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Edito du Président 
Michel V.Vassiliadès 

Après les vacances qui, nous l’espérons, ont été très 
agréables pour tous, c’est le temps de faire le point 
sur les multiples activités de la Compagnie, passées et 
à venir. Deux grands événements ont marqué le 
premier semestre : 

- Le Congrès de Budapest, 

- L’annuaire 2018-2020 
Le Congrès de Budapest 
Le Congrès de Budapest, du 6 au 8 avril 2018, a été, de 
l’avis de tous les participants dont certains membres 
de l’ABEX, experts belges correspondants de la 
CIECAP, une grande réussite. 
Les intervenants ont été remarquables et les débats 
passionnants et passionnés. 
Ce Congrès s’est tenu sous la présidence de Monsieur 
Denis JARDEL, Doyen de la 3ème chambre civile de la 
Cour de Cassation, avec la participation : 

- des Hauts Conseillers Sylvie MENOTTI , Jean 
VIGNEAU et Gilles ROUZET, 

- de la Présidente, Madame Anne-Marie 
BROCARD-LAFFY, 

- du Président, Monsieur Jean-Pierre LUCQUIN, 

- des avocats Luc BROSSOLLET, Stéphane 
BULTEZ, Jean-Pierre MARTIN, 

- des membres de notre Compagnie, Pierre 
TREPAUD et Pierre LAFARGUE, 

- et enfin de « notre » philosophe François-
Xavier BELLAMY. 

La ville de Budapest, magnifique sous le soleil, a été 
visitée par les congressistes qui ont pu apprécier entre 
autres choses son architecture. Le Congrès s’est 
achevé sur une magnifique soirée de gala qui s’est 
déroulée sur le Danube. 
Les membres du comité sont d’autant plus heureux de 
cette réussite que le transport des congressistes a été 
effectué, pour la première fois dans l’histoire de la 
Compagnie, par voie aérienne avec des départs 
échelonnés selon les désirs des participants et ceci, 
malgré la grève d’Air France certains jours. 
L’annuaire de la Compagnie 2018-2020 
Cet annuaire est enfin « sorti » avant les vacances et 
adressé à plus de 600 personnes, à nos membres mais 
également à de très nombreux magistrats et avocats. 
Un grand merci doit être adressé à Madame Nicole 
RIBERE qui a consacré des jours et des nuits afin de 
permettre cette parution. 
 

De nombreux remerciements nous sont parvenus de la 
part de magistrats dont Madame la Première 
Présidente de la Cour d’Appel de Paris et d’avocats, 
nous démontrant ainsi que l’édition « papier » était 
particulièrement appréciée en ces temps de 
« dématérialisation ». 
Il est évident que la recherche d’un spécialiste de notre 
Compagnie est plus aisée et facile que sur notre site. 
Notre annuaire se feuillette ! … 
Ces deux grands événements du premier semestre ne 
doivent pas faire oublier les diverses activités qui se 
sont déroulées, dont en particulier : 
 

- les trois séances « pratique de l’expertise » 

- la visite technique de l’Opéra Bastille, 

-  
Un grand merci à ceux qui ont pris le temps d’organiser 
ces stages et visites. 
Dans le second semestre vont se dérouler de 
nombreuses activités (voir le calendrier page 6) dont les 
deux principales sont la ½ journée des experts et de 
leurs secrétaires et le déjeuner annuel de l’école 
Ferrandi. 

- La ½ journée des experts et de leurs secrétaires 
chez Jenny : 

Des intervenants renommés ont accepté de participer à 
savoir : Madame la Présidente Anne-Marie BROCARD-
LAFFY, les avocats Luc BROSSOLLET, Stéphane BULTEZ 
et Jean-Pierre MARTIN et « notre » assureur Jean-
Claude AMELINE. 
La matinée s’achèvera sur un déjeuner de travail. 

- Le déjeuner annuel de l’école Ferrandi 
Le déjeuner réunit chaque année 60 membres (pas plus 
pour des raisons de sécurité) de notre Compagnie, dont 
de nombreux « Aînés » pour le plus grand bonheur des 
participants. 
L’année s’achèvera sur les fêtes de fin d’année dans 
notre magnifique capitale. 
La nouvelle Année débutera, pour notre Compagnie, 
avec le dîner des « Greffières – Greffiers », le 10 janvier 
2019 et notre assemblée générale le 24 janvier se 
tiendra une nouvelle fois au Tribunal de Commerce de 
Paris. 
 
A bientôt pour un prochain « Flash Info ». 
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Et pour illustrer notre congrès 
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QUESTIONS FREQUENTES DE NOS MEMBRES : RAPPEL 
Gérard Moulin 

Caducité d’une désignation d’expert 
Art. 271 du CPC : A défaut de consignation la désignation de 
l’expert est caduque. Lors d’une demande de consignation 
complémentaire, ayant reçue une ordonnance sur le 
montant et le délai par le Tribunal, si cette consignation n’est 
pas faite, l’expert peut, après avoir relancé et averti les 
parties demander au Tribunal l’autorisation de déposer son 
rapport « en l’état » 
 

Dépôt du rapport « en l’état » 
Art. 275 du CPC : Le « rapport en l’état » est un rapport qui 
est rédigé par l’expert alors qu’il n’a pas terminé toute sa 
mission. Dans ce rapport l’expert doit donner les réponses 
aux questions auxquelles il peut répondre et indiquer 
pourquoi il ne répond pas aux autres. 
 

Réponses aux dires des parties 
Art. 276 du CPC : L’expert doit dans son rapport prendre en 
considération les observations ou réclamations des parties, 
et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties 
le demandent. 
 

Délai de réception des dires 
Avec son document de synthèse, l’expert doit donner un 
calendrier de ses travaux aux parties et en particulier 
indiquer une date limite pour leurs derniers avis. Passé 
cette date l’expert peut ne pas tenir compte des pièces 
reçues tardivement. 
La CIECAP recommande aux experts d’agir avec 
discernement sur ce point. 

 

En cas de conciliation entre les parties 
Art. 281 du CPC   Dans ce cas l’expert constate la conciliation 
de TOUTES les parties. Celles-ci ne sont pas tenues de 
communiquer à l’expert le protocole de conciliation. L’expert 
en fait rapport au juge. Ce n’est pas un rapport d’expertise 
mais un courrier qui situe les fait et informe que sa mission 
est devenue sans objet. 
 

Avis de l’expert sur les nouvelles mises en cause 
Art. 245 alinéa 3 du CPC Lorsque le Conseil de l’une des 
parties demande à l’expert de se prononcer sur une nouvelle 
partie à attraire à la procédure, celui-ci doit répondre au 
Conseil en lui précisant qu’il ne voit pas d’inconvénient sur 
cette nouvelle mise en cause s’il estime qu’elle est justifiée 
ou bien, si cette nouvelle demande est faite à la fin de 
l’expertise l’expert peut indiquer qu’il ne voit pas l’utilité de 
cette mise en cause tardive  alors qu’il est à la limite de 
déposer son rapport. 

 

LE NOUVEAU TRIBUNAL DE PARIS 
Karim GAAMOUNE – Greffier 

L’adresse complète depuis le 16 avril 2018 est la suivante :  
 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 
Service des expertises – N° TSA : 99109 

Tribunal de Paris, 
Parvis du Tribunal de Paris 

75017 PARIS 
Tel : 01 44 32 94 66 - Fax : 01 44 32 94 66 

 
Chaque expert devra prendre en compte la note suivante : 

Monsieur le Président, Michel V. VASSILIADES, Messieurs et Mesdames les 
experts judiciaire, Madame RIBERE, 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous ma note de rappel en quelques points : 
 

1. Ne pas adresser de courriels au Service du contrôle des expertises : 
Le Service du Contrôle des Expertises ne dispose pas de boîte structurelle (boîte de service). 
Les courriels adressés sur les messageries individuelles ne sont pas appropriés et ne sont donc pas traités et ce afin de 
respecter certaines règles relatives à la sécurité informatique. 
Seul le portail justice.fr qui sera mis en place (Via Portalis) permettra des échanges sécurisés. 
Toute demande devra être formulée par voie postale, ou pour les urgences, par télécopie au 01.44.32.94.66. 
Je vous invite également à ne pas adresser de courriel à la Régie du tribunal pour des demandes auprès du service du 
contrôle. 
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2. Le format des annexes suite au dépôt du rapport : 

Seuls le rapport et les conclusions sont déposés au greffe sur version papier, les annexes sont dématérialisées et 
transmises sous forme de CD-Rom (extrait de la lettre de Madame SANSOT aux présidents des compagnies en date du 
24 janvier 2018). Il faut donc éviter le format USB. 

 
3. Le délai d'établissement des ordonnances de taxe par le Service du contrôle : 

Il faut compter un délai de six semaines entre la réception par le greffe du rapport et la signature de l’ordonnance de 
taxe car une fois le rapport d é p o s é , les avocats disposent d’un minimum quinze jours pour faire leurs éventuelles 
observations, puis le magistrat valide les honoraires ou pose des questions à l’expert. Ce n’est qu’après ce 
cheminement que l’ordonnance de taxe est signée et envoyée à la régie pour paiement. 
 

4. Le délai de paiement après établissement de l'ordonnance de taxe : 
Une fois l’ordonnance de taxe adressée à l ’expert ces derniers doivent appeler directement la régie pour être informé 
des délais de virement sur leur compte bancaire : Régie : 01.44.32.69.62 et 01.44.32.59.33. 
 

5. La notification de l'ordonnance de taxe 

Les experts doivent veiller à notifier l’ordonnance de taxe aux parties : le service est trop souvent sollicité, par la 
suite, pour obtenir une copie de l’ordonnance de taxe lors de la répartition des dépens. 

Paris, le 19/09/2018. Karim GAAMOUNE – Greffier – Responsable du Service du contrôle des expertises – T.G.I. de Paris 

 

 

Fonctionnement du Tribunal de Commerce de Paris 

Dès le versement de la consignation initiale effectuée au Greffe, est adressé un reçu à la partie consignataire ainsi 
qu’à l’expert accompagné pour celui-ci de la liasse comprenant les documents nécessaires au bon déroulement de 
l’expertise dont le détail ci-après : 

• Demande de prorogation de délai du dépôt du rapport 

• Demande de versement de provision complémentaire 

• Demande de prélèvement sur consignation 

• DEMANDE DE PRODUCTION DE DOCUMENT 

• Demande de rémunération et taxation après dépôt du rapport. 

Ces demandes font l’objet d’un dépôt et donnent lieu à une ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle. 
Ces demandes doivent être accompagnées d’un chèque à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris 
d’un montant de 12.86 € pour la prorogation de délai, le prélèvement sur consignation et la production de 
documents est d’un montant de 15.35€ (+2.48€ par partie supplémentaire) pour le versement d’une provision 
complémentaire. 
 
Dépôt du rapport et taxation L’expert dépose un rapport en deux exemplaires (les annexes en un seul exemplaire) 
accompagné de sa demande d’honoraires. Un seul exemplaire du rapport est suffisant s’il s’agit d’un référé 

 

Nos assurances par SophiAssur 
Gérard Moulin 

Ceci concerne nos confrères qui sont assurés par l’intermédiaire de SophiAssur. Certains d’entre nous ont un 
contrat d’assurance individuelle Accidents Allianz qui couvre le décès et l’invalidité permanente. 
 
SophiAssur nous a indiqué que ces garanties contractuelles cessent de plein droit à l’expiration de l’année 
d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint l’âge de 75ans. 
Ce couperet tombe abruptement et surtout, SophiAssur qui a été contacté, ne propose aucune assurance de 
substitution. 
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REUNION AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL le 13 mars 2018 
Barbara BRUNET-IMBAULT – Patrick RIVIERE 

Nous avons été reçus par  Madame la Présidente Brigitte GAMBIER, Monsieur. RENOULT Vice Président 
du TC - Messieurs les Présidents de Chambre, FOSSE - VIGUIE - FURIO, Juges délégués pour le 
contrôle et la taxation des mesures d’instruction et de constatation, pour les signatures des 
ordonnances découlant de ces missions. 

 
Sous la direction du Vice-président RENOULT, cette réunion avait pour objectif de réunir les juges et 
greffiers(ères) du Tribunal de Commerce et des membres de la CIECAP (Patrick RIVIERE Vice-
Président de la Ciecap, Barbara BRUNET-IMBAULT, Philippe MEUNIER, Yves RATEAU, Philippe DUPUIS, 
Julien ISCHER) 
 
L’ordre du jour était : échanges sur les chefs de mission des ordonnances, dans les domaines 
techniques et en particulier dans le bâtiment. Après une présentation de la Compagnie aux juges par 
Patrick Rivière, celui-ci rappelle que celle-ci mène une mission de formation permanente de ses membres 
à la pratique et aux procédures expertales. 
Patrick RIVIERE rappelle aux juges qu’un annuaire des experts de la CIECAP est disponible et que celui-
ci comprend le CV de chaque expert. Cet annuaire peut leur permettre de mieux apprécier les 
compétences complémentaires des experts au sein d’une même section. Les experts d’une même 
section, grâce aux réunions de la compagnie, connaissent mieux les complémentarités de leurs 
confrères. 
 
Les principaux points abordés lors de cette réunion-débat avec les juges du TC ont été les suivants. 

A. L’expert ne peut pas être un généraliste et l’expert doit savoir dire NON 
L’expert peut éclairer le juge, lorsqu’il est nommé pour une mission d’expertise qui ne rentre pas 
parfaitement dans le champ de ses compétences, sur une ou des désignations de confrères plus 
compétents. 

 
B. Distinction désordre – non-conformité 

En bâtiment, la distinction entre désordre et non-conformité est un élément clé. 
« Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans 
l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la 
ou les causes ». 

C. Règles de l’art, DTU, fiches techniques et conseils de mise en œuvre des fabricants… 
Un des chefs de mission (en bâtiment) doit être « Dire si les désordres constatés sont liés à l’irrespect : 
des documents contractuels, des règles de l’art, des règles professionnelles, des normes, des DTU, des 
cahiers des charges des fabricants ou notices de mise en œuvre, ou de tout autres causes ». 

D. Bien évidemment, informer le Juge et les parties du coût prévisible et des délais, si possible à 
l’issue de la première réunion. 

E. Ne pas hésiter à demander de former un collège expertal ou désignation d’un co-expert en 
particulier lorsque le point des préjudices immatériels ou perte d’exploitation est 
particulièrement sensible afin de ne pas retarder les opérations d’expertise et que les 2 experts 
travaillent de concert dans le même temps. 

F. Sur les informations à donner au juge et aux parties en ce qui concerne les responsabilités, 
la pratique est contraire aux règles du C P C . 2 « écoles » :  

Aucun chef de mission ne demande à l’expert de définir ou proposer des imputabilités ou 
responsabilités mais les juges ont indiqué apprécier connaître l’avis de l’expert lorsque les 
responsabilités sont partagées ; les périphrases utilisant les adjectifs divers et variés tels que 
majeurs, importants, prédominants ne leur permettent pas de connaître l’avis chiffré de l’expert. 
Les juges ont indiqué que, même si la définition des imputabilités et responsabilités ne fait pas 
partie de la mission de l’expert, d’expérience, aucun avocat n’a jamais contesté le rapport d’un 
expert qui les a fournis. Le terme, donner un avis sur les imputabilités existe dans les 
ordonnances. 
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G. Sur la sécurité et le signalement des risques, l’expert doit avertir les parties et le cas échéant 
les Maires et/ou Préfets en cas de risque imminent affectant la sécurité d’autrui. 

 
H. L’expert doit aussi indiquer clairement les mesures conservatoires nécessaires pour éviter 

l’évolution des désordres et en particulier en termes  d e  sécurité des personnes et des biens. 
(Étaiement, bâchage, interdiction d’accès, coupure électricité, gaz etc..) 

 
Pour autant aucun terme ne doit laisser place à l’ambiguïté de ce qui pourrait être rattaché ou assimilé à 
de la Maîtrise d’œuvre, ce qui lors d’acceptation de mesures de prévention ou conservatoires ou encore 
de mission de réception judiciaire qui est à la limite du champ de la mission confié à l’Expert. Prudence 
donc, dans la rédaction des chefs de mission et des écritures de l’expert 

 
 

CALENDRIER DES ACTIVITES 
 

 

Date Thème Lieu Horaire Coût 

 2018    

19 septembre 
Visite guidée du Musée Pierre et Marie Curie par 
Jean-François HERVE 

PARIS 10h-12h  

20 septembre 
½ journée des experts et secrétaires par Michel 
VASSILIADES et André COLPART suivie d’un 
déjeuner 

Chez JENNY 
PARIS 

8h45 à 12h30 78 € 

28 septembre 

Visite guidée du Musée Volant Salis à l’aérodrome 
de la Ferté Alais suivie d’un déjeuner par Patrick 
RIVIERE 
 

CERNY 9h30 à 14h30 50 € 

9 octobre 
Visite guidée de l’OPERA COMIQUE par José 
VAZ de MATOS 

PARIS 9h 
15 € 

COMPLET 

7 novembre Visite chez ENEDIS par Jean-François HERVE NANTERRE 
A partir 
 de 14 h 

 

15 novembre 
9ème journée technique de l’INSTITUT DE 
SOUDURE 

VILLEPINTE 
De 8h45 à  

16 h 
 

23 novembre 
Déjeuner FERRANDI par Michel VASSILIADES et 
André COLPART 

PARIS 
12H30 à 
14h30 

A 
déterminer 

 2019    

10 janvier 
Diner des greffières et greffiers à l’hôtel la 
RENAISSANCE 

PARIS 19H30 
A 

déterminer 

24 janvier 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMPAGNIE 
au Tribunal de Commerce  

PARIS 
A partir de 

15h30 
A 

déterminer 
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