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  COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS 
  

 

         FLASH INFO N°01 
 

Edito du Président 
Jean-Marc CASSO 

 Calendrier des manifestations 
Organisées par la compagnie 

 
C’est avec plaisir que nous vous présentons le premier 
numéro de FLASH INFO. 
Cette lettre trimestrielle, uniquement transmise par 
internet, a pour finalité de resserrer les liens entre nos 
membres, de les informer plus régulièrement du 
calendrier de toutes nos manifestations et formations, 
d’évoquer des sujets techniques et juridiques et de mieux 
faire connaître nos spécialités aux magistrats et aux 
avocats.  
Chaque numéro sera transmis par email à tous les 
membres de la Compagnie, aux magistrats et greffiers du 
ressort de la Cour d’Appel de Paris, tout particulièrement 
ceux des services de contrôle des expertises et à la 
plupart des avocats qui interviennent dans les expertises 
qui nous sont confiées. Nous espérons que ce support 
vous sera utile.  
Chaque numéro figurera sur notre site internet. 
Vous êtes naturellement les bienvenus pour nous 
communiquer vos idées, vos souhaits, vos informations et 
même vos critiques.  
 

  
9 janvier 2014 : Diner des greffières et des greffiers 
au restaurant DROUANT 
 
23 janvier 2014 à 16 h : AGO annuelle de la 
Compagnie à la FFB, 10 rue du Débarcadère 75017 
Paris. 
 
En projet, pour le premier semestre : 
 

- Conférence sur l’amiante, 
- Visite d’un central téléphonique 
- Visite d’un SSIAP, 
- Visite de l’Ecole de Formation des avocats, 
- Visite du Centre Opérationnel de la Brigade 

de Sapeurs Pompiers 
- Visite du Centre Laser dans la région de 

Bordeaux, 
- Visite de l’Ile Longue à Brest (sous-marins 

nucléaires) 

 

 
 

 

Au nom du Bureau de la Compagnie, des membres du Comité et de 

tous ceux qui participent à nos activités, je vous souhaite de très 

bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes meilleurs vœux pour 

2014.  

Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé, succès  

professionnels et personnels. 

 

       Jean-Marc CASSO 
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Colloque Franco-Belge 
Par Michel FRANCK, Président d’honneur 

 
 

Il y a trois ans, était solennellement signée la 
convention de jumelage entre l’Association Belge des 
Experts (ABEX) et notre Compagnie, sous le dôme 
monumental du Palais de Justice de Bruxelles. 
 
Ce jumelage, il faut le rappeler, a pour but de 
constituer un cadre au sein duquel les membres de 
ces deux entités « peuvent développer leurs 
connaissances, leurs compétences, des liens 
professionnels et humains » et ainsi prendre la 
mesure de ce que peut et/ou doit être l’expert 
européen. 
 
Dans le cadre de ce jumelage, s’est tenu, les 15 et 16 
novembre 2013 à Paris, sous la présidence de 
Monsieur Franck TERRIER, Président de la 3ème  
 
 
Chambre Civile de la Cour de Cassation, un colloque 
franco-belge, ayant pour thème : « EXPERTISES 
EUROPEENNES : CRITERES DE CONVERGENCE ».  
 
Ce thème est au cœur de l’actualité expertale car les 
règles de conduite des experts belges et français ont 
un dénominateur commun à savoir, la convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales qui en son Article 6, traite du « droit 
à un procès équitable » : « Toute personne a droit à 
ce que sa cause soit entendue équitablement, 
publiquement et dans un délai raisonnable, par un 
Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, 
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et 
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de 
toute accusation en matière pénale dirigée contre 
elle ». 
 
L’expertise faisant partie intégrante du procès, 
l’expert de justice doit donc être le garant des règles 
et des valeurs du procès équitable. 
Pour atteindre cet objectif commun, les différentes 
tables rondes ont permis de tracer les premières 
pistes concernant les critères de convergence. 
 
Les actes du colloque seront publiés prochainement 
et il faut noter que ce colloque a suscité un grand 
intérêt en rassemblant plus de cent participants. 
 
  

 
 
 

 
 

Jean-Marc CASSO, Président de la CIECAP, Franck TERRIER, Président  
de la 3

ème
 Chambre Civile de la Cour de Cassation,  

James HUGHES, Président de l’ABEX. 

 
Table ronde n°1 

De gauche à droite : André COLPART, modérateur, membre de la 
CIECAP, Alain SQUILBECK, Vice Président du Tribunal du Travail de 
Bruxelles, Me Denis GOUZEE, Avocat au barreau de Bruxelles, Pierre 
TREPAUD,  Pdt d’honneur CIECAP, Anne-Marie BROCARD-LAFFY, 
ancien magistrat, Me Patrick MOUREU,  avocat au barreau de Paris, 
Fabien de GERADON, expert ABEX 

 
 
 

Table ronde n°2 
De gauche à droite : Jean-Michel d’HOOP, modérateur, membre de la 
CIECAP, Alain SQUILBECK, Vice Président du Tribunal du Travail de 
Bruxelles, Me Denis GOUZEE, Avocat au barreau de Bruxelles, Alain 
MAES juriste et expert en normalisation à Bruxelles, Bertrand STEIB, 
délégué EUROPE du CNCEJ, Me Patrick de FONTBRESSIN, Avocat au 
barreau de PARIS. 
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COMPARATIF DES INSCRIPTIONS A LA CIECAP EN 2013 PAR 
RAPPORT A 2011 
par Gilles DEJEAN de LA BATIE 
 
Voici quelques statistiques qui permettent de 
caractériser la Compagnie qui comprend près de 350 
membres. Chaque année, certains membres nous 
quittent mais d’autres, nouvellement nommés experts 
près la Cour d’Appel de Paris, viennent nous rejoindre. 
La présente comparaison permet de voir l’évolution de 
ses membres.  
Entre 2011 et 2013, pour un nombre de nouveaux 
inscrits en légère baisse (15 pour 18 en 2011), on 
constate que la moyenne d’âge est supérieure de 3 ans. 
Par ailleurs, l’arrivée de deux nouvelles « expertes » ne 
modifie cependant  pas beaucoup le pourcentage de nos 
membres féminins, soit environ 3% du nombre total de 
membres.  
Le plus jeune expert a 33 ans soit 4 ans de moins qu’en 
2011. 
Les activités les plus représentées restent le BTP et 
l’INDUSTRIE. En 2013, trois catégories de la 
nomenclature, A (agroalimentaire), F (Biomédical) et G 
(Criminalistique), font leur apparition.  
On remarquera le nombre croissant d’experts inscrits 
simultanément dans plusieurs rubriques. Le record des 
inscriptions est de 5 pour un seul expert, 3 pour deux 
experts et 2 pour trois experts. C’est cependant assez 
rare.  

 

 

 

FORMATION : 
LA PRATIQUE DE 
L’EXPERTISE 
 
Par Patrick RIVIERE 
 
Au cours de ce quatrième semestre, en quatre séances 
d’environ deux heures chacune, près de trente experts ont 
bénéficié de l’expérience d’un magistrat et de deux avocats 
pour mieux connaître « la pratique de l’expertise », et pouvoir 
ainsi accomplir leurs futures missions dans le respect des règles 
de procédure. 
La quatrième et dernière séance de formation  a  consisté à 
simuler une réunion d’expertise présidée par un expert choisi 
dans l’auditoire, des « parties » jouées également par des 
experts, assistés de leurs conseils.  
Les débats, très instructifs,  ont eu lieu dans une ambiance très  
amicale.  
Encore un grand merci au Président HOUEL du Tribunal de 
Commerce d’Evry ainsi qu’à Maître Denys DUPREY et Maître 
Laurent DEVAUX pour leur remarquable contribution. 
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COMPARATIF EXPERTS INSCRITS 2011/2013

2011 2013 observations

nouveaux inscrits 18 15

nombre de femmes 0 2

moyenne d'âge 51 54

âge du plus jeune 37 33

nombre de techniciens 4

réinscription 7

branche la + représentée 8 C 15 C

branche la seconde représentée 7 E 11 E

autres branches 0 2 A agro alimentaire

autres branches 0 3 F bio médical

autres branches 0 2 G

inscriptions multiples 2 C01.01 / 12 4 C01.12

inscriptions multiples 4 E01.02 2 C01.01/6/10/11/12/24/26

inscriptions multiples pour un même expert 0 5

inscriptions multiples pour un même expert 0 2 fois 3

inscriptions multiples pour un même expert 0 5 fois 2
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