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Le livre

Cet ouvrage collectif contribue à soutenir la conduite du projet européen
EGLE (European Guide for Legal Expertise). Il rend compte de la réflexion et de
l’évolution des pratiques en matière d’expertise de justice au sein des États européens
et souligne les rapprochements. Aspirant à un espace de liberté, de sécurité et de
justice, les citoyens européens se sont dotés de nombreux outils communs destinés à
leur permettre de disposer des mêmes droits, quel que soit leur pays d’accueil. Pour
autant, la diversité des processus judiciaires constitue un frein à un recours égal et
efficace au juge, notamment dans les litiges transfrontaliers, et rend parfois vaine la
réalité du droit commun construit par les instances et les juridictions européennes.

Dans le cadre d’une action soutenue par la Commission européenne, à l’initiative
de l’Institut européen de l’expertise et de l’expert (EEEI), des professionnels du droit,
hauts magistrats, avocats, experts, universitaires, issus de 18 États membres de
l’Union européenne, ont largement exprimé au mois de mars 2012 à Bruxelles leur
engagement en faveur d’une harmonisation qui permettrait de passer véritablement
d’une Europe juridique à une Europe judiciaire.

A l’aube d’une nouvelle étape qui doit aboutir à l’organisation d’une conférence
européenne de consensus sur l’expertise de justice en 2015, ces professionnels témoignent
ici des enjeux économiques, sociaux et juridiques attachés à la définition de standards
communs pour une expertise de justice de qualité. S’appuyant sur les actions engagées
d’après les recommandations adoptées unanimement à Bruxelles en 2012, ils analysent
sans complaisance les exigences à poser pour que l’expertise de justice contribue à la
confiance des citoyens et acteurs économiques européens dans le recours à la justice.

L’ouvrage ouvre le débat et invite le lecteur à contribuer au projet EGLE.

Directrice d’ouvrage

Mme Patricia GRANDJEAN est présidente du tribunal de grande instance de
Quimper. Elle a dirigé cet ouvrage en collaboration avec l’EEEI.

L’Institut européen de l’expertise et de l’expert - EEEI
(www.experts-institute.eu)

Partant du constat de l’importance croissante de l’expertise technique dans les
décisions judiciaires, l’EEEI, désormais reconnu par le Conseil de l’Europe comme
observateur au sein de la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice
(CEPEJ), poursuit depuis plusieurs années une réflexion sur les moyens d’harmoniser
les règles de l’expertise de justice. L’objectif est d’aboutir à une reconnaissance
mutuelle par les juridictions des différents Etats quel que soit le régime de droit interne.

L’EEEI est présidé par M. Jean-Raymond LEMAIRE, expert de justice en informatique
et techniques associées.

L’institut PRESAJE (www.presaje.com)

Présidé par M. Michel ROUGER, président honoraire du tribunal de commerce de
Paris, l’institut PRESAJE – Prospective, Recherche et Etudes Sociétales Appliquées à la
Justice et à l’Economie – est un think tank indépendant, dédié à l’analyse des relations
complexes entre l’économie, le droit et la justice.

Une antenne de l’institut est installée à Bruxelles, où M. Thomas CASSUTO,
magistrat, est directeur de la collection PRESAJE « Macro droit / Micro droit » chez
BRUYLANT. A Paris, DALLOZ est le partenaire de PRESAJE pour l’édition de ses ouvrages
de sciences humaines.
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