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Edito du Président 
Jean-Marc CASSO 

Calendrier des manifestations 

organisées par la Compagnie 
Notre Compagnie se porte bien. Nous avons le plaisir 
d’accueillir, cette année, 37 nouveaux membres, 
principalement dans les disciplines du bâtiment et de 
l’industrie.  
 
C’est un signe qui ne trompe pas sachant que, toutes 
disciplines confondues, seulement  119 nouveaux 
experts ont été agréés par la Cour d’Appel de Paris en 
2014 alors qu’ils étaient plus de 160 les années 
précédentes. 
  
Au total, nous sommes environ 1700 experts à la Cour 
d’Appel de Paris et notre compagnie comprend 
désormais près de 380 membres.  
 
La CIECAP est la plus importante compagnie de 
l’UCECAP. Il nous revient donc d’être digne de cette 
place et de la confiance qui nous est accordée par les 
magistrats. 
 
Parmi les tâches qui nous attendent nous avons 
justement décidé,  cette année,  de mettre à l’étude la 
grille d’analyse des critères de sélection des futurs 
experts dont les candidatures affluent chaque année à 
partir du 1

er
 mars. 

 
Notre confrère et ami, Claude APFEL , chargé de gérer 
ces dossiers de candidature, a donc beaucoup de travail 
actuellement. 
 
Les magistrats de la commission d’admission de la Cour 
d’Appel nous font confiance pour cette présélection.  
 
Nous allons travailler avec eux pour affiner ces critères 
et donc améliorer la « qualité » des nouveaux experts 
dont je rappelle que ce sont des auxiliaires de justice, 
certes compétents dans leur disciplines, mais aussi  de 
haute valeur morale,  respectueux des règles de 
déontologie que rappelle utilement le VADE MECUM DE 
L’EXPERT DE JUSTICE publié par le CNCEJ. 

• 2 avril : Conférence sur l’amiante, par Pierre 
LAFARGUE 

• 9 avril : Visite du LCIE par Jean-François HERVE, 

• 14 mai : commission métallerie par Jean-Marie 
DUMONT et Charles VIGLINO 

• En juin : Visite d’un central téléphonique en 
région parisienne par Bernard JAMIN 

 

Assemblée Générale du 23 janvier 2014 
L’assemblée générale ordinaire annuelle de la Compagnie 
s’est tenue le jeudi 23 janvier 2014 à la FFB. De nouveaux 
membres ont été élus ou réélus au sein du Comité : 

- Françoise BEAUVOIS,  
- François PARION, 
- Jean-Louis SENEJEAN, 
- José VAZ de MATOS, 
- Charles VIGLINO (réélu) 

 

Visite Technique du côté de bordeaux 
Par Gilles DEJEAN de LA BÂTIE 

Le 19 mars dernier, nous étions une douzaine de  
« privilégiés », dont deux femmes, à visiter  « THE »  
LASER MEGAJOULE, le LMJ, prouesse technologique que 
seuls, à ce jour, les américains maîtrisent. Après deux 
allers retours via des verres ultra sophistiqués, dans un 
hall de 125 mètres de longueur,  l’infime source laser, 
d'un milliardième de joule est amplifiée 20 000 fois. 
Lorsqu'il atteindra la cible de 2,4 millimètres au centre 
de la sphère aluminium, enrobée de 300 tonnes de 
béton, la température sera aussi élevée que celle du 
soleil. La mise en service du LMJ est imminente bien que 
la simulation du feu nucléaire ne soit prévu que début 
2017!  
Guidés durant l’après-midi, par le directeur de la 
communication du site, nous nous sommes rappelés, 
avec plaisir, nos modestes connaissances en thermique 
et en optique. Nous reviendrons. Inscrivez-vous des 
maintenant pour la prochaine visite prévue en 
automne, avec, à la clef, la dégustation d’un bon 
Bordeaux! 

  DECES  

Nos sincères condoléances à la famille de Brice 
DROUHET, ancien membre de la Compagnie, 
particulièrement apprécié dans sa spécialité 
« chauffage et isolation thermique » 

 



FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP  FLASH INFO  
 

Dans le cadre des manifestations à caractère festif, nous organisons une soirée exceptionnelle : 

Au MOULIN ROUGE le mardi 17 juin 2014 à 19h. 
Le nombre de participants sera limité. 

Vous recevrez très prochainement par email toutes les informations sur cette soirée.   

Savoir et entretenir son savoir 
 
Par Gérard MOULIN  
Electricité : Production, Distribution - Bâtiment et Industrie 

 
 
Régime de la TVA à partir du 1er janvier 2014 : 

 
L'expert détient son autorité du Magistrat qui l'a 
désigné. Dès cet instant, il devient l'auxiliaire de justice 
qui doit apporter son éclairage technique aux questions 
qui lui sont posées, et ses réponses participent à 
l'élaboration du jugement qui sera rendu. 
La mission de l'expert est de première importance, car 
le magistrat met en lui sa confiance et s'appuie sur ses 
avis pour rendre justice. 
Cette confiance rend l’expert fort dans sa mission. Il 
n’est plus seulement un technicien compétent, mais sa 
désignation le met dans l’obligation d’être clair et 
précis. De fait, il rend une « justice technique » qui aura 
une portée lourde sur la liberté et les comptes à rendre 
d’autres personnes qui sont des êtres du monde, 
comme lui. 
Que détenons nous de plus nous permettant d'agir sur 
d'autres êtres humains ? Notre ligne de crête est étroite 
et nous devons nous y tenir sans faiblesse mais aussi, et 
surtout, sans oublier que derrière tout cela, il y a des 
personnes. 
Ce pouvoir qui nous est donné nous rend comptable de 
notre compétence, nous oblige à une modestie du 
savoir, à hésiter sur des choix complexes, à vivre en 
permanence entre le doute et la certitude. 
Notre compétence technique est le degré zéro de ce qui 
est attendu, c’est la base irréductible, elle est ensuite 
complétée par sa mise en œuvre. 
Nous venons de déterminer que notre avis d'expert est 
protéiforme. Il nous faut donc constamment consolider 
notre savoir, le mettre à jour, puis l'utiliser 
différemment selon les situations.  
Pour nous y aider, nous disposons de formations 
continues. Car notre savoir théorique, qui est le plus 
simple, nous le possédons depuis de nombreuses 
années. J'entends une formation adaptée à l'évolution 
de la mise en œuvre du savoir, qui nous permet de 
rester au fait des applications d'aujourd'hui, puis de les 
exprimer afin qu'elles soient comprises, et qu'elles nous 
permettent d'être convaincants. 
Notre compagnie est là pour nous accompagner dans 
nos recherches de ce savoir, qui est complexe, car rien 
n'est simple dans l'expertise. Elle nous permet de 
rencontrer des confrères, d'écouter leur histoire, 
d'exprimer la nôtre, afin qu'ensemble nous devenions 
créateurs du savoir. 

 

Les avances et acomptes perçus en 2013 sont soumis 
au taux de 19,6% quelle que soit la date d’achèvement 
de l’expertise.  
Si l’expertise a été achevée en 2013 avec une demande 
de taxe au taux de 19,6%, les encaissements en 2014 
seront soumis au taux de 19,6%. Si l’expertise est   
achevée en 2014, avec une demande taxe effectuée en 
2014, la demande de taxe est présentée au taux de 
20% si l’expert n’a encaissé aucun acompte en 2013. 

 

Règles Professionnelles 
 
En vertu de l’article 237 du Code de Procédure Civil : 
« le technicien commis doit accomplir sa mission avec 
conscience, objectivité  et impartialité ».  
 
Par ailleurs, les experts judiciaires s’engagent à 
respecter une charte déontologique très détaillée où 
sont encadrés très strictement leurs engagements 
envers eux-mêmes et leurs relations avec les parties, 
les magistrats et les avocats. Il est notamment 
question de dignité, de confraternité, de respect du 
contradictoire, de discrétion et d’indépendance. 
 
Annuaire 2014 : 
 
N’oubliez pas de revoir votre fiche personnelle sur 
l’annuaire. N’hésitez pas à la compléter afin d’éclairer 
au mieux les Magistrats et les Avocats. Précisez les 
spécialités dans lesquelles vous êtes parfaitement à 
l’aise. 
N’oubliez pas une Photo. 
Adressez vos remarques à Nicole RIBERE 
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