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Pourquoi ce projet? 



POURQUOI CE PROJET

 Constat de la diversité des listes nationales (FINDEX 
I)

 Constat de la nécessaire confiance mutuelle dans les 
rapports d’experts

 Contribuer à l’amélioration de la qualité et de 
l’efficacité de l’expertise judiciaire 

 Faciliter le choix du « bon » expert par les 
juridictions et l’utilisation de l’expertise

 Aller vers la digitalisation

 Meilleur accès à l’expertise et aux experts

 Réduction des coûts et des délais



LES PARTENAIRES
 Chambre des Experts du Grand-Duché du Luxembourg 

(CEL)

 Collège National des Experts Judiciaires de BELGIQUE 
(CNEJ) 

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

 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI - Italie), 

 Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI 
- Espagne), 

 European Forensic Initiatives Centre – EFIC Foundation 
(Pologne), 

 Ministère de la Justice de Roumanie

 Haute Cour de Cassation et de Justice de Roumanie

 Conseil National des compagnies d’Experts de Justice 
(CNCEJ)

 Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD –
Pays-Bas).



PARTICIPANTS 
ET METHODE

Experts, juges, avocats, universitairesExperts, juges, avocats, universitaires

Personnel de différentes entités chargées de la 
tenue des listes d’experts
Personnel de différentes entités chargées de la 
tenue des listes d’experts

16 nationalités16 nationalités

50 participants50 participants

Bénévoles pour la plupartBénévoles pour la plupart

Groupes de travail et conférence de consensus Groupes de travail et conférence de consensus 



LES 
OBJECTIFS 
DU PROJET

1. Une définition des critères minimaux pour qu’une 
personne puisse être qualifiée d’  «expert 
judiciaire», en termes de compétence, de 
connaissances spécifiques sur les règles de 
procédure et d’éthique

2. Une liste de règles à respecter par les organismes 
chargés de la tenue des listes d’experts dans chaque 
État membre

3. Une feuille de route pour la création d’un annuaire 
européen des experts judiciaires et son 
fonctionnement

4. Des pistes de convergence entre les nomenclatures 
ou spécialités des experts des États membres, 
menant à la définition d’un processus permettant 
l’existence et le maintien d’une nomenclature 
commune des domaines d’expertise au niveau de 
l’UE

5. Un outil informatique de démonstration sur la base 
des listes de 6 États membres « pilotes » afin 
d’interconnecter les listes nationales et de mettre en 
œuvre un moteur de recherche européen pour les 
experts judiciaires, avec une proposition pour 
assurer la durabilité du projet. 



LES PAYS 
PILOTES

BelgiqueBelgique

FranceFrance

ItalieItalie

LuxembourgLuxembourg

PolognePologne

RoumanieRoumanie

➔ Pourquoi ces pays? ➔ Pourquoi ces pays? 



LE FONCTIONNEMENT: les 
« WORK PACKAGES »

1) Mangement de projet et coordination

coordination, budget, monitoring, évaluation, information

1) Convergence des listes d’experts

2) Convergence des nomenclatures

3) IT

4) Communication

5) Organisation de la conférence de consensus



LA METHODE : 
LA CONFERENCE DE CONSENSUS (1)

 Une méthode de consultation et de débat ayant pour finalité d’aider à la prise de 
décision ou « méthode standardisée de conduite scientifique d'un processus de 
réflexion collective visant à débattre de questions controversées et à aboutir à 
des recommandations publiques » (déjà utilisée par l’EEEI dans deux précédents 
projets)

 Consiste à faire auditionner par un jury des experts intervenants sur une 
thématique spécifique. 

 Auditions ouvertes, suivies par un public, constitué notamment de professionnels, 
permettant un débat et de multiples interactions avec la salle. 

 A l’issue de ces auditions, le jury élabore une série de préconisations concrètes. 

 La synthèse élaborée par le jury fait l’objet d’une restitution publique, à laquelle 
est également conviée la presse, clôturant l’ensemble des travaux.



LA METHODE : 
LA CONFERENCE DE CONSENSUS (2)

 « Promoteurs » = EEEI + EE; public de la conférence = entre 100 et 200 personnes 
représentatives du monde de la justice et de l’expertise judiciaire

 Cour d’appel de Cologne, en avril/mai 2023, hybride

 Jury: 9 personnalités issues du monde de la justice, choisies par le comité 
d’organisation, ne faisant pas partie des groupes de travail

 Les résultats des groupes de travail seront publiquement présentés et soumis au 
jury, dont le président sera chargé de mener la discussion publique puis les 
délibérations, tenues secrètes. 

 Le jury rédigera un texte répondant aux questions qui lui auront été soumises et, 
après plusieurs séances de délibérations (tenues après la conférence publique) 
émettra des recommandations sur trois sujets: 

(1) les critères définissant l’expert judiciaire, 
(2) les standards à respecter pour les organismes tenant les listes, 
(3) la convergence des nomenclatures.  



Détails du WP2
(Convergence des 
listes d’experts)

Objectifs et livrables: 

 Définir les critères minimaux permettant de 
qualifier un «expert judiciaire», en termes de 
compétence, de connaissances des règles de 
procédure et d’éthique (février 2023).

 Etablir une liste de règles à respecter par les 
organismes chargés de la tenue des listes
d’experts dans chaque État membre (août
2023). 

 Elaborer une feuille de route pour la création
d’un annuaire européen des experts judiciaires
et son fonctionnement dans la durée (février
2024). 



Détails du WP2
(Convergence 
des listes
d’experts)

WG 1) Definition des critères définissant les 
experts judiciaires, en termes de : 

Compétences techniques
Connaissance des règles procédurales
Critères “éthiques” (indépendance, 

impartialité etc)

WG 2) Definition des règles à apliquer par les 
organismes en charge des listes d’experts: 
- Comment évaluer les compétences
- Bonnes pratiques, niveau régional ou national
- Actualisation
- Capacité à évaluer les compétences initiales et 
- Possibilités de recours
- Protection des données personnelles, 

statistiques…

WG 3) Exigences d’inscription et de maintien sur 
les listes:
- Procédure d’évaluation des compétences, 

durée de l’inscription
- Serment, assurance
- Formation continue…



Détails du WP3
(Convergence des 
nomenclatures)

Objectifs: 

➢ Rechercher des pistes de convergence 
entre les nomenclatures de spécialités 
d’experts des Etats membres, ou au 
moins construire des ponts entre ces 
nomenclatures, sur les 6 pays pilotes. 

➢ Définir une feuille de route vers la mise 
en œuvre d’une nomenclature commune 
aux Etats membres, incluant une solution 
durable permettant d’assurer l’évolution 
du ou des systèmes de nomenclatures.

Livrables: 

- Inventaire des nomenclatures existantes 
(août 2022)

- Projet de nomenclature harmonisée 
(février 2023)

- Projet de feuille de route (février 2024)



Détails du WP4 
(IT tool)

Objectifs: 

➢ Définir des spécifications informatiques et de 
conception pour la mise en oeuvre d’un 
moteur de recherche

➢ Etablir un outil de démonstration
informatique incluant une base de données
et un moteur de recherche (sous-traité). 



PLANNING

Composition des groupes de 
travail, désignation des 
chefs de groupes

avr. 2022

Premières réunions des groupes 
de travail

mai 2022

Premiers livrables

août 2022 et févr. 
2023

conférence de consensus,

avr.–mai 2023

livrables intermédiaires

août 2023

derniers livrables, notamment 
l’outil informatique de démo.

févr. 2024



Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

EUROPEAN EXPERTISE AND EXPERT INSTITUTE

Association loi 1901

5, Résidence Petite Place 
78000 Versailles - France

Tel: +33 (1) 41 49 96 01

contact@experts-institute.eu

eeei_experts

Think tank IA
https://www.linkedin.com/groups/12211532/

https://www.linkedin.com/company/27151534/

Suivez-nous!
www.experts-institute.eu

https://experts-institute.eu/feed/

17

Questions / Discussion

Merci !
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