
Intervention de Monsieur Michel MALLARD 
Conseiller honoraire à la Cour de cassation 

lors de la journée quinquennale de formation 
des experts à la Faculté de droit et de 

science politique de TOULON 
 

LES ATTENTES du JUGE DANS le 
 DEROULEMENT des OPERATIONS 

 
 
 Sans vouloir paraphraser le Code de procédure civile, il m’apparaît que les attentes  
du Juge, vis à vis de l'expert dans ce domaine peuvent se résumer en trois propositions : 
 
  ¤ le juge attend de l’expert qu'il fasse preuve de loyauté ; 
 
  ¤ le juge attend de l’expert qu'il fasse preuve d’humilité ; 
 
  ¤ le juge attend de l’expert qu'il fasse preuve d’efficacité. 
 
 
 
  
 

 I) La LOYAUTE   

 
 
 Le juge attend de l’expert commis qu’il fasse preuve de loyauté  dans trois domaines. 
 
 
 A) Acceptation ou Refus de la mission 
 
 Il doit en premier lieu si son programme de travail qu’il soit judiciaire ou professionnel 
est trop chargé avoir l’honnêteté de refuser la mission qui lui est proposée, en indiquant au 
plus vite au magistrat son indisponibilité et les raisons de celle-ci. 
 
  

Il n’a pas à craindre une quelconque réaction épidermique de celui-ci, qui bien au 
contraire appréciera sa franchise et ne lui en tiendra pas rigueur, alors qu’accepter une 
mission, alors qu’il est acquis qu’elle ne pourra être accomplie dans les délais impartis 
pourrait constituer une entorse au principe de loyauté et serait susceptible d'entraîner des 
sanctions. 
 
 
 Il m'avait été loisible de constater que de nombreux experts appliquent le principe 



énoncé et n’hésitent pas à solliciter une “décharge de service” pendant quelques mois; c’est 
à l’évidence une bonne pratique, qui doit être conciliée avec une définition plus réaliste des 
délais d’exécution des missions. 
 
 
 
 Il doit en deuxième lieu refuser les missions qui n’entrent pas dans son domaine de 
compétence ou excède ses compétences. 
 
 
 Sur ce point encore, il ne lui sera fait aucun reproche - même si les opérations de 
changement d’expert sont chronophages pour le Greffe -, alors qu’il lui sera fait grief d’avoir 
accepté une mission qu’il n’est pas en mesure de remplir efficacement, ce qui conduira 
inévitablement in fine à son remplacement et à des incidents ou à la mise en place par le 
recours à des « sapiteurs » à une “sous traitance” interdite par la loi et sanctionnée sur un 
plan disciplinaire. En effet, l’accomplissement personnel de la mission par un expert est une 
exigence fondamentale. 
 
  
 En troisième lieu, il devra également refuser la mission qui lui est proposée, si celle-
ci, pour des raisons diverses lui imposerait de se muer en "maître d'oeuvre" ou en 
"promoteur". En effet, de telles charges sont incompatibles avec une mission d'expertise et 
feraient courir des risques au technicien qui s'y aventurerait.   
 
 
 Il doit en quatrième lieu refuser sa participation à une mission, dés lors que celle-ci 
pourrait mettre en cause le principe de son impartialité. 
 
 
 Chacun sait que les obligations nées tant du Code de procédure civile que de 
l’application de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de L’Homme s’appliquent 
aux opérations d’expertise et que l‘expert comme le Juge doit non seulement être impartial  
mais également le paraître aux yeux des parties. 
 
 
 Le Code de procédure civile précise par l’application combinée des articles 234 et 
341 vis à vis des experts une liste de cas de récusation, fondés sur l’absence d’impartialité 
présumée. 
 
 
 Il est su que si pendant de longues années il a été admis que cette liste était limitative, 
une décision très claire de la 2éme Chambre Civile de la  Cour de Cassation en date du 27 
mai 2004, qui a été abondamment commentée indique que : 
 

“L’article 341 du N.C.P.C. qui prévoit limitativement huit cas de récusation n’épuise 
pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction”    

   
 
 La même formation a étendu la formule aux experts judiciaires, ce qui implique 
qu’une partie pourra au-delà des hypothèses prévues par l’article en question tenter de 
démontrer la réalité de tout élément objectif, suffisamment caractérisé pour générer un 
soupçon légitime de partialité. 



 
 
 L'expert devra dés lors avant d’accepter une mission, non seulement s'assurer qu'il 
n'entre pas dans les prévisions de l’article L.111-6 du code de l'organisation Judiciaire, mais 
également  rechercher si  son impartialité peut être mise en doute. 
 
 
 Il en sera ainsi si le technicien connaît l’une des parties, s’il a des relations d’affaires 
ou autres avec elle ou a été amené à donner un avis sur un litige similaire  (ce qui 
immanquablement pose le problème de la possibilité d’être en même temps expert judiciaire 
et expert d’assurances). Dans une telle hypothèse, il devra faire état de son interrogation 
au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle et recueillir son avis ; mais si un doute 
subsiste quant à  son apparence de partialité, la sagesse consiste à refuser la mission. 
 Chacun doit être persuadé que tout magistrat, conscient de ses responsabilités acceptera 
cette décision et ne tiendra pas rigueur de celle-ci au technicien.. 
 
 
 B) comportement 
 
 L'expert de justice doit prendre garde à titre préventif dans la conduite de ses 
opérations à tout excès de plume ou à toute maladresse de comportement, qui 
inévitablement lui seront reprochés dans le cadre d’une demande de récusation. 
 
 
 Quelques exemples  me permettent de soutenir qu’il ne s’agit pas d’une hypothèse 
d’école. 

 
 Un technicien du bâtiment de bonne qualité et connu pour ses qualités humaines, 
face à la situation de détresse des maîtres de l’ouvrage avait cru devoir dans une demande 
de consignation complémentaire faire ressortir que l’attitude du constructeur, qu’il avait 
qualifiée de manière péjorative justifiait que la consignation en question soit mise à sa 
charge. Inutile d’insister sur la réaction du constructeur, qui pendant quelques mois s’est 
opposé à toute désignation de ce technicien en arguant de sa partialité à son égard. 

 
 De même lors de la rédaction de son rapport ou de la réponse aux dires, l'expert 
devra éviter toute appréciation péjorative sur les initiatives procédurales d’une des parties. 
 
 Ainsi il ne devra pas écrire que la formule présentée pour le calcul des intérêts est un 
“leurre” ou que le calcul de l’incidence de l’assurance constitue une  “véritable ineptie 
financière”, dépourvue de tout sérieux et qu’aucun financier professionnel n’oserait soutenir. 
 
 Utiliser le tutoiement - ou accepter le tutoiement - par une partie ou son conseil est à 
l’évidence une maladresse à bannir.   
 
  
 L’exigence de loyauté n’est pas limitée au seul juge du contrôle, elle doit s’appliquer 
au bénéfice des parties et de leurs conseils (avocats). 
 
 C) Vis à vis des parties 
 
 Elle suppose, mais je ne vais pas aborder ce vaste sujet, le respect absolu de principe 
de la contradiction. 



 
 
 Mais elle suppose aussi qu’à tout instant, les parties soient informées du coût des 
opérations réalisées, mais aussi de la prévision du coût final. Il faut qu’en effet, elles puissent 
apprécier à chaque phase des opérations d'expertise si elles ont intérêt à poursuivre celles-
ci ou à les interrompre. Cette exigence de « prévisibilité » et de transparence est affirmée 
par le décret du 24 décembre 2012. 
 
 C’est la raison pour laquelle, chaque fois qu’une demande de provision 
complémentaire est formée et c’est une obligation pour l’expert, dés lors qu’il constate que 
la consignation initiale est insuffisante (article 280), celle-ci est communiquée aux avocats 
des parties pour qu’ils puissent avant que la décision ne soit prise faire connaître leur 
position. 
 
 
 De même,  le nouvel article 282 du code de procédure civile impose à l’expert, 
concomitamment au dépôt de son rapport  et de sa note d’honoraires au greffe d’adresser 
un exemplaire de celle-ci à toutes les parties. Il a le choix du moyen de transmission, mais 
il doit être en mesure d’en établir la réception. 
 
 Les parties bénéficient d’un délai de quinze jours pour présenter leurs observations 
soit à l’expert, soit au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction. 
 
 Ainsi, le principe de la contradiction est respecté, de même que la nécessaire 
prévisibilité du coût des opérations d’expertise.       
 
 
 
 
 

 II) L’HUMILITE 

 
 
 L’expert, comme tous les participants à l’œuvre de Justice doit faire preuve d’humilité. 
 
 
 Quelques manifestations à l’appui de mon affirmation. 
 
 
 L’expert doit intégrer dans sa pratique qu’il doit à tout moment remettre à jour ses 
connaissances de procédure et plus particulièrement des règles relatives aux mesures 
d’instruction. Il a la nécessité absolue de se soumettre à une formation continue. 
 
 
 C’est au demeurant une exigence légale qui conditionne sa réinscription sur la liste 
des experts à l’issue de la période quinquennale. 
 
 
 Il n’est plus admissible qu’un expert ne suive aucune session de formation et affirme 
que sa longue pratique professionnelle  ne le dispense d’un effort en la matière. 
  
 



 C’est la démonstration, outre d’une méconnaissance de la loi de l’absence d’humilité. 
 
 
 La nécessaire humilité impose à un expert, qui constate que la mission qui lui est 
impartie dépasse ses compétences ou ses possibilités d’y renoncer. 
  
 
 L’expert doit aussi admettre que l’onction de la désignation par l’Autorité Judiciaire et 
l’inscription sur une liste de Cour d’appel ne l’investissent pas ipso facto de la certitude 
d’avoir toujours raison et le dispensent de la possibilité de douter ou de prendre en compte 
les avis, certes orientés des parties, mais qui sont quelquefois dans le domaine de la 
construction par exemple très documentés et pourquoi pas pertinents. 
 
 
 Or chacun peut faire le constat que quelques (rares) experts croient détenir dés la 
première réunion la “vérité” et maintiennent jusqu’au dépôt du rapport leur position, sans 
égard pour les éléments contraires qui lui sont proposés.      
    
 
 Dans le même ordre d’idée, la prise en compte des dires impose un examen attentif 
des termes de ceux-ci et une “réponse”, qui démontre que l’opinion de l’expert n’était pas 
intangible et que l’apport constitué par le contenu du dire était instructif. 
 
 
 La nécessaire humilité implique que la teneur d’un dire puisse modifier les pré-
conclusions - ce n’est que l’expression la plus assumée du respect du principe du 
contradictoire. 
 
 
 Autre exemple, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que le principe de la 
contradiction n’a pas été respecté et que l’expert n’est pas en mesure de rapporter la preuve 
que cette affirmation est manifestement fausse, il n’est pas déshonorant pour celui-ci de 
reconnaître qu’il a pu faillir et de proposer de recommencer ses opérations. 
 
 
 Cette marque d’humilité sera considérée comme une preuve de respect des parties. 
 
 
 
 Enfin dernier exemple, l’humilité, dont doit faire preuve tout expert lui impose la plus 
grande prudence, lorsqu’il s’aventure sur le terrain du droit ou de la procédure civile et qu’il 
croit devoir faire la leçon à un avocat. 
 
 
 Une anecdote récente vient conforter mon affirmation. Une procédure banale 
opposait un copropriétaire au syndicat des copropriétaires de sa résidence sur l’existence 
de désordres affectant son lot. Un expert avait été nommé et, à la suite d’une Assemblée 
Générale, le syndic A, qui avait engagé la procédure avait été remplacé par un autre syndic 
B. 
 
 
 L’avocat du syndicat a alors demandé à l’expert de convoquer comme représentant 



du syndicat non plus A , mais B. 
 
 
 Refus de l’expert, qui a cru devoir inviter l’avocat à mettre en cause le nouveau syndic, 
afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables et m’a 
saisi en me demandant d’approuver sa position. 
 
 
 Dois je ajouter que ma réponse a été aussi claire que cinglante. En effet, le défendeur 
était le Syndicat des Copropriétaires, personne morale et il était déjà dans la cause, peu 
important qu’il ait changé de représentant. 
 
 J’ai donc donné comme instruction à cet expert, qui avait cru devoir s’aventurer sur 
un terrain qui n’était pas le sien et qu’il connaissait mal de prendre en compte l’avis pertinent 
de l’avocat et de convoquer le Syndicat des Copropriétaires en la personne du syndic B. 
 
 
 Une humilité bien comprise aurait imposé à l’expert, s’il n’entendait pas prendre en 
compte la demande du conseil de s’adresser au Juge chargé du contrôle, ce qui lui aurait 
évité de perdre la face... 
 
 
 En outre, la nécessaire humilité impose le bannissement de toute polémique, lorsque 
l’une des parties consultée par le juge conteste le montant des honoraires et que vous êtes 
destinataire dans le cadre du respect du principe de la contradiction de ses observations. 
Admettre la contradiction et la critique est un impératif pour tout expert digne de ce nom. 
 
 
 
 Observation quelque peu provocatrice pour en terminer avec ce chapitre, l’Humilité 
doit également être observée dans la définition du montant unitaire de la vacation ; en effet, 
il est surprenant de constater que tous les techniciens commis revendiquent, quelle que soit 
leur qualification le haut de la fourchette du barème indicatif..., mais ce n’est qu’une 
observation. 
 
 
 
 
 

 III) L’EFFICACITE 

 
  

 Le juge attend de l’expert une réelle efficacité, bien évidemment dans la rédaction de 
son rapport, mais également  dans la conduite des opérations d’expertise. 
 
 
 L’expert doit savoir organiser le calendrier de ses diligences et savoir faire preuve de 
fermeté dans la définition de la date de ses “accedits”. Certes, il doit tenter de définir la 
convenance générale des parties, mais face à un blocage, qui n’est pas toujours dépourvu 
d’arrière-pensée, il doit imposer la date qui lui semble la plus appropriée et respectueuse 
du “délai raisonnable”. 



 
 
 Il doit aussi a contrario savoir résister à la pression de certains qui souhaiteraient qu’il 
engage ses opérations dés lors que la décision le désignant a été rendue. Chacun sait que 
si le technicien est informé sans forme de sa désignation dés le prononcé de la décision, le 
Code de procédure civile en son article 267 précise qu’il ne doit commencer sa mission que 
lorsqu’il est avisé par le Greffe du versement de la consignation, sauf si le Juge lui donne 
l’instruction d’entreprendre immédiatement ses opérations. 
 
 
 Dois je rappeler que cette règle protège l'expert contre toute précipitation, mais 
également contre le risque de non paiement de ses frais et honoraires. Il est évident que le 
non respect de cette règle de prudence le mettra en grande difficulté soit face à l’insolvabilité 
des parties, soit face à leur mauvaise volonté.    
 
 
 L'expert doit savoir également circonscrire son expertise et faire connaître aux parties 
qui souhaiteraient étendre sa mission son opposition, dés lors que cette extension 
“dénaturerait” la mission initiale. Chacun sait que l’article 245 du Code de procédure civile 
impose au Juge qui entend étendre la mission de l’expert de recueillir ses observations. 
L’efficacité dans une telle hypothèse est de faire connaître au juge son opposition. 
 
 
 Il doit savoir également “gérer” les appels en cause, en faisant clairement la 
distinction des personnes qu’il souhaite voir participer à ses opérations comme partie et 
celles qu’il désire entendre comme témoin ou “sachant”. 
 
 
 Il lui sera nécessaire s’il entend respecter les délais qui lui sont impartis de suggérer 
des mises en cause précoces et d’imposer des délais pour celles-ci et ce afin d’une part de 
respecter les délais qui lui sont impartis, mais encore de ne pas favoriser les manœuvres 
dilatoires sur lesquelles nous reviendrons. 
 
 
 Il devra aussi dans l’hypothèse où la mission ne lui enjoint pas de rédiger un pré-
rapport définir la forme de l’information qu’il donnera aux parties de ses premières 
conclusions : pré-rapport - réunion de synthèse - note aux parties et d’intégrer cette dernière 
partie de l’expertise dans son “calendrier”. 
 
 
 Il aura enfin à appliquer les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile 
dans sa dernière rédaction. Remarquons simplement que ce texte  impose au technicien de 
porter des appréciations d’ordre juridique (cause grave et dûment justifiée - rappel sommaire) 
et que cette disposition ne pourra répondre à l’attente du pouvoir réglementaire que si les 
conseils jouent le jeu et ne se livrent pas à l’exercice facile du “copier-coller”.     
 
 
 Chacun sait que très généralement dans une procédure judiciaire, une partie 
souhaite une issue rapide, alors que son adversaire ne se désole pas d’une  marche ralentie 
de la procédure. 
 
  



 Or l’expertise peut être un terrain privilégié pour une partie qui entend gagner du 
temps et  il appartient à l'expert de déjouer toute manœuvre dilatoire. 
 
 
 En effet, il ne doit jamais oublier que d’une part il ne doit pas se rendre complice, ne 
serait ce que par inertie de celui ou celle qui entend retarder le plus possible et sans 
nécessité l’issue d’un procès - et par suite retarder l’indemnisation de la “victime” et que 
d’autre part, le non respect des délais, du fait des manœuvres dilatoires pourra avoir des 
conséquences sur le maintien de son inscription sur la liste des experts. 
 
 

Pour en terminer avec mon exposé, je voudrais simplement citer deux dernières 
obligations. 

 
 
Obligation au moins morale, sinon de prudence pour tout expert de justice d’être 

assuré pour les opérations d’expertise, dés lors que sa responsabilité civile peut être 
recherchée. 
 
  
 Enfin ai je besoin de rappeler qu’un expert digne de ce nom a l’obligation d’informer 
le juge des difficultés qu’il rencontre et qu’il a l’obligation impérative de répondre aux 
courriers du juge et même des avocats des parties. 
 
 
 Outre l’incorrection inadmissible qui consiste à ne pas répondre à de tels courriers, 
une telle attitude, qui n’est malheureusement pas exceptionnelle, peut conduire à des 
sanctions disciplinaires. 


