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Alors que l’EEEI (European 
Expertise and Expert Institute) 
travaille avec les experts witness 
du Royaume-Uni, quelles vont 
être les conséquences du Brexit ?

Le Brexit concerne le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il 
n’est pas certain que l’Écosse et l’Irlande du 
Nord ne souhaitent pas 
rester dans l’Union euro-
péenne. Il va falloir rester 
attentif.

Pour mémoire, les ex-
perts intervenant dans 
les affaires judiciaires du 
Royaume-Uni sont des ex-
perts de parties (experts 
witness) et prêtent ser-
ment auprès des juges. 
Ce mode de fonctionne-
ment est très différent des procédures de 
nombreux pays continentaux, comme la 
France, où les experts judiciaires sont les 
experts du juge.

La conférence de consensus, mise en œuvre 
dans le projet EGLE (European Guide for Le-
gal Expertise), qui a abouti à la diffusion, fin 

2015, d’un « Guide des bonnes pratiques 
de l’expertise judiciaire civile dans l’Union 
européenne » a permis de proposer des rap-
prochements entre ces deux systèmes, en 
apparence si différents, dont un point ma-
jeur est défini dans l’alinéa 3.19 du Guide :
« Lorsqu’il sera désigné par une partie à l’ins-
tance, l’expert devrait en outre être tenu de 
jurer, que, tant dans la préparation que dans 

son témoignage oral, il a 
fait ou fera prévaloir son 
devoir envers le juge et la 
justice sur toute obligation 
envers la partie qui l’a mis-
sionné et/ou payé, qu’il 
s’est conformé à ce devoir 
et qu’il continuera à s’y 
conformer ».

Ces pistes de rapproche-
ment, si elles se confir-
ment, constitueront des 

avancées importantes vers l’harmonisation 
des procédures d’expertise judiciaires en 
Europe.

Il est à noter que le Conseil de l’Europe, par 
l’intermédiaire de la CEPEJ, a publié début 
2015 des recommandations sur l’expertise 
judiciaire mais en se limitant « aux experts 
du juge ».

Il est probable que le Brexit ne va pas facili-
ter la coopération de l’EEEI avec les avocats 
et les juges du Royaume-Uni, ou à tout le 
moins d’Angleterre.

Enfin, il faut attendre les mois qui viennent 
pour mesurer l’impact du Brexit sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne et les 
décisions de la Commission européenne. 
Elles ne seront pas sans conséquence sur 
les projets européens.

Il faut garder à l’esprit que d’autres facteurs 
politiques pèsent également aujourd’hui 
sur les instances européennes, les effets du 
terrorisme, les migrants et la montée des 
nationalismes.

Les conséquences du Brexit 
sur le rapprochement 
entre experts européens
Interview de Jean-Raymond Lemaire

Jean-Raymond Lemaire
Président de l'Institut européen de l'expertise et de l'expert (IEEE)

Brexit / Commission européenne / expertise / experts witness / Grande-BretaGne / Guide des Bonnes pratiques / rapproChement / royaume-uni / union 
européenne - JJ, C, 05, 03

Il est probable que le 
Brexit ne va pas 

faciliter la coopéra-
tion de l’EEEI avec les 
avocats et les juges 

du Royaume-Uni, ou à 
tout le moins 
d’Angleterre.
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L’association EWI1 est membre 
de l’EEEI. Va-t-elle rester dans 
l’Institut ?

Cette question s’adresse d’abord à EWI.

L’EEEI a confié des responsabilités impor-
tantes à des membres de l’EWI ; Kay Linnell 
et Thomas Walford, à titre d’exemple, sont 
membres élus du comité exécutif.

Kay anime le comité d’accréditation de 
l’EEEI, qui examine et donne un avis sur les 
candidatures pour devenir membre de l’Ins-
titut et pour y occuper des responsabilités 
importantes.

Thomas est pressenti pour piloter le projet 
de réalisation d’un annuaire européen des 

experts qui sera mis en ligne sur le site e-
justice de l’Union européenne.

Nous avons des échanges fréquents, par 
exemple j’interviens en septembre 2016 à 
Londres à l’occasion de l’« International Pa-
nel Session » dans le cadre de la conférence 
annuelle de l’EWI.

L’EEEI n’a, à ce jour, aucune intention de 
demander à l’EWI de démissionner et plus 
généralement, l’EEEI va continuer à coopé-
rer avec les professionnels du Royaume-Uni 
concernés par l’expertise judiciaire.

Il sera cependant nécessaire d’observer de 
près la position des instances européennes, 
et en particulier, en ce qui concerne l’EEEI, 
la DG Justice de la Commission euro-

péenne, dans les mois et les années à venir. 
Vont-elles continuer à lancer des appels à 
projets sans exclure la participation d’enti-
tés du Royaume-Uni ?

Si ce n’est pas le cas, cela ne sera pas sans 
conséquence sur nos travaux.

La prochaine assemblée générale 
de l’EEEI est prévue en mai 2017 
à Londres. Allez-vous choisir une 
autre ville d’accueil ?

Non. Là encore, cela va dépendre d’EWI. 
Dans ce contexte, les responsables de cette 
association vont-ils maintenir leur proposi-
tion d’organiser l’AG.
 
Si nous devions changer de ville d’accueil, 
nous demanderions à l’Association des 
experts catalans qui a proposé d’accueillir 
l’AG 2018 de l’EEEI à Barcelone s’il est pos-
sible d’anticiper.

À titre personnel, je ne peux que regretter 
la sortie du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne. Nous travaillons avec leurs repré-
sentants depuis plusieurs années et nos 
relations sont amicales et nos travaux don-
nent d’excellents résultats. Et puis comme 
beaucoup d’Européens, je crains un effet 
de « contagion » qui pourrait affaiblir la 
construction européenne. n

note

1. Experts Witness Institute : association  
d’experts anglaise qui regroupe un peu plus 
de 1.000 membres à ce jour.
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