COLLOQUE
MAGISTRATS AVOCATS EXPERTS

L’EXPERT, ENTRE LE FAIT ET LE DROIT
Jeudi 18 novembre 2021 à Toulouse
Médiathèque José CABANIS
ESPACES VANEL

Compagnie des Experts de Justice près la cour d’appel de TOULOUSE
Adresse postale : Chez le secrétaire général Patrice BAJON
2 rue des Lilas – 31130 BALMA
Téléphone : 06 85 02 32 59 – Email : secretaire.general@expert-judiciaire-tlse.fr

Mesdames et Messieurs les Magistrats,
Mesdames et Messieurs les Avocats,
Mesdames et Messieurs les Experts de Justice,
Chers Collègues,

Depuis sa création, la Compagnie des Experts de Justice près la Cour d’appel de
TOULOUSE a toujours maintenu des liens très étroits avec les différents
intervenants à l’acte de justice. L’objectif assuré et assumé étant de promouvoir
des échanges fructueux, par une écoute attentive, la compréhension des besoins
et une communication permanente, ceci afin d’améliorer les services que le
corps expertal peut apporter dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
Mieux se connaître permet de mieux se comprendre, et donc par voie de
conséquence de mieux répondre aux attentes réciproques.
Tous les deux ans notre compagnie et son organisme de formation agréé,
l’association ARCADIE, organisent une journée de travail et d’échanges sur des
thèmes variés intéressant chacun d’entre nous, malgré nos différences
d’approche et d’analyse des sujets traités. Le présent colloque qui s’inscrit
totalement dans l’esprit de tous nos experts, fut initié par le précédent Conseil
d’Administration de notre compagnie et son ancien Président, mais dut être
ajourné à deux reprises du fait de la situation sanitaire que nous avons
malheureusement subie, et vis-à-vis de laquelle nous devons toujours rester
prudents.
Cette année les sujets abordés devraient mettre en exergue nos singularités, nos
différences, mais aussi notre travail commun dans l’intérêt de la Justice et du
justiciable. A chacun de nous de tirer la quintessence de ces débats
contradictoires qui ne pourront que nous enrichir et nous permettre de suivre la
voie de l’amélioration continue.
Enfin n’oublions pas que se réunir est un début, rester ensemble un progrès,
mais travailler ensemble et en harmonie est la vraie réussite. Il nous appartient
donc de perdurer la volonté et l’esprit qui nous anime en faisant de ces colloques
de réels succès.
Yves BADUEL
Président de la Compagnie des Experts près la Cour d’appel de TOULOUSE

Programme du colloque

L’EXPERT ENTRE LE FAIT ET LE DROIT
Formation Magistrats / Avocats / Experts
Salle panoramique de la Médiathèque de Toulouse
Jeudi 18 novembre 2021

08H30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Collation ; signature des feuilles de présence
09H00 : DEBUT DU COLLOQUE
Ouverture des travaux par Monsieur Yves BADUEL, Président de
la Compagnie des Experts de Justice de TOULOUSE
Présentation des personnalités :
Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la cour d’appel
de TOULOUSE ; Monsieur Jean-Marc CHAZOTTES, Avocat
Général, Monsieur le Bâtonnier Manuel FURET, ancien bâtonnier
du Barreau de TOULOUSE
Présentation du programme de la journée par le modérateur des
débats, Monsieur Didier SAINT PAUL, Expert près la cour d’appel
de TOULOUSE

I. A L’ORIGINE, LE DROIT
09H30 : Intervention de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président
de la cour d’appel de TOULOUSE
Philosophie et motivations dans la désignation de l’expert
Choix de la mesure d’instruction et rédaction de la mission
Compétence de l’expert et adéquation des questions posées

II. ENSUITE LE FAIT DANS LE DROIT
10H15 : La propriété intellectuelle, par Monsieur Michel ALQUIER,
Professeur émérite, Expert près la cour administrative d’appel de
BORDEAUX
10H45 – Pause

11H00 : Le secret des affaires, par Monsieur Dominique LENCOU, Expert
près la Cour de Cassation et ancien président du CNCEJ
11H30 : Le secret médical, par Monsieur le Bâtonnier Frédéric
DOUCHEZ, ancien bâtonnier au barreau de TOULOUSE
12H00 : Le respect de la vie privée, (intervenant à confirmer)
Ces quatre interventions porteront sur l’alchimie nécessaire entre le fait et le
droit dans la mission d’expertise. Il sera abordé dans ce chapitre les limites des
investigations et moyens à mettre en œuvre dans une mesure d’instruction.
12 h 30 – Déjeuner buffet sur place
Reprise des travaux à 14 h 30

III. PUIS LE DROIT DANS LES FAITS
14H30 : Intervention de Monsieur Jean-François JACOB, Expert près la
cour administrative d’appel de MARSEILLE
L’immixtion du droit par les dires et observations formulés à l’expert.
Comment éviter les pièges, volontaires ou non, tout en répondant aux
dires.

IV. ENFIN : LE DROIT APRES LES FAITS
15H00 : Intervention de Monsieur le Bâtonnier François AXISA, Avocat et
ancien bâtonnier au barreau de TOULOUSE
Le devenir et l’exploitation du rapport une fois déposé par l’expert

V. CONCLUSION
15H30 : Intervention de Monsieur Laurent POSOCCO, Maître de
Conférences à l’Université Toulouse I Capitole
Quelles perspectives pour l’expert et les mesures d’instruction ?
Quelle évolution pour la justice avec l’arrivée de l’intelligence
artificielle ?
16H00 : Débat avec la salle sur les différentes interventions
16H30 : Synthèse, suivie du pot de l’amitié

Chaque participant recevra un certificat de formation et d’attestation de
présence.

Colloque du 18 novembre 2021 à Toulouse

L’Expert, entre le Fait et le Droit
MODALITES D’INSCRIPTION
Inscriptions ouvertes jusqu’au 12 novembre 2021
Tarif de la journée (repas compris) :
140€ pour les avocats et les experts des compagnies affiliées au CNCEJ
170€ pour les autres experts – les magistrats sont invités

De préférence inscription en ligne sur notre site Internet
https://www.expert-judiciaire-tlse.org/se-former/catalogue-de-formationarcadie/formations.html

Si vraiment l’inscription en ligne ne vous va pas, voici un
bulletin à renvoyer par courrier
Accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre d’ARCADIE
Adresse :

Patrice BAJON – Secrétaire Général de la Compagnie des experts
de justice près la cour d’appel de TOULOUSE
2 rue des Lilas – 31130 BALMA

Nom :

.........................................................................................................

Prénom :

.........................................................................................................

Adresse :

.........................................................................................................

Mail :

.........................................................................................................

Fonction :  Magistrat
 Avocat
 Expert membre d’une compagnie affiliée au CNCEJ
 Expert non membre d’une compagnie affiliée au CNCEJ
 Autre : .......................................................................................
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L’Expert, entre le Fait et le Droit

QUE VOIR A TOULOUSE
Office de tourisme
Donjon du Capitole, square Charles de Gaulle
Tél.: 08 92 18 01 80 – Horaires : 09h00 à 19h00










Visite guidée
La place du Capitole, le Capitole, la salle des illustres, la galerie Henri Martin
Saint-Sernin, les Jacobins, les Augustins, Saint-Etienne
Le centre-ville, ses vieux quartiers, ses hôtels de l’âge d’or du pastel
Les bords de la Garonne, le canal du Midi
Mais aussi le Musée d’art moderne, le Théâtre National
Les chaines d’assemblage de l’Airbus, le Musée de l’aviation Aéroscopia
La Cité de l’Espace, l’Envol des Pionniers
Le Stade Toulousain, son rugby, son stade et sa brasserie

