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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

du 19 septembre 2018 
   

:- :- :- :- :- :- :- :  
 
Les représentants des compagnies membres du Conseil national des compagnies d’experts de 
justice (CNCEJ) se sont réunis à 10h00 le 19 septembre 2018, à la Fédération nationale des 
travaux publics 3 rue de Berri à Paris 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 juin 2018. 
 

3. Demande d’adhésion de la Compagnie nationale des experts de justice du Verre et 
Techniques associées (CNEJV). 

 

4. Dématérialisation, protocole T.C. 
 

5. Partenariat avec la Fédération nationale des centres de médiation (FNCM). 
 

6. Manhattan. 
 

7. Colloque Antibes-Juan-les-pins le 19 octobre 2018. 
 

8. Groupes de travail Chancellerie et autres. 
 

9. Revue EXPERTS. 
 

10. Nouvelles des commissions. 
 

11. Questions diverses. 
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Etaient présents : 
  

Membres du Conseil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présidents d’honneur : Georges SAGNOL - Jean-Bruno KERISEL – Pierre LOEPER – 
Dominique LENCOU – Marc TACCOEN. 
 
Membres d’honneur : Jean-François JACOB 
 
Compagnies de cours d’appel :  
Robert GIRAUD (Aix-en-Provence), Annie VERRIER (Amiens), Philippe GOUNAUD 
(Angers), Jocelyne BUJOLI (Bastia), Michel BALANDIER (Besançon), Gilbert LABROUSSE 
(Bordeaux), Yves CHAUSSET (Bourges), Mathieu HUE (Caen), Bertrand LUDES (Colmar), 
Alain CHANDIOUX (Dijon), Marc LEGROS (Douai), Charles CAUMARTIN (Fort-de-France), 
Didier RIGAL (Grenoble), Michel BAFFET (Limoges), Bruno CLEMENT (Lyon), Patrick 
Eugène BERNARD, Christian LEFEBVRE (Metz), Didier SEMENE (Montpellier), Corinne 
THOMAS-MOULET (Nancy), Eric DUJARDIN (Pau), François-Xavier ANDRAULT (Poitiers), 
Pierre SAUPIQUE (Reims), Olivier de KERMENGUY (Rennes), Roch MENES (Riom), 
Patrice BRINDEAU (Rouen), Patrice BALLETI (Saint Denis de la Réunion), Charles 
CROUZILLAC (Toulouse), Anne-Marie PRUVOST (Versailles) 
 

  

  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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UCECAP :   
Bertrand PHESANS (UCECAP), Patrick JEANDOT, Fabrice MAZAUD, (Architectes), Xavier 
GROSPIRON (Diamants), Antoine VASSELIN (Fonds de commerce), Claude LOBJOIE 
(Estimations immobilières), Guillaume LLORCA (Géomètres), Michel V. VASSILIADES, 
Ahmed ELABBADI, François PARION, Charles VIGLINO, (Ingénieurs), Lizete CYPEL-
FADEL RIHAN (Traducteurs-Interprètes). 
 
Compagnies nationales : 
Eric VIVIÉ (Acoustique), Alain PATUREL (Activités agricoles), François TRUCHE, Anne 
VADON (Architectes), Marc PUCHE (Automobiles), Véronique DUMESTRE-TOULET 
(Biologistes), Patrice MONTICO (Communication), Hervé QUIBRIAC (Courtiers 
assermentés), Hervé BAZIN (Criminalistique), Annick ICART (Ecritures), Michel NICODEME 
(Estimations immobilières), Robert MORAILLON (Experts Equins), Hervé QUIBRIAC (Génie 
frigorifique), Pierre LOEPER (Gestion d’entreprises), Fabien CLEUET (Informatique), Alain 
MARTIN (Ingénieurs diplômés), Claude-Henri RONIN (Maritime et Plaisance), Roch André 
MENES (Médecins), Brigitte BECUWE (Professionnels de santé), Annie VERRIER 
(Psychologues), Jean-Luc FIOUX (Transport). 
 
Compagnies de Cours administratives d’appel : 
Yves COUTEAU (Bordeaux), Daniel LE BOCQ (Douai), Patrice GARDEL (Lyon), Corinne 
THOMAS-MOULET (Nancy), Philippe DEWEVRE (Marseille), Marc TACCOEN (Paris-
Versailles). 

 
Excusés :   
  
Présidents d’honneur : François FASSIO 
 
Membre d’honneur : Michel CHANZY - André GAILLARD - Jacques HUREAU 
 
Compagnies de cours d’appel : Olivier BELGODERE (Agen), Marc ROCHE (Basse-Terre), 
Pascal MARTIN-RETORD (Chambéry), Claude VAXELAIRE (Nîmes), Olivier GOYARD 
(Nouméa), Gérard LONLAS (Orléans), Etienne BEAUMONT (Papeete). 
 
UCECAP :   
Jean-Louis MOURIER (Ameublement Objets d’art), Patrice BODENAN (Médecins). 
 
Compagnies nationales : 
Alain ABERGEL (Activités Commerciales et Techniques), Bertrand VILMER (Aéronautique), 
Pierre LAURENT (Armes et munitions), Jean PEDELABORDE (Chimistes), Guy JACQUOT 
(Finance et diagnostic d’entreprises), Hervé LANOY (Economistes de la Construction), 
Michel DENGLOS (Environnement), Michel TUDEL (Experts-comptables), Jacques 
COUACAULT (Piscines), Bernard CORDIER (Psychiatres), Christophe HUGNET 
(Vétérinaires). 
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1 –  Accueil des nouveaux Présidents   
 

Le Président du Conseil national accueille les Présidents des compagnies membres 
nouvellement élus : 

 
Philippe DEWEVRE, Président de la compagnie des experts près la Cour administrative 
d’appel de Marseille (CECAAM), expert près la Cour d’appel de Montpellier, succède à Didier 
SEMENE, appelé à de nouvelles fonctions. 
 
Guillaume LLORCA, Président de la compagnie des géomètres experts près la Cour d’appel 
de Paris, succède à Michel-Patrick LAGOUTTE. 

 
Le Président Robert GIRAUD ouvre l’assemblée générale à 10H10.  
 

 
2 –  Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2018 

 
Une petite rectification est demandée en P. 14. Il n’existe pas de gratuité pour OPALEXE. 
 
 

3 –  Demande d’adhésion de la Compagnie nationale des experts de justice du Verre 
et Techniques associées (CNEJV)  

 
La création de cette compagnie est une nécessité principalement pour le verre du bâtiment 
qui génère de nombreux contentieux. A l’origine, il s’agissait d’une association traitant 
principalement du verre plat pour le bâtiment et le matériel roulant, puis a été inclus le verre 
creux et courbe, les bouteilles, la fibre de verre et le vitro-cérame.  
 
Les statuts sont déposés sur le modèle de ceux des spécialités pointues. La compagnie 
comporte actuellement 10 membres et doit passer sous peu à 14/15.  
 
L’admission est acceptée à l’unanimité avec de nombreux applaudissements pour son 
Président. 
 

 
4  –  Dématérialisation, protocole T.C 

 
De nombreux changements sont intervenus à la Chancellerie. Après le départ de Monsieur 
FERRAND en mars 2018, une réorganisation s’opère autour de Monsieur GALLOIS, sous 
couvert de Monsieur HARDOUIN adjoint de Madame MALBEC nouvelle secrétaire général 
de la Chancellerie, chargé d’une modernisation des services judiciaires. Le service se met 
en place et nous approchons de la phase conclusive de nos mémoires avec la Chancellerie 
devant le Conseil d’Etat. Une convention est en attente du partenariat avec les Juges 
Consulaires, leurs greffes et les Présidents de Tribunaux de Commerce. De nombreuses 
rencontres ont conduit à ces accords et devraient aboutir à un protocole final dont certains 
détails restent à débattre.  
 
Notre Président a besoin de l’accord de principe de l’assemblée générale pour la signature 
de cette convention dont le texte sera bien entendu validé par notre conseil d’administration 
après les réunions qui s’imposent entre les partenaires. 
 
Des modalités différentes seront établies avec les T.G.I. et l’ensemble de la communication 
sur ce thème aura lieu à la prochaine A.G. 
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Pierre LOEPER tient à préciser qu’une convention a été établie avec le C.N.B. mais elle 
était signée sans la participation de la Chancellerie. 
 
 

5  –  Partenariat avec la Fédération nationale des centres de médiation (FNCM) 
 
Es-qualité de Président de l’I.E.A.M. intervention d’un intérêt tout particulier du  Past 
Président Didier FAURY : 
 
La perspective d’une convention avec la Fédération Nationale des Centres de Médiation 
semble très importante dans le cadre du fort développement de la médiation. Elle permet 
de voir comment les médiateurs sont organisés. Il existe un foisonnement d’associations 
pour la médiation qui reste compliquée. Une première tentative avait déjà eu lieu.  
 
Au sein des médiations il est courant de faire appel aux experts utiles, d’où le très grand 
intérêt de cette convention qui devra fonctionner réciproquement et qui ne présente pas un 
caractère contraignant : les deux mondes ont intérêt à collaborer étroitement dans tous les 
domaines (formation, collaboration technique..).  
 
Claude DUVERNOY, Président de cette fédération, pilote sur les médiations près les Cours 
d’Appel, pense qu’il conviendra d’attendre la fin d’année, début 2019, lorsque les premières 
listes de médiateurs seront connues, pour envisager une convention inter-associative. 
 
ASSAS MEDIATION principalement expert en bâtiments, milite pour un rapprochement des 
médiateurs qui sont mal organisés. Elle fait, pour les Tribunaux Administratifs d’importantes 
médiations. Tous les experts sont intéressés par la formation de médiateur, mais les listes 
de propositions de médiateurs relèvent de la plus grande fantaisie. 
 
Bertrand PHESANS, Président de l’UCECAP, pense toute convention prématurée. Les 
médiateurs étant très hétérogènes, ce qui n’est pas le cas des membres du CNCEJ qui 
sont tous des experts de justice. Il faut attendre que la médiation soit structurée, que les 
médiateurs rentrent dans un cadre alors qu’ils n’ont aujourd’hui aucune contrainte. 
 
Didier FAURY pense que les listes établies ne seront pas n’importe quoi ! Etant proche du 
Magistrat qui s’en occupe près de la Cour d’Appel de Paris, les informations démontrent 
que la Fédération regroupe des associations reconnues et sérieuses et que cette ébauche 
d’association avec eux est à encourager. 
 
Pierre LOEPER rappelle que Claude DUVERNOY est l’ancien bâtonnier de Nanterre, 
homme de grande qualité. Cependant, dire que les médiateurs sont des gens qualifiés 
semble prématuré, mais l’objet est d’harmoniser la formation, la déontologie, autour de nos 
fonctions. 
 
Marc TACCOEN suggère, si convention il y a, de la limiter dans le temps à trois, voire cinq 
ans. 
 
Un bref retour en arrière pour rappeler les formations effectuées en 2003 dans le cadre de 
la médiation. 
 
Madame Corinne THOMAS-MOULET, Vice-Présidente de NANCY, et Cour d’Appel 
Administrative souhaite qu’un acte soit libellé à l’attention des magistrats de Cours d’Appel 
pour qu’ils entrent dans le process de la médiation. 
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Le Président soumet au vote : 4 voix sont contre, 3 voix s’abstiennent. 
 
Il est reproché au Président de ne pas avoir proposé cette convention avant l’AG. Il est 
répondu que celle-ci sera diffusée pour le vote de décembre aux administrateurs et qu’un 
comité d’étude sera créé sous la houlette de Didier CARDON.  

 
 

6  –  Manhattan 
 
La mise en place de ce process fonctionne très bien. Chaque expert pourra modifier ce qui 
le concerne et l’assistance technique est recommandée dans chaque compagnie. Après le 
déjeuner, une présentation de la plateforme est proposée à tous ceux qui le souhaitent, 
prévoir 1 H à 1 H 30. 
 
Le service est ouvert en 3 temps : 
 
1) pluridisciplinaire (Présidents des compagnies) : entrées, sorties, compétences… 
2) compagnies nationales : ouverture 15 jours après. 
3) 15 jours suivants : ouverture aux experts. 

 
Une deuxième réunion sera programmée avec vidéo conférence. 
 
 

7  –  Colloque Antibes-Juan les Pins le 19 octobre 2018 
 

A la date du jour de l’assemblée, 334 inscrits. 
L’objectif final est plus élevé. Il y a très peu d’avocats  inscrits et les présidents de 
compagnies sont invités à relancer les bâtonniers. 
 
Le diner de gala et le programme des accompagnants sont complets. 
 
On constate un grand intérêt pour ce colloque. 
 
La vulnérabilité de l’expert suscite une étude au sein des compagnies eu égard au nombre 
de procédures engagées contre eux. 
 
Maître de FONTBRESSIN indique que la statistique est difficile à mettre en place car les 
compagnies ne sont pas toujours informées, il existe beaucoup d’actions d’intimidation contre 
l’expert qui vit en fait dangereusement… 
 
Le thème du colloque est particulièrement préventif. 
 
Pierre SAUPIQUE recueille le maximum d’infos sur les difficultés des experts. 

 
Jean-Luc FIOUX précise qu’il y a 15 ans ce thème aurait fait sourire, mais qu’aujourd’hui, 
MERCI c’est un excellent thème. 
 
Le Président précise que ce thème est souvent une entrave à la venue de bons experts sur 
les listes. 
 
 
8  –  Groupes de travail Chancellerie et autres 

 
Bruno DUPONCHELLE expose que l’on revient au décret de décembre 2015 avec les 
grands principes mis en place, principalement pour les psychiatres : 
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- juin 2016, décret avec définition des catégories, 
- début 2017, évolution de ce listing catégoriel, 
- juin 2017, arrêt du Conseil d’Etat  
- …. 
 
Le Président rappelle que seul le législateur peut définir le statut de l’expert et 
qu’aujourd’hui les décrets précédents sont sans valeur. Le Ministre de la Santé a réagi 
et proposé un statut salarié, ce qui a provoqué des réunions de travail à la Chancellerie. 
 
Statu quo en juillet 2018. 
 
Annulation des réunions projetées. 
 
Projet d’une réunion le 10 octobre avec les médecins, les psy et la Chancellerie. Sera-
t-elle maintenue ? 
 
L’évocation de ces difficultés à ANTIBES ? mais avec qui ? 
 
Le Président R. GIRAUD se bat sur le statut fiscal et social de l’expert devant l’inertie 
de la Chancellerie pour sauver notre système à la « française » devant la Common 
Law.  
 
Le Président évoque de même les très nombreux « trous » sur la liste de la Cour de 
Cassation, signe d’une désaffection des techniciens de haut niveau. Il propose la 
constitution d’un groupe de travail sur tous ces thèmes. 
 
La Chancellerie est consciente de ces difficultés et le Premier Président souhaite 
accélérer les choses et organiser lui-même une réunion début décembre.  
 
Dans cet esprit et pour faire avancer les choses, le Président rappelle que nous devons 
rester ensemble, soudés, que c’est un combat de tous les jours et qu’il faut peser de 
tout notre poids au niveau de toutes les instances administratives et 
gouvernementales.  

  
 

9  – Revue EXPERTS 
 
De nettes améliorations sont en place. Le dernier numéro est agréable et pertinent. La 
situation financière se redresse. Cependant, il manque toujours 400 abonnements 
papier et 300 abonnements numériques.  
 
Il convient d’avoir des actions d’incitation à l’abonnement.  
 
Pierre MALICET remercie vivement les Présidents de leur soutien actif et s’engage à 
relater dans ses colonnes l’actualité des compagnies. 
 
Grâce au moteur de recherche on peut retrouver et consulter 30 ans de la Revue, soit 
par les mots clé, le retour des articles ou leurs auteurs. La Revue reste un bon vecteur 
de communication avec un tiré à part contenant quelques extraits d’article. 
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10 – Nouvelles des commissions 
 
COMMISSION COMMUNICATION ET COLLOQUES  
 
Patrick BERNARD évoque : 
 
- ANTIBES JUAN LES PINS 
- MONTPELLIER en cours d’élaboration  
- 2019 la Biennale de POITIERS : « le prix de la vérité » 
- 5 décembre 2018 : 40 ans de la compagnie de Versailles : « l’environnement de 

l’expertise » 
- mars 2018 : CNB-CNCEJ 
- colloque sur la construction à AIX EN PROVENCE 
- 40 ans de la Loi SPINETTA 
- octobre : colloque de la gestion d’entreprise 
- 16 novembre : congrès des architectes à LYON (au Musée des Confluences) 
 
COMMISSION DE REFLEXION 
 
Pierre LOEPER confirme l’important travail sur le statut des compagnies, qui est en 
bonne voie. Quelques paragraphes « dangereux » sont à revoir. 
 
Sur la base du volontariat, il convient de revoir les règles déontologiques du CNCEJ 
ainsi qu’une révision des statuts types des compagnies avec une trame idéale à 
suivre… 
 
COMMISSION JURIDIQUE 
 
Réunion de la commission avec formation à l’appui et évocation de l’Europe. 
 
L’information de l’expertise au pénal n’avance pas. La réforme du code civil impose 
une cohérence du texte envisagé avec les anciens textes. 
 
ACTES-TYPE.COM : l’annuaire à numéro surtaxé a été lourdement condamné mais 
continu malgré tout … ACTES-TYPE n’est plus en tête, mais les experts doivent 
participer à leur niveau pour faire masse contre ce type de système. 
 
COMMISSION INFORMATIQUE 
 
Le démarrage OPALEXE  est un peu plus  lent que ce qui était prévu. 
Les membres de la commission proposent d’aller directement sur le terrain : 
compagnies, Premiers Présidents … 
 
COMMISSION  EUROPE 
 
La liste des experts européens se précise pour le printemps 2019. Les jumelages 
doivent évoluer avec les experts frontaliers, les atouts sont importants. Il conviendra 
de former des formateurs. 
 
Le 10 octobre, projet d’une réunion à BRUXELLES. 
 
La définition d’une vraie stratégie doit être évoquée cet après-midi à 14 H 
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COMMISSION DE FORMATION 
 
Rencontre avec les Présidents de compagnies pour un état des lieux. 
 
Un bilan d’étape est prévu sous peu. 

 
COMMISISON PARITAIRE 
 
Un avenant concernant la cyber criminalité, proposé par COVEA se met en place avec 
une cotisation modeste. 
 
Au 30 janvier 2019, fin du contrat de groupe pour ceux qui quittent le CNCEJ. 

 
 

11 – Questions diverses 
 
Patrice BRINDEAU évoque la cyber criminalité pour laquelle à ROUEN 20 % des 
membres ont accepté l’adhésion au nouveau contrat. Il souhaite que le document final 
sur ce thème soit adressé à l’avance.  
 
Jean-François JACOB souhaite que chacun s’exprime et trouve des solutions en 
dehors d’un climat de « bagarre » qui a tendance à s’instaurer actuellement au Conseil 
National… 
 
Une question est posée sur l’aide que l’on peut apporter aux experts en panne de 
règlements devant les Tribunaux de Commerce. Il est répondu OUI par le Président. 
 
Le Président propose les prochaines assemblées générales : 

 
Mercredi 12 décembre 2018 à 10H00  
Mercredi 27 mars 2019 à 10H00 
Mercredi 19 juin 2019 à 10H00  
 

Le Président clôture cette assemblée, forte de 65 participants à 12 H 15. 
 

 
Fait à Paris, le 19 septembre 2018 

 
 
 
 
 
 
     Le secrétaire général   Le Président 
Etienne-Philippe HECKLE   Robert GIRAUD 


