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 Direction-Général de l’Organisation 

Judiciaire – Le service des registres 

nationaux  

 

Boulevard de Waterloo 115 
1000 Bruxelles  

TEL 02 542 65 11 

 
CONTACTE  Le service des registres  

nationaux   
TEL   02 542 65 11 
ADRESSE MAIL NRGD-RNEJ@just.fgov.be 
ADRESSE   Boulevard de Waterloo 115 

   1000 Bruxelles 

DATE   25 novembre 2016  
 
CONCERNE: registre national des experts judiciaires 

Cher expert judiciaire,  

La loi du 10 avril 2014 stipule la création du registre national des experts judiciaires. Ce 
registre a pour but de fournir un aperçu de l’employabilité et d’améliorer la qualité des 
compétences professionnelles ainsi que la connaissance juridique experts judiciaires.  

Dans une première phase, l’enregistrement se fait au registre national temporaire en fonction 
des dispositions transitoires. Les experts qui ont déjà travaillés pour le SPF Justice par le 
passé, peuvent soumettre une demande d’enregistrement au registre temporaire à partir 
d’aujourd’hui, le 25 novembre 2016.  

La demande d’enregistrement au registre temporaire est uniquement possible via e-Deposit. 
e-Deposit est le site web à travers lequel vous pouvez créer un profil et envoyer des pièces 
justificatives au SPF Justice afin de formaliser une demande. Dans le dépliant ci-joint et sur 
la page d’accueil du site web e-Deposit (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit), vous 
trouverez plus d’informations au sujet de e-Deposit ainsi que tout le matériel de support pour 
l’utilisation de e-Deposit. Avec une bonne préparation, le lancement d’une demande ne 
devrait pas prendre plus de 20 minutes.  

A partir du mois de mars 2017 commencera l’enregistrement des documents justificatifs liés 
à l’accréditation pour le registre national définitif. Le ministre de la Justice délivrera à ceux 
qui figureront au registre national des experts judiciaires, un numéro d’identification et une 
carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi. 

En espérant vous avoir suffisamment informé, nous restons à votre disposition pour toute 
question complémentaire.  

Veuillez agréer, 

 

 

 

Jan Bogaert  

Le directeur général de l’Organisation Judiciaire 
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PC, LOCATION 

https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit


 
 
 

Lien et matériel de formation   
 

  

 
 
Cadre juridique   
 

La loi du 10 avril 2014 stipule la création de 2 registres belges: le registre des traducteurs, interprètes et 
traducteurs-interprètes jurés et le registre pour les experts judiciaires. Ces registres offrent un aperçu de 
l’employabilité et de la qualité des compétences professionnelles ainsi que de la connaissance juridique 
des experts.  
 

Dans une première phase, l’enregistrement se fait au registre national temporaire (en fonction des 
dispositions transitoires). Les experts qui ont déjà travaillés pour le SPF Justice par le passé, peuvent 
soumettre une demande d’enregistrement au registre temporaire à partir du 25 novembre 2016. A partir 
du mois de mars 2017 commencera l’enregistrement au registre national définitif (selon la loi).  
   
Comment d’introduire une demande d’enregistrement? 
 

Les experts peuvent faire une demande d’enregistrement au Registre National via e-Deposit. E-Deposit 
offre la possibilité de créer un profil et d’envoyer des pièces justificatives. Au cours de l’année 2017, les 
factures et les rapports d’expertise pourront également être envoyés via e-Deposit.   
 

Avantages 
 

 Une demande peut se faire en ligne à tout moment: e-Deposit est disponible 24 sur 24, 7 sur 7.  
 Vous gérez votre propre profil. Vos coordonnées peuvent être modifiées à n’importe quel moment.  
 e-Deposit envoie automatiquement une confirmation de votre demande lors de la réception des 

pièces justificatives.  
 

 

Pratique 
 

 
 
Vous avez oublié votre code eID PIN- ou PUK?  Vous pouvez demander un nouveau code pin soit au service de la population de 
la commune de votre résidence principale, soit en ligne via le site web du SPF Intérieur :   
http://eid.belgium.be/fr/en_savoir_plus_sur_l_eid/code_pin_ou_puk_oublie 

  DEMANDE D’ENREGISTREMENT AU REGISTRE NATIONAL  
POUR LES EXPERTS JUDICIAIRES, TRADUCTEURS, INTERPRÈTES ET TRADUCTEURS-INTERPRÈTES JURÉS 

https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit 
Visite guidée – 
Experts judiciaires 

Visite guidée – Traducteurs, 
interprètes et traducteurs-
interprètes jurés 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014041090&table_name=loi
http://eid.belgium.be/fr/en_savoir_plus_sur_l_eid/code_pin_ou_puk_oublie
https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit


 

VISITE GUIDÉE E-DEPOSIT POUR LES EXPERTS JUDICIAIRES 

  

https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit 

Étape 1 – Préparation  
Avant de commencer l’enregistrement, préparez les 
éléments suivants:  

 Votre carte d’identité électronique 
 Un lecteur de carte eID 
 Votre curriculum vitae en format PDF 
 Une copie d’un état de frais envoyée au SPF Justice 

OU une copie d’une décision de justice pour 
laquelle vous avez été désigné, en format PDF 

 Une photo pour la carte d’identification (ne 
dépassant 5MB)  

 Numéro(s) de BCE à travers lequel vous facturez 
 

Les conditions auxquelles votre PC/navigateur doit 
répondre, sont décrites sur la page de connexion. 
L’installation prend 5 minutes. Veuillez utiliser Internet 
Explorer, Firefox ou Chrome. 
 

Étape 2 – Identification via eID 
Cliquez sur ‘Connexion’.  Insérez votre carte eID dans le 

lecteur de carte. Cliquez sur ‘continuer’ dans l’écran de 

CSAM (= même logiciel que Tax-on-web). Entrez votre code 

PIN de votre carte eID.  

 
Après enregistrement, sélectionnez votre langue. 

Étape 3 – Sélectionner un profil & une action  
Sur la page d’accueil, sélectionnez un profil (Expert 

Judiciaire) et une action. Lors de la première connexion, 

sélectionnez l’action ‘Créer mon profil en tant qu’expert’. 

Ensuite, cliquez sur le bouton ‘Suivant’. 

 

Étape 4 – Créer un profil  
Vous arrivez sur la page ‘Mon profil – Expert’. Le 

profil se compose de trois parties: Votre adresse 

mail, vos coordonnées et votre disponibilité.  

Votre adresse mail 

Introduisez votre adresse mail habituelle ou 

professionnelle et cliquez sur le bouton 

‘Confirmer’. Un code de validation sera envoyé 

immédiatement par mail. Entrez le code et cliquez 

sur le bouton ‘vérifier code de validation’.  

 

Vos coordonnées 
 

Remplissez les informations et ajoutez votre 

photo. La photo ne peut dépasser 5 MB (vérifiez la 

taille via clic droit de la souris > propriétés > 

taille*).  

 

Votre disponibilité 

Sélectionnez un ou plusieurs arrondissement(s) 

judiciaire(s), langue(s) et procédure(s) pour 

lesquelles vous vous mettez à disposition.  



 

Cliquez sur le bouton ‘Valider Profil’.  

 

 

 

 

 

  

 

Cliq

uez sur ‘Retourner vers ma page d’accueil’ et sélectionnez 

‘Gestions des expertises au registre des experts’.  

Étape 5 – Maintenir/gérer les spécialisations 

La demande d’enregistrement se compose de deux parties: 

Ajouter des spécialisations et ajouter les documents requis. 

Ajouter des spécialisations 

Sélectionnez une ‘rubrique’ et des ‘spécialisations’ et 

cliquez sur le bouton ‘Ajouter’ pour chaque nouvelle 

addit

ion.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chaque spécialisation il y a la possibilité d’ajouter un 

ou plusieurs numéros de BCE que vous utilisez pour envoyer 

votre états de frais. Appuyez sur +. Après avoir ajouté un 

ou plusieurs numéros de BCE cliquez sur ‘Confirmer’.   

 

 

Confirmez vos spécialisations en appuyant sur le 

bouton ‘Sauvegarder spécialisations’.   

Ajouter les documents requis 

Ajoutez les documents qui sont nécessaire pour 
l’enregistrement dans le registre temporaire.  

 Votre curriculum vitae, en format PDF ET 
 Une copie d’un état de frais envoyée au 

SPF Justice OU une copie d’une décision 
de justice en format PDF pour laquelle 
vous avez été désigné  

Cliquez sur + pour ajouter les pièces jointes 

séparément.  

1 document ne peut dépasser 2 MB. L’ensemble 
de toutes les pièces jointes ne peuvent dépasser 
10 MB. (Vérifiez via clic droit de la souris sur le 
fichier > propriétés > taille*).   

 

Après l’ajout des documents, cochez la case 
suivante: ‘Je déclare me mettre à disposition…’ 
ensuite cliquez sur le code déontologique, lisez le 
code et puis cliquez sur le bouton ‘Adhérer’.  

 

Finalement, cliquez sur le bouton ‘Envoyer 
documents’. Vous recevez un accusé de réception 
de votre demande d’enregistrement via votre 
adresse mail validée et l’accusé de réception est 
aussi consultable à l’écran. 

Accusé de réception 

*Pour plus d’informations, consultez le FAQ (questions fréquemment posées) sur la page d’accueil de e-Deposit.  

BelExp 



 

 


	Annexe1
	Annexe2
	Annexe3

