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BONNE ANNEE - TOUS NOS MEILLEURS VŒUX 
 
 
En ces tous premiers jours de cette Nouvelle Année 
2020, début d’une Nouvelle Décennie, le Comité et 
moi-même formulons pour vous tous et ceux que 
vous aimez les Meilleurs Vœux de Bonheur, Santé et 
Réussite dans tous vos projets. 
 
Pour notre Compagnie, 2020 devra être une 
Nouvelle Grande Année. Comme à l’accoutumée elle 
débutera par la  soirée des Greffières et des Greffiers 
le 7 janvier suivie de notre Assemblée Générale du 
31 janvier qui se conclura sur un grand cocktail 
dinatoire au Tribunal de Commerce de Paris. 
Un colloque Franco-Belge se tiendra à Paris en avril 
ou mai qui sera suivi dans la même journée par la 
Soirée de la Compagnie. 
A toutes ces grandes manifestations la participation 
du plus grand nombre est recommandée afin que le 
succès soit assuré. 
 
Au second semestre auront lieu, la demi-journée des 
experts et de leurs assistantes, le déjeuner des 
« Aînés » à l’Ecole Ferrandi. 
 
A ces grands moments de l’année s’ajouteront de 
nombreuses visites techniques ainsi que des stages 
de «  formation ou d’entretien » des connaissances 
judiciaires et plus précisément procédurales de nos 
membres. 
 
L’Année 2019 qui vient de s’achever a été riche en 
manifestations organisées par la Compagnie. 
Nombreux furent les participants. Cependant, notre 
Compagnie comptant plus de 300 membres, il est 
souhaitable que vous soyez encore plus nombreux à 
y prendre part. 
 
 

Les relations avec l’UCECAP, le CNCEJ et la revue EXPERTS 
furent assurées avec assiduité : nos relations sont 
« bonnes ». 
 
Les relations avec les magistrats se sont accrues grâce à 
notre participation à diverses manifestations et grâce 
également à la qualité des travaux d’expertise de nos 
membres. 
 
Pour conclure, je voudrais remercier très sincèrement et 
chaleureusement les membres de notre Comité pour leur 
implication dans les diverses activités sans oublier notre 
«  Amie Nicole » toujours disponible par «  tous temps » ! 
 
Ensemble faisons que 2020 ouvre pour notre Compagnie 
une « Décennie d’Excellence » sans omettre de souhaiter 
que 2020 soit pour tous ses membres une « très Bonne 
Année ». 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE SE TIENDRA LE 
JEUDI 30 JANVIER 2020 A PARTIR DE 15H30 

 
 
 

La vie de la CIECAP trouve ses racines dans ses membres 
Vos avis et partages nous sont indispensables. 

 
Venez nombreux, nous avons besoin de vous. 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

aura lieu au Tribunal de Commerce de Paris. 
 

Vous avez reçu tous les documents à ce sujet. 
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Le Sachant, intervenant volontaire – Aspect juridique et positionnement 
de l’expert en pollution 

Maître Laurence THOMAS-RIOUALLON 
 

Extrait de la communication 
 

« SACHANT - INTERVENANT VOLONTAIRE » 
 
IDENTIFIER LES PARTIES A L’EXPERTISE 
 
Ce sont les parties à l’instance : le(s) demandeur(s) et le(s) défendeur(s) parmi lesquels figurent les 
intervenants volontaires ou forcés assignés comme tels dans le cadre d’un lien juridique d’instance pour 
participer à l’expertise. La dénomination est indifférente et ne sert qu’à renseigner sur les conditions de 
leur arrivée dans la procédure : par l’assignation originaire, par intervention volontaire, par assignation 
en intervention forcée (aux fins de condamnation ou de déclaration en jugement commun), par appel en 
garantie. 
 
Les parties sont donc celles qui figurent sur les décisions de Justice, qu’il s’agisse de la décision à 
l’origine de la désignation de l’Expert (ordonnance, jugement avant-dire droit, arrêt ...) comme les 
décisions complémentaires en extension de la mission telles les ordonnances communes. 
 
Le rapport n’est opposable qu’à elles seules. Il est inopposable à la partie non appelée ou non 
représentée ou entendu comme sachant. 
 
Les autres participants à l’expertise ne sont pas partie à l’expertise. 
 
Ainsi en est-il du tiers entendu comme sachant à la demande de l’Expert parce qu’il détient une 
information utile à l’expertise, qu’il est intervenu sur le fonctionnement d’une installation. 
De même pour le tiers interrogé par l’Expert parce qu’il a été témoin d’un évènement. 
Même acceptée par les parties, la participation ne crée aucun lien juridique d’instance qui seul permet 
l’opposabilité.  
 
Parmi les autres participants à l’expertise figurent également leurs représentants dûment mandatés 
selon les mêmes modalités que devant la juridiction concernée, les assistants techniques des parties qui 
ne peuvent intervenir qu’oralement, tout écrit de leur part devant être contresigné par la partie assistée 
ou son représentant légal. » 
 
Le texte complet y compris les annexes juridiques sont déposés sur le site de la Compagnie. 
 
La prochaine réunion de Justice Construction sur « l’imputabilité des dommages » se tiendra le 
 6 février 2020 à la 1ère Chambre de la Cour d’Appel de Paris. 
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Déploiement d’Opalexe sur le ressort du tribunal judicaire de Paris 
Le Président Stéphane NOËL 

 
 
 
Début 2019, un comité de pilotage pour le projet Opalexe pour la réalisation et le contrôle des expertises a été 

initié au tribunal judiciaire de Paris. 

 

J'ai l'honneur de vous informer que ce travail a abouti et que la juridiction est désormais prête à utiliser cette 

plateforme. 

 

Les magistrats, notamment ceux du service du pôle de l'urgence civile, sont invités à compter du mois de février 

2020, à désigner en priorité des experts utilisant la plateforme Opalexe et, dans tous les cas, à faire figurer dans 

toutes les missions d'expertise civile, aussi bien en référé qu'au fond, le paragraphe suivant : 

 
« DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de 

l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu' il proposera en ce cas à chacune 

des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous 

documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et 

de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ». 
 
Je rappelle en tant que de besoin que, dans une même expertise, des parties peuvent accepter l'usage 

d'Opalexe tandis que d'autres peuvent le refuser. Dès lors, son usage, bien que validé juridiquement pour 

celles qui y consentent, n'est néanmoins pas obligatoire, de sorte que ces dernières conservent toute liberté. 

 

Je vous remercie de bien vouloir assurer une large diffusion de cet avis auprès des experts membres de vos 

compagnies et remercie ces derniers de leur bonne contribution à cette avancée importante de la 

dématérialisation pour la juridiction et pour les justiciables du ressort. 

 

Je charge Mme Sansot, vice-présidente, responsable du service des expertises en collaboration avec M. 

Haravon, chargé de mission pour les affaires civiles auprès de mon secrétariat général de suivre avec vous 

cette mise en place ; vous n'hésiterez pas à leur faire état de toute difficulté que vous seriez susceptible de 

rencontrer. 

 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes respectueuses salutations. 

 

Le Président 

Stéphane Noël 
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Le Tribunal de Grande Instance d’EVRY et OPALEXE 
Le Président Benjamin DEPARIS 

 

 
Monsieur le Président, 
 
J'ai l'honneur de vous informer de ce que, une année après le premier COPIL de lancement de ce projet, la 
juridiction est prête à utiliser la plateforme Opalexe pour la réalisation et le contrôle des expertises. 
 
Les magistrats sont par conséquent invités, à compter du mois de janvier 2020, à désigner en priorité des experts 
utilisant OPALEXE et, dans tous les cas, à faire figurer dans toutes les missions d'expertise civile, aussi bien en 
référé qu'au fond, le paragraphe suivant : 
 
«DIT que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter les frais d'expertise, 
l'expert devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au 
plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et 
notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 7 48-1 du code de procédure civile et de l'arrêté 
du 14 juin 2017 validant de tels échanges » ; 
 
Je rappelle en tant que de besoin que, dans une même expertise, des parties peuvent accepter l'usage 
d'OPALEXE, tandis que d'autres peuvent le refuser. Dès lors, son usage, bien que validé juridiquement pour celles 
qui y consentent, n'est néanmoins pas obligatoire, de sorte que ces dernières conservent toute liberté. 
 
Je vous remercie de bien vouloir assurer une large diffusion de cet avis auprès des experts membres de vos 
compagnies, et remercie ces derniers de leur bonne contribution à cette avancée importante de la 
dématérialisation pour la juridiction et pour les justiciables du ressort. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma très cordiale considération. 
 
Le Président 
Benjamin DEPARIS 

 

 

Avancement d’OPALEXE 
Gérard Moulin 

OPALEXE prend son essor sur plusieurs Cours en France. 
 
Les experts sont contraints d’employer ce moyen de dématérialisation, sous peine de ne pas ou plus être 
désignés dans des missions d’expertises. 
 
Les parties peuvent refuser d’utiliser ce moyen, pas les experts. Il faut donc se soumettre ou se démettre. 
 
La CIECAP sachant depuis longtemps que ce moment allait inexorablement arriver a mis en place des formations 
pour la bonne utilisation d’OPALEXE. Il faut reconnaitre que les experts qui utilisent ce moyen y sont en général 
favorables et y trouvent un intérêt en termes de gain de temps. 
 
C’est pour cela que lors de l’Assemblée Générale Julien ISCHER et Flore LASSALE feront un nouveau point sur ce 
sujet. 
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Les relations entre les experts et le TGI de PARIS 
 

De Madame Françoise SANSOT, Vice-Présidente, chargée du contrôle des expertises  
 

Et de Monsieur Karim GAAMOUNE, Greffier, responsable du Contrôle 
 

 

… » Le Service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Paris vous informe de la mise en place d'une 
boîte structurelle exclusivement destinée aux échanges du service du contrôle (magistrat et greffe) et les experts 
afin de fluidifier les relations (acceptation de mission de l'expert, relance du juge en l'absence de réponse, etc.) : 
expertises.tgiparis@justice.fr 
 
A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir rappeler à l'ensemble des experts que :  
 
 

• Le service du contrôle est uniquement compétent pour suivre les mesures ordonnées en référé (pôle de 
l'urgence civile). Par conséquent, aucune réponse ne sera apportée aux demandes relevant d'autres 
services du tribunal judiciaire de Paris, 

 
 

• Conformément aux règles de sécurité informatique, on ne peut traiter des dossiers nominatifs via des 
courriels. Les experts ne peuvent donc utiliser la boîte structurelle du service pour adresser des 
demandes au juge du contrôle. Seule la plateforme Opalexe permettra la dématérialisation des dossiers 
d'expertises, 

 
 

• De ne pas communiquer cette adresse aux avocats et aux parties, et de ne pas les mettre en copie de vos 
courriels adressés au service. 

 
 
Les experts peuvent également nous joindre au 01.44.32.58.00 du lundi au vendredi, de 14h à 17h. 
 
Nous invitons également les experts à d'ores et déjà s'inscrire sur la plateforme Opalexe, le déploiement étant 
prévu à partir de février 2020 » 
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CALENDRIER PROVISOIRE DES ACTIVITES 
 
 

 

Vous trouverez également sur le site Internet de la Compagnie les documents d’inscription à ces manifestations 

Date Thème Lieu Horaire Coût en € 

 2020    

30 JANVIER ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE TC PARIS 
A partir de 

15h30 
60 

6 février 
Assises de Justice Construction à la 1ère Chambre de la 
CA 

PARIS 
9h -12h30 et 

14h30 -
17h30 

Inscription 
sur le 

bulletin 
joint 

26 février 

Rencontre avec le Président du TC de Compiègne avec 
présentation du TC et débat sur la médiation conciliation, 
Déjeuner près du château puis l’après-midi visite au 
château de Compiègne, découvrir une exposition 
unique de concept-cars par Gilles DEJEAN DE LA 
BATIE 

COMPIEGNE 
10h -12h et 

14h30 -
16h30 

A 
déterminer 

1er et 2ème trimestre Pratique de l’expertise en 3 séances PARIS A déterminer 
A 

déterminer 

1er et 2ème trimestre Formation sur l’amiante par Pierre LAFARGUE PARIS A déterminer 
A 

déterminer 

1er trimestre Visite de l’Opéra GARNIER par José Vaz de Matos PARIS A déterminer 
A 

déterminer 

26 mars Visite des Renardières par Jean-François HERVE 
MORET SUR 

LOING 
A déterminer 

A 
déterminer 

2ème trimestre Petit déjeuner débat au Tribunal de Commerce PARIS   

Second trimestre 
Colloque CIECAP/ABEX couplé avec la soirée de la 
Compagnie 

PARIS A déterminer 
A 

déterminer 

1er semestre Petit déjeuner débat au Tribunal de Commerce CRETEIL   

1er semestre Visite du Musée Jean-Baptiste GODIN  GUISE A déterminer 
A 

déterminer 

SEPTEMBRE ½ journée des experts et secrétaires PARIS A déterminer 
A 

déterminer 

NOVEMBRE Déjeuner chez FERRANDI PARIS A déterminer 
A 

déterminer 

NOVEMBRE Journée de formation à l’INSTITUT DE SOUDURE VILLEPINTE   
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