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EGLE réunion de démarrage 9 juillet 2014 à Bruxelles  

 

Intervention de Mr Jean-Raymond Lemaire       

 

Le financement. 

Je suis présent à cette réunion en tant que promoteur du projet, c’est-à-dire 

essentiellement en tant que « financeur ». 

Pour mémoire, l’EEEI s’appuie essentiellement sur des bénévoles. 

Le budget du projet EGLE est de 366 000 € ; la contribution de la DG Justice de la 

Commission Européenne est de 290 000 €. 

Principaux postes budgétaires : 

-        Personnel (maya et Paul-Louis à mi-temps) : 82 000 € 
-        Déplacements : 114 000 € 
-        Organisation : 140 000 € ; 

-   Traduction 
-  Interprétariat 
-   Réunions 
-   … 

 

Pour chaque réunion, Comité d’organisation (OC), Groupe de travail (WG), séance 

plénière, financement de : 

-        traductions 
-        interprètes ; 
-        déplacement et d’hébergement ; 
-        restauration. 

 

La politique de financement. 

Faire prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement par les institutions 

qui peuvent le faire : barreaux, associations d’experts, juridictions (quelquefois) … 

Quand ce n’est pas possible l’EEEI prend en charge (valeurs moyennes) : 

        déplacement : 390 € 
        hébergement : 125 € la nuit 
        repas : 25 €. 

Budgétairement l’EEEI a prévu de financer le déplacement de 2 personnes sur 3. 

 

Réunions des Groupes de travail. 

Il faut que chaque groupe organise les trois réunions restantes prévues et ce dans des 

grandes métropoles pour simplifier les transports, diminuer les coûts (éviter les 

hébergements la veille et le soir). 

Exemples : 

- Milan, 
- Barcelone, 
- Paris, 
- Bruxelles, 
- Cologne, 
- Prague, 
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- Londres, 
- Madrid, 
     … 

 
Les réunions des groupes de travail vont mobiliser de 8 à 10 personnes à chaque fois. 

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, il est toujours possible d’assister en 

visioconférence et audio. 

 

La réussite du projet EGLE. 

Il faut le plus de pays représentés possible. 

Il faudrait que plus de 20 pays soient représentés lors de la conférence plénière qui aura 

lieu le 6 mai 2015 à Rome ou à Barcelone. 

Pour ce faire, nous comptons sur tous les membres des groupes de travail. 

 

Nous allons contacter toutes les Cours suprêmes pour qu’elles délèguent une 

représentation. 

 

CEPEJ. Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice. Conseil de 

l’Europe. 

La CEPEJ qui évalue tous les deux ans l’efficacité de la Justice dans les 47 pays membres 

du Conseil de l’Europe a décidé en 2013 de prendre en compte l’expertise de justice. 

 

Elle a demandé à pouvoir utiliser les travaux de l’EEEI, ce que nous avons accepté. 

La CEPEJ a proposé à l’EEEI de devenir membre observateur du Groupe de travail 

Qualité, ce que nous avons accepté. 

 

Réussite de l’EEEI. 

La réussite de l’EEEI passera par une plus grande représentativité dans l’Union 

Européenne. 

Il faut donc élargir son audience et en tout premier lieu ses membres institutionnels, 

aujourd’hui au nombre de 42 (CA, Barreaux, Associations, Universités) et 30 institutions 

avec qui une collaboration est nouée. 

Nous comptons sur vous tous pour nous aider à atteindre cet objectif. 

 

 


