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Petit déjeuner du 19 janvier 2010 
à 9 heures à Paris 

Accueil à partir de 8 heures 45 
 

Nathan Hattab, président de la CNEJITA, vous invite à un petit déjeuner consacré à  

La dématérialisation des expertises 
Le mercredi 19 janvier 2011 de 9h à 11h00 

au Club - CNCEJ – 10, rue du Débarcadère, 750017 Paris 

 

Après avoir consacré une journée à l’expertise des projets de dématérialisation, la 

CNEJITA abordera un projet de dématérialisation en particulier. Il vise à la 

dématérialisation des expertises et va s’introduire rapidement dans le quotidien des 

experts. 

Ce projet est piloté par le CNCEJ et s’inscrit dans le plan dématérialisation des 

procédures de justices, qui est piloté par la chancellerie et a pour objectif de profiter 

des technologies maintenant matures pour améliorer la maitrise des délais, des coûts et 

de la qualité des processus judiciaires. 

Il s’appuie sur deux composants principaux, une plateforme collaborative, basée sur la 

solution Opalexe, et une carte d’expert, intégrant un certificat électronique. 

Le petit déjeuner s’organisera en 3 temps de 40 mn chacun. 

Les sujets seront introduits par 4 acteurs et experts de ce projet : 

 Luc Ferrand, Magistrat, directeur de projet « Dématérialisation » au Secrétariat 
Général du ministère de la Justice  

 Jean-François David, Expert, responsable du projet CNCEJ de dématérialisation des 
expertises 

 Philippe Bazin, Avocat, Cabinet EMO Hebert et associés, également responsable de 
l’atelier ADIJ «Dématérialisation » 

 Bernard Denis-Laroque, Expert, initiateur de la plate-forme Opalexe reprise par 
CertEurope et à la base du projet piloté par le CNCEJ 

 

La dématérialisation des procédures de justice 
Sujet introduit par Luc Ferrand 
 
L'expérience utilisateur "espace collaboratif" 
Sujet introduit par Jean-François David et Bernard Denis Larroque 
 
L'expérience utilisateur "certificats" 
Sujet Introduit par Jean-François David et Philippe Bazin 
 
 

Inscription au petit-déjeuner du 19 janvier auprès de 

Philippe Aymar, secrétaire général de la CNEJITA, 

Courriel : Philippe.aymar@ucs.fr   

Tel : 01 44 70 65 70 
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