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 Un think tank réunissant :

o Magistrats : juges et procureurs – Cours d’appel ou 
équivalent ;

o Barreaux ;
o Universités et facultés;
o Associations d’experts judiciaires représentatives;

de toute l’Union Européenne.

 Créé en octobre 2006.

Structure



3

European Expertise & Expert Institute
Objectifs et Cheminement

 Objectifs

o Harmonisation des procédures d’expertise et des statuts des 
experts dans les systèmes judiciaires européens ; 
déontologie, formation et évaluation.

o Amélioration de la qualité et de l’indépendance de l’expertise 
dans l’UE.

o Faciliter et construire 

 Approche

o Travail en commun entre professionnels du monde judiciaire 
(juges, procureurs, avocats, experts), universitaires, juristes 
et citoyens.

o Activités permanentes : recherches, assistance mutuelle en 
réseau, base de données documentaire sur l’expertise, 
conférences, site web …

o Projets en accord avec les programmes de l’Union 
européenne : (EUREXPERTISE, EGLE …)
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Composition et membres

 Echantillon d’institutions 
judiciaires régionales de 
l’UE.

 Cours (46%), barreaux 
(25%), associations d’ 
experts (20%), universités 
(9%)

•16 pays représentés

•73 Organisations.

 > 200 membres.

 Participants de 25 pays.

Court

46%

Bar

25%

Experts

20%

University

9%
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Un développement significatif depuis 
10 ans.

Organizations

Member States Courts Bars Experts Universities Total

Belgium 6 2 1 2 11

Bulgaria 1 1

Czech Republik 2 1 1 4

France 9 7 6 1 23

Germany 1 1

Hungary 1 1 2

Italy 5 5 10

Latvia 1 1

Lithuania 2 2

Malta 1 1

Poland 1 1

Portugal 1 1

Romania 2 2 1 5

Spain 2 1 2 1 6

The Netherlands 3 3

United Kingdom 1 1

Total 33 18 15 7 73
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Les domaines d’activité de l’EEEI

Thesis November 2015
The expert psychiatrist and 

sexual crimes in 5 
countries

EUREXPERTISE
EGLE

experts-institute.eu
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Projets EEEI : 
EUREXPERTISE

 Cofinancé par la Commission européenne (DG Justice),
l’objectif de ce projet était de proposer des recommandations
pour harmoniser les procédures de l’expertise judiciaire civile
et le statut des experts judiciaires dans l’Union Européenne.

 EUREXPERTISE a été organisé sur la base d’un inventaire,
dans chaque pays, des procédures d’expertise et des statuts
des experts. Un questionnaire ad hoc a été envoyé à toutes les
Cours Suprêmes de l’UE. L’EEEI a recueilli, vérifié et complété
toutes les réponses de chaque pays puis les a analysées.
Juillet 2010 à juin 2012.

http://www.experts-institute.eu/-EUREXPERTISE,86-.html#1808

 Colloque à BRUXELLES, Mars 2012, 180 participants, 17 pays 
représentés.

This project is co-
funded by the Civil 
Justice Programme of 
the European Union

http://www.experts-institute.eu/-EUREXPERTISE,86-.html#1808
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Projets EEEI :
EGLE Mar. 2014-Déc. 2015

 Organisation d’une conférence de consensus au
niveau européen pour rechercher comment
rapprocher les procédures nationales de l’expertise
judiciaire civile.

 Cofinancé par la CE.

 Thèmes :
• formation et compétences ;
• annuaire national, européen, nomenclature ;
• nomination, contrôle, rémunération ;
• statuts ;
• missions ;
• indépendance.

This project is co-
funded by the Civil 
Justice Programme of 
the European Union

JUST/2013/JCIV/AG/4664

This publication has been produced with the financial support of the Civil Justice Programme of the European Union. The contents
of this publication are the sole responsability of the EEEI and can in no way be taken to reflect the views of the European 

Commission.
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EEEI projets :
EGLE (2)

 Plus de 40 réunions de travail dans l’UE.

 Plus de 100 personnes (magistrats, avocats, experts,
universitaires) participant aux travaux de préparation.

 La conférence de consensus à Rome, 29 mai 2015 à la Cour
de cassation italienne.

160 participants de 25 pays. Des représentants de la
Commission Européenne du Conseil de l’Europe.

 Le Guide des bonnes pratiques dans l’expertise
judiciaire civile dans l’UE a été publié en octobre 2015.

FR : http://experts-institute.eu/Publication-du-guide-des-bonnes.html

EN : http://gb.experts-institute.eu/Publication-of-the-guide-to-good.html

Traductions : IT, BG, ES – en cours : DE, PT, PL, RO.

This project is co-
funded by the Civil 
Justice Programme of 
the European Union

JUST/2013/JCIV/AG/4664

http://experts-institute.eu/Publication-du-guide-des-bonnes.html
http://gb.experts-institute.eu/Publication-of-the-guide-to-good.html
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Autres sujets

 CEPEJ. L’EEEI a été nommé observateur par les
Groupes de travail GT-QUAL et GT-EVAL de la CEPEJ.
EEEI participe aux travaux concernant l’expertise
judiciaire civile et pénal.

 Livre. Expertise de justice Quel avenir en Europe? Publié
en Oct.2014 par Bruylant, sur l’expertise judiciaire
civile, 10 contributeurs européens sous la direction de
Madame Patricia Grandjean.

 Livre. Guide des bonnes pratiques de l’expertise
judiciaire civile dans l’UE, commenté par des
personnalités européennes. Publié le 12 Oct. 2016 par
Bruylant.
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Projets EEEI à venir

 Inventaire et harmonisation des procédures d’expertise

judiciaire pénale, partage d’information entre les

systèmes judiciaires européens.

 Formation au niveau européen des experts judiciaires,

des juges et des avocats au bon usage de l’expertise

judiciaire.

 Analyse d’opportunité pour la création d’un annuaire

européen des experts qui pourrait être publié sur le site

e-justice du Conseil de l’Union Européenne.
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www. experts-institute.eu

Mailing address:

Jean-Raymond LEMAIRE

38, rue de Villiers – 92532 Levallois-Perret cedex – France

Tel: +33 (1) 41 49 07 60 – Fax: +33 (1) 41 49 02 89

contact@experts-institute.eu

EUROPEAN EXPERTISE AND EXPERT INSTITUTE

INSTITUT EUROPEEN DE L’EXPERTISE ET DE L’EXPERT

s/c Cour d’Appel de Versailles

5, rue Carnot – 78000 Versailles – France

Not for profit organisation


