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

 

FLASH INFO N°4 
Novembre 2014 

 

 

Edito du Président 
Jean-Marc CASSO 

 

 Formations et manifestations de la 

compagnie 
Animées par Patrick RIVIERE 

 

Nous allons bientôt rééditer notre annuaire. Nous attendrons 

finalement le début de l’année  pour y intégrer les nouveaux 

membres de la Compagnie qui prêteront serment début 

décembre. Les utilisateurs, magistrats, avocats et experts, 

apprécient effectivement cette formule "papier" car elle se 

trouve souvent à portée de main. Elle contient en effet des 

informations précises sur les activités de chaque expert inscrit à 

la Compagnie.   

 

L'annuaire de notre Site Web est identique. Il est facile à utiliser 

mais il semble que ce soit une alternative souvent moins utilisée. 

Les retours favorables sur l’annuaire actuel nous ont donc 

encouragés à poursuivre son édition pour les deux années à 

venir. 

Parmi les nouveautés apportées, nous avons voulu ne plus 

différencier les experts en activité de ceux qui sont inscrits à 

l'honorariat ou qui sont anciens experts. Un simple H ou AE 

figurera sur la page de l'expert concerné par cette distinction. Les 

anciens experts et les experts honoraires ne seront donc plus 

relégués en fin d'ouvrage.  

Nous avons souhaité également que la spécialité de l'expert soit 

la plus précise possible. Nous avons aussi insisté auprès de nos 

consœurs et confrères pour qu'il y ait un visage sur tous les noms. 

Malheureusement, il manque encore bien des photographies. 

Pensez-y. Enfin, nous avons créé une nouvelle rubrique intitulée : 

"correspondants experts européens".  

 

Nous souhaitons en effet ouvrir cet annuaire à des experts 

européens. Les liens professionnels que nous avons scellés avec 

nos amis experts belges de l'ABEX, par un jumelage en 2010, se 

concrétisent ainsi par un accord de réciprocité et d'échange.  

J'espère que vous apprécierez cette nouvelle édition conçue 

entièrement par notre compagnie.   

 FORMATIONS : 

Les séances n°1 et n°2 de « la pratique de l’expertise » 

n°1  ont déjà eu lieu. 

    

Pratique de l’expertise n°3   COMPLET 18/11/2014 

Le risque Amiante 02/12/2014 

Pratique de l’expertise n°4 09/12/2014 

POUR 2015 

1
ER

 SEMESTRE 

Visite de l’ILE LONGUE (sous-marin 

nucléaire) 

Brest 

Visite du centre opérationnel de la 

brigade des Pompiers de Paris  

Paris 

Visite du laboratoire Central de la 

Préfecture de Police 

Paris 

Visite du SDIAP  Aux Gresillons 

  

Ces formations donnent lieu à des attestations de formations 

indispensables pour les demandes de renouvellements. 

MANIFESTATIONS 

Déjeuner des membres de la compagnies 

à l’école FERRANDI    COMPLET 

28/11/2014 

Journée à l’Institut de Soudure 11/12/2014 

POUR 2015 - 1
ER

 SEMESTRE 

Diner des greffières 15 janvier 2015 

Assemblée Générale Ordinaire 29 janvier 2015 

CONGRE DE LA COMPAGNIE 20, 21 et 22 

mars 

 

Veuillez-vous rendre sur le site de la compagnie pour obtenir 

les détails de ces formations. Clic ICI 

LE PROCHAIN CONGRES DE LA COMPAGNIE 

Notre Compagnie organise  son prochain congrès du 20 au 22 mars 2015 à Aix-en-Provence sur le thème :  

« L’EXPERT FACE A LA MODERNITE » 
Retenez dès à présent ces dates pour participer, avec le regard d’un philosophe, aux réflexions des magistrats, avocats et 

experts qui feront part de leurs interrogations sur le savoir de l’Expert dans le futur. 

Ce week-end prolongé vous permettra également de flâner à Aix-en-Provence en suivant les pas de Cézanne, de diner sur le 

Cours Mirabeau aux platanes centenaires, d’être reçus à l’Hôtel de Ville, d’être invité à une soirée de Gala dans un site 

prestigieux et visiter des musées dont le célèbre MuCEM à Marseille. 

 

Le programme détaillé et les prestations vous seront adressés fin novembre. 
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La communication, faire valoir de l’expert   

Par Gilles Dejean 

 Soirée du Sénat, le 11 septembre 2014 
Un « excellent » souvenir 

Le prestige qui auréole l’expert judiciaire s’appuie certes sur ses 

connaissances techniques rarement mises en cause dans le cadre 

des missions qui lui sont confiées mais aussi sur son 

comportement en réunion et son expression écrite. 

D’où l‘interrogation suivante : l’expert doit-il être doté d’une 

double compétence scientifique et humaine? On pourrait aussi 

poser la question d’une autre manière : l’expert doit-il être un 

adepte des sciences molles ? 

Que demande un magistrat à l’expert qu’il désigne ?  

En qualité d’auxiliaire de justice, et selon l’article 232 du Code de 

procédure civile : « le juge peut commettre toute personne de 

son choix pour l’éclairer par des constatations, par une 

consultation ou par une expertise sur une question de fait qui 

requiert les lumières d’un technicien ».  

Cette relation « magistrat-expert » se concrétise d’abord par le 

rapport d’expertise qui nécessite obligatoirement, la maîtrise de 

l’expression écrite. Ce document doit permettre au magistrat de 

comprendre les faits et procédés techniques ayant provoqué tel 

ou tel  désordre lors d’un événement. Sans être vulgarisateur, 

l’expert, pour être bien compris du magistrat, se doit d’exprimer 

clairement le déroulement de ses investigations.  

Outre ses connaissances scientifiques pour conduire son analyse, 

l’expert portera donc une attention particulière à la structure du 

document, notamment l’adjonction d’un sommaire, outil 

indispensable à la compréhension du texte, des paragraphes 

clairs cadencés par une logique qui aboutira à une conclusion 

sans ambigüité, le tout sans faute d’orthographe et de français, 

si possible. 

Pour que ce résultat soit apprécié, il faut aussi, qu’en amont, 

c’est à dire en cours d’expertise, l’expert « technique » ait 

surmonté toutes les difficultés de la communication avec ses 

interlocuteurs : parties, avocats, techniciens et, naturellement 

magistrats lorsque des ambiguïtés naissent des interprétations 

faites sur la mission qui lui est confiée. 

La première réunion d’expertise est sans aucun doute la plus 

importante. On vous observe attentivement. Votre maitrise des 

techniques de conduite de réunion sera vite testée! 

Attention donc à votre langage, votre tenue, votre manière de 

mener les débats, notamment de respecter le contradictoire. 

Faites en sorte que chaque partie puisse s’exprimer sans heurt.  

Soyez perspicace à repérer les « troublions ». Ne vous laissez pas 

déstabiliser ou guider par une partie. Lâchez du lest si vous 

sentez la tension monter chez certaines parties ou leur conseil.  

Bref, sachez communiquer.  

Soyons honnêtes, nous, experts scientifiques, adeptes des 

sciences « dures » nous ne sommes pas très armés 

psychologiquement pour bien maîtriser la « communication », 

science « molle » dont il faut connaître les bases. 

C’est pourquoi, nous pensons qu’il est de plus en plus nécessaire de 

former nos membres à la conduite de l’expertise. C’est ce qui sera 

entrepris dans le cadre des réunions organisées par notre Vice-

Président, Patrick RIVIERE, accompagné de son équipe de choc, 

avocats et magistrats qui participent bénévolement à ces 

formations. 

 Accueillis par Monsieur Philippe CEREZ, Directeur Général des 

missions institutionnelles du Sénat, les cent vingt-cinq personnes 

présentes à cette soirée, ont eu le privilège de siéger dans 

l’hémicycle à la place des sénateurs pour l’écouter et débattre 

librement de l’organisation de cette noble institution. Nous le 

remercions vivement de nous avoir invité et d’avoir accepté 

d’organiser et animer cette soirée.  

Le diner qui s’en est suivi dans les salons de Boffrand, très 

convivial et de grande qualité, a permis à tous les participants 

venus, pour certains, avec leurs épouses, de deviser avec nos 

consœurs et confrères ainsi qu’avec des magistrats invités pour 

l’occasion. Marc TACCOEN, Président du CNCEJ, nous a 

également fait l’honneur de sa présence, et a marqué ainsi 

l’intérêt qu’il porte à notre Compagnie et à ses actions, 

notamment dans le domaine européen. 
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FORMATION 2014 
Centre de Formation des Compagnies d'Experts près la 

Cour d'Appel de Paris (C.F.C.E.C.A.P.) 
CALENDRIER DU CYCLE DE FORMATION 2014 DES 

ANCIENS EXPERTS. 
 

FORMATIONS DATE 

L'EXPERTISE PENALE. 
Jeudi 

13/11/2014 

17 heures 30 

DES ECHANGES DANS L'EXPERTISE DE JUSTICE. Mardi 

02/12/2014 

17 heures 30 

LE RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAlRE SA 

FINALITE, SA PEDAGOGIE. 

Mercredi 

10/12/2014 

17 heures 

30 

L'EXPERT DE JUSTICE ET L'AVOCAT PRATIQUE DU 

DEBAT CONTRADICTOIRE ET DU CONTRE-

INTERROGATOIRE 

Lundi 

15/12/2014 

 

17 heures 30  
CNCEJ : 10 rue du Débarcadère 75017 PARIS Salle Pradeau  Niv R-1 
 
 
Ces formations donnent lieu à des attestations de formations 
indispensables pour les demandes de renouvellements. 

 DEMATERIALISATION 

A l’initiative du CNCEJ et de son Président Marc 

TACCOEN, la mise en place de nouveaux outils utiles à 

l’expert risque de bouleverser des habitudes acquises au 

cours du siècle dernier. 

 

En effet, 2015 sera l’année de la mise en application de 

la dématérialisation des rapports et plus généralement 

de tous les documents produits par l’expert de justice 

missionné par un magistrat.  

 

Cette étape importante pose encore beaucoup 

d’interrogations. Les colloques vont se multiplier sur ce 

thème, notamment à Grenoble, le 27 novembre.  

 

Notre congrès de mars prochain sur le thème 

« Expertise et Modernité » fera également la part 

belle à ce nouveau défi. 

 

GARANTIES D’ASSURANCES 

 

SOPHIASSUR est notre courtier d’assurances. Tous les 

membres de la Compagnie qui ont opté pour cette 

assurance dont la compagnie est la société COVEA RISK 

sont satisfaits de l’étendue des garanties qui sont 

proposées, d’autant plus que les primes sont tout à fait 

raisonnables.  

 

Son directeur, Monsieur Jean-Claude AMELINE, dans le 

cadre d’une matinée consacrée aux procédures à 

appliquer dans le cadre d’une expertise judiciaire, nous 

a fait part de ses réflexions et des mesures préventives 

auxquelles un expert devrait  penser avant d’accomplir 

une mission… 

 

Ce sera pour le prochain numéro de FLASH INFO. 

 

MEMBRES CORRESPONDANTS ABEX/CIECAP  

 

 

Pour ceux qui sont intéressés et qui remplissent les conditions 

d’admission à l’ABEX, nous vous invitons à présenter votre 

candidature en remplissant soigneusement les documents qui vous 

ont été adressés récemment. 

 

Parmi les conditions d’admission les plus importantes il faut retenir 

la formation continue ABEX qui vous permettra de connaître les 

procédures judiciaires applicables en Belgique.  

 

Cette formation est évidemment réciproque pour nos confrères 

belges qui souhaitent faire partie de notre compagnie. N’hésitez 

pas à nous appeler si nécessaire. 

AVIS 

 

N’hésitez pas également à nous adresser des 

informations intéressant nos membres, comme, 

par exemple : des sujets sur des innovations 

techniques ou sur la veille règlementaire dans 

les activités représentées par notre Compagnie.  

 

COMITE DE REDACTION DE FLASH INFO 
Claude APFEL 

Jean-Marc CASSO  

Robert COURDAVAULT 

Gilles DEJEAN de LA BATIE 

Michel FRANCK 

Gérard MOULIN 

Patrick RIVIERE 

Jean-Louis SENEJEAN 

Michel VASSILIADES 

Charles VIGLINO 

Francis WOOG 
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