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➢ LE JUGE ET/OU LES 
PARTIES QUI 
NOMMENT UN EXPERT 
DANS UNE AFFAIRE 
PARTICULIERE 

➢ AUTORITE JUDICIAIRE OU 
ETATIQUE QUI 
SELECTIONNE LES 
EXPERTS EN VUE DE 
L’INSCRIPTION SUR UNE 
LISTE OU DE LEUR 
ENREGISTREMENT

LES RESPONSABLES DU CHOIX

L’AUTORITE DE RECRUTEMENT L’AUTORITE DE DESIGNATION



LE 
RECRUTEMENT 
DANS LES 47 
PAYS DU 
CONSEIL DE 
L’EUROPE

➢ 17 Etats sur 47 considèrent que les 
juridictions ne doivent pas procéder au 
recrutement (nombre en hausse)

➢ Généralement recrutement par le Ministère
avec commission magistrats et/ou experts 
ou Agence étatique

➢ 33 pays sur 47 ont des listes d’experts

➢ règles de confection très variables et critères
de sélection plus ou moins larges



EXEMPLES

➢ Allemagne : listes établies par les chambres de commerce sauf
pour les médecins . Procédure de sélection sur épreuve 8.000 
inscrits.

➢ France : listes établies par les CA et CCass 15.000 inscrits
environ. Sélection sur dossier.

➢ Espagne : liste établie par les juridictions sur proposition des 
ordres et associations professionnelles.

➢ Italie : Une liste par juridiction. Inscription à vie sur titre. 150.000 
inscrits (estimés) dont 15.000 à Naples



LA DESIGNATION DE L’EXPERT

➢ Le juge est généralement responsable de cette désignation

➢ L’expert est choisi sur la liste, si elle existe, mais le juge peut 

choisir hors liste

➢ Le juge peut ou doit recueillir l’avis voire l’agrément des 

parties.

➢ Dans certains pays la désignation n’incombe pas au juge de 

l’affaire mais à un autre juge ou au service étatique chargé du 

recrutement 



Recommandations de la CEPEJ pour les 47 

pays du Conseil de l’ Europe

➢ Libre choix du juge.

➢ Listes facultatives.

➢ Appréciation globale des critères de sélection : compétence, autorité, indépendance, 

impartialité, détention des moyens nécessaires, prévisibilité des coûts.

➢ Les juges peut désigner des experts présentés par des entités professionnelles ou des 

organes de recrutement ad hoc s’ils respectent ces critères.

➢ Sélection et listes éventuelles doivent garantir un certain niveau de qualité.



Guide des bonnes pratiques 2015 pour 

les expertises civiles dans l’UE

➢ Les listes d’experts sont la clé de voute d’un système 
d’assurance qualité comprenant :

➢ Une évaluation périodique des compétences et de leur 
formation continue dans leur métier de base, leurs 
pratiques expertales et leur formation juridique

➢ Un retour d’informations en provenance des juridictions

➢ La mise en place d’organismes de certification



Guide des bonnes 

pratiques (suite)

 Les listes sont indispensables car elles 
offrent une garantie minimale sur la 
qualité des experts.

 Les listes ne sont pas un obstacle à la 
libre concurrence

 La création d’une liste des experts 
européens est souhaitable mais a 
malheureusement été subordonnée  à 
la production par les Etats de 
statistiques sur les litiges 
transfrontaliers



Les travaux actuels de l’UE

➢ Sursis à la création d’une expertise européenne dans 
l’attente d’une directive sur la procédure civile

➢ Renonciation (provisoire ?) à la création d’une liste d’experts 
européens obéissant à une nomenclature et à des critères 
propres

➢ Création d’un répertoire européen des experts judiciaires à 
partir des listes nationales existantes et publication sur 
portail e-justice



DU REPERTOIRE A LA LISTE 

 Les listes nationales sont apparues peu fiables quant à la qualité des 
experts et peu faciles d’emploi en l’absence de nomenclature unifiée
et de critères d’inscription commun ;

 PROJET FIND AN EXPERT 2 faisant suite au projet FIND AN EXPERT 
1 réalisé par l’EEEI



Quelques difficultés prévisibles

➢ Comment assurer l’actualisation de la nomenclature ?

➢ Le principe d’équivalence des diplômes suffit-il pour garantir 
l’homogénéité de la sélection ?

➢ La qualification garantie par la nomenclature suffit-elle pour  
s’assurer  de son adéquation avec la mission ?

➢ Faut-il faire apparaître l’expérience expertale ?


