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NUMERO SPECIAL – COVID 19 

 

 
 

Edito du Président 
Michel V. Vassiliadès 

Chers Amis,  
 
Voici le 1er mois de confinement passé et il 
semblerait que nos membres aient franchi cette 
« étape » sans trop de difficultés sur le plan santé.  
Au centre de Paris les consignes ont été 
généralement respectées ainsi que le démontre la 
photo prise un jour ouvré de la 1ère semaine d’avril 
vers 15h : l’Avenue de l’Opéra et la Place de 
l’Opéra désertes (page 5 du présent flash info) 
Reste cependant la seconde « étape » à tenir. 
Aussi nous souhaitons que vous persévériez avec 
courage et abnégation sachant qu’à partir du 11 
mai l’espoir apparaitra d’un début du 
déconfinement….  
En ce qui concerne vos expertises en cours, vos 
règlements d’honoraires validés par des 
ordonnances, nous vous communiquons un 
message du 1er Président de la Cour d’Appel (page 
6 du présent flash info qui n’est pas à diffusion 
générale) sur la situation des « services » au 
Tribunal Judiciaire et à la Cour d’Appel de Paris. 
Tous les services « non urgents » sont à l’arrêt. 
Bien plus les bureaux du contrôle du T.J. sont, 
semble-t-il, vides à l’exception de celui de la 
Présidente. 
Aussi afin de répondre à ceux qui nous ont 
interrogés sur les règlements de leurs honoraires 
taxés depuis des mois, il est possible de les espérer 
à partir de septembre. 
En effet les services du contrôle devront reprendre 
les dossiers arrivés pour certains depuis la fin de 
l’année 2019.  

Cependant, les effectifs de ces Services n’étant 
composés que de « jeunes personnes », elles 
seront déconfinées, si l’on s’en tient aux dernières 
informations, dès le 11 mai (sauf imprévu).  
 Donc tous les espoirs sont permis !! 
  
Quant aux réunions dématérialisées d’expertise, 
libre aux téméraires de les réaliser, étant précisé 
qu’elles doivent toujours être contradictoires, le 
Covid 19 n’étant pas une circonstance 
exonératoire du respect de cette obligation. 
  
Pour votre parfaite information sachez également 
que les magistrats sont confinés et que seuls ne 
fonctionnent que les services concernés par les 
« urgences » ! Les magistrats font comme les 
experts, ils rédigent mais ne tiennent pas 
d’audiences ! 
  
Alors chers Amis prenez grand soin de vous et de 
vos proches, ce qui est le plus important dans le 
contexte actuel. Les expertises peuvent attendre 
au regard de l’enjeu vital qui concerne notre chère 
Planète et en particulier notre Pays. 
N’oubliez pas que ce virus applique l’article 6 de la 
Déclaration des Droits de l’Homme à savoir que 
nous sommes tous égaux, ou presque, devant  
lui !!!   
  
En conclusion nous sommes joignables par mail et 
téléphone pour Nicole de 15h à 17h30. En ce qui 
me concerne je suis joignable par mail et au 
téléphone à partir de 11heures toute la journée. 
  
Bien amicalement et solidairement 
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Notre adversaire et ennemi le COVID-19 
SARS -CoV-2 
Gérard Moulin 

 

 
Pour nous, experts, qui sommes des spécialistes de nos techniques, la situation actuelle est une bonne 
leçon. 
Tout d’abord, leçon de modestie, puis refus de toute chapelle quel que soit le scintillement d’une 
approche plutôt qu’une autre. Si dans ce que nous entendons et lisons, nous remplaçons « professeurs 
de médecine » par « experts », cela déclenche en nous une petite musique qui confine à la modestie de 
notre savoir. Il est courant de dire que le spécialiste, plus il avance et plus son secteur de compétences 
se réduit. Il finit par tout savoir sur rien tandis que le généraliste ne sait rien sur tout. Continuons à 
transposer : chaque fois qu’une question spéciale nous est posée, sachons déterminer si elle est de notre 
compétence. Et si oui saurons nous l’intégrer dans un ensemble plus général ? 
 
Les points de vue sur ce satané virus sont tellement diversifiés par d’éminents spécialistes qu’il y a lieu 
de se demander comment chacun de ces professeurs peut-avoir, en toute conscience, un avis aussi 
opposé à celui de son ou ses confrères non moins éminents. Je n’en ai aucune idée. 
 
Les moyens de luttes sont divers et complémentaires, aucun n’est la seule réponse. A plusieurs, nous 
sommes plus forts. Et chacun est le maillon d’une chaine. Au même titre que l’épidémie est une action 
en chaine. Nous devons aussi muter pour devenir plus actif, plus résistant, plus présent les uns aux 
autres. 
 
Les excès de certains au début du confinement nous montrent à quel point notre société et nous-même 
sommes fragiles devant le danger. Les effets de paniques sont toujours proches et à redouter. Sommes-
nous prêts à être désinfantilisés ? Peut-on tout nous dire ? Voila les questions que je me pose. Il 
semblerait bien que ceux qui détiennent les manettes se posent aussi cette question. 
 
Cette catastrophe nous aura au moins donné un temps d’arrêt et de réflexions pour faire, chacun, un 
point de ce que nous sommes véritablement. Il nous est rappelé à cette occasion qu’en nous protégeant 
(tourné vers soi), nous protégeons les autres (tourné vers l’extérieur). C’est notre chaine véritable. 
 
Dans « vérité et véracité », édité en 2006, Bernard Williams nous explique clairement que ces deux 
positions qui paraissent opposées sont en fait compatibles. Cette démonstration est ébauchée dans un 
article d’Etienne KLEIN : « je ne suis pas médecin mais je… » Tract de crise chez GALLIMARD. N°25. 
 
Jean-Paul SARTRE, dont je ne supporte pas les positions politiques ni certaines de ses options, mais dont 
le travail philosophique est important nous explique aussi le lien qui existe entre existentialisme et 
humanisme. De toute sa conférence je retiendrai que nous nous faisons nous même mais avec une 
ouverture vers l’espérance qui nous dépasse. 
 
Vivez bien confinés ; faites attention à vous et aux vôtres. 
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LIBRES PROPOS 
 

COVID DES VILLES 
Patrick Rivière 

 
7,7 milliards de personnes vivent sur notre planète, avec environ 3 milliards pour les pays asiatiques. 
 
La pandémie Mondiale, affecte principalement, les zones fortement urbanisées avec une surpopulation.  
 
Partout dans le monde, les indigents qui vivent dans des conditions sanitaires précaires et ceux qui survivent 
dans des logements insalubres sont les premières victimes. 
 
Première recommandation de l’OMS : lavez-vous les mains ! mais certaines populations mondiales n’ont pas 
accès à l’eau courante ! 
 
Combien, notre planète terre nourricière peut accueillir d’êtres humains avec une projection à 10 milliards de 
personnes à la fin du 21éme siècle. 
 
Pour les populations animales de la faune sauvage, l’homme doit les réguler pour éviter des surpopulations et 
maladies diverses, exemple, les lapins, les chevreuils, les sangliers, les rats, pour ne parler que des plus connus. 
 
En 2020, cette effroyable pandémie doit amener nos dirigeants et urbanistes à la réflexion de notre mode de vie 
de demain, sur le plan écologique avec des limites au développement économique, et là, ce dernier point 
divisera. 
 
Beaucoup trop d’hommes et de femmes que ce soit dans les pays industrialisés ou émergents n’ont pas la 
philosophie nécessaire ancrée en eux, pour aboutir et se limiter à un écosystème apte à l’équilibre planétaire 
nécessaire. 
 
Ceux qui comme moi ont toujours vécu à la campagne, ou dans de toutes petites villes, vivent mieux le 
confinement que les personnes avec enfants vivant dans de petits appartements. 
 
Notre monde énergivore doit en urgence appréhender la symbiose entre l’environnement, la démographie, la 
biodiversité pour mieux vivre demain sur la terre que nous empruntons à nos enfants. 
 
Rappelons nous, et méditons, sur la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, article 
1 :  
 
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.  
 
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » 
Cette déclaration ne doit pas rester un vœu pieux, mais le chemin est long à parcourir. 
 
 
 
 
 
 
 



FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP  ……  4/6 

 

 

Vive le confinement en 2020 
Un ami marin de Didier MELLINI 

Depuis quelques jours nous vivons en confinement. Ayant vécu plusieurs situations de confinement et en 
particulier 4 périodes de 60 jours, je vais essayer de vous dire ce qui risque de nous arriver, à nous les jeunes de 7 
à 77 ans. Ce futur n’est pas applicable aux enfants de moins de 7 ans.  
 
Nous sommes entrés dans une période de notre vie qui sera, si nous n’y veillons pas, une spirale négative. 
 
N’étant plus dans une situation d’hyper activité professionnelle, scolaire ou d’études supérieures nos capacités 
intellectuelles et physiques vont baisser d’un, deux voire trois crans. Il nous faut rester actif, très actif sinon le 
retour à la vie normale sera difficile pour retrouver les rythmes habituels : résoudre les problèmes rapidement, 
prendre vite des décisions, marcher vite, … 
 
Peu à peu nous risquons, jour après jour, de nous enfermer dans notre coquille comme des huitres. 
Il est ainsi possible que nous recherchions de moins en moins les contacts directs avec ceux qui nous entourent.  
 
Leurs manies, leurs tics, leurs expressions parlées ou comportementales vont nous énerver jusqu’à devenir 
presque difficiles à supporter. 
Nos manies, nos tics, nos façons d’être vont subir un sort analogue pour les autres. 
 
Nous parlerons moins avec ceux qui nous entourent.  Les repas comporteront de longs silences. Les jeux de 
société seront moins pratiqués avec les enfants. 
 
Nos caractères humains vont peut-être se durcir. Alors nous serons plus vite "raides" voire désagréables. Nos 
colères seront plus fréquentes. Pour les enfants il faut veiller à ranger tout ce qui peut leur servir à se battre : 
épée, armes… 
 
Notre confinement, comment le vivre et en sortir ? 
 
Nous surveiller. 
Il faut aussi être surveillé.  
Faire l’inventaire des activités que nous pouvons choisir de faire selon les règles de confinement et selon notre 
âge : 
Lire, Ecouter de la musique, Jouer d’un instrument, Bricoler, Regarder des émissions intéressantes à la TV, 
Téléphoner, Echanger des mails, SMS, WhatsApp avec des ami(e)s, etc… 
Chaque soir : 

• Notons sur notre agenda les différentes activités que nous avons eues pendant la journée avec heures 
approximatives de début et de fin. 

• Listons les activités (hors travail professionnel, d’élève ou d’étudiant) que nous projetons d’avoir le 
lendemain. 

• Si une de nos activités, hors travail professionnel, d’élève ou d’étudiant, dépasse 2 heures pendant 
plusieurs jours, nous sommes, peut-être, sur la voie d’une addiction. 

 
Entretenir sa forme physique 
 
Sports (par jour) :  10 à 20 mn de gymnastique, 30 à 60 mn de footing ou de marche Commando.  
Monter (et descendre) 4 à 8 étages d’escaliers par jour. 
 
Vie en commun : Se répartir les taches indispensables qu’il faut accomplir jour après jour pour gérer la vie en 
commun. Changer la répartition tous les 4 à 5 jours et conserver les traces du "qui fait quoi" jusqu’à la fin du 
confinement. 
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Maintenir une cohésion familiale : Chaque semaine : Regardons ensemble un film – Ayons un repas festif. 
 
Ayons beaucoup de courage et d’imagination pour vivre le mieux possible cette période très difficile de 
confinement. 

 
 

POST-SCRIPTUM 
Le Comité de rédaction 

Si vous avez lu ce numéro jusque là 
Vous pouvez vous demander pourquoi ce numéro spécial COVID-19. 
 
Simplement à notre manière de compagnie, nous voulons vous rappeler que nous sommes attentifs à vos 
situations tant pour votre environnement que pour ceux qui vous sont proches. 
La compagnie est et restera très attentive à vos situations et engagera, si nécessaire, toutes les démarches dont 
vous pourriez avoir besoin. 
 
Gardez vous bien et faites attention. Nous reprendrons bientôt nos activités normales. 
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« Monsieur le Président, 
 
 Je prends bonne note des inquiétudes exprimées par plusieurs compagnies d’experts et vais donc m’employer à vous 
répondre de la manière la plus claire. 
 
Les délais impartis par les juridictions pour mener à bien une mission d’expertise, du fait de l’article 3 de l’ordonnance 
2020-306 du 25 mars 2020, se trouvent « prorogés de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois » suivant 
la fin de l’état d’urgence sanitaire. 
 
Si la date prévue par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 n’est pas modifiée, la prorogation sera donc de 2 mois, à 
compter du 24 mai 2020, soit le 24 juillet 2020. 
 
 S’agissant ensuite du suivi des rapports d’expertise et du traitement des mémoires, je crois devoir vous dire que dans 
la période actuelle, le service du contrôle des expertises ne fait pas partie du périmètre strict des plans de continuité 
d’activité (PCA) qui concernent le contentieux de la liberté et l’extrême urgence civile. 
 
Les fonctionnaires de greffe non mobilisés pour assurer le fonctionnement des permanences d’urgence dans le cadre de 
ces PCA, restent confinés à domicile, sauf pour venir remplacer un collègue malade ou empêché. 
 
 Ce n’est donc qu’à l’issue de la période de confinement que le service de contrôle des expertises reprendra son activité, 
au stade où il a été laissé, le 16 mars dernier. 
 
 La remise à flots des juridictions sera un chantier considérable mais croyez bien que chacune et chacun s’emploiera à 
assurer un redémarrage rapide de l’activité. Nous sommes tous parfaitement conscients des enjeux pour l’autorité 
judiciaire. 
 
 N’hésitez pas à revenir vers moi, si vous percevez ici ou là, à compter de la mi-mai 2020, des points de blocage. 
 
En espérant avoir répondu clairement à vos préoccupations et en vous souhaitant le meilleur pour vous-même et vos 
équipes, 
 

 Très cordialement, 
  

    

                            

  

 Jean-Michel HAYAT 
Premier président  
 Cour d'appel de Paris 
4, boulevard du Palais - 75001 Paris » 

  

 
 
 
 
 
 
 


