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L’Ordre est doté de la personnalité civile et son siège est à
Bamako.
ART. 2

Les experts judiciaires peuvent se regrouper en sociétés
civiles professionnelles.

ART. 3

La responsabilité propre des sociétés civiles professionnelles laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque
expert en raison des travaux qu’il est amené à exécuter
lui-même.

ART. 4

L’expertise consiste pour un technicien à établir des
rapports et à donner des avis dans les questions relevant
de sa compétence.

ART. 5

L’expert judiciaire avant d’entrer en fonction est tenu de
prêter le serment suivant :
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Il est créé en République du Mali un Ordre des experts
judiciaires.

« Je jure et promets d’accomplir ma mission, de faire mes
rapports et de donner mes avis en mon honneur et conscience. »
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CHAPITRE II

CHAPITRE III

De l’administration de l’Ordre

Des interdictions

ART. 6

L’Ordre des experts judiciaires a pour mission d’assurer la
défense de l’honneur, de l’indépendance et des intérêts
moraux et matériels de ses membres. A ce titre, il :
• détermine les règles relatives aux devoirs professionnels
et le règlement intérieur de l’Ordre;
• assure la discipline des membres en cas de manquement
aux devoirs professionnels, à l’honneur ou à la probité;
• fixe le montant des cotisations à verser par les membres
de l’Ordre;
• s’occupe de toutes les questions d’entraide et de solidarité professionnelle.

ART. 7

L’Ordre des experts donne son avis aux pouvoirs publics sur
toutes les demandes relatives à l’admission et à l’inscription
sur le tableau de l’Ordre.
Au sein de l’Institut national de formation judiciaire,
l’Ordre contribue au perfectionnement professionnel de
ses membres.

ART. 8

1 président;
1 vice-président;
1 secrétaire général;
1 secrétaire général adjoint;
2 secrétaires à l’organisation;
1 trésorier;
2 commissaires aux comptes;
2 commissaires aux conflits.

Les experts étrangers peuvent exercer au Mali, à la condition d’élire domicile près d’un expert malien.

Il est interdit aux membres de l’Ordre et aux sociétés reconnues par lui d’assurer une mission de représentation devant
les tribunaux, d’effectuer des travaux d’expertise pour des
clients chez qui ils possèdent des intérêts directement ou
indirectement.

CHAPITRE IV

Des honoraires
ART. 11

Le taux des honoraires est fixé par décret pris en Conseil des
ministres.

CHAPITRE V

Dispositions finales
ART. 12

L’Ordre des experts judiciaires est dirigé par un bureau
composé de :
•
•
•
•
•
•
•
•

ART. 9

ART. 10
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Un décret pris en Conseil des ministres précise les spécialités entrant dans le champ d’application de la présente loi
ainsi que les modalités selon lesquelles les organismes
compétents de l’Ordre statuent pour donner leur avis sur
les demandes d’admission et d’inscription au tableau.
L’administration, le fonctionnement de l’Ordre, le mode
d’élection des membres du bureau, et les obligations des
experts sont précisés dans le même décret.

ART. 13

Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Koulouba, le 27 février 1988
Le président de la République
Général Moussa TRAORE
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