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Projet de Guide Européen de bonnes pratiques de l’Expertise Judiciaire Civile : JUST/2013/JCIV/AG/4664
Pour mémoire, EGLE est l’acronyme anglais pour Guide Européen pour l'Expertise Légale et ce projet vient comme une suite naturelle à la réussite du projet
EUREXPERTISE de l’EEEI de 2011‐2012. Comme le projet EUREXPERTISE, il a été cofinancé par la DG de la Justice de la Commission européenne.
EGLE a été lancé le 1 mars 2014 et son Comité d'organisation, présidé par M. Alain Nuée, s’est réuni le 9 avril à Paris pour lancer la mise en place de la méthode de la
Conférence de Consensus et préparer les prochaines étapes avant la réunion de lancement du projet le 9 juillet 2014 à Bruxelles. La réunion de démarrage
rassemblera le Comité d'organisation, les membres des Groupes de travail et le Groupe d'Étude de textes. Sont attendus environ 60 magistrats, avocats,
universitaires et des experts de plus de 14 pays membres de l’Union européenne.
Le but du projet EGLE est d'atteindre un consensus européen sur les pratiques dans l'expertise judiciaire civile et d’aboutir à la rédaction d’un Guide européen des
bonnes pratiques. La méthode qui a été choisie pour atteindre cet objectif est la conférence de consensus, une méthode qui suit des règles strictes pour permettre
que les débats pléniers débouchent sur des résultats constructifs. Le travail préparatoire pour cette conférence est effectué par un Groupe d'Analyse de textes et 4
Groupes de travail, le tout animé par le Comité d'organisation.
A ce jour, le projet EGLE compte des contributeurs de la Belgique, la Bulgarie, la Roumanie, la République tchèque, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les
Pays‐Bas, le Royaume‐Uni et l'Espagne. Les membres des 28 pays de l'Union européenne ont montré un intérêt pour le travail de l'EEEI et de nouveaux participants à
ce projet sont les bienvenus. Si participer à ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir et à partager ces informations avec les personnes qui peuvent
être intéressées.
Tout le monde est invité à participer à la Conférence plénière du 6 mai 2015 à Rome, réservez la date!
Maya El Alaoui
Ce projet est cofinancé
par le Programme de
Justice Civile de l’Union
Européenne

Cette publication est produite avec le soutien financier du Programme de Justice Civile de l’Union Européenne. Le contenu de cette publication est
à la seule responsabilité de l’EEEI et ne peut en aucune façon être pris pour refléter les positions de la Commission Européenne.
Lire la suite

Évènements à venir :

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’EEEI du 23 mai 2014 :

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’EEEI s’est tenue le 23 mai 2014 à la Cour d’Appel de Versailles.
 Cliquer ici pour accéder au compte‐rendu.
Elle a été précédée le matin par une réunion du Comité d’Orientation au cours de laquelle Monsieur le Premier
Président Alain Nuée a expliqué le fonctionnement du Comité et ses objectifs (discours disponible dans son intégralité
sur le site web de l’EEEI), et par la présentation détaillée du projet EGLE par Monsieur Jacquemin.
Ces réunions ont permis des échanges constructifs entre les membres.
Enfin la journée s’est terminée par une visite guidée du célèbre « Jeu de Paume » de Versailles.



11 Juin 2014
Projet EGLE :
Réunions en
Vidéoconférence du
Comité
d’Organisation et du
groupe d’analyse de
textes.



9 Juillet 2014
réunion de
lancement du projet
EGLE à Bruxelles.



6 Mai 2015
Conférence Plénière

Remerciements tout particulier à Marie‐Christine Lanchantin pour ses photographies.

Le projet European Guide for Legal Expertise a démarré :

L’EEEI, réorganise sa stratégie de communication :

C’est avec beaucoup de plaisir que je participe au Comité d’Organisation du
projet EGLE, qui vient tout justement de démarrer à l’initiative de l’EEEI, organisation qui
devient chaque fois plus reconnue dans la plupart des pays de l’Europe, puisqu’elle reçoit
de plus en plus d’adhérents institutionnels en son sein.

L’équipe de communication de l’Institut, composée de Martine
Otter, Nathalie Sillon et Paul‐Louis Heslaut, faisant suite à une
demande du président Jean‐Raymond Lemaire, a décidé de
réaliser une refonte graphique et technique de la newsletter, et va
chercher, pour ce faire, un prestataire. Une réflexion sur le
contenu est également en cours ; il est notamment prévu de
rendre compte du déroulement du projet EGLE. Ce numéro de « La
Lettre » est le premier témoin de cette évolution. Parallèlement
est initiée, à titre d’expérience, une présence sur certains réseaux
sociaux afin de gérer l’identité et l’e‐réputation de l’EEEI.
Enfin une mise à jour substantielle du site est en cours. Cette
orientation doit permettre une mise à disposition régulière des
informations importantes du projet EGLE sur toute sa durée. La
diffusion de la newsletter doit servir à la constitution d’une base
de données de contacts dans toute l’Europe. Elle doit également
permettre de mieux informer les
adhérents, en donnant
l’essentiel de l’information par mail, et en orientant vers le site
pour plus d’information.
Nous sommes à l’écoute de toutes vos suggestions.

(…)

Avec Mme. Béatrice Deshayes, Avocat à Paris et à Cologne, je suis le
responsable du groupe de travail nº 1 qui s’intitule « Désignation de l’expert et définition
de sa mission ». Pour arriver à trouver des pistes de convergence sur ces deux sujets, nous
ferons face à un débat riche et parfois intense, dû surement aux différences dans le
système de preuve judiciaire des pays intervenants. Mais toute cette tâche ne sera pas
stérile, puisque elle pourra devenir le germe d’une harmonisation solide, pour réussir une
Justice européenne de qualité, qui respecte les garanties reconnues aux parties, et servira
aussi à diluer la problématique que l’on perçoit dans la preuve des procédures
transfrontières. J’invite donc tous les experts, magistrats et avocats à se rapprocher de
l’EEEI et à participer vivement au projet EGLE. Comme acteurs principaux de la Justice,
nous sommes obligés de veiller à sa qualité.
Rafael Orellana de Castro
Représentant du Conseil Général des Experts de Justice Espagnols et
Président de la Compagnie des experts de Justice de la Catalogne

Lire la suite

L’Institut est désormais sur les Réseaux Sociaux :

Les articles complets sont disponibles
sur le site web de l’EEEI.
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