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Le cas de la CIVI
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À réception de la mission

• faire une copie de l’entière mission

• établir un devis estimatif détaillé et l’adresser au magistrat

• y mentionner la date de réception de l’original
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En cas d’adjonction de sapiteur

• Adresser ces devis avec le vôtre au magistrat

• Demander au magistrat de vous retourner les devis acceptés 
et une « lettre-mention » de son accord pour l’adjonction du 
ou des sapiteurs

• Demander au(x) sapiteur(s) d’établir un devis estimatif
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Lors du dépôt de l’expertise
joindre au rapport

• S’il y a un/des sapiteur(s) il y a intérêt à centraliser les envois

• Le devis accepté

• l’attestation de mission pré-remplie

• La copie intégrale de la mission
• Avec une Marianne en couleur et lisible sur la première et la dernière page
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La saisie sur Chorus

• Préciser « article R 93 du code de procédure pénale »

À faire par chacun des experts individuellement 

• Vérifier les pièces à joindre 
• Attestation de service fait

• Accord du devis
• Copie de l’entière mission

• Scanner le tout (éventuellement alléger le pdf)

• Remplir toutes les cases du formulaire
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Vérifier la saisie

• Imprimer le bordereau récapitulatif
• option offerte lors de la validation de la saisie du mémoire 

Atelier CEMCAP / CNEMJ – Paris  14 janvier 2019

11



Atelier CEMCAP / CNEMJ – Paris  14 janvier 2019

12



Vérifier la saisie

• Imprimer le bordereau récapitulatif
• option offerte lors de la validation de la saisie du mémoire 

• Télécharger et imprimer l’attestation de prise en charge 
• option offerte lors de la validation de la saisie du mémoire 
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Vérifier la saisie

• Consulter le tableau de bord pour vérifier que le mémoire 
y apparaît comme envoyé ou mis à disposition dans la 
rubrique des mémoires en cours

• Imprimer le bordereau récapitulatif
• option offerte lors de la validation de la saisie du mémoire 

• Télécharger et imprimer l’attestation de prise en charge 
• option offerte lors de la validation de la saisie du mémoire 
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Le suivi du mémoire
• Consulter régulièrement sur le tableau de bord les rubriques 

• mis à disposition 
• refusé

• mis en paiement
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Le suivi du mémoire
• Consulter régulièrement sur le tableau de bord les rubriques 

• mis à disposition 
• refusé

• mis en paiement

• Si nécessaire consulter la liste des refusés
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Le suivi du mémoire

• Cliquer sur

• Consulter régulièrement sur le tableau de bord les rubriques 
• mis à disposition 

• refusé
• mis en paiement

• Si nécessaire consulter la liste des refusés

• Le numéro du mémoire pour ouvrir la fiche détaillée
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Le suivi du mémoire

• Cliquer sur

• Consulter régulièrement sur le tableau de bord les rubriques 
• mis à disposition 

• refusé
• mis en paiement

• Si nécessaire consulter la liste des refusés

• Le numéro du mémoire

• L’indication « suivi du traitement »  (au bas de la fiche)
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Le suivi du mémoire

• Cliquer sur

• Consulter régulièrement sur le tableau de bord les rubriques 
• mis à disposition 

• refusé
• mis en paiement

• Si nécessaire consulter la liste des refusés

• Le numéro du mémoire (à gauche)

• L’indication « suivi du traitement »• La rubrique « commentaire » 
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Les missions pénales
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Précautions à prendre
avant de débuter les opérations

Faire un devis sauf si 
expertise tarifée ou 
honoraires inférieurs à 460€

Dans tous les cas vérifier si l’urgence est mentionnée et motivée dans la 
mission 
Dans le cas contraire attendre 10 jours avant de débuter les opérations

Attendre de recevoir l’accord du devis
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En cas d’adjonction d’un co-expert mêmes exigences que précédemment

Au pénal pas de sapiteur seulement des co-experts

Privilégier le mail :  prénom.nom@justice.fr

Si vous avez besoin de contacter le magistrat mandant 
(demande de co-expert, non retour d’un devis accepté…)

Attendre de recevoir l’accord du devis

Utile aussi pour demander une prorogation de délai 

Ou pour exiger du parquet l’original d’un mission reçue par fax 
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Dépôt de l’expertise

• Mêmes pièces à joindre et                                          
mêmes exigences que pour la CIVI

• Par l’expert premier nommé

• Le devis accepté

• l’attestation de mission pré-remplie

• La copie intégrale de la mission
• Avec une Marianne en couleur si possible et lisible sur la première et la dernière page

Atelier CEMCAP / CNEMJ – Paris  14 janvier 2019

33



La saisie sur Chorus

• Préciser « article R 92 du code de procédure pénale »

À faire par chacun des experts individuellement 

• Attestation de service fait
• Accord du devis

• Copie de l’entière mission

• Scanner le tout (éventuellement alléger le pdf)

• Remplir toutes les cases du formulaire

• Mêmes pièces à joindre et                                          
mêmes exigences que pour la CIVI
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