NOTE D’INFORMATION SUR L’EEEI
Créé en 2006, l’institut européen de l'expertise et de l'expert (EEEI) a pour objectif
de contribuer, par ses travaux, à la convergence des systèmes d'expertise judiciaire
nationaux et garantir, dans tout l'espace judiciaire européen, la sécurité juridique des
décisions judiciaires par la qualité des expertises réalisées sur décision de justice.
L'EEEI réunit en son sein des représentants des hautes juridictions, des barreaux, des
compagnies d'experts et des professeurs des universités ainsi que toutes autres
personnalités de chacun des États de l’Union concernées par ces questions. Centre de
réflexion à l'échelle judiciaire européenne, l’EEEI est aussi une plateforme d’échange
interdisciplinaire et transfrontalière, indépendante de tout pouvoir public, et ses travaux
concourent à l’émergence de solutions consensuelles communes transposables à terme
dans les différents systèmes de droits européens.
Depuis plus de 4 ans, l’EEEI est membre observateur dans les Groupes de travail GT-QUAL,
GT-EVAL de la CEPEJ et depuis peu du groupe de travail (CEPEJ-GT-MED) – Conseil de
l’Europe. L’EEEI participe aux travaux concernant l’expertise judiciaire civile et pénale et a
contribué à la rédaction des lignes directrices de l’expertise judiciaire, adoptées en
décembre 2014 et publiées en janvier 2015.


L’EEEI a réalisé en 2010-2012 un inventaire des procédures relatives aux expertises
ordonnées en matière civile, ainsi que des travaux autour de l’expertise judiciaire. Cette
étude, EUREXPERTISE, s’est achevée par un colloque international organisé à Bruxelles les
16 et 17 mars 2012 sur le thème « Le futur de l'expertise judiciaire civile dans l’union
européenne ».


En 2014, l'EEEI a engagé un nouveau projet cofinancé par la Commission Européenne et
destiné à élaborer un guide de bonnes pratiques de l’expertise judiciaire civile en Europe
dans le cadre d'un projet intitulé EGLE - European Guide for Legal Expertise.
La méthode retenue pour le projet EGLE est celle de la conférence de consensus, qui
s’appuie sur les compétences et la coopération des professionnels des Etats membres et la
confrontation des expériences.
Les travaux de groupes de travail composés de membres de nombreux pays de l’Union ont
été débattus lors d’une conférence plénière le 29 mai 2015 dans la Grande salle de
la Cour de cassation italienne à Rome. Magistrats, Avocats, Experts, Universitaires,
représentants de Cours Suprêmes, d’institutions européennes ou mondiales, 160
personnes ont participé aux travaux, représentant 22 pays.
Puis, un Jury de personnalités européennes, sur la base des débats de la conférence
plénière et des travaux préparatoires, s’est réuni régulièrement pour rédiger ce Guide des
bonnes pratiques qui a été diffusé à plus de 15 000 exemplaires.
A ce jour, ce Guide a été traduit en 8 langues. Il est également édité par les éditions
Bruylant.
Adresse correspondance :
38, rue de Villiers
92532 Levallois-Perret cedex France

S/C Compagnie des Experts
près la Cour d’Appel de Versailles
5, Résidence Petite Place - 78000 Versailles

www.experts-institute.eu -

Tel : +33(0)1 41 49 96 01
Fax : +33 (0)1 41 49 02 89
E-mail : contact@experts-institute.eu

EUROPEAN EXPERTS" - @eeei_experts.



Les projets de l’EEEI en cours :
Réponse en janvier 2017 à 2 appels à projet avec les travaux suivants et obtention en mai
2017 d’un co-financement de la commission Européenne sur le projet Find an Expert :
➢ Find an Expert, création d’un annuaire européen des experts qui sera publié sur
le site e-justice de l’Union Européenne.
Ce projet a été retenu par la Commission Européenne début mai, nous bénéficions
d’un co-financement qui permet à l’EEEI de poursuivre la création de cet annuaire
grâce au travail de bénévoles Européens.
➢

Formation : L'EEEI a lancé des projets pilotes pour former des juristes à l'expertise
judiciaire. Des discussions sont en cours pour élargir ce processus à la formation
judiciaire. Très rapidement, nous étendrons ces projets au plus grand nombre
possible de pays de l'Union.
Une fois ces projets pilotes opérationnels, l'EEEI commencera à former des experts
impliqués dans les procédures judiciaires au sein de l'Union. Ce projet
accompagnera nos efforts continus pour harmoniser les procédures.

➢ EurexCrim, inventaire et harmonisation des procédures d’expertise pour la justice
pénale, ainsi que l’échange d’informations entre les systèmes judiciaires des pays
européens ;
Suite à la non acceptation du financement de ce projet par le Commission
Européenne début mai nous retravaillons sur ce thème afin de présenter une
nouvelle candidature.
Nous devrons probablement attendre les prochaines élections européennes en
2019.
➢

EERE: European Electronic Registers of Experts
Dans le cadre de son plan d'action pour 2019-2023, e-justice nous a demandé de
mener un projet visant à créer des répertoires électroniques nationaux d'experts
judiciaires et à mettre en place un outil de recherche reliant ces répertoires sur le
portail e-justice.
Ce projet sera réalisé en partenariat avec EuroExpert.

Pour plus de renseignements : www.experts-institute.eu
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Nos membres institutionnels
Cour d’appel de Versailles
Premier président
Procureur général

Nederlands Register Gerehtelijk
Deskundigen (NRGD)
Cour d’Appel de Cologne
Premier président

Cour d’appel de Paris
Procureur général

Cour d’appel de Liège
Premier président
Procureur général

Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
Barreau de Versailles

Cour d’Appel de Milan
Premier président

Barreau de Nanterre
Compagnie des Experts de Justice de
Versailles

Tribunal du Travail de Liège
Président

Cour d’appel de Lyon
Premier président
Procureur général

Tribunal du Commerce de Gand
Président

Collège National des Experts de
BELGIQUE (CNEJ)

Université de Liège
DBF - Délégation des Barreaux de France à
BRUXELLES, qui représente :
le Conseil National des Barreaux ;
le Barreau de Paris ;
la Conférence des Bâtonniers.

Cour d’appel de Pau
Premier président
Procureur général
Cour d’appel de Dijon
Premier président
Procureur général

Compagnie Nationale des Experts de
Justice en Informatique et Techniques
Associées (CNEJITA)

Tribunal de Commerce de Nanterre
Président

Cour d’appel de Metz
Premier président
Procureur général

Tribunal de Commerce de Lyon
Président

The Expert Witness Institute - EWI

Union des compagnies d’experts près la
Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Université de COÏMBRA - Centro DE ESTUDES
DE POS GRADUACAO en Medicina LEGAL
FACULDADES DE MEDICINA

Compagnie des Experts de justice de
Catalogne

STAB

Cour d’appel de Rome
Premier président
Procureur général

Cour régionale de Usti nad Labem
Collège Européen des Experts Maritime et
Fluviaux -- CEEMF

Cour d’appel de Brescia
Premier président
Procureur général

Cour d’appel de Cayenne - Premier président
Compagnie des experts de Justice près la
Cour d'appel de Metz

Cour d’appel de Venise
Premier président
Procureur général

Cour d’appel de Galati - Premier président
Compagnie Nationale des Experts Médecins
de Justice (CNEMJ)

Cour d’appel de Brasov -Premier président
Barreau de Brasov

Centre de Formation des Experts de justice
FORM’EXPERT

Cour Supérieure de Prague Premier président
Haute Cour de Cassation et de Justice de
Roumanie

Chambre Régionale des Experts
Traducteurs Assermentés d’Alsace
(CRETA)

Université de Transylvanie

Chambre des experts du Grand-Duché de
Luxembourg

Consejo Général de Peritos Judiciales
d’Espagne

IUM ACADEMY SCHOOL – S.S.M.L Naples

Landelijk Register van Gerechtelijke
Deskundigen (LRGD)

AFEJ – Association de formation des
experts judiciaires
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