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Les experts et e-Justice 

 

Le travail sur e-Justice au niveau européen est conduite dans le cadre du Groupe de travail e-Justice 

du Conseil de l'Union européenne. L'une des responsabilités du Groupe de travail est d'assurer le 

suivi de l'application du plan d'action e-Justice. 

Le Plan d'action e-Justice est une collection de projets utilisant les technologies d'information et de 

communication au service de la justice. Le Plan d'action actuel a été adopté en 2014, pour une durée 

de 5 ans. Il arrive à échéance à la fin de l'année 2018. Pour le remplacer, les travaux ont débuté sur 

un nouveau plan d'action e-Justice 2019-2023. 

Parmi les priorités du Plan d'action actuel, figurent l'accès à l'information et aux procédures par 

l'intermédiaire du Portail e-Justice, les communications entre autorités, mais également 

l'interconnexion de registres divers, comme les registres de professionnels. Parmi les projets retenus 

pour le plan d'action 2014-2018, figurait justement l'interconnexion de registres d'experts. Or, cette 

action n'a pu être menée à bien. 

Quel bilan peut-on alors tirer du plan d'action 2014-2018 concernant les registres de professionnels? 

Comment envisager le travail sur le plan d'action 2019-2023, en ce qui concerne les registres 

d'experts? Quelle coopération est envisageable entre les différents acteurs du projet (associations 

d'experts, Etats-Membres et Groupe de travail e-Justice)? 

I. Les plans d'action 

A. Bilan du plan d'action 2014-2018 

Le Plan d'action e-Justice 2014-2018 comprenait plusieurs actions visant à l'interconnexion de 

registres de professionnels liés à la justice, afin de permettre aux citoyens de trouver facilement ces 

professionnels, y compris dans un autre pays de l'Union Européenne. 

L'interconnexion des registres d'avocats, notaires, huissiers, traducteurs-interprètes, médiateurs et 

experts était mentionnée comme actions possibles. Il s'est toutefois rapidement avéré que cette 

interconnexion était plus aisée pour certaines professions que d'autres. En effet, les registres 

d'avocats, notaires et huissiers étaient déjà constitués, car ces professions sont règlementées. 

Cela s'est traduit par la mise en place de moteurs de recherche pour les avocats et notaires sur le 

Portail e-Justice. Les registres d'huissiers ne sont toujours pas accessibles par un moteur de 

recherche sur le Portail, car plusieurs associations professionnelles (CEHJ et UIHJ) se sont trouvées 

en concurrence dans le domaine. 
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Cela met en lumière l'une des difficultés pour la constitution de registres des professions non-

règlementés: plusieurs associations de professionnels peuvent se concurrencer pour la 

représentativité auprès des autres acteurs d'e-Justice. 

L'autre difficulté tient au contenu même du registre. Les informations à fournir pour la constitution 

de ce registre peuvent être complexes, comme, par exemple, les spécialités de chaque expert. 

La mise en place du moteur de recherche n'est pas un problème, la technologie éprouvée sur les 

registres d'avocats ou notaires étant disponible. 

En définitive, l'action visant à mettre en place les registres d'experts en vue de leur interconnexion 

n'a pu être menée à bien. Comment remédier aux problèmes qui ont empêché cette réalisation, dans 

le cadre du travail sur le plan d'action 2019-2023 ? 

B. Élaboration du plan d'action 2019-2023 

Le Plan d'action 2019-2023 sera accompagné d'une Stratégie pour e-Justice. Or, la version actuelle 

de cette Stratégie met l'accent sur une coopération renforcée avec les praticiens. Le but est de 

profiter de la proximité des praticiens avec les citoyens pour recueillir leurs idées et ainsi mieux 

répondre aux besoins du public. 

Dans cette optique, une fiche de proposition d'actions a été créée dans le cadre du Groupe de travail 

e-Justice. Cette fiche contient les critères pour la soumission de projets pour le Plan d'action 2019-

2023. Y sont mis en exergue les buts du projet, les avancées espérées du projet, les actions à mener 

pour atteindre les buts, avec indication des acteurs et de leur contribution respective, ainsi que la 

durabilité, opérationnelle et financière des projets. 

Toute proposition sera étudiée par le Groupe de travail e-Justice et sera susceptible d'être retenue 

pour le Plan d'action 2019-2023. 

Quel intérêt pour les experts dans la soumission d'un projet pour le plan d'action ? L'inclusion dans 

le plan d'action offre une exposition particulière au projet et à la profession. Plus précisément 

encore, la constitution de registres permet leur interconnexion par un moteur de recherche. La mise 

en ligne d'un tel moteur de recherche, par exemple sur le Portail e-Justice, offre un accès plus aisé 

des citoyens aux experts. 

Toutefois, comment faire en sorte que l'action n'ayant pu être menée à bien sous l'ancien plan 

d'action, réussisse cette fois ? 

I. La coopération entre acteurs 

A. Que peuvent faire les experts ? 

Les experts peuvent soumettre un projet au groupe de travail e-Justice. Ce projet doit cependant 

prendre en compte un certain nombre d'éléments, comme la représentativité la plus large possible au 

sein de la profession. Même si la fiche de proposition d'action ne donne pas la solution à toutes les 

questions de représentativité, cet aspect doit y être envisagé, avec des pistes pour développer la 

représentativité. 

Dans le même temps, la coordination des associations nationales avec les ministères compétents 

doit être assurée, afin de tenir les Etats-membres au courant des avancées du projet au niveau 
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national et, éventuellement, faire état de difficultés rencontrées, tant auprès des autorités des Etats-

membres, que du Groupe de travail e-Justice. 

B. Que peuvent faire les Etats-membres et le Groupe de travail e-Justice? 

Dans l'optique d'une coopération renforcée avec les praticiens, le Groupe de travail e-Justice s'est 

interrogé sur les possibles interactions entre praticiens et Etats-membres, au sein du Groupe de 

travail, comme en dehors. 

L'une des premières difficultés constatées pour la création de registres de praticiens a été l'absence 

de relais identifiables dans les Etats-membres pour des associations nationales ou régionales de 

praticiens. 

Il est envisagé que les représentations des Etats-membres au sein du Groupe de travail e-Justice 

puissent assurer un rôle de relais des praticiens auprès d'autres Etats-membres, afin de faciliter la 

réalisation de projets nécessitant une coopération internationale entre praticiens ne faisant pas 

forcément partie des mêmes associations professionnelles. 

Dans le même temps, le Groupe de travail pourrait assurer une coordination plus large entre Etats-

membres et associations nationales ou régionales de praticiens, dans le cadre de ses travaux. 

Ces quelques pistes ne sont toutefois pas exclusives. Une réunion conjointe du Groupe de travail e-

Justice avec des associations de praticiens se tiendra le 26 juin prochain à Bruxelles. L'EEEI y a été 

invité. À cette occasion sera directement posée aux praticiens la question de leurs besoins pouvant 

être remplis par les Etats-membres dans le cadre de la réalisation de projets e-Justice. 

* * 

* 
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