
Les experts en justice
aux côtés de la Magistrature, des Barreaux 

et de toutes les autres parties
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Des experts incontournables
Le pouvoir judiciaire, mais aussi les avocats et les parties 

plaignantes ont de plus en plus souvent recours à une expertise 

légale. Compte tenu de cette évolution, de la complexité croissante 

des affaires et des intérêts financiers pour les parties concernées, 

l’intervention des experts prend de plus en plus d’importance. 

Les experts enregistrés auprès de LRGD connaissent bien les 

procédures et savent ce que l’on attend d’eux.

Vous recherchez un expert judiciaire ?
Difficile de savoir d’avance quel expert pourra intervenir dans 

une affaire donnée. Ce n’est pas si simple d’en trouver un.

Quel est l’expert idéal ? Celui qui sera en mesure de procéder à 

un examen approprié, et d’en établir un rapport ? 

Registre des experts en justice
Depuis sa constitution en 2007, le LRGD (Stichting Landelijk 

Register van Gerechtelijke Deskundigen) dresse la liste des 

experts en mesure de procéder à une étude et d’établir un rapport 

dans le cadre des procédures pénales, civiles et administratives.

Ce registre inclut des experts d’horizons divers : de la comptabilité 

(légale) à la construction mécanique, de l’évaluation d’entreprises 

à la toxicologie et de l’informatique à l’environnement.



Qualité du registre
Ne peuvent paraître dans le registre que les personnes physiques 

autorisées, dont le LRGD peut établir :

- qu’elles se conforment aux exigences de l’expertise dans 

 le domaine professionnel concerné (agrément public et/ou 

 membres d’une organisation professionnelle;

- qu’elles ont suivi une formation juridique, tout spécifiquement 

 orientée vers l’activité d’expert en justice ;

- qu’elles sont en possession d’un certificat de bonne vie et 

 mœurs (Verklaring omtrent het gedrag, VOG), pour 

 l’intervention en qualité d’expert ;

- qu’elles souscrivent au code de conduite et qu’elles le 

 respectent.

Les experts enregistrés auprès du LRGD sont tenus de suivre une 

formation continue et relèvent (également) des règles

disciplinaires du LRGD. 

Recherche dans le registre
Le registre du LRGD est accessible à tous et peut être consulté 

aisément sur Internet. Grâce à la fonction de recherche détaillée 

sur www.lrgd.nl, vous pouvez trouver en ligne tous les experts 

judiciaires enregistrés. Le registre propose de plus pour chaque 

expert toutes les spécialisations et coordonnées individuelles. 

Vous trouverez ainsi rapidement l’expert idéal !

Indépendance du registre
Le LRGD est une initiative privée, entièrement financée par 

les frais de souscription et les contributions annuelles des 

experts enregistrés. Cette indépendance apporte une garantie 

supplémentaire à la qualité du LRGD, que ce soit pour l’expert 

enregistré ou pour le donneur d’ordre. 



Vous voulez en savoir davantage sur le LRGD ?
Renseignez-vous sur www.lrgd.nl ou envoyez un message à 

info@lrgd.nl. Vous pouvez également contacter le secrétariat :

Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen

Postbus 52080

2505 CB LA HAYE

PAYS BAS

T +31 85 2733.777

Le Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) est 

sis à La Haye et immatriculé au Registre de la Chambre de commerce 

sous le numéro 28106454.
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