
 

1 

Association reconnue d’utilité publique par décret du 31 mars 2008 
10 rue du Débarcadère 75852 Paris Cedex 17 – tél.: 01 45 74 50 60 – Fax 01 45 74 67 74 

e-mail : cncej@cncej.org - site internet : www.cncej.org 

  

 
 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
du 6 DECEMBRE 2017 

   
:- :- :- :- :- :- :- :  

 
Les représentants des compagnies membres du Conseil national des compagnies d’experts de 
justice (CNCEJ) se sont réunis à 10h00 le 6 décembre 2017, à la Fédération nationale des 
Travaux publics à Paris, en lieu et place de la Fédération du Bâtiment, de la Rue du Débarcadère 
en travaux actuellement, en Assemblée Générale ordinaire, sur convocation de son président, 
Robert GIRAUD. 
 
Une feuille de présence a été signée par les membres entrant en séance et par les mandataires 
des membres représentés. 
 
Après émargement, il a été constaté que le quorum était atteint et que l’assemblée pouvait 
valablement délibérer. 
 
 
L'ordre du jour est le suivant :  

 
1. Accueil des nouveaux Présidents. 

 
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 septembre 2017. 

 
3. Revue Experts. 

 

4. Travaux des commissions 
 

5. Questions diverses (dates prochaines AG, …). 
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Etaient présents : 
  

Membres du Conseil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présidents d’honneur : François FASSIO – Jean-Bruno KERISEL – Pierre LOEPER -
Georges SAGNOL 
 
Membres d’honneur : Michel CHANZY – Jean-François JACOB 
 
Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation : 
Catherine DUFOURNIER 
 
Compagnies de cours d’appel :  
Robert GIRAUD (Aix-en-Provence), Annie VERRIER (Amiens), Philippe GOUNAUD 
(Angers), Félix CROSS (Basse-Terre), Michel BALANDIER (Besançon), Claude 
SCHAEFFER (Bordeaux), Yves CHAUSSET (Bourges), Jean PRESTAVOINE (Caen), 
Pascal MARTIN RETORD (Chambéry), Bertrand LUDES (Colmar), Yves DESCAMPS 
(Dijon), Marc LEGROS (Douai), Serge CAPGRAS (Fort-de-France), Didier RIGAL 
(Grenoble), Bruno CLEMENT (Lyon), Christian LEFEBVRE (Metz), Patrick JAMMET 
(Montpellier), Gérard GUILLOT (Nouméa), Catherine DUFOURNIER (Orléans), Etienne 
BEAUMONT (Papeete), Eris DUJARDIN (Pau), François-Xavier ANDRAULT (Poitiers), 
Pierre SAUPIQUE (Reims), Olivier de KERMENGUY (Rennes), Bernard CHAUSSADE 

  Présents Excusés 

Président Robert GIRAUD X  

Président sortant Didier FAURY X  

Première Vice-présidente Annie VERRIER X  

Vice-présidents Didier CARDON X  

 Patrice GARDEL X  

Secrétaire général Etienne-Philippe HECKLE X  

Secrétaire général adjoint Patrick BERNARD X  

Trésorier François-Xavier ANDRAULT X  

Trésorier adjoint Didier CARDON X  

Conseillers du président Bruno DUPONCHELLE X  

 Jean-François JACOB X  

 Marc TACCOEN  X 

Membres : Michel BALANDIER X  

 Patrice BRINDEAU X  

 Emmanuel CHARRIER   X 

 Michel COULANGE X  

 Sylvain DEVAUX X  

 Gilles DEVILLERS X  

 Philippe KANTOR X  

 Michel-Patrick LAGOUTTE X  

 Bernard LEICEAGA X  

 Bertrand LUDES X  

 Pierre MALICET X  

 Robert MAZABRAUD  X 

 Michel NICODEME  X  

 Errol NUISSIER X  

 Anne-Marie PRUVOST  X 

 Didier SEMENE X  

 David ZNATY X  
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(Riom), Patrice BRINDEAU (Rouen), Charles CROUZILLAC (Toulouse), Sylvain DEVAUX 
(Versailles) 
 
 
UCECAP :   
Didier CARDON (UCECAP), Jérôme de ROUVRAY (Architectes), Robert GIRAUD (pouvoir 
de Claude LOBJOIE, Estimations immobilières), Michel-Patrick LAGOUTTE (Géomètres), 
Michel V. VASSILIADES (Ingénieurs), Lizete CYPEL-FADEL RIHAN (Traducteurs-
Interprètes). 
 
Compagnies nationales : 
Michel RUMEAU (Acoustique), Gérard VINCENT (Activités agricoles), François TRUCHE 
(Architectes), Pierre LAURENT (Armes et munitions), Marc PUECH (Automobiles), Gilbert 
PEPIN (Biologistes), Jean PEDELABORDE (chimistes), Bernard DENIS-LAROQUE 
(Communication), Hervé QUIBRIAC (Courtiers assermentés), Christine NAVARRO 
(Criminalistique), Michel NICODEME (Estimations immobilières), Robert MORAILLON 
(Experts Equins), Hervé QUIBRIAC (Génie frigorifique), Pierre LOEPER (Gestion 
d’entreprises), Hervé BAZIN (Incendie-Explosion), Fabien CLEUET (Informatique), Claude-
Henri RONIN (Maritime et Plaisance), Christian De BRIER (Médecins), Brigitte BECUWE 
(Professionnels de santé), Bernard CORDIER (Psychiatres), Cédric MEILAC 
(Psychologues), Jean-François RUBIN (Vétérinaires). 
 
Compagnies de Cours administratives d’appel : 
Yves COUTEAU (Bordeaux), Daniel LE BOCQ (Douai), Patrice GARDEL (Lyon), Didier 
SEMENE (Marseille), Patrick DUMAIL (Paris-Versailles). 

 
Excusés :   
  
Présidents d’honneur : Christian JACOTEY – Dominique LENCOU - Marc TACCOEN 
 
Membre d’honneur : André GAILLARD - Jacques HUREAU 
 
Compagnies de cours d’appel : Olivier BELGODERE (Agen), Jocelyne BUJOLI (Bastia), 
Michel BAFFET (Limoges), Jean-Paul ARTIS (Nancy), Claude VAXELAIRE (Nîmes), Patrice 
BALLETI (Saint Denis de la Réunion). 
 
UCECAP :   
Jean-Louis MOURIER (Ameublement Objets d’art), Xavier GROSPIRON (Diamants), 
Françoise MAIGNE-GABORIT (Estimations fonds de commerce), Patrice BODENAN 
(Médecins). 
 
Compagnies nationales : 
Alain ABERGEL (Activités Commerciales et Techniques), Bertrand VILMER (Aéronautique), 
Guy JACQUOT (Finance et diagnostic d’entreprises), Hervé LANOY (Economistes de la 
Construction), Christine JOUISHOMME (Ecritures), Michel DENGLOS (Environnement), 
Michel TUDEL (Experts-comptables), Alain MARTIN (Ingénieur diplômés), Jacques 
COUACAULT (Piscines), Jean-Luc FIOUX (Transport). 
 
Compagnies de Cours administratives d’appel : 
Jean-Paul ARTIS (Nancy). 
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Le Président Robert GIRAUD ouvre l’Assemblée Générale à 10 H 10. 
 

 
1 –  Accueil des nouveaux Présidents 
 
Le Président accueille les Présidents des compagnies membres nouvellement élus : 
 
Hervé BAZIN, Président de la Compagnie nationale des experts en incendie et explosion, 
expert près la Cour d’appel de Paris, succède à Jean-Pierre BOUGERET (décédé). 
 
Lizete CYPEL-FADEL RIHAN, Présidente de la Compagnie des experts traducteurs-
interprètes près la Cour d’appel de Paris, agréée par la Cour de cassation, succède à 
Philippe KANTOR. 
 
Cédric MEILAC, Président de la Compagnie nationale des experts psychologues, experts 
près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, succède à Alain DUMEZ. 
 

**** 
 
ACCUEIL de : 
 
Fabien CLEUET, Président de la Compagnie nationale des experts de justice informatique 
et techniques associés (CNEJITA), expert près la Cour d’appel de PAU et près la Cour 
administrative d’appel de Bordeaux, absent lors de la dernière assemblée générale et qui 
a succédé à Philippe AYMAR. 
 
Etienne BEAUMONT, Président de la Compagnie des experts près la Cour d’appel de 
Papeete, qui en raison de la distance, n’avait pu jusqu’à ce jour assister aux assemblées 
générales. 
 
 
 
2 –  Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 

novembre 2017 
 
Le PV qui a fait l’objet de quelques modifications et a été rediffusé est approuvé dans sa 
version V2.  
Quelques remarques sont faites sur des points de détail, elles seront rectifiées, mais le PV 
reste approuvé.  
 
 
3 - Revue Experts  
 
Le Président GIRAUD rappelle que Mary-Hélène BERNARD avait pris la parole ici même 
lors de réunion du 20 novembre 2017 pour faire taire les rumeurs sur la mort de la revue et 
présenter ses projets. A cette occasion, il lui avait été rappelé que le CNCEJ était très 
attaché à la revue, et que ses articles ne devaient pas porter préjudice à ses actions.  
 
Pierre SAUPIQUE rapporte les propos tenus à l’Assemblée générale de la revue qui s’est 
tenue la veille mardi soir. Avant tout, il rappelle à l’intention des nouveaux venus que la 
Revue EXPERTS est une SARL dont les actionnaires sont, très majoritairement, des 
compagnies d’experts.  
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Cette réunion avait pour but de présenter aux associés un plan de sauvegarde même si le 
déficit au 30 novembre 2017 est inférieur à celui constaté au 31 décembre 2016. En fait, la 
revue n’a plus de capitaux propres et que la continuation d’activité devrait être soumise au 
Tribunal de Commerce. Le problème essentiel est le déficit du nombre d’abonnés, à hauteur 
de 2.400 aujourd’hui alors que le seuil de rentabilité est aux alentours de 2.800. Par ailleurs, 
la régie publicitaire est peu active et les produits des encarts sont nettement en baisse cette 
année.  
Il faudrait pouvoir recapitaliser, notamment en incluant en capital social les apports en 
compte courant faits par certains des actionnaires. Aucune décision n’a été prise sur ce 
point puisqu’elle appartient aux compagnies actionnaires.  
Pierre SAUPIQUE a proposé, lors de la réunion, que le Conseil National soit plus impliqué 
dans la ligne éditoriale de la revue et dans la production d’articles.  
……… 
La rédaction d’une charte est actuellement en projet et même en cours de finalisation. Elle 
n’est peut-être plus d’actualité en raison de la décision d’humeur de la rédactrice en chef 
suite à la non-parution d’un article de la Compagnie des architectes parisiens, au sujet de 
la dématérialisation.  
 
Par un vote de principe, les associés ont manifesté leur vœu pour accueillir le CNCEJ es 
qualité d’associé, lui permettant de renforcer son influence décisionnelle.  
Pour répondre à une question posée, Pierre SAUPIQUE indique que le déficit au 30 
novembre est de 27.360 euros générant des capitaux propres négatifs de plus de 75.000 
euros.  
 
A l’issue de l’exposé, le président Robert GIRAUD prend la parole pour donner le point de 
vue du bureau et plus largement du conseil d’administration du CNCEJ. Il rappelle qu’il s’est 
personnellement impliqué, y compris pendant la présidence de Didier FAURY, pour tenter 
de sauver et faire perdurer la revue. Il considère que, très récemment, des évènements ont 
gravement rompu la confiance et outragé le Conseil National et son Président. Les 
conséquences sont importantes sur les experts et les magistrats qui lisent la revue dont 
certains sont abasourdis. Dans ces conditions des compagnies qui avaient décidé de 
prendre des abonnements pour renflouer la trésorerie ont suspendu leur décision, en 
attente d’éclaircissements.  
 
Il a écrit à la revue pour demander des explications, sans réponse à ce jour, ce qui est 
inacceptable.  
 
En l’état, le Conseil National reste favorable à la poursuite de la revue, mais ne souhaite 
pas qu’il s’agisse d’un organe polémique où les personnes s’invectivent en place publique, 
ce qui n’empêche pas des débats. L’objectif doit être de publier des articles de fond et d’être 
un vecteur de communication entre les experts entre eux et les magistrats, ces derniers 
ayant souvent tendance à considérer que la revue EXPERTS est celle du Conseil National.  
 
 
Le CNCEJ, sous réserve d’une décision de son conseil, n’est donc pas, a priori, défavorable 
aux perspectives issues de l’Assemblée Générale de la revue, pour autant qu’elle s’engage 
sur sa ligne éditoriale à ne pas publier d’articles qui portent tord au Conseil National et à 
ses préconisations. Il demande qu’il existe un comité de lecture, dans lequel soit représenté 
le CNCEJ qui examine les articles proposés et décide de l’opportunité de leur publication.  
 
Pierre SAUPIQUE répond que le comité de rédaction risque de ne pas agréer cette 
proposition ; pour lui, un article polémique doit pouvoir être publié, en permettant au besoin 
une réponse dans le même numéro.  
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En fait, il n’y a pas d’accord réel dans la cogérance de la Revue et certains écarts de points 
de vue subsistent. 
 
Didier FAURY, ancien Président du Conseil National, rappelle qu’il n’avait obtenu aucun 
résultat avec l’ancienne direction, mais avait fondé beaucoup d’espoir dans la nouvelle 
équipe. Il fait part de sa déception suite au mauvais pamphlet publié au sujet de l’article 
proposé par les architectes parisiens. Il explique que le Conseil National ne peut s’engager 
à demander à ses membres de prendre des abonnements sans un engagement ferme sur 
la ligne éditoriale de la revue.  
 
Robert GIRAUD indique qu’il demande que la cogérance examine l’indispensabilité de la 
rédactrice en chef et que, si elle ne démissionne pas, la revue fasse, a minima, paraître des 
excuses circonstanciées au Conseil National.  
 
Bertrand LUDES, fait part de sa tristesse de la situation et tente de défendre 
confraternellement M.H. BERNARD qui avait toute la confiance du Conseil National 
lorsqu’elle a pris en main la rédaction. Il était à la réunion hier soir et regrette que le Conseil 
National n’y ait pas été présent. Il s’inquiète réellement de la survie de la revue et pense 
qu’il serait dommage qu’elle disparaisse dans ces circonstances.  
 
Robert GIRAUD indique partager cette inquiétude et fait remarquer qu’il n’était pas, par 
exemple, invité es qualité de Président du Conseil National lors du symposium organisé il 
y a 15 jours par la Revue, ce qui aurait été un minimum de courtoisie.  
 
Etienne Philippe HECKLE, Secrétaire Général du Conseil National, affirme que sa position 
est plus tranchée : pour sa part, le départ Madame BERNARD est un préalable 
incontournable à la reprise de relations saines entre la REVUE et le Conseil National.  
La salle applaudit à cette proposition.  
 
Un article qui est contraire à l’esprit et à la politique du Conseil National ne doit pas paraître. 
A cette fin, les représentants du Conseil National au comité de lecture doivent être 
suffisamment influents pour disposer d’une capacité d’expression suffisante Il ne s’agit pas 
d’attenter à la liberté de la presse, mais d’éviter que la revue soit le siège de polémique, du 
style « journaux à scandales » D’autant que les Magistrats ont très souvent tendance à 
considérer qu’elle est le porte-parole du Conseil National au plan intellectuel. 
 

 
David ZNATY propose qu’une médiation soit organisée afin que le problème soit 
rapidement résolu et qu’une position claire soit prise : soit la revue est financièrement 
indépendante et elle fait paraître ce qu’elle veut, soit elle ne l’est pas et elle est assujettie 
aux choix de ses propriétaires.  

 
Interpellé sur ce sujet par Didier CARDON, Robert GIRAUD dit ne pas placer 
personnellement le départ de Madame BERNARD comme un préalable indispensable, 
mais exige qu’un article d’excuse paraisse. Il précise, pour autant, que c’est sa position 
personnelle et que le conseil pourrait avoir un autre avis auquel il se rangerait. 
 
Il est donné lecture du contenu d’un document communiqué par M.H. BERNARD lors de la 
réunion de la veille. Sa teneur laisse augurer peu de dispositions de sa part à revenir sur 
sa position et encore moins à s’excuser.  
 
Errol NUISSIER propose de repenser le poste de rédacteur en chef à la revue qui offre 
peut-être trop de liberté. Par ailleurs, il pense que le CNCEJ doit affirmer sa position vis-à-
vis de la revue : s’y impliquer complètement ou en sortir clairement.  
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Bernard DENIS LAROQUE indique qu’il a été cogérant de la revue et a démissionné en 
raison de ses divergences avec Bernard PECKELS. Il précise que le poste de rédacteur en 
chef est imposé par la Loi de 1881 en précisant que les conditions de sa nomination à la 
revue sont un petit peu en marge de la règle. Il informe que Bernard PECKELS avait 
souhaité faire entrer au capital d’autres experts, par exemple en assurances. Il évoque 
aussi la possibilité de réaliser un pacte d’actionnaires, en demandant aux Compagnies 
composant le capital de transférer leurs pouvoirs au CNCEJ, qui disposerait alors d’une 
très large majorité. Il souhaite par ailleurs qu’un débat loyal soit exposé au sein d’un même 
numéro de la publication de la Revue avec un sujet de fond-les objections-conclusions. 
 
Maitre de FONTBRESSIN rapporte être également déçu par le comportement de M.H. 
BERNARD. Il déplore que le courrier adressé par le président du CNCEJ à Gilles 
PERRAULT ne l’ai pas vu désavouer immédiatement sa rédactrice en chef. En l’absence 
de réponse à ce courrier, il demande, lui aussi, qu’elle soit désavouée clairement dans la 
prochaine édition de la revue.  
 
Maître de FONTBRESSIN obtient les applaudissements de la salle pour cette proposition.  
Il indique que c’est sur son conseil qu’il n’y a pas eu d’article paru en réponse du CNCEJ 
pour ne pas ouvrir de polémique, mais souhaite qu’un article du directeur de la publication 
évoque clairement que la publication d’un encart par la rédactrice en chef était une bavure.  
 
Dans une intervention, un membre qui ne s’est pas présenté se demande s’il ne pourrait 
pas être envisagé de laisser tomber la revue et de faire le choix d’un organe de 
communication propre au Conseil, différent de la revue.  
 
Didier FAURY reprend la parole et revient sur la proposition de David ZNATY, pour indiquer 
qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une médiation : 
 
- la revue a un besoin financier et d’abonnés : elle est demanderesse,  
- le Conseil National peut faire des propositions dans le cadre d’une négociation, mais il 

peut aussi imposer ses choix.  
 
Il obtient des applaudissements pour cette intervention.  
 
M.H. BERNARD vient demander des fonds, elle tient à une ligne éditoriale en accord avec 
le CNCEJ… et finalement fait tout le contraire ! 
 
Didier SEMENE demande pourquoi le comité de rédaction prévu ne s’est jamais réuni. 
 
Pierre SAUPIQUE indique qu’il est navré de la situation et déplore les mots un peu forts qui 
ont été prononcés aujourd’hui. Il demande qu’on ne fasse pas le procès d’une absente. S’il 
y a des choses à lui reprocher, cela doit se faire en sa présence. Il précise qu’il a participé 
à l’appel fait au Conseil National pour lui proposer d’investir dans la revue.  
 
Parmi les questions posées lors de la réunion de la veille, il a été discuté de savoir si la 
confusion entre la revue et le Conseil National lui était défavorable, la réponse semble être 
NON car les principaux lecteurs de la revue sont des experts et, même lorsque ce sont des 
magistrats, ce ne sont pas eux les abonnés, mais les compagnies. Par contre la réciproque 
est vraie, en particulier lorsqu’elle fait paraître des articles qui lui sont défavorables et 
surtout si elle devait faire l’objet d’une procédure judiciaire.  
 
Rappelé par Didier SEMENE sur la teneur de sa question, Pierre SAUPIQUE indique que 
le format du comité de rédaction était peut-être un peu lourd. Il faudrait un comité réduit 
avec des personnes disponibles pour que ce qui s’est passé ne se renouvelle pas.  
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Didier CARDON demande quels ont été les propos de Gilles PERRAULT lors de la réunion 
de la veille. Pierre SAUPIQUE indique qu’il a partagé sa proposition de plan de sauvegarde 
avec Monsieur TARDY et que, à sa surprise, Gilles PERRAULT s’y est associé pendant la 
réunion.  
 
Robert GIRAUD demande si, au-delà de l’aspect financier, ce plan comporte des 
dispositions stratégiques.  
 
Pierre SAUPIQUE répond qu’il y a, bien sûr, des dispositions stratégiques dans ce plan qui 
inclut formellement la prise en compte de l’avis du CNCEJ dans la ligne éditoriale…  
 
Me de FONTBRESSIN rappelle qu’il est indispensable que le directeur de la publication 
s’engage très fortement sur le contrôle de la parution par le Conseil National.  
 
Robert GIRAUD confirme attendre les explications du directeur de la publication avant toute 
chose, et en particulier, avant de reparler de la charte. Il résume sa position : La revue 
n’est pas un lieu de polémique, mais d’information des experts et des magistrats qui 
s’intéressent au domaine de l’expertise judiciaire. Le Conseil National doit donc avoir 
un droit de regard et même de veto sur les parutions. Le CNCEJ est prêt à demander 
à ses membres de prendre un nombre d’abonnements susceptible de permettre de 
sauver la revue à cette seule condition.  
 

 
4 - Travaux des Commissions 

 
- Commission Europe/Patrice GARDEL : 
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Concernant la commission Europe, il indique que la commission s’est enrichie par la 
présence de Claude SHIEFFER et William JACQUIN qui travaillent sur un recensement 
des experts européens sur leur mode de désignation et de formation.  
Il revient également sur la possibilité de réintégrer EUROEXPERT, que nous avions quitté 
il y a quelques années en raison de son inertie.  
 
- Déontologie / Pierre LOEPER : 
La commission travaille sur le livret devant être remis aux experts qui prêtent serment. 
Ayant encore travaillé hier sur la maquette, le livret est quasi définitif maintenant.  
Robert GIRAUD explique qu’il sera remis aux nouveaux experts, au moment de leur 
prestation de serment : ce livret d’accueil, un exemplaire de la revue EXPERTS, le 
VADEMECUM, un document présentant la compagnie locale et un bulletin d’inscription 
pour les inciter à la rejoindre. 
Il sera prêt rapidement, mais ne pourra pas être imprimé pour les prestations de serment 
de cette année, surtout pour celles qui ont lieu en décembre. Un document imprimé pourra 
être diffusé cette année aux compagnies qui en font la demande au secrétariat. 

 
- Commission Juridique / Gilles DEVILLERS : 
Le responsable du pôle pénal de la commission juridique explique que, suite à la dernière 
réunion à la Chancellerie, le projet de marché public des expertises informatiques pénales 
paraît avoir été abandonné au profit d’un référentiel de temps négocié, qui résulte 
essentiellement des propositions faites par la CNEJITA et le nouveau syndicat UFIN.  
Ce document, en cours de finalisation, pourrait être diffusé dans les juridictions dès mars 
2018, pour répondre aux impératifs fixés par Bercy et permettre aux magistrats, notamment 
instructeurs, d’avoir une grille de référence des temps d’expertise pénale informatique.  
 
Fabien CLEUET, Président de la CNEJITA, intervient pour apporter quelques précisions en 
particulier sur le détail des propositions faites au bureau sur l’optimisation de la dépense.  
 

---------------- 
 
Robert GIRAUD interrompt la présentation des responsables des commissions pour faire 
une synthèse de sa réunion avec Madame la Ministre de la Justice en novembre.  
Il indique avoir été reçu par une personne qui s’est montrée très intéressée par le sujet de 
l’expertise. Il a été évoqué le statut de l’expert et surtout son absence, qui concerne la 
plupart des pays européens d’ailleurs. L’action du CNCEJ dans le regroupement d’une 
large majorité des experts, en particulier en matière de déontologie et de formation semble 
prise en compte par les pouvoirs publics qui nous consultent régulièrement dans de 
nombreuses circonstances : modification des codes, directive "Droit des affaires", statut 
social et fiscal, etc …. Il pense qu’il faut absolument conserver cette image en montrant une 
unité parfaite. En particulier, les compagnies et les experts doivent respecter les décisions 
prises par le Conseil National afin que nous restions un interlocuteur incontournable sur les 
sujets qui s’annoncent, par exemple en matière de responsabilité de l’expert, de statut, 
etc… Il rappelle que tout le monde peut s’exprimer en Assemblée Générale mais qu’une 
fois que la décision est prise, nous devons rester unis, et se conformer à un esprit de corps.  

 
Monsieur de ROUVRAY, Président de la compagnie des architectes de Paris prend la 
parole et indique souhaiter profiter de l’appel qui est fait pour poser quatre questions :  
 
Concernant OPALEXE il informe l’assemblée que sa Compagnie, qui n’est pas 
formellement opposée à OPALEXE, a déposé un recours devant le Conseil d’État contre le 
décret de juin.  
 
- il souhaite connaître le cahier des charges du projet Manhattan et en particulier les 
itérations liées au choix de la méthode AGILE.  



 

 
 
 
 Page 15 

Il demande également à être destinataire :  
 
- du compte rendu de la réunion du 23 mai 2017,  
- du détail de la convention passée avec le ministère  
- et surtout la liste des 11 réserves non levées,  
- il veut également connaître la nature des difficultés soulevées par les magistrats et 
greffiers et savoir comment il va y être remédié.  
 
Il demande aussi une copie du compte rendu de la première réunion du club des utilisateurs 
OPALEXE, de la liste de 60 propositions d’améliorations envisagées, de la nature de la 
sécurisation imposée à OODRIVE ainsi que du détail des interconnexions entre OPALEXE 
et le projet Manhattan.  
 
Robert GIRAUD indique être choqué par le choix fait d’un recours officiel devant le Conseil 
d’État contre la convention passée par le Conseil National avec la Chancellerie, surtout 
venant d’une compagnie membre, alors qu’OPALEXE, dont on parle depuis bientôt 10 ans 
est une vitrine des relations entre le Conseil National et le Ministère.  
Concernant Manhattan, il passe la parole à Pierre MALICET, qui apporte quelques 
réponses en indiquant passer en phase de test dans quelques semaines sur deux 
compagnies régionales. Il précise que certaines compagnies n’ont pas encore fait parvenir 
la liste de leurs membres et devront les saisir manuellement dans l’interface.  
 
Notre confrère de ROUVRAY, demande comment l’interface sera disponible pour les 
compagnies. Pierre MALICET indique qu’elle permettra aux compagnies de tenir à jour la 
liste de ses membres sur l’intranet MANHATTAN et qu’il n’y aura qu’une base nationale de 
tous les experts avec des accès propres aux compagnies adhérentes. Le cas de 
l’appartenance à plusieurs compagnies a été prévu et la souplesse permettra à un même 
expert d’avoir des références différentes selon la compagnie. Le cas des membres des 
compagnies qui ne sont pas experts de justice a également été envisagé.  
 
Jean Martin DUBOSC, également membre de la compagnie des experts architectes indique 
vouloir revenir sur le recours déposé par sa compagnie en précisant que celui-ci porte sur 
l’obligation d’utiliser OPALEXE alors qu’il existe d’autres dispositifs qui fonctionnent bien. 
 
Didier FAURY intervient pour affirmer que, pour la première fois à sa connaissance dans 
l’histoire du Conseil National, un de ses membres a déposé un recours contentieux contre 
le Conseil. Il se demande si les questions posées aujourd’hui sont purement informatives 
ou s’intègrent dans la cadre de ce contentieux, créant alors une situation très discutable.  
Il obtient des applaudissements de l’assemblée pour cette intervention. 
 
Robert GIRAUD reprend la parole pour confirmer son incompréhension et apporter 
quelques précisions sur la situation dans la relation avec l’intermédiaire, tiers de confiance 
OODRIVE. En particulier, il insiste sur la solution choisie, qui présente l’avantage de ne pas 
mettre d’argent sur la table pour créer la dématérialisation, ni pour le Ministère, qui ne le 
souhaitait pas, ni pour le Conseil qui n’en avait pas les moyens.  
 
Concernant les réserves qui ont été apportées, Pierre MALICET indique qu’il n’y en a 
certainement pas 60 mais qu’elles ne sont pas techniques. Il s’agit de réserves 
essentiellement de confort et d’amélioration qui ne remettent pas en cause l’échange de 
documents dans le cadre du contradictoire, en sécurité et en confidentialité.  
 
Didier ZNATY intervient pour indiquer qu’il a été associé depuis le début à OPALEXE et 
manifeste sa désapprobation à l’égard du recours. 
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Pierre MALICET poursuit son intervention pour indiquer qu’il a participé récemment à une 
réunion à la Chancellerie dans le cadre de son intégration à la communauté PORTALIS. Il 
s’agit d’un projet qui doit monter en puissance progressivement avec plusieurs modules 
successifs. Huit informaticiens viennent d’être embauchés par la Chancellerie pour ce 
projet. Dès le mois de janvier, un premier module va être mis en place dans les Cours 
d’appel de CAEN et MARSEILLE permettant aux justiciables de faire certains actes en 
ligne. Il dénonce certains bruits qui courent sur le projet PORTALIS qui lui semblent 
infondés.  
 
Il fait le parallèle avec les bruits qui courent au sujet d’OPALEXE, les coûts, les difficultés 
des greffes, etc… qui sont faux ou ne sont pas du ressort d’OPALEXE. Bien évidemment, 
dans les juridictions où le Ministère n’a pas encore mis en place les ordinateurs, les greffiers 
ne peuvent pas utiliser OPALEXE, cela ne le remet pas en cause. M. FERRAND a expliqué 
la misère des équipements, de la logistique et du manque de moyens du Ministère. 
 
Concernant la réunion du club des utilisateurs, il indique que le nom a été bien mal choisi. 
Le suivi des procédures est géré par la DGSI au Ministère, environ 10/12 personnes. L’objet 
de la première réunion était de prendre en compte les retours des utilisateurs tant experts 
qu’avocats ou magistrats et précise que les difficultés ne relèvent pas d’OPALEXE, mais 
des moyens mis en place par la Justice, notamment. Une seconde réunion, sur le même 
thème a eu lieu la veille, pour ceux qui utilisent et peuvent échanger sur la pratique de la 
dématérialisation. Les référents régionaux agissent, forment et conseillent nos confrères, 
sous la houlette de P. BRINDEAU.  
 
Concernant les détails techniques qui sont abordés par la compagnie des architectes de 
PARIS, Robert GIRAUD invite son président à se mettre en rapport avec le référent 
OPALEXE et déclare que tous les éléments utiles lui seront communiqués 
 
Lizette CIPEL, Présidente de la Compagnie des traducteurs interprètes indique que ses 
membres ne sont pas directement concernés par OPALEXE et se demande si cela va venir. 
Patrick BRINDEAU lui répond en indiquant que tous les interprètes et traducteurs sont les 
bienvenus, mais que, pour l’essentiel, leur travail n’implique pas le respect du 
contradictoire, intérêt fondamental d’OPALEXE, car ils travaillent surtout au pénal. Pour 
ceux qui feraient des missions civiles, ils ont, bien évidemment, accès à OPALEXE 
(principalement les traducteurs). 

 
-------------------- 

 
- Commission Formation / Michel COULANGE : 

 
La commission formation a aussi travaillé sur le livret d’accueil et a refondu ou actualisé 
plusieurs modules de formation qui sont disponibles en téléchargement sur le site.  
Il propose aux Présidents intéressés de participer, s’ils le souhaitent, à une prochaine 
réunion de la commission formation.  
 
- Commission Outremer/Errol NUISSIER : 
 
Le problème de l’absence d’application du droit National en matière d’autopsie sur le ressort 
de la CA de Papette (en dehors du droit français) pour lequel il va rédiger un courrier à la 
Chancellerie avec le concours de Me de FONTBRESSIN est amplement évoqué. 
Errol NUISSIER indique également que la Revue EXPERTS a en projet un numéro spécial 
sur l’expertise Outre-Mer.  
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Il conviendra, de plus, de rechercher des références sur le problème des risques majeurs. 
Les confrères outremer vont se trouver sous peu en première ligne. 
 
- Comité de Liaison/Errol NUISSIER : 
 
La réunion de la commission a été annulée pour participer à la réunion de la revue Experts 
qui était prioritaire.  

 

- Commission colloques  
 
Le président propose d’adopter le projet de la compagnie de Montpellier pour l’organisation 
du prochain congrès du CNCEJ. Le responsable indique attendre le cahier des charges et 
présentera ensuite son projet.  
Ce principe est adopté à l’unanimité. 
 
-  Commission paritaire 
 
Robert GIRAUD indique que seules trois compagnies n’ont pas signé de contrat avec 
SOPHIASSUR, ce qui empêche leurs membres de souscrire avec cette compagnie comme 
tous les experts de France. Il précise que ces contrats ne sont pas exclusifs et qu’une 
compagnie peut s’engager avec plusieurs assureurs.  
 
Didier CARDON complète sur ce sujet en signalant la présence dans la salle de Jean 
Claude AMELINE représentant l’assureur COVEA via SOPHIASSUR.  
Il indique que trois quarts des sinistres concernent des expertises et un quart les relations 
contractuelles. La majorité des contentieux sont dans le domaine de la construction. En 
2016 aucun expert n’a été condamné et mis en cause en responsabilité et qu’il y en a eu 
que trois au total dans les dernières années.  
Concernant les contestations d’honoraires, essentiellement par les parties, les litiges 
portent sur des postes injustifiés et des défaillances dans l’exécution de la mission. Les 
deux tiers des décisions prises confirment les honoraires proposés par l’expert.  
 
Laurent VERDEAUX de la cour d’appel de RIOM, membre du comité paritaire, confirme 
qu’il est particulièrement utile que les compagnies qui ne l’ont pas encore fait s’engagent 
avec SOPHIASSUR. Ils indiquent qu’il va se retirer du comité en raison de son accession 
à l’honorariat et n‘assurer plus qu’un rôle de suppléant après 12 dans diverses fonctions au 
sein du Conseil National.  
Robert GIRAUD prie Laurent VERDEAUX de rester sur l’estrade et demande à la 
commission paritaire de se réunir autour de lui. Didier CARDON rappelle le rôle de Laurent 
VERDEAU au Conseil National, notamment à la présidence de la commission juridique.  
Robert GIRAUD remet à Laurent VERDEAUX la médaille du Conseil National.  
Laurent VERDEAUX remercie vivement l’assemblée et déclare que le fil conducteur de son 
engagement fut « Fait ce que doit et n’attends rien, mais d’un merci réjouit toi ! » 
 
Une question est posée sur le plancher des honoraires permettant une prise en charge par 
l’assureur qui est fixé à 5.000 euros, ce qui limite bien évidemment le nombre de dossiers. 
 
Didier CARDON indique que nos garanties, qui n’ont pas évolué depuis des années vont 
être rediscutées. Ce point n’était pas prévu comme étant à discuter et il se demande si le 
jeu en vaut la chandelle pour les dossiers avec des honoraires plus bas. Jean Claude 
AMELINE indique que, généralement, en nombre de dossiers, une cinquantaine sont 
ouverts en responsabilité civile professionnelle. Jusqu'à 2015, plus de 150 dossiers étaient 
ouverts en contestation d’honoraires, alors que ce n’était qu’une garantie accessoire du 
contrat. C’est pourquoi ce plancher a été instauré à l’époque. Il précise qu’il concerne 
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essentiellement les dossiers du bâtiment, car il n’y a pas de plancher dans la plupart des 
autres disciplines.  
 
Pour terminer il indique qu’un nouveau comité est renouvelé avec désormais la présence 
de Jean-Paul LANQUETTE, Laurent VERDEAUX accédant à l’honorariat devient 
suppléant.  
 

 

5 -  Questions diverses 
 

Il n’y a pas d’autres questions à l’ordre du jour et personne ne demande la parole pour 
évoquer un autre sujet. 
 

Prochaines manifestations  
 

Le Président rappelle de prendre note de :  
 

• Le 16 mars 2018 congrès CNB-CNCEJ MAISON DE LA CHIMIE : L’expert entre 
neutralité et parti pris. 

• Prochaines AG les mercredis 21 mars et 13 juin (à la FNTP), 19 septembre et 12 
décembre 2018, vraisemblablement rue du Débarcadère (sous réserve). 

• Le 19 octobre 2018 ANTIBES : L’insécurité de l’expert 
 

 
La séance est levée autour de 13 H.  
 
Le secrétariat de séance a été tenu conjointement par Gilles DEVILLERS et Etienne-
Philippe HECKLE 

 
Fait à Paris, le 6 décembre 2017 

 
 
 
 
 
Le secrétaire général  Le Président 

         Etienne-Philippe HECKLE Robert GIRAUD 


