidents/Secrétaires des sections Ré-

16/9/2014

gionales veilleront à transmettre au

(Moniteur

Belge

du

26/9/2014) qui précise l’art. 5/2 de notre
Loi relatif aux conditions d’exercice de
notre Profession pour les « Personnes Morales ». Au travers des Travaux Parlementaires, cette Circulaire précisait l’Esprit de

Secrétaire Général et au Rapporteur
(Messieurs André Adriaens et Robert
Spilliaert) pour parutions sur le site
et informations à tous, les invitations
à leurs activités et le compte-rendu
obligatoire rédigé après celles-ci.

la Loi, limpide quant au choix pour les
Personnes Morales d’être inscrites ou non
à l’Institut. Les Confrères soutenant la
suppression

de

ce

choix

ECHOS DE L'I.E.A.

souhaitent

« l’obligation » pour les Personnes Morales

"Le Code de Déontologie de l’Institut

d’être inscrites au tableau de l’Institut se-

est paru au Moniteur Belge ce 11 mai

lon les dispositions légales prévues, em-

2015 et entré en vigueur le 21 mai

pêchant ainsi que certaines de celles-ci
« échappent » aux règles du Code de Déontologie. Il va de soi que tous les Professionnels de l’Expertise Automobile doi-

2015. L’UPEX a donc relancé l’IEA à
cette date quant à la validation des
programmes de cours qu’Elle lui
avait déjà adressés."

vent être inscrits à l’Institut et soumis aux

EN BREF

Règles de Déontologie sans quoi nous aurions « une Expertise à deux vitesses », ce
que l’UPEX à toujours combattu ! Sans
cette Circulaire Ministérielle et pour res-

Le président de Russian Railways
vient de dévoiler un projet absolument titanesque, qui vise à cons-

pecter ce principe affirmé par l’UPEX, le

truire une vraie route qui relierait

texte de la Loi doit être modifié pour tenir

Londres à New-York en passant par

compte de la réalité de notre marché na-

l'Asie et l'Alaska. Pour cela, il fau-

tional. Gageons que la suite de ce dossier,
aux mains de l’IEA, apaisera les inquié-

tudes de chacun dans notre esprit inaltérable de la défense de la Reconnaissance
pour tous !

drait construire un grand pont de 88
kilomètres de long entre la Russie et
l'Alaska ! Au total, la route ferait

près de 20 000 kilomètres de long
et permettrait de créer de nombreux
nouveaux emplois et de nouvelles

P. Sorel, Président UPEX

villes.

NOUVEAUTÉS

• La future plateforme des segments
A et B du groupe PSA prévue pour fin
2019 sera entièrement en matière
composite. Le jet d'eau nécessaire à
sa découpe a un diamètre de 0,2 mm
et est projeté à la vitesse de mach 2
sous 3.800 bars.

• Toyota a décidé de rendre accessible sans redevance les 5680 brevets que le groupe détient avec les
piles à combustible.
Le constructeur souhaite ainsi favoriser le développement à l'échelle mondiale de cette technologie. Plus de 1500 commandes de Mirai ont déjà été
enregistrées. En Europe, seuls l'Allemagne, le Danemark et le Royaume Uni
vont commercialiser ce modèle.
• Opel met au point une technologie dite de guidage oculaire, grâce à laquelle les phares éclairent là où vos yeux regardent.
• La nouvelle BMW série 7, prévue pour cet automne, pourra se garer seule,
sans conducteur à son bord, à l'aide d'une simple télécommande.
• L'augmentation du mal des transports pourrait être un dommage collatéral
à l'introduction du véhicule autonome. D'après une étude de l'université du
Michigan, ces véhicules devraient entraîner de plus grands troubles pour les
passagers sensibles au mal au cœur en voiture. L'explication est très simple :
lire un livre ou regarder un film (dans un véhicule qui bouge) sont le genre
d'activité rendue possible même lorsque vous êtes seul à bord.

AGENDA
- 01/06/2015 - 15/07/2015 : Les 60 ans de la Citroën DS à Autoworld
- 17/07/2015 - 30/08/2015 : Les 80 ans de la marque Jaguar à Autoworld
- 18/09/2015 - 20/09/2015 : Spa Six Hour (Classic)
- 16/10/2015 à 14:00 : Assemblée Générale de l'UPEX, suivie du banquet
INTERNATIONAL
- 11, 12 et 13/06/2015 : Assemblée Générale de la F.I.E.A. à Porto, Portugal
- 11/09/2015 - 13/09/2015 : Goodwood Revival, GB

BONNES ADRESSES

Voiture à conduite autonome de Valeo :

https://www.youtube.com/watch?t=59&v=MEhz6diK8cU

CNet on cars :

http://www.cnet.com/cnet-on-cars/

La Packard de la centenaire :

http://www.youtube.com/embed/qxCpK1W_Gjw?feature=player_embedded

Mini flat-six :

http://www.maxim.com/cars/sports-cars/article/dutch-man-spent-6000hours-building-miniature-porsche-flat-six

Assistance au parking : déjà en 1927!

https://m.youtube.com/watch?v=QilY00dCof8

AeroMobil disponible en 2017

https://www.youtube.com/watch?v=kzYb68qXpD0
INFORMEX - Nouveaux Modèles
Audi TT 07.14, BMW 2 Active Tourer (F45), BMW 4 Gran Coupé (F36),
BMW X4 (F26), Cadillac ATS, Fiat Ducato 04.14, Ford Mondeo (4 doors, 5
doors, Clipper) 09.14, Opel Corsa E, Peugeot Boxer III, Renault Trafic III,
Smart Fortwo III, VW E-Golf

- Papa, regarde ! Une Ferrari !

Ikea se lance dans l'automobile

