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CONGRES

COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS
PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS

du 14 au 16 mars 2008 

BRUGES

LE DOUTE :

Une dynamique de l’Expertise ?
Sagesse, attitude ou m�thode ?
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Synthèse des travaux des Commissions
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"La preuve"

Président : Daniel LÉCORCHÉ

M. Le Juge Patrice HOUEL : Pr�sident de chambre au Tribunal de Commerce
d’EVRY, Juge du   Contr�le des Expertises
Denys DUPREY : Avocat au barreau de PARIS
Jean-Louis SENEJEAN, Alexandre KELMAN, Experts Judiciaires.

A - Définitions

B - Le régime de la preuve

C - La charge de la preuve

D - Les moyens de la preuve

E - Les mises en cause tardives

F - La préservation et la conservation
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A- DEFINITIONS DIVERSES

A-1. Le ROBERT

� PREUVE n.f. Ce qui sert � �tablir qu’une chose est vraie. �

A-2. L’ENCYCLOPEDIE LIBRE (Wikip�dia)

� Dans ma vie r�elle, la plupart des preuves, si elles peuvent comporter des �l�ments d�ductifs, 
contiennent malgr� tout un ou des �l�ments inductifs qui leur conf�rent donc un certain niveau 
d’incertitude. L’�valuation souvent intuitive de ce niveau d�terminera alors le niveau de confiance 
qu’on peut apporter � la preuve. La plupart des preuves utilis�es dans la vie courante sont 
commun�ment admises comme �tant dignes de confiance.

Si le niveau de confiance d’une information n’est pas suffisant, on parlera alors de soup�on, de 
pr�somption ou d’indice, mais des indices concourants peuvent mutuellement renforcer leur niveau de 
confiance et �tre alors consid�r�s comme �quivalents � une preuve et accept�s comme tels. On 
parlera alors de faisceau de pr�somptions.

Une preuve est un argument �tay� visant � �tablir une conclusion. Il existe deux types de preuves 
�pist�mologiquement consid�r�es comme valide :

- les preuves bas�es sur la d�duction qui ont un caract�re absolu ou certain pour autant que l’on 
respecte leurs hypoth�ses de d�part,

- les preuves bas�es sur l’induction qui ne sont vraies qu’avec une certaine probabilit� dont 
l’estimation d�pend des connaissances disponibles (un exemple pour clarifier cette remarque, 
l’estimation que je vais faire de la probabilit� qu’une pi�ce tombe sur son c�t� face ne sera pas la 
m�me si je sais que la pi�ce est truqu�e).

La th�orie des probabilit�s permet de d�montrer que l’ajout de conditions � une preuve non certain 
peut augmenter ou diminuer son niveau de confiance jusqu’� la certitude ou au rejet (l’jout d’une pi�ce 
� un dossier juridique peut augmenter ou diminuer l’estimation de culpabilit� et m�me la garantir ou la 
rejet totalement) mais en aucun cas l’ajout de conditions � une preuve certain ne peut changer son 
caract�re certain. Si cela devait arriver, cela signifierait que la preuve n’�tait pas aussi certaine qu’on 
le pensait. �

2. DEFINITION JURIDIQUE PRATIQUE 

(Par Me Denys DUPREY)

- La preuve  �tablit l’existence d’un fait et/ou d’un droit.

- Elle permet d’�tablir la r�alit� et la v�rit� d’un fait qui peuvent �ventuellement engendrer un droit.

Exemple : Je pr�tends �tre cr�ancier d’une somme d’argent et je la r�clame � quelqu’un. Sauf � ce 
que cette dette soit reconnue spontan�ment par le d�biteur, je n’obtiendrai � gain de cause � que par 
l’apport d’une preuve �tablissant la r�alit� de ma cr�ance. A d�faut, mon droit sera contest�.
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- La preuve appara�t comme � La ran�on des droits � (IHERING)

- Elle est l’�l�ment incontournable, garant du succ�s de la pr�tention. Sans apport de la preuve, le
proc�s est perdu.

- D’o� la n�cessit� de � faire la preuve �, d’o� � les tourments de la preuve � et ses angoisses
devant la difficult� � la rapporter.

- La preuve est donc le socle du conflit sur lequel la v�rit� judiciaire du moment sera pos�e, par
r�f�rence aux seuls �l�ments produits. De ce fait, � la v�rit� judiciaire � n’est pas n�cessairement 
la � V�rit� � vraie.

B- LE REGIME DE LA PREUVE

(Par Me Denys DUPREY)

Il tient en 4 questions:
- Que doit-on prouver ? C’est l’OBJET DE LA PREUVE. 
- Qui doit prouver ? C’est la CHARGE DE LA PREUVE.
- Comment prouver ? C’est le MODE DE LA PREUVE.
- Comment conserver cette preuve ? C’est la C’EST LA CONSERVATION DE LA PREUVE.

- Le r�gime de la preuve diff�re selon les pays et selon les domaines du contentieux concern�.
- Il y a �galement diversit� dans l’appr�ciation de la preuve.
- D�s lors, on parle de la “g�om�trie variable de la preuve au regard des r�gles du droit”.
- En mati�re civile, la proc�dure est dite accusatoire. Les parties doivent fournir elles-m�mes les 

preuves de leurs pr�tentions. Le juge n’est tenu que d’en appr�cier la pertinence.
- En mati�re p�nale, ou dans le contentieux administratif, la proc�dure est qualifi�e d’inquisitoire. 

C’est alors le juge qui recherche et r�unit les �l�ments de preuve. En mati�re p�nale, la preuve 
l�gale peut s’estomper au profit de “l’intime conviction”.

- Ainsi, l’�quilibre des armes n’est-il pas toujours respect�. Le juge p�nal, comme le juge 
administratif, dispose d’un arsenal de moyens que le commun des mortels est incapable de 
rassembler.

- Ce d�s�quilibre explique la volont� affirm�e, mais lente � s’appliquer, d’assurer au proc�s un 
caract�re �quitable, souhait� et contr�l� par la CJCE.

LE JUGE ET LA PREUVE 

(Par M. Patrice HOUEL)

R�LE DU JUGE DANS L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE

- Le juge ordonne la communication de pi�ces, au besoin � peine d’astreinte (Article 11 du CPC).
- Il �carte des d�bats les pi�ces non communiqu�es en temps utile.
- Il ordonne la d�livrance d’une pi�ce d�tenue par un tiers (article 138 du CPC).
- Il ordonne la production d’�l�ments de preuve d�tenus par les parties (article 141).
- Il ordonne des mesures d’instruction (Article 144).
- Il effectue des v�rifications personnelles (articles 179 � 183).
- Il � d�f�re � d’office le serment � l’une des parties (article 1366 du Code Civil).
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LES MESURES D’INSTRUCTION

- D�s lors que les �l�ments communiqu�s par les parties ne lui permettent pas de statuer,  le juge 
peut ordonner une mesure d’instruction.

- Cependant (article 146 du CPC), les textes ne l’autorisent pas � � suppl�er la carence de la partie 
dans l’administration de la preuve �.

- La communication de documents comptables ne peut �tre ordonn�e que dans les cas 
limitativement �num�r�s � l’article L 123-23 du Code de Commerce. Cette restriction ne s’applique 
pas � la production de pi�ces sur le fondement des dispositions de l’article 149 du CPC.

- Le juge appr�cie l’opportunit� de la production sollicit�e sur le fondement de cet article 149, tout 
en �valuant avec pr�cision les contours de la notion � d’int�r�t l�gitime �. (respect de la vie priv�e 
- irr�gularit� dans les conditions d’obtention ou de d�tention d’informations - affrontement entre 
v�rit� biologique et v�rit� sociologique - secrets d�fense, m�dical, bancaire et autres…)

- Elle ne doit pas encourager une immixtion intempestive dans les affaires d’autrui et d�g�n�rer 
sous la forme d’inspection forc�e.

- Elle ne doit pas heurter le principe g�n�ral de loyaut� dans l’obtention de la preuve, le juge devant
appr�cier si la mesure sollicit�e exige une d�rogation � la r�gle du contradictoire.

C- LA CHARGE DE LA PREUVE

(Me Denys DUPREY)

C-1 Les devoirs des parties en tout proc�s :

- Chacune des parties doit fournir les �l�ments de preuve venant au soutien de sa pr�tention.
- La charge de la preuve ne concerne pas la seule partie demanderesse. Les d�fenderesses 

doivent produire leurs “contre-preuves”.
- Avant la loi du 5 juillet 1972, les parties n’�taient pas tenues de produire des informations 

contraires � leurs int�r�ts.
- Depuis la loi du 5 juillet 1972, chacun a obligation de participer � la manifestation de la v�rit� et 

d’apporter son concours � la justice.
- L’article 10 du Code civil reprend cette obligation et ajoute “celui qui sans motif l�gitime se 

soustrait � cette obligation, lorqu’il en a �t� l�galement requis, peut �tre contraint d’y satisfaire…”
- L’exigence du proc�s �quitable implique le parfait contradictoire au nom de l’�galit� des armes.
- L’obligation de produire ses preuves implique donc qu’elles soient en totalit� communiqu�es aux 

adversaires.
- Voir � ce sujet les articles 9,11, et 15 du CPC (… et plus du NCPC).
- Le principe de loyaut� et de bonne foi doit r�gir les relations entre les parties.
- Il devrait proscrire les communications tardives, incompl�tes ou pl�thoriques.
- Le principe de l’utilit� et du bien-fond� impose de ne produire que ce qui est effectivement 

n�cessaire � la manifestation de la v�rit� et � l’apport de la preuve.
- Des sanctions et contraintes existent :
- La partie d�faillante dans la production de ses preuves se verra sanctionn�e par la perte de son 

proc�s.
- Elle peut �tre somm�e de les produire et condamn�e � des dommages et int�r�ts pour proc�dure 

abusive
- Elle peut se voir imposer une astreinte co�teuse tant que les pi�ces demand�es ne seront pas 

produites.
- Ces contraintes valent �galement pour des pi�ces d�tenues par des tiers. Leur production forc�e 

peut toujours �tre ordonn�e, du moins si le juge en d�cide ainsi.
- L’expert dispose donc, via le juge, d’armes coercitives efficaces.
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C-2 Modes d’administration de la preuve 

Le CPC en �num�re 6 qui sont � la libre disposition du juge:
- Les d�clarations des tiers (art 199).
- Les attestations ( art 200).
- L’enqu�te (art 204).
- Les constatations (art 249).
- Les consultations (art 256).
- L’expertise ( art 263).

C-3 Pratiquement pour les experts

Les parties sont tenues par la loi :
- D’apporter leur concours,
- De fournir les �l�ments de preuve qu’elles invoquent,
- De le faire spontan�ment et rapidement, vers l’expert et vers leur adversaire (les pi�ces doivent 

�tre num�rot�es, rev�tues du cachet de l’avocat, et faire l’objet d’un bordereau dat� et sign�).
- Il n’incombe aucunement � l’expert d’assurer la transmission contradictoire de ces pi�ces, mais 

seulement de v�rifier que ces “transmissions lat�rales” s’effectuent correctement.
- En mati�re de pi�ces, l’expert n’est responsable du contradictoire que dans l’�mission de ses 

propres productions.
- C’est l’expert qui d�cide de ce qui lui est n�cessaire ou non. Pas les parties. Evidemment, 

certaines pi�ces lui sont produites spontan�ment quand d’autres lui sont sciemment dissimul�es…

D- LES MOYENS DE LA PREUVE :

(Par MM Jean-Louis SENEJEAN et Alexandre KELMAN)

En expertise judiciaire, il convient de distinguer :

- Les productions spontan�es (… preuves apport�es par les parties).
- Les productions demand�es (… par l’expert).
- Les productions exig�es (… par ordonnance du juge � une partie ou � un tiers)

Nous les avons �voqu�es ci-avant avec les moyens dont nous disposons.

Mais :
S’ajoute  tr�s souvent pour nous, la n�cessit� de conforter leurs affirmations par des travaux 
scientifiques que les parties ne peuvent pas produire.

D-1  Le Sapiteur

- C’est un expert.
- Librement choisi (… en civil), ou choisi apr�s accord du Tribunal (…en administratif) par l’expert 

en charge de la mission.
- Le CPC interdit (… ou interdisait ?) qu’il soit de la m�me sp�cialit� que l’expert principal.
- L’expert informe les parties de la n�cessit� de s’adjoindre un sapiteur et de son choix.
- Il �coute leurs avis avant d’aller plus loin.
- Il fixe les limites de la mission qu’il entend confier au sapiteur.
- Il demande une estimation du co�t de cette intervention.
- Il sollicite une consignation compl�mentaire au profit du sapiteur.
- Il n’autorise le d�but des travaux du sapiteur que quand cette consignation est vers�e.
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Toutes ces actions s’effectuent avec copie aux parties.

Deux d�veloppements possibles:

D 1-1 : La, ou les parties renoncent au recours � un sapiteur.

La consignation compl�mentaire n’est pas vers�e, ou ne le sera pas.
L’expert doit alors d�cider que faire :

- R�pondre (… �videmment pas avec la m�me pertinence) � sa mission.
- Ou se tourner vers le juge pour traiter la difficult� s’il estime que l’avis du sapiteur est 

indispensable.
- Le juge d�cidera le plus souvent que l’expert doit d�poser son rapport sans l’avis du sapiteur, et 

avec les limites que cette absence implique, voire en l’�tat.
- Cette probable d�cision est le plus souvent dissuasive.

D 1-2 : La consignation compl�mentaire est vers�e 

- Le sapiteur peut donc initier et poursuivre la part de mission d�l�gu�e par l’expert.
- Il peut le faire seul avec les parties en rendant compte � l’expert, ou en pr�sence et avec l’aide de 

l’expert. 
- Le sapiteur r�dige un rapport qui r�pond aux questions pos�es par l’expert.
- Lequel int�grera ce rapport au sien en ajoutant la facture du sapiteur � la demande de taxe.
- C’est l’expert principal qui paye le sapiteur. En cas de difficult�, il reste responsable envers lui.

D- 2  Les laboratoires (…ou autres intervenants techniciens).

L’appel � leur concours peut �maner de l’expert et/ou des parties.

D 2-1 : La pr�paration du recours au laboratoire

- C’est � l’expert de dire ce qui doit �tre recherch�.
- C’est � l’expert de d�finir les modalit�s d’intervention du laboratoire.
- Il est parfois judicieux que les parties proposent des laboratoires et des devis concurrents.
- Un protocole de recherche doit �tre d�battu au contradictoire, pr�alablement � toute d�cision.
- C’est finalement l’expert qui d�cide � qui confier le travail et suivant quel protocole. Il veille � 

anticiper toute contestation ult�rieure.

D 2-2 : La commande des travaux 

- L’expert ne doit pas endosser la responsabilit� du bon paiement des travaux. 
- Mais l’autorit� du Tribunal, qu’il repr�sente, doit peser sur la fiabilit� financi�re du processus pour 

l’intervenant. 
- Sym�triquement, les parties attendent de l’expert qu’il garantisse la qualit� des travaux, donc 

l’utilit� de la d�pense.
- Si une des parties commande les travaux, un lien de d�pendance se cr�e entre elle et 

l’intervenant. Les autres parties peuvent y trouver un argument capable de ruiner la suite des 
op�rations.

- Il semble prudent que ce soit l’expert qui commande, pour le compte du payeur, ayant en main les 
ch�ques n�cessaires pour honorer les factures � venir. Les ch�ques sont � l’ordre de 
l’intervenant. 
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E- LES MISES EN CAUSE TARDIVES

Elles sont de deux sortes :
- Elles peuvent r�sulter d’un �l�ment de preuve r�v�l� en fin d’expertise.
- Elles peuvent aussi ne r�sulter que du d�sir de brouiller les pistes.

E-1 Mises en cause fond�es sur un �l�ment de preuve mis en �vidence tardivement

- Une ordonnance commune est alors n�cessaire pour rendre cette nouvelle information opposable  
� l’interlocuteur concern�.

- L’expert sugg�re cette mise en cause, ou l’accepte si elle est sollicit�e.
- Il fixe des d�lais.
- Sauf contexte sp�cial, il laisse ses travaux en attente des nouvelles parties.
- Quand elles sont connues, l’expert leur adresse toutes les pi�ces qu’il a �mises.
- C’est � la partie qui les a mises en cause de diffuser toutes les autres pi�ces connues.
- Une nouvelle et possiblement ultime r�union est le plus souvent  n�cessaire.
- Attention aux travaux de laboratoire intervenus ant�rieurement � cette mise en cause. Anticiper 

l’incident du contradictoire.

E-2  Mises en cause non fond�es sur des �l�ments probants

- Elles traduisent le d�sir de brouiller les pistes.
- Elles interviennent quand la pens�e de l’expert, en ses cons�quences sur les responsabilit�s 

encourues, devient  �vidente.
- En ce cas, l’expert donne un avis d�favorable � cette action trop tardive.
- Il fait conna�tre, le cas �ch�ant, quelles en seraient les cons�quences sur le co�t de l’expertise. 
- Si l’action reste r�clam�e, la partie nouvellement demanderesse traitera la question directement 

avec le Tribunal.
- Des bornes en mati�re de d�lai doivent �tre fix�es par l’expert.
- Il est bon de pr�venir ces actions tardives et de  les d�cridibiliser par avance, en �tant tr�s 

explicite sur les mises en cause compl�mentaires initiales, d�s la premi�re r�union.

Absolue n�cessit� de purger, autant que faire se peut, le d�bat contradictoire concernant les 
preuves, qu’elles soient spontan�es, demand�es, constat�es ou exig�es et ordonn�es, afin 
d’approcher le plus possible la v�rit� consensuelle du moment. Laquelle doit �tre mise en 
�vidence dans le rapport final.

F- LA PRESERVATION ET LA CONSERVATION DE LA PREUVE.

(Me Denys DUPREY)

Il y a lieu de distinguer :
- Avant le d�but de l’expertise.
- Apr�s la mission de l’expert.

F-1 Avant l’expertise

- Article 145 du CPC � … s’il existe un motif l�gitime de conserver ou d’�tablir , avant tout proc�s, la 
preuve… les mesures d’instruction l�galement admissibles peuvent �tre ordonn�es… �

- C’est le fondement  des r�f�r�s pr�ventifs.
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F-2 Apr�s

- La d�cision qui r�sultera du rapport peut faire l’objet de recours.
- Ces recours peuvent n�cessiter des investigations compl�mentaires.
- La pr�servation des �l�ments de preuve qui fondent le rapport initial, est donc n�cessaire.
- La responsabilit� civile professionnelle de l’expert peut ainsi �tre recherch�e durant 10 ans.
- La police de groupe souscrite par notre compagnie au profit de ses membres nous prot�ge en ce 

risque.
- L’expert doit organiser, contradictoirement si possible, les conditions de conservation des 

�l�ments de preuve. 
- Surtout ceux d�tenus par des laboratoires.
- Si l’expert restitue des documents, surtout des originaux, il conservera la trace de ce retour. 
- Si on  lui demande de les produire, il se trouve soumis aux m�mes obligations d’obtemp�rer que 

celles qu’il attendait des parties lors de ses travaux.
- Il est toujours dangereux pour l’expert, de prendre l’initiative de d�truire des �chantillons de 

laboratoire sans l’accord des parties.
- Quand les conditions de pr�l�vement l’autorisent, il est sage d’anticiper la difficult� en reportant 

sur les parties elles-m�mes la charge de la conservation d’�chantillons postul�s identiques � ceux 
qui seront confi�s au laboratoire d�sign� par l’expert.

- Il est prudent d’acter ces conventions par �crit, ou par voie d’huissier.

F-3 Apr�s la th�orie, v�cu pratique

- Toutes les mesures de prudence doivent �tre �videmment observ�es.

Ce qui suit est énoncé confraternellement et sous ma seule responsabilité, aucunement celle 
de la compagnie et de mes complices en cette commission.
Car avec plus de 25 ann�es de recul je constate :
- Que jamais un retour sur dossier ne m’a �t� demand�. Attention cependant, les dossiers trait�s 

sont demeur�s modestes en leurs enjeux financiers.
- Que les d�m�nagements, incendies et autres catastrophes formant l�gitimes obstructions m’ont 

�t� oppos�s avec une fr�quence alarmante pour les sapeurs pompiers.
- Devoir confesser publiquement et humblement mon incivilit� � n’avoir pas conserv� les preuves 

de mes cogitations.
- Que si j’avais respectueusement respect� ces obligations, ma maison en serait pleine. 
- Et que j’aurais probablement �t� ainsi contraint au divorce et � la ruine de ma famille.
- Que finalement, je comprends les raisons des   incendiaires virtuels, et appr�cie grandement  les 

facilit�s donn�es par l’informatique.
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II

"La manifestation de la vérité"

Pr�sidents : Claude APFEL et Charles VIGLINO

M. Patrick MATET, Conseiller – Cour d’Appel de Paris
Me St�phane BULTEZ, Avocat � la Cour
Me Patrice RODIER, Avocat � la Cour

La m�thode

Le comportement de l’Expert

Le r�le des parties
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LA METHODE EXPERTALE :

La recherche de la v�rit� est la premi�re mission confi�e � l’expert.

Cette recherche de la v�rit�, qui n’est pas l’administration de la preuve, notion juridique du domaine du 
juge, induit et implique la participation active � une r�flexion scientifique, avec si possible le concours 
de tous les intervenants � l’expertise.

La bonne expertise, celle qu’attend le juge, est donc celle qui lui apporte un diagnostic, au terme d’une 
d�monstration technique men�e par l’expert, conclusions et synth�se de ses recherches.

Si l’expert ne doit pas douter de ses capacit�s � d�couvrir la v�rit� et de ses capacit�s � mener � bien 
ses op�rations dans don domaine de comp�tence, il a d’ailleurs �t� d�sign� parce qu’il est celui qui 
sait, qui a l’exp�rience et les connaissances n�cessaires, il a pour obligation de s’interroger sur la 
pertinence de son cheminement intellectuel.

Il n’y a en effet rien de plus critiquable pour lui que d’admettre des v�rit�s qui paraissent �tablies. Il 
doit se m�fier de ses certitudes, car en mati�re de v�rit� les choses ne sont pas toujours aussi 
simples qu’elles le paraissent.

Le doute doit �tre un �l�ment favorable � la dynamique, au moteur de l’expertise, refouler le doute 
c’est prendre un risque : celui de se tromper.

Le doute �rig� en m�thode, le doute m�thodique vu hier1 doit �tre un outil lui permettant de m�rir sa 
r�flexion : c’est le doute constructif. ; le doute est le premier alli� de l’expert.

Grandir, c'est-�-dire �voluer dans le domaine expertal, grandir et douter donc, est le grand principe 
cart�sien.

Mais quels sont les outils dont l’expert dispose pour faire que la v�rit� se manifeste ?

Il a bien s�r son exp�rience, ses comp�tences et son savoir faire, mais il doit le cas �ch�ant s’appuyer 
sur :

- l’audition des parties – �ventuellement les d�clarations sous serment
- la connaissance des parties de leur dossier, en particulier celle de leurs techniciens
- l’�coute des sachants et leurs �crits
- le concours d’un (ou des) technicien(s) confr�re(s) : c’est le sapiteur
- l’appui scientifique des laboratoires.

On attend cependant de lui qu’il recherche le juste �quilibre entre le co�t des investigations ou 
analyses, et l’enjeu �conomique de la proc�dure, mais c’est l� affaire de bon sens et de raison.

Sur les trois principaux volets constituant les missions d’expertise, qui sont : les causes, les rem�des, 
les responsabilit�s, il doit effacer ses doutes pour le premier, en recherchant tous les param�tres 
possibles, en explorant toutes les hypoth�ses qui se pr�sentent, en interrogeant �ventuellement les 
autres intervenants. 
S’agissant des rem�des, le doute est possible, mais il ne donne en principe qu’un avis sur les 
diff�rentes solutions qui lui sont pr�sent�es par les parties. 
C’est donc bien sur le volet responsabilit�s qu’il est le plus souvent confront� au doute

Dans ce cas, il doit exprimer ses doutes et donner si possible plusieurs alternatives au Tribunal qui au 
final appr�ciera ; car cela a �t� dit : la parole de l’expert n’est pas l’instance ultime de la d�cision.

Par ailleurs, dans le cas d’une mission aux fronti�res de sa sp�cialit�, il doit s’interroger sur 
l’acceptation de cette mission de mani�re constructive, et rechercher dans l’ensemble de son savoir-
faire si ses comp�tences sont bien en ad�quation avec la demande, d�cliner, sans aucun doute, la 
mission si la r�ponse est n�gative.

1 Vu hier : développement de la veille du doute méthodique par M. F. WOLFF, philosophe
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LE COMPORTEMENT DE L’EXPERT :

Ce n’est qu’� la fin de sa r�flexion, lorsqu’il estimera celle-ci aboutie, qu’il pourra formuler ses 
conclusions de fa�on claire, sans que l’on puisse d�celer au travers de son rapport ni h�sitation, ni 
embarras : l’�criture ne soit pas permettre de douter ou laisser penser qu’il doute.

D�s lors les termes qui peuvent laisser appara�tre le doute, comme : � il semble…, il est possible, on 
peut supposer…, ne doivent �tre utilis�s que dans les cas tr�s rares, mais qui arrivent, o� la v�rit� ne 
se manifeste pas : car il arrive que l’on ne trouve pas et si l’expert ne trouve pas il doit le dire sans 
�quivoque : c’est l� affaire de conscience, conforme au serment qu’il a pr�t�.

Lors de ses op�rations, si l’expert se doit de douter, comme nous l’avons vu, il ne doit pas faire montre 
d’une posture dubitative. L’expert doutant renvoie une image qui peut �tre interpr�t�e comme un 
manque de ma�trise de ses connaissances ou de sa technique, comme un personnage h�sitant dans 
ses d�cisions, ce qui peut finalement nuire � son autorit�.

Et puis se pose souvent pour nous la probl�matique de la confrontation du technique et du juridique, 
en d’autres termes, des r�gles de l’art, que nous sommes par d�finition le plus � m�me de ma�triser, 
et du droit sur lequel nous ne devons jamais porter d’appr�ciation, selon la d�finition du code.

D�s lors, c’est donc un autre aspect du doute que nous pouvons rencontrer, l’�valuation de la limite 
entre l’un et l’autre.

Pour autant, s’il ne doit pas les dire, l’expert doit conna�tre les r�gles de droit, du moins celles 
applicables � l’expertise : c’est ainsi qu’il se doit de maintenir ses connaissances sur les textes 
normatifs, codes, r�gles professionnelles se rapportant � sa sph�re d’intervention, mais aussi les 
�tendre aux lois plus g�n�rales en relation avec son domaine d’activit� : en ce domaine, l’expert se 
doit de poss�der une r�elle culture du droit appropri�.

Sinon, comment diriger et conduire ses op�rations avec efficacit�, et au final, mener � bien sa 
r�flexion ?

L’expert se doit �galement d’avoir la m�me rigueur comportementale quels que soient l’enjeu financier
et la juridiction concern�e, il doit s’imposer la m�me exigence au civil qu’au p�nal ; c’est l� affaire de 
loyaut�.

L’ensemble de ses recherches doit �tre dict� par le raisonnement �clair� notamment par l’exp�rience : 
on donne souvent l’exemple de l’effondrement caus�, non pas par un mauvais dosage de la mati�re, 
mais par l’�tai enlev� trop t�t : d�s lors toute d�monstration technique devient d�risoire et inutile…

LE ROLE DES PARTIES :

Il est bien �vident que le r�le des parties prend toute son importance dans les op�rations d’expertise.

Elles devraient en premier lieu clairement formuler leurs revendications dans leur assignation, puis 
lors des op�rations, pr�senter leurs arguments de fa�on nette et pr�cise et ne plus avoir recours aux 
communications tardives ou abondantes.

A ce titre, les nouvelles dispositions prises, pr�cis�ment �nonc�es dans l’expos� des chefs de mission 
qui nous sont confi�es, notamment concernant l’obligation de num�rotation des pi�ces, notamment 
concernant la n�cessit� d’�tablir quasiment d�s d�signation, un calendrier fixant les objectifs � 
atteindre, sont des �l�ments de nature � am�liorer les relations entre les intervenants, des outils 
r�duisant l’incertitude, et donc le doute.

La transparence et la clart� impos�es � juste titre � l’expert, doivent �tre �galement exig�es dans 
l’action des parties, mais l� encore comment obtenir cette transparence si l’expert adopte une posture 
d�fensive, une posture dubitative ?
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Nous notons parfois une d�gradation des relations dans le comportement des acteurs � la proc�dure : 
les tensions sont plus vives, le d�bat est de moins en moins serein, ceci nuit � l’efficacit� de la 
controverse, et c’est vrai qu’en cas de forte tension, la contradiction se vide de son sens premier qui 
est l’�coute de toutes les v�rit�s, telles qu’elles sont exprim�es par les parties.

Mais avant tout, l’expert se doit de d�passionner le d�bat : c’est lui  l’animateur, donc le pilote de 
l’expertise, c’est lui qui, lorsque c’est n�cessaire, doit par son comportement ramener le calme et la 
s�r�nit�, sans oublier que les parties d�tiennent leur v�rit�, v�rit� qu’il convient de respecter et 
prendre en consid�ration.

Nous avons abord� le sujet du doute entre technique et droit, c’est aussi un sujet possible de 
discussion entre l’expert et les parties, car il nous est souvent rappel� lors de r�unions, qu’il ne nous 
appartient pas de dire la r�gle de droit.

Mais nous l’avons vu, il convient de pr�ciser � tous qu’un expert est un professionnel ma�trisant � la 
fois la technique, et � la fois les �l�ments juridiques entrant dans sa sph�re de comp�tences.

Un cas a �t� soumis � la r�flexion de notre groupe : le cas d’un �l�ment douteux fourni par l’une des 
parties (un faux par exemple) : s’il existe une suspicion sur ce type de communication, l’expert doit 
formuler cette suspicion, et en cas de gravit� extr�me, demander l’authentification du document, en 
tout �tat de cause, l’original, et si n�cessaire, en r�f�rer au juge : c’est donc la recherche de 
l’authenticit�.

En conclusion, l’expert par sa ma�trise de l’expertise doit mettre un terme � ses doutes pour r�diger un 
rapport simple, clair, intelligible pour un profane, mais surtout exploitable… et laisser en h�ritage, le 
cas �ch�ant, le moins possible d’incertitudes.

Le doute est au cœur de la m�thode expertale !!!
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III
"La gestion des incertitudes"

Président : Michel FRANCK

Madame Sylvie MENOTTI, Conseiller Référendaire Chambre Criminelle, Cour de 
Cassation

Me Patrick de FONTBRESSIN , Avocat à la Cour
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Intervention de Madame Sylvie MENOTTI

Lors du 1er colloque europ�en sur l’expertise, qui s’est tenu au mois de mars 1998, le repr�sentant de 
l’ESPAGNE d�clarait : “Etant donn� la difficult� croissante que rencontrent les juges et les tribunaux 
pour appr�cier avec impartialit� les rapports d’expertise, en pratique l’expert a cess� d’�tre un 
collaborateur de l’appareil judiciaire auquel il apporte un simple avis librement appr�ci� par le juge 
pour devenir, de facto, un juge du fait dans les cas tr�s fr�quents o� la seule preuve emportant la 
d�cision est l’expertise”.
L’expert devenu juge du fait. On ne saurait dire plus !

C’est aussi dire combien la parole de l’expert est fondamentale :
- certains vous diront que cette parole doit donc �tre p�remptoire ;
- d’autres pr�nent le doute comme une vertu premi�re, et quelquefois pour des motifs un peu 

inattendus. Je cite LAUTREAMONT : “Le doute est un hommage rendu � l’espoir” !.

En ce qui me concerne, je me situerai � mi-chemin entre ces deux concepts, en vous parlant “du bon 
usage de l’incertitude”.

Du bon usage de l’incertitude

Il n’est pas honteux, pour l’expert, de dire au juge qu’il doute. J’irai m�me plus loin : si l’expert a un 
doute, il doit � la loyaut� de le dire clairement.

En effet, l’expert, qui a de bonnes raisons de douter et ne le dit pas au juge, commet un double 
“p�ch�” :
- il trahit sa mission en ne distinguant pas, parmi les �l�ments dont il dispose, ceux qui peuvent 

�tre affirm�s de mani�re certaine, et ceux qui peuvent pr�ter � discussion ; il trompe ainsi le juge 
qui l’a commis ;

- mais au-del� de cette trahison, il emp�che aussi le juge d’exercer pleinement sa propre mission : 
si l’appr�ciation est p�remptoire, il y a de fortes chances pour que le juge ent�rine purement et 
simplement l’appr�ciation de l’expert (c’est, comme il a �t� dit plus haut, l’expert qui devient juge 
du fait) ; si, au contraire, l’expert se montre dubitatif, le juge aura � s’interroger et � faire la part 
des choses ; ainsi, c’est dans l’expression du doute de l’expert (lorsqu’il est l�gitime) que le juge 
trouve sa v�ritable raison d’�tre, consistant � peser et � sous-peser le probl�me ; encore faut-il 
lui en laisser la possibilit� et respecter les r�les de chacun.

J’ajouterai que l’expert qui pr�sente comme p�remptoire un point de vue douteux encourt lui-m�me un 
grave danger : celui consistant � perdre sa cr�dibilit� lorsque l’adversaire aura montr� au juge, apr�s 
le d�p�t de son rapport et notamment � l’audience, que les choses n’�taient pas aussi simples que ce 
qu’a bien voulu dire l’expert judiciaire !

Voil� donc toutes les bonnes raisons que vous avez de douter.

Mais gardez-vous aussi .....de l’exc�s de doute.

De l’exc�s de doute

Un auteur disait que : “La v�ritable science enseigne, par dessus-tout, � douter et � �tre ignorant”.



Cette d�marche est celle du scientifique pur. Elle est tr�s �loign�e de celle de l’expert :
- le scientifique recherche la v�rit� et peu importe les moyens qu’il y met ; il a du temps, il a de 

l’argent (ou en tout cas, il devrait en avoir) ; il travaille dans l’absolu ;
- l’expert, lui, n’est pas en qu�te d’absolu ; son objectif est plus modeste et plus terre � terre, 

mais tout aussi utile � la soci�t� dans un autre registre : il doit aider � r�gler un litige, au mieux 
des int�r�ts des justiciables ; on est, en plein, dans le relatif.

Ainsi, je comparerai plus volontiers la d�marche de l’expert � celle des sportifs qui doivent parfois 
“s’�conomiser” pour finalement donner le meilleur d’eux-m�mes !

Donc, quand je parle de “doute l�gitime”, je parle, en fait, de doute “raisonnable” : l’expert n’a pas � 
livrer au juge toutes ses interrogations et perplexit�s, mais seulement celles qui persistent une fois 
la question examin�e sous toutes ses coutures.

Toutes ses coutures : c’est bien l� o� il faut savoir si l’on opte ... pour le pr�t-�-porter ou la haute 
couture ! Et c’est � ce niveau que se pose la question du prix de la certitude. 

On peut, certes, toujours pousser plus loin les investigations pour essayer de restreindre, voire de 
lever le doute, mais jusqu’o� doit-on aller dans ces investigations qui co�tent non seulement en 
temps mais en argent ?

A cet �gard, certains experts se sont �mus de deux d�cisions rendues par la Cour de cassation, et 
je me dois de m’employer � vous d�montrer qu’il n’y a pas lieu de vous affoler.

De quoi s’agissait-il ?

Premi�re d�cision : Civ.2.20/07/1993 (n 92-11.209)

L’affaire concernait des infiltrations dans une construction h�teli�re.
Un architecte-expert avait �t� d�sign� pour en d�terminer l'origine et pr�coniser les rem�des � y 
apporter.
Celui-ci avait attribu� les infiltrations au mauvais �tat des fa�ades qui avaient �t� r�par�es selon 
ses pr�conisations.
Or, 10 ans apr�s, surviennent les m�mes d�sordres et un nouvel expert est d�sign�, lequel attribue 
les infiltrations, non plus aux facades, mais � l’�tanch�it� d�fectueuse des toitures-terrasses.
Vous devinez la suite : le propri�taire malheureux assigne le premier expert en r�paration du 
pr�judice subi du fait de son erreur d’appr�ciation.

La Cour d’appel a retenu la faute de l’architecte : elle estime que l’expert s’est arr�t� � la simple 
constatation de la destruction de la brique de fa�ade, sans pousser plus avant ses investigations et, 
en particulier, sans faire proc�der � une mise en eau de la terrasse, laquelle aurait permis de voir 
qu’un probl�me existait ailleurs.
La cour a dit “qu’il lui appartenait de ne pas n�gliger d’autres �ventualit�s, parmi lesquelles un 
d�faut d’�tanch�it� de la terrasse, hypoth�se qui n’�tait pas la plus invraisemblable”.

La Cour de cassation a approuv� ce raisonnement.

Il n’y a rien de r�volutionnaire dans cette approche : 

- on est loin, en l’esp�ce, du dilemme face auquel certains experts peuvent se trouver : dois-je 
poursuivre mes investigations au regard du co�t de celles-ci ou dois-je d�poser un rapport “en 
l’�tat”, en laissant inexplor�s certains aspects de l’affaire ?

- ici, l’expert avait constat� un d�sordre et il est parti, bille en t�te, sur une hypoth�se, alors que 
d’autres �taient possibles, tout aussi vraisemblables (c’est bien ce que pr�cise l’arr�t) pour 
tout expert agissant en “bon technicien”.

Nul besoin donc d’aller chercher midi � 14 h : l’expert a tout simplement commis une faute dans 
l’ex�cution de sa mission, et c’est justement parce qu’il n’a pas dout� qu’il s’est fourvoy� !
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Deuxi�me d�cision : Civ.2.28/01/1998 (n 95-17.211)

Il s’agissait de d�sordres apparus dans une maison en construction, dus au mouvement du sol qui 
n’�tait pas stabilis�.
L’assureur du constructeur d�signe X pour faire une expertise et Y pour faire les reprises 
pr�conis�es par X. Mais ces travaux sont d�clar�s insuffisants par expertise judiciaire.

La Cour d’appel a retenu la faute de X car il a omis de prendre en compte divers �l�ments, de sorte 
que les travaux de reprise n’avaient pas abouti � la stabilisation de l’ensemble de l’ouvrage (en 
particulier, l’expert n’avait pas pr�conis� la reprise du dallage ; il n’avait pas pris en compte 
l’influence de l’hygrom�trie sur les caract�ristiques physiques et m�caniques de la couche d’argile 
du sous-sol).

L� encore, c’est bien une mauvaise ex�cution de la mission de l’expert qui lui est reproch�e : on ne 
lui a fait pas grief d’avoir renonc� � effectuer des investigations trop co�teuses, mais d’avoir omis de 
prendre en compte des �l�ments d’appr�ciation dont il disposait (ce qui n’est pas du tout la m�me 
chose).

Il faut donc replacer ces deux d�cisions dans leur contexte :
- elles n’imposent nullement � l’expert une obligation de r�sultat ;
- elles stigmatisent simplement la mauvaise ex�cution, par l’expert, de son obligation de moyen.

Tout cela doit �tre de nature � vous rassurer : il n’existe aucune d�cision topique en jurisprudence 
reprochant � l’expert d’avoir renonc� � effectuer des investigations co�teuses pour tenter de lever 
un doute.

Voyons donc ce qui peut �tre conseill� aux experts dans le cadre d’une appr�ciation pragmatique 
de la gestion des incertitudes.

D’une appr�ciation pragmatique de la gestion des incertitudes

Parlons clair : le bon expert, qui, comme je l’ai dit, n’a pas la d�marche d’un scientifique, ne doit 
jamais perdre de vue l’enjeu du litige et le dicton concernant “la montagne qui accouche d’une 
souris” (comme je l’ai vu trop souvent � mon go�t lorsque j’�tais au service des expertises).

Je sugg�re donc � l’expert de proc�der � des investigations d’un co�t raisonnable au regard de 
l’enjeu du litige et, si un doute subsiste susceptible d’�tre lev� par des proc�d�s longs et co�teux, il 
appartient alors � l’expert de le dire aux parties et de se rapprocher du juge pour recueillir son avis 
sur la marche � suivre.

Car in fine, n’oubliez jamais, Messieurs les experts, que vous n’�tes pas seul au monde et que vous 
n’avez pas � porter � porter, sur vos fr�les �paules (!), le poids de toutes vos incertitudes ! 

Si elles sont raisonnables, le juge le fera pour vous !
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Intervention de Me de FONTBRESSIN

L’expertise de pr�caution :
le doute au service de l’action

En l’�tat du droit processuel, la d�signation d’un expert, intervient le plus souvent, pour pr�venir un 
dommage imminent (article 809, al. 1 du NCPC) ; ou post�rieurement � la r�alisation du dommage, 
dans le cadre d’une proc�dure au fond.

Dans ces deux hypoth�ses, face � la certitude du juge de l’existence d’un dommage imminent ou face 
� la r�alisation de celui-ci, l’expert sera confront� � l’incertitude des faits et des causes techniques 
dans un domaine d’ores et d�j� bien limit�.

Or, le principe de pr�caution place aujourd’hui les op�rateurs �conomiques dans une situation 
d’incertitude aggrav�e.

Express�ment consacr� dans le droit de l’Union europ�enne par l’article 174 du Trait� d’Amsterdam, 
int�gr� dans la constitution fran�aise par la Charte de l’environnement, le principe de pr�caution fait 
cependant figure de principe d’incertitude par excellence.

Objet de pr�sentations m�diatiques des plus fantaisistes autant que de d�bats s�mantiques, il fait 
peser en permanence sur l’Entreprise l’ombre de la culpabilit� dans l’action.
Un tel constat est susceptible de conduire � l’immobilisme en raison de la recherche constante d’une 
faute et d’un coupable en la personne de celui qui ose entreprendre ou innover. Or, il n’est que la 
cons�quence d’un manque de p�dagogie dans la communication d’un concept dont la finalit� n’est en 
aucune mani�re de punir l’action d’entreprendre, mais de pr�venir au nom de l’int�r�t commun.

Une lecture attentive des d�clarations internationales � l’origine de l’�mergence du principe de 
pr�caution dans le droit positif suffit � t�moigner de ce qu’il ne saurait en aucune mani�re �tre 
d’essence immobiliste et s’opposer � l’action entrepreneuriale.

Il convient d�s lors d’entreprendre une nouvelle communication sur le risque et l’incertitude et d’inviter 
chacun � une approche du risque comme d�fi � relever en commun.

L’�tude de la jurisprudence communautaire et celle de la Cour europ�enne des droits de l’homme 
permettent d’�tre convaincu d’une inflation de proc�s � venir, fond�s sur le principe de pr�caution, � 
l’encontre de tous les op�rateurs �conomiques les plus n�cessaires au d�veloppement.

D�s lors, au lieu de laisser d�g�n�rer le principe de pr�caution en un principe d’immobilisme et de 
laisser se r�pandre dans l’opinion publique un climat de pr�somption de culpabilit� � l’�gard de 
l’initiative et de l’action, il conviendrait, gr�ce au principe de pr�caution, de transformer l’attitude 
collective par une nouvelle communication du risque.

Dans le domaine de r�flexion du colloque de Bruges, l’instauration d’une expertise de pr�caution, 
ordonn�e par le juge des r�f�r�s dans des conditions comparables � celles de l’article 145 du NCPC, 
pourrait �tre une nouvelle mani�re d’�viter la r�alisation d’un dommage, les multiples proc�s 
susceptibles d’en d�couler et la diffusion de rumeurs n�gatives pour l’image d’entreprises agissant 
dans des secteurs o� se pose la question d’un risque potentiel.

Face � l’incertitude quant aux effets dangereux de la mise en circulation d’un produit ou d’une 
implantation industrielle, une telle proc�dure aurait pour objectif de clarifier d’embl�e, 
contradictoirement, l’�tat de la situation au jour de l’expertise, en pr�sence des repr�sentants du 
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personnel de l’entreprise concern�e, des associations �cologistes ou de consommateurs, des riverains 
et des administrations.

La pr�sence des experts, sans risque d’engager leur responsabilit� pour autant, permettrait de 
communiquer, en l’�tat des connaissances scientifiques de mani�re � adopter des solutions, fruits de 
l’�change a priori entre les diff�rents intervenants face au risque potentiel.

Il va de soi que ce r�f�r�-pr�caution dont la finalit� premi�re serait de substituer la prise de conscience 
positive du risque partag� � l’immobilisme et � la culpabilisation devrait �tre plus sp�cialement r�serv� 
� des cas particuli�rement graves mettant en cause l’environnement ou la sant� publique au plan 
national, r�gional ou communal.

Le recours aux experts, dans une telle proc�dure, s’inscrirait dans une p�dagogie nouvelle d’approche 
du risque fond�e sur l’information et la participation au demeurant conforme aux objectifs de la 
Convention d’Aarhus r�cemment ratifi�e par la France.
Il s’inscrirait dans la d�marche indispensable pour le d�veloppement qui consiste � faire table rase de 
la culture du risque honteux pour promouvoir le risque défi.
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IV

"La gestion des certitudes"

Présidents : Alain KARLESKIND et Ivan LE MUET

Madame Anne-Marie BROCARD-LAFFY, Vice Président chargé du Contrôle des 
Expertises, Tribunal de Grande Instance de Paris

Me Annabel BOCCARA, Avocat à la Cour

-----

I - La conclusion jusqu'où ?

II - Les liens de causalité et le partage des responsabilités

III - Les dommages et les préjudices
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I – La conclusion jusqu'o� ?

 La certitude peut-elle na�tre de l'�limination de tous les sc�narii impossibles ?

L’Expert est amen� � dire le possiblement vrai – le certainement faux (Andr� Comte-Sponville). 
Mais ce qui n'est pas faux ne correspond pas n�cessairement � la r�alit�.
L'apport de l'Expert, de par son exp�rience et sa connaissance de l'Art et des usages de sa 
sp�cialit�, se situe pr�cis�ment dans l'appr�ciation objective des "possiblement vrais".
La conclusion doit donc r�pondre, avec divers degr�s de certitude, aux questions de la mission 
fix�e par le juge. Elle est donc, n�cessairement,  nuanc�e selon les postes.

 Quelle peut �tre la part des convictions de l'Expert dans le cheminement vers des certitudes ?

La v�rit� est unique, mais ne peut �tre approch�e que par des certitudes relatives, dont chacune est 
une photographie partiale (et partielle) de la v�rit�.
Chacun construit sa certitude � partir de la connaissance parcellaire des faits qu'il conna�t, de sa 
culture, de sa sensibilit�, et de ses connaissances techniques.

Le conflit na�t de l'affrontement entre plusieurs certitudes (celles des Parties). 
L’essence m�me de l’expertise est la culture du doute, dans le but de parvenir � l'expression de 
certitudes au juge.

 L’Avocat dit l’utile pour son client, en exposant les certitudes de celui-ci qui lui paraissent 
raisonnablement pouvoir �tre d�fendues, dans les limites d'une cr�dibilit� acceptable.

 Le Juge doit dire le juste : c'est-�-dire la transcription en termes de Droit des certitudes 
expos�es par l’expert. 

 Tous attendent de l’Expert qu'il dise le vrai : Celui-ci doit donc en premier lieu consid�rer tous 
les faits accessibles, et par ailleurs dire quelle est la r�f�rence, la norme, ou l'usage dans l'art 
ou la technique consid�r�s.

La "conviction initiale" de l'Expert, qui r�sulte directement de sa propre exp�rience et de sa 
sensibilit�, est utile et n�cessaire pour initier le d�bat, et organiser les moyens permettant de 
progresser vers la v�rit�.

L'Expert doit faire �voluer sa position en fonction des �l�ments acquis en cours d'expertise.

Elle doit faire place, lors de la conclusion, � une opinion �tay�e sur l'ensemble des faits, preuves et 
d�monstrations acquis contradictoirement au cours de l'expertise.
L'Expert doit sans culpabiliser admettre que dans certaines situations, il ne peut conclure � une 
certitude positive sur les causes. Il doit alors exprimer toutes les certitudes n�gatives accessibles 
pour que la meilleure justice possible soit rendue.

La note de synth�se, ainsi que les dires qu'elle suscite, est pour l’expert le moyen de savoir si les 
certitudes qu’il s’est forg�es sont comprises et admises par les Parties, et le moyen de susciter des 
contradictions ou des voies de recherches qui lui auraient �chapp�.
Elle permet ainsi la prise en compte de faits, de preuves, ou de d�monstrations objectives qui 
auraient jusqu'alors �t� laiss�es de c�t�, ainsi que la consid�ration de "possibles" qui ne peuvent 
�tre clairement exclus.

Nb : Ce processus ne doit pas �tre confondu avec le d�p�t au Tribunal d'un rapport partiel (encore 
souvent appel� "pr�rapport" dans les expertises en mati�re de construction au TGI)
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 Co�t des op�rations d'Expertise : la certitude n'est-elle accessible que pour les "grosses" 
affaires ?

Certaines investigations ou constatations qui seraient n�cessaires � l'acquisition de certitudes 
pr�sentent un co�t tr�s sup�rieur aux r�parations qui peuvent �tre esp�r�es (ou en premi�re 
approche au montant des pr�judices all�gu�s).

L'Expert doit en aviser les Parties le plus t�t possible lors de l'expertise (voir convention de 2006), et 
ne pas c�der � la tentation, faute de moyens d'investigations, de conclure par des affirmations non 
�tay�es par des preuves raisonnables.

Les "petites" affaires – pour autant que ce terme ait un sens - ne sont pas toujours les plus faciles en 
terme  d'acc�s � des certitudes.

En cas de relance n�cessaire des investigations ou essais, le juge peut ordonner un compl�ment de 
consignation � la charge de la Partie qui a appel� de nouveaux tiers en ordonnance commune.

 Motif l�gitime d'�tablir la preuve et carence dans l'administration de la preuve (Art 145 C.P.C vs 
Art 146 C.P.C) : peut-on investiguer sans suppl�er la carence de la Partie dans l'administration 
de la preuve ?

Pour mémoire : Article 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

Article 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 le 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.

Dans sa recherche de certitudes en proc�dures civiles, l'Expert dispose d'une marge de manœuvre 
�troite entre :

- La conduite des constatations et investigations n�cessaires � la recherche des causes des 
d�sordres ;

- Le risque de  suppl�er la carence de l'une des Parties dans l'administration de la preuve, et de 
favoriser ainsi ind�ment l'action de cette Partie.

Il doit veiller � ce que la Partie qui a la charge de la preuve apporte spontan�ment les �l�ments 
("commencement de preuve" a minima) qu'elle d�tient.
A partir de ces �l�ments, il peut alors rechercher des �l�ments compl�mentaires accessibles 
seulement par le moyen d'une mesure d'instruction, pour parvenir � des certitudes (essais 
contradictoires, production de pi�ces ou d'informations, etc…).

Ceci est particuli�rement sensible en mati�re de d�monstration de pr�judices.

 Comment les investigations de la phase amiable peuvent-elles �tre exploit�es en Expertise 
judiciaire ?

L'exploitation des r�sultats des investigations de la phase amiable rencontre deux difficult�s :

- Les investigations n'ont pas toujours �t� contradictoires, et elles ne sont en particulier pas 
opposables aux Parties appel�es dans la cause seulement � l'occasion de l'expertise judiciaire. 
Il n'en demeure pas moins vrai que ces investigations peuvent parfaitement �tre reconnues 
comme cr�dibles par l'Expert apr�s une analyse des conditions dans lesquelles elles ont �t� 
pratiqu�es. Cette d�marche doit �tre conduite contradictoirement.
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- Les investigations n'ont pas toujours �t� pratiqu�es selon des proc�d�s ou des conditions 
correctement identifi�es, et identifiables a posteriori. Certains param�tres employ�s pour leur 
conduite peuvent se r�v�ler diff�rents des param�tres que l'Expert estime appropri�s pour 
�clairer les d�bats.

Pourtant, l'Expert doit se garder de rejeter en bloc les r�sultats de ces investigations ant�rieures, qui 
doivent �tre prise en consid�ration au m�me titre que les autres pi�ces vers�es par les Parties.

En tout �tat de cause, l'Expert doit mener une analyse critique et contradictoire des conditions de 
ces investigations, pour pouvoir les exploiter chaque fois que possible (r�duction des co�ts 
d'expertise).
Cette analyse peut en particulier inclure des examens contradictoires par sondages pour valider des 
r�sultats avanc�s en phase amiable.

 Evolution des usages, des r�gles de l'Art et de la r�glementation : la certitude d'aujourd'hui �tait-
elle celle de l'�poque des faits ?

L'Expert a un r�le d'"historien", car il doit replacer les faits dans leur contexte chronologique : 

- Un niveau de pollution aujourd'hui non-conforme � la r�glementation pouvait �tre parfaitement 
acceptable il y a quelques ann�es, simplement par exemple en raison d'un changement de 
destination du site ;

- Un vice susceptible d'�tre qualifi� d'"apparent" hier, alors que des contr�les � r�ception �taient 
syst�matiques chez le client, devient aujourd'hui cach�, car les usages de l'industrie consid�r�e 
ont g�n�ralis� la suppression de tels contr�les ;

- La l�gislation peut avoir chang� entre les faits initiaux et la constatation des d�sordres qu'ils ont 
entra�n�s.

- Les �ventuelles contingences d'urgence au moment des faits doivent �tre prises en compte 
dans l'appr�ciation des faits.

II - Les liens de causalité et le partage des responsabilités

 Quelle "gestion de projet"  �  adopter par l'Expert pour acc�der � des certitudes ?

L'Expert a en premier lieu un r�le d'organisateur des op�rations d'expertises : il doit concevoir leur 
encha�nement logique, d�tecter les situations n�cessitant l'intervention de Sapiteurs, orchestrer 
l'intervention de ceux-ci, planifier les investigations n�cessaires…

En r�sum� : Dire ce qu'il va faire, puis faire ce qu'il a dit.

Il doit le plus t�t possible annoncer aux Parties la d�marche qu'il propose vers l'identification 
(certaine) des causes des d�sordres (et des pr�judices), par exemple :

- Prise de connaissance des faits et constatations ;
- Identification objective des causes possibles et des causes qui peuvent �tre imm�diatement 

�cart�es ;
- D�finition contradictoire du "cahier des charges" des investigations � entreprendre ;
- Exploitation des r�sultats et confrontation aux faits.

 Quels outils pour acqu�rir une certitude ? 

Les outils de bases sont bien connus, et font notamment intervenir :
- Des constatations,
- Des recherches de causes possibles,
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- Des recoupements d'informations, 
- Des probabilit�s et analyses statistiques, 
- Des essais et examens sur �chantillons, 
- Des simulations par calculs… 

Il convient toutefois de veiller s'assurer de la coh�rence de ces moyens dans le cheminement vers 
des certitudes.
En particulier, certaines m�thodes employ�es en management par la qualit� totale, comme les 
M�thodes de recherches de causes, doivent �tre plus largement appliqu�es.
Par exemple la m�thode des "5M" (recherche syst�matique des causes possibles selon les 
rubriques Moyen / Milieu / Main d'œuvre / M�thode / Mati�re).
Ces m�thodes prot�gent l'Expert contre les a priori qu'il pourrait avoir en tant que sp�cialiste, et 
permettent aux Parties de mieux comprendre le cheminement logique de l'expertise, et d'accepter 
les orientations prises par l'Expert.

 Comment acqu�rir une certitude sur la base d'informations incertaines :  

- Jusqu'o� peut-on v�rifier et croiser les informations ?
- Comment traiter le cas d'informations "grises", cach�es  ou retenues ?
- Quelle importance accorder aux risques de falsifications ?
- Comment exploiter des informations confidentielles sans violer le principe du d�bat 

contradictoire ?

L'Expert doit dans toutes situations trouver avec les Conseils des Parties une m�thode permettant le 
respect du contradictoire, par exemple :

- Consultation de pi�ces � huis clos avec seulement les Conseils ;
- Conclusion d'un accord sp�cifique de confidentialit� ;
- Accord � l'unanimit� des Parties pour que l'Expert seul ait acc�s � certaines informations.

Le Juge charg� du contr�le des expertises a un r�le pr�pond�rant pour r�soudre ce type de 
difficult�, et doit donc �tre consult� chaque fois qu'une situation de blocage appara�t en la mati�re.

Concernant le risque de falsification d'informations, ceux-ci sont plut�t faibles, mais ne doivent pas 
�tre exclus dans certains contextes. Ne pas h�siter � r�clamer les documents originaux, et 
rapprocher les diff�rentes versions produites par les Parties. Rappeler qu'en mati�re d'expertise 
judiciaire, la v�rification objective des informations  fait partie des r�gles du jeu, et n'a rien 
d'offensant.

Plus fr�quentes sont l'absence  opportune d'enregistrements ou d'archives, la disparition 
malencontreuse de documents ou d'informations, ou encore l'indisponibilit� de t�moins clefs.
Le Juge charg� du contr�le des expertises est dans ces situations le soutien le plus efficace pour 
l'Expert lorsque celui-ci a acquis la conviction que des informations pertinentes pour l'ex�cution de 
sa mission existent mais sont retenues (injonction de communiquer, mise sous astreinte de la Partie 
qui retient l'information, d�p�t en l'�tat,…)

 Expertise en proc�dure p�nale : quelles sp�cificit�s et quels dangers dans le cheminement vers 
une certitude ?

Au p�nal, l'Expert dispose de moyens d'acc�s aux informations plus efficaces, mais il est priv� de la 
s�curit� (et de l'aiguillon) apport�e par le d�bat contradictoire.

Le risque est donc beaucoup plus �lev� de se faire influencer par sa propre exp�rience particuli�re 
de sp�cialiste.

Ces risques peuvent �tre ma�tris�s, en particulier en veillant � :
- Corroborer rigoureusement les t�moignages entre eux et confronter ceux-ci aux faits ;
- Adopter une d�marche rigoureuse de recherche exhaustive des causes possibles ;
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- V�rifier objectivement l'�tat de l'art et de la technique concern�e ;
- Revenir vers le Juge d'Instruction chaque fois qu'il s'av�re n�cessaire d'entendre des t�moins 

(ou mis en examens) pour rechercher ou v�rifier des informations.

Par ailleurs, la r�cente �volution du Code de Proc�dure P�nale permet l'intervention d'Experts de 
Parties aupr�s de l'Expert missionn�.
Cette forme nouvelle de contradictoire apporte en expertise p�nale une plus grande s�curit� dans la 
d�marche de l'Expert.

 R�partition des responsabilit�s : comment l'Expert peut-il exprimer ses certitudes  sans 
expression chiffr�e,  tout en �vitant le risque de "saupoudrage" ?

La langue fran�aise est suffisamment riche et pr�cise pour que l'Expert fasse part au Juge des 
certitudes qu'il a acquises en mati�re de "responsabilit�s susceptibles d'�tre encourues".

Il n'appartient pas � l'Expert de d�finir des responsabilit�s, lesquelles rel�vent de faits, mais aussi :
- De principes de Droit qui sortent de la comp�tence de l'Expert ;

- D'un contexte contractuel qui n'est pas n�cessairement connu de l'Expert de mani�re 
exhaustive ;

Par contre, l'Expert doit clairement pr�senter dans ses conclusions les liens entre des faits, leurs 
auteurs av�r�s, et les cons�quences dommageables, en exposant :

- Des implications (faute par rapport aux usages ou r�gles de l'Art, n�gligence,…) ;

- Des "imputabilit�s" (totales, partag�es, mineures,…) ;

- Une hi�rarchisation pr�cise de ces �l�ments.

L'expression de imputabilit�s propos�es, sous la forme de pourcentages ou de fourchettes de 
pourcentages, semble pouvoir �tre utile � la conciliation �ventuelle des Parties, de m�me qu'au juge 
du fond s'il est saisi.

L'Expert peut utilement soumettre � l'accord des Parties un tel mode d'expression des �l�ments de 
responsabilit�s.

III - Les dommages et les préjudices

 Choix de l'Expert pour le magistrat et choix du Sapiteur (financier) pour l'Expert : comment 
acc�der � une certitude sans ma�triser la comp�tence dans la sp�cialit� ?

L'Expert est confront� aux m�mes difficult�s que le Juge lorsqu'il choisi un Sapiteur (un "technicien
d'une autre sp�cialit�") : Il devra n�cessairement avoir confiance en l'avis de ce Technicien, sans 
disposer de la comp�tence pour appr�cier la pertinence de cet avis.
Il est donc essentiel de choisir un Sapiteur sur la base d'une exp�rience �tablie objectivement, et de 
conserver n�anmoins un esprit critique fond� sur le bon sens.
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Il est l�gitime de douter a priori de la comp�tence de l'Expert au moment de son choix (voir les 
proc�dures anglo-saxonnes dans lesquelles ont questionne syst�matiquement l'Expert sur son 
exp�rience et ses comp�tences en d�but d'audience)
Les listes d'experts pr�s les Cours d'Appel ont pour vocation de constituer un outil d'appr�ciation.

Par ailleurs, l'Expert ou la Sapiteur a le devoir de refuser la mission s'il ne s'estime pas comp�tent.

 Co-Experts, coll�ge d'Experts et Sapiteurs : quelles contributions dans la construction de 
certitudes ? Quelles limites ?

L'action en coll�ge ou en co-Experts, et le recours � un Sapiteur permettent une synergie qui 
s�curise la progression vers des certitudes.
Toutefois, le co�t de l'Expertise s'en trouve en g�n�ral consid�rablement augment�, et peut devenir 
incompatible avec l'ampleur du dossier.

Par ailleurs, la synergie peut pr�senter des effets pervers (crainte de s'opposer � des pairs, ou au 
contraire opposition notoire et syst�matique entre deux Experts imprudemment d�sign�s comme co-
experts).

L'Expert d�sign� doit consid�rer les limites de sa propre comp�tence lors de l'analyse des causes 
possibles.
Pour parvenir � �tablir des certitudes sur des aspects dont certains facteurs �chappent � son 
domaine de comp�tence, il doit alors d�cider de s'adjoindre un Sapiteur.
L'Expert d�sign� reste toutefois le Ma�tre d'œuvre de l'ing�nierie de l'expertise, et doit donc disposer 
de solides capacit�s d'ing�nieur g�n�raliste.

Le recours � un Sapiteur peut induire pour l'Expert un probl�me de responsabilit�, car il fait siennes 
les conclusions de son Sapiteur au niveau du rapport, sans disposer de la comp�tence pour 
appr�cier la pertinence de ces conclusions.
En cas de situation critique, voir avec le Juge la possibilit� de faire d�signer un co-Expert.

Lorsque le Magistrat est amen� � d�signer un coll�ge d'Experts, ou des co-Experts, il est important 
qu'il pr�vienne tout probl�me relationnel entre eux, en les contactant au pr�alable, pour s'assurer 
qu'ils s'appr�cient, et qu'ils peuvent efficacement travailler ensemble.

 Avis sur les pr�judices ou sur les demandes exprim�es par les Parties ?

L'Expert ne peut se prononcer que sur les demandes exprim�es par les Parties, m�me si celles-ci 
ne couvrent pas d'autres postes de pr�judices parfois pourtant certains.

Il appartient � l'Expert de  se prononcer sur le caract�re certain des pr�judices pour lesquels les 
Parties demandent r�paration. Des pr�judices futurs peuvent �tre certains…

Le Juge a besoin de conna�tre l'aspect direct ou indirect des pr�judices, abstraction faite de leur 
caract�re certain.
L'Expert, dans sa pr�sentation des liens de causalit� entre faits, d�sordres et pr�judices, doit 
identifier la contribution des causes externes aux champs d'actions des Parties, de sorte de situer 
pr�cis�ment l'aspect indirect de certains pr�judices.
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 Pr�judices et �valuation du quantum : peut-on concilier la quantification d'un pr�judice "certain" 
avec une approche par rapprochement de plusieurs m�thodes d'�valuations, de m�me qu'avec 
des �valuations seulement accessibles sous forme de fourchettes ? 

Diff�rentes m�thodes d'�valuations sont souvent possibles pour donner un avis sur un pr�judice 
all�gu�, notamment en mati�re de pr�judices immat�riels.

Les r�sultats obtenus diff�rent en raison des approximations propre � chacune des m�thodes, mais 
aussi du fait d'hypoth�ses contextuelles diff�rentes (hypoth�ses de croissance de march�s, de 
parit�, de co�t de mati�res,…).
L'Expert doit pr�ciser quel est l'effet de ces approximations (risque de sur�valuation) pour situer la 
part certaine des chiffres annonc�s.
Il doit d�signer les hypoth�ses qui lui paraissent les plus cr�dibles pour apporter une certitude 
raisonnable � son avis sur les pr�judices.

Au besoin (cas des pertes de ventes), il doit faire la distinction entre une fraction de pr�judices 
directs (�cart par rapport � la situation normalement pr�visible), et une fraction de pr�judices 
indirects (imputable � la survenue d'�v�nements �conomiques exceptionnels et impr�visibles).

L'expression sous forme de fourchettes, si elle ne peut �tre �vit�e, est une information utile pour les 
Parties , les Conseils, leurs assureurs, et le juge du fond lorsqu'il est saisi

L'Expert doit alors expliciter les circonstances et hypoth�se attach�es � chacune des limites.
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CONGRES

COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS
PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS

du 14 au 16 mars 2008 

BRUGES

LE DOUTE :

Une dynamique de l’Expertise ?
Sagesse, attitude ou m�thode ?
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Synthèse des travaux des Commissions
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"La preuve"

Président : Daniel LÉCORCHÉ

M. Le Juge Patrice HOUEL : Pr�sident de chambre au Tribunal de Commerce
d’EVRY, Juge du   Contr�le des Expertises
Denys DUPREY : Avocat au barreau de PARIS
Jean-Louis SENEJEAN, Alexandre KELMAN, Experts Judiciaires.

A - Définitions

B - Le régime de la preuve

C - La charge de la preuve

D - Les moyens de la preuve

E - Les mises en cause tardives

F - La préservation et la conservation
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A- DEFINITIONS DIVERSES

A-1. Le ROBERT

� PREUVE n.f. Ce qui sert � �tablir qu’une chose est vraie. �

A-2. L’ENCYCLOPEDIE LIBRE (Wikip�dia)

� Dans ma vie r�elle, la plupart des preuves, si elles peuvent comporter des �l�ments d�ductifs, 
contiennent malgr� tout un ou des �l�ments inductifs qui leur conf�rent donc un certain niveau 
d’incertitude. L’�valuation souvent intuitive de ce niveau d�terminera alors le niveau de confiance 
qu’on peut apporter � la preuve. La plupart des preuves utilis�es dans la vie courante sont 
commun�ment admises comme �tant dignes de confiance.

Si le niveau de confiance d’une information n’est pas suffisant, on parlera alors de soup�on, de 
pr�somption ou d’indice, mais des indices concourants peuvent mutuellement renforcer leur niveau de 
confiance et �tre alors consid�r�s comme �quivalents � une preuve et accept�s comme tels. On 
parlera alors de faisceau de pr�somptions.

Une preuve est un argument �tay� visant � �tablir une conclusion. Il existe deux types de preuves 
�pist�mologiquement consid�r�es comme valide :

- les preuves bas�es sur la d�duction qui ont un caract�re absolu ou certain pour autant que l’on 
respecte leurs hypoth�ses de d�part,

- les preuves bas�es sur l’induction qui ne sont vraies qu’avec une certaine probabilit� dont 
l’estimation d�pend des connaissances disponibles (un exemple pour clarifier cette remarque, 
l’estimation que je vais faire de la probabilit� qu’une pi�ce tombe sur son c�t� face ne sera pas la 
m�me si je sais que la pi�ce est truqu�e).

La th�orie des probabilit�s permet de d�montrer que l’ajout de conditions � une preuve non certain 
peut augmenter ou diminuer son niveau de confiance jusqu’� la certitude ou au rejet (l’jout d’une pi�ce 
� un dossier juridique peut augmenter ou diminuer l’estimation de culpabilit� et m�me la garantir ou la 
rejet totalement) mais en aucun cas l’ajout de conditions � une preuve certain ne peut changer son 
caract�re certain. Si cela devait arriver, cela signifierait que la preuve n’�tait pas aussi certaine qu’on 
le pensait. �

2. DEFINITION JURIDIQUE PRATIQUE 

(Par Me Denys DUPREY)

- La preuve  �tablit l’existence d’un fait et/ou d’un droit.

- Elle permet d’�tablir la r�alit� et la v�rit� d’un fait qui peuvent �ventuellement engendrer un droit.

Exemple : Je pr�tends �tre cr�ancier d’une somme d’argent et je la r�clame � quelqu’un. Sauf � ce 
que cette dette soit reconnue spontan�ment par le d�biteur, je n’obtiendrai � gain de cause � que par 
l’apport d’une preuve �tablissant la r�alit� de ma cr�ance. A d�faut, mon droit sera contest�.
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- La preuve appara�t comme � La ran�on des droits � (IHERING)

- Elle est l’�l�ment incontournable, garant du succ�s de la pr�tention. Sans apport de la preuve, le
proc�s est perdu.

- D’o� la n�cessit� de � faire la preuve �, d’o� � les tourments de la preuve � et ses angoisses
devant la difficult� � la rapporter.

- La preuve est donc le socle du conflit sur lequel la v�rit� judiciaire du moment sera pos�e, par
r�f�rence aux seuls �l�ments produits. De ce fait, � la v�rit� judiciaire � n’est pas n�cessairement 
la � V�rit� � vraie.

B- LE REGIME DE LA PREUVE

(Par Me Denys DUPREY)

Il tient en 4 questions:
- Que doit-on prouver ? C’est l’OBJET DE LA PREUVE. 
- Qui doit prouver ? C’est la CHARGE DE LA PREUVE.
- Comment prouver ? C’est le MODE DE LA PREUVE.
- Comment conserver cette preuve ? C’est la C’EST LA CONSERVATION DE LA PREUVE.

- Le r�gime de la preuve diff�re selon les pays et selon les domaines du contentieux concern�.
- Il y a �galement diversit� dans l’appr�ciation de la preuve.
- D�s lors, on parle de la “g�om�trie variable de la preuve au regard des r�gles du droit”.
- En mati�re civile, la proc�dure est dite accusatoire. Les parties doivent fournir elles-m�mes les 

preuves de leurs pr�tentions. Le juge n’est tenu que d’en appr�cier la pertinence.
- En mati�re p�nale, ou dans le contentieux administratif, la proc�dure est qualifi�e d’inquisitoire. 

C’est alors le juge qui recherche et r�unit les �l�ments de preuve. En mati�re p�nale, la preuve 
l�gale peut s’estomper au profit de “l’intime conviction”.

- Ainsi, l’�quilibre des armes n’est-il pas toujours respect�. Le juge p�nal, comme le juge 
administratif, dispose d’un arsenal de moyens que le commun des mortels est incapable de 
rassembler.

- Ce d�s�quilibre explique la volont� affirm�e, mais lente � s’appliquer, d’assurer au proc�s un 
caract�re �quitable, souhait� et contr�l� par la CJCE.

LE JUGE ET LA PREUVE 

(Par M. Patrice HOUEL)

R�LE DU JUGE DANS L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE

- Le juge ordonne la communication de pi�ces, au besoin � peine d’astreinte (Article 11 du CPC).
- Il �carte des d�bats les pi�ces non communiqu�es en temps utile.
- Il ordonne la d�livrance d’une pi�ce d�tenue par un tiers (article 138 du CPC).
- Il ordonne la production d’�l�ments de preuve d�tenus par les parties (article 141).
- Il ordonne des mesures d’instruction (Article 144).
- Il effectue des v�rifications personnelles (articles 179 � 183).
- Il � d�f�re � d’office le serment � l’une des parties (article 1366 du Code Civil).
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LES MESURES D’INSTRUCTION

- D�s lors que les �l�ments communiqu�s par les parties ne lui permettent pas de statuer,  le juge 
peut ordonner une mesure d’instruction.

- Cependant (article 146 du CPC), les textes ne l’autorisent pas � � suppl�er la carence de la partie 
dans l’administration de la preuve �.

- La communication de documents comptables ne peut �tre ordonn�e que dans les cas 
limitativement �num�r�s � l’article L 123-23 du Code de Commerce. Cette restriction ne s’applique 
pas � la production de pi�ces sur le fondement des dispositions de l’article 149 du CPC.

- Le juge appr�cie l’opportunit� de la production sollicit�e sur le fondement de cet article 149, tout 
en �valuant avec pr�cision les contours de la notion � d’int�r�t l�gitime �. (respect de la vie priv�e 
- irr�gularit� dans les conditions d’obtention ou de d�tention d’informations - affrontement entre 
v�rit� biologique et v�rit� sociologique - secrets d�fense, m�dical, bancaire et autres…)

- Elle ne doit pas encourager une immixtion intempestive dans les affaires d’autrui et d�g�n�rer 
sous la forme d’inspection forc�e.

- Elle ne doit pas heurter le principe g�n�ral de loyaut� dans l’obtention de la preuve, le juge devant
appr�cier si la mesure sollicit�e exige une d�rogation � la r�gle du contradictoire.

C- LA CHARGE DE LA PREUVE

(Me Denys DUPREY)

C-1 Les devoirs des parties en tout proc�s :

- Chacune des parties doit fournir les �l�ments de preuve venant au soutien de sa pr�tention.
- La charge de la preuve ne concerne pas la seule partie demanderesse. Les d�fenderesses 

doivent produire leurs “contre-preuves”.
- Avant la loi du 5 juillet 1972, les parties n’�taient pas tenues de produire des informations 

contraires � leurs int�r�ts.
- Depuis la loi du 5 juillet 1972, chacun a obligation de participer � la manifestation de la v�rit� et 

d’apporter son concours � la justice.
- L’article 10 du Code civil reprend cette obligation et ajoute “celui qui sans motif l�gitime se 

soustrait � cette obligation, lorqu’il en a �t� l�galement requis, peut �tre contraint d’y satisfaire…”
- L’exigence du proc�s �quitable implique le parfait contradictoire au nom de l’�galit� des armes.
- L’obligation de produire ses preuves implique donc qu’elles soient en totalit� communiqu�es aux 

adversaires.
- Voir � ce sujet les articles 9,11, et 15 du CPC (… et plus du NCPC).
- Le principe de loyaut� et de bonne foi doit r�gir les relations entre les parties.
- Il devrait proscrire les communications tardives, incompl�tes ou pl�thoriques.
- Le principe de l’utilit� et du bien-fond� impose de ne produire que ce qui est effectivement 

n�cessaire � la manifestation de la v�rit� et � l’apport de la preuve.
- Des sanctions et contraintes existent :
- La partie d�faillante dans la production de ses preuves se verra sanctionn�e par la perte de son 

proc�s.
- Elle peut �tre somm�e de les produire et condamn�e � des dommages et int�r�ts pour proc�dure 

abusive
- Elle peut se voir imposer une astreinte co�teuse tant que les pi�ces demand�es ne seront pas 

produites.
- Ces contraintes valent �galement pour des pi�ces d�tenues par des tiers. Leur production forc�e 

peut toujours �tre ordonn�e, du moins si le juge en d�cide ainsi.
- L’expert dispose donc, via le juge, d’armes coercitives efficaces.
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C-2 Modes d’administration de la preuve 

Le CPC en �num�re 6 qui sont � la libre disposition du juge:
- Les d�clarations des tiers (art 199).
- Les attestations ( art 200).
- L’enqu�te (art 204).
- Les constatations (art 249).
- Les consultations (art 256).
- L’expertise ( art 263).

C-3 Pratiquement pour les experts

Les parties sont tenues par la loi :
- D’apporter leur concours,
- De fournir les �l�ments de preuve qu’elles invoquent,
- De le faire spontan�ment et rapidement, vers l’expert et vers leur adversaire (les pi�ces doivent 

�tre num�rot�es, rev�tues du cachet de l’avocat, et faire l’objet d’un bordereau dat� et sign�).
- Il n’incombe aucunement � l’expert d’assurer la transmission contradictoire de ces pi�ces, mais 

seulement de v�rifier que ces “transmissions lat�rales” s’effectuent correctement.
- En mati�re de pi�ces, l’expert n’est responsable du contradictoire que dans l’�mission de ses 

propres productions.
- C’est l’expert qui d�cide de ce qui lui est n�cessaire ou non. Pas les parties. Evidemment, 

certaines pi�ces lui sont produites spontan�ment quand d’autres lui sont sciemment dissimul�es…

D- LES MOYENS DE LA PREUVE :

(Par MM Jean-Louis SENEJEAN et Alexandre KELMAN)

En expertise judiciaire, il convient de distinguer :

- Les productions spontan�es (… preuves apport�es par les parties).
- Les productions demand�es (… par l’expert).
- Les productions exig�es (… par ordonnance du juge � une partie ou � un tiers)

Nous les avons �voqu�es ci-avant avec les moyens dont nous disposons.

Mais :
S’ajoute  tr�s souvent pour nous, la n�cessit� de conforter leurs affirmations par des travaux 
scientifiques que les parties ne peuvent pas produire.

D-1  Le Sapiteur

- C’est un expert.
- Librement choisi (… en civil), ou choisi apr�s accord du Tribunal (…en administratif) par l’expert 

en charge de la mission.
- Le CPC interdit (… ou interdisait ?) qu’il soit de la m�me sp�cialit� que l’expert principal.
- L’expert informe les parties de la n�cessit� de s’adjoindre un sapiteur et de son choix.
- Il �coute leurs avis avant d’aller plus loin.
- Il fixe les limites de la mission qu’il entend confier au sapiteur.
- Il demande une estimation du co�t de cette intervention.
- Il sollicite une consignation compl�mentaire au profit du sapiteur.
- Il n’autorise le d�but des travaux du sapiteur que quand cette consignation est vers�e.
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Toutes ces actions s’effectuent avec copie aux parties.

Deux d�veloppements possibles:

D 1-1 : La, ou les parties renoncent au recours � un sapiteur.

La consignation compl�mentaire n’est pas vers�e, ou ne le sera pas.
L’expert doit alors d�cider que faire :

- R�pondre (… �videmment pas avec la m�me pertinence) � sa mission.
- Ou se tourner vers le juge pour traiter la difficult� s’il estime que l’avis du sapiteur est 

indispensable.
- Le juge d�cidera le plus souvent que l’expert doit d�poser son rapport sans l’avis du sapiteur, et 

avec les limites que cette absence implique, voire en l’�tat.
- Cette probable d�cision est le plus souvent dissuasive.

D 1-2 : La consignation compl�mentaire est vers�e 

- Le sapiteur peut donc initier et poursuivre la part de mission d�l�gu�e par l’expert.
- Il peut le faire seul avec les parties en rendant compte � l’expert, ou en pr�sence et avec l’aide de 

l’expert. 
- Le sapiteur r�dige un rapport qui r�pond aux questions pos�es par l’expert.
- Lequel int�grera ce rapport au sien en ajoutant la facture du sapiteur � la demande de taxe.
- C’est l’expert principal qui paye le sapiteur. En cas de difficult�, il reste responsable envers lui.

D- 2  Les laboratoires (…ou autres intervenants techniciens).

L’appel � leur concours peut �maner de l’expert et/ou des parties.

D 2-1 : La pr�paration du recours au laboratoire

- C’est � l’expert de dire ce qui doit �tre recherch�.
- C’est � l’expert de d�finir les modalit�s d’intervention du laboratoire.
- Il est parfois judicieux que les parties proposent des laboratoires et des devis concurrents.
- Un protocole de recherche doit �tre d�battu au contradictoire, pr�alablement � toute d�cision.
- C’est finalement l’expert qui d�cide � qui confier le travail et suivant quel protocole. Il veille � 

anticiper toute contestation ult�rieure.

D 2-2 : La commande des travaux 

- L’expert ne doit pas endosser la responsabilit� du bon paiement des travaux. 
- Mais l’autorit� du Tribunal, qu’il repr�sente, doit peser sur la fiabilit� financi�re du processus pour 

l’intervenant. 
- Sym�triquement, les parties attendent de l’expert qu’il garantisse la qualit� des travaux, donc 

l’utilit� de la d�pense.
- Si une des parties commande les travaux, un lien de d�pendance se cr�e entre elle et 

l’intervenant. Les autres parties peuvent y trouver un argument capable de ruiner la suite des 
op�rations.

- Il semble prudent que ce soit l’expert qui commande, pour le compte du payeur, ayant en main les 
ch�ques n�cessaires pour honorer les factures � venir. Les ch�ques sont � l’ordre de 
l’intervenant. 
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E- LES MISES EN CAUSE TARDIVES

Elles sont de deux sortes :
- Elles peuvent r�sulter d’un �l�ment de preuve r�v�l� en fin d’expertise.
- Elles peuvent aussi ne r�sulter que du d�sir de brouiller les pistes.

E-1 Mises en cause fond�es sur un �l�ment de preuve mis en �vidence tardivement

- Une ordonnance commune est alors n�cessaire pour rendre cette nouvelle information opposable  
� l’interlocuteur concern�.

- L’expert sugg�re cette mise en cause, ou l’accepte si elle est sollicit�e.
- Il fixe des d�lais.
- Sauf contexte sp�cial, il laisse ses travaux en attente des nouvelles parties.
- Quand elles sont connues, l’expert leur adresse toutes les pi�ces qu’il a �mises.
- C’est � la partie qui les a mises en cause de diffuser toutes les autres pi�ces connues.
- Une nouvelle et possiblement ultime r�union est le plus souvent  n�cessaire.
- Attention aux travaux de laboratoire intervenus ant�rieurement � cette mise en cause. Anticiper 

l’incident du contradictoire.

E-2  Mises en cause non fond�es sur des �l�ments probants

- Elles traduisent le d�sir de brouiller les pistes.
- Elles interviennent quand la pens�e de l’expert, en ses cons�quences sur les responsabilit�s 

encourues, devient  �vidente.
- En ce cas, l’expert donne un avis d�favorable � cette action trop tardive.
- Il fait conna�tre, le cas �ch�ant, quelles en seraient les cons�quences sur le co�t de l’expertise. 
- Si l’action reste r�clam�e, la partie nouvellement demanderesse traitera la question directement 

avec le Tribunal.
- Des bornes en mati�re de d�lai doivent �tre fix�es par l’expert.
- Il est bon de pr�venir ces actions tardives et de  les d�cridibiliser par avance, en �tant tr�s 

explicite sur les mises en cause compl�mentaires initiales, d�s la premi�re r�union.

Absolue n�cessit� de purger, autant que faire se peut, le d�bat contradictoire concernant les 
preuves, qu’elles soient spontan�es, demand�es, constat�es ou exig�es et ordonn�es, afin 
d’approcher le plus possible la v�rit� consensuelle du moment. Laquelle doit �tre mise en 
�vidence dans le rapport final.

F- LA PRESERVATION ET LA CONSERVATION DE LA PREUVE.

(Me Denys DUPREY)

Il y a lieu de distinguer :
- Avant le d�but de l’expertise.
- Apr�s la mission de l’expert.

F-1 Avant l’expertise

- Article 145 du CPC � … s’il existe un motif l�gitime de conserver ou d’�tablir , avant tout proc�s, la 
preuve… les mesures d’instruction l�galement admissibles peuvent �tre ordonn�es… �

- C’est le fondement  des r�f�r�s pr�ventifs.
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F-2 Apr�s

- La d�cision qui r�sultera du rapport peut faire l’objet de recours.
- Ces recours peuvent n�cessiter des investigations compl�mentaires.
- La pr�servation des �l�ments de preuve qui fondent le rapport initial, est donc n�cessaire.
- La responsabilit� civile professionnelle de l’expert peut ainsi �tre recherch�e durant 10 ans.
- La police de groupe souscrite par notre compagnie au profit de ses membres nous prot�ge en ce 

risque.
- L’expert doit organiser, contradictoirement si possible, les conditions de conservation des 

�l�ments de preuve. 
- Surtout ceux d�tenus par des laboratoires.
- Si l’expert restitue des documents, surtout des originaux, il conservera la trace de ce retour. 
- Si on  lui demande de les produire, il se trouve soumis aux m�mes obligations d’obtemp�rer que 

celles qu’il attendait des parties lors de ses travaux.
- Il est toujours dangereux pour l’expert, de prendre l’initiative de d�truire des �chantillons de 

laboratoire sans l’accord des parties.
- Quand les conditions de pr�l�vement l’autorisent, il est sage d’anticiper la difficult� en reportant 

sur les parties elles-m�mes la charge de la conservation d’�chantillons postul�s identiques � ceux 
qui seront confi�s au laboratoire d�sign� par l’expert.

- Il est prudent d’acter ces conventions par �crit, ou par voie d’huissier.

F-3 Apr�s la th�orie, v�cu pratique

- Toutes les mesures de prudence doivent �tre �videmment observ�es.

Ce qui suit est énoncé confraternellement et sous ma seule responsabilité, aucunement celle 
de la compagnie et de mes complices en cette commission.
Car avec plus de 25 ann�es de recul je constate :
- Que jamais un retour sur dossier ne m’a �t� demand�. Attention cependant, les dossiers trait�s 

sont demeur�s modestes en leurs enjeux financiers.
- Que les d�m�nagements, incendies et autres catastrophes formant l�gitimes obstructions m’ont 

�t� oppos�s avec une fr�quence alarmante pour les sapeurs pompiers.
- Devoir confesser publiquement et humblement mon incivilit� � n’avoir pas conserv� les preuves 

de mes cogitations.
- Que si j’avais respectueusement respect� ces obligations, ma maison en serait pleine. 
- Et que j’aurais probablement �t� ainsi contraint au divorce et � la ruine de ma famille.
- Que finalement, je comprends les raisons des   incendiaires virtuels, et appr�cie grandement  les 

facilit�s donn�es par l’informatique.
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II

"La manifestation de la vérité"

Pr�sidents : Claude APFEL et Charles VIGLINO

M. Patrick MATET, Conseiller – Cour d’Appel de Paris
Me St�phane BULTEZ, Avocat � la Cour
Me Patrice RODIER, Avocat � la Cour

La m�thode

Le comportement de l’Expert

Le r�le des parties
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LA METHODE EXPERTALE :

La recherche de la v�rit� est la premi�re mission confi�e � l’expert.

Cette recherche de la v�rit�, qui n’est pas l’administration de la preuve, notion juridique du domaine du 
juge, induit et implique la participation active � une r�flexion scientifique, avec si possible le concours 
de tous les intervenants � l’expertise.

La bonne expertise, celle qu’attend le juge, est donc celle qui lui apporte un diagnostic, au terme d’une 
d�monstration technique men�e par l’expert, conclusions et synth�se de ses recherches.

Si l’expert ne doit pas douter de ses capacit�s � d�couvrir la v�rit� et de ses capacit�s � mener � bien 
ses op�rations dans don domaine de comp�tence, il a d’ailleurs �t� d�sign� parce qu’il est celui qui 
sait, qui a l’exp�rience et les connaissances n�cessaires, il a pour obligation de s’interroger sur la 
pertinence de son cheminement intellectuel.

Il n’y a en effet rien de plus critiquable pour lui que d’admettre des v�rit�s qui paraissent �tablies. Il 
doit se m�fier de ses certitudes, car en mati�re de v�rit� les choses ne sont pas toujours aussi 
simples qu’elles le paraissent.

Le doute doit �tre un �l�ment favorable � la dynamique, au moteur de l’expertise, refouler le doute 
c’est prendre un risque : celui de se tromper.

Le doute �rig� en m�thode, le doute m�thodique vu hier1 doit �tre un outil lui permettant de m�rir sa 
r�flexion : c’est le doute constructif. ; le doute est le premier alli� de l’expert.

Grandir, c'est-�-dire �voluer dans le domaine expertal, grandir et douter donc, est le grand principe 
cart�sien.

Mais quels sont les outils dont l’expert dispose pour faire que la v�rit� se manifeste ?

Il a bien s�r son exp�rience, ses comp�tences et son savoir faire, mais il doit le cas �ch�ant s’appuyer 
sur :

- l’audition des parties – �ventuellement les d�clarations sous serment
- la connaissance des parties de leur dossier, en particulier celle de leurs techniciens
- l’�coute des sachants et leurs �crits
- le concours d’un (ou des) technicien(s) confr�re(s) : c’est le sapiteur
- l’appui scientifique des laboratoires.

On attend cependant de lui qu’il recherche le juste �quilibre entre le co�t des investigations ou 
analyses, et l’enjeu �conomique de la proc�dure, mais c’est l� affaire de bon sens et de raison.

Sur les trois principaux volets constituant les missions d’expertise, qui sont : les causes, les rem�des, 
les responsabilit�s, il doit effacer ses doutes pour le premier, en recherchant tous les param�tres 
possibles, en explorant toutes les hypoth�ses qui se pr�sentent, en interrogeant �ventuellement les 
autres intervenants. 
S’agissant des rem�des, le doute est possible, mais il ne donne en principe qu’un avis sur les 
diff�rentes solutions qui lui sont pr�sent�es par les parties. 
C’est donc bien sur le volet responsabilit�s qu’il est le plus souvent confront� au doute

Dans ce cas, il doit exprimer ses doutes et donner si possible plusieurs alternatives au Tribunal qui au 
final appr�ciera ; car cela a �t� dit : la parole de l’expert n’est pas l’instance ultime de la d�cision.

Par ailleurs, dans le cas d’une mission aux fronti�res de sa sp�cialit�, il doit s’interroger sur 
l’acceptation de cette mission de mani�re constructive, et rechercher dans l’ensemble de son savoir-
faire si ses comp�tences sont bien en ad�quation avec la demande, d�cliner, sans aucun doute, la 
mission si la r�ponse est n�gative.

1 Vu hier : développement de la veille du doute méthodique par M. F. WOLFF, philosophe
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LE COMPORTEMENT DE L’EXPERT :

Ce n’est qu’� la fin de sa r�flexion, lorsqu’il estimera celle-ci aboutie, qu’il pourra formuler ses 
conclusions de fa�on claire, sans que l’on puisse d�celer au travers de son rapport ni h�sitation, ni 
embarras : l’�criture ne soit pas permettre de douter ou laisser penser qu’il doute.

D�s lors les termes qui peuvent laisser appara�tre le doute, comme : � il semble…, il est possible, on 
peut supposer…, ne doivent �tre utilis�s que dans les cas tr�s rares, mais qui arrivent, o� la v�rit� ne 
se manifeste pas : car il arrive que l’on ne trouve pas et si l’expert ne trouve pas il doit le dire sans 
�quivoque : c’est l� affaire de conscience, conforme au serment qu’il a pr�t�.

Lors de ses op�rations, si l’expert se doit de douter, comme nous l’avons vu, il ne doit pas faire montre 
d’une posture dubitative. L’expert doutant renvoie une image qui peut �tre interpr�t�e comme un 
manque de ma�trise de ses connaissances ou de sa technique, comme un personnage h�sitant dans 
ses d�cisions, ce qui peut finalement nuire � son autorit�.

Et puis se pose souvent pour nous la probl�matique de la confrontation du technique et du juridique, 
en d’autres termes, des r�gles de l’art, que nous sommes par d�finition le plus � m�me de ma�triser, 
et du droit sur lequel nous ne devons jamais porter d’appr�ciation, selon la d�finition du code.

D�s lors, c’est donc un autre aspect du doute que nous pouvons rencontrer, l’�valuation de la limite 
entre l’un et l’autre.

Pour autant, s’il ne doit pas les dire, l’expert doit conna�tre les r�gles de droit, du moins celles 
applicables � l’expertise : c’est ainsi qu’il se doit de maintenir ses connaissances sur les textes 
normatifs, codes, r�gles professionnelles se rapportant � sa sph�re d’intervention, mais aussi les 
�tendre aux lois plus g�n�rales en relation avec son domaine d’activit� : en ce domaine, l’expert se 
doit de poss�der une r�elle culture du droit appropri�.

Sinon, comment diriger et conduire ses op�rations avec efficacit�, et au final, mener � bien sa 
r�flexion ?

L’expert se doit �galement d’avoir la m�me rigueur comportementale quels que soient l’enjeu financier
et la juridiction concern�e, il doit s’imposer la m�me exigence au civil qu’au p�nal ; c’est l� affaire de 
loyaut�.

L’ensemble de ses recherches doit �tre dict� par le raisonnement �clair� notamment par l’exp�rience : 
on donne souvent l’exemple de l’effondrement caus�, non pas par un mauvais dosage de la mati�re, 
mais par l’�tai enlev� trop t�t : d�s lors toute d�monstration technique devient d�risoire et inutile…

LE ROLE DES PARTIES :

Il est bien �vident que le r�le des parties prend toute son importance dans les op�rations d’expertise.

Elles devraient en premier lieu clairement formuler leurs revendications dans leur assignation, puis 
lors des op�rations, pr�senter leurs arguments de fa�on nette et pr�cise et ne plus avoir recours aux 
communications tardives ou abondantes.

A ce titre, les nouvelles dispositions prises, pr�cis�ment �nonc�es dans l’expos� des chefs de mission 
qui nous sont confi�es, notamment concernant l’obligation de num�rotation des pi�ces, notamment 
concernant la n�cessit� d’�tablir quasiment d�s d�signation, un calendrier fixant les objectifs � 
atteindre, sont des �l�ments de nature � am�liorer les relations entre les intervenants, des outils 
r�duisant l’incertitude, et donc le doute.

La transparence et la clart� impos�es � juste titre � l’expert, doivent �tre �galement exig�es dans 
l’action des parties, mais l� encore comment obtenir cette transparence si l’expert adopte une posture 
d�fensive, une posture dubitative ?
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Nous notons parfois une d�gradation des relations dans le comportement des acteurs � la proc�dure : 
les tensions sont plus vives, le d�bat est de moins en moins serein, ceci nuit � l’efficacit� de la 
controverse, et c’est vrai qu’en cas de forte tension, la contradiction se vide de son sens premier qui 
est l’�coute de toutes les v�rit�s, telles qu’elles sont exprim�es par les parties.

Mais avant tout, l’expert se doit de d�passionner le d�bat : c’est lui  l’animateur, donc le pilote de 
l’expertise, c’est lui qui, lorsque c’est n�cessaire, doit par son comportement ramener le calme et la 
s�r�nit�, sans oublier que les parties d�tiennent leur v�rit�, v�rit� qu’il convient de respecter et 
prendre en consid�ration.

Nous avons abord� le sujet du doute entre technique et droit, c’est aussi un sujet possible de 
discussion entre l’expert et les parties, car il nous est souvent rappel� lors de r�unions, qu’il ne nous 
appartient pas de dire la r�gle de droit.

Mais nous l’avons vu, il convient de pr�ciser � tous qu’un expert est un professionnel ma�trisant � la 
fois la technique, et � la fois les �l�ments juridiques entrant dans sa sph�re de comp�tences.

Un cas a �t� soumis � la r�flexion de notre groupe : le cas d’un �l�ment douteux fourni par l’une des 
parties (un faux par exemple) : s’il existe une suspicion sur ce type de communication, l’expert doit 
formuler cette suspicion, et en cas de gravit� extr�me, demander l’authentification du document, en 
tout �tat de cause, l’original, et si n�cessaire, en r�f�rer au juge : c’est donc la recherche de 
l’authenticit�.

En conclusion, l’expert par sa ma�trise de l’expertise doit mettre un terme � ses doutes pour r�diger un 
rapport simple, clair, intelligible pour un profane, mais surtout exploitable… et laisser en h�ritage, le 
cas �ch�ant, le moins possible d’incertitudes.

Le doute est au cœur de la m�thode expertale !!!
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III
"La gestion des incertitudes"

Président : Michel FRANCK

Madame Sylvie MENOTTI, Conseiller Référendaire Chambre Criminelle, Cour de 
Cassation

Me Patrick de FONTBRESSIN , Avocat à la Cour
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Intervention de Madame Sylvie MENOTTI

Lors du 1er colloque europ�en sur l’expertise, qui s’est tenu au mois de mars 1998, le repr�sentant de 
l’ESPAGNE d�clarait : “Etant donn� la difficult� croissante que rencontrent les juges et les tribunaux 
pour appr�cier avec impartialit� les rapports d’expertise, en pratique l’expert a cess� d’�tre un 
collaborateur de l’appareil judiciaire auquel il apporte un simple avis librement appr�ci� par le juge 
pour devenir, de facto, un juge du fait dans les cas tr�s fr�quents o� la seule preuve emportant la 
d�cision est l’expertise”.
L’expert devenu juge du fait. On ne saurait dire plus !

C’est aussi dire combien la parole de l’expert est fondamentale :
- certains vous diront que cette parole doit donc �tre p�remptoire ;
- d’autres pr�nent le doute comme une vertu premi�re, et quelquefois pour des motifs un peu 

inattendus. Je cite LAUTREAMONT : “Le doute est un hommage rendu � l’espoir” !.

En ce qui me concerne, je me situerai � mi-chemin entre ces deux concepts, en vous parlant “du bon 
usage de l’incertitude”.

Du bon usage de l’incertitude

Il n’est pas honteux, pour l’expert, de dire au juge qu’il doute. J’irai m�me plus loin : si l’expert a un 
doute, il doit � la loyaut� de le dire clairement.

En effet, l’expert, qui a de bonnes raisons de douter et ne le dit pas au juge, commet un double 
“p�ch�” :
- il trahit sa mission en ne distinguant pas, parmi les �l�ments dont il dispose, ceux qui peuvent 

�tre affirm�s de mani�re certaine, et ceux qui peuvent pr�ter � discussion ; il trompe ainsi le juge 
qui l’a commis ;

- mais au-del� de cette trahison, il emp�che aussi le juge d’exercer pleinement sa propre mission : 
si l’appr�ciation est p�remptoire, il y a de fortes chances pour que le juge ent�rine purement et 
simplement l’appr�ciation de l’expert (c’est, comme il a �t� dit plus haut, l’expert qui devient juge 
du fait) ; si, au contraire, l’expert se montre dubitatif, le juge aura � s’interroger et � faire la part 
des choses ; ainsi, c’est dans l’expression du doute de l’expert (lorsqu’il est l�gitime) que le juge 
trouve sa v�ritable raison d’�tre, consistant � peser et � sous-peser le probl�me ; encore faut-il 
lui en laisser la possibilit� et respecter les r�les de chacun.

J’ajouterai que l’expert qui pr�sente comme p�remptoire un point de vue douteux encourt lui-m�me un 
grave danger : celui consistant � perdre sa cr�dibilit� lorsque l’adversaire aura montr� au juge, apr�s 
le d�p�t de son rapport et notamment � l’audience, que les choses n’�taient pas aussi simples que ce 
qu’a bien voulu dire l’expert judiciaire !

Voil� donc toutes les bonnes raisons que vous avez de douter.

Mais gardez-vous aussi .....de l’exc�s de doute.

De l’exc�s de doute

Un auteur disait que : “La v�ritable science enseigne, par dessus-tout, � douter et � �tre ignorant”.



Cette d�marche est celle du scientifique pur. Elle est tr�s �loign�e de celle de l’expert :
- le scientifique recherche la v�rit� et peu importe les moyens qu’il y met ; il a du temps, il a de 

l’argent (ou en tout cas, il devrait en avoir) ; il travaille dans l’absolu ;
- l’expert, lui, n’est pas en qu�te d’absolu ; son objectif est plus modeste et plus terre � terre, 

mais tout aussi utile � la soci�t� dans un autre registre : il doit aider � r�gler un litige, au mieux 
des int�r�ts des justiciables ; on est, en plein, dans le relatif.

Ainsi, je comparerai plus volontiers la d�marche de l’expert � celle des sportifs qui doivent parfois 
“s’�conomiser” pour finalement donner le meilleur d’eux-m�mes !

Donc, quand je parle de “doute l�gitime”, je parle, en fait, de doute “raisonnable” : l’expert n’a pas � 
livrer au juge toutes ses interrogations et perplexit�s, mais seulement celles qui persistent une fois 
la question examin�e sous toutes ses coutures.

Toutes ses coutures : c’est bien l� o� il faut savoir si l’on opte ... pour le pr�t-�-porter ou la haute 
couture ! Et c’est � ce niveau que se pose la question du prix de la certitude. 

On peut, certes, toujours pousser plus loin les investigations pour essayer de restreindre, voire de 
lever le doute, mais jusqu’o� doit-on aller dans ces investigations qui co�tent non seulement en 
temps mais en argent ?

A cet �gard, certains experts se sont �mus de deux d�cisions rendues par la Cour de cassation, et 
je me dois de m’employer � vous d�montrer qu’il n’y a pas lieu de vous affoler.

De quoi s’agissait-il ?

Premi�re d�cision : Civ.2.20/07/1993 (n 92-11.209)

L’affaire concernait des infiltrations dans une construction h�teli�re.
Un architecte-expert avait �t� d�sign� pour en d�terminer l'origine et pr�coniser les rem�des � y 
apporter.
Celui-ci avait attribu� les infiltrations au mauvais �tat des fa�ades qui avaient �t� r�par�es selon 
ses pr�conisations.
Or, 10 ans apr�s, surviennent les m�mes d�sordres et un nouvel expert est d�sign�, lequel attribue 
les infiltrations, non plus aux facades, mais � l’�tanch�it� d�fectueuse des toitures-terrasses.
Vous devinez la suite : le propri�taire malheureux assigne le premier expert en r�paration du 
pr�judice subi du fait de son erreur d’appr�ciation.

La Cour d’appel a retenu la faute de l’architecte : elle estime que l’expert s’est arr�t� � la simple 
constatation de la destruction de la brique de fa�ade, sans pousser plus avant ses investigations et, 
en particulier, sans faire proc�der � une mise en eau de la terrasse, laquelle aurait permis de voir 
qu’un probl�me existait ailleurs.
La cour a dit “qu’il lui appartenait de ne pas n�gliger d’autres �ventualit�s, parmi lesquelles un 
d�faut d’�tanch�it� de la terrasse, hypoth�se qui n’�tait pas la plus invraisemblable”.

La Cour de cassation a approuv� ce raisonnement.

Il n’y a rien de r�volutionnaire dans cette approche : 

- on est loin, en l’esp�ce, du dilemme face auquel certains experts peuvent se trouver : dois-je 
poursuivre mes investigations au regard du co�t de celles-ci ou dois-je d�poser un rapport “en 
l’�tat”, en laissant inexplor�s certains aspects de l’affaire ?

- ici, l’expert avait constat� un d�sordre et il est parti, bille en t�te, sur une hypoth�se, alors que 
d’autres �taient possibles, tout aussi vraisemblables (c’est bien ce que pr�cise l’arr�t) pour 
tout expert agissant en “bon technicien”.

Nul besoin donc d’aller chercher midi � 14 h : l’expert a tout simplement commis une faute dans 
l’ex�cution de sa mission, et c’est justement parce qu’il n’a pas dout� qu’il s’est fourvoy� !
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Deuxi�me d�cision : Civ.2.28/01/1998 (n 95-17.211)

Il s’agissait de d�sordres apparus dans une maison en construction, dus au mouvement du sol qui 
n’�tait pas stabilis�.
L’assureur du constructeur d�signe X pour faire une expertise et Y pour faire les reprises 
pr�conis�es par X. Mais ces travaux sont d�clar�s insuffisants par expertise judiciaire.

La Cour d’appel a retenu la faute de X car il a omis de prendre en compte divers �l�ments, de sorte 
que les travaux de reprise n’avaient pas abouti � la stabilisation de l’ensemble de l’ouvrage (en 
particulier, l’expert n’avait pas pr�conis� la reprise du dallage ; il n’avait pas pris en compte 
l’influence de l’hygrom�trie sur les caract�ristiques physiques et m�caniques de la couche d’argile 
du sous-sol).

L� encore, c’est bien une mauvaise ex�cution de la mission de l’expert qui lui est reproch�e : on ne 
lui a fait pas grief d’avoir renonc� � effectuer des investigations trop co�teuses, mais d’avoir omis de 
prendre en compte des �l�ments d’appr�ciation dont il disposait (ce qui n’est pas du tout la m�me 
chose).

Il faut donc replacer ces deux d�cisions dans leur contexte :
- elles n’imposent nullement � l’expert une obligation de r�sultat ;
- elles stigmatisent simplement la mauvaise ex�cution, par l’expert, de son obligation de moyen.

Tout cela doit �tre de nature � vous rassurer : il n’existe aucune d�cision topique en jurisprudence 
reprochant � l’expert d’avoir renonc� � effectuer des investigations co�teuses pour tenter de lever 
un doute.

Voyons donc ce qui peut �tre conseill� aux experts dans le cadre d’une appr�ciation pragmatique 
de la gestion des incertitudes.

D’une appr�ciation pragmatique de la gestion des incertitudes

Parlons clair : le bon expert, qui, comme je l’ai dit, n’a pas la d�marche d’un scientifique, ne doit 
jamais perdre de vue l’enjeu du litige et le dicton concernant “la montagne qui accouche d’une 
souris” (comme je l’ai vu trop souvent � mon go�t lorsque j’�tais au service des expertises).

Je sugg�re donc � l’expert de proc�der � des investigations d’un co�t raisonnable au regard de 
l’enjeu du litige et, si un doute subsiste susceptible d’�tre lev� par des proc�d�s longs et co�teux, il 
appartient alors � l’expert de le dire aux parties et de se rapprocher du juge pour recueillir son avis 
sur la marche � suivre.

Car in fine, n’oubliez jamais, Messieurs les experts, que vous n’�tes pas seul au monde et que vous 
n’avez pas � porter � porter, sur vos fr�les �paules (!), le poids de toutes vos incertitudes ! 

Si elles sont raisonnables, le juge le fera pour vous !
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Intervention de Me de FONTBRESSIN

L’expertise de pr�caution :
le doute au service de l’action

En l’�tat du droit processuel, la d�signation d’un expert, intervient le plus souvent, pour pr�venir un 
dommage imminent (article 809, al. 1 du NCPC) ; ou post�rieurement � la r�alisation du dommage, 
dans le cadre d’une proc�dure au fond.

Dans ces deux hypoth�ses, face � la certitude du juge de l’existence d’un dommage imminent ou face 
� la r�alisation de celui-ci, l’expert sera confront� � l’incertitude des faits et des causes techniques 
dans un domaine d’ores et d�j� bien limit�.

Or, le principe de pr�caution place aujourd’hui les op�rateurs �conomiques dans une situation 
d’incertitude aggrav�e.

Express�ment consacr� dans le droit de l’Union europ�enne par l’article 174 du Trait� d’Amsterdam, 
int�gr� dans la constitution fran�aise par la Charte de l’environnement, le principe de pr�caution fait 
cependant figure de principe d’incertitude par excellence.

Objet de pr�sentations m�diatiques des plus fantaisistes autant que de d�bats s�mantiques, il fait 
peser en permanence sur l’Entreprise l’ombre de la culpabilit� dans l’action.
Un tel constat est susceptible de conduire � l’immobilisme en raison de la recherche constante d’une 
faute et d’un coupable en la personne de celui qui ose entreprendre ou innover. Or, il n’est que la 
cons�quence d’un manque de p�dagogie dans la communication d’un concept dont la finalit� n’est en 
aucune mani�re de punir l’action d’entreprendre, mais de pr�venir au nom de l’int�r�t commun.

Une lecture attentive des d�clarations internationales � l’origine de l’�mergence du principe de 
pr�caution dans le droit positif suffit � t�moigner de ce qu’il ne saurait en aucune mani�re �tre 
d’essence immobiliste et s’opposer � l’action entrepreneuriale.

Il convient d�s lors d’entreprendre une nouvelle communication sur le risque et l’incertitude et d’inviter 
chacun � une approche du risque comme d�fi � relever en commun.

L’�tude de la jurisprudence communautaire et celle de la Cour europ�enne des droits de l’homme 
permettent d’�tre convaincu d’une inflation de proc�s � venir, fond�s sur le principe de pr�caution, � 
l’encontre de tous les op�rateurs �conomiques les plus n�cessaires au d�veloppement.

D�s lors, au lieu de laisser d�g�n�rer le principe de pr�caution en un principe d’immobilisme et de 
laisser se r�pandre dans l’opinion publique un climat de pr�somption de culpabilit� � l’�gard de 
l’initiative et de l’action, il conviendrait, gr�ce au principe de pr�caution, de transformer l’attitude 
collective par une nouvelle communication du risque.

Dans le domaine de r�flexion du colloque de Bruges, l’instauration d’une expertise de pr�caution, 
ordonn�e par le juge des r�f�r�s dans des conditions comparables � celles de l’article 145 du NCPC, 
pourrait �tre une nouvelle mani�re d’�viter la r�alisation d’un dommage, les multiples proc�s 
susceptibles d’en d�couler et la diffusion de rumeurs n�gatives pour l’image d’entreprises agissant 
dans des secteurs o� se pose la question d’un risque potentiel.

Face � l’incertitude quant aux effets dangereux de la mise en circulation d’un produit ou d’une 
implantation industrielle, une telle proc�dure aurait pour objectif de clarifier d’embl�e, 
contradictoirement, l’�tat de la situation au jour de l’expertise, en pr�sence des repr�sentants du 
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personnel de l’entreprise concern�e, des associations �cologistes ou de consommateurs, des riverains 
et des administrations.

La pr�sence des experts, sans risque d’engager leur responsabilit� pour autant, permettrait de 
communiquer, en l’�tat des connaissances scientifiques de mani�re � adopter des solutions, fruits de 
l’�change a priori entre les diff�rents intervenants face au risque potentiel.

Il va de soi que ce r�f�r�-pr�caution dont la finalit� premi�re serait de substituer la prise de conscience 
positive du risque partag� � l’immobilisme et � la culpabilisation devrait �tre plus sp�cialement r�serv� 
� des cas particuli�rement graves mettant en cause l’environnement ou la sant� publique au plan 
national, r�gional ou communal.

Le recours aux experts, dans une telle proc�dure, s’inscrirait dans une p�dagogie nouvelle d’approche 
du risque fond�e sur l’information et la participation au demeurant conforme aux objectifs de la 
Convention d’Aarhus r�cemment ratifi�e par la France.
Il s’inscrirait dans la d�marche indispensable pour le d�veloppement qui consiste � faire table rase de 
la culture du risque honteux pour promouvoir le risque défi.
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IV

"La gestion des certitudes"

Présidents : Alain KARLESKIND et Ivan LE MUET

Madame Anne-Marie BROCARD-LAFFY, Vice Président chargé du Contrôle des 
Expertises, Tribunal de Grande Instance de Paris

Me Annabel BOCCARA, Avocat à la Cour

-----

I - La conclusion jusqu'où ?

II - Les liens de causalité et le partage des responsabilités

III - Les dommages et les préjudices
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I – La conclusion jusqu'o� ?

 La certitude peut-elle na�tre de l'�limination de tous les sc�narii impossibles ?

L’Expert est amen� � dire le possiblement vrai – le certainement faux (Andr� Comte-Sponville). 
Mais ce qui n'est pas faux ne correspond pas n�cessairement � la r�alit�.
L'apport de l'Expert, de par son exp�rience et sa connaissance de l'Art et des usages de sa 
sp�cialit�, se situe pr�cis�ment dans l'appr�ciation objective des "possiblement vrais".
La conclusion doit donc r�pondre, avec divers degr�s de certitude, aux questions de la mission 
fix�e par le juge. Elle est donc, n�cessairement,  nuanc�e selon les postes.

 Quelle peut �tre la part des convictions de l'Expert dans le cheminement vers des certitudes ?

La v�rit� est unique, mais ne peut �tre approch�e que par des certitudes relatives, dont chacune est 
une photographie partiale (et partielle) de la v�rit�.
Chacun construit sa certitude � partir de la connaissance parcellaire des faits qu'il conna�t, de sa 
culture, de sa sensibilit�, et de ses connaissances techniques.

Le conflit na�t de l'affrontement entre plusieurs certitudes (celles des Parties). 
L’essence m�me de l’expertise est la culture du doute, dans le but de parvenir � l'expression de 
certitudes au juge.

 L’Avocat dit l’utile pour son client, en exposant les certitudes de celui-ci qui lui paraissent 
raisonnablement pouvoir �tre d�fendues, dans les limites d'une cr�dibilit� acceptable.

 Le Juge doit dire le juste : c'est-�-dire la transcription en termes de Droit des certitudes 
expos�es par l’expert. 

 Tous attendent de l’Expert qu'il dise le vrai : Celui-ci doit donc en premier lieu consid�rer tous 
les faits accessibles, et par ailleurs dire quelle est la r�f�rence, la norme, ou l'usage dans l'art 
ou la technique consid�r�s.

La "conviction initiale" de l'Expert, qui r�sulte directement de sa propre exp�rience et de sa 
sensibilit�, est utile et n�cessaire pour initier le d�bat, et organiser les moyens permettant de 
progresser vers la v�rit�.

L'Expert doit faire �voluer sa position en fonction des �l�ments acquis en cours d'expertise.

Elle doit faire place, lors de la conclusion, � une opinion �tay�e sur l'ensemble des faits, preuves et 
d�monstrations acquis contradictoirement au cours de l'expertise.
L'Expert doit sans culpabiliser admettre que dans certaines situations, il ne peut conclure � une 
certitude positive sur les causes. Il doit alors exprimer toutes les certitudes n�gatives accessibles 
pour que la meilleure justice possible soit rendue.

La note de synth�se, ainsi que les dires qu'elle suscite, est pour l’expert le moyen de savoir si les 
certitudes qu’il s’est forg�es sont comprises et admises par les Parties, et le moyen de susciter des 
contradictions ou des voies de recherches qui lui auraient �chapp�.
Elle permet ainsi la prise en compte de faits, de preuves, ou de d�monstrations objectives qui 
auraient jusqu'alors �t� laiss�es de c�t�, ainsi que la consid�ration de "possibles" qui ne peuvent 
�tre clairement exclus.

Nb : Ce processus ne doit pas �tre confondu avec le d�p�t au Tribunal d'un rapport partiel (encore 
souvent appel� "pr�rapport" dans les expertises en mati�re de construction au TGI)
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 Co�t des op�rations d'Expertise : la certitude n'est-elle accessible que pour les "grosses" 
affaires ?

Certaines investigations ou constatations qui seraient n�cessaires � l'acquisition de certitudes 
pr�sentent un co�t tr�s sup�rieur aux r�parations qui peuvent �tre esp�r�es (ou en premi�re 
approche au montant des pr�judices all�gu�s).

L'Expert doit en aviser les Parties le plus t�t possible lors de l'expertise (voir convention de 2006), et 
ne pas c�der � la tentation, faute de moyens d'investigations, de conclure par des affirmations non 
�tay�es par des preuves raisonnables.

Les "petites" affaires – pour autant que ce terme ait un sens - ne sont pas toujours les plus faciles en 
terme  d'acc�s � des certitudes.

En cas de relance n�cessaire des investigations ou essais, le juge peut ordonner un compl�ment de 
consignation � la charge de la Partie qui a appel� de nouveaux tiers en ordonnance commune.

 Motif l�gitime d'�tablir la preuve et carence dans l'administration de la preuve (Art 145 C.P.C vs 
Art 146 C.P.C) : peut-on investiguer sans suppl�er la carence de la Partie dans l'administration 
de la preuve ?

Pour mémoire : Article 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

Article 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 le 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.

Dans sa recherche de certitudes en proc�dures civiles, l'Expert dispose d'une marge de manœuvre 
�troite entre :

- La conduite des constatations et investigations n�cessaires � la recherche des causes des 
d�sordres ;

- Le risque de  suppl�er la carence de l'une des Parties dans l'administration de la preuve, et de 
favoriser ainsi ind�ment l'action de cette Partie.

Il doit veiller � ce que la Partie qui a la charge de la preuve apporte spontan�ment les �l�ments 
("commencement de preuve" a minima) qu'elle d�tient.
A partir de ces �l�ments, il peut alors rechercher des �l�ments compl�mentaires accessibles 
seulement par le moyen d'une mesure d'instruction, pour parvenir � des certitudes (essais 
contradictoires, production de pi�ces ou d'informations, etc…).

Ceci est particuli�rement sensible en mati�re de d�monstration de pr�judices.

 Comment les investigations de la phase amiable peuvent-elles �tre exploit�es en Expertise 
judiciaire ?

L'exploitation des r�sultats des investigations de la phase amiable rencontre deux difficult�s :

- Les investigations n'ont pas toujours �t� contradictoires, et elles ne sont en particulier pas 
opposables aux Parties appel�es dans la cause seulement � l'occasion de l'expertise judiciaire. 
Il n'en demeure pas moins vrai que ces investigations peuvent parfaitement �tre reconnues 
comme cr�dibles par l'Expert apr�s une analyse des conditions dans lesquelles elles ont �t� 
pratiqu�es. Cette d�marche doit �tre conduite contradictoirement.
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- Les investigations n'ont pas toujours �t� pratiqu�es selon des proc�d�s ou des conditions 
correctement identifi�es, et identifiables a posteriori. Certains param�tres employ�s pour leur 
conduite peuvent se r�v�ler diff�rents des param�tres que l'Expert estime appropri�s pour 
�clairer les d�bats.

Pourtant, l'Expert doit se garder de rejeter en bloc les r�sultats de ces investigations ant�rieures, qui 
doivent �tre prise en consid�ration au m�me titre que les autres pi�ces vers�es par les Parties.

En tout �tat de cause, l'Expert doit mener une analyse critique et contradictoire des conditions de 
ces investigations, pour pouvoir les exploiter chaque fois que possible (r�duction des co�ts 
d'expertise).
Cette analyse peut en particulier inclure des examens contradictoires par sondages pour valider des 
r�sultats avanc�s en phase amiable.

 Evolution des usages, des r�gles de l'Art et de la r�glementation : la certitude d'aujourd'hui �tait-
elle celle de l'�poque des faits ?

L'Expert a un r�le d'"historien", car il doit replacer les faits dans leur contexte chronologique : 

- Un niveau de pollution aujourd'hui non-conforme � la r�glementation pouvait �tre parfaitement 
acceptable il y a quelques ann�es, simplement par exemple en raison d'un changement de 
destination du site ;

- Un vice susceptible d'�tre qualifi� d'"apparent" hier, alors que des contr�les � r�ception �taient 
syst�matiques chez le client, devient aujourd'hui cach�, car les usages de l'industrie consid�r�e 
ont g�n�ralis� la suppression de tels contr�les ;

- La l�gislation peut avoir chang� entre les faits initiaux et la constatation des d�sordres qu'ils ont 
entra�n�s.

- Les �ventuelles contingences d'urgence au moment des faits doivent �tre prises en compte 
dans l'appr�ciation des faits.

II - Les liens de causalité et le partage des responsabilités

 Quelle "gestion de projet"  �  adopter par l'Expert pour acc�der � des certitudes ?

L'Expert a en premier lieu un r�le d'organisateur des op�rations d'expertises : il doit concevoir leur 
encha�nement logique, d�tecter les situations n�cessitant l'intervention de Sapiteurs, orchestrer 
l'intervention de ceux-ci, planifier les investigations n�cessaires…

En r�sum� : Dire ce qu'il va faire, puis faire ce qu'il a dit.

Il doit le plus t�t possible annoncer aux Parties la d�marche qu'il propose vers l'identification 
(certaine) des causes des d�sordres (et des pr�judices), par exemple :

- Prise de connaissance des faits et constatations ;
- Identification objective des causes possibles et des causes qui peuvent �tre imm�diatement 

�cart�es ;
- D�finition contradictoire du "cahier des charges" des investigations � entreprendre ;
- Exploitation des r�sultats et confrontation aux faits.

 Quels outils pour acqu�rir une certitude ? 

Les outils de bases sont bien connus, et font notamment intervenir :
- Des constatations,
- Des recherches de causes possibles,
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- Des recoupements d'informations, 
- Des probabilit�s et analyses statistiques, 
- Des essais et examens sur �chantillons, 
- Des simulations par calculs… 

Il convient toutefois de veiller s'assurer de la coh�rence de ces moyens dans le cheminement vers 
des certitudes.
En particulier, certaines m�thodes employ�es en management par la qualit� totale, comme les 
M�thodes de recherches de causes, doivent �tre plus largement appliqu�es.
Par exemple la m�thode des "5M" (recherche syst�matique des causes possibles selon les 
rubriques Moyen / Milieu / Main d'œuvre / M�thode / Mati�re).
Ces m�thodes prot�gent l'Expert contre les a priori qu'il pourrait avoir en tant que sp�cialiste, et 
permettent aux Parties de mieux comprendre le cheminement logique de l'expertise, et d'accepter 
les orientations prises par l'Expert.

 Comment acqu�rir une certitude sur la base d'informations incertaines :  

- Jusqu'o� peut-on v�rifier et croiser les informations ?
- Comment traiter le cas d'informations "grises", cach�es  ou retenues ?
- Quelle importance accorder aux risques de falsifications ?
- Comment exploiter des informations confidentielles sans violer le principe du d�bat 

contradictoire ?

L'Expert doit dans toutes situations trouver avec les Conseils des Parties une m�thode permettant le 
respect du contradictoire, par exemple :

- Consultation de pi�ces � huis clos avec seulement les Conseils ;
- Conclusion d'un accord sp�cifique de confidentialit� ;
- Accord � l'unanimit� des Parties pour que l'Expert seul ait acc�s � certaines informations.

Le Juge charg� du contr�le des expertises a un r�le pr�pond�rant pour r�soudre ce type de 
difficult�, et doit donc �tre consult� chaque fois qu'une situation de blocage appara�t en la mati�re.

Concernant le risque de falsification d'informations, ceux-ci sont plut�t faibles, mais ne doivent pas 
�tre exclus dans certains contextes. Ne pas h�siter � r�clamer les documents originaux, et 
rapprocher les diff�rentes versions produites par les Parties. Rappeler qu'en mati�re d'expertise 
judiciaire, la v�rification objective des informations  fait partie des r�gles du jeu, et n'a rien 
d'offensant.

Plus fr�quentes sont l'absence  opportune d'enregistrements ou d'archives, la disparition 
malencontreuse de documents ou d'informations, ou encore l'indisponibilit� de t�moins clefs.
Le Juge charg� du contr�le des expertises est dans ces situations le soutien le plus efficace pour 
l'Expert lorsque celui-ci a acquis la conviction que des informations pertinentes pour l'ex�cution de 
sa mission existent mais sont retenues (injonction de communiquer, mise sous astreinte de la Partie 
qui retient l'information, d�p�t en l'�tat,…)

 Expertise en proc�dure p�nale : quelles sp�cificit�s et quels dangers dans le cheminement vers 
une certitude ?

Au p�nal, l'Expert dispose de moyens d'acc�s aux informations plus efficaces, mais il est priv� de la 
s�curit� (et de l'aiguillon) apport�e par le d�bat contradictoire.

Le risque est donc beaucoup plus �lev� de se faire influencer par sa propre exp�rience particuli�re 
de sp�cialiste.

Ces risques peuvent �tre ma�tris�s, en particulier en veillant � :
- Corroborer rigoureusement les t�moignages entre eux et confronter ceux-ci aux faits ;
- Adopter une d�marche rigoureuse de recherche exhaustive des causes possibles ;
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- V�rifier objectivement l'�tat de l'art et de la technique concern�e ;
- Revenir vers le Juge d'Instruction chaque fois qu'il s'av�re n�cessaire d'entendre des t�moins 

(ou mis en examens) pour rechercher ou v�rifier des informations.

Par ailleurs, la r�cente �volution du Code de Proc�dure P�nale permet l'intervention d'Experts de 
Parties aupr�s de l'Expert missionn�.
Cette forme nouvelle de contradictoire apporte en expertise p�nale une plus grande s�curit� dans la 
d�marche de l'Expert.

 R�partition des responsabilit�s : comment l'Expert peut-il exprimer ses certitudes  sans 
expression chiffr�e,  tout en �vitant le risque de "saupoudrage" ?

La langue fran�aise est suffisamment riche et pr�cise pour que l'Expert fasse part au Juge des 
certitudes qu'il a acquises en mati�re de "responsabilit�s susceptibles d'�tre encourues".

Il n'appartient pas � l'Expert de d�finir des responsabilit�s, lesquelles rel�vent de faits, mais aussi :
- De principes de Droit qui sortent de la comp�tence de l'Expert ;

- D'un contexte contractuel qui n'est pas n�cessairement connu de l'Expert de mani�re 
exhaustive ;

Par contre, l'Expert doit clairement pr�senter dans ses conclusions les liens entre des faits, leurs 
auteurs av�r�s, et les cons�quences dommageables, en exposant :

- Des implications (faute par rapport aux usages ou r�gles de l'Art, n�gligence,…) ;

- Des "imputabilit�s" (totales, partag�es, mineures,…) ;

- Une hi�rarchisation pr�cise de ces �l�ments.

L'expression de imputabilit�s propos�es, sous la forme de pourcentages ou de fourchettes de 
pourcentages, semble pouvoir �tre utile � la conciliation �ventuelle des Parties, de m�me qu'au juge 
du fond s'il est saisi.

L'Expert peut utilement soumettre � l'accord des Parties un tel mode d'expression des �l�ments de 
responsabilit�s.

III - Les dommages et les préjudices

 Choix de l'Expert pour le magistrat et choix du Sapiteur (financier) pour l'Expert : comment 
acc�der � une certitude sans ma�triser la comp�tence dans la sp�cialit� ?

L'Expert est confront� aux m�mes difficult�s que le Juge lorsqu'il choisi un Sapiteur (un "technicien
d'une autre sp�cialit�") : Il devra n�cessairement avoir confiance en l'avis de ce Technicien, sans 
disposer de la comp�tence pour appr�cier la pertinence de cet avis.
Il est donc essentiel de choisir un Sapiteur sur la base d'une exp�rience �tablie objectivement, et de 
conserver n�anmoins un esprit critique fond� sur le bon sens.
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Il est l�gitime de douter a priori de la comp�tence de l'Expert au moment de son choix (voir les 
proc�dures anglo-saxonnes dans lesquelles ont questionne syst�matiquement l'Expert sur son 
exp�rience et ses comp�tences en d�but d'audience)
Les listes d'experts pr�s les Cours d'Appel ont pour vocation de constituer un outil d'appr�ciation.

Par ailleurs, l'Expert ou la Sapiteur a le devoir de refuser la mission s'il ne s'estime pas comp�tent.

 Co-Experts, coll�ge d'Experts et Sapiteurs : quelles contributions dans la construction de 
certitudes ? Quelles limites ?

L'action en coll�ge ou en co-Experts, et le recours � un Sapiteur permettent une synergie qui 
s�curise la progression vers des certitudes.
Toutefois, le co�t de l'Expertise s'en trouve en g�n�ral consid�rablement augment�, et peut devenir 
incompatible avec l'ampleur du dossier.

Par ailleurs, la synergie peut pr�senter des effets pervers (crainte de s'opposer � des pairs, ou au 
contraire opposition notoire et syst�matique entre deux Experts imprudemment d�sign�s comme co-
experts).

L'Expert d�sign� doit consid�rer les limites de sa propre comp�tence lors de l'analyse des causes 
possibles.
Pour parvenir � �tablir des certitudes sur des aspects dont certains facteurs �chappent � son 
domaine de comp�tence, il doit alors d�cider de s'adjoindre un Sapiteur.
L'Expert d�sign� reste toutefois le Ma�tre d'œuvre de l'ing�nierie de l'expertise, et doit donc disposer 
de solides capacit�s d'ing�nieur g�n�raliste.

Le recours � un Sapiteur peut induire pour l'Expert un probl�me de responsabilit�, car il fait siennes 
les conclusions de son Sapiteur au niveau du rapport, sans disposer de la comp�tence pour 
appr�cier la pertinence de ces conclusions.
En cas de situation critique, voir avec le Juge la possibilit� de faire d�signer un co-Expert.

Lorsque le Magistrat est amen� � d�signer un coll�ge d'Experts, ou des co-Experts, il est important 
qu'il pr�vienne tout probl�me relationnel entre eux, en les contactant au pr�alable, pour s'assurer 
qu'ils s'appr�cient, et qu'ils peuvent efficacement travailler ensemble.

 Avis sur les pr�judices ou sur les demandes exprim�es par les Parties ?

L'Expert ne peut se prononcer que sur les demandes exprim�es par les Parties, m�me si celles-ci 
ne couvrent pas d'autres postes de pr�judices parfois pourtant certains.

Il appartient � l'Expert de  se prononcer sur le caract�re certain des pr�judices pour lesquels les 
Parties demandent r�paration. Des pr�judices futurs peuvent �tre certains…

Le Juge a besoin de conna�tre l'aspect direct ou indirect des pr�judices, abstraction faite de leur 
caract�re certain.
L'Expert, dans sa pr�sentation des liens de causalit� entre faits, d�sordres et pr�judices, doit 
identifier la contribution des causes externes aux champs d'actions des Parties, de sorte de situer 
pr�cis�ment l'aspect indirect de certains pr�judices.
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 Pr�judices et �valuation du quantum : peut-on concilier la quantification d'un pr�judice "certain" 
avec une approche par rapprochement de plusieurs m�thodes d'�valuations, de m�me qu'avec 
des �valuations seulement accessibles sous forme de fourchettes ? 

Diff�rentes m�thodes d'�valuations sont souvent possibles pour donner un avis sur un pr�judice 
all�gu�, notamment en mati�re de pr�judices immat�riels.

Les r�sultats obtenus diff�rent en raison des approximations propre � chacune des m�thodes, mais 
aussi du fait d'hypoth�ses contextuelles diff�rentes (hypoth�ses de croissance de march�s, de 
parit�, de co�t de mati�res,…).
L'Expert doit pr�ciser quel est l'effet de ces approximations (risque de sur�valuation) pour situer la 
part certaine des chiffres annonc�s.
Il doit d�signer les hypoth�ses qui lui paraissent les plus cr�dibles pour apporter une certitude 
raisonnable � son avis sur les pr�judices.

Au besoin (cas des pertes de ventes), il doit faire la distinction entre une fraction de pr�judices 
directs (�cart par rapport � la situation normalement pr�visible), et une fraction de pr�judices 
indirects (imputable � la survenue d'�v�nements �conomiques exceptionnels et impr�visibles).

L'expression sous forme de fourchettes, si elle ne peut �tre �vit�e, est une information utile pour les 
Parties , les Conseils, leurs assureurs, et le juge du fond lorsqu'il est saisi

L'Expert doit alors expliciter les circonstances et hypoth�se attach�es � chacune des limites.


