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Nouveaux Experts 

2017 ! BONNE ANNEE 
 

A l’aube de cette Nouvelle Année, les membres du 
Comité et moi-même vous présentons nos meilleurs 
vœux.  
Au cours de l’année 2016, qui fût l’année des 85 ans 
de notre Compagnie, le Comité a su proposer à ses 
membres de très nombreuses activités qui ont toutes 
connu un grand succès. Pour mémoire citons en 
quelques unes : 
✓ La soirée de la Compagnie au Lido 
✓ La visite du SMN à Brest 
✓ Le déjeuner des « membres actifs et des anciens » 

à l’Ecole Ferrandi 
✓ La visite de l’Opéra (Garnier), de la philharmonie, 

de la Fondation LVMH, du musée du Louvre à Lens, 
du Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale de 
Pontoise. 

✓ Les petits déjeuners au Tribunal de Commerce de 
Paris en présence du Président de ce Tribunal, Jean 
MESSINESI, du Délégué Général, Hervé LEFÈBVRE, 
du Conseiller du Président, Jean-Pierre LUCQUIN. 

✓ La journée des « secrétaires » chez Jenny avec la 
participation des magistrats. 

Pour 2017 nous souhaitons poursuivre le 
développement des activités en particulier celles 
consacrées à nos rapprochements avec les magistrats 
de tous les Tribunaux Civils et de Commerce du 
ressort de la Cour d’Appel de Paris. 
Au niveau européen, nous continuerons à accroître, 
dans la mesure du possible, nos relations avec les 
Compagnies ou associations d’Experts Judiciaires des 
Etats Européens. 
Ainsi un colloque se tiendra le 17 Février 2017 à 
Valence pour, d’une part fêter les 20 ans de la 
Compagnie des Experts judiciaires de Valence, la 
APCAJCV, et d’autre part le jumelage 
CIECAP/APCAJCV. 
Le 19 mai 2017 ce sera le colloque ABEX-CIECAP à 
Bruxelles. 
Enfin le bureau de l’ABEX a agréé comme membres 
correspondants européens quatorze membres de la 
CIECAP, tandis que huit membres de l’ABEX ont été 
agréés par le bureau de la CIECAP. 
Ensemble, faisons en sorte que 2017 soit pour notre 
Compagnie une nouvelle « Bonne Année » 

Le 8 décembre 2016, 98 experts ont prêté serment 
devant la Cour d'Appel de Paris. 
A cette occasion, il y a eu le discours de Madame 
ARENS, première présidente. 
Et celui de Madame CHAMPRENAULT, procureure 
générale 
Vous pouvez accéder à ces discours en cliquant sur les 
intitulés. 

Stage de formation 
Patrick Rivière 

Les dates des journées de formation seront portées à 
la connaissance de tous par mails dès qu’elles auront 
été arrêtées. 

Calendrier des manifestations pour le 
premier semestre 2017 

11 janvier à partir de 19h30 : Diner des greffières et des 
greffiers au restaurant « Le Bœuf sur le Toit ». 
25 janvier à 16 h : AGO annuelle de la Compagnie à la 
FFB, 10 rue du Débarcadère 75017 Paris 
17 et 18 février : déplacement à Valence en Espagne 
pour fêter la célébration du 20ème anniversaire de 
l’APCAJV, 
7 mars à 17h30 : visite du Tribunal de Commerce de 
Paris par le Conseiller du Président, Jean-Pierre 
LUCQUIN suivie d’un petit cocktail, 
19 mai : colloque ABEX/CIECAP à Bruxelles 
En projet  pour le premier semestre : Conférence sur 
l’amiante, visite du Nouveau Centre de recherche EDF, 
visite des coulisses de la Tour Eiffel, soirée de la Cie, 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

L’Assemblée Générale de notre Compagnie se 
tiendra 

Le mercredi 25 janvier 2017 à 16h 
A la FFB – 10, rue du Débarcadère – 75017 PARIS 

(salle PRADEAU – 1er Sous-Sol) 
 

Vous avez reçu cette information par mail du 19 
décembre. 
 

Votre présence est attendue. 

http://www.ca-paris.justice.fr/art_pix/Expert-%20prestation.%20C.Arens%208-12-16.pdf
http://www.ca-paris.justice.fr/art_pix/Expert-%20prestation.%20C.Arens%208-12-16.pdf
http://www.ca-paris.justice.fr/art_pix/Discours%20PG.pdf
http://www.ca-paris.justice.fr/art_pix/Discours%20PG.pdf
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PRESTATION DE SERMENT DES EXPERTS 
DU JEUDI 8 DECEMBRE 2016 

Cour d’Appel de Paris – Service des experts 
Madame, Monsieur l'expert, 
Vous assistez à l'audience solennelle au cours de laquelle vous 
allez prêter le serment "d'accomplir votre mission, de faire 
votre rapport et de donner votre avis en votre honneur et 
conscience". 
 
A l'issue de cette audience, vous pourrez faire état de votre 
qualité sous la seule dénomination "expert près la Cour 
d'appel de Paris" et apposer sur toutes vos expertises, le 
tampon faisant état de cette qualité. 
 
A l'instar du juge et afin de maintenir, selon la formule de la 
Cour européenne des droits de l'homme, "la confiance que 
les tribunaux d'une société démocratique se doivent 
d'inspirer aux justiciables" l'expert doit être compétent, 
indépendant et impartial. 
 
Le législateur a souhaité que ces exigences soient 
régulièrement vérifiées en instituant une obligation de 
formation dont les modalités doivent, bien évidemment, 
prendre en compte les spécificités des différentes spécialités. 
A titre d'exemple, il apparaît indispensable qu'outre le tronc 
commun de formation pour tous les experts, les médecins 
suivent une formation sur l'évaluation et la réparation du 
préjudice corporel. Toujours à titre d'exemple, une très 
bonne maîtrise de la terminologie juridique s'avère tout 
à fait nécessaire pour les interprètes et les traducteurs. 
 
L'Assemblée générale de la Cour d'appel est extrêmement 
attentive au respect de ces obligations. L'absence de 
justifications d'une formation, tant professionnelle que 
processuelle, au terme de la période probatoire de trois ans 
que vous allez entamer et lors des réinscriptions 
quinquennales ultérieures entraînera une décision de rejet de 
la candidature à la réinscription 

Cette procédure de sélection, ce statut légal résultant de 
l'inscription suffisaient, traditionnellement, pour garantir, 
outre sa compétence, l'indépendance et I' impartialité de 
l'expert. 
 
Cependant, la Cour Européenne des Droits de l'Homme 
(CEDH), interprétant 1' article 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme, a décliné le contentieux 
de l'impartialité sous deux aspects: celui, classique, de 
l'impartialité subjective qui interdit au juge et par extension à 
l'expert tout parti pris ou conviction personnelle et celui 
beaucoup plus exigeant de l'impartialité objective. Cette 
jurisprudence doit être non seulement connue mais, comme 
le disent les psychologues, être intégrée c'est-à-dire 
spontanément respectée. De nouvelles pratiques comme la 
rédaction d'une attestation d'indépendance jointe à 
l'acceptation par l'expert de la mission du juge se 
développent très rapidement et les experts nouvellement 
inscrits devront y être très sensibilisés. 
 
Pour poursuivre ces réflexions, nous ne pouvons que vous 
inviter à consulter la Compagnie des experts judiciaires près 
la Cour d'appel correspondant à votre spécialité. Toutes les 
compagnies se sont fédérées en une Union qui organise des 
cycles de formation destinés aux experts nouvellement 
inscrits. 
 
La cour d'appel forme pour vous des vœux de pleine réussite 
dans l'exécution des missions qui vous seront confiées. 
 

 

 

INSCRIPTION PROBATOIRE ET REINSCRIPTION 
 

En application du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts paru dans le JO, il appartiendra au nouvel 
expert, si il le souhaite, de solliciter à l'expiration de la période probatoire, et ce, avant le 11 mars 2019, sa réinscription pour 
5 ans s’il remplit toujours les conditions d'exercice. 
 
Tout changement relatif au dossier est à faire modifier par le greffe du service des experts, aux coordonnées indiquées ci-
dessous. 
 
Cour d’appel de Paris - Service des experts. 34, Quai des orfèvres 75055 PARIS cedex 01 - Tel : 01 44 32 64 95 ou 69 52 
@ : experts.ca-paris@justice.fr 
 
Les états annuels de missions et les attestations de formations sont à adresser, au service des experts, avant le 1er mars de 
chaque année, par courriel. 
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PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES MESURES 
D’INSTRUCTION AU GREFFE DU 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 
Septembre 2016 – Communication Gérard Moulin 

 
En cas de difficultés, les experts peuvent contacter la Tribunal de Commerce au service des expertises : 
Greffier secrétaire : Sylvie LELIEVRE :  sylviele@greffe-paris.org. 
Assistantes : Mme Corinne GDANSKI 

  Mme Diane CAZIER 
(b12-expertises@greffe-tc-paris.fr) 

 
L’ordonnance ou le jugement précise le nom de l’expert, ses coordonnées, le détail de la mission le nom du 
consignataire, le délai de consignation et le délai de dépôt du rapport. 
 
Important : l’expert indiquera au greffe le montant de sa rémunération définitive prévisible sous forme d’un budget 
prévisionnel dans les deux mois de sa nomination. 
 
Dès versement de la consignation, l’expert reçoit du tribunal le nom du juge et les pièces suivantes ; 

• Demande de prorogation de délai 

• 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 donne lieu à une ordonnance. 
 
A partir du 2 novembre 2016, ces demandes devront être accompagnées d’un chèque à l’ordre du greffe du tribunal 
de commerce de Paris d’un montant de 12.80€ pour la prorogation de délai, le prélèvement sur consignation et la 
production de document et d’un montant de 15.22€ (+2.42€ par partie supplémentaire) pour le versement d’une 
provision complémentaire. 
 
Si une consignation n’est pas versée, une ordonnance de caducité sera adressée aux parties. Une requête aux fins 
de levée de caducité devra être adressée, par la partie concernée, accompagnée d’un chèque du montant de la 
consignation ainsi que d’un chèque du montant des frais de Greffe de 17.65€. 
 
L’expert dépose son rapport en deux exemplaires (les annexes en un exemplaire), un seul en référé. 
 
L’expert adresse aux parties un exemplaire de son rapport et sa demande d’honoraires. 
 
Le greffe avise les parties du dépôt du rapport. 
 
L’expert peut déposer son rapport en l’état en deux exemplaires (un seul en référé) accompagné de sa demande 
d’honoraires détaillée après consultation auprès du juge chargé du contrôle et avis de celui-ci 
 
Toutes les correspondances doivent être adressées au Service Expertise qui se chargera de transmettre au juge 
concerné. 

 
  

mailto:sylviele@greffe-paris.org
mailto:b12-expertises@greffe-tc-paris.fr


FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP  ……  4/5 

 

Extrait des Recommandations de l’UCECAP 
Didier CARDON Président de l’UCECAP 

 

1) Formations 

L'UCECAP partage complètement l'opinion exprimée par la Cour, à savoir que les nouveaux experts doivent suivre 

chaque année de la formation tant dans leur spécialité technique que dans les principes directeurs du procès et de 

l'expertise de justice. Elle a suggéré que cette obligation soit étendue aux experts en période quinquennale.  

Cette position de l'UCECAP, en accord avec Madame HORBETTE, a été exprimée oralement par mes soins lors de la 

conclusion de notre Colloque, le jeudi 8 décembre à 19 heures aux nouveaux experts et aux experts confirmés 

présents audit Colloque. 

  

2) Coût de la formation : 

Je confirme les coûts des formations relatifs aux principes directeurs du procès, que j'avais énoncés lors de ladite 

réunion à 15 heures, à savoir : 

 

a) Pour les nouveaux experts : le coût total des 7 séances de formation assurées par l'UCECAP, plus le Colloque lors 

de la prestation de serment, plus les travaux dirigés assurés par les Compagnies d'experts, représente un montant 

de 100 € TTC pour 18 heures de formation, soit un coût horaire de 5,5 € TTC. 

  

b) Pour les experts confirmés : le coût total des 6 séances de formation assurées par l'UCECAP ainsi que le Colloque 

de prestation de serment, soit 15 heures de formation, représente un coût total de 90 € TTC, soit un coût horaire de 

6 € TTC.  

  

Le coût horaire de la formation assurée par l'UCECAP, tourne donc, d'une manière générale, autour de moins de 6 € 

TTC. Il est, en conséquence, extrêmement modique. 

  

3) Dématérialisation (OPALEXE) 

Le Conseil d'Administration de l'UCECAP, dans sa séance du 21 novembre 2016, a voté la prise en charge du coût de 

la carte électronique expert Certeurope (d'une durée de validité de 3 ans), à hauteur d'un tiers, soit 53 € hors taxes, 

pour les nouveaux experts de justice inscrits à compter de l'Assemblée Générale de la Cour de début novembre 

2016. 

  

Cette carte est indispensable pour pouvoir réaliser des expertises dématérialisées auxquelles ont accès les 

Magistrats, les Avocats et les Experts de justice. 

  

4) Besoins de la Cour selon les rubriques de la nomenclature 

L'UCECAP a pris note des rubriques dans lesquelles un certain nombre de besoins sont exprimés par la Cour et vous 

en remercie. L'UCECAP comprend parfaitement que le choix des nouveaux experts relève de la compétence 

exclusive des Magistrats de la Cour. Consciente de la diminution du nombre de contentieux et donc du nombre 

d'expertises ordonnées, elle se permet d'attirer l'attention de la Cour sur les inconvénients de ne procéder à aucune 

inscription de nouveaux experts dans des rubriques déjà pourvues (découragements de certains candidats de 

grande valeur après plusieurs réponses négatives, "consanguinité" d'un ensemble qui ne se renouvelle pas, etc...). 

L'exemple est donné pour la rubrique D1-1 "Exploitation de toutes données chiffrées, Analyse et organisation de 

systèmes comptables" qui compte 53 membres et qui au cours des 4 dernières années a vu deux nouveaux 

membres inscrits en 2016 et aucun en 2014, 2015 et 2017. 

  

Nous avons noté qu'une prochaine réunion a été fixée à 17 heures 30, le 31 janvier 2017 à la Cour d'appel pour 

traiter des "spécialités fines", point qui n'a pu être traité jeudi dernier, compte tenu d'un ordre du jour dense. 
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OPALEXE 
Julien ISCHER 

Les expertises judiciaires souffrent d’être coûteuses et chronophages. La dématérialisation des échanges permet de limiter la  
reproduction de pièces en autant d'exemplaires qu'il y a de parties et de supprimer les coûts et délais postaux.  
Dématérialiser améliore le confort des parties en facilitant l'échange et le classement de documents numériques, qui 
remplacent les dossiers papier. La mise en ligne des expertises accroît leur accessibilité et garantit l’instantanéité des échanges 
de pièces et dires. La dématérialisation renforce également les principes du contradictoire. Toutes les parties ont accès aux 
mêmes documents. Ceci prévient les oublis de reproductions et autres erreurs qui peuvent entacher l’expertise classique. Le 
principe du secret de l’expertise est assuré par l’emploi d’un système de certificats électroniques qui garantissent l’identité des 
utilisateurs se connectant à l’Espace Sécurisé d’Expertise. Enfin, l’horodatage des actions effectuées sur l’Espace Sécurisé 
d’Expertise garantit la traçabilité des actions des parties prenantes à l’expertise. 

Visite du pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale à CERGY Pontoise 
Patrick Rivière Vice-Président de la CIECAP 

Le Colonel Bruno Vanden-Berghe nous a accueilli dans les 
nouveaux locaux de la gendarmerie et nous a permis de 
découvrir quelques une des activités de recherche dans les 4 
domaines principaux  de la criminalistique  et de l’intelligence 
judiciaire. 
Ce site ouvert en 2015 a été érigé sous la Maîtrise d’œuvre  
du cabinet  6 architecture, il abrite entre autres, 

➢ Les laboratoires scientifiques pluridisciplinaires 
➢ L’unité centrale de rapprochement judiciaire 
➢ Le centre de recherche  et d’enseignement appliqué à 

la criminalistique et à l’intelligence judiciaire 
➢ L’unité de capacité de projection en matière de police 

technique et scientifique spécialisée capable 
d’intervenir sur l’ensemble du territoire, outre-
mer,  et à l’étranger. 
Les techniciens sont présents sur l’ensemble du 
territoire, les premiers maillons de la chaine au niveau 
local dans les brigades, au niveau départemental avec 
une plate forme de regroupement de spécialistes, au 
niveau national dans les cas complexes, criminalités 
organisées, terrorisme, catastrophes … 

Il existe également un pôle d’enquêteur dédié aux nouvelles 
technologies (N’tech), cartes à puces téléphones portables, 
ordinateurs 
Ce site abrite également le service central de préservation des 
prélèvements biologiques (scppb) qui est une partie intégrante 
du fichier national automatisé des empreintes Génétiques 
(fnaeg). Les prélèvements ont vocation à être conservés à – 80 
° pendant 40 ans. 
Une unité est dédiée aux véhicules, accidentologie, vols, trafic  
L’objectif de ce regroupement de pôles d’excellences est de 
permettre aux Magistrats  et enquêteurs nationaux de recourir 
aux services de ces unités hautement spécialisées, accrédités 
par le COFRAC. 

Cet ensemble de compétences est un Fleuron National et un 
des plus performants sur le plan Européen. 
 
 
 
 

 
 

Entrée principale 
 

 
 

Experts en tenues pour la visite 
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