L’Institut Européen de l'Expertise et de l'Expert (EEEI)

L’Expertise et sa place dans notre société moderne sont au centre des
préoccupations et de la réflexion de l’Institut européen de l’expertise et de
l’expert. Créé en octobre 2006, l’Institut Européen de l’Expertise et de l’Expert
s’est fixé pour objectifs d’améliorer la qualité de l'expertise de justice et
d’harmoniser sa pratique en Europe afin de favoriser l'exercice effectif des droits
et de renforcer la confiance des justiciables dans le règlement de leurs litiges.
À cette fin, l’EEEI constitue un lieu d'échanges et de travail collaboratif entre des
magistrats, avocats, experts et universitaires européens, débouchant sur des
réalisations concrètes de projets soutenus par la Commission européenne.

Nos Projets :
2011-2012—EUREXPERTISE

2014-2015—EGLE

2017-2019—Find an Expert

État des lieux des procédures relatives
aux expertises ordonnées en matière
civile ainsi que des travaux autour de
l’expertise judiciaire sur les 27 pays de
l’Union européenne.

European Guide for Legal Expertise,
guide de bonnes pratiques de l’expertise
judiciaire civile en Europe.

Un inventaire des procédures d’expertise
civiles et pénales des différents pays de
l’Union européenne, offrant un
recensement des listes d’experts
judiciaires nationales ou régionales de ces
États membres

Nos Publications :

L’EEEI et la formation :

06/2014 : « Expertise de justice - Quel avenir en Europe ? », sous la direction de
Patricia Grandjean avec une préface de Hans Franken publié par Bruylant
Édition.
11/2015 : « Guide des bonnes pratiques de l’expertise judiciaire civile dans l’Union
européenne »
10/2016 : « Les bonnes pratiques de l’expertise judiciaire civile dans l’union
européenne, vers une expertise européenne », sous la direction de Béatrice
Deshayes et de Philippe Jacquemin, publié par Larcier Édition.

Depuis quelques années l’EEEI :

 élabore

des programmes de formation
sur des thèmes généraux ou plus
d’actualité (RGPD, Cybercriminalité); ces
outils sont de type e-learning et ont été
conçus en partenariat avec différentes
institutions réunissant des praticiens du
droit; Déjà diffusés en France, ils ont
toutefois une vocation à s’adresser à
une audience européenne.

 organise des colloques

04/2021 : « Guide pratique de l’expertise de justice », sous la direction de Jacques
Lauvin (Président d’honneur de la Compagnie des experts de Versailles) et à
Maître Jean-Christophe Caron (ancien bâtonnier à la Cour de Versailles),
publié pour la collection « la bibliothèque de l’avocat » (Éditions LEXTENSO)

sur les sujets d’actualité,
tels
que
l’Expertise
Judiciaire et l’Intelligence
Artificielle – Partenariat
avec le Collège National
des Experts Judiciaires
de Belgique – CNEJ à
Malines (BE).

L’EEEI et les instances Européennes :
Membre observateur auprès du Conseil de l’Europe — Commission Européenne Pour
l’Efficacité de la Justice – CEPEJ, pour promouvoir et soutenir l'amélioration de l'efficacité
et de la qualité de la justice en Europe et du Comité Ad Hoc sur l’Intelligence Artificielle –
CAHAI, chargé, sous l’autorité du Comité des Ministres, d’examiner, sur la base de larges

 Souhaite

accentuer
l’expertise pénale.

son

action

sur

consultations multipartites, la faisabilité et les éléments potentiels d'un cadre juridique
pour le développement, la conception et l'application de l'intelligence artificielle.

FÉDÉRER

ADHÉRER

POUR

POUR

Réfléchir sur le devenir de l’expertise judiciaire en Europe
et la convergence des pratiques.


Apporter votre contribution à la qualité de l’expertise judiciaire en rejoignant une méthode
de travail collective et solide !



Partager votre expertise et vos réflexions au service de l’intérêt général, Participer
activement à l’élaboration de projets organisés par l’EEEI en coopération avec l’UE.



Profiter d’une mise en contact avec d’autres professionnels européens autour de l’expertise
judiciaire.

Pour obtenir des informations complémentaires :
contact@experts-institute.eu

www.experts-institute.eu
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