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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

1 - Les attentes de l’expert de justice face à la décision le désignant

La définition de la mission d’expertise dans le cadre d’une ordonnance de référé

- S'assurer que la décision proposée est adaptée aux faits invoqués de façon claire et précise

Pour le juge, c’est un moment important du processus de l’expertise. Il lui appartient de définir l’étendue et le
contenu de la mission.

Le contenu de la mission doit revêtir un caractère technique. Les chefs de mission doivent être en adéquation
avec les faits. Ils ne doivent pas faire courir de « risques » à l’expert.

La mission de l’expert ne peut être de dire le droit.
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

1 - Les attentes de l’expert de justice face à la décision le désignant

- Qu’elle puisse faire l’objet d’une discussion avec le magistrat quant à son contenu

Avant de nommer l’expert, le juge pourrait s’entretenir (par téléphone) avec lui pour présenter l’objet de la
décision, le contenu et le délai d’exécution de la mission.

Ce serait l’occasion, pour le juge de s’assurer, de sa compétence, de sa disponibilité, d’un risque éventuel d’une
demande de mise en récusation.

En rappel, dans le cadre de la procédure administrative, le greffe téléphone à l’expert pour lui présenter l’objet
de l’affaire, l’interroger sur sa compétence, sa disponibilité avant de le proposer au juge en vue de le nommer.
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

Exemples de chefs de mission à caractère juridique (rencontrés)

« Préciser la nature des désordres en indiquant notamment :
Si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des 
désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure, »

« S’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne 
faisant pas corps avec lui , »

« donner son avis sur les responsabilités encourues ».
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

1 - Les attentes de l’expert de justice face à la décision le désignant

Autre exemple de chef de mission à « risques »

« En cas d’urgence reconnue par l’expert, disons que Mme  X est autorisée à faire effectuer, à ses frais avancés 
et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables, sous la direction du maître d’œuvre 
de la demanderesse et par les entreprises de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce 
cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, »

Dans le cas présent, l'expert ne pourrait intervenir en vue d’établir un éventuel « constat de bonne fin… » .
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

Aujourd’hui, la plupart des juridictions utilisent des missions « type ». Cela pourrait poser quelques difficultés 
lorsque les faits évoqués concernent une spécificité technique ciblée (canalisations, station de pompage).

L’entretien téléphonique, entre le juge et l’expert, serait une bonne disposition pour présenter l’affaire, définir
le contenu de la mission, l’interroger sur sa compétence et sa disponibilité. Cette disposition pourrait faire
l’objet d’une discussion entre les magistrats et les représentants UCECAAP.
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

1 - Les attentes de l’expert de justice face à la décision le désignant

- Qu’elle fixe un délai d’accomplissement raisonnable.
Le délai raisonnable se situe entre 9 et 12 mois.
Aujourd’hui, certaines juridictions fixe un délai, compris entre 4 et 6 mois, trop court pour, prendre les
convenances des conseils des parties, organiser la date de première réunion, définir le programmes des
investigations.

- Qu’elle prévoie une consignation initiale réaliste.
La consignation initiale doit se situer à un niveau correspondant à la difficulté de l’expertise que le juge
appréciera.
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle des 
expertises

Les opérations d’expertise

- Que le juge fasse preuve d’écoute, de réactivité, d’efficacité

L’expert, qui estime que le coût prévisible de l’expertise dépasse le montant de la consignation ordonnée dans
la décision, doit établir, dès que possible après la première réunion, une évaluation détaillée du coût de ses
opérations.
Il doit l’adresser, accompagnée d’une demande de consignation complémentaire, au magistrat chargé du suivi
de l’expertise, avec copie aux avocats des parties (ou aux parties qui n’auraient pas d’avocats),

Un partenariat s’établit entre le juge et l’expert au cours des opérations d’expertise.
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle  

Respect du principe de la contradiction :

L’expert doit envoyer aux avocats des parties (ou aux parties qui n’auraient pas d’avocat) copie des
correspondances qu’il adresse au magistrat, en particulier celles ayant une incidence sur le coût de l’expertise.

Le courrier envoyé au magistrat doit porter mention de cet avis adressé aux parties.
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle 

Recours à un sapiteur :

L’expert peut recourir à un sapiteur pour traiter une question ponctuelle relevant d’une autre spécialité que
la sienne : il n’a pas besoin de l’autorisation du Juge mais doit en aviser les parties ; en revanche, il doit évaluer
la rémunération du sapiteur dont il doit faire l’avance du coût de l’intervention, et il doit adresser au
magistrat une demande de consignation complémentaire chiffrée, envoyée en copie aux parties (le courrier
envoyé au magistrat doit faire mention de cet avis adressé aux parties ou à leurs conseils).
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

Art. 279

Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une 
extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge.

Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

Art. 280

L’expert peut, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un
acompte sur la somme consignée si la complexité de l’affaire le requiert.

En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir,
l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision
complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai
selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport
en l’état.
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT -

Exemple 1

L’expert sollicite, par courrier, la communication de plans d’exécution d’un ouvrage de génie civil de
la part d’une partie en fixant une date limite réception.

L’expert ne reçoit pas les documents demandés dans le délai fixé. Il fait une relance en citant
l’article 275.

Face à la carence de la partie, l’expert en informe le juge conformément audit article.

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle 
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT -

Art. 275 

Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime
nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des
documents, s’il y a lieux sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à
déposer son rapport en l’état,

La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des
documents à l’expert.
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

Le juge adresse un courrier à la partie où à son conseil pour lui demander de communiquer les
pièces demandées par l’expert.

Faute pour la partie de répondre à cette demande avant (une date limite), le juge sera amené à
ordonner la production des documents sous astreinte.

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle 
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

Face au silence de la partie, l’expert a saisi à nouveau le juge.

Le juge a convoqué les parties et l’expert au tribunal pour une mise au point sur les pièces
demandées. La partie visée ou son conseil était absente,

Le juge a émis une ordonnance d’injonction de communication de pièces sous astreinte (100
€/jour).

2 -- Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle 
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE-

Exemple 2

Au cours des opérations d’expertise, les parties font part à l’expert qu’elles envisagent de se
concilier et lui demandent par écrit d’interrompre sa mission.

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle 
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE-

Art. 281

Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet; il en
fait rapport au juge.

Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord.

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge Chargé du contrôle 
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE-

L’expert avise le juge de la conciliation (qui met fin à sa mission) et lui adresse l’acte dressé par les
conseils.

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle 
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE-

Exemple 3

L’expert rencontre des difficultés pour mener ses investigations: il ne peut accomplir sa mission
sereinement pour diverses raisons (échanges vifs entre les parties, difficultés pour accéder sur les
lieux litigieux…)

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle 
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

Art. 245 - Alinéa 1

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.

Art. 279 alinéa 1

Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une
extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge.

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle 
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE-

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle 

Ces trois exemples mettent en évidence le « partenariat » qui s’instaure entre l’expert et le juge au
cours du déroulement des opérations d’expertise.

Le juge délègue une partie de ses pouvoirs à l’expert pour l’éclairer par une expertise sur une
question de fait qui requiert les lumières d’un technicien (art 233).
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE-

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle 

L’expert a achevé ses investigations, a répondu à tous les points contenus dans la décision qui l’a
nommé, dépose son rapport accompagné de sa demande de rémunération avec la mention selon
laquelle les parties disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations
devant le juge du contrôle des expertises.

Il a communiqué ces documents aux parties et à leurs avocats dans le respect de la contradiction.

Le dépôt du rapport est l’aboutissement de la procédure. L’expert est dessaisi par le dépôt du
rapport.
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

Art. 282 - Alinéa 5

Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération qu’il
adresse aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle 
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE -

Art. 284 
Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la
rémunération de l’expert…

Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert…

L’ordonnance de taxe fixe la rémunération de l’expert.

Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire.

2 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge chargé du contrôle 
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE-

3 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge du fond

- Qu’il communique systématiquement les décisions statuant sur un rapport d’expertise

Art. 284-1

Si l’expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise
par le greffier.
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE-

3 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge du fond

Certaines juridictions communiquent à l’expert la décision rendue par le juge du fond lors du
procès.

Effectivement, pour l’expert, il est enrichissant de connaître les arguments que le juge du fond a
tiré du rapport d’expertise pour rendre son jugement.
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE-

3 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge du fond

- Qu’il communique toute information sur les faiblesses du rapport ou l’insuffisance des
investigations.

Pour l’expert, il  serait enrichissant de connaître les faiblesses du rapport que le juge du fond a 
tiré du rapport d’expertise. Ce point pourrait être débattu entre les magistrats et l’UCECAAP.
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- LES ATTENTES DE L’EXPERT DE JUSTICE-

3 - Les attentes de l’expert de justice vis-à-vis du juge du fond

- Qu’il donne une information sur une éventuelle demande de nullité du rapport.

Pour l’expert, c’est une situation particulièrement délicate de voir son rapport susceptible d’être
frappé d’une déclaration de nullité.
L’annulation des opérations d’expertise cause un préjudice aux parties (temps perdu, coût de
l’expertise) et atteint la réputation de l’expert.

C’est la raison pour laquelle, il est vivement recommandé à l’expert de suivre régulièrement une
formation continue à l’expertise pour éviter cette situation.
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