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

 

        FLASH INFO N°5 
            Juin 2015 

 

Edito du Président 
Jean-Marc CASSO 

 Manifestations Programmées 
organisées par la Compagnie 

 
Les réflexions menées lors du Congrès de la Compagnie, à 
Aix-en-Provence, en mars 2015, sur le thème L’EXPERT FACE 
A LA MODERNITE, ont porté notamment sur les qualités 
intrinsèques de l’expert dans le cadre de la mission qui lui est 
confiée par le Juge, à savoir compétence, objectivité et 
impartialité. 
 
Base de toute recherche de la vérité, la compétence de 
l’expert ne doit pas être contestable; l’expert doit donc tout 
faire pour conserver un niveau élevé de connaissances dans 
sa spécialité et se tenir informé régulièrement des 
innovations.  
Pour être efficace, il doit également bien maîtriser les 
principes directeurs du procès et respecter les articles des 
codes de procédure civile ou pénale et du code administratif 
relatifs à l’expertise. 
S’il rencontre des difficultés dans l’accomplissement de ses 
missions, il peut compter sur l’entraide et les conseils de 
membres plus expérimentés de la Compagnie.  
Pour les difficultés de procédure, il ne doit pas hésiter non 
plus à solliciter les magistrats du Contrôle. 
 
La formation continue revêt donc une importance que 
l’expert ne doit pas négliger, que ce soit dans son domaine 
technique spécifique ou dans sa connaissance des procédures 
judiciaires.  
 
Si la dématérialisation des missions d’expertise créera de 
nouvelles contraintes pour l’expert, l’application stricte du 
nouveau logiciel OPALEXE 2 va cependant l’obliger à se 
discipliner, à devenir plus rigoureux, notamment en ce qui 
concerne le respect des délais qui lui ont été impartis pour 
effectuer sa mission.  
 
Formations et délais sont les maîtres mots de l’expertise. 
 

  
09.09.2015 : Formulation des bétons (1ère partie) par Paul ACKER : les 
principes de base et les paramètres clés (dans l’attente de 
confirmation salle FFB) 
 
17.09.2015 : Formulation des bétons (2ème partie) par Paul ACKER : les 
outils d’analyse et d’essai (dans l’attente de confirmation salle FFB) 
 
23.09.2015 : ½ journée des Experts et des secrétaires (salle FFB) 
 
10.10.2015 : Visite du CSTB (Ahmed ELABBADI) (date à confirmer) 
 
17.11.2015 : Commission Métallerie (dans l’attente du thème) 
 
25.11.2015: déjeuner des membres de la Compagnie à l’Ecole 
FERRANDI. 

 

 Manifestations en préparation 
organisées par la Compagnie 

 4ème trimestre 2015 : 
 
Visite de l’Exposition Vélasquez au Grand Palais (Francis WOOG) (date à 
préciser) 
 
Visite du Laboratoire souterrain de l’ANDRA (Anne NORTURE) (date à 
préciser) 
 
Visite du LOUVRE DE LENS et de la mine de charbon reconstituée 
(Francis WOOG) (date à préciser) 
 
Visite de l’OPERA DE PARIS (José VAZ de MATOS) (date à préciser) 
 
Visite de la FONDATION LVMH (José VAZ de MATOS) (date à préciser) 
 
Visite du CERIB (Yves Marie LE MARCHAND) (date à préciser) 
 
1er trimestre 2016 :  
 
Dîner des greffières (12 janvier 2016) 
 
Assemblée Générale Ordinaire annuelle (28 janvier 2016) 
 
Visite de la PHILHARMONIE DE PARIS (José VAZ de MATOS) 
 
Conférence sur le thème : « La criminalistique, de l’enquêteur au 
laboratoire » par le Colonel Bruno VANDENBERGHE, Commandant 
adjoint du Pôle Judiciaire  
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Le Congrès CIECAP du 20 au 22 mars 2015 
à AIX EN PROVENCE 

 
Grâce à la qualité des conférences,  la beauté et le charme de la ville d’Aix en Provence 
et la convivialité qui a régné au sein des congressistes, nous pouvons estimer que le 
Congrès 2015  de notre Compagnie a remporté un franc succès.  
Nous ne pouvons reproduire par écrit tous les actes du congrès. C’est un travail trop 
important. Nous avons choisi de les publier sur une clef USB.  Le travail est en cours. 
 
Pour ceux qui n’étaient pas  à Aix-en-Provence, nous allons cependant  résumer 
l’allocution d’ouverture du Congrès par Monsieur Franck TERRIER, Président de la 3ème 
chambre Civile de la Cour de Cassation. 
 
L’EXPERT FACE A LA MODERNITE étant le thème du Congrès, le Président Franck 
TERRIER a choisi d’évoquer l’avenir de l’expertise dans les institutions judiciaires.  
 
D’une certaine manière, a-t-il déclaré, l’expertise judiciaire actuelle va 
considérablement évoluer dans les dix années à venir.  
 
Le Président TERRIER a notamment annoncé l’utilisation très prometteuse de la 
procédure participative qui se situe dans une perspective de « déjuridisation des 
expertises ».  
 
L’expert sera un acteur important, voire déterminant de la conciliation, hors de tout 
procès. Le principe du contradictoire va acquérir, dans ce contexte, une importance 
toute particulière. 
 
L’expert aura un rôle déterminant dans le processus de la décision. 
Si, actuellement, les conclusions de l’expert ne lient pas le juge, les travaux de la Cour 
européenne de Justice considèrent que l’expertise est un procès dans le procès. C’est 
aussi l’esprit actuel de la jurisprudence de la Cour de Cassation. 
 
L’expertise est traitée actuellement de manière différente dans la plupart des pays 
européens. La différence est surtout sensible avec les pays anglo-saxons. 
 
Néanmoins, la conférence du consensus, en 2007, a abouti à des travaux convergents, 
notamment sur la déclaration d’indépendance des experts, l’idée que les experts 
pourraient être mis en concurrence en concertation entre les juges et parties ce qui 
mènerait à une contractualisation possible de la mission de l’expert pour renforcer la 
confiance des parties en l’expert.  
Cela ne signifie cependant pas qu’au plan européen, de listes communes d’experts 
puissent voir le jour à brève échéance. 
En fait, les travaux actuellement en cours, visent à faire converger des pratiques 
différentes entre les pays, et, plus particulièrement,  à coordonner les critères de 
qualité et d’indépendance, créer une déontologie commune de tous les experts 
européens,  déterminer des critères semblables d’évaluation des compétences et 
même aller jusqu’à la modélisation des rapports d’expertise.  
 
Les états membres de l’union suivent de près ces initiatives. Les convergences visent à 
modifier considérablement les relations entre les experts et la justice à tel point que 
l’expertise pourrait devenir un véritable service public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La rotonde  
 

 
Professeur Philippe JOCKEY 
 

 
Jean-Marc CASSO Président de la CIECAP 
 

 
Madame la Présidente Brigitte HORBETTE 
 

 
Monsieur le Président Franck TERRIER 
 

 
Madame la Présidente Sylvie MENOTTI 
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HONORARIAT Par Gérard Moulin 

Ce texte a pu être rédigé grâce à l’extrême obligeance de Monsieur Michel SAVINAS, Substitut Général de la Cour d’Appel de Paris. 
Je l’en remercie chaleureusement. 

 
Limite D’âge 
 
Le décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires précise : 
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires  
Article 2 : conditions générales d’inscription : 
• 7° Sous réserve des dispositions de l'article 18, être âgé de moins de soixante-dix ans ; 

Article 18 : inscription et réinscription sur la liste nationale 
• A titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit 

pas la condition d'âge prévue à l'article 2 (7°). 
 

Article 33 : demande d’honorariat 
• Les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l'honorariat après avoir atteint l'âge de soixante-cinq 

ans et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de cour d'appel ou pendant dix  ans sur la liste nationale. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005983254 

 
Etre Inscrit Sur La Liste des Experts et conditions de la Demande d’honorariat 
 
Le décret du 23 décembre 2004 ne fait aucun lien entre le fait d’être inscrit sur une liste d’experts et celui de procéder à 
une demande d’honorariat. 
Par exemple : 
Une personne qui est inscrite sur la liste à 35 ans, durant 15 ans, et qui ne renouvelle pas sa demande, n’est inscrite sur 
aucune liste. Elle peut, s’il elle le désire, faire une demande d’honorariat dès ses 65 ans. 
Sa demande n’a aucune raison de ne pas être examinée. 
 
Autre exemple : 
Une expert judiciaire renouvelée jusqu’à sa 64ème  année, qui désire solliciter sa demande d’honorariat, n’est pas tenu de le 
faire avant cet âge. 
S’il remplit les conditions de l’article 33 du décret du 23 décembre 2004, il peut faire sa demande d’honorariat au moment 
qui lui convient. 
 
LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES 
 
Accepté à l’honorariat, l’expert judiciaire est rayé de la liste dressée par la Cour d’Appel de Paris, même s’il est encore en 
activité 
 
DEMANDE D’HONORARIAT 
 
La demande est sollicitée par l’expert à : 
Monsieur le Premier Président 
Monsieur le Procureur Général 
Service des Experts 
Cour d’Appel de Paris Parquet Général 
34 Quai des Orfèvres 75055 PARIS CEDEX 01 
 
Elle est examinée lors de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel de Paris qui décide ou non de l’admission à l’honorariat. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005983254
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La tentative de récusation d’un expert 

(Arrêt 2015 de la Cour d’Appel de Paris) 
Dans une récente mission d’expertise qui lui était confiée par un Tribunal de Commerce, un de nos confrères a failli être récusé par des 
parties dans la cause, sous le prétexte qu’il est salarié d’une grande société d’ingénierie à laquelle appartenait une des parties. 
En apparence, cette situation pourrait justifier une récusation. Cela n’a pas été le cas. 
Dès le début de son expertise, l’Expert a informé les parties qu’il faisait partie d’une grande société aux filiales multiples.  
Neuf mois après le début de l’expertise, alors que l’Expert a déjà réuni plusieurs fois les parties, le Conseil d’une société nouvellement mise 
en cause dans cette affaire saisit le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce afin d’obtenir le remplacement de 
l’Expert. 
Après échange de courrier avec le Juge puis une audience en présence des parties,  
le juge chargé du contrôle des expertises statue en ces termes, par ordonnance : 
“Disons mal fondée la demande de récusation de Monsieur X, expert judiciaire, par la société «Untel et l’en déboutons ; 
« Disons qu’en cas de nouvelle difficulté rencontrée par l’Expert, Monsieur X, dans « l’exécution de sa mission telle qu’elle se 
présente désormais, il en sera référé au juge « chargé du contrôle des mesures d’instruction ; 
« Que la présente décision sera notifiée aux parties et communiquée à l’expert désigné” ». 
La société Untel fait appel de ce jugement et demande à la Cour de « dire et juger que les circonstances factuelles relevées en cours 
d’expertise judiciaire mettent en évidence des « intérêts personnels » de la Société, employeur de l’Expert, à la contestation judiciaire 
objet de sa mission au sens de l’article L111.6 du Code de l’Organisation judiciaire justifiant sa récusation ou son remplacement au sens 
de l’alinéa 2 de l’article 235 du code de procédure civile ;  dire et juger que l’expert judiciaire a gravement manqué au principe du 
contradictoire ;En conséquence,  récuser ou remplacer l’Expert judiciaire…  
Sur ce, la cour décide que sur le plan de la récusation, l’action en appel est recevable mais confirme en toutes ses dispositions le jugement 
entrepris et rejette toutes autres ou plus amples demandes. 
 
Les arguments de la Cour ont été les suivants : 
« - Sur le bien-fondé de la demande de révocation et de remplacement : 
Considérant que plusieurs échanges ont été effectués avant le démarrage des opérations d’expertise par lesquels l’expert a fait état de 
certains liens qu’il avait entretenus avec certaines parties ou des personnes proches, courriers sur le détail desquels il n’y a pas lieu de 
revenir ; que les parties ont accepté que la mission lui soit confiée dans ces conditions; 
Considérant que notamment l’expert avait signalé, ainsi que le souligne le premier juge, son appartenance au groupe; que le premier juge 
relève également que le groupe auquel appartient l’Expert entretient des relations avec le groupement d’entreprises impliqué dans 
l’affaire qui cite dans ses écritures une longue liste d’opérations communes non contestées ; 
Considérant qu’il est reproché à l’expert de ne pas avoir indiqué que sa société entretenait des liens avec un autre groupe dont une des 
filiales est dans la cause, ce qui constituerait une découverte récente ; que les appelantes reprochent à ce sujet à l’expert d’avoir fait 
preuve de “perfidie” ; 
Considérant cependant qu’ainsi que le relève le premier juge, les relations entre la société, 
dont l’expert est le salarié, et un autre groupe étaient connues, notamment pour des entreprises de ce secteur qui ne sauraient 
sérieusement s’ignorer ; que si d’ailleurs, comme le soulignent les sociétés demanderesses, il appartient à l’expert de signaler les liens qui 
peuvent l’unir à des parties, une telle exigence n’a pas de sens dans un milieu dans lequel les parties se connaissent toutes ; qu’il ne peut y 
avoir “perfidie” à ne pas signaler à son interlocuteur un élément dont il a connaissance ; qu’à ce sujet l’une des sociétés demanderesses 
produit une liste d’opérations de travaux publics auxquelles ces sociétés participent toutes trois, de sorte qu’il n’est pas sérieux de 
soutenir la découverte fortuite de liens entre elles; 
Considérant que par ailleurs la Cour observe que l’appelante ne suggère aucun autre nom d’expert ; qu’il convient d’en déduire qu’il est 
difficile de choisir un expert spécialiste acceptant d’effectuer des expertises pour des travaux de ce genre sans qu’il ait eu des relations 
avec les rares entreprises capables d’effectuer des travaux de cette nature; qu’il ne s’ensuit pas pour autant que ces experts travaillent de 
façon partiale ; 
Considérant que la Cour observe par ailleurs que les opérations de l’expert sont  avancées ; que sept réunions de travail ont déjà eu lieu, 
dont une sur place ; 
Considérant encore qu’il y a lieu de rappeler ici que les parties, suite au dépôt du rapport d’expertise, auront tout loisir de le contester, 
d’en discuter tant les conclusions que les développements, et de s’appuyer sur tous rapports d’expertise qu’elles pourraient faire diligenter 
de leur côté pour discuter la pertinence des conclusions de l’expert judiciaire désigné ; 
Considérant qu’enfin il n’est établi aucun élément permettant à ce jour d’établir que l’expert a effectué ses opérations de façon 
partiale ; que le seul fait que l’expert ait adressé au juge, qui n’est pas partie aux débats, un courrier ne constitue pas un acte 
contraire à sa déontologie, étant observé au surplus que ce courrier a été diffusé aux parties; 
Considérant que l’expert ne peut désormais ignorer, compte tenu de la tension que révèle la présente procédure, que pour 
l’avenir il sera particulièrement surveillé dans ses opérations, par les parties, leurs conseils et assistants techniques de sorte 
qu’il est difficile de suspecter qu’il puisse mener ses opérations de façon arbitraire ; que l’expert est engagé par son serment ; 
Considérant qu’enfin la Cour ne saurait admettre qu’une partie, s’apercevant que l’expertise tourne à sa confusion, cherche par 
l’intermédiaire d’un sous-traitant récemment intervenu aux opérations d’expertise, à obtenir le remplacement de l’expert qui a 
jusqu’à présent correctement mené ses opérations ; 
Considérant qu’il y a lieu en conséquence, par ces moyens et ceux non contraires du premier juge, de confirmer le jugement 
entrepris ; 
Considérant que ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit prononcé en l’état de condamnation sur le fondement des 
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il en ira de même des dépens qui seront réservés. 
 
VOIR AUSSI LE TEXTE SUR LA RECUSATION EN PAGE SUIVANTE 
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Dématérialisation des missions d’expertises  Le Textes législatifs sur la récusation 

Textes concernant la demande de dessaisissement 
d’un expert judiciaire : 

 
 
Le projet OPALEXE 2 de la dématérialisation des missions 
d’expertise a été définitivement approuvé par les plus hautes 
instances : CNCEJ et Ministère de la Justice.  

Ayant lui-même effectué un stage, en avril 2015, organisé par 
la Société CERTEUROPE- OODRIVE (éditeur pionnier des 
solutions Cloud en Europe, qui développe pour les 
professionnels des applications sécurisées de partage de 
données, de sauvegarde en ligne et de confiance numérique), 
Jean-Marc CASSO  organisera des formations à l’attention des 
membres de la Compagnie pour les familiariser au logiciel 
OPALEXE 2, afin qu’ils soient prêts avant l’ouverture du 
nouveau TGI de PARIS dans le XVIIème arrondissement. Une 
première réunion spécifique sur ce sujet sera organisée avant la 
fin de l’année 2015. 

Dès à présent, la dématérialisation des mémoires d’honoraires 
prend corps pour certaines expertises. A cet effet, nous 
communiquerons à tous nos membres de la lettre circulaire de 
la Cour d’Appel de PARIS sur la mise en place du portail 
« CHORUS PORTAIL PRO » relatif à la saisie des mémoires en 
ligne et de toutes les pièces justificatives s’y référant. Ces 
mémoires seront ensuite transmis sous format dématérialisé 
directement aux services de l’Etat, dans le système 
d’information dénommé CHORUS, en vue de leur paiement. 
Cela concerne essentiellement les missions au Pénal. 
 
 
 

  
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes 
causes que les juges. (Article 234 du Code de 
Procédure Civile) 
Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge 
(donc d’un technicien) est admise pour les causes 
prévues par l'article L. 111-6 du Code de l'organisation 
judiciaire. (Article 341 du Code de Procédure Civile) 
Sous réserve de dispositions particulières à certaines 
juridictions, la récusation d'un juge (donc d’un 
technicien) peut être demandée (Article L111-6 du 
Code de l'organisation judiciaire) : 
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à 
la contestation ; 
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, 
héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de 
l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au 
quatrième degré inclusivement ; 
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint 
et l'une des parties ou son conjoint ; 
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge 
ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer 
les biens de l'une des parties ; 
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou 
son conjoint et l'une des parties ou son conjoint 
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et 
l'une des parties. 
 

Formation CIECAP du 2ème semestre 2015.  COMITE DE REDACTION DE FLASH INFO 

 
Les séances de formation animées par notre Vice-Président 
Patrick RIVIERE avec la participation du Président HOUEL du 
TC d’Evry, de Me DUPREY et Me DEVAULT, avocats au 
Barreau de Paris, se dérouleront à la FFB soit dans la salle 
DESPAGNAT, soit dans la salle PRADEAU et le dîner, à la 
Brasserie LE MARLY à NEUILLY les 14 septembre, 12 octobre, 
3 novembre et 17 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
 

  

 COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE 
PARIS 
13 rue des Epinettes  75017 PARIS 
Tel : 01 44 09 95 78 
Fax : 01 45 74 93 80 
 
Secrétariat : NICOLE RIBERE 
Email : secrétariat@ingenieurs-expertsjudiciaires.org 
 
 
Site : http://www.ingenieurs-expertsjudiciaires.org/ 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572061&dateTexte=&categorieLien=cid
mailto:secr%C3%A9tariat@ingenieurs-expertsjudiciaires.org
http://www.ingenieurs-expertsjudiciaires.org/
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