
CONGRÈS 2015

AIX EN PROVENCE - 20 / 22 mars 2015

« L’EXPERT FACE A LA MODERNITÉ »

PROGRAMME GENERAL

VENDREDI 20 MARS 2015 :

11h30 – 12h30 :  Installation des congressistes et des accompagnants au 
 GRAND HOTEL ROI RENÉ 
 (hôtel 4 étoiles proche du centre ville)

12h30 – 14h00 :  Déjeuner buffet à l’hôtel

14h00 – 18h00 :  1ère partie du Congrès, 
 dans les salles de conférences de l’hôtel 

18h30 – 19h30 :  Réception à l’Hôtel de Ville par 
 Madame le Maire d’AIX-EN-PROVENCE

20h00 – 22h30 :  Dîner au restaurant LES DEUX GARÇONS, 
 sur le Cours Mirabeau

SAMEDI 21 MARS 2015 :

9h00 – 13h00 :  2nde partie du Congrès, 
 dans les salles de conférences de l’hôtel  

13h00 – 14h30 :  Déjeuner à l’hôtel

15h00 – 17h00 :  Visite guidée d’AIX EN PROVENCE, 
 sur le thème : SUR LES PAS DE CEZANNE

17h00 – 19h00 :  « Café Philo» animé par 
 M. François-Xavier BELLAMY, philosophe

20h00 – 23h00 :  Apéritif et Dîner de Gala au 
 Château de la PIOLINE

DIMANCHE 22 MARS 2015 :

9h30 – 10h30 :  Transfert en car jusqu’à MARSEILLE

10h30 – 12h30 :  Visite guidée du MuCEM

13h00 – 15h00 :  Apéritif et déjeuner sur place, 
 au restaurant LE MÔLE PASSEDAT

15h30- 16h30 :  Visite du Fort Saint Jean et promenade sur le Vieux Port

17h :  DÉPART en car pour la Gare de MARSEILLE/Saint Charles

PROGRAMME SPÉCIFIQUE 
POUR LES ACCOMPAGNANTS

VENDREDI 20 MARS 2015 

14h30 – 17h30 :  Parcours d’Art dans le vignoble de CHATEAU LA COSTE

SAMEDI 21 MARS 2015 :

10h00 – 12h00 :  Visite guidée du Musée GRANET à AIX EN PROVENCE
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VENDREDI 20 MARS 2015 – 14h00/18h00
Lieu : Salle de conférences / Grand Hôtel Roi René

14h00 – 14h10 : Accueil des participants
 M. Jean-Marc CASSO, Président de la CIECAP

14h10 – 14h30 :  Ouverture du Congrès
 M. Franck TERRIER, Président de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation

14h30 – 15h00 :  L’Expert judiciaire dans la Grèce Antique
 M. Philippe JOCKEY, diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de PARIS, 
 Professeur agrégé d’Histoire et Civilisation grecques de l’Université de Provence, 
 ancien membre de l’Ecole Française d’Athènes

15h00 – 15h45 :  L’Expert face à la modernité – première approche 
 M. François-Xavier BELLAMY, diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de PARIS, 
 Professeur agrégé de Philosophie

15h45 – 16h00 :  L’Expert de Justice, homme de savoir et d’expérience
 Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Honoraire, Présidente de la Commission de nomination des Experts, 
 Parquet de PARIS, Service des Experts

16h00 – 16h20 :  Pause

16h20 – 16H50:  L’Expert face aux innovations technologiques dans le respect des règles judiciaires
 Le point de vue du Magistrat : Mme Sylvie MENOTTI, Présidente de la Chambre de l’Instruction 
 de la Cour d’Appel de REIMS, chargée du Service des Experts
 Le point de vue de l’Avocat : Me Patrick de FONTBRESSIN, Avocat au Barreau de PARIS, 
 Maître de conférences à l’Université de PARIS XI
 Le point de vue de l’Expert : M. André COLPART, Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, 
 expert agréé par la Cour de Cassation, Vice-Président de la CIECAP

16h50 – 17h00 :  Moyens technologiques modernes utilisés pour la recherche de la vérité
 M. Yvon LESCOUARC’H, Ingénieur de l’Ecole Centrale de PARIS, 
 expert agréé par la Cour de Cassation, membre de la CIECAP

17h00 – 17h15 :  La dématérialisation des missions d’expertise  
 M. Marc TACCOEN, Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice 

17h15 – 17h30 :  Débat

17h30 – 18h00 :  Synthèse des travaux de la première partie 
 M. François-Xavier BELLAMY, philosophe

18h00 :  Fin des travaux de la première partie du Congrès

SAMEDI 21 MARS 2015 – 09h00/13h00
Lieu : Salle de conférences / Grand Hôtel Roi René

9h00 – 9h45 :  1ère TABLE RONDE : l’Expert et l’actualisation de ses connaissances : 
 Formation continue, tutorat et parrainage

 Les points de vue du Magistrat, de l’Avocat et de l’Expert :
 Mme Anne-Marie BROCARD LAFFY, Magistrat Honoraire, membre de la Commission de nomination des Experts,
 Me Denys DUPREŸ, Avocat au Barreau de PARIS
 M. Patrick RIVIERE, Expert près la Cour d’Appel de PARIS, Vice-Président de la CIECAP

09h45 – 11h30 :  2ème TABLE RONDE : les outils modernes à la disposition de l’Expert

09h45 – 10h00 :  La modélisation en incendie
 M. Aurélien THIRY,  diplômé de l’Ecole Polytechnique, Ingénieur du Laboratoire Central de la 
 Préfecture de Police de PARIS, Expert près la Cour d’Appel de PARIS, membre de la CIECAP

10h00 – 10h20 :  L’utilisation de la « 3D» dans l’expertise
 • Utilisation de la 3D dans la conception des verrières de la fondation LVMH 
  M. Julien ISCHER, Ingénieur de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics de PARIS, 
  Expert près la Cour d’Appel de PARIS, membre de la CIECAP
 • Présentation d’un autre système 3D 
  Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM)

10h30 – 10h50 :  Pause 

10h50 – 11h30:  L’utilisation des drones : technologie, méthode de travail et démonstration
 M. Guy HOUIN, directeur de la société DRONE EXPERTISE

 Les points de vue du Magistrat, de l’Avocat et de l’Expert:
 M. Jean-Jacques DOYEN, Vice président du Tribunal de Commerce de PARIS, chargé du Contrôle des Expertises
 Me James Alexandre DUPICHOT, Avocat au Barreau de PARIS
 M. Gilles DEJEAN de LA BATIE, Expert près la Cour d’Appel de PARIS, membre de la CIECAP

11h30 – 12h15 :  3ème TABLE RONDE : la pratique de la dématérialisation 
 M. Cédric MERMILLIOD, société OODRIVE, concepteur du projet

 Les points de vue du Magistrat, de l’Avocat et de l’Expert:
 M. Jean-Pierre LUCQUIN, Président de chambre honoraire au Tribunal de Commerce de PARIS, Conseiller du Président
 Me Stéphane BULTEZ, Avocat au Barreau de PARIS
 M. Serge MIGAYRON, Ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Electricité de PARIS, 
 Expert près la Cour d’Appel de PARIS, membre de la CIECAP

12h15 – 12h30 :  Débat

12h30 – 13h00 :  SYNTHESE ET CONCLUSION :

12h30 – 12h45 :  Synthèse des travaux de la seconde partie 
 M. François-Xavier BELLAMY, philosophe

12h45 – 13h :  Allocutions de clôture :
 M. Franck TERRIER, Président du Congrès
 M. Jean-Marc CASSO, Président de la CIECAP

13h00 :  Fin des travaux du Congrès

e Congrès CIECAP 2015 est l’occasion de mener 
une réfl exion sur la connaissance, la compétence 
et le comportement de l’Expert de Justice face 

au monde moderne.
L’Expert judiciaire est un homme de l’art reconnu, 
dont la mission d’auxiliaire de justice est de fournir au 
magistrat les moyens de preuve de nature à éclairer sa 
décision.
En tant que collaborateur occasionnel du service 
public de la Justice, il doit suivre, avec rigueur et en 
permanence, l’évolution des procédures, de manière à 
toujours respecter les principes directeurs du procès.

Confronté à l’accélération des progrès scientifi ques 
et techniques de ces dernières années, l’Expert, pour 
répondre à la mission qui lui est confi ée, doit également 
sans cesse s’interroger sur le niveau des connaissances 
qu’il a acquises au cours de ses études et pendant sa 
carrière professionnelle. 
Face à la modernité, comment l’Expert peut-il réagir ?
Présidé par Franck TERRIER, Président de la 3ème 
Chambre Civile de la Cour de Cassation, et placé 
sous le regard éclairé du philosophe François-Xavier 
BELLAMY, le congrès devrait permettre de répondre à 
cette interrogation.

Avec l’aide de magistrats, d’avocats, d’experts, sera 
d’abord tracé le portrait de l’Expert, homme de savoir 
et d’expérience, puis la réfl exion portera sur la manière 
dont il peut affronter les défi s que représentent les 
innovations technologiques dans l’esprit des règles 
judiciaires de ce début du XXIème siècle.
L’Expert moderne a le devoir de trouver les moyens 
les plus appropriés au bon accomplissement 
de sa mission et à la recherche de la vérité : 
veille technologique, formation continue, tutorat et 
parrainage pour les nouveaux experts, utilisation de 
nouvelles techniques de pointe, telles que drones, 
images en 3D, modélisation…

Enfi n, l’Expert moderne devra savoir utiliser les 
nouveaux outils informatiques, à toutes les phases du 
déroulement de sa mission, jusqu’au dépôt de son 
rapport. 
A cet effet, la dématérialisation des missions d’expertise 
mise en œuvre par le CNCEJ, sur le plan national, au 
début de l’année 2015, constitue un nouveau défi  pour 
l’Expert. 
Quelles seront les conséquences pour lui de l’utilisation 
de ce mode de communication moderne et comment 
se concrétisera désormais l’interactivité entre tous les 
acteurs du procès, magistrats, parties et avocats?  


