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I - QUELQUES ARTICLES FONDAMENTAUX CONCERNANT L’EXPERTISE JUDICIAIRE 

CONTENUS DANS LE CPC 

 

 

L’instance est l’affaire des parties 

 

Art. 1
er

 Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont 

la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. 

 

Art. 4 L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. 

Toutefois l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent 

aux prétentions originaires par un lien suffisant. 

 

L’intervention du juge 

 

Art. 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 

 

Art. 10 Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement 

admissibles. 

 

Obligations des parties 

 

Art. 11 Les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction sauf au juge à 

tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. 

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de 

la produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une ou l’autre des parties, 

demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par 

des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. 

 

Le principe du contradictoire 

 

Art. 14 Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 

 

Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur 

lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de 

droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. 

 

Art. 16 Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la 

contradiction. 

Il ne peut retenir, dans ses décisions, les moyens, les explications et les documents invoqués ou 

produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable 

invité les parties à présenter leurs observations. 

 

La communication des pièces 

 

Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur 

lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de 

droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. 

 

Art. 133 Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge 

d’enjoindre cette communication 
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Art. 134 Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la 

communication. 

 

Art. 135 Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. 

 

Art. 136 La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement 

sous astreinte. 

 

Art. 243 Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf 

au juge à l’ordonner en cas de difficulté. 

 

Art. 268 Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l’expertise sont provisoirement 

conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l’autorisation donnée par le juge aux parties 

qui les ont remis d’en retirer certains éléments ou de s’en faire délivrer copie. L’expert peut les 

consulter même avant d’accepter sa mission. 

 

Dès son acceptation, l’expert peut, contre émargement ou récépissé retirer ou se faire adresser par le 

secrétariat de la juridiction les dossiers ou les documents des parties. 

 

Art. 275 Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous 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 lieu 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. 

 

La décision d’une mesure d’instruction 

 

Art. 145 S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits 

dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles 

peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

 

Art. 146 Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne 

dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver. 

 

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la 

partie dans l’administration de la preuve. 

 

Art. 147 Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en 

s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. 

 

Art.148 Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en 

cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été 

ordonnées. 

 

Art. 149 Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. 

 

Art. 150 La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible 

d’opposition ; elle peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement 

sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. 
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Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure. 

 

Exécution des mesures d’instruction (cas général) 

 

Art. 155 La mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y 

procède pas lui-même. 

 

Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui 

était chargé de l’instruction. A défaut, il l’est par le président de la formation collégiale s’il n’a pas 

été confié à un membre de celle-ci. 

 

Le contrôle de l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les 

conditions de l’article 155-1. 

 

Art. 155-1 Le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice 

désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un 

technicien en application de l’article 232. 

 

Art. 819 Le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné dans les 

conditions de l’article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d’instruction 

ordonnées en référé, sauf s’il en décide autrement lors de la répartition des juges entre les différentes 

chambres et services du tribunal. 

Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de 

l’article 771, sauf si ce dernier s’en réserve le contrôle. 

 

Art. 160 Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont 

convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La 

convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent 

également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. 

 

Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation 

de la date d’exécution de la mesure. 

 

Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin. 

 

Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. 

 

 

L’exécution des mesures d’instruction par un technicien – l’expertise 

 

Art. 264 Il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime 

nécessaire d’en nommer plusieurs. 

 

Art. 265 La décision qui ordonne l’expertise : 

 Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination 

de plusieurs experts ; ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas 

sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 

1970 relative aux experts judiciaires ; 

 Nomme l’expert ou les experts ; 

 Enonce les chefs de la mission de l’expert ; 

 Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis. 

 

Art. 266 La décision peut aussi fixer une date à laquelle l’expert et les parties se présenteront devant 

le juge qui l’a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s’il 

y a lieu, le calendrier des opérations. 
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Les documents utiles à l’expertise sont remis à l’expert lors de cette conférence. 

 

Art. 232 Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par 

une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un 

technicien. 

 

Art. 233 Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir 

personnellement la mission qui lui est confiée. 

 

Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge 

le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution 

de la mesure. 

 

Art. 236 Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou 

restreindre la mission confiée au technicien. 

 

Art.237 Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience objectivité et impartialité. 

 

Art. 238 Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. 

 

Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. 

 

Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. 

 

Art. 239 Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. 

 

Art. 240 Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties. 

 

Art. 241 Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien. Il peut provoquer ses 

explications et lui impartir des délais. 

 

Art. 242 Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce 

que soient précisés leurs nom, demeure et profession ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou 

d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté 

d’intérêts avec elles. 

 

Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le 

juge, celui-ci procède à leur audition s’il l’estime utile. 

 

Art. 244 Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un 

éclaircissement sur les questions à examiner. 

 

Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de 

l’exécution de sa mission. 

 

Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies. 

 

Art. 245 Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, 

soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. 

 

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

 

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la 

mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. 
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Art. 246 Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. 

 

Art. 247 L’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à 

tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est sur autorisation du 

juge ou avec le consentement de la partie intéressée. 

 

Art. 273 L’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui 

accomplies. 

 

Art. 274 Lorsque le juge assiste aux opérations d’expertise, il peut consigner dans un procès-verbal 

ses constatations, les explications de l’expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le 

procès-verbal est signé par le juge. 

 

La récusation de l’expert par les parties 

 

Art. 234 Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une 

personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes 

physiques agréées par le juge. 

 

La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge 

chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation. 

 

Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au 

juge chargé du contrôle. 

 

(Le juge n’a pas à rechercher si les causes de récusation invoquées sont susceptibles de nuire à l’indépendance et à 

l’impartialité de l’expert mais seulement à rechercher si elles sont ou non établies et à admettre ou rejeter en 

conséquence la demande de récusation – Amiens 09/05/1977). 

 

Cet article renvoie à l’article 341 du même code 

 

Art. 341 Sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par 

l’article L.111-6 du code l’organisation judiciaire (Décr. N° 2012 du 20 Janv.2012, art.31). 

 

Art. L 111-6 Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge 

ne peut être demandée : 

 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 

 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de 

 l’une des parties ; 

 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint 

 jusqu’au quatrième degré inclusivement ; 

 4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ; 

 5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé 

 l’une des parties ; 

 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ; 

 7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son 

 conjoint ; 

 8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties. 

Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés sans les mêmes cas. 

 

Pour l’application de ce principe général, l’appellation juge est remplacée par l’expert. On notera 

que jusqu’au 22/01/2012, les huit cas limitativement énoncés n’épuise pas l’exigence d’impartialité 

qui reste la règle absolue tant pour le juge que pour l’expert commis. 
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Art. 342 La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a 

connaissance de la cause de récusation (c’est valable pour l’expert). 

 

En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats (il est de 

même pour l’expert). 

 

Art. 235 Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement 

légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé 

du contrôle. 

 

Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait 

à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. 

 

Consignations et rémunération 

 

Art. 248 Il est interdit au technicien de recevoir directement d’une partie, sous quelque forme que ce 

soit une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n’est sur décision du juge. 

 

Art. 269 Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de 

l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération 

de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les 

parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si 

plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra 

consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. 

 

Art. 270 Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de 

l’article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités imparties. 

 

Il informe l’expert de la consignation. 

(dans les grosses juridictions, mais maintenant dans la plupart des juridictions, a été instituée des 

Régie – C’est le régisseur qui informe l’expert du dépôt, entre ses mains, des consignations et 

provisions). 

 

Art. 271 A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de 

l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif 

légitime, décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à 

ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. 

 

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 et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de 

ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état. 

 

Art. 282 Si l’avis (l’avis de l’expert) n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser 

l’expert à l’exposer oralement à l’audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-

verbal peut toutefois être supplée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement 

jugée en dernier ressort. 
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Dans les autres cas, l’expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n’est rédigé 

qu’un seul rapport, même s’il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son 

opinion. 

 

Si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est 

joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d’audience ou au dossier. 

 

Lorsque l’expert s’est fait assister dans l’accomplissement de sa mission en application de l’article 

278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours. 

 

Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse 

un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci 

adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures 

d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de 

sa réception. 

 

Art. 284 Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge 

fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des 

délais impartis et de la qualité du travail fourni. 

 

Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il 

ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la 

ou les parties qui ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. 

 

Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant 

demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations. 

 

Le juge délivre à l’expert, sur sa demande, un titre exécutoire. 

 

Art. 710 Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au 

recouvrement des dépens. 

 

Art. 713 L’ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire. 

 

Lorsqu’elle est susceptible d’appel, la notification de l’ordonnance contient, à peine de nullité : 

1° La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n’est pas frappée de recours dans les 

délais et formes prévues aux articles 714 et 715 ; 

2° La teneur des articles 714 et 715. 

 

Art. 714 L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut 

être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. 

Le délai de recours est d’un mois ; il n’est pas augmenté en raison des distances. 

Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution. 

 

Art. 715 Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note 

exposant les motifs du recours. 

 

A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties 

au litige principal. 

 

Art. 724 Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une 

juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le 

premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 

718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les 

mêmes conditions par celui-ci. 
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Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le 

technicien. 

Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine 

d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par 

celui-ci. 

 

Art. 725 La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l’article précédent ainsi que 

celle des articles 714 (alinéa 2) et 715. 

 

Les observations des parties : « dires » 

 

Art. 276 L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, 

lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. 

 

Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou 

réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de 

ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au 

juge. 

 

Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler 

sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont 

réputées abandonnées par les parties. 

 

L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou 

réclamations présentées. 

 

Le recours, par l’expert à une autre personne dans le cadre de sa mission 

 

Le sapiteur 

 

Art. 278 L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement 

dans une spécialité distincte de la sienne. 

 

L’aide ou l’assistance 

 

 

Art. 278-1 L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son 

choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. 

 

 

Mesures d’organisation 

 

Art. R.213-12-1 Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges chargés de 

contrôler des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article L.121-3 

 

Art. L 121-3 (Code de l’organisation judiciaire) Chaque année, le premier président de la Cour de 

cassation, le premier président de la cour d’appel, le président du tribunal de grande instance, et le 

magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance répartissent les juges 

dans les différents services de la juridiction. 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment 

les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d’année. 
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Art.456 Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et 

par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée 

par l’un des juges qui en ont délibéré. 

 

Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent garantir 

l’intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d’un 

procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 

mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature 

électronique. 

 

Procédure en matière contentieuse 

 

Art. 750 La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d’une requête 

conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par 

déclaration. 

 

Art. 751 Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution 

d’avocat emporte élection de domicile. 

 

Art. 54 Sous réserve des cas où l’instance est introduite par la présentation volontaire des parties 

devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d’une requête conjointe au 

secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction. 

 

Art. 54 L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à 

comparaitre devant le juge. 

 

Art. 56 L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes 

d’huissier de justice : 

 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 

 2° L’objet de la demande avec exposé des moyens en fait et en droit ; 

 3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute 

 pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les 

 seuls éléments fournis par son adversaire ; 

 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la 

 publication au fichier immobilier. 

Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont 

énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. 

Elle vaut conclusions. 

 

Art. 755 Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de 

l’assignation. 

 

Le renvoi à l’audience 

 

Art. 760 Le président renvoie à l’audience les affaires qui, d’après les explications des avocats et au 

vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le 

fond. 

Il renvoie également à l’audience les affaires dans lesquelles le défenseur ne comparaît pas si elles 

sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n'ordonne la réassignation du défendeur. 

Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut 

être retenue le jour même. 

 

Art. 762 Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l’audience sont mises en état d’être 

jugées, conformément aux dispositions ci-après. 
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Le juge de la mise en état 

 

Art. 763 L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été 

distribuée. 

Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de 

l’échange des conclusions et de la communication des pièces. 

Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, 

leur adresser des injonctions. 

Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383. 

 

Art. 777 Le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, sous 

réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. 

 

Le juge de référé 

 

Art. 808 Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en 

référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou que justifie l’exigence d’un différent. 

 

Art. 809 Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé 

les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage 

imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder 

une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation 

de faire. 

 

------- 

 

CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES 

LIBERTES FONDAMENTALES DU 04/11/1950 (C E D H) 

 

Art.6 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un 

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des 

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en 

matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle 

d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans 

l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, 

lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou 

dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales 

la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ». 

 

 

 

          L.S 
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II – QUELQUES ARTICLES FONDAMENTAUX CONCERNANT L’EXPERTISE JUDICIAIRE 

CONTENUS DANS LE CPP 

 

Le secret professionnel en matière judiciaire pénale 

 

Art. 11 Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la 

procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. 

 

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et 

sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. 

 

(l’expert désigné par une autorité judiciaire dans le cadre d’une enquête et de l’instruction est donc 

tenu, au secret) 

 

Le recours par l’OPJ à un technicien (enquête de flagrance) 

 

Art. 60 S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques (qui 

ne peuvent être différés), l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. 

 

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées 

prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. 

 

Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à 

l’ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi 

conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs 

conclusions aux enquêteurs en cas d’urgence. 

 

Sur instruction du Procureur de la République, l’officier de police judiciaire donne connaissance des 

résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l’encontre desquelles il existe des 

indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu’aux 

victimes. 

 

Le recours par le Procureur de la République ou l’OPJ à un technicien (enquête préliminaire) 

 

Art.77-1 S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques 

(qui ne peuvent être différés), le Procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier 

de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. 

 

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 60 sont applicables. 

 

L’assistance de témoins par un interprète 

 

Art. 102 Les témoins sont entendus soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de 

confrontations réalisées entre eux ou avec l’une ou l’autre des parties, par le juge d’instruction, 

assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. 

 

Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son greffier et des 

témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en 

son honneur et en sa conscience. 

Si le témoin est atteint de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de son 

audition un interprète en langue des signes ou toute autre personne qualifiée maîtrisant un langage ou 

une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s’il n’est pas assermenté, prête 

serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également 
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être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint 

de surdité sait lire et écrire, le juge d’instruction peut également communiquer avec lui par écrit. 

 

L’expertise ordonnée par le Juge d’instruction ou par une juridiction de jugement 

 

Art. 156 Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre 

technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, 

ordonner une expertise. 

Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les 

questions qu’il voudrait voir poser à l’expert. 

Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre 

une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la 

demande. 

Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l’article 81 sont applicables. 

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit 

désigner la juridiction ordonnant l’expertise. 

 

Art. 157 Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste 

nationale dressée par la Cour de Cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel dans 

les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. 

A titre exceptionnel, les juridictions peuvent par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur 

aucune de ces listes. 

 

Art. 157-1 Si l’expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément de 

la juridiction le nom de la ou les personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, 

effectueront l’expertise. 

 

Art.158 La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre 

technique, est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise. 

 

Art. 159 Le juge d’instruction désigne l’expert chargé de procéder à l’expertise. 

Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts. 

 

Art. 160 Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l’article 157 prêtent, chaque fois 

qu’ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts 

judiciaires devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de 

prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas 

d’empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de 

serment est annexée au dossier de procédure. 

 

Les délais d’exécution des expertises 

 

Art. 161 Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. 

Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par 

décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. 

Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être 

immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. 

Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur 

auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. 

Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de l’une ou de 

l’autre des listes prévues par l’article 157. 

 

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; 

ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à 

tout moment toutes mesures utiles. 
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Art. 161-1 Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la 

République et aux avocats des parties, qui disposent d’un délai de dix jours pour demander au juge 

d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de modifier ou de 

compléter les questions, posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts déjà désignés un 

expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l’article 157. 

 

Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes 

prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l’absence 

d’ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de 

l’instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n’est pas susceptible de recours. 

 

Le présent article n’est pas applicable lorsque les opérations d’expertise et le dépôt des conclusions 

par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours 

prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d’entraver 

l’accomplissement des investigations. 

 

Il n’est pas non plus applicable aux catégories d’expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence 

sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par 

décret. 

 

Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à 

bénéficier des dispositions du présent article. 

 

Art. 161-2 Si le délai prévu à l’article 161 excède un an, le juge d’instruction peut demander que soit 

auparavant déposé un rapport d’étape qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à 

l’article 167. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l’expert et au juge leurs 

observations en vue du rapport définitif. 

 

Art. 162 Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge 

peut les autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur 

compétence. 

 

Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 160. 

 

Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l’article 166. 

 

Les scellés 

 

Art. 163 Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d’instruction ou le magistrat désigné 

par la juridiction procède, s’il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l’article 97. 

Il énumère ces scellés dans un procès-verbal. 

 

Pour l’application de leur mission les experts sont habilités à procéder à l’ouverture ou à la 

réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au 

reconditionnement des objets qu’ils étaient chargés d’examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans 

leur rapport, après avoir, s’il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième 

alinéa de l’article 97 ne sont pas applicables. 

 

Art. 164 Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de 

leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin 

assisté ou la partie civile. 

 

Toutefois, si le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils 

peuvent à cette fin recevoir, avec l’accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en 

examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l’exécution de leur mission. Ces 
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déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou de celui-ci dûment convoqué dans les 

conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 114, sauf renonciation écrite remise aux 

experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l’occasion d’un interrogatoire ou d’une 

déposition devant le juge d’instruction en présence de l’expert. 

 

Les médecins ou psychologues experts chargés d’examiner la personne mise en examen, le témoin 

assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l’accomplissement 

de leur mission hors la présence du juge et des avocats. 

 

Art.165 Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée qu’il 

soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément 

désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique. 

 

Art. 166 Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit 

contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur 

rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et 

leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l’exécution de la 

mission qui leur a été confiée. 

 

Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à 

formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les 

motivant. 

 

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui 

a ordonné l’expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal. 

 

Avec l’accord du juge d’instruction les experts peuvent directement et par tout moyen, communiquer 

les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l’exécution de la 

commission rogatoire, au procureur de la République et aux avocats des parties. 

 

Art. 167 Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs 

avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. 

 

Il leur donne également connaissance, s’il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes 

requises en application des articles 60 et 77-1 lorsqu’il n’a pas fait application des dispositions du 

quatrième alinéa de l’article 60. 

 

Une copie de l’intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties. 

 

Art. 167-2 Le juge d’instruction peut demander à l’expert de déposer un rapport provisoire avant son 

rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d’un délai fixé par le juge 

d’instruction qui ne saurait être inférieur à quinze jours, ou s’il s’agit d’une expertise comptable ou 

financière, à un mois, pour adresser en même temps à l’expert et au juge les observations écrites 

qu’appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l’expert dépose son rapport 

définitif. Si aucune observation n’est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport 

définitif. 

 

Le dépôt d’un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en 

fait la demande selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81 lorsqu’elle est 

informée de la décision ordonnant l’expertise en application de l’article 161-1. 

 

Art. 168 Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques 

auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment. 

 

Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. 
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