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Madame, Monsieur le Président, cher confrère, chère consoeur, 
Dans le cadre de son 40èmeanniversaire, la Compagnie des experts  près la Cour 
d’appel de Versailles organise un colloque qui se tiendra le 5 décembre 
2018 au théâtre Montansier de Versailles, magnifique théâtre du XVIII°s qui 
avait déjà accueilli en mars 2004 un colloque déjà organisé par notre 
Compagnie. 

L’EXPERT DE JUSTICE FACE A SES CONTRAINTES 
EXIGENCES D’INDEPENDANCE ET D’IMPARTIALITE 

DANS TOUS LES DOMAINES D’INTERVENTION 
Ce colloque traitera de l’indépendance et de l’impartialité de l’expert dans le 

contexte de son environnement juridictionnel et des obligations morales qui lui 
incombent. Il abordera ces thèmes dans les différents domaines où un expert 

est amené à intervenir. 
Ce colloque aura une haute tenue intellectuelle et rassemblera quelques 

conférenciers prestigieux, magistrats, avocats, experts, philosophes. 
Je joins à ce mail le programme général en l’état à ce jour, pour votre bonne 

information. Vous pouvez le consulter sur le site : Colloque des 40 ans 
Ce colloque, organisé en partenariat avec le CNCEJ, sera ouvert à tous les 
experts de justice, aux magistrats, aux avocats, aux universitaires et aux 
étudiants, les conférences seront enregistrées et les actes seront publiés. 

Un programme est prévu pour les accompagnants. 
Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir informer vos membres et les 
inciter à s’inscrire, chaque expert recevra sur son adresse mail les documents 

d’inscription, lesquels seront adressés très prochainement 
Comme il est d’usage lors des colloques du CNCEJ, nous prendrons en charge 
les inscriptions de magistrats que vous pourriez inviter à venir à Versailles, 

ainsi que celle de leurs conjoints éventuellement, mais nous vous 
demanderons de prendre en charge le coût de leur déplacement et séjour à 

Versailles, ainsi que son organisation. 
Bien confraternellement 
Anne-Marie PRUVOST  

Présidente de la compagnie des experts près la Cour d’appel de Versailles 
  

http://fomexperts40.hosted.phplist.com/lists/lt.php?tid=fkpVAAEBUg1WVxsECVBWFAVQVQAeAANVBh0CUFEFCVMFDlABVApIUAEFDwFSBQYUAQACUh5VAAsFHVMGUwMdBlQPAFQODwZQAQUOSwIMUltVVgdSHgAAB1MdBQFXAx0PBAZXSFIMVQ1UUlNWUQMEAQ
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