L’Edito du Président
Vous allez découvrir ce premier
numéro du bulletin qui s’intitule
« L’UCECAAP et VOUS » qui se
veut le trait d’union avec les
compagnies
membres
et
l’ensemble des experts de
justice dans le ressort de la Cour
d’appel d’Aix-en-Provence.
Il a pour vocation d’informer les
lecteurs sur les actions menées
par l’UCECAAP et le Centre de
formation, et rendre compte de
celles
réalisées
par
les
compagnies.
Qualité, compétence, respect,
reconnaissance, confraternité,
telles sont les valeurs que les
administrateurs
réunis
en
séminaire le 19 avril ont
exprimées pour définir la
mission de l’UCECAAP.

Elles constituent le socle
commun permettant de fédérer
les compagnies membres et les
experts autour d’un projet
partagé, d’une appartenance.
Elles facilitent l’adhésion à des
changements nécessaires, qu’il
s’agisse de nouvelle stratégie ou
de réorganisation.
Ces valeurs sont nécessaires
pour guider nos actions dans la
cohérence et la cohésion, au
service des experts et de
l’expertise judiciaire, être à leur
écoute, répondre à leurs
attentes, être l’interlocuteur
privilégié
auprès
des
juridictions, dans le souci
permanent de la valorisation du
statut de l’expert de justice, et
du respect qui lui est dû dans
l’exercice de sa mission.

La nouvelle équipe
A l’issue de l’Assemblée générale
de l’UCECAAP et le 23 mars 2018,
s’est tenu le premier conseil
d’administration
sous
la
Présidence de Constant VIANO.
Le 19 avril 2018, un séminaire de
travail a réuni l’ensemble de
l’équipe à l’hôtel du Couvent Royal
à Saint-Maximin.
Outre la convivialité et le
renforcement de la cohésion entre

les administrateurs, cette séance a
permis de fixer les objectifs à court
et moyen termes ainsi que les
plans d’actions.
Les trois thèmes de réflexion
abordés
sur
lesquels
les
participants ont été conviés à
échanger étaient : la qualité, la
formation et le fonctionnement de
l’UCECAAP et du centre de
formation.

Je remercie toutes celles et ceux
qui ont participé à la rédaction
de ce premier numéro, qui
attend les critiques et les
suggestions de ses lecteurs afin
d’améliorer sa présentation et
son contenu.
« Tout groupe humain prend sa richesse
dans la communication, l’entraide et la
solidarité visant à un but commun :
l’épanouissement de chacun dans le
respect des différences » François Dolto

Constant VIANO

Contacts
UCECAAP
9, rue Francis Davso (1er étage)
13001 Marseille
Secrétariat permanent
Mireille BOGEY
Tél: 04 91 33 04 04
Fax: 04 91 33 14 43
secretariat@ucecaap.com
Le secrétariat permanent est à
votre écoute pour toutes
questions
générales
ou
administratives et pourra vous
orienter
vers
l’un
des
responsables dédiés.
Retrouvez
toutes
les
coordonnées de l’équipe sur le
site internet de l’UCECAAP.

La nouvelle équipe (suite…)

Les administrateurs :

Organigramme du bureau de l’UCECAAP :
 Président : Constant VIANO
Vice-Président Ouest : Georges LEONETTI
Vice-Président Centre : Lucien SIMONNET
 Vice-Président Est : Christian GUYON
 Secrétaire général : Gérard LÉGALLE
 Secrétaire général adjoint : Pierre MALICET
 Trésorier : Thierry BORREL
 Trésorier adjoint : Jean-Marc DAUPHIN



Roselyne BELLEPAUME, Michel COULANGE,
Valérie DE BLECKER, Michel Théo FEÏN, Bruno FOTI,
Michel GABETTI, Patricia MANNARINI-SEURT, Jean-Louis
NAULET, Anne-Laure PELISSIER-ALICOT, Stéphane PEPE,
Gérald QUATREHOMME, Denis SUBE, Anne VADON

Le Centre de Formation
Formation des postulants
 Pôle Ouest
 Responsable : Michel Théo FEÏN
 Animateurs : Philippe GANE
Gilles RACOT
 Pôle Centre
 Responsable : Lucien SIMONNET
 Animateurs : Yoël SARACENO
Joseph GAGLIANO
 Pôle Est
 Responsable : Sylvaine ANCONA
 Animateurs : Jean-Marc BOUCLIER
Sandrine BORDES

Formations complémentaires
Pôle ouest
 Pierre MALICET (expertise civile)
 Michel COULANGE (expertise civile)
 Gilles DEVILLERS (expertise pénale)
 Pôle Est
 Constant VIANO (expertise civile)
 Gérald

QUATREHOMME

(expertise pénale)

Formations quinquennales
des experts inscrits
 Pôle AIX-EN-PROVENCE
 Pierre MALICET
 Michel COULANGE
 Pôle SANTÉ OUEST
 Georges LEONETTI
 Michel GABETTI
 Pôle SANTÉ EST
 Gérald QUATREHOMME
 Christine SICART-TOULOUSE
 Pôle TRADUCTEURS
 Roselyne BELLEPAUME

Prochaine formation quinquennale des experts inscrits :
Vendredi 29 juin 2018 de 9 heures à 16 heures 30
Faculté de Droit et de Science politique d’Aix-en-Provence
Inscription et informations : www.uceccap.com – Rubrique Les brèves du centre de formation
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La Vie des Compagnies
COLLEGE DES ARCHITECTES PACA
Le Collège des Architectes PACA
organise les Deuxièmes Rencontres
du CAE PACA sur le thème :
L’Expert, le Droit et la Maitrise
d’œuvre, le jeudi 21 juin de 10h30 à
14h dans les locaux du Conseil de
l’ordre des Architectes PACA –
CROA PACA – 12, boulevard
Théordore Thurner – MARSEILLE
(13006).
Correspondance et présidence : Anne VADON –
04.42.23.01.54 – avb1@sfr.fr

LA JURISCUP 2018
Comme chaque année, l’UCECAAP
est partenaire de la JURISCUP qui se
tiendra du 13 au 16 septembre dans
la rade de Marseille.
Manifestation sportive et festive, la
JurisCup
est
l’occasion
de
rassembler magistrats, avocats,
professionnels du droit, et experts
de justice.
Responsable : Anne Claude CARTA
Site internet : juriscup.com

UCEJAM
L’UCEJAM a tenu son assemblée
générale annuelle le 25 mai 2018 au
restaurant Le Park – Le Nôtre à
MOUGINS.
La manifestation était l’occasion de
célébrer les 20 ans d’adhésion de
l’UCEJAM à l’UCECAAP, anniversaire
fêté notamment en présence de
Monsieur Éric NEGRON, Premier
Président de la Cour d’Appel d’Aixen-Provence, Monsieur Michael
JANAS, Président du Tribunal de
Grande Instance de Grasse,
Monsieur Alain CHATEAUNEUF,
Président du Tribunal de Grande
Instance de Nice, Monsieur Olivier
SCHWEITZER, Conseiller chargé des
experts à la Cour d’Appel d’Aix-enProvence et de nombreux autres
magistrats des Alpes-Maritimes et
de la Cour d’Appel.
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FEDERATION NATIONALE DES
EXPERTS ET EXPERTS DE JUSTICE
EVALUATEURS
FONCIERS,
IMMOBILIERS ET COMMERCIAUX –
E.E.F.I.C
Le 20 avril 2018, l’EEFIC a tenu son
séminaire annuel au Golf de
Barbaroux à BRIGNOLES sur le
thème « L’Expert Immobilier face à
la DATA, outils et perspectives ».
Par ailleurs, l’EEFIC tiendra son
assemblée générale annuelle en
octobre 2018 à Aix-en-Provence et
fêtera à cette occasion les 70 ans de
la fédération.
Plus d’informations à venir
Site internet : eefic.eu

EUROPEAN EXPERTISE & EXPERT
INSTITUTE - EEEI
L’EEEI a tenu son assemblée
générale annuelle le 1er juin 2018, à
Barcelone, en présence de JeanMarc
Dauphin,
représentant
l’UCECAAP en sa qualité de membre
associé.
La diversité des membres de L’EEEI,
composé de compagnies d’experts
ou assimilés sur le territoire
européen et
de personnes
physiques issues du corps expertal,
judiciaire,
et
universitaire
européen, a été particulièrement
respectée.
Le Président fondateur de l’EEEI,
Jean-Raymond LEMAIRE expert près
la Cour d’appel de Versailles, agréé
par la Cour de cassation, a fait état
des actions de l’exercice écoulé :
 le projet EUREXPERTISE, cofinancé
par la Commission européenne,
qui permet un recensement
exhaustif et une analyse des règles
et
pratiques
en
matière
d'expertise civile sur l'ensemble
du
territoire
de
l'Union
européenne,

 le programme de l’E-JUSTICE, qui a
pour but d’informer les juges,
avocats, experts et citoyens de
l’Union
européenne
sur
l’expertise judiciaire dans les
différents états membres, et de
leur
permettre
d’accéder
facilement à des listes d’experts
ou des outils de recherche.
Pour l’avenir, il a été évoqué
l’établissement en 2019 d’un
annuaire des membres de l’EEEI et
le développement d’actions de
formation sous la responsabilité de
Benoît de CLERCK, expert près la
Cour d’appel de Versailles.
En clôture, Luc FERRAND, directeur
adjoint du projet CODEX au
Ministère de la justice, a animé une
conférence sur le thème des
nouveaux défis pour la justice :
internationalisation,
dématérialisation
et
justice
prédictive.
AMECAAP OUEST/CNBAE
Le 5 juin 2018 s’est tenue au Palais
du Pharo à Marseille, une formation
juridique sur la « déontologie de
l’expert »
organisée
par
la
Compagnie
nationale
des
biologistes et analystes experts à
laquelle participait l’AMECAAP, et
se situait la veille d’un congrès
scientifique organisé par Anne
Laure PELISSIER, administrateur du
Centre de formation de l’UCECAAP.
Dans son introduction, la présidente
nationale Véronique DUMESTRETOULET a indiqué que la
déontologie est une source d'union
car elle crée une cohésion au sein
d’une communauté professionnelle
qui se reconnait une identité et une
mémoire
commune,
faisant
référence au colloque organisé par
l’UCECAAP sur le même thème et
même lieu en novembre 2017.
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La Vie des Compagnies (suite…)
LES ENTRETIENS PHOCÉENS
Organisés conjointement par le
Barreau de Marseille et la
Compagnie des Experts du Bâtiment
des Travaux Publics et de l’Industrie
(CEBTPI) depuis plus de quinze ans,
les Entretiens Phocéens se sont
tenus le 13 avril dernier à la Maison
de l’Avocat à Marseille, sous le
thème : LOI SPINETTA : LA CRISE DE
LA QUARANTAINE.
Si ce thème a inspiré la tenue de
nombreux colloques au printemps
2018, l’assistance de plus de 160
personnes
montrait
l’intérêt
constant pour cette journée de
rencontre
Magistrats-AvocatsExperts.
Ouverte par un brillant bilan de
santé de la loi SPINETTA, les sujets
suivants de la journée, parfois
éloignés de la loi SPINETTA, étaient
également passionnants pour les
acteurs dans le domaine du Droit de
la Construction présents : expertise

DO et expertise judiciaire, évolution
du rôle de l’expert dans la
qualification des dommages, la
justice prédictive : fantasme ou
réalité.
Comment enfin, ne pas saisir cette
opportunité de rencontre pour faire
un point d’actualité sur la
dématérialisation de l’expertise, et
en particulier un focus sur OPALEXE.
RDV, en avril 2019.

COMITE
FRANÇAIS
DES
TRADUCTEURS INTERPRETES CFTICAAP
Le 14 juin à 16 heures dans les
locaux de l’UCECAAP, en présence
de Constant VIANO, la présidente
Roselyne BELLEPAUME et les
membres du CFTICAAP ont remis le
titre de membre d’honneur à
deux personnalités éminentes du
Comité : Jean-Pierre Gonet et
Reasey Cheng.

Président de 2009 à 2014, JeanPierre Gonet a su hisser le Comité à
un niveau reconnu par l’ensemble
des magistrats du ressort. Il a
également doté le Comité d’un site
Internet, dont il a continué
d’assurer la maintenance de 2014
en 2017 en sa qualité de
Webmaster.
Quant à Reasy Cheng, trésorière
jusqu’en 2017, son extrême rigueur,
sa conscience professionnelle et sa
gentillesse ont toujours suscité
l’admiration de tous.

Le Colloque du CNCEJ
Un programme de découverte du
vieil Antibes et la visite du musée
Picasso est prévue pour les
accompagnants.
Le colloque est organisé autour de
trois tables rondes, suivies de
plages d’échanges avec la salle :
- L’insécurité
de
préalablement
désignation,
Le
Conseil
national
des
compagnies d’expertise de justice
(CNCEJ), sous la présidence de
Robert GIRAUD, organise son
colloque national le vendredi 19
octobre 2018 au Palais des
Congrès d’Antibes – Juan-les-Pins,
suivi d’une journée conviviale à
Saint Paul de Vence avec la visite
de la fondation MAEGHT.
UCECAAP News

l’expert
à
sa

- L’insécurité de l’expert lors du
déroulement de l’expertise,
- L’insécurité de l’expert après
le dépôt du rapport.

Un plateau d’orateurs de très
grande qualité a confirmé sa
présence : Magistrats, avocats,
professeur de droit et experts de
justice échangeront et donneront
tour à tour leur point de vue sur
ce sujet brulant d’actualité.
N’attendez pas le dernier
moment, inscrivez-vous dès
maintenant par courriel ou par
courrier ; vous trouverez le
bulletin sur le site du Conseil
national fncej.org ainsi que sur le
site de promosciences.com.
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Le déploiement d’Opalexe
Un bilan plus que satisfaisant
Depuis septembre 2011 et la
décision
de
la
Première
Présidente Madame HUSSONTROCHAIN de faire d’Aix-enProvence la quatrième Cour pilote
d’OPALEXE après Bordeaux,
Grenoble et Versailles, la
pénétration d’OPALEXE dans le
ressort a été plus que
satisfaisante.

niveau des TGI. Avec une
pénétration moyenne de l’ordre
de 30 %, le ressort est dans la
moyenne française. TGI par TGI,
cela donne les résultats suivants :
TGI

Nb
Nb
Experts Cartes

%

Aix-enProvence

176

61

35

Le fait est qu’aujourd’hui la Cour
d’appel d’Aix en Provence vire en
tête de « l’OPALEX’CUP », avec
1157 expertises en cours et 294
experts inscrits.

Digne

32

14

44

Draguignan

71

23

32

Grasse

156

54

35

Marseille

339

104

31

Cinq TGI sont actifs : Draguignan,
Aix, Marseille, Tarascon et Toulon,
et commencent à désigner les
experts via OPALEXE. Nous
démarrons Grasse cet été, Nice et
Digne-les-Bains devraient suivre à
l’automne.

Nice

206

38

18

Tarascon

34

9

26

Toulon

142

38

27

Indéterminé

21

14

67

1176

355

30

Les chiffres sont plutôt bons,
même si des disparités existent au

TOTAL

OPALEXE,
qui
rappelons-le
s’adresse à l’expertise civile, est

« Le secret de l’action, c’est de s’y mettre » (Alain)

un outil formidable qui nous
assure
du
respect
du
contradictoire et nous fait
économiser temps et argent.
Il est encore temps de vous
former avant l’été :
Jeudi 28 juin 2018 de 13h30 à
18h, au siège de l’UCECAAP à
Marseille
Renseignements
auprès
de
Mireille BOGEY
Rappel du coût de la formation :
- 180€ pour une 1ère formation +
90€ pour un accompagnant
- 90€ pour les formations
suivantes

Calendrier :
10 septembre 2018 :

Conseils d’administration de
l’UCECAAP et du Centre de formation
au TGI de Marseille
13 au 16 septembre 2018 : Juriscup 2018 à Marseille
28 septembre 2018 :
Colloque « droit et construction »
organisé par le GRECA à Aix-enProvence
19 octobre 2018 :
Colloque CNCEJ « L’insécurité de
l’expert : risques et prévention » à
Antibes Juan Les Pins
23 novembre 2018 :
Journée de formation quinquennale à
la faculté de Droit de Nice
26 novembre 2018 :
Conseils d’administration de
l’UCECAAP et du centre de formation
à TARASCON
29 novembre 2018 :
« Les entretiens de la citadelle » à
Villefranche sur Mer
7 décembre 2018 :
Cérémonie de fin de cycle de
formation des postulants à Saint
Maximin
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La parole est à vous…
Prochain
numéro
de
l’UCECCAAP News en octobre
2018
N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos remarques et
toutes informations que vous
aimeriez y voir figurer.
Contact
secretariat@ucecaap.com
cms.expertises@gmail.com
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