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OUVERTURE
VincentLAMANDA–PremierprésidentdelaCourdecassation


MessieurslesPrésidentsduConseilnationaldesBarreauxetduConseilnationaldes
compagniesd’expertsdejustice,

Vousavezbienvoulumedemanderd’ouvrirlecolloqueannueldésormaisclassiquementcoͲ
organiséparlesavocatsetlesexpertssurunthèmetouchantàl’expertise.

C’estavecgrandplaisirquej’aiacceptécetteinvitation,tantjesaluecetteréflexioncommune
entre avocats et experts, propice à l’accomplissement par chacun de la difficile tâche qui lui
incombe.

Vous avez choisi cette année de traiter un sujet délicat, parfois même jugé inabordable: le
coûtdel’expertise.Etvousavezajoutéàcetintitulé«l’utileetlevrai»»:deuxqualificatifs
quisonteffectivementessentieldansl’accomplissementdelamissiondel’expert,l’utilitécar
elledoitêtredéterminanteduprincipeetdesmodalitésd’interventiondel’expert;le«vrai»
carl’expertisejudiciaireapourobjetdetransformerendonnéesobjectiveslesélémentsd’un
litige et qu’il faut pouvoir en appréhender toutes les conséquences, y compris financières,
avantdel’ordonner.Jesaluedonclecouragequivousaconduitàfairedecettequestionle
thèmedevotreréflexion.

Lecodedeprocédureciviletraite,àplusieursreprises,decettequestion:
Ͳelleestd’abordpriseencompteàl’article147quiindiqueque«Lejugedoitlimiterlechoix
delamesureàcequiestsuffisantpourlasolutiondulitige,ens’attachantàretenircequiest
leplussimpleetlemoinsonéreux»;
Ͳ elle est sousͲjacente lorsque l’article 264 rappelle qu’ «il n’est désigné qu’une seule
personneàtitred’expertàmoinsquelejugen’estimenécessaired’ennommerplusieurs»;
Ͳ elle est encore présente aux termes de l’article 269 qui prescrit au juge ordonnant une
expertise à fixer, «lors de la nomination de l’expert ou sur la rémunération de l’expert aussi
prochequepossibledesarémunérationdéfinitiveprévisible»;
Ͳlecoûtdel’expertiseestenfintraitéàl’article284,alinéa1,quiprécise:«dèsledépôtdu
rapport, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences
accomplies,durespectdesdélaisimpartisetdelaqualitédutravailfourni».

Voilà des règles simples, je dirai même évidentes, de bon sens, qui masquent une réalité
complexeetdesdifficultésdemiseenœuvrequevousaurezl’occasiondetraiteraucoursde
cettejournéed’études.
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J’enveuxpourpreuvelesquelquesexemplesquisuivent.

La volonté de limiter le coût des investigations, clairement exprimée par le législateur, n’est
pas toujours entendue: c’est ainsi que le nombre de consultations ordonnées par les
magistrats, plus légères et moins onéreuses que les expertises judiciaires, reste dérisoire au
regardduvolumedecesdernières.Cettesituationnerésultepasduseuljugequipourraitêtre
tenté de céder à la facilité de missions d’expertise préͲrédigées. Les parties ellesͲmêmes
attendent toujours davantage du technicien. Elles veulent le voir appréhender le litige dans
toute sa plénitude, allant jusqu’à y inclure des interrogations qui pourraient éventuellement
survenirplustard.C’estainsique,leplussouvent,setrouventécartéesdesmesuresrapideset
peucoûteuses.

En deuxième lieu, la multiplicité des appels en garantie successifs dans certains contentieux
conduit à un allongement des opérations et est, par suite, nature à augmenter le coût de
cellesͲci. L’expert peut être appelé à donner un avis sur la mise en cause d’un tiers dans la
procédure. Il doit alors peser les effets de l’extension de sa mission à une nouvelle partie,
avantdelarecommanderoudel’approuver.

De même, les techniciens sont quelquefois saisis de demandes d’investigations d’un coût
disproportionné par rapport aux enjeux financiers du litige. Marc TACCOEN, Président du
Conseil national, vous parlera de la charge de l’expertise et a intitulé son intervention «de
l’utile à l’inutile». C’est une question essentielle pour l’institution judiciaire qui ne peut se
désintéresserducoûtdelajustice.

Enfin, l’un des thèmes que vous avez choisi d’aborder est appelé: «la vérité coûte que
coûte».
Maisonacoutumederappelerque,silavéritén’apasdeprix,elleauncoût.Or,encasde
demandeinconsidéréedel’uneoul’autredesparties,quidoitramenercelleͲciàraison:leur
avocat?l’expert?lejuge?Ilappartient,entouscas,àl’expertd’informercomplètementles
partiessurlecoûtprévisibledesmesuresdemandées.

J’enviensainsiàaborderunedeuxièmedifficultéquitientauxinformationsàdélivrerquantà
lachargefinancièrequereprésenteral’expertisepourlesparties.

Eneffet,silejugedoitfixerlaconsignationauplusprèsducoûtprévisibledel’expertise,ce
qui, au stade de son intervention, en particulier en référé, peut se révéler particulièrement
délicat, l’expert doit, pour sa part, signaler très vite, au vu de la complexité du dossier, la
nécessitéd’unéventuelcomplémentdeconsignationetenprévoirlemontantenfonctionde
l’estimation qu’il fera, en début d’expertise ou dès que possible, du coût total de ses
investigations.
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Jeneprétendspasquecetteobligationsoitd’exécutionaisée.Elleestpourtantindispensable
en vue d’une légitime information des parties. CellesͲci doivent pouvoir renoncer à une
mesuredontellesauraientmalappréciélecoûtauregarddesenjeuxdulitige.Etqui,mieux
quel’expert,peutleleurdire?Ilenvadelaloyautéduprocèsàleurégard.

Ilyaenfinundernierpointquejesouhaiteaborder:celuidelavéritédescoûtsdel’expertise.

Enfind’opération,ilestdemandécompteàl’expertdudétaildesademandederémunération
afinquelejugepuisserendrel’ordonnancedetaxe.

Certaines juridictions ont mis en place des formulaires détaillés, qui constituent des trames
fortesutilespourlesjugesetlesparties,encequ’ellespermettentdemettreenévidenceles
chefsimportantsdedemande,autrementdituneformedefacturedétaillée.Acetégard,jene
peuxquerecommanderauxexpertsdeveilleràlaplustotaletransparenceetàlaplusgrande
lisibilitépossible.

Enoutre,sicertainscoûtspeuventtrèslégitimementvarierd’unexpertàl’autre,telsletemps
consacréparl’expertauxréunions,auxrecherchesetàlarédactiondurapport,demêmeque
le montant des vacations horaires, il est plus étonnant de voir varier, dans des proportions
importantes, des frais de dactylographie à la page, de photocopies, de clichés
photographiques à l’unité, de transport au kilomètre. On ne peut donc que souhaiter une
relativeharmonisationentrelesexperts.

L’expertise judiciaire n’est pas une profession. C’est parce que l’expert est un professionnel
dontlacompétencedanssondomaineparticulierd’activitéestreconnue,qu’ilaétéinscritsur
une liste et qu’il est désigné. Le justiciable n’a donc pas à supporter l’intégralité du coût
d’amortissement de l’installation, du matériel, du personnel et des charges nécessaires à
l’exerciceordinairedelaprofessiondel’expert,maisseulementàrémunérer,àlahauteurque
méritesagrandetechnicité,lapartcorrespondantautravailexpertal.

Encasdecontestationdelademandedeleurrémunération,lesexperts,auxquelsonrappelle
régulièrementqu’ilsontàrespecterleprincipedelacontradiction,doivent,àcetteoccasion,
en bénéficier euxͲmêmes. L’alinéa 3 de l’article 284 indique d’ailleurs que «Lorsque le juge
envisagedefixerlarémunérationdel’expertàunmontantinférieuraumontantdemandé,il
doitaupréalableinviterl’expertàformulersesobservations».Leprincipedelacontradiction,
etc’estbiennormal,joueaussiensafaveur.

Dans l’énorme majorité des cas, la rémunération ne souffre pas de contestation. Je le note
avecsatisfaction.
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e

La 2  chambre civile de la Cour de cassation a néanmoins eu l’occasion de rappeler que les
réductionsderémunérationrelèventdupouvoirsouveraind’appréciationdesCoursd’appel:
Ͳ c’est ainsi qu’elle a validé des décisions de Cour d’appel ayant jugé certains frais
frustratoires:dansunpremierarrêt(Civ2.05/05/1991,n°89Ͳ20.798,Bull110),ils’agissaitdela
rédactiondedeuxrapportsséparésquiensejustifiaientpas;dansunautre(Civ2.10/03/1993,
n° 91Ͳ13.697, Bull 92), il est question de plusieurs visites des lieux, alors qu’une seule était
largementsuffisantepourrépondreauxquestionssimplesposées;
Ͳdemême,uneréductiondelarémunérationpeutaussirésulterd’unemanquedecéléritédu
technicien (Civ.2e.27/04/1979, 77Ͳ15.312, Bull 124): en l’espèce, la Cour d’appel, qui avait
imparti à l’expert un délai de 9 mois pour déposer son rapport, a estimé abusif le fait que
l’expertaitmisplusde2anspouraccomplirsamission.

«Lecoûtdel’expertise:l’utileetlevrai»estdoncunthèmeàmultiplesfacettes,aussidélicat
quecomplexeàenvisager.

Ilfautvousremercieretvousféliciterd’avoireu,encestempsdecrise,l’heureuseidéeetle
couragedeletraiter.

C’esttrèschaleureusementquejevoussouhaiteuncolloquedesplusfructueux.
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M.JeanͲClaudeMARIN–ProcureurgénéralprèslaCourdecassation

MonsieurlePremierprésident,
MonsieurleprésidentduConseilnationaldesbarreaux,
MonsieurleprésidentduConseilnationaldescompagniesd’expertsdeJustice,
MesdamesetMessieurs,
Jemeréjouistoutd’aborddepouvoirparticiperàl’ouverturedecenouveaucolloqueissudu
partenariat fructueux noué entre le Conseil national des barreaux et le Conseil National des
Compagniesd'ExpertsdeJustice,nédelasignature,en2005,delachartedebonnespratiques
entreavocatsetexperts.
Après le succès des deux derniers colloques organisés, l’un sur le thème du bon usage des
articles 275 et 276 du code de procédure civile, l’autre sur celui de «L’Expertise judiciaire,
espacedecompréhension»,jeconstateavecsatisfactionquenostravauxattirentcetteannée
encore un auditoire nombreux et de qualité, dont la présence démontre l’intérêt que nous
manifestons tous, professionnels au service de la justice, à mener une réflexion commune,
autour de sujets majeurs, qui transcendent les frontières de nos activités professionnelles
respectives.
Lethèmeretenucetteannée,vaindéniablementsusciterdeséchangesnourris!
En effet, se réunir autour du thème du «Coût de l’expertise, l’utile, et le vrai», amène à
s’interrogersurlamanièredeconciliermaîtrisedescoûts,perfectiondesmoyenstechniques
utilisésdanslamiseenœuvredelamesured’expertise,maisaussiexcellencedel’expert.
S’ilmesembledifficiled’envisagerderésoudrecetteéquationenquelquesheuresdedébats,
peutͲêtrepourronsnousparvenir,aumoins,àunecompréhensionréciproque,porteused’un
enrichissement mutuel de nos bonnes pratiques et partant, d’une meilleure coopération à
l’œuvredejustice.
Lesujetducoûtdel’expertiseest,parͲdelàsonindéniableactualité,absolumentprimordial.Et
jen’entendspas,enmatièred’expertise,meralliertotalementàVoltairepourqui,jecite,«si
l’onimprimaitquel’utile,ilyauraitcentfoismoinsdelivres».
Primordialpourlespartiesévidemment,pourquilecoûtdecertainesexpertisespeutrendre
difficilel’accèsàlajustice,surtoutlorsqueleursrevenusneleurpermettentpasdebénéficier
del’aidejuridictionnelle.
Primordialpourl’expertincontestablement,quidoitsevoirrémunérénonseulementdansun
délairaisonnablemaiségalement,àlajustevaleurdutravailaccompli.
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Primordialpourlavéritéassurément.
Jugerprocèded’unefonctionrégalienneconfiéeaumagistrat,détenteurd’unsavoirjuridique
quipeutparfoiss’avérerinsuffisant,ceslacunescommandantalorsaujugedes’adjoindreun
savoirplustechnique,indispensableàsaprisededécision.
Faceauxprogrèsscientifiquesconstants,lejugeestconfrontéàunedemande,àuneexigence
même de vérité croissante et se trouve par conséquent de plus en plus souvent dans
l’obligationd’avoirrecoursàl’avisdel’expertsurdessujetstoujoursplustechniques,àl’image
de notre village mondial reportant toujours plus loin les frontières du possible et de
l’impossible, du faisable et de l’irréaliste, du concevable et de l’utopique, avec ce constat
fondamentalproposéparMarcelPROUST:«L’universestvraipournoustousetdissemblable
pourchacun».
Queldoitalorsêtrelecoûtdelavérité?
Aumoisdenovembre2007,laconférencedeconsensusorganiséesurlethèmedel’expertise
judiciairecivile,préconisaitque«ladécisionderecouriràunemesured’instructionnedevait
pasrésulterdelaquestiondesavoirquiensupporteralecoût»,toutensoulignant,qu’ilétait
«des cas où, pour certaines parties, ce coût avait une influence considérable lorsqu’elles
finançaientellesͲmêmesl’expertise».
Elleajoutaitqu’ilétaitdebonnepratiquequetoutedemanded’expertisesoitsoumiseà«une
notation préalable sur trois critères définis» qu’étaient, l’incitation, la complexité et la
proportionnalité, «afin de répondre notamment aux questions relatives aux cas de refus
d’expertise,auxdélaisouaucoûtdecelleͲci».
Développant le critère de proportionnalité, la conférence indiquait également que ce critère
tendait «à faire respecter le principe du «bon sens» et proposait «qu’une mesure soit
considérée comme injustifiée si son coût était disproportionné ou s’il ne pouvait pas être
invoquéunintérêtsupérieurmettantlademandeauͲdessusdetoutevalorisationéconomique
(cequipourraitparexempleêtreinvoquédanslecasdel’expertisedemandéedansl’intérêt
d’unepersonnevulnérablesubissantunesouffrancemorale).»
Ainsi,àl’occasiondel’examendel’opportunitédurecoursàl’expertise,seposeaujuge,non
seulementlaquestiondel’utilitédelamesured’expertise,maisencorecelledel’adéquation
entresonrésultatescompté(tendreversunevérité)etsoncoût,surtoutlorsquelejugeest
saisidelitigesauxenjeuxmodestes.
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Maislejugenedoitpas,unefoispriseladécisionderecouriràl’expertise,sedésintéresserde
l’évolutionducoûtdecettemesure.Ilsedoitdejouerunrôleactif,quiseraindubitablement
facilité par le décret du 24 décembre 2012 relatif à l'expertise et à l'instruction des affaires
devant les juridictions judiciaires, instaurant la fonction de juge chargé du contrôle des
expertisescivilesauseindechaquejuridiction,lequelpourraconcourirencoremieuxaubon
avancementdelamesured’expertise,etdoncàlamaîtrisedesescoûts.
Par ailleurs, auͲdelà de cette première série d’interrogations, ce colloque devra également
nousfaireréfléchir,sanstabouaucun,àlaquestionducoût,pourrionsͲnousdire«humain»,
del’expertise.
Les difficultés rencontrées par les experts pour se faire rémunérer, les coûts parfois
objectivement bas des expertises tarifées n’ontͲelles pas en effet de conséquences sur le
niveaudequalitédesexpertsfrançais?NesepriveͲtͲonpasdecertainsexpertsd’excellence
quicraindraientd’êtremalvoirenonrémunérés?
Alors que depuis plusieurs années le législateur semble vouloir esquisser les contours de la
définitiondelacompétencedel’expert,compétencequiseulepermetd’assureraujusticiable
une réelle qualité de la preuve, et encadrer les conditions d’inscription des experts sur les
listes régionales et sur la liste nationale, des questions pécuniaires ne viendraientͲelles pas
ruinercesefforts?
Pour ma part, je ne le pense pas, car je sais combien la volonté de participer à l’œuvre de
justice procède d’un engagement bien supérieur à des considérations purement financières,
commeledémontred’ailleurslenombredecandidaturesreçuesparmonparquetgénéral,à
l’inscription sur la liste des experts agréés par la Cour de cassation. La difficulté ne peut
cependantêtreécartéed’unsimplereversdemanche.
Tant de questions passionnantes vont ainsi être abordées tout au long de cet aprèsͲmidi.
Gageonsunefoisencorequelecaractèrepluridisciplinairedececolloquenouspermettrade
dégagerdesaxespragmatiquesderéflexion.




22mars2013

9

LECOÛTDEL’EXPERTISE,L’UTILEETLEVRAI

Me.ChristianCHARRIEREͲBOURNAZEL–PrésidentduConseilNationaldesBarreaux

MonsieurleProcureurgénéral,
MonsieurlePremierprésidentàquijem’adressebienqu’ilaitlaissécettechaisevidepourdes
obligationsimpérieuses,maisquimontrequ’ilyatoujourscetteplaceentreleparquetetla
défensed’autantplusimportantequ’elleestréduiteàsonsymbole,
MesdamesetMessieurslesexperts,
MonsieurlePrésident,

J’aibeaucoupdeplaisiràmetrouveràcettetribuneaujourd’huidanscetamphithéâtredela
Maison du Barreau en remerciant Madame le bâtonnier, mon successeur, de nous l’avoir
prêtée, car j’attache un très grand prix à ces rencontres régulières entre les experts, les
avocats et les magistrats parce que nous sommes complémentaires. Vous savez que la
profession d’avocat n’est pas une profession de sophiste, d’illusionniste. Si je me réfère aux
auteurslespluspertinents,toutensaluantl’artdelarhétoriquechezceuxdemesconfrères
les plus brillants, je ne perds pas de vue qu’elle n’est pas au service du mensonge. Comme
Sénèque, j’estime que «la rhétorique, c’est cultiver le beau pour exprimer le vrai». Le vrai,
c’est de vous que nous l’attendons à chaque fois qu’un problème technique particulier se
présente à nous que nous ne pouvons pas maitriser. Il nous appartient ensuite de le faire
passer comme «passeur d’homme», pour reprendre le mot de JeanͲMarc VARAUT, vers le
juge qui tranche. Ces rencontres sont essentielles. Nous sommes les uns et les autres
inséparablesetbienentenduirremplaçables.
D’unemanièretoutàfaitapprofondie,puisquej’aieul’honneurdeparticiperàdescolloques
à la Grand ‘Chambre de la Cour de cassation à plusieurs reprises, et que nous avons eu le
rappelgrâceàMonsieurleProcureurgénéralMARINdecequenousavonsdéjàécritcomme
charteentrenous,commevolontédenousrendreplusutileslesunsauxautres,jesuistrès
heureuxdeconstaterquenousrentronsaujourd’huidansl’undesvifsdusujet,lenerfdela
guerreauserviceduprogrès.Cetteidéeducoûtdel’expertise,ramenée,demanièreànepas
la laisser dans la trivialité, comme un passage vers l’utile et le vrai représente un sujet
important.
Noussommesd’abordtous,avocatsetexperts,desentreprises.Jesaisquelesjugeslesavent,
mais il est bon de le rappeler aussi aux jeunes juges. J’avais un jour à l’École nationale de
magistratureuneoccasiond’effectuerundégagementetj’avaisexpliquéàcesbrillantsélèves
magistratsquejepensequ’ilfautplusd’éminentesqualitéspourêtreungrandjugequepour
êtreungrandavocat.L’avocatpardéfinitionmêmes’ilnesertpaslemensonge,jel’aidit,est
departiprisalorsquelejugedoitêtreimpassible.L’avocatpeuts’emporter,êtreexcessif,il
n’estpastenuàcetteobjectivitépuisqu’ilsertlathèsed’unepartiealorsquelejugedoitêtre
d’unehumilitéetd’unehumanité–ill’esttoujours–extrêmementconstante,indépendantde
tout, bien sûr de l’argent, bien sûr des pouvoirs, bien sûr de l’opinion publique, mais
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également de luiͲmême puisqu’il ne doit pas dépendre de ses propres préjugés ou de ses
propres valeurs. Il y a un domaine dans lequel j’avais estimé important de rappeler à ces
jeunesmagistratslerapportparticulierquenousavons,nous,libéraux,avecl’argent.
Je vais être un peu insolent, Monsieur le Procureur général, mais je ne le fais pas par
agressivité. J’avais déclaré à ces jeunes futurs magistrats «j’ai une relation libérale très
modesteavecl’argent.Jenedemandequ’àceuxàquijepuisseêtreutilequ’ilsmeledonnent,
melediscutentoumelerefusent.C’estdanslamaindeceluiquejeconduisverssonjugeque
je mange mon pain». J’avais ajouté «Je ne vous permets pas de mépriser cette relation au
motif que vous serez payé au mois le mois de manière stable et constante par un État
anonyme,c'estͲàͲdirepardescentainesdemilliersàquivousn’aurezpasl’occasionderendre
service». Ils avaient eu la gentillesse de sourire. Je prends cette précaution oratoire pour
indiquerquesinoussommesicipourparlerdel’argent,c’estparcequ’ilnenousprofitepas
seulement à nous, mais parce qu’il sert à rémunérer des frais impersonnels, des charges
sociales,desimpôts,descontributionsdetoutesorte.
Cette réflexion que vous allez conduire aujourd’hui est importante parce que nous avons le
devoir,avocatsetexpertslibéraux,d’êtreleplusaccessiblepossible,c'estͲàͲdirenondenous
enrichirauservicedesautres,maisdefaireensortequelaprestationquenousfournissonset
la juste rémunération que nous en attendons soient nécessaires et proportionnées pour
reprendrelesmotsdelaCoureuropéennedeStrasbourgdanstouteslesmatièresoùelleaà
intervenir.C’esttrèsdifficile.Nousavonsunparamètrequiestcequenouscoûtel’entreprise
quiestlanôtre.Nousavonslalégitimeadditionàfairedecequiestnotremargeparrapportà
cequeçanouscoûte.Ilyaaussilaquestionéthiqueetmoralequiestdenepasaventurerla
partie qui a besoin de nous dans des frais sans proportions avec l’intérêt du litige. Si bien
d’ailleursquelecoûtd’uneexpertisecommeceluid’unhonorairepeutêtreaussil’occasionde
dissuaderd’encombrerlajusticeetdes’entendre.Ils’agitaussidel’unedesmanièresdefaire
comprendreàdesjusticiablesquenousnesommespaslà,expertsouavocats,auservicede
passionsquilesanimeraientetdontilsvoudraientabsolumentavoircommetémoinsdesjuges
quitranchentalorsque,danslecadredesolutionsalternatives,demédiationsouautres,une
main qui se tend vers l’autre est le signe du rétablissement d’un contact humain et du
règlementamiabled’unedifficulté.
Telles sont les réflexions que je voulais vous livrer en indiquant à nouveau que j’éprouve
beaucoupdesatisfactionàtravailleraveclesexperts,beaucoupdeconsidérationpourvotre
métier,beaucoupderemarquablesréflexionsàmefairesurladifficultéd’untravailsouvent
trèscompliquéparcequelavériténesurgitpasd’elleͲmême.Maprésenceiciestdestinéeà
signifierquejesouhaiteaunomduConseilNationaldesBarreauxquenoustravaillionsleplus
souvent possible ensemble à réfléchir sur nos missions complémentaires, et à vous dire que
c’estuneconsidérationréciproquequim’animevisͲàͲvisdevouscommecellequivousanime
visͲàͲvisdenous,lesavocats.Enfinn’ayezaucunehésitationànousfairepartd’unproblème
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particulier dès qu’il se pose de façon qu’on le règle sur le plan institutionnel, entre votre
organisationetlanôtre,ensachantencoreunefoisquecequinousrendpresqueidentique
estquenousnesommespasexpertsouavocatspournousͲmêmes,maispourceuxquenous
avonspourmissiondeservir.Cetteidéeduservicerendnoblesnosrencontres.
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DocteurMarcTACCOEN–PrésidentduConseilNationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice
(CNCEJ)

MonsieurlePremierPrésidentdelaCourdecassationadûnousquitteretj’aimerais,Madame
lesecrétairegénéral,vousremerciervivementdesaprésence.
Monsieur le Procureur général prés de la Cour de cassation, vous savez combien je vous
remerciedevotreprésenceet,commemédecintravaillantaupénal,combienunpénalisteest
nécessaireàcesréunions,
MonsieurlePrésidentduConseilNationaldesBarreaux,
MesdamesetMessieurslesmagistrats,
MesdamesetMessieurslesbâtonniers,
MesdamesetMessieurslesavocats,
CherJeanͲFrançoisJACOB,
CherPierreLOEPER,modérateurdececolloque,
Cherscollèguesetexperts,

Le Conseil National des Barreaux et le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice
ont signé le 18novembre 2005 une Charte de recommandation sur les bons usages entre
experts et avocats à l’origine d’une collaboration fructueuse et continue entre acteurs du
procès.Àl’égaldesprocessusdecontrôledequalité,cette chargeestdepuislorsrevitalisée
chaqueannéeparl’organisationd’uncolloque.MonsieurlePremierprésidentadéjàrappelé
lecolloquedu18mars2011surl’usagedesarticles275et276duCodedeprocédurecivile,
celui du 8mars 2012 («Expertise judiciaire, espace de compréhension»). Le thème retenu
cette année est «le coût de l’expertise, l’utile et le vrai». DoitͲon y voir une adaptation
envahieparunethématiquedecrise–nousleverronsenfindejournée?
Chers collègues et experts, d’emblée, ne nous trompons pas de sujet. Je sais que nombre
d’entre vous, présents dans la salle, aimeraient profiter de cette tribune pour exprimer leur
désarroi devant les actuelles difficultés financières liées à l’expertise «expertale». Ce n’est
pas le sujet de notre colloque. Ne prenons pas nos amis avocats en otage alors que nous
sommes invités dans leur maison. Je ne pense pas qu’ils soient d’une façon quelconque
opposésàunejusterémunérationdel’expert.LeConseilnationalcontinuesestravauxpour
essayerd’améliorercettesituation.
Il est acquis pour tous que l’expert est au service de la vérité en apportant sa compétence
technique et scientifique aux magistrats qui le mandatent, et ce, en toute loyauté, toute
transparence dans le respect des règles de procédure avec une réelle philosophie de la
contradiction.Quedemandelemagistrat?Quesouhaitel’avocat?Laréponseàmonavisest
assez simple: un rapport clair, lisible, argumenté, impartial. Cela réclame une réelle
compétencetechnique,procéduraleetj’yajouteraisunecompétencecomportementale.Cette
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compétenceauncoût.Elledécouled’uneformationscientifiqueentretenue,d’uneformation
procéduraleactualisée,detempspasséenéchangesenparticulierdansdescolloquescomme
cet aprèsͲmidi, notamment avec les acteurs du procès, pour une juste appréciation de cette
dimension du procès. L’expert n’est pas seul. Il intervient au sein d’un litige et il doit être
conscientdecetenvironnement.
Jeseraisassezcourtpourlaisserlesdébatscommencer,maisilestévidentquenotreaprèsͲ
midiserafructueuse.Lesquestionsserontvastes.Nousaimonsdireenmédecinequelavien’a
pasdeprix,maisqu’elleauncoût.Nousvenonsd’entendrequelavéritén’apasdeprix,mais
commentaccorderlecoûtdel’expertiseaveclarecherchedelavérité,ladimensiondulitige
et sa valeur? La vérité aͲtͲelle un prix? S’il y a un prix, qui doit le supporter? Nous
reviendrons sur le formalisme procédural qui s’accroit de mois en mois. AͲtͲil un coût? Je
laisselaplaceauxdébatsparcequ’ilsserontriches.
Jevousremercie.

JeanͲFrançois JACOB – Expert près de la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
Jeremercielesorateursdefaireplusquerespecterletempsdeparolequileurestalloué.Les
débatsaveclasalleserontpluslongsettoutaussiriches.Messieurslesdeuxprésidents,puisͲ
jevousdemanderdelaisservotreplaceàM.PierreLOEPERetàMeJeanͲMichelHOCQUARD.
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POURQUOICETHEME?
PierreLOEPER–ExpertagrééparlaCourdecassation,expertprèslaCourd’appeldeParis,
Présidentd’honneurduConseilNationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice

Je ne sais pas si je vais répondre à la question «Pourquoi ce thème?», mais je voulais
exprimerquecen’estpassansuneréelleappréhensionquenousautresexpertsavonsdécidé
detraiteravecnosamisavocatsducoûtdel’expertise.Ilserévèletoujoursdifficiledetraiter
d’un sujet en commun alorsque nous n’avons pas nécessairement les mêmes finalités, mais
surtout nous autres avons le sentiment d’être presque «partie» à ce coût de l’expertise et
cela nous incite à nous montrer encore plus vigilants pour ne pas tomber dans le risque du
conflitd’intérêts,cequisignifieaussigarderunenécessairedistancevisͲàͲvisdusujet.Aussi,
par exemple, les propos des experts au cours de ce colloque ne sauraient concerner
l’appréciation du caractère suffisant ou insuffisant de leur rémunération lorsqu’ils apportent
leurconcoursàlajustice.Enrevanche,uneinterrogationsurlesbonnespratiquesnegénère
pasunmêmesoupçondemanqued’indépendancepouraboutiràuncoûtdel’expertisequeje
qualifierai en l'état – nous allons tâcher de le préciser un peu – de «convenable» dans un
premiertemps.
****

Au préalable, je voudrais vous proposer deux constats. D’abord, cela a été rappelé, la
recherche des bonnes pratiques est un des objectifs, voire un des premiers objectifs de nos
échanges entre magistrats, avocats et experts. Le second constat est que l'expert est en
mesured’exerceruneinfluenceetcertainementuneinfluencefortesurlecoûtdel’expertise
par la façon dont il la mène, comme les avocats par leur participation à la mesure
d’instruction,commelejugedanslecontrôledecelleͲci.Lesujetquenousavonsdoncchoisi
detraitertrouveainsiunelégitimité.
Pourautant,cetterecherchedebonnespratiquesimposelogiquementderechercherquelles
devraient être les qualités, les attributs de ce coût que j’ai qualifié un peu rapidement de
«convenable».Cen’estcertainementpaslecoûtleplusbasparcequel’onpeutpenserque
ceseraitaudétrimentdelaqualitédel’expertiseetdoncdelaforceprobantedurapport.Ce
n’estsansdoutepasnonpluslecoûtleplusélevé.NepourraitͲonenvisagerquecesoitlecoût
leplusjusteouplutôt,carceprixdoitêtrefacturéparl’expert(vial’ordonnancedetaxe),le
prixleplusjusteouencorele«justeprix»,c'estͲàͲdireunprixàlafoisexactetéquitable?
Ͳ Prix exact, c'estͲàͲdire exactement, correctement calculé et justifié par les diligences
effectuées.
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Ͳ Prixéquitable,chacunlesentbien,c’estlàquerésidentlesdifficultés.Unprixéquitablene
seraitͲil pas un prix adapté ou proportionné en regard d’un certain nombre de critères, et
proportionnénevoulantpasforcémentdireproportionnel?
****

Je voudrais vous proposer quelquesͲuns de ces critères sans les traiter, car je pense que ce
seral’objetducolloque.
Ͳ Un prix proportionné aux diligences, certes, mais aux diligences nécessaires et suffisantes
ouraisonnables.Silavéritén’apasdeprix,l’expertiseenaunetilfautsegarderd’unesorte
d’acharnementthérapeutique.
Ͳ Unprixproportionnéàlaqualitédestravaux.Jevoudraisinsisteràcetégardsurlefaitqu’il
faut être conscient de la contribution importante du rapport d’expertise à cette qualité.
Rédiger un rapport bien construit avec une identification claire des problématiques, une
discussion, des synthèses prend à l’évidence beaucoup plus de temps et a donc un coût
supérieur à une simple relation chronologique des réunions juxtaposée à une conclusion
finaleplusoumoinsbienmotivée.
Ͳ Unprixproportionnéàladifficultéquipeuttenirausujetquidemanderaplusoumoinsde
recherches, au nombre d’intervenants avec le problème de mises en cause et notamment
des ordonnances communes et des mises en cause tardives – nous y reviendrons
certainement.
Ͳ Un prix proportionné à l’importance du litige. Il s’agit d’une question plutôt que d’une
affirmationetjepensequenousendébattrons.
Ͳ Unprixproportionnéauxattentesdesparties.Ils’agitànouveaud’unequestionquipose
notammentcelledel’interventiondespartiesdanslechoixdecertainesmesuresd’expertise
et de l’équilibre à trouver avec la nécessaire autorité de l’expert. Il faudra aussi ne pas
perdredevuequelesattentesdespartiessontdifférentesselonqu’ils’agitdemarchand–
lesgrandesentreprisesquiviennentauTribunaldecommercedeParisparexemple–oude
particuliersquinerécupèrentpaslaTVA.
****
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Le prix de l’expertise doit enfin permettre une rémunération convenable de l’expert. Cette
rémunération convenable doitͲelle être appréciée en référence à sa rémunération dans ses
autresactivités?Ils’agitànouveaud’unequestion.
Telles sont certaines des attentes des experts visͲàͲvis du colloque. MeJeanͲMichel
HOCQUARDvamaintenantintroduirecellesdesavocats.
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JeanͲMichelHOCQUARD–AvocataubarreaudeParis,ancienmembreduConseildel’Ordre
etduConseilNationaldesBarreaux

MesdamesetMessieurs,
PourintroduireaprèsPierreLOEPERnotrecolloquecommun,avocatsetexperts,etlesdébats
decetaprèsͲmidi,jevoudraisévoquersouslaformeinterrogativel’égalitédanslescoûts–il
fautbienyparvenir…Pourl’avocat,lapremièreproblématiquedescoûtsdel’expertise,oudu
coûtdelavérité,résidedanslacapacitédesonclientàpouvoir«s’offrir»uneexpertise.Tout
dépend du client, mais aussi de la nature de l’expertise et, à cet égard, il n’y a déjà pas
d’égalité.Unesommede10000€,15000€,voire20000€pourundégâtdeseauxdansun
appartement parisien tient d’un véritable investissement. Je l’ai vu. Nos amis assureurs le
savent bien puisque le coût intrinsèque du procès qui démarre par une expertise fait
nécessairement partie de leurs éléments de résistance et de la capacité supposée de
composition de la victime à accepter des offres qui ne sont pourtant pas de nature à
indemniserlecoûtréeldesonpréjudice.Àl’inverse,lavictimedûmentinformée,notamment
par son avocat, du coût de son investissement, et de l’aléa judiciaire inhérent à toute
procédure,aurauneappréciationplusmodéréedesonproprepréjudicepourdéterminerson
intérêtà…éviterleDroit.Lephénomèneestamplifiéparl’éternelledifficultédelaprésence
delaTVAquirenchéritlecoûtpourlejusticiableindividuelquinepeutpaslarécupéreretqui,
àl’inverse,réduitl’appréciationdececoûtpourceluipourquielleestneutre.
Quatredomainesd’inégalité:
Ͳ Inégalité dans les domaines d’intervention de l’expertise. Pour reprendre les deux grands
domaines de l’expertise, la construction et le bâtiment d’une part, le préjudice médical et
corporeld’autrepart,ilvautmieuxêtreblesséquesubirunefissuration,pourlescoûts–je
plaisante!Pourautant,auͲdelàdelamatière,cen’estpaslaqualitédesexpertsquiesten
cause. Si on considère qu’une expertise sur les bâtiments coûte en moyenne 10000€, on
peut de même considérer qu’une expertise médicale coutera en général 1000 à 1500€.
J’oseàpeineévoquerl’expertiseenmatièrepénaleoùl’indemnisation–jen’osepasparler
derémunération–destechniciensfrisel’indécence.AppréciezvousͲmêmes:257,25€pour
une expertise psychiatrique, 172,80€ pour une expertise psychologique et 138€ pour une
autopsie,rapportcompris(source:DocumentationFrançaise,Rapportdelacommissionde
réflexionsurl’expertise,29avril2011).ToujoursestͲilquecesexemplesnes’expliquentpas
parlaseuletechnicitédudomaine«expertal».Ilnepeutêtreniéqu’enmatièremédicale,la
valeurattendlenombredesannéeset,enplusdesannéesd’étude,l’expertisereprésente
uneformedereconnaissancedel’expérience,delacompétence,voiredel’humanité.Ilest
clair dès lors que le coût horaire de la qualité devrait au moins être substantiellement
identique à celui de la technicité. Il apparait alors que ce ne sont pas les hommeset leurs
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compétencesquifontlecoût,maislesmatièresetlesobligationsdelavéritédanschacune
d’elles. La recherche d’un problème de dégât des eaux demande finalement beaucoup de
temps; les intervenants sont nombreux parmi lesquels des experts d’assurés ou de
compagnies de sorte que les comparaisons de coûts au travers des seuls domaines
d’interventionsontinefficaces,voirepourraientparaitredéplacées.
Ͳ Inégalitédansl’accèsàl’expertise.Silecoûtd’uneexpertiseestjustifié,iln’endemeurepas
moins que le monde judiciaire n’est pas forcément adapté pour permettre l’accès à
l’expertise et que des améliorations intellectuelles, voire procédurales, pourraient en
améliorersensiblementl’accessibilitétantendemandequ’endéfense,àcommencerparla
responsabilisation des initiateurs. La commission de réflexion sur l’expertise avait perçu la
difficultéliéeauxcoûtsdel’expertisedansl’accèsàlajusticeetavaitpréconisél’extension
du domaine de la protection juridique aux litiges les plus fréquents, dans son rapport
présentéle29avril2011.EnsebasantsurlespréconisationspréalablesdurapportDarrois,
lacommissionavaitsuggéréd’adosserlaprotectionjuridiqueàunsupporttelquelecontrat
multirisquesͲhabitation compte tenu desa place très répandue dans les familles et de son
coûtglobalementabordable.Unetelleadjonctionàuncontratdemassepourraitintervenir
sanshaussesignificativedetarifensupprimantl’intérêtdelaseuleprotectionjuridique,et
sadirectiondesprocès,annexéeàdiverstypesdepolicespluscouteuses.
Ͳ Inégalité, encore, dans le traitement des provisions. Ce n’est certes pas directement un
problèmed’experts,maisnoussommesdansl’accessibilitéetçaintéresselesavocatsetles
justiciables qui attendent l’expertise. On peut dès lors s’interroger sur la sacroͲsainte
provisiondanslesextensionsdemissions,oudeseffetsdel’ordonnanceinitialeàd’autres
intervenants, qui restent toujours et éternellement à la charge du demandeur en dépit de
quelquesavancéesdelapartdemagistratsnovateurs.Celasejustifiejudiciairementpuisque
toute l’expertise entreprise l’est dans l’intérêt du demandeur au bout du compte. Mais à
quelprix?Quelquesoitlenombred’intervenants?Quelquesoitlenombredemesures?
Quelquesoitlenombred’investigations,desapiteursoudelaboratoires?Dansladéfense
derupture,touslesmoyenssontbonspourdécourager.
Toujours estͲil que le justiciable de droit commun, le particulier, peut être rebuté par la
multiplicationdessommesqu’ildoitajouter«aupot»,dontilpeutêtreamenéàconsidérer
qu’ellessontauboutducomptedissuasivesetneconcernentpastoujours«Son»droit.Sion
considère à nouveau le dégât des eaux, celui du dessus est généralement le responsable
direct.Ilalagardeetlachargedecequ’iloccupe,maisilaledroitàdesrecourssidestravaux
ont été mal accomplis, si son locataire l’utilise mal,etc. Tout cela est logique, mais le
malheureux demandeur, qui subit une douche qu’il n’a pas voulue à l’endroit où elle se
produit, est obligé d’avancer toutes les recherches de celui qui est directement son
responsableausensduCodecivil,maisquiaaussiledroitd’effectuerdesrecoursaunomdu
même Code. Tout ceci se révèle parfois difficile. Certes, à nouveau, il est intéressé à un
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résultat final, mais tout n’est pas de son fait d’origine, tant s’en faut. Ce n’est pas la
problématique de la répartition mathématique des coûts in fine, dans les dépens, qui
devraient nous retenir, car il n’est jamais difficile, surtout pour des techniciens, d’établir ce
quel’onappellecourammentunebalancecarréepourrépartirdescoûtsglobauxenfonction
desprovisionsquiauraientétéverséesparlesunsoulesautres.Celaserévèledoncpossible
techniquement.
EstͲildèslorsinconcevabled’imaginerque,lorsdecesextensionsdemissions,derecherches,
voirededésignationscomplémentairesdesapiteurs,celuiquienfaitdemandeengarderaitle
coût à sa charge au moins en attente de la manifestation de la vérité technique? Cela
soulageraitledemandeurinitialetceseraitpluséquitabledanslarépartitiondelachargede
l’avance des coûts de l’expertise. Que l’on ne vienne pas nous expliquer que cela pourrait
permettre aux défendeurs de bloquer une expertise en n’y procédant pas, car à défaut de
consignationdansundélaiprécis,ilpourraitêtreconsidéréquelaprovisionfixéeàsacharge
parlejugeconstitueraitunecondamnationàdesdépens,paravance,etsoitimmédiatement
exécutoirecontrelui.Rienn’estimpossiblequandonleveut.Ceseraitunpremierfacteurde
justicesocialedanslepartagedesprovisions«expertales».
Ͳ Inégalité encore dans la charge des dépens. La même innovation que celle que je viens
d’envisagerautitredesprovisionspeutégalementêtreadmiseàlasortielorsdelacharge
des dépens et du coût de l’expertise en elleͲmême. Je pense qu’il serait de bon aloi à cet
égard de responsabiliser le demandeur et de ne pas lui accorder systématiquement le
remboursement de la totalité des frais d’expertises dès lors que le résultat de celleͲci ne
seraitaccordéquepartiellementparrapportàsaréclamationinitiale.Quin’apasvudansun
sinistredeconstructionunmaitred’ouvrageexcessifet«pinailleur»sevoiraccorderunpeu
parlassitude,àtitredeconsolation,uneaméliorationminimequ’onluiconcèderaitpourne
pas tout lui refuser, entraînant finalement la prise en charge de la totalité des frais
d’expertise par un constructeur et son assureur qui, par ailleurs, aurait été globalement
correct?
Endéfinitive,ilyauraitforcémentunecondamnationauxdépenspuisqu’undéfendeurserait
amené à l’indemniser, mais rien n’empêcherait de prévoir dans les textes que les frais
d’expertisesoientpartagésauproratadesdésordresetindemnisationsacceptésparrapportà
ceux prétendus et soutenus lors de l’assignation initiale. Bien entendu, cela concerne
essentiellementledomainedel’expertiseenconstruction(untiersdesexpertises),maispas
seulement. Il y a bon nombre d’autres matières (économique, immobilière) dans lesquelles
cettesolutionpourraitêtreintéressante.
Le demandeur, informé par son avocat tenu par son devoir de conseil, devrait appréhender
que s’il demande une expertise «pour voir», il risquerait de garder tout ou partie des frais
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d’expertiseàsachargeetpourraityréfléchiràdeuxfois,avantd’introduirenonpasn’importe
quoi,maistrop.
Eneffet,enmatièredecoûts,«trop»n’estpasraisonnable.Mesdamesetmessieurs,ledébat
d’aujourd’hui ne concerne pas uniquement ces innovations procédurales, mais il est évident
que l’avocat et le praticien que je suis voulaient profiter de cette tribune pour lancer en
introductionquelquesidéesquiintéressentnos«clients»encommuns.Jepensequelecoût
de l’expertise est inscrit dans un processus plus vaste dont on oublie souvent l’arrièreͲplan
pourneconservercommesouvenirquelemontantdesdiligencesdel’expert(etdel’avocat).
Pourtant,lecoûtdoitêtreprisencharge.Rienn’estneutreniabstrait.C’estcettefinalitéqui
doit être gardée à l’esprit dans nos débats. Ces propos n’ont d’autres buts que d’initier la
réflexion,promouvoirdesinnovationsprocédurales;puissentͲilsêtreentendusetimprégner
enfiligranesnostravaux.
Jevousremerciedevotreattention.
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TABLERONDE1–ÉTATDESLIEUX:LACHARGEDEL’EXPERTISE
Del’utileàl’inutile,ducoûtausurcoût
DocteurMarcTACCOEN–PrésidentduConseilnationaldesCompagniesd’Expertsde
Justice,expertagrééparlaCourdecassation

Pourrespecterlesdixminutesquimesontimparties,endébatpréliminaireauxinterventions
quivontsuivreetpournepasignoreraucoursdececolloque,l’expertisepénale,jelimiterai
mon propos aux examens et expertises tarifiées réalisées notamment par les médecins
légistes,lesmédecinspsychiatresetlespsychologues.
Une première caractéristique et donc difficulté des examens expertises tarifées (expertises
médicoͲlégales, examens psychologiques, expertises psychiatriques) est leur très grand
nombre.
Iln’estpasrared’endénombrerplusieurscentainesd’examenparanetparexpert.Nenous
attardons pas inutilement sur les centaines de RIB et attestations d’affiliation TVA envoyés
chaqueannéeauxrégies.
Lesactestechniquesenpréliminaire:leurscaractéristiques:
Actesàlademandeduparquetouduserviceenquêteur
Absencededossier,iln’yapasdecommunicationdepièces;ilyaparfoismaistrèsexceptionͲ
nellementcommunicationd’undossierhospitaliersaisi.
Absencedetouteinformationautrequequelquespremiersélémentsdeprocédurerédigés
parlesservicesdepolice.

Laréalisationenurgence(pendantlagardeàvuesouvent,dansles24à48heures);quidit
urgence, dit disponibilité dans l’exercice quotidien; cette disponibilité à un coût.
Combinerlesdélaisimpartispourcertainesexpertisesetlaréponseàl’urgencedecertaines
urgencesdupénaln’estpastoujourssimple.
Ils’agiteneffetdesconstatationsimmédiatesd'unepreuvequivadisparaîtreousemodifier
avecletemps.
Pourexemple:
ͲLalevéedecorps:c’estàpartirdeladescriptiondesphénomènescadavériquesquelamort
seradatéeetqu’endécouleraladatedesfaits,
ͲL’intérêtdurecueildespreuvesettracesnotammentgénétiquessurleslieux,quisontgelés,
avec toutes les difficultés engendrées sur les lieux publics, (interrompre la circulation sur le
périphérique,lacirculationd’unTGVauncoût…)
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Ͳ L’autopsie, dont les objectifs sont les recherches de la cause et la manière  de la mort,
l’identification, la datation de la mort et les prélèvements pour expertises ultérieures; ces
examenssontsystématiques.
ͲL’examenpsychiatriqueetpsychologique.

De ces constatations initiales, va découler la qualification pénale des faits incriminés et
l’ouverturedel’information.Lemagistratattenddeconnaîtres’ilyainterventiond’untiers.
Lecoûtestincontournable,lesexamenssonttarifés.
Lesdifficultésobservées:
- l'inflation des examens: il n’y a aucune lisibilité au départ de l'enquête; tous les examens
sonteffectuésdefaçonsystématique,mêmes’ilsserévèlentinutilesparlasuite
- l’inflationparfoisartificielles’ilyamédiatisationàexcèsdel'affaire,ilyaunsouhaitévident
desautoritésderésultats"rapides".

Aprèslaphasedupréliminaire,l’informationestouverte
L’expertisepénale:
De la compétence et à contrario de l'incompétence des acteurs, découleront un coût
nécessaireincontournableouunsurcoûtparuneinflationdesexamensdemandés.

Latarificationdecesexpertisesestleplussouventhoraire.
Troisprotagonistessontenprésence:lejuged’instruction,l’expert,l’avocat
Lerôledujuge
- ilestimportantdanslechoixdel’expertcompétent,
- il y a nécessité du choix immédiat de l’expert compétent évitant le recours sans fin à des
sapiteursetàlamultiplicationdesordonnances,
- lacompétencedujugeestnécessairedanslarédactiondesquestionsdelamission
- etdanslademanded'examenscomplémentaires,justifiésmaisparfoisinutiles;

Pourexemples:

DoitͲon répéter des examens radiographiques qui ont déjà été réalisés lors d’une
hospitalisation;encorefautͲilsavoirsaisirledossiermédical.
S’il est utile voire indispensable de réclamer l’examen anatomoͲpathologique, c’estͲàͲdire
l’examen des tissus au microscope, dans un syndrome asphyxique, cet examen n’apporte
aucuneinformationsurlepassaged’unprojectileobservéàl’œilnudansuncerveau.
Quelestl’intérêtd’unetoxicologieaprèsquelquessemainesd’hospitalisation?
Pourévitercessurcoûts,ladiscussionjugeexpertdoitêtrefavorisée.
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Lerôledel'expertdanslalisibilitéetl'argumentationdesonrapport:
- Nécessaire collaboration entre l’expert et le magistrat sur l’intérêt des examens et
explorationscomplémentaires
- Accepterunemissionhorsdesacompétencerendl’expertiseinutile,
- Lerapportdoitêtreclair,completetargumenté.
L’experts’engageenacceptantl’expertiseàunvéritableexercicedequalité.
Le rôle de l'avocat est réel dans la demande de questions complémentaires et de «contreͲ
expertise»:
- Formedecontradictoireaupénal?
- Iln’yapasdeprérapport.
- L’expertfutͲilinsuffisant?quandonneluiapasfournilespiècesnécessairesnotamment,
quanddesfaitsnouveauxoudesexamenscomplémentairessontsurvenus…
- LarecherchedelavéritéestͲellelamêmedanslarecherchedudoute,parlamultiplication
desquestionsetdeshypothèses.
Pour conclure, ne peutͲon pas dire que si une expertise apporte une conclusion, deux
expertisespeuventêtreunediscussion,troisexpertisesseronttrèssouventuneconfusion.

Lafinalitédesassisespourlesaffairescriminelles:
L'instructionfutellecomplète?
TouteslesexplorationsetexamensnécessairesontͲilsétéréalisés?
PeutͲonimaginerterminerl’instructionàlabarre.Cen’estenaucuncasunefaçondefairedes
économies.

Des expertises tarifées à honoraires notoirement insuffisants sont à l’origine d’une
paupérisation quantitative et intellectuelle des listes d'experts se consacrant à l’expertise
pénale.
Pourconclureetouvrirledébat,
Lacompétenceasoncoût.
L'incompétenceestunsurcoût.
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Lachargeducoût
GilbertCOMOLET–AvocataubarreaudeParis,ancienmembreduConseilNationaldes
Barreaux

Jesuischargédevousexprimeràquiincombelachargeducoût.Ils’agitd’unequestionun
peutechnique,maiselleestfondamentaleparcequ’ellegouverneàlafoisleproblèmepourla
partiedesavoirsiellerecourraàl’expertiseetpourl’expertdesavoirs’ilserapayé,lesdeux
étant aussi importants pour l’un que pour l’autre. Je crois qu’il faut aborder ce thème en
distinguantdeuxphases:l’avanceinitialequel’onappellelaprovisionetensuitelerèglement
ducoûtdéfinitifdel’expertisequin’obéitpasàlamêmelogique.Ilfautégalementdistinguer
suivantlesdifférentesprocédures.J’enaidistinguétroispournepasnousdisperser:civilet
commercial,pénal,administratif.
Les procédures civile et commerciale obéissent à un même corpus de règles du Code de
procédure civile (articles143 à 178Ͳ2 et 232 à 284). Ces règles juridiques nous indiqueront
quelleestlapartiequiauralachargedepayerl’expertabinitioaumomentdesadésignation
ouentoutcasdeconsigner.L’article269disposeque«Lejuge–celuiquiordonnel’expertise
quipeutêtrelejugedesréférés,delamiseenétatoulejugeconsulaire–quidésignel’expert
désigneégalementlaoulespartiesquidevrontconsignerlaprovisionaugreffedelajuridiction
dans le délai qu’il détermine. Si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle
proportionchacunedespartiesdevraconsigneretaménages’ilyalieuleséchéances».Telest
le principe: le juge désignera celui ou celle des parties qui devra consigner la provision. De
même en cours d’expertise, l’article280 dispose: «En cas d’insuffisance manifeste de la
provisionallouée,auvudesdiligencesfaitesouàvenir,l’expertfaitsansdélairapportaujuge
quis’ilyalieuordonnelaconsignationd’uneprovisioncomplémentaireàlachargedelapartie
qu’ildétermine»–ilyaeuunemodificationdestextesle24décembredernier.C’estencore
le juge qui détermine la partie qui devra verser la consignation complémentaire. Il la
détermine en ayant le choix aussi bien au moment initial qu’en cours d’expertise pour le
complémentdeprovision.
Lapratiquen’estpastoutàfaitça.Lejugedésignepresquetoujoursledemandeurquidevra
effectuerlaconsignationet,s’ilpeutmettrelaprovisionàlacharged’uneautrepartie,celase
produit relativement rarement. Ceci peut se produire dans les cas où le déséquilibre
économique des parties est absolument évident ou dans les cas où il y a des arguments
juridiquesquifontqu’ildeviendraitabsurdequecesoitlavictimequiconsignâtpuisquel’on
estdansunsystèmederesponsabilitéabsolumentprésuméeoudepleindroit.Celaserévèle
très rare quoi qu’il en soit. Il faut également mentionner une autre arme à la charge du
demandeur:effectuerun«référéprovision»quiluipermetd’obteniruneprovisionnonsur
l’expertise,maissursonpréjudicedontilpourraensuiteextraireunesommequiluipermettra
de consigner la provision pour l’expert. Si le défendeur ne consigne pas, la désignation
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d’experts est caduque (article271). De même, en cours d’expertise si le complément de
provisionn’estpasconsigné(article280),l’expertdoitdéposersonrapportenétatetilarrête
donctout.
En résumé, certes, le juge peut désigner le défendeur. Imaginons un procès de construction
avec un syndicat de copropriétaires, un copropriétaire ou un propriétaire qui demande une
expertise et en face des constructeurs et leurs assureurs avec une puissance économique
différente. Le juge pourrait être tenté de faire que la compagnie d’assurance qui assure le
constructeur consigne. Le problème réside dans le fait qu’il n’y a aucune obligation pour le
défendeur d’effectuer cette consignation et qu’il peut s’y soustraire en procédure civile.
L’expertiseestbloquées’ils’ysoustraitdetellesortequesoitledemandeursesubstitueraau
défendeur et consignera à sa place, soit l’expertise est non avenue et il faudra alors tout
recommencer.Lesystèmeserévèledoncrelativementdécevant.
En matière pénale, les choses sont très simples puisque lorsqu’il s’agit d’une expertise
ordonnée dans le cadre de l’action publique (l’enquête préliminaire de police ou de
gendarmerie,l’enquêteeffectuéeparleprocureurdelaRépubliqueoul’enquêtemenéeparle
juged’instruction),lerèglementdel’expertesttoujoursàlachargedel’État.Iln’yadoncpas
dedifficultédeprincipeàsavoirquipaye,maispeutͲêtreunedifficultéàsefairepayer.Dans
le cadre du tribunal correctionnel ou de la Cour d’assises s’il y a une constitution de partie
civileetencasdedemandeparlapartied’uneexpertisemédicalepourchiffragedupréjudice
corporel, on retombe dans le droit commun et le juge désignera la partie qui devra payer
l’expertise.
Le système se révèle un peu différent en ce qui concerne les juridictions administratives
(articlesR.621Ͳ11 à R.621Ͳ14 du Code de la justice administrative) parce qu’il n’y a pas de
consignation préalable. Le juge administratif désigne l’expert et celuiͲci commence ses
opérations.S’ilabesoind’uneprovisionaucoursdel’opération,illademandeaujugeetceluiͲ
citientdestextesledroitd’ordonnercetteprovisionetdedésignerlapartiequidevralefaire.
Le juge administratif est plus primesautier et il lui arrive assez souvent de désigner l’une ou
l’autredespartiesetpassimplementledemandeur.Ilfautaussiconsidérerqueledemandeur
estsouventunepersonneprivée,parfoistoutàfaitimpécunieuse,etqueledéfendeuresttrès
souventunepersonnepubliqueouunegrandeentreprisedetravauxpublics.Latentationest
grandedechercherl’argentlàoùilest.
Lejugepeutdésignertoutepartiepourconsignerlaprovision.Ledemandeurdevraconsigner
dans90%descasetcettesolutionserévèleparfoisinjusteparcequeledemandeurpeutavoir
des moyens très faibles et un cas qui mérite largement que la justice s’y penche. Le
demandeurpeutdirigeruneactioncontreunepartieetseretrouveravecunprocèsfleuveen
matièrealimentaire,deconstructionoùdesappelsengarantieferontquel’expertiseseratrès
longueetfortcouteuse.Ceseraitinjustequ'ildoivefairel'avancedelatotalitédesfrais.Ence
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quiconcernel'aidejuridictionnelle(s'agissantdesavocats,ellen'apasétérevaloriséedepuis
destempsimmémoriaux))lesfraisd'expertisesontàlachargedel'état.L'expertnetouche
pasd'avanceoudeprovisionetn'estrégléparl'Etatqu'enfindemission.
Ils’agissaitdelaprovisioninitialeetilmerestequelquesminutespourtraiterdelaseconde
partie: la charge définitive du coût de l’expertise. J’exprimerai un mot pour rassurer les
experts: vousn’avez pas à attendre que le juge statue in fine sur la charge du coût définitif
pourvousfairepayer,maisvousvousfaitespayerparceluiquelejugeinitialadésigné,celui
qui a consigné. Vous demanderez alors la déconsignation qui vous sera accordée sauf si des
avocatsgrincheux–iln'yenapasici–viennentcontestervosémoluments.Ondédouanela
consignationetonaugmentedusoldelasommequidoitvousêtrerégléeparlapartie.C’estla
mêmechosesic’estletribunaladministratif:lapartieinitialementdébitricepaye.Sil’expert
n’est pas réglé, c’est très simple dans les textes en procédure civile, on se fait délivrer un
exécutoire(article284duCPC).
Ceci ne préjugepas du dernier point de mon exposé: qui va payer l’expertise in fine. Il faut
distinguerlesmatièresoùilyadépensdecellesoùiln’yapasdépens.Devantlesjuridictions
civilesoùilyala«postulation»(tribunaldegrandeinstanceoulacour),lesfraisd’expertise
font partie des dépens. Je vous renvoie aux articles695 et 696 du CPC: la rémunération du
technicienfaitpartiedesdépensetestdoncrecouvrablesuivantcequ’exprimeletribunalsur
lapartieperdante.Ilyanéanmoinsunbémol:lejugepeutdéciderdanssadécisionquetout
oupartiedesdépensn'estpasforcémentàlachargedelapartiesuccombanteouqu’ellel'est
dans la limite des «succombances». Il peut y avoir une répartition des dépens s’il y a une
répartitiondelaresponsabilité.Ilyaaussiquelquechosed’extraordinaire.Ilpeutdirequele
demandeur supportera le coût de l’expertise. C’est dur, mais c’est juste pour des affaires
commeonenrencontredansledomainedelaconstructionoùunsyndicatdecopropriétaires
paruneassignationdefindegarantiedécennaleévoque58pointsquelejugedevravérifier
après des opérations d’expertise qui prendront trois ans. L'expert judiciaire retient seul un
désordredenaturedécennale,évacuetouslesautresetl’affairerevientdevantletribunaloù
ellepeineàlamiseenétatdepuisannées.Infine,letribunaljugeraqu’ilya3833€horstaxes
deréparationsàfaire.Ilarrivealorsdanscecasqu’ilexprimequeledemandeurquiaeffectué
une procédure totalement frustratoire a obligé à une expertise anormalement longue et on
laisseralesdépensàsacharge–j’invitelesjugesquim’écoutentànepashésiteràlefaire.On
adesdifficultésàl’obtenir,maisc’estjustelorsqu’onl’obtient.
Iln’yapasdecondamnationauxdépensdanslesmatièressansreprésentationobligatoire.Le
jugedésigneradirectementlapartiequipaieralesfraisd’expertise.Toutceciestfortsimple.
Devant le juge répressif, l’État paie saufs’il y a une constitution de partie civile où in fine le
responsable condamné à l’action civile paiera également les frais d’expertise. Ceci n’appelle
pasnonplusd’observation.Devantletribunaladministratif,lapartiedésignéepoureffectuer
l’avancen’estpasforcémentcellequipaieralesfraisd’expertise.Ilyaunpointparticulier:le
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juge administratif peut délivrer un exécutoire y compris contre l’État ce qui est à noter. Les
frais d’expertise sont normalement compris dans les dépens, mais là encore comme en
matière civile l’articleR.761Ͳ1 dispose que «les dépens comprennent les frais d’expertise»,
maisqu’ilssontàlachargedurequérantencasdedésistementdesapart(articleR.761Ͳ2)et
suivant l’articleL.761Ͳ1 «en fonction de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée,lejugepeutfaireunarrangementsurlepaiementdecesfraisd’expertise».
En conclusion, l’expérience montre qu’en dépit de textes qui donnent des possibilités aux
juges,cellesͲcisonttrèsrarementexploréesetleprincipedelabanalitédeladésignationdu
demandeurpourpayerlesfraisd’expertiseinitiauxestconstammentsuiviparlestribunaux.Je
pensequel’onpourraitapporterauxmoinsdeuxcorrectifs:d’abordlafixationsystématique
parlejuged’undélaipourquelespartiesprocèdentauxmisesencause.Undélaidoitêtrefixé
audemandeuraprèslepremierrendezͲvousenluidisant«sivousavezdesappelsencause,
vous avez un mois pour les faire et nous ne les recevrons plus postérieurement». Ceci
permettraitderaccourciretd’évitercesmisesencauseencascadequiretardenténormément
lesexpertisesjudiciaires.
Tel est déjà le cas en matière administrative où les mises en cause doivent être demandées
danslesdeuxmoissuivantlapremièreréuniond'expertise(R532Ͳ3CJA).
Ensuite, la mise à la charge du demandeur à la mise en cause des frais doit également être
engagée.Çanedoitpasforcémentêtresystématique.Oneffectueparfoisunemiseencause
obligatoireparcequeledemandeurauraitdûmettrelapartieencauseetl’aomis.Cependant,
lorsque l’on effectue une mise en cause dans son seul intérêt en mettant en cause son
assureur ou son garant, il me semble normal que l’on explique qu’il en ressortira un
alourdissementdel’expertisequiseraàlachargedudemandeuràlamiseencauseetnondu
demandeurinitial.ToutcecisupposequelesavocatssoientpeutͲêtreplusdynamiquesdans
l’application des possibilités du Code de procédure civile et que le juge soit moins
«routinier».SiceluiͲcivoulaitbienaussisesaisirdesarmesqueluidonneleCPC,onpourrait
avoirunemeilleurerépartitionauniveaudelachargeinitialeducoûtdel’expertiseetpeutͲ
être une expertise plus rapide. Il s’agit de l’un des buts que nous devons poursuivre et
n’oubliezpas,Messieurslesexperts,queplusc’estrapideetplusvousgagnerezdel’argent.
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TABLERONDEII:LECOÛTDELAVÉRITÉ
Laprévisibilitéducoût:l’incompressibleetlevariable
RolandeBERNEͲLAMONTAGNE–ExpertagrééparlaCourdecassation,experthonoraire
prèslaCourd’appeldeParis

Je voudrais revenir d’entrée dejeu surunephrase ouplutôt unmot que j’ai entenduet qui
m’a interpellée: «client». La différence fondamentale existant entre vous, Messieurs les
avocats,etnous,experts,estlefaitquenousn’avonspasdeclientousinousenavonsun,il
s’appellelejuge.
Celaétant,onm’adonnépourthèmederéflexion«l’incompressibleetlevariable»–j’aurais
préféréduprixdelavéritéaucoûtdel’expertise,maisjem’exécute.
J’avaispenséparlerdesélémentsconstitutifsducoûtdel’expertiseeteffectuerl’autopsiede
100€d’honorairesenmeréférantd’unepartàladécisiondu14septembre2006delaCour
decassationetd’autrepartaurapportdelaCourdescomptesdeseptembre2012surlesfrais
de justice. Il m’est cependant apparu qu’à partir du moment où j’aurais exprimé cela, je
n’aurais rien dit qui ne soit déjà connu de vous tous. Je me suis donc plutôt attachée à
rechercher pourquoi, à conflits comparables, certaines expertises se déroulent plus
rapidementqued’autresetdoncàmoindrecoût.
PourquoilesautressontͲellespluslongues?
C’estessentiellementselonmoiparcequelevariableendevenanthyperactifs’estsuperposé
àl’incompressible.
«Lediableestdansledétail»disaitNietzche
etledétaildansuneexpertiseestsouventlefortuit,l’imprévisible,letardif,voirel’inutile,soit
toutcequigénèrel’incertitudeetquialimenteledoute.
Cetteréflexiondeportéegénéralem’aconduiteàcettemétaphorequ’uneexpertisecivileest
une pièce à 4modèles d’acteurs et à 6personnages, que chaque modèle d’acteur a un rôle
différent,maisquelebutdelapièceestdeconvergerversunmêmeépilogue.
QUISONTCESPARTENAIRES?

-

deuxparties(l’unequidemande,l’autrequiconteste),
desavocatsquiconseillent,assistentetplaident,
unjugeouuntribunalquiordonneoujuge,contrôle,exploiteettaxe,
etenfinunexpertquidoitrépondreauxattentesdesautresacteursauprocès.
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Maissil’expertestunacteurimportant,celuidontchacuns’accordeàpenserquedépendla
résolution du conflit, il est et n’est que le 4epersonnage. C’est donc celui dont l’efficacité
dépendavanttoutdelaposturedesautresprotagonistes,chacundanssonrôlepropre.
QUECONSTATEͲTͲONSURLETERRAIN?
Onconstatedelapartdesparties–jediraipoursimplifier
- uncertainentêtement–
- ladilutiondesresponsabilités,
- laproductiontardivedespièces,voirelaréticenceàlesproduire,
- laproductiond’undossierfréquemmentindigent,aumieuxincomplet,aupirepléthorique.
Onconstatedelapartdesavocatsdanslesoucilégitimedeconvictiondel’expertenfaveur
deleurclient,
- l’abondancededires,
- lademanded’interventiond’unsapiteur,
- desargumentationsjuridiquesextérieuresàlamission,
- latentationd’étendreleconflitdansl’espaceetdansletemps,donclacomplexificationdu
dossier.
Onconstatedelapartdujuge
- lamiseenœuvredemesuresdisproportionnéesàl’intérêtdulitige,
- unemissioninsuffisammentcirconscriteetdoncunquestionnementinaccomplidel’expert.
Onconstatedelapartdel’expert:
- sacirconspectionàsaisirlejugedesesdifficultés,
- soncultedudoutequilepousseparfoisdupossiblementvraiaupeutͲêtrefaux,
- l’exécution personnelle des travaux d’expertise. «L’expert semble n’avoir confiance qu’en
lui».

Autant d’éléments variables que les experts connaissent bien et autant de facteurs
d’allongementdeladuréedel’expertiseetdoncdesoncoût.
COMMENTDONCAPARTIRDECESCONSIDERATIONSLIMITERLECOUTD’UNEEXPERTISE?
Jevaisreveniricisurdesidéesdéjàexprimées,maisc’estlebonsensquiparle.
Ils’agitd’abordd’éviterlesdérivesgénératricesdevariablesetd’utiliserensuitel’arsenaldes
solutionsprévuesparleCodedeprocédurecivile.
Fautedetemps,jen’enciteraiquequelquesͲunesetvousépargnerailesréférencesauCode
deprocédurequevousconnaissezaussibienquemoi.
C’estauxparties,avecleursavocatsqu’ilappartient
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- lors de l’ouverture de l’instance: de réfléchir sur la pertinence de leur action – (qui mieux
qu’elleconnaitlalégitimitédeleursprétentions?)etsurlacrédibilitédeleursargumentset
lafiabilitédeleurspièces,
- en cours d’expertise: de s’attacher à participer activement et loyalement à l’expertise, à
produirerapidementlespiècesdemandéesparl’expert–(ilrevientàlapartiedeproduire
les pièces et non à l’expert d’aller les chercher) –, à veiller à leur lisibilité – (j’insiste) –, à
anticipersurl’utilitédelamultiplicationdesmisesencauseetàmesurerl’opportunitéetles
conséquencesfinancièresdurecoursàunsapiteur.
Ilrevientauxavocats,
- lorsqu’ilestendemande:d’accompagnersonclientdanssaréflexionsurlebienfondéde
son action – (estͲil sûr au vu des documents qu’il a dans son dossier que l’expertise est
nécessaire?–)
- encoursd’expertiseetpourchacundesdeuxavocats:d’instruireleursclientssurlesvertus
deleurparticipationactiveàl’expertise,d’écarterlesrépliquesoulesargumentationshors
expertise–«ledroitpourlejuge,lefaitpourl’expert»–,defaireunusagedesdernières
observationsouréclamationsconformeàl’article276duCodedeprocédure.
Ilrevientaujuge:
- defaireapplicationlecaséchéantdel’article147ducodedeprocédurecivileconcernantla
limitation du choix de la mesure, et de recourir éventuellement à la constatation ou à la
consultation,
- deconsulterl’expertsursadisponibilitéousonexpérienceenlamatière,
- del’accompagnerdesonautoritéencasdedifficultémajeure
- decirconscrirelamissionauplusprèsdecequeluiͲmêmeattenddel’expertetdecequeles
parties attendent de lui – (aux bonnes questions, la sécurité et le confort des bonnes
réponses–,)
- d’accroitre,maisparfoisaussidelimiterlamissiondel’expertise.
Ilappartientenfinàl’expert:
- dèslamiseenœuvredel’expertise:decernerauplusprèscequiluiseranécessaireetde
préciserquelsserontlesdocumentsdontilaurabesoin,
- defixeruncalendrierdesesopérations,
- derespecteretdefairerespectercecalendrier
- en cours d’expertise:  d’informer le juge et les parties de l’évolution de ses travaux et du
coûtfinalprobabledel’expertise,d’éviterlesdéplacementsinutilessursite,d’informerles
parties des renseignements recueillis hors leur présence en cas d’investigation obligatoire
sur site et de leur laisser le temps de la réponse, de reconnaitre et de combattre les
procédésdilatoires,sipossiblesefaireassisterdanscestravauxdanslesconditionsprévues
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àl’article278Ͳ1duCode.(Jediraipourmadisciplinequ’Ilestdesadditionsquicoutentplus
cherqued’autres).
- Enfind’expertise,d’informerlespartiessursesconclusionsprovisoiresetdefixerdesdélais
pourlesréponses,d’êtreprécisdanslesréponsesapportéesenrestantdanslesliensdela
mission. Enfin, si la résolution du conflit est subordonnée à une question de droit, ne pas
hésiter à donner les hypothèses et les réponses appropriées pour éviter les missions
complémentaires,nepasrestersurunpointd’interrogation.Silesdébatsontvidéleconflit
et que les parties sont en voie de conciliation, il appartient à l’expert de constater sans
attendreleuraccordenexigeantlaproductiondelatransaction.

Cettedernièreremarquemeconduittoutnaturellementjusqu’auvœusuivant,vœupieuen
l’étatactueldu Codedeprocédurecivile, cependantͲcommeilfautpousserpourobtenirͲ
autorisezͲmoiàm’aventurersurceterrain….

Lorsquel’expertetlesavocatsconstatentquelesdivergencesentrelespartiesontl’épaisseur
dutrait,neseraitͲilpaspossibleenmatièrejudiciairecommeadministrativedereconnaitreà
l’impartialité de l’expert (qui est souvent le même technicien devant les deux ordres de
juridiction)lafacultédeconciliation.

Pierre LOEPER définit l’expert comme un «réducteur d’incertitude». J’apprécie la formule à
ceciprèsque,selonmoi,lescertitudesdespartiesfontlesincertitudesdel’expert.J’iraidonc
unpeuplusloinqueluienconsidérantmodestementquel’expertn’aurapaspousséuntasde
sableetauraaccomplisamissions’ilestsimplementparvenuàréduirelescertitudes.
Monde d’illusion peutͲêtre, ou d’utopie surement, mais synergie indispensable pour un prix
convenabledelavérité.
Certes,l’expertcommelejugesaitqu’ilnepeutprétendreavoiratteintlavérité,maisilsait
aussiqu’ildoittoutmettreenœuvreàcettefindanslerespectdelacontradictionetdudroit
procéduralapplicable.
Lavéritéétantconjecturale,estͲilraisonnableàl’heureactuelle
quesonprix«COUTEQUECOUTE»soitsynonymed’«ATOUTPRIX»?


Jevousremerciedevotrecourtoiseattention.
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Lavérité«coûtequecoûte»
M.JeanͲYvesLEBORGNE–AncienViceͲBâtonnierdel’OrdredesavocatsdeParis

MesdamesetMessieurs,
Jedoisàlavéritédirequequandmesamis,JeanͲPierreFORESTIERetJeanͲMichelHOCQUARD,
m’ont demandé de participer à vos travaux, je me suis posé une première interrogation qui
avaitunlointainrapportaveclesujet.Pourquoicesdeuxhommespourquij’aidelasympathie
nourrissent donc en secret quelque haine à mon encontre? En réalité, je les remercie de
m’avoirpermisunpeuderéflexionsurcettenotiond’expertisevued’unpeuplushautquede
la façon dont nous la considérons habituellement dans les déroulements du procès pénal
puisquec’estdanscecontexteͲlàquejevoudraisvouslivrermaréflexion.
D’abord,uneévolutiondel’expertisedanslamatièrepénaletenantàlafoisàl’autoritéqu’on
attacheàlarecherchescientifiqueetaufaitqu’ilfautconsommeruneruptureavecunejustice
pénale«àl’ancienne»qui,quelquepart,demeureencoresouventoùunehypothèsefaceà
unhommepermetàl’imaginationdominanteetàlacapacitéreconstructivedel’intellectdu
juge de faire de l’hypothèse une probabilité, de la probabilité une charge et bientôt une
preuve. J’ai aimé, Madame, à l’instant votre propos quand vous avez parlé de la «vérité
conjecturale»et,sijenem’abuse,vousavezdéclaréqu’elleétaittoujoursconjecturale.Jesuis
toutprêtàadmettrecetteidéedevéritéconjecturalecequiestunpeusynonymedevérité
judiciaire.Chacunsaitquequandonaccoleunadjectifquelqu’ilsoitàlanotiondevérité,c’est
en quelque sorte pour atténuer la vérité de la vérité, c’est que ce n’est que la vérité de la
conjectureouquelavéritéjudiciaire,c'estͲàͲdirecellequelejugeaposéetantbienquemal
commeunehypothèsequel’onatransforméeenréalitéd’unemanièretrèsprésomptueuse.
Jevoulaisvousdireaussi,parcequelessouvenirsm’ensontrevenus,qu’ilyaunevingtaine
d’années–j’étaisalorsmembreduConseildel’Ordre–onm’apratiquementconduitcomme
pourunchâtimentunejeuneconsœurquel’onpoursuivaitparcequ’elleavaiteul’audacede
transmettre à un expert psychiatre en ville un rapport judiciaire infiniment plus digne d’un
autreexpertpsychiatreafinqueceluiͲci,voyantévidemmentlaclienteàlaquelles’adaptaitle
rapportd’expertise,disesilesconclusionsdel’expertjudiciaireétaientounonconformesàla
réalitéouentoutcasétaientounonsusceptiblesd’unecritique.Bienévidemment,c’étaitun
hasardparcequecetexpertavaitunsujet,pasunecliente.Enréalité,cetexpertexaminantà
nouveau cette justiciable a considéré que les conclusions de son confrère étaient
éminemment contestables. Le juge un peu vexé, touché, atteint dans sa souveraineté de
découverte de la vérité puisque «son» expert – ces pronoms possessifs trainent encore un
peudanslescouloirsdenospalais–setrouvaitcontestéparunvaͲnuͲpiedsenvillequiétait
peutͲêtreaussiexpertdetempsentemps,maisilimportaitpeupuisquecen’étaitpas«son»
expert,adéposéuneplainteauConseildel’Ordreaumotifquecetteavocate–c’étaitvrai–
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avait extrait ce rapport d’expertise d’un dossier d’instruction et, trahissant sans vergogne le
secretdel’instruction,enavaitdoncsoumislesconclusionsàunautreexpert.
Jeluiexpliquequelarapiditédelaprocéduredisciplinairedontjesuischargéapoureffetde
faire peutͲêtre un peu avancer le rapport de la contradiction en matière d’expertise à
l’instruction. Elle me regarde avec suspicion ne souhaitant pas être la Jeanne d’Arc de
l’expertise judiciaire – je le comprends. Elle a été mise hors de cause d’un point de vue
disciplinairebienentendu.Laconséquencedecetteexpérienceaétéquel’article114duCode
de procédure pénale – chacun l’a à l’esprit et le relie le soir avec enthousiasme avant de
s’endormir–prohibeaunomdusecretdel’instructiontoujourslaproductiond’unepiècedu
dossieràuntiers,saufs’ils’agitd’unrapportd’expertiseetàlaconditionconjointequ’ilfaille
produirecerapportdansl’intérêtdeladéfense.Cecisignifiequ’aujourd’hui,l’avocatpénaliste,
assistantquelqu’unquiestpoursuivi,aleloisir,lapossibilitéouvertedeprendrelerapportde
l’expertdujugepourlemontreràunautreexpertenluidemandant«Cettevéritéscientifique
estͲelle une vérité conjecturale?» si bien que le problème se pose en réalité de cette
évolution progressive qui est la mission de la justice, peutͲêtre plus de la justice pénale que
d’aucuneautre.Eneffet,lajusticepénaleparledelalibertédeshommesetdesfemmes,de
l’honneur–vousmedirezquelepatrimoineestplusimportantpourcertains.
Pourlepénaliste,lahiérarchiedesvaleursestunpeudistincte.ÀpartirdecemomentͲlà,se
pose le problème de la nécessité si l’on veut parvenir à une vérité qui ne soit pas cette
constructionintellectuellecorrespondantaufaitdesavoirsimonsieurXavisitémadameYà
telmoment,detouscesrapportsquisontconjecturesetquin’apportentriensicen’estdes
hypothèses et des constructions. Il y a une nécessité de ramener la justice pénale vers la
certitude.YauraitͲildessoupçonsquantàdesactivitésinconnuesquinepourraientpasêtre
soumises à l’expertise, qu’il importerait peu que l’on sache ce qui a existé ou pas et qu’il
faudraitpeutͲêtrequelejugerenonceunjouràtoutsavoirsurtout,àdirelavéritéjudiciaire
surtoutpournepassetromperaunomdecettesortedebeautéquiconsisteraitàutiliserun
pouvoirquiluiestdonné,maisdontilfautsavoirbornerl’enthousiasme.
Enréalité,seposeaussileproblèmeducoûtdecetteexpertiseetdurecoursàl’expertise–
c’estlecœurdudébatd’aujourd’hui–,carilestbienévidentqu’ilexisteunclivagequiestune
inégalité sociale et même, au sens du Conseil constitutionnel, une inégalité du justiciable
devant la loi, en tout cas devant la justice, puisque si la cliente de ma consœur que j’ai
évoquée avait la capacité financière de consulter cet expert en ville, il en est beaucoup qui
n’ontpascettecapacitéfinancièreetcettepossibilité.ÇapeutpeutͲêtreencoresefairequand
ils’agitd’uneconsultationchezunexpertpsychiatre,maisimaginez,àtraverslescatastrophes
industrielles,lacausedelacatastropheindustrielleetl’extraordinairemouvement«expertal»
auquel la recherche de cette cause donne lieu. Les victimes seraientͲelles rassemblées dans
uneassociationd’intérêtdevictimes?LesvictimesontͲelleslapossibilitéquelegrandgroupe
industrieladerecouriràdesexperts?
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Parailleurs,nousconnaissonstouslanotiondecomplémentd’expertise,decontreͲexpertise,
depuislaloidu5mars2007lapossibilitéd’expertisesunpeucontradictoires(«donneͲmoita
mission que je la modifie un peu. DisͲmoi le nom de ton expert, ô juge que je suggère le
mien»). C’est la loi nouvelle. Mais par qui estͲelle exercée et mise en œuvre? Elle est
évidemment mise en œuvre par les avocats au nom de leurs clients. Vous avez d’ailleurs
remarquécettedécisionduConseilconstitutionnelquiconstitueundétailintéressant.Ellea
déclaré inconstitutionnelle la notification de la mission de l’expert aux avocats des parties
parcequecertainespartiesn’ontpasd’avocatetparcequelespartiesquin’ontpasd’avocat
se trouveraient hors la notification et donc hors de l’exercice du droit. Le Conseil
constitutionnelamodifiécequisommetouten’estqu’undétail–ilaeucependantraisoneta
bienfait.Levéritableproblème,puisquenousparlonsd’argentetqu’ilfautsavoirenparlerde
tempsentemps,estdesavoirsicedroit,cedroitàparticiperàladiscussionscientifiqueest
possiblepourlepauvreetpourledémuni.
Pour l’avocat, tout est possible, il à l’habitude de participer à des conversations dont il ne
connait pas véritablement le ressort scientifique – c’est ce que je suis peutͲêtre en train de
faire en ce moment, vous me l’exprimerez ultérieurement. Cependant, le problème ne
consistepasenréalitéàfairedelafiguration,maisàarriveràunrésultatconcret,àdécrocher
cettecontreͲexpertiseetàcequececomplémentd’expertisepuisseêtreordonné.Comment
peutͲil l’être? Évidemment simplement sur le fondement d’une critique des travaux qui ont
déjàétéaccomplis.Quipeutapportercettecritique?L’avocatbiensûràconditionqu’onlui
ait expliqué les choses, à condition que sa main tremblante soit un peu rassérénée par le
conseil d’un expert privé, et cet expert privé, il faut le payer. Là se pose le problème de
l’égalitédesjusticiablesdevantlajusticepénale.
Enréalité,ilexisteunmythedanslajusticepénale:celuidelagratuitédelademanded’actes.
Depuisdéjàuncertainnombred’années,l’avocatendéfenseouenpartiecivilealacapacité
dedemanderdesactes,desinvestigations,desconfrontations,desauditions,desexpertises.À
partir de là, on se dit «De quoi vous plaignezͲvous? Vous pouvez demander toute chose».
Cependant, pour les demander avec une autorité un peu accessible, il faut en matière
techniqueetscientifiqueavoirl’appui,l’aide, leconseilde celuiquiexprimepourquoiilfaut
fairecettedemande.S’ils’agitd’exprimer«MonsieurUntel,expert,estunfantaisiste»,ilest
évidentquecegenredeproposirresponsablesnepeutavoiraucuneconséquence.Ilfautdonc
êtresoutenuparunexpert.Ilexistelàuneproblématiqueducoûtnotammentenmatièrede
catastrophe industrielle entre les victimes qui ont généralement très peu de moyens et le
groupeindustrielquialapossibilitédesedéfendreoudetoutesortedesituationsdecegenre
où il y a des recours à des mesures d’investigations privés qui vont justifier la mesure
d’investigationpublique.
Eneffet,lemythedupénaletdelagratuitéestunmytheet,commesonétymologiegrecque
l’indique,cen’estpasautrechosequ’unmensonge.Pourpouvoirfaireensortequel’expertise
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soitcontradictoire,quel’onpuisses’introduireenquelquesortedansledébatd’expertsetne
pasêtredanscettesortederéceptacleimpuissantoùlavéritéscientifiquetombecommele
SaintͲEsprit à la Pentecôte, il y a là comme une nécessité d’avoir soiͲmême un appui
scientifique.Là,cedéséquilibresurvienttoujours.Cen’estpasparcequelecontreͲexpertest
gratuitquel’onpeutprétendrequ’ilyauneégalitédujusticiableparcequ’ilfautavoirpeuou
prou un recours à l’expertise privée avant d’obtenir le contreͲexpert ou le complément
d’expertise.
Si bien que lorsque l’on évoque la notion de procès équitable, le procès équitable pour
certainsmagistratstrèsrares,c’estquelquechosed’unpeuabstraitdontladéfinitionresteà
apporter, mais lorsque l’on lit, fûtͲce distraitement, l’article6 de la Convention européenne
desdroitsdel’hommeoul’articlepréliminaireduCodedeprocédurepénale–c’estenréalité
latranspositiondel’article6susmentionné–,ons’aperçoitdecequ’estunprocèséquitable.
Un procès équitable est un procès où le justiciable est sujet actif, réactif, susceptible de
s’opposeràunehypothèse.Or,l’expertiseneposejamaisqu’unehypothèse.Onoubliequeles
conclusions de l’expert ne s’imposent jamais aux juges. J’ai rarement observé des juges qui
tranchaient à l’inverse de la conclusion de l’expert – c’est d’ailleurs heureux. Cependant,
lorsqu’ilyadébatd’expertsnotammentenmatièred’irresponsabilitépénaleetqu’unexpert
psychiatreconsidèrequ’ilyauneabolitiondudiscernement,ilyaimmédiatementunecontreͲ
expertise.Cen’estpaslapeinedesefatiguer,caronsaitqu’ilyaunesortededéperditionde
la répression. Lorsque l’on se trouve sur le terrain de l’irresponsabilité psychiatrique, la
matérialité des faits, leur imputabilité à l’action d’un tiers n’est pas en cause. Dès lors, la
défense se situe non sur le terrain «il ne l’a pas fait», mais «il l’a fait sans s’en rendre
compte»etcommel’indiquelaloi,iln’yanicrime,nidélitsansintentiondelecommettre.
Lorsqu’unetelleexpertiseconclutàl’abolitiondudiscernement,lejugedéçuenquelquesorte
de voir que la chose lui échappe, sentant que le coupable file entre ses doigts, cherche
immédiatementunexpertraisonnablequipensequelarépressionpeutavoirunedimension
susceptibledesoignerlemalade–soitditaupassage,ilentrouve.Ilyaaussicettesituation
inverseoùl’onexprimequetellepersonneavoueseroulerparterreàlamaisond’arrêtdela
Santé.Cepeutêtreunimposteuretunemanièredevouloirtromperceluiqu’ilfauttromper
en premier, non le juge, mais l’avocat. C’est toujours beaucoup mieux pour qu’il porte le
message.C’estpossible,maiscen’estpascertain.Enl’occurrence,ilyauncertainnombrede
difficultéspourobtenirqueceluiquelepremierexpertadésignécommenormalsoitexaminé
parundeuxièmeexpertpourévaluersicettenormalitéestounonréelle.
Autrement dit, si j’ai considéré dans un premier temps, lorsque mes amis évoqués
précédemmentm’ont demandé d’intervenir, qu’au fond ceshistoires d’intendance – je vous
demandepardonpourceterme–neconcernaientpeutͲêtrepaslaprocédurepénaledontje
suis chargé quotidiennement, je me frappe la poitrine, je me couvre de cendres et je fais
amendehonorabledevantvous,carc’estenréalitéunproblèmeessentiel–mercidem’avoir
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faitréfléchiràcesujet–d’abordpourquel’expertisenesoitpasuntravaild’appoint,d’abord
pourquel’onn’entendepluscommedanslecontextedel’affaired’Outreauque«lorsquel’on
aunsalairedefemmedeménage,onaccomplituntravaildefemmedeménage».C’étaitune
honte,pastellementpourl’expertquiexprimaitàlajusticequ’illuienavaitdonnéepourson
argent,unhonnêtehomme.Enréalité,levéritableproblèmeétaitlemontantdelarétribution
querecevaitcetexpert.
Noussommesdansunmondequivarompreprogressivementavecl’idéedel’hypothèse,avec
ce regard profond et ces silences qui se font dans les cabinets du juge d’instruction où un
pauvrehommefinitparadmettrequ’ilacommislecrime.Cecidated’unautretemps.Ilvous
appartient,MesdamesetMessieurslesexperts,àtraversl’ADN,lapsychiatrie,lespoteauxqui
s’écroulentetlestoituresquiflambentdenousannonceroùestlavérité.Nousn’auronsde
cessedefaireensortequevoussoyezpayéspard’autrespourquelavéritétriomphe.
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Lavéritédescoûts
JeanͲMarieMOYSE–AvocataubarreaudeParis

J’aipeineàprendrelaparoleaprèsuntelflotd’éloquenceausujetdelaprocédureinquisitoire
quinousrappellelespériodeslesplustroubléestellesd’Espagne,l’inquisitionreligieuseetles
tortures, les procédures en sorcellerie toujours accompagnées de rapports d’expertise
médicauxdécrivantlesstigmatesdelasorcière.
QueviennentfairelesexpertsdansundomainecommeceluiͲlàànotreépoque?
QueviennentfairelesexpertsdansundomainecommeceluiͲlàoùilsn’ontrienàfaireavec
cestraitements?
Ilsmanifestentsimplementlavéritédumomentalorsquenousnoussavonsquelechristaété
crucifié,Socrateabulacigüe,Callasaétéexécutéetj’enpasse.
C’est tout le problème de la justice pénale qui est excessivement sérieux dans lequel les
expertspeuventaujourd’huiànotreépoqueavoirleurplacepuisquel’ondaignelesinterroger
et que l’on daigne même parfois les payer pour ce faire – ils reçoivent quelques deniers,
commeprixdelavéritéetdelasécuritétechniquedel’enquêteaumieuxdesintérêtsdela
victimeetdel’auteurdel’infraction.
Mon propos sesituera ailleurs dans laprocédure accusatoire et non inquisitoire, c'estͲàͲdire
dansuneprocédureoùlespartiessontcenséesêtreéquilibrées.Lorsquel’onreçoitleclientà
soncabinet,ilestpersuadéqueletribunalauquelilvas’adresser,lajusticequ’ilvademander
luiserarendue,commePlaton,decemondedesâmesoùilsepromenaitlentementetvoyait
la beauté, la vérité partout, et l’ayant ramenéesur terre ne peuvent que la restituer. Erreur
fondamentale!LajusticeesthumainelatêtedeJanusestsemblableàdeuxvérités.Laquelle
va triompher, C’est l’enjeu, mais ils sont persuadés que le juge a toutes les compétences
nécessaires pour trancher le problème. Lorsqu’on leur explique malheureusement que nos
jugesàdimensionhumaineontdesfacultéscognitivesquipeuventêtrelimitéesparlascience,
l’éducation qu’ils ont pu recevoir dans tous les domaines et que le dossier qu’ils nous
présententquecesoitdeconstruction,devaleurlocative,depréjudicemédicalvanécessiter
uneappréciationquivapermettredeguiderlejugement.Leclientcomprendqu’ilestparfois
nécessaire qu’un spécialiste puisse se pencher sur con cas afin de l’éclairer et de permettre
qu’unejusticedequalitésoitrendue.
Ilyacependantleproblèmedescoûts.Sijepeuxexprimerauclientcequecoûteral’expertise
en matière médicale, je ne le peux pas en matière financière, de comptabilité ou de
construction. Il se révèle très difficile dans ces domaines de cerner l’étendue des
investigations.Sionévoquelesproduitsindustriels,lesanalysesquipeuventêtreeffectuées
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surdesmarchandisesautribunaldecommerceparexempleàproposdevicesprésentéssur
des matières premières ou des machines terminées, le coût d’une expertise peutͲêtre très
élevé.
Il faut aussi expliquer au plaideur qu’il existe des aléas, que les experts sont des hommes,
qu’ilsontleniveaudeconnaissancesetdecompétencesrequiss’ilssontnommés,maisqu’ils
peuventaussisetromper.C’esttouslesproblèmesdesaléasdelajusticefaceauxcoûtsdela
vérité qu’il faut essayer de cerner ou en tout cas de limiter dans les rapports avec le client.
C’est notre devoir d’avocat d’informer le client des coûts et des risques prévisibles d’une
procédure.Apartirdumomentoùl’informationaétécommuniquéeetladécisionprise,nous
saisissonsleplussouventlejugedesréférés,sauflorsquel’expertiseestordonnéeparlejuge
du fond qui s’estime insuffisamment informé – c’est le cas la plupart du temps lorsqu’il est
saisiaufond–parlesélémentsdepreuvedonnésparlespartiesquisontpardéfinitiondes
éléments non objectifs et ne permettant pas d’asseoir, la justice, la vérité, sans le coût de
l’expertise.
Lejugeapourinjonctiondansl’article269duCodedeprocédureciviledeviserlemontant
de la provision à un montant aussi proche que possible de sa rémunération définitive
prévisible lorsqu’il désigne un expert. Comment faire pour le juge des référés qui va
recevoir une quarantaine de dossiers à son audience pour cerner le montant de la
provisionnécessairedansundossierquiestàsesbalbutiements?Ilpeutcertesjaugeren
fonctiondelanaturedel’expertisequiluiestdemandée,maililserévèletrèsdifficilepour
le juge de peser le coût prévisible de l’expertise qu’il sera amené à ordonner dans la
chaleurdel’audience,l’importancedesdossiers,letempslimitéquiluiestimparti.
Ledeuxièmeproblèmequiestlecorollairedirectdecettedifficultérésidedanslefaitquele
juge fixe le plus souvent les provisions à des montants bas ce qui peut laisser penser aux
justiciables que c’est le montant prévisible qui a été fixé à titre de provision et que par
conséquent,les1.000€à3.000€qu’ilverseraserontsuffisantspourassurerlacouverturedu
dossier et le dépôt du rapport d’expertise. Il n’en est malheureusement strictement rien la
plupartdutemps.QueFaire?Ledécretdu24décembre2012quiréformelesdispositionsdu
Code de procédure civile désire pallier cette difficulté en remettant la responsabilité de la
consignation à celui qui la recevra un jour, lors du dépôt du rapport: l’expert. En effet,
«l’Expertencasd’insuffisancemanifestedelaprovisionquiaétéinitialementfixéeparlejuge
doit sans délai faire rapport à ce juge afin qu’il procède à une ordonnance de consignation
complémentaire«.
A partir du moment où ces dispositions on été insérées dans le Code de procédure civile, il
vousappartientdedonnerundevisestimatifet/ouapproximatifdesdiligencesquevousallez
effectuer dès le premier ou le deuxième rendezͲvous et dès que vous aurez pu prendre
connaissance de l’étendue du litige et des diligences qui seront nécessaires. L’avocat que je
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suisvousledemandeparcequecelam’aidedansmesrapportsavecleclient.Eneffet,nous
travaillonstousensemblepourfaireensortequeleprocèspuisseêtre,sicen’estsupporté,du
moins supportable. Si la provision qui vous est alloué est manifestement insuffisante,
demandez une consignation complémentaire de manière à prévoir les coûts. Vous aidez les
partiesenprocurantcetteinformationparcequevoussavezcommemoiqu’ellesonttoujours
tendance à étendre votre mission, à utiliser l’expert au maximum – «on le paye, autant
l’utiliser»Ͳetlorsquel’onfournitcecoûtprévisible,ilestdenatureàtempérerlesexcèsqui
peuventêtreceuxdespartiesencequiconcernel’étenduedesmesuresd’investigationsqui
peuventvousêtredemandéesetquipourraients’avérerinutilesounégligeables.
Cette information est donc importante et doit être donnée au début de l’expertise. J’Attire
votreattentionsurlefaitquedansunethèseécriteparmafilleégalementavocate,elleavait
évoqué à travers les dossiers du Cabinet une balance entre les coûts des avocats et les
honorairesd’expertsaveclemontantdulitige.
Elleaeneffet,démontréàtraverslesdossiersducabinetquecertainsavaientcoûtéspluscher
en fraisdivers,d’avocats et d’experts, comptetenu des misesen cause, que le montantdes
condamnationsprononcées.
A partir de là, la réflexion consiste à exprimerqu’il faut «un peu de bon sens» , arrêter les
hémorragiesquin’ontpaslieud’être,surtoutlorsqu’ellessontdenatureàruinerlasociété–
j’entends aussi bien les compagnies d’assurances que les plaideurs et tous ceux qui
contribuent en qualité de demandeur ou de défendeur à la justice. Il s’agit d’une véritable
ruine tout à fait injustifiée dont les conséquences rejaillissent sur nous tous à travers les
primesd’assuranceetlessommesquenouspouvonsêtreamenésàverser.
Aujourd’hui, Il est clair que le problème de la taxation vient de l’information. Lorsque vous
procédiez à l’établissement de vos états d’honoraires et d’intervention, tous les experts (de
ma propre expérience) les transmettaient spontanément et honnêtement aux auxiliaires de
justiceenmêmetempsqu’autribunal.Ceciestaujourd’huiobligatoiredepuisledécretdu24
décembre 2012, et ceci par lettre recommandée avec Accusé réception (moyen de preuve
reconnu) afin d’établir la certitude de l’envoi aux parties. Eventuellement, vous donnez une
informationquipermettraunéchange.
AlasuitedeceluiͲciquipeutsedérouleravecvous,aveclenouveaujugequiaétécréé(juge
chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction) et qui remplace l’ancien juge
chargé du contrôle d’expertise. Il a vocation à régir toutes les expertises et il taxera en
fonction des éléments. On peut interjeter appel si on n’est pas d’accord sur la décision et
l’affaireviendradevantlacour.
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Jenereviendraipassurlefaitquelescabinetsd’avocatsetd’Expertssontdesentreprises,qui
ont des coûts de fonctionnement incompressibles, sans parler et ajouter la compétence
acquise depuis 45 ans – en ce qui me concerne – et d’années d’Université. Tous ces faits et
éléments,représentantdeschargestrèslourdessurnosentreprises,doiventêtreégalement
prisencompteparlejugequifixelataxation.Vousêtessoumisauxmêmeschargesquetous
les professionnels indépendants, c'estͲàͲdire aujourd’hui surtaxés : allocations familiales
déplafonnées, assurances maladies en hausse, taux d’imposition sur le revenu atteignant
maintenant56,5%,onpeutréellementseposerlaquestionaujourd’hui,s’ilnevautpasmieux
travaillerpourleplaisirplutôtquepourl’argent.
Il ne faut pas dissimuler cet élément aux magistrats qui nous taxent, alors  que notre
rémunération repose purement et simplement sur nos diligences, après paiement de nos
charges.
Messieurslesexperts,afind’aiderlesavocats,faisonséquipepourlarecherchedelavérité.
Fournissezundevisdèsquevousêtesenmesuredel’établirafinqueleclientsoitinformédu
coût prévisible de l’expertise qui va être diligentée et qu’il puisse prendre les décisions
nécessairesenfonctiondecedevissanssurchargerl’expertisededemandesquin’ontpaslieu
d’être.
J’ailesouvenirqu’auparavantvousaviezlepouvoirdeconcilierenexpertisecequipermettait
d’arrêterlesdossiersetderapprocherlesparties,ilyavaitundialogueentrel’avocat,l’expert
etlesparties.Onvousl’aretiré.Pourquoi?D’aprèsmonexpérienced’ancienavocat,ilserait
utile de vous redonner cette possibilité de concilier. Un troisième élément ne s’adresse pas
seulementàvous,maisaussiànous:laprocédureparticipative.
Elle permet d’après le code civil, après avoir cerné les problèmes posés par un litige exposé
clairement de rapprocher les parties pour essayer de déboucher sur un accord. Certains
acteurs tels l’expert, peuvent s’inscrire dans cette procédure participative notamment en
matièredeconstruction.
Imaginez les économies que l’ont pourrait accomplir si les compagnies d’assurances
acceptaientdeparticiperaumêmetitrequelespartiesàdesprocéduresparticipativesoùl’on
peut cerner les honoraires des conseils, des experts, dresser un budget et obtenir un
rapprochement dans le délai qui nous est donné avec l’aide de vos constatations et de vos
avis,danslecadredelaconventionquenoussommesamenésàsigneretobtenirensuiteun
exécutoirecequilibère letribunaldetouteprocédure.Cetteprocéduren’estmiseenroute
parpersonnepourlemoment.Jenesaispascequ’enpensentlescompagniesd’assurancesen
matièredeconstructionouderesponsabilitécivileprofessionnelle.Toujoursestilquecesujet
n’estpasdébattu.
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Jetermineraienexprimantquelaqualitédesexpertsdépendaussidelarémunérationquileur
estdonnée.Pourattirerlesmeilleursdechaqueprofessionetdechaquespécialité,onnepeut
queleshonorer,ilssontcerteshonorésd’êtreexpertsjudiciaires,maissontaussiendroitde
recevoir la reconnaissance en retour que constitue le versement d’honoraires raisonnables
couvrant les opérations d’expertise qu’ils vont être amenés à diligenter dans l’intérêt de la
véritéquel’onpourrapeutͲêtrecernerettrouvergrâceàeux.
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DÉBATSAVECLASALLE

JeanͲPaulHALLEZ–ExpertagrééparlaCourdecassation
J’avais une question pour MeLEBORGNE. À qui l’expert doitͲil adresser son rapport? DoitͲil
l’adresseràlapartieouàl’avocat?

M.JeanͲYvesLEBORGNE–AncienViceͲBâtonnierdel’OrdredesavocatsdeParis
Ilserévèleaujourd’huinormald’envoyerlerapportd’expertiseàlapartie.Ils’agitunpeudela
résultantedeladécisionduConseilconstitutionnel.Ilnetranchepascettequestionprécise,
maisilsignifieclairementenpointillésquelapartiedoitêtredestinatairedudroitnouveauen
indiquantquel’avocatnepeutpasêtreleseuldestinatairedelamissiondel’expertauxfins
éventuellementdesolliciteruncomplémentdemission.Pourautantquecelanevousparaisse
pastroplourd,jepensequel’envoyerauxdeuxneseraitpasplusmal.Parailleurs,ilpeuty
avoirunautreproblèmeavecdeschangementsd’avocats.Onpeutêtreamenéàadresserun
rapportd’expertiseàunavocatquin’estplusl’avocatdelapartie.

JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
Ilyauneréponsecomplémentaire.Danslesexpertisesoùilyadenombreusesparties,elles
nesontpastoutesassistéesd’unavocat.Donc,aucivil,onexpédielerapportauxpartiesen
recommandé avec avis de réception postal et en copie aux avocats sous simple
affranchissement.

MichelBERGER–Expertfinancier
ExcusezͲmoi, mais je pensais savoir qu’il ne fallait surtout pas l’adresser aux parties ni aux
avocats,maisaujugeenmatièrepénale.CelaaͲtͲilchangé?
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M.JeanͲYvesLEBORGNE–AncienViceͲBâtonnierdel’OrdredesavocatsdeParis
Enmatièrepénale,surtoutlorsquel’onestcommisparunjuged’instructioncequidoitêtrele
cas le plus fréquent, il est clair que toute notification à une partie extrait le document du
secretdel’instruction.C’estnotammentlecasdesarrêtsdelachambredel’instructionavec
touslesproblèmesquecelasuppose–cen’estpasnotreobjet.Onestcommisparlejugeetla
différence provient du fait que la procédure civile est accusatoire alors que la procédure
pénale est inquisitoire avec un certain nombre d’aménagements, doublée du secret de
l’instruction.Ilmesemblen’yavoiraucundoutesurlefaitqu’ilfautenvoyerlerapportauseul
jugequivousacommis.

RolandeBERNEͲLAMONTAGNE–ExpertagrééparlaCourdecassation,experthonoraire
prèslaCourd’appeldeParis
Envoyerlerapportauxparties,certes,maisilfautavoirconsciencequececiaugmentelecoût
des frais annexes de l’expertise, notamment lorsque dans un rapport important on est en
présence d’une trentaine departies (certaines pouvant demeurer à l’étranger) comme c’est
fréquemment le cas en matière de préjudice. D’autant que cela ne nous exonère pas de
l’obligation de notifier aux parties l’ordonnance de taxe également en recommandé avec
accuséderéception.Pourpeuquelerapportsoitvolumineuxetlesannexesabondantes,cela
peutreprésenterdesfraispostauximportants!

GilbertCOMOLET–AvocataubarreaudeParis,ancienmembreduConseilNationaldes
Barreaux
Jevoudraisapporteruneprécisiontrèsimportanteencequiconcernel’instruction.Enmatière
pénale,onrappelleraquel’instructionestcouverteparlesecretleplusabsolu.Lorsquel’on
évoque désormais un peu plus de contradictoire, en expertise pénale on se rapporte à
l’article161Ͳ1duCodedeprocédurepénale.CeluiͲcinedisposaitquel’ordonnancedésignant
l’expert «est portée à la connaissance de l’avocat des parties». Or, en novembre2012, le
Conseilconstitutionnelaestiméqu'elledevaitêtre«portéeàlaconnaissancedesparties».Il
s’agitnéanmoinsdel’ordonnance.Enrevanche,lesopérationsdel’expert,souslesréservesde
l’article164duCodedeprocédurepénalequipermetquelemisenexamensoitentendupar
l’expert,sontcouvertesparlesecretdel’instructionetlerapportnepeutêtreadresséqu’aux
juges.Surtout,messieurslesexperts,n’envoyezpasvotrerapportauxavocatsouauxparties,
car vous encourriez une violation du secret de l’instruction. Je pense que M.LEBORGNE
partagemonpointdevue.
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M.JeanͲYvesLEBORGNE–AncienViceͲBâtonnierdel’OrdredesavocatsdeParis
J’ajouteauniveaududangerqu’ilyaàs’installerdansuneviolationdusecretdel’instruction
que ce que j’ai évoqué comme exception (article114 du Code de procédure pénale avec la
possibilitéd’extraireunrapportquiexistedéjàaudossierd’instructionpourlesoumettreàun
expertquidonnerasonavissurcerapportd’expertise)n’estpossiblequ’àlaconditionquece
soit dans l’intérêt de la défense. Il ne faudrait pas tirer de l’article114 cette liberté très
excessivequiconsisteraitàprendreunrapportd’expertisedansundossierd’instructionpour
le verser par exemple dans une procédure parallèle d’ordre civil en cours. L’article114 ne
permetpascela,maissimplementd'effectuerdel’expertiseprivée.

JeanͲPierre BOUGERET – Président de la Compagnie des Experts en Incendie, expert agréé
parlaCourdecassation
Jepartagelesgrandeslignesetlesgrandsprincipesdecequiaétéexpriméenmatièredecoût
del’expertise,maisc’estcequej’entendspresqueàchaqueréunion.Sionveutapprocherla
véritableéconomiedel’expertise,onnepeutpaslamettredansunmêmemoule.Ilexistedes
distinctions extrêmement différentes entre la nature civile, pénale, ou autre, entre l’intérêt
économique de l’expertise,etc., les hémorragies financières qui peuvent être liées au
déroulementdel’expertiseetautre.Jecroisqu’auͲdelàdecesgrandsprincipes,ilfaudraun
jour mettre véritablement le détail des problèmes de l’expertise par grande famille sur la
table.Sinon,onn’ensortirajamais.Ils’agitsimplementd’uneremarqueparcequecedébat
seraittroplongpourletenir.J’aiquelquesmilliersd’expertisesderrièremoietprèsde40ans
demétier.Jecroisquel’onperçoitdeschosesàl’usagequisontperçuesounonouquel’onne
veut pas prendre en compte. Si on veutde bonnesexpertises, il faudra un jour en poser les
grandsprincipessurlatableetnousneparleronspastoutàfaitdesmêmeschoses.

JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
Je vous remercie de cette suggestion. Le groupe se penchera dessus, mais ce colloque est
organisépourtouslesexpertsdeCoursd’appelcommedelaCourdecassation.
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SergeLEMESLIF–PrésidentdelaCompagniedesExpertsprèslaCouradministrativedeParis
etVersailles
Je souhaiterais apporter une précision. Il n’existe pas de possibilité en procédure
administrative,saufàlademandedel’expert,demettredenouvellespartiesencauseaprès
undélaidedeuxmois.Ilmesembletrèsimportantdelepréciser.

JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
CelaaétéévoquéparMeCOMOLETquisetrouvaitdansledélaid’unmois.Jepeuxrépondreà
cettequestionpuisquej’aifaitpartiedugroupederéformesurl’expertisecivilequiaproposé
quelesmisesencause,saufavisdel’expert,soientlimitéesàundélaidedeuxmoisaprèsla
première réunion d’expertise. La Chancellerie ne l’a pas retenu. Nous nous étions un peu
inspirésdelaréformedelajusticeadministrative.

M.JacquesLAUVIN–Présidentd’honneurdelaCompagniedesExpertsdeVersailles
Jevoudraiseffectueruneréflexionsurlecoûtdel’expertise.Ilfautl’intégrerdanslecoûttotal
dutraitementdulitigemêmesil’affairenevapasaufond.L’expertisejudiciaireneconstitue
qu’undesfacteurs.Onneparleiciquedecequeperçoitunepartie,maisilyaaussitousles
coûtsengagésparlesautresparties.Endehorsdeslaboratoires,desprestatairestechniqueset
descoûtsdetouslesautresprofessionnelsdejustice–cen’estpasmonpropos–,jevoudrais
revenir sur celui des conseils techniques. CeuxͲci sont très souvent nécessaires compte tenu
de la complexité et de la technicité de nombreux dossiers – je ne parle pas de ceux qui
accompagnent l’assurance, mais des conseils techniques très techniciens qui effectuent
beaucoup d’études. Ces professionnels facturent leur intervention normalement. C’est leur
métier.
Onsaitquelesvacationsd’expertsjudiciairessontfacturéesendessousdetoutelimite.C’est
vrai au civil et c’est encore pire au pénal. Il faut en tenir compte dans l’analyse du coût de
l’expertiseparcequ’elleestcomplètementfaussée.Sil’onconsidèrel’expertisejudiciaireàla
française, elle est intéressante parce qu’il n’y a qu’un seul expert, mais elle est aussi
intéressanteparcequ’iln’estpaspayé.Danstouteslesactionsquel’onpeutavoir,lesunset
les autres (le Conseil National des Barreaux au niveau de l’Europe,etc.) sur les réformes de
l’expertise,etc., il faut privilégier l’expertise à la française et j’en suis un fervent défenseur.
Cependant,ilfaudraitaussiintégrerdanslestextesquel’expertn’apasledroitd’effectuerdu
dumpingsurlesprixetqu’ildoitfacturerlevéritablecoût.
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JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
Mercidecetteinterventionquinenécessitepasuneréponseàcestade.

RobertMAZABRAUD–ExpertagrééparlaCourdecassation
J’ai une première réflexion sur le coût de l’expertise. Je me demande si nous n’aurions pas
intérêt à inviter l’expert à l’audience lorsqu’on le choisit pour déjà peutͲêtre traiter de la
consignation, mais aussi de la mission. On récupère souvent des missions standards à tiroirs
qui invitent les spécialistes à forcément sousͲtraiter ou à faire appel à un technicien d’une
spécialité distincte de la leur ce qui représente déjà un surcoût. Je pense que l’on réglerait
peutͲêtreleproblèmedufaitquelanominationdel’expertn’estpascontradictoirepuisqu’il
devientpratiquementunepartiedansleprocès–jenesuispaslàpourfairedudroit–eton
gagneraitpeutͲêtrebeaucoupenefficacitéetentemps.

JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
Il s’agit d’une pratique relativement courante dans les tribunaux administratifs qui
téléphonentengénéralàl’expertpoursavoirs’ilestdisponibleetsilamissionrentredansses
cordes.ÇacommenceàêtretimidementlecasdanscertainsTGI.UneautrepersonnepeutͲ
elleapporteruncomplément?

VéroniqueBACOTͲREAUME–ExpertprèslaCourd’appeldeVersailles
Monsieur, je tenais à apporter une information dans le sens indiqué par monsieur: certains
magistrats nous téléphonent avant de nous désigner pour nous demander si nous sommes
disponibles, les contours de la mission – nous n’avons pas la prétention d’exprimer aux
magistrats la manière dont rédiger la mission – et surtout ce que doit être la consignation
minimalecequipermetdanscertainsdossiersrelativementcomplexesoùlaconsignationest
importanted’informerd’oresetdéjàlesavocatsdumontantdelaconsignationquipourront
inviter les parties à éventuellement se concilier et à ne pas aller en expertise. Je pense que
pourrejoindrevospropos,onpeutdiscuterde grandsprincipesducoûtdel’expertise,mais
chacun peut aussi essayer progressivement en travaillant avec les magistrats et les avocats
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d’ameneruneaméliorationdanslecoûtdel’expertise.Ils’agitd’unetrèsgrandeamélioration
parcequ’ilrisqued’yavoirmoinsdeprocèsetdeprocéduresquientraineraientl’expertise.
On pourrait amener une deuxième amélioration, mais il faudrait alors une modification des
textes.Ceseraitlapossibilitépourl’expertdetenirsonrapportàdispositionetnond’avoirà
le notifier à toutes les parties sachant que les parties pourraient venir le consulter. Il s’agit
peutͲêtred’uneidéeutopique.Pourquoi?Enmatièredeconstructionoudecopropriété,j’ai
une expertise avec 120copropriétaires et le rapport fait 100pages. Il en ressort un coût de
reproduction et de frais postaux de 6000€ lorsque je dois reproduire et notifier en
recommandé – la dématérialisation n’est pas encore d’actualité – en 120exemplaires parce
que ce n’est pas seulement le syndicat qui est en cause. J’ai appelé le magistrat pour lui
demander si on n’avait pas une solution. Aujourd’hui, il n’existe pas de solution légale et je
pensequ’unemodificationdestextespourraitlepermettreeninversantetenindiquantque
l’expertletientàdisposition.

MmeClaireDAVID–PremierViceͲprésidentautribunaldegrandeinstancedeParis
ÀlaCourd’appeldeVersailles,nousprenonscontactaveclesexpertsavantdelesdésigner.
AutribunaldeParis,celasepratiquetrèsfréquemment.Noustéléphononsauxexperts.Ilétait
fréquent que nous élaborions la mission de l’expert avec l’expert et les avocats pour bien
cernerlecontourdelamissionetlemontantprévisibledeshonoraireslorsquejemetrouvais
àlaCourd’appeldansunechambrededroitbancaireetboursierrelativementtechnique.

JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
Jeremercieceuxquivoulaientprendrelaparoled’accepterdereporterleursquestionsàlafin
ducolloquepuisqu’ilyamalheureusementunhoraireàrespecteraveccinqinterventions,des
débats avec la salle, des conclusions. Je sais que certains ont des trains ou des avions à
prendre. J’aimerais que l’on puisse aller au bout du colloque avant que trop de gens ne
doivent partir. Merci de laisser votre place à MmeClaire DAVID, Premier viceͲprésident du
TribunaldegrandeinstancedeParis,MeJeanͲChristopheCARON,M.DidierFAURY,M.JeanͲ
PierreLUCQUINetM.deKEATINGͲHART.
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TABLERONDEIII:LARECHERCHEDESBONNESPRATIQUES
L’équilibreetlarecherchedel’expertiseraisonnable
MmeClaireDAVID–PremierViceͲprésidentduTribunaldegrandeinstancedeParis

JevousremercieMonsieurlePrésident.Jevoulaisd’abordexprimerunmotàMeCOMOLET
par rapport au juge «routinier». Même si ce terme est un peu désobligeant, je voulais
exprimer à la salle que je suis parfaitement d’accord avec la suggestion d’adapter les
provisionscomplémentaireslorsdesmisesencausepard’autrespartiesqueledemandeur.Je
retiensl’idéed’organiseruneréunionauseindutribunaldeParissurcesujet.
L’expertise fait partie intégrante du droit de la preuve et je me propose en introduction de
rappeler succinctement les pratiques en vigueur dans quelques pays avant de traiter de la
procédure française. Les différences culturelles entre les droits de tradition romanoͲ
germanique et les droits de common law sont évidentes en ce qui concerne ce droit de la
preuve.Endroitfrançais,lejugeétablitlavéritédanssonjugementalorsqu’auxÉtatsͲUnis,le
tribunalconfrontelesversionsdechaquepartieafindefairetriompherlaplusvraisemblableà
l’audience. Dans les pays de common law, la procédure de discovery est une phase
d’investigation de la cause préalable au procès et elle fait obligation à chaque partie de
divulguertouslesélémentsdepreuvepertinentsauxlitigesdontelledisposeàl’autrepartie,y
comprisceuxquiluisontdéfavorables.
Aux ÉtatsͲUnis, le juge ne peut ordonner la désignation d’un expert unique. Chaque partie
désignesonexpertwitnessetcesexpertstémoinsdésignésparchaquepartiepréparentune
opinionécrite,restentdisponiblespourlesdépositions,seprésententdevantletribunalpour
être interrogés par la partie les ayant cités (examination) et contre interrogés par la partie
adverse (cross examination). Les procès donnent souvent lieu à des batailles d’experts, les
intérêts de chaque partie étant défendus par un groupe d’experts rémunérés par elle.
L’évolution du modèle anglais de l’expertise s’est inspirée du système français et le juge
disposed’unpouvoird’appréciationpourautoriserlapreuveparexpert.Ildoitlarestreindreà
ce qui est raisonnablement nécessaire à la résolution du litige. Les nouveaux principes
directeurstendentàlimiterlescoûtsetaffirmentfortementledevoirdutribunaldeconduire
laprocédure.DeplusenplusauRoyaumeͲUni,lorsquelessommesenjeusontfaiblesoudans
desaffairessansgrandecomplexité,lespartiessontencouragéesànenommerqu’unexpert
uniquecommun.
DanslessystèmesdetraditionromanoͲgermaniquequireposentsurdesnotionsinquisitoires
bien que la procédure civile puisse également devenir accusatoire, l’expert n’est pas celui
d’une partie, mais est désigné par le tribunal. L’expert commis accomplit sa mission avec
conscience,objectivitéetimpartialitéselonl’article237ducodedeprocédurecivile.Ledoyen
CORNUavaitdéfinil’expertisecomme«unemesured’instructionconsistantpourletechnicien
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désignéparlejugeàexaminerunequestiondefaitquirequiertseslumièresetsurlaquelledes
constatations ou une simple consultation ne suffiraient pas à éclairer le juge et à donner un
avispurementtechniquesansporterd’appréciationspurementjuridiques».
Nousallonsévaluertrèsrapidementquelestl’officedujugedanslanominationdel’expertet
quelpourraitêtrelecoûtraisonnabledel’expertise.
1ͲL'officedujuge
Grâceàsonoffice,lejugedoitdélimiterlamissiondel’expert,l’ajusteraucoursdel’expertise
dans tous les cas où cela apparait nécessaire. D’une bonne mission résulte une bonne
expertise. L’information donnée au juge en cours de procédure d’expertise va permettre
d'ajuster cette mission si nécessaire, ce qui évitera, d'une part, que l’expert donne des
informations inutiles pour la solution du litige et, d'autre part, des surcoûts inutiles. J'ai pu
expérimenteràlachambrededroitbancaireetdedroitboursierdelaCourd’appeldeParis
oùj'aisiégédenombreusesannéesquedesexpertsfinanciersn'hésitaientpasàrevenirvers
lejugepourluiproposerunemissionpluspréciseetplusadaptéeaulitige,toutcelabiensûr
enparfaiteconcertationaveclesavocats.Jenevaispasdévelopperplusenavantleproblème
delamissiondel’expertpuisquemoncollègueenparleraultérieurement.
AuTribunaldegrandeinstancedeParis,les60jugesdesréférésontordonnés2686expertises
civiles en 2010 dont 910expertises médicales et 2380expertises civiles en 2012, dont
578expertisesmédicales.Jen’aipasd’opinionsurcettelégèrebaissedesexpertisesmédicales
ou des constructions et des bâtiments. Le service du contrôle des expertises du tribunal de
Parisgèreenviron4000dossiersencours.Parailleurs,692expertisesontétémisesenœuvre
en2012parlesjugesdufond,dontlamoitiéportesurlecontentieuxdesloyerscommerciaux.
L’expert est le spécialiste qui va faciliter la compréhension du litige par son attitude, son
approcheimpartiale,sonsensdel’écoute,soncomportement.Lejugeattenddel’expertune
réponseàlamissionquiluiaétéconfiéeetunequalitéderapportincontestable,deséléments
permettant la construction d’une issue acceptable du litige. L’expert a une fonction
d’assistancedujuge.Ilestdétenteurd’unsavoirquelejugenepossèdepas.C’estpourquoiil
lui revient de l’informer et d’informer suffisamment les parties. Comme l’a dit la Cour
européennedesdroitsdel’hommeàproposdel’expertisefrançaise:«CelleͲciressortitd’un
domaine technique échappant à la connaissance du juge», ce qui implique que «les
conclusionsdel’expertjudiciairesontsusceptiblesd’influencerdemanièreprépondéranteson
appréciationdesfaits».C’estpourcetteraison quelacrédibilitédel’expertpèseautantsur
l’issueduprocèsmêmesilejugen’estjamaistenudesuivrelesconclusionsdurapport.
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2ͲLecoûtraisonnabledel’expertise
Forceestdeconstaterquelarecherchecroissantedelavéritéscientifiquedansdenombreux
domainesainsiquel’augmentationdescontraintesprocéduralesontunimpactcertainsurle
coût des expertises qui a tendance à augmenter. Le coût de l’expertise doit correspondre
d’une part au travail effectué et d’autre part à un rapport utile. La qualité du rapport, sa
compréhension, son utilité pour la solution du litige seront de nature à exclure pour le
justiciabletoutsentimentdecoûtinutileetdepertedetemps.
Commecelaaétéexprimé,lejugedoitdésignerl’expertcompétentdansledomainedulitige.
C’est la raison pour laquelle nous prenons souvent contact avec les experts pour leur
demanders’ilsacceptentlamissionquileurestconfiée.
Ilfauttrouverunéquilibreentrecoûtdel’expertise,valeurdulitigeetrecherchedelavérité.
D’ailleurs,lespartiespeuventd’uncommunaccordarrêterlesopérationsd’expertiselorsque
lerapportentrelecoûtdesopérationssurlavaleurdulitigedevienttropélevéetsilaplusͲ
value apportée aux questions posées par le tribunal n’est pas en relation avec la valeur du
litige. C’est pourquoi il est de l’intérêt de tous que l’expert évalue sans délai le coût
prévisionnel de sa mission en évaluant une enveloppe financière pour les investigations à
réaliserafindepermettreauxpartiesdepréparerlebudgetnécessaireàlapoursuitedeses
opérations,enlesinformantdel’évolutiondel’estimationdumontantprévisibledesesfrais
honoraires–cecipeuttoujoursarriverencoursd’expertise–etenlesavisantdelasaisinedu
jugeducontrôledesdemandesdeconsignationscomplémentairesquis’endéduisent.
Commeleprécisel’article280duCodedeprocédurecivile«Àdéfautdeconsignationdansle
délaiet,saufprorogationdeceluiͲci,l’expertdéposesonrapportenl’état».Cependant,cette
dernièrehypothèsen’estpassatisfaisante,mesembleͲtͲil,encequel’expertneterminepas
ses opérations. C’est pour cela qu’il faut mieux prévoir, si c’est possible, dès le début de
l’expertiseuneenveloppefinancièrelaplusprochepossibledelaréalité.Ilfautenrevanchese
méfierd’unepratiquequej’aiconstatéerégulièrementdansmacarrièreprofessionnelleetqui
peut parfois devenir abusive. Elle consiste à solliciter en fin d’opération d’expertise un
complément de provisions pour effectuer de nouvelles investigations qui sont sollicitées par
unepartiequiveutfairetrainerl’affairealorsquel’expertn’enperçoitpasl’utilité.
La durée de l’expertise est prise en compte dans l’évaluation de la durée du procès. Une
enquêteeffectuéeen2003parleserviceStatistiquesduministèredelaJusticesurlecoûtetla
duréedesexpertisesjudiciairescivilesafaitapparaitrequel’expertisereprésenteunélément
déterminantdansladuréedesaffairesciviles.
Et l’expert n’a aucun intérêt à dépasser les délais impartis dans la mesure où l’article284
permetaujugederéduirelarémunérationdeceluiͲcilorsqu’ilneseraitpasassezdiligent.
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Jevaislaisserauxintervenantssuivantslesoindetraiterlecoûtdel’expertisedemanièreplus
précise.
En conclusion, on peut constater que le coût des procédures en common law conduit les
parties, surtout au RoyaumeͲUni et dans les systèmes anglais, vers les modes alternatifs de
règlementdeslitigesetversdestransactions.EnFranceaussi,lespartiestransigentsouvent
au dernier moment alors qu’un temps précieux s’est déjà écoulé et que des sommes
importantesontétédépensées.L’article240ducodedeprocédurecivileimposeauxexperts
uneinterdictiondeconcilierlesparties.Cependant,lapratiques’estattachéeàaménagerla
rigidité de ce principe. L’expert judiciaire fournit fréquemment aux parties, comme il en a
l’obligation, un préͲrapport et celuiͲci indique souvent les bases techniques d’un
rapprochement.Eneffet,l’expertisereprésentesouventunmomentprivilégiépourparvenirà
un accord des parties et fréquemment les affaires ne reviennent pas devant le juge du fond
parcequelespartiessesontrapprochéesenfind’expertise.
Encasdeconciliationdesparties,l’article281imposeàl’expertdeconstaterquesamission
estdevenuesansobjet.LerapportMagendiedu15juin2004surlacéléritéetlaqualitédela
justicemarqueuneévolutionverslesmodesamiablesderèglementdeslitiges.Ilsuggèreen
effet que l’expert puisse recueillir l’accord des parties qui se concilient en cours d’expertise.
L’expertisedeviendraituntémoinrendantcomptedesélémentsdelatransaction.C’estdans
cetespritquelaconventionsignéele15novembre2012entreletribunaldegrandeinstance
deParis,lebarreaudeParisetl’UCECAPprévoitdésormaisque«l’expertveilleraàcequesa
démarchenefassepasobstacleàunrapprochementdespointsdevueouàunaccordentreles
parties dans le cas où une telle perspective se présenterait au cours des opérations
d’expertise».
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Coûtetstratégie
JeanͲChristopheCARON–AncienBâtonnierdel’OrdredesavocatsdeVersailles

Jevousremercie,MonsieurlePremierviceͲprésident,avanttoutdemedonnerl’occasionde
m’exprimer devant un auditoire aussi qualifié. Il me revient de vous entretenir des bonnes
pratiques en matière d’expertise en quelque sorte du point de vue de l’avocat puisque l’on
parledecoûtetdestratégie.
Le premier souci de l’avocat normalement compétent qui reçoit la personne physique ou
moralequivientleconsulteretquin’estpasencoretoutàfaitunclientconsisteàs’enquérir,
si celuiͲci prétend à une procédure à fins d’expertise, pour savoir si cette expertise est
vraimentnécessaire.Laquestionvousimporte,MesdamesetMessieurslesexperts,bienque
vous ne soyez pas encore impliqué parce que l’efficacité et la qualité de vos opérations
dépendrontbiensûrdelaqualitéquel’avocatouleconseilauraapportéeàlaconfectiondu
dossier. Première chose, l’expertise estͲelle vraiment nécessaire? NécessiteͲtͲelle des
éclaircissements techniques ou factuels qui ne se trouvent pas déjà dans le dossier? Une
expertisereprésenteavanttoutunesortededélégationmagistraleauxtermesdelaquelleune
personne qualifiée va être chargée d’instruire le juge au sujet d’une question qu’il n’est pas
capable de résoudre immédiatement luiͲmême. Vous serez sur place ou autour d’une table
l’œildélégatairedelajuridictionavectoutcequecelaimpliqueenmatièred’autorité,fûtͲelle
bienveillante.CetteexpertiseestͲellenécessaire?Ils’agitdelapremièrequestion.
Desélémentsdansledossierpermettraient,neseraitͲcequedansunpremiertemps,d’éviter
l’expertiseetdesaisirlejugedirectementaufondparcequejeconstateunetendancedans
certainsdossiersquiconsistepourcertainsconfrères–jepensequ’ilsn’ontpascomplètement
tort–àprendrelerisquedeseprévaloirderapportsd’expertisepréalables,voireunilatéraux,
maisfiablesetdetenterdefairepasserleursvéritésparcecanal.Sansparlerdel’annexe2à
l’article243Ͳ1 du Code des assurances en matière de bâtiment qui définit de plein droit
contradictoirel’expertiseamiableoupréalabledel’assureurdommageͲouvrage,del’expertde
l’assureur dommageͲouvrage. Cette expertise est contradictoire de plein droit en certaines
matières.L’expertdel’assureurDOquiconvoquelesentreprisesetleursassureursréagitde
façoncontradictoireauxtermesdestextes.
Lapremièrequestionviseàsavoirsicetteexpertiseestutileetnécessaire.Onaunedifficulté
technique et on pense que seul un expert judiciaire peut la résoudre. Si c’est le cas, le coût
prévisible de cette mesure d’instruction estͲil proportionné aux enjeux? Il faudra encore
convaincre le client que ce n’est peutͲêtre pas forcément nécessaire de recourir à une
expertisesansaucunementpréjudicieràlaqualitédesdevisquevouspouvezfaireouducoût
prévisible que vous pouvez établir de vos opérations. Tous les spécialistes compétents – ils
doivent refuser le dossier s’ils ne le sont pas – savent estimer à peu près le coût d’une
expertisedebâtiment–entre5000et10000€pouruneexpertise.Onsaitlefaire.Lecoût
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prévisible des enjeux rendͲil nécessaire une expertise? J’avoue humblement ne pas avoir
réussiàconvaincreunclientdenepasrecouriràuneexpertisejudiciairepourlesbesoinsd’un
linerdepiscinequiavait12ansd’âgeetquisedécollait.Jeluiexpliquaisquej’acceptaisd’aller
àl’expertise,maisquelapiscineavait10ansetavaitétéutilisée.Onpouvaitenvisagerdela
vider, de changer le liner et de la remplir. Je ne suis pas parvenu à le dissuader, mais mon
courrierestremplidecourriersderéserves,quemonbâtonnieretmacompagnied’assurance
soient rassurés. Voilà le souci de l’avocat normalement compétent qui reçoit son consultant
quideviendrapeutͲêtreunclient.
Ledeuxièmesouciconsisteàl’informerducoûttotaldelamesured’instruction,carcecoût
estnonseulementceluidel’expertisequiseraraisonnableetproportionnéauxcompétences
del’expertetauxdiligencesqu’ilvaaccomplir,maisilyaaussidescoûts«périmétriques»,
des frais induits (frais de justice, dépens taxables dont il faut informer le client), le coût de
l’avocat. Je n’imagine pas que l’avocat ne soit pas présent lors des opérations de l’expert
judiciaire. Nous savons que l’on fait le jugement à l’expertise. L’avocat qui déploie une
compétencenormaledevradéployertoutessescapacitésdenuisancesharcelantesauprèsde
l’expertpourquelerapportàêtredéposésoitaussiprochequepossibledelavéritédeson
dossier.Ilvousappartientd’yrésister,MesdamesetMessieurslesexperts,aveccetteautorité
bienveillantequivouscaractérisetousettoutes.Lecoûtdel’avocatvacontribueràlafixation.
Uneprésenceefficaceneseraitpascoûteuse,maisestmalheureusementtroprare:cellede
notrejugequipourraitassister auxexpertises.Cependant,sachargedetravaill’endissuade
souventcequiserévèlemalheureux.
Il en résultera un coût global du dossier qui exprimera que l’on s’oriente ou non dans
l’expertise.Sionnes’yorientepas,ontrouveratoujoursunconfrèrequinousyamènera.Tel
estleraisonnementetlesoucidel’avocat,telqu’ildoitêtrelorsqu’ilreçoitsonclientpource
premierrendezͲvous.Leraisonnementadeslimites.Jaugerundossierenfonctiondesoncoût
par rapport à ce que pourrait être l’éclairage d’une mesure d’instruction bien menée n’est
effectivementpastrèsvalorisant,maisc’estcequenousdevonsànotreclientèle.J’aientendu
parler de devis qui pouvaient apparaitre tellement pharaoniques que l’on allait renoncer à
l’expertise.Ilnefautpastomberdansl’effetinverse.Cecoûtnedoitêtredissuasifquesic’est
efficace d’en dissuader le demandeur. Si on établit un coût tellement énorme que le
demandeur ne voudra plus aller à l’expertise, on lui supprimera peutͲêtre une possibilité
d’accéderàlavéritéjudiciairedesondossiercequiserévéleraitunpeudommageable.Pour
peuvalorisantequ’ellesoit,cetteapprochedoitégalementêtrecelledumagistratquiesttenu
auxtermesdel’article147duCPCpar lamesured’instructionlamoinsonéreusepossible.Il
estsuffisammentrarepourêtresignalédeconstatercettedispositiondetextequiconfèreaux
magistrats un rôle économique: «le coût le moins onéreux». Il s’agit d’une originalité du
Codedeprocédureetlejugedevras’orienterverscequ’ilyademoinsonéreux.Onaparfois
recoursàdesmesuresdeconsultation,deconstatquipeuventêtreefficaces,maisnosjuges
préfèrenttrèssouventrecouriràuneexpertise–c’estcequ’onleurdemande.Leconstatoula
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consultationontcecidedangereuxques’ilss’avèrentinsuffisants,ilfautrepartiràl’expertise
avecuneffetdeboomerangquimultiplieralescoûts.
Telleestl’approchequidoitêtrecelleduconseilenmatièredebonnespratiquesaustadede
la consultation et de la demande d’expertise si elle doit aboutir, le but étant toujours de
parveniràlaplusͲvalueespéréeparleclient.CetteplusͲvaluejustifienoshonorairesetvous
l’apporterez au dossier par votre rapport qui justifiera également votre rémunération. Il ne
faut pas l’oublier. L’aspect du dossier n’est pas uniquement alimentaire – tous les confrères
devraient en être persuadés. Ceci étant, le problème du coût va nous échapper pendant
l’expertise.Onaencoreunepossibilitéd’actionaumomentdeladésignationdel’expert.J’ai
souvenirquelemagistratpréparaitsonordonnanceetinscrivaitaudosaucrayonlenomde
l’expertqu’ilenvisageaitdedésignerdevantlejugedesréférésduTGIdeParis.Onrépondait
par l’affirmative ou la négative. Ce n’est plus la manière dont cela se déroule, mais ça ne
m’empêchepasdesusurreràmonjugecequejepensedecertainsexpertsenbienouenmal
– plus souvent en bien. Nous prétendons rester des interlocuteurs efficaces, mais aussi
incontournables. L’expert est désigné et la situation va nous échapper pendant l’expertise
puisquel’onestpartie.
Comment la bonne pratique que doit déployer l’avocat doitͲelle s’articuler? Il faut tout
d’abord éviter les ordonnances communes à répétition. J’ai souvenir d’un dossier où un
confrère va appeler à la cause un sousͲtraitant de sousͲtraitant et décrire benoitement qu’il
recherchesonassureuraprèsquoiilreprendrauneordonnance.Onperdra6moisetcelase
révèleinadmissible.Nouspouvonsconcouriràlalimitationdecesordonnancescommunesà
répétition.Celaneserévèlepassimpleparcequel’onpeutdécouvrirencoursd’expertisedes
circonstancesinconnuesaumomentoùelleacommencé.C’estaussileméritedevosmesures
d’instructionquedefaireressortirdesdonnéesdudossierquiétaientinconnues.Ilfauttout
de même essayer de le limiter. Un rôle vous échoit, Mesdames et Messieurs les experts:
rendreefficacesvosopérations.Neréunissezpas40personnes–aucund’entrevousnelefait
– pour constater que les dossiers ne sont pas complets. On s’étonne parfois que certains
experts tardent à convoquer. Ce sont des personnes prudentes qui envoient une note aux
parties au moment où elles sont désignées pour indiquer qu’elles ont besoin de tel ou tel
élément pour commencer à travailler et elles ne pourront pas commencer à travailler tant
qu’elles ne l’auront pas. Ce serait complètement inefficace de réunir tout le monde pour
constater que le dossier est incomplet. Nous pouvons aussi optimiser le déroulement des
réunions.
Le problème qui irrite parfois est la question des essais et des investigations. Je n’ai pas de
réponsesurcepoint.Lechoixestlesuivantenmatièreinformatique,constructionouautre.
Desessaisetdesinvestigationssontparfoisnécessaires.L’expertdoitacceptersamissionen
touteconnaissancedecause.J’estimeinacceptablequel’expertaitrecoursàtroissapiteurs.Il
y a alors un problème initial. Le fait qu’il y ait trois sapiteurs signifie un problème de choix
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initialdéfectueux.L’expertdoitͲilprendreunsapiteurpourréalisersesessaisauxfraisavancés
de celui qui va débourser les frais d’expertise? EstͲce au demandeur de le faire? À ce
moment,quidducontradictoire?Jepensenotammentauxmesuresd’isolationphonique.Le
demandeurarriveavecunélémentdepreuvequiestunrapportphonique.Cen’estcependant
pasunélémentdepreuvecontradictoireetj’indiqueraiqu’ilfautrecommencer.C’estinutileet
frustratoire. Il y a aussi quelque chose à penser sans oublier que la plus belle des
contradictionsfigureauxarticles145et146puisquelejugenepeutordonneruneexpertise
quesilapartiequilademandenedisposepasd’élémentsdepreuvesuffisantsd’uncôté,mais
qu’il est indiqué à l’alinéa suivant qu’une expertise ne peut suppléer en aucun cas à un
demandeur la carence de sa preuve. Il s’agit d’une contradiction textuelle délicieuse, mais
complètementinefficace.IlyapeutͲêtreaussiquelquechoseàaccomplir.
LeproblèmesoulevéparGilbertComoletestceluidelaprovisionadlitem.Ilfaudraitqu’elle
soitdemandéeauxjuges.Or,lesconfrèresnelademandenttoujourspas.Onsaitenmatière
médicalequelademanded’expertiseestassociéeàunedemandedeprovision.C’estdansles
usages. Il n’est pas très normal que la victime prenne sur cette provision de quoi payer
l’expert. Le système n’est pas satisfaisant non plus sur ce point. Cette provision ad litem se
heurteàlaréticencedumagistratdel’évidencequiestceluidesréférés,carelleval’impliquer
dans la détermination des éventuelles responsabilités futures. Il y est réticent et je le
comprends très bien. Cela représente une difficulté supplémentaire. Enfin, quid de la
solvabilité du débiteur de cette provision ad litem pour le procès? N’espérons pas trop des
assureursparcequ’ilsontsouventplusdefacilitésàs’esquiveraumomentduréféréqueleurs
assurés en sachant que les procédures contentieuses représentent à peu près 5 à 7% des
souscriptionsenmatièred’assurance.Vousimaginezqueles93%ontétérésolusàl’amiable
etqueles7%sontlesdossiersquiposentunevéritabledifficultédegarantiequel’assureur
n’aurapastropdeproblèmespourexposeraujugedesréférés.Ilneserapasnonplustenude
laprovisionadlitem.Laréflexionestouverte,maisméritepeutͲêtred’êtreaccomplie.
Jevousremerciedevotreécoute.
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L’expertetsarémunération
M.DidierFAURY–ExpertagrééparlaCourdecassation,expertprèslaCourd’appelde
Paris,présidentdel’UCECAP(UniondesCompagniesExpertsprèslaCourd’appeldeParis)


Le thèmequi m’est confié va me conduire à vous parler d’argent, ce qui somme toute n’est
pas tout à fait anormal au vu du sujet général de ce colloque. Nous n'avons jusqu'à présent
abordécettequestionquedefaçoncontournée,saufMarcTACCOENquinousaexprimétout
ce qu’il fallait penser de la rémunération des experts en matière pénale et surtout des
expertises tarifées. J’ai, sans doute,  de ce fait le sujet le moins noble de l’aprèsͲmidi, mais
peutͲêtre  le plus concret.  J'effectuerai quelques constats et je poserai quelques questions.
Les constats seront relatifs au droit positif: textes, éléments de jurisprudence et surtout la
pratique des tribunaux en matière de fixation de rémunération d’experts. Les questions
porterontsurlepointdesavoirsilesmodalitésactuellesderémunérationdesexpertssontde
natureàinciterlesmeilleursprofessionnelsàsolliciterleurinscriptionsurleslistesetàceux
quiyfigurentàréaliserleursexpertisesdanslesmeilleuresconditions.Laréponseestcomme
souvent dans la question et  étant un peu gêné de l’aborder aussi directement, je suis très
reconnaissant à Monsieur le Procureur général  d'avoir luiͲmême posé cette  problématique
enintroductionducolloque.
Commentlarémunérationdel’expertestͲelleconcrètementfixée?Letextedebasequevous
connaissez tous est l’article284 du Code de procédure civile qui dispose que le juge fixe la
rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des
délaisimpartisetdelaqualitédutravailfourni.LajurisprudencedelaCourdecassationn’est
pas très abondante sur le sujet. Quelques arrêts ont été cités par Monsieur le Premier
président. Cette jurisprudence porte surtout sur les contrôles opérés par la Cour sur les
décisionsrenduesparlesPremiersprésidentsdeCoursd’appelrelativesauxrecourscontreles
ordonnances de taxes. On relève principalement dans ces décisions de la Cour que
l’appréciationdelarémunérationdesexpertsestduressortdel’appréciationsouverainedes
juges du fond, mais que le juge doit motiver sa décision, cette motivation pouvant être
trouvéedansl’appréciationdel’utilitédesactesaccomplis,l’importanceetlesdifficultésdes
opérationsréalisées.
J’airelevéunarrêtdelaCourdecassationquiapportedesprécisionssurcesujet:«Mais
attenduqu’ayantrelevéqueM.Xnepouvaitappliquerletarifhoraired’unexpert[laCourcite
lanotiondetarifhoraire]àdestâches,tellesquelesrecherchesd’adresses,quipouvaientêtre
confiéesàdespersonnesnonqualifiées[ilyalàdestâchesprincipalesetsubalternes]etmiten
évidencepardesexemplesprécislecaractèredéraisonnableauregarddel’efficacitéattendue
d’untechniciend’uncertainniveaudunombred’heuresd’affectéesàcertainesdiligences[ilya
l’appréciationducaractèreraisonnableduvolumed’heuresaffectéesàuncertainnombrede
diligences], c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et au vu des
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documents qui lui étaient fournis que le Premier Président, motivant sa décision, a fixé la
rémunérationdueàl’expertàlasommequ’ilaretenue».
Nous savons par conséquent que la rémunération de l’expert résulte d’une décision du juge
rendueauvud’unedemandeprésentéeparl’expert,demandequimentionnegénéralement
untauxhorairemultipliéparunvolumed’heures.Pourfixerlarémunération,lejugeestdonc
conduitàappréciercesdeuxparamètres.
Letauxhorairerésulte,nond’unbarèmecequiseraitillégal,maisdepratiquesdestribunaux
quiconduisentàconstaterdesfourchettesdetauxhorairesplusoumoinsétenduesselonles
spécialités – il est vrai que les statistiques sont rares. Une étude, financée par la mission de
rechercheDroitetJusticeconstituéesousformedegroupementd’intérêtpublic,aétéréalisée
en 2009. Elle a porté sur  les experts en économie, psychiatrie et traduction. Cette étude
comporte les résultats d’une enquête sur les taux horaires des experts en économie. Dans
cette enquête, les experts en économie ont fait valoir que les taux qu’ils pratiquaient en
expertisesontinférieursde25à50%auxtauxhorairesdeleuractivitéprofessionnelle.Jesuis
àpeuprèssûr,pourenavoirdiscutéavecdenombreuxconfrères,quecettepratiquen’estpas
spécifiqueauxexpertsenéconomie.
Revenonsdoncsurlaquestionduvolumehoraired'unepart,etcelledutauxhoraired'autre
part.
Le juge apprécie le volume horaire des travaux de l’expert et, sauf pour les expertises qui
présentent une certaine répétitivité, préciser ce volume horaire représente une tâche
certainement très difficile. Monsieur le Président nous expliquera peutͲêtre comment il
pratique. Je suppose que la conformité des temps passés par rapport aux devis, au budget
présentéquiaservidebaseauxprovisionsverséesainsiquel’avisdespartiesconstituentsans
douteàcetégarddesréférencespourladécision,encorefautͲilsansdouteseméfierdel’avis
de la partie mécontente qui aura probablement tendance à considérer que le temps était
démesuré.
Ausujetdutarifhoraire,onpeuts’interrogerenpremierlieusurlesraisonsdecettepratique
detauxhoraireréduitparrapportauxpratiquesprofessionnelles.Ils’agitsansdoute,Madame
laPrésidente,d’uneréponseàlaconstatationquevousfaisiezsurlefaitquelesexpertisesen
commonlawsontplusonéreusesquelesexpertisesendroitfrançais.Cettemodérationdes
honoraires trouve généralement une double explication: la nécessité de contribuer au bon
fonctionnement du service public de la justice et l’intérêt des justiciables. Il est par ailleurs
avancéqu’unecontrepartieexisteprovenantdufaitquel’inscriptiond’unexpertsuruneliste
lui confère un surcroit de notoriété, celuiͲci ayant une incidence positive sur son activité
professionnelle.QuefautͲilpenserdecesdeuxexplications?
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Encequiconcerneletitred'expert,iln’estpascontestablequ’ilconstitueunereconnaissance
desqualitésprofessionnelles.Cependant,auͲdelàdecetaspecthonorifiquequ’ilneconvient
évidemment pas de sousͲestimer, la contrepartie en termes d’apports à l’activité
professionnelle est extrêmement variable selon les spécialités et très probablement réduite,
voireinexistante,pourcertainesactivités.Lapriseencomptedel’intérêtdujusticiablepour
les expertises civiles et de l’intérêt général pour les expertises pénales est inhérente à nos
activités «expertales» et il est évident que la motivation première des experts n’est pas
financière.Pourautant,lesjusticiablesontévidemmentdessituationsdiversesetlalogiquede
la situation est peu apparente lorsque les expertises civiles concernent des entreprises, que
cellesͲci sont entourées d’avocats de qualité et de conseils techniques et que l’expert est le
moinsbienrémunéréparmicesintervenants.
La pratique systématique d’honoraires trop sensiblement inférieurs aux honoraires
professionnels, quelle que soit la nature de l‘affaire et quelles que soient les parties en
présence,anécessairementdesconséquencessurlerecrutementdesexperts,lasociologiede
ceuxͲci et la motivation des experts inscrits. Les experts qui exercent leur activité dans des
organisationsstructuréesayantàfairefaceàdescoûtsdefonctionnementélevésnepeuvent
généralement de ce fait ne consacrer qu’un temps marginal à l’expertise judiciaire. Or,
l’expertise judiciaire ne constitue pas une profession, mais elle nécessite une pratique
soutenue pour être conduite de façon efficace. On peut donc craindre que des experts au
cœurdeleuractivitéprofessionnellesedétournentdel’expertiseoun’yviennentquepourde
mauvaisesraisons,àsavoirpourobtenirletitreetencherchantànepasréaliserd’expertises.
La conséquence sur la sociologie des experts pourrait être de tendre vers des listes
principalementconstituéesd’expertsdontlesmodalitésd’exerciceserontcompatiblesavecle
niveau de rémunération actuelle, c'estͲàͲdire avec des coûts de structure réduits, voire avec
desexpertsretirésdeleuractivitéprofessionnelle.
Cemoded’exercicenepréjugeévidemmentpasdelaqualitédesexpertisesréalisées.Onpeut
êtreunexcellentexpertavecdesmoyenstechniquesoumatérielsréduits,voireêtreretiréde
son activité professionnelle. Cependant, les listes doivent comporter des experts aux
expériences et aux structures d'exercice variées, capables de traiter tout type de questions
quelquesoitleurcomplexitéetl'importancedesdiligencesàréaliserettoujoursàlapointede
leurtechnique.
Ilseraitdoncàmonavisutiled’introduiredelasouplessedanslesmodalitésderémunération
desexpertsetd’adaptercellesͲciauxsituationsrencontrées.Ilseraitcertainementsouhaitable
de rendre les tarifs horaires pratiqués par les tribunaux un peu moins rigides, car si la
modération des honoraires est légitime en présence de justiciables, personnesphysiques ou
petitesentreprises,desrémunérationsplusprochesdespratiquesprofessionnellesdevraient
êtreadmisespourlesaffairescomplexesmettantenprésencedesentreprisesquis’entourent
deconseilsentoutgenre,souventdelamêmespécialitéquel’expert,etdontoncomprend
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malpourquoiilssontrémunérésparfoisselondestauxhorairesdeuxàtroissupérieursàceux
del’expert.
Àl’heureoùlescontraintess’accroissentsurlesexperts(obligationdejustifierdeformation
procédurale, mise en œuvre de la dématérialisation, accroissement récent des formalités
administratives de taxation des honoraires, allongement des délais de paiement),
l’introductiondemoinsderigiditésurlestauxhorairespratiquésseraitsalutairepourattirer
versl'expertiselesmeilleursprofessionnelsetconserverlesmotivationsdesanciens.
Enconclusionetpourreprendreunmotquej’avaisexprimédansuneautreenceinte,jecrois
qu’«il est urgent et salutaire pour les experts de desserrer l’étau» – il y a deux manières
d’écrirecederniermot.
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L’appréciationdujuge
M.JeanͲPierreLUCQUIN–Anciendéléguégénéralauxmesuresd’instructionauTribunalde
commercedeParis

JevoulaisexprimerenexerguequenousavonsdespratiquessimilairesàcellesduTGIdeParis
en ce qui concerne la consultation préalable des experts lors des opérations importantes,
lourdes, qui se révéleront onéreuses aussi pour des questions de déontologie. Beaucoup
d’experts peuvent avoir des difficultés d’intervention dans l’expertise en raison de leur
interventiondansd’autresdomainesavecl’uneoul’autredesparties.
Je n’évoquerais que le Tribunal de commerce de Paris. Je serais beaucoup plus sobre et
concret.Pourcommencerj’aioubliéd’exprimerquenonseulementleTribunaldecommerce
de Paris, mais aussi la Conférence générale des tribunaux de commerce s’est associée à la
demande de délais pour les mises en cause de tierces parties. Le Tribunal de commerce de
Parissetrouveuncadretrèsspécifique.Jevoudrailesynthétiserenemployantuneformule
ancienne: «c’est le tribunal des marchands» ce qui signifie qu’il ne traite que des affaires
relevant du domaine commercial dans lequel toutes les parties des commerçants, sauf
exception,cedontilrésultequ’enprincipe,unjusticiable,uncommerçantetuneentreprise
doivent avoir les moyens de leurs ambitions judiciaires, et que les questions de coût et de
délais sont fondamentales. Quel type d’expertises y décideͲtͲon? Il y a d’abord celles en
contentieux général: 70% des mesures sont en référé, 30% au fond sur la base des
articles263 et suivants du CPC. Nous avons un domaine particulier que sont les expertises
danslesprocédurescollectivesautitredel’articleL.621Ͳ9duCodedecommerce.Cenesont
d’ailleurspastoutàfaitdesmesuresd’instructionclassique,maisdesmissionsdéfiniesparle
juge commissaire. Je les cite pour mémoire puisqu’il s’agit d’une activité du Tribunal de
commerce, mais je vais revenir sur les expertises en contentieux général qui posent le
problèmedontnousdébattonsàcecolloque.
Quelques chiffres: nous sommes beaucoup plus modestes que le TGI de Paris puisque nous
décidonsenviron200expertisesparandont70%enréféré.Nousavonsunstockdel’ordrede
350 affaires en cours. Nous constatons une nette diminution depuis un certain nombre
d’années, mais avec en revanche un accroissement de la complexité des affaires. Le délai
moyenreprésenteenviron500joursetlecoûtmoyenétaitjusqu’àprésentde11000€,maisil
enregistre une augmentation dans le dernier chiffre que nous avons pour l’exercice2012
puisqu’ilavoisineraitles17000€,ycomprislesmontantsmaxima.Cesontdeschiffresbruts
parrapportàcertainesexpertises–jesuisdésolé,maisils’agitdelanaturemêmedel’activité
du Tribunal de commerce. En ce qui concerne la répartition, il y a 28% dans le domaine du
chiffre,40%enbâtiment–cen’estpasdutoutdelamêmemanièrequeleTGIpuisqu’ils’agit
d’entreprises–et30%enindustrieavecsurtoutdegrossesopérations.Leresteestconstitué
parlesartsetmédias.
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En matière contentieuse (matière civile), je ne reviendrai pas sur l’ensemble des points
abordés par les intervenants précédents, mais je voudrai vous relater la pratique déjà
ancienne du Tribunal de commerce. Nous avons l’habitude de définir une provision d’un
montantrelativementpeuélevé(2000à3000€selonlescas)dèslorsquenousdemandons
de longue date à l’expert d’établir un budget prévisionnel à la première réunion de
méthodologie ou tout de suite après qu’il communiquera au juge du contrôle ainsi qu’aux
parties de telle sorte que ce budget prévisionnel sera sa feuille de route. À partir de là, il
appellera les consignations complémentaires. Ce budget n’est pas gravé dans le marbre. Il
peutêtrerevuenfonctiondesopérationsquelesexpertsaurontàmeneravectelsapiteurou
surtelauditparticulieretnotammentindustriel.Surquellesbases?Lesproblèmesreposent
sur ce point. Nous n’avons pas de barème puisque la loi ne le permet pas, mais nous
appliquons un coût horaire qui se situe généralement entre 90 ou 100€ à 150€ hors taxes
selon la spécificité, la difficulté de l’affaire et le niveau d’expérience de l’expert. Le nombre
d’heures prévisibles et les frais, notamment le secrétariat et l’intervention éventuelle des
sapiteurs, s’ajouteront à cette rémunération et il faudra revoir le cas échéant le budget
prévisionnel.
À la suite de la mesure «expertale», c'estͲàͲdire au dépôt du rapport, l’expert aura à
transmettre au juge sa demande de taxation avec les justificatifs nécessaires qui seront
examinés. Au Tribunal de commerce, le juge taxateur est le juge chargé du contrôle – ceci
constitueunelégèredifférenceavecleTGIdeParis.Ilrendàcetitreuneordonnancedetaxe
en application des dispositions de l’article284. Tous mes collègues sont très regardants. En
effet, nous effectuons un chèque sur un chéquier qui ne nous appartient pas. Il faudra
considérerlemontantdelataxation.Silesjustificatifsfournisnenoussemblentpassuffisants
ou si l'on a l’intention de ne pas donner satisfaction à la demande de taxe, nous aurons à
approcher l’expert pour avoir ces justificatifs complémentaires. Finalement, la pratique du
Tribunal de commerce déjà ancienne est sensiblement celle demandée par les nouvelles
dispositionsdudécretdelaveilledeNoëldernier.
Le sujet qui pose difficulté pour les experts, les parties et leurs conseils est le tarif horaire.
Nous rejoignons les propos du Président FAURY comme nous avons déjà eu l’occasion d’en
parler. En ce qui concerne le constat que nous faisons des écarts de taux horaires entre les
taux des experts, des professionnels du droit et des professionnels financiers – j’ai à l’esprit
notammentlesconseilsfinanciers–,nousmilitonsbeaucouppourqu’uneréflexionsoitmenée
danslecadredecequevousavezsouligné:quelefaitd’êtreexpertjudiciairenécessiteune
certainemodérationdanslesexpertises,nousconsidéronsenl’occurrencequel’écartdevient
tropimportant.
Je conclurais brièvement en faisant valoir deux arguments. Dès lors qu’il est nécessaire et
souhaitable de pouvoir disposer d’experts judiciaires d’excellence, reconnus pour leurs
capacités techniques et la qualité de leur travail dans le cadre de l’impartialité de leurs
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missions,surtoutpourlesaffairespointues(industriellesoufinancièrespournous),etsinous
voulons maintenir la qualité de l’expertise à la française au niveau européen, nous croyons
vraimentqu’uneréflexionsurlaquestiondelarémunérationdesexpertsjudiciairesdoitêtre
menée.Elleprésenteuncaractèredéterminant.
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Quelleplacepourqueljuge?
M.JeandeKEATINGͲHART–AncienviceͲprésidentdela7echambreauTribunaldegrande
instance





Vousm’avez,MonsieurlePrésident,laissélaplacelaplusfavorable:finiraprèstoutlemonde
alors que tout ou presque a été exprimé. J’approuve la plupart des choses entendues et je
voudraiscommencerparunregret.Lepublicdemescollèguesjugesauraitdûêtrelàaumoins
aussinombreuxquevous,enproportiondumoins,etenparticuliercesmalheureuxjuges,un
peumystérieuxpourtoutlemonde,quesontlesquelquesdizainesaffectéschaqueannéeen
servicetrèsannexepoureffectuerlataxationdevosrapports.C’estenpréparantavectousles
intervenantslecolloqued’aujourd’huiquejemesuisrenducomptecombientoutcequej’ai
entendu et appris au cours de cette journée m’a manqué pendant mes 30ans de pratique
professionnelle:nous,juges,ignoronstoutdevoscontraintes.

JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
Et,cependant,toutn’apasétédit.

M.JeandeKEATINGͲHART–AncienviceͲprésidentdela7echambreauTribunaldegrande
instance
Jepensaisplutôtauxjeunesmagistrats,etnonàceuxquiont30ansdepratique;cesderniers
ont peu à peu appris beaucoup de choses sur la question au fil des années. Tel était mon
regret.Jenepensepasquenoussoyonslàpourjeterlapierreauxexpertsetauxavocatssurle
coût de leurs diligences. Elles sont nécessaires, à telle enseigne que je voudrais rebondir sur
uneréflexiondeMonsieurlebâtonnierCARON:ilaétésoutenuquelesexpertisesdesexperts
de dommageͲouvrage ont valeur contradictoire et pourraient peutͲêtre être utilisées dans le
procèsaufond.L'idéepeutparaîtrebonne,j'enconviens.Maisilmanqueàcesexpertisesune
choseessentiellequelejugepeuttrouverauprèsdevous,MesdamesetMessieurslesexperts
et les avocats: les motivations des points de vue et des choix – le cœur du métier..! Je ne
doutepasdelacompétencedesexpertsD.O.,maisjen'aijamaisvuundeleursrapportsqui
expliquait  les raisons du choix de telle solution ou de telle position. Que voulez que le juge
fasseavecça?Donc,s'ilnedisposequedesrapportsD.O.,illuifaudrasansdouteordonner
uneexpertisepouravoirundocumentdetravailutile.
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Jecroisquejequittemonsujet:enfait,jevoulaisessentiellementdirequejemedemandaissi
un juge du fond était à sa place à cette tribune, au lieu d'être dans la salle. En effet, quelle
influence voulezͲvous qu’un juge puisseavoir sur le coût d’une expertise, saufpeutͲêtre à la
marge?Laplupartdutemps,ill’ordonneunpeuàtâtons,sansavoirlesmoyensdesavoirvers
quoi elle va s’orienter. Il espère certes un bon résultat, mais la mission n'est pas toujours
définie de manière suffisamment fine. Et c'est d'ailleurs un autre juge qui aura à ajuster la
missions'ilyalieu(saufcertainscasdefigure).D'autrepart,soninterventionlaplusdirectedu
point de vue du coût se situe après la bataille,  puisque la taxation n'est qu'un contrôle a
posteriori.LejugepeutͲilcependantinfluersurlecoût?Jepenseenfaitqu'ilpeutcontribuerà
optimiser la marche de l’expertise et par là son coût, et qu’il dispose de deux moments
privilégiéspourcefaire.Comment?
Plusieursintervenantsl'ontdéjàditavantmoi,àtrèsjustetitre:lemomentessentielestcelui
delaformulationdelamission.Siunemissionestbiencibléeetbienrédigée,elledonneraune
bonneexpertise.Ilserévèlesansdouteplussimpledel’affirmerquedelefaire,etl'attention
au choix du terme juste estnécessaire. Parexemple, il n'est pas rare que l'on voie encore le
jugedemanderàl’expertde"rechercherleoulesdésordresallégués".Cen'estpasàvousque
jedoisdirequecette"recherche"nepeutincomberàl'expert:celuiͲci,eneffet,doitdonner
unavis,maisilnepeutpasaccomplirletravailderecherche,voired'auditdeslieux,puisqu'il
s’agitlàd'unactedemaîtrised’œuvreetquecen’estpassonoffice.Querelledemots,vous
diraͲtͲon?Voire...Selonlemêmepointdevue,uneformulationdevraitêtrebanniedetoutes
les missions d’expertise – nous ne parvenons pas encore à la purger –: «les désordres visés
dansl’assignationetlesécrituresdesparties».Cetteformulationcalamiteusenepeutsembler
satisfaisante qu'à ceuxqui n'ont pas lu lesditesécritures ! L’expertvapasser trois réunionsà
dresser la liste effective de ce qui aurait dû être sur la table du juge des référés quand la
missionaétédemandée.Lesjugesquidemandentàleurgreffierd'utiliserunetellemissionͲ
typecomprenantdetellesformulationsdonnentlesentimentqu'ilsn'ontlulesmissionsque
d'unœildistrait,etilsn'ontprobablementjamaiseuàrédigerentantquejugeducontrôleun
incidentendemanded'interprétation...
Commentpalliercettedifficulté?Ilestpossiblequel’avocatn’aitpaspu,vouluoupenséàle
faireparcequ’ilétaitconvaincuqueletravaildel'expertcommençaitparunauditdel'ouvrage.
Je ne parle pas ici de Paris, où le juge du contrôle est désormais peu saisi de ce type
d'incidents, mais d’autres expériences que j'ai pu avoir en province – mes propos étant
forcémentbornésparmonchampdecompétence,àsavoirlecontentieuxdelaconstruction.
Qu’estͲce que le juge peut effectuer à ce niveau? Il peut par exemple demander dans sa
décisionàcequeledemandeurdressepourlejourdelapremièreréunionlalisteexhaustive
despointsqu’ilveutvoirl’expertexaminer,etarrêterlechampdelamissiondesonexpertà
l'étatexistantàunjourdonné,antérieuràlapremièreréuniond'expertise.
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Cetteexigenceadonnéunrésultatintéressantdansuncasdecontentieuxhabitueldelevées
des réserves non effectuées (ou alléguées comme telles), empoisonné par le scandale
Apollonia. Le programme de construction (une réhabilitation/réaffectation d'un immeuble
existant)étaitenfaituneopération"d’optimisationfiscale",financéeavecdescréditssouscrits
par les acquéreurs auprès d'établissements financiers que nous dirons, par euphémisme,
complaisants;pourcetteopération,lescandidatsà"l'optimisation"avaientétédémarchéspar
Apollonia,dansdesconditionsdontlapresses'estfaitabondammentl'écho.Lorsquel’affaire
Apollonia a éclaté, et que les acquéreurs ont pris conscience de la perversité du mécanisme
danslequelilss'étaientengagés–unpeuàlalégèresansdouteͲilss'ensontinquiétésavec
vigueurauprèsdeleurbanque;enréponse,cettedernièreacessédepayerlesappelsdefonds
duconstructeur.Vousvousrendezcomptedelacatastrophe,pourtoutlemonde:lafindes
travaux (on en était aux OPR (opérations préalables à la réception)) en a été paralysée,
retardant de manière indéterminée : pour les acquéreurs, le moment où pourraient être
perçuslesloyersdestinésàpayerleséchéancesdesprêtssouscrits,etpourlesentreprises,le
momentoùlescomptesdechantierpourraientêtresoldés.Dèslors,quefitleconstructeur?
Financerl'achèvementsursesfondspropres?Difficileàconcevoir,commevouslepensez.Il
bloquadonclesOPRpourlesplusoumoinsbonsprétextesd'usage,etlanternalesentreprises
enmaldepaiements.Lesentreprisessollicitèrentpaiementdeleurssituationsdanslecadre
d'uneprocédureàjourfixe.Endéfense,leconstructeurasollicitéuneexpertise,auxfinssans
doute de gagner encore du temps, et, accessoirement de faire accomplir sous la férule de
l'expertcequ’ilneparvenaitpasàobtenirdesonmaîtred’œuvre,luiͲmêmenonpayé,c'estͲàͲ
dire piloter les levées de réserves. Les procèsͲverbaux des OPR interrompues étaient une
bonnebasedetravail.Ladécisiondésignantl'expertavaitfixé,enconcertationaveccedernier,
la première réunion à une date rapprochée, et indiqué qu'à défaut d’une liste définitive et
précisedesgriefsétablieparlemaîtred'ouvragepourcettedatedernierdélai,ceseraientles
procèsͲverbauxd’OPRtelsqu'arrêtésunmoisavantl'audiencequidéfiniraientlepérimètrede
l'expertise.Lejourdit,lemaîtred’ouvragen’avaitbienévidemmentpasétablisaliste;mais,
deuxjoursaprèscettepremièreréunion,ilafaitdresserunconstatd'huissier,qu'ilaenvoyéà
l'expert.Lestermesdelamissionétaientclairs,etl’expert,quienavaitréféréaujuge,arefusé
deprendreleconstatenconsidération:l’expertiseaétédiligentéesurlabasedesPVdesOPR.
Notonsqu'endépitdediresvigoureux,lemaîtred'ouvragen'aforméaucunincidentdevantle
jugechargéducontrôle.C'estparcequel'instancesesituaitdansuncasdefigureprocédural
oùlecontrôledelamesured'instructionétaitassuréparlejugequil'avaitordonnée,l'affaire
restant pendante devant le juge de la mise en état, que l’expert a ainsi pu s’appuyer sur
l’autoritédujugepourrésisterauxpressionsdilatoires;lecoursdel'expertiseadelasortepu
êtresingulièrementoptimisé,etlerapportapuêtrerendudansundélaitrèsraisonnablede
moinsd’unan;surcettebase,l'affaireapuêtrerapidementjugée.
Aladispositiondujuge,également,letransportsurleslieux,encasdedifficultéparticulière.
C'estunmomentprivilégiéquipermettra,entreautres,aujugedeprendreaumieuxlamesure
decequiluiserautilepourêtreenmesuredejugerl'affaire,et,s'ilyalieu,demieuxpréciser
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les limites de la mission. Par exemple (mais c'est un cas un peu limite) : ayant pressenti à
l’occasiond’unincidentquel’expertisetournaitàlacatastrophe,etaprèsuneadaptationdela
procédure(jevouspasselesdétailsdecuisine)j’aipuorganiseruntransport(avecgreffieret
assesseurs,quieuxaussiétaientintéressés)etj’aipumerendrecomptequel’expertavaitété
mal choisi par le juge des référés : c'était une affaire de fissurations affectant un dallage
industriel et les spécialités dans lesquelles l'expert était inscrit étaient les revêtements des
façades et des sols. Au lieu de refuser la mission, ce qui n'aurait pas été choquant, l'expert
avaitdoncprisunsapiteurpourlamécaniquedessolsetunautrepourlebéton–problème
des sapiteurs, dont nous avons parlé ailleurs, mais en ce cas il s'agissait des spécialités
techniquesaucœurdel'expertise...Outrecetteerreurdecasting,laréuniond'expertiseafait
apparaîtrequel'expertnecontrôlaitnilasituation,nisessapiteurs,etqu'ilavaitmêmeréussi
àfairel'unanimitécontrelui.Aprèsexamen,iln'apasétépossibledefaireautrechosequede
remplacer l'expert. J’aurai pourtant préféré le conserver parce qu’il avait accompli quelque
choseetilserévèletoujoursdélicatpourlejugededésavouersonexpert.
Autre exemple de ce que peut faire le juge du fond chargé du contrôle de la mission
d’expertise:ilpeutdiviserlamissionenétapessuccessives.Ilyaquelquesannées,saisiesur
appeld'unjugementavantdiredroit,unemissiond’expertiseaétéordonnéeparlaCour,qui
avait renvoyé le contrôle de l’expertise au juge de première instance, resté saisi. Il s’agissait
d’unefaillitedepromoteuretd’unimmeublejamaisterminé.Lepromoteurn’avaitpassouscrit
dedommageͲouvrage;legarantd'achèvement,lui,avaitengagélestravauxutiles,mais,suite
àundifférendaveclesacquéreurs,avaitdûlesarrêter.L’expertavaitpourmissiondechiffrer
les finitions. L’immeuble (hors d'eau et presque hors d'air) avait deux importants défauts: il
empiétait sur le terrain de la SNCF et un étage avait été ajouté par rapport au permis de
construire.Deplus,lepermisdeconstruireétaitdevenucaducparcequeleliquidateurn’avait
pas voulu s’occuper de cette affaire. Vous devinez sans doute l'impasse? Il apparaissait peu
utile de chercher à chiffre les travaux d'achèvement avant de savoir s'il était possible de
pouvoirunjourlesréaliser.Lamissiondonnéeinitialementautechnicienétaitdoncdevenue
inappropriée.
Après concertation avec l'expert, la mission a été remodelée : l'expert a ainsi reçu dans un
premier temps de rechercher si on pouvait redonner vigueur au permis de construire initial
(avec dérogations). Toutes les démarches engagées ont fait apparaître que, compte tenu des
contraintes du nouveau PLU, l'immeuble contractuellement prévu (et vendu) ne pouvait en
aucuncasêtreréalisé;jepasselesétapesdecedifficilemarathon.L'immeubleneseradonc
pas achevé, et la ville de Paris, intéressée à divers titres, vient de racheter l'existant pour en
réaliser un programme de logement social, pour lequel les exigences d'urbanisme sont
différentes. La vente a peu ou prou remboursé les acquéreurs des sommes qu'ils avaient
exposées.Danscecasd'écoleparticulièrementdélicat,l'expertiseapuêtreoptimiséeenétant
limitéeauxdiligencesutiles.
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Jecrainsd’avoirlargementdépasséleslimitesdemonpropos.PermettezͲmoiuneconclusion.
Je suis profondément d’accord avec la proposition d'autres intervenants de recourir à la
consultation, cequiestpossibledansdenombreuxcontentieux.Nousavionsainsiessayéau
TribunaldeParisdemettreenplaceunetelleétapedansdescontentieuxbienconnusdevous
tous–"Ladouchefuyardeau5eétagedelachambredebonne".Unexpertexpérimentépeut
savoirs’ils’agituniquementdesjointsetdudéfautd’étanchéitéous’ilyaquelquechosede
beaucoupplusgrave.Onpeutavoiruneréponseenuneoudeuxvisitessurplaceetsavoirsion
arrêtelesfraisousiondoits’orienterversuneexpertiseapprofondieparcequel’immeubleest
intégralementdétérioré.Toutétaitprêt,maisnousn’avonspaspumettrecetteexpérienceen
place,pourdesmotifsd'organisationinterne:celanécessitejustementquel’affairepuisseêtre
suivieparlejugequil’aordonné.Lecontrôledesexpertisesn’estpaséquipépourcetypede
suivisparlejugeducontrôle,etcelaneseraitenvisageablequedevantlejugedufond.
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DÉBATSAVECLASALLE
AndréMAHOU–ViceͲprésidentdelaCompagniedesExpertsdePoitiers



Je vous remercie de me laisser la parole, mais ma question concernait l’intervention
précédente au sujet de la transmission du rapport aux parties. Il se révèle important d’en
parler. Comment faitͲon lorsque l’on est en procédure dématérialisée selon laquelle on
déposelerapportsurlesiteetselonlaquellelesiten’estconsultablequeparl’avocat?
JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
Tumepermetsd’exprimerqu’ils’agitd’unautresujet,quel’ondéveloppeladématérialisation
etquetuaurasprochainementlesréponses.
Intervenant–Avocatàlacour
Madame,Monsieurleprésident,
MonsieurleBâtonnier,
MessieursetMesdameslesexperts,

Je suis habituellement avocat des caisses primaires d’assurance maladie et je pense que les
avocats et les experts sont des auxiliaires de justice et des prestataires de service. Nous
sommes globalement une profession libérale. L’avocat très modeste et ordinaire que je suis
estenmesuredèslepremieroulesecondrendezͲvousavecmonclientd’annoncerlemontant
de mes honoraires. J’effectue entre 60 à 80expertises médicales par an, 20expertises en
matièrededroitdelaconstructionet10expertisesenmatièrefinancièreetbancaire.Jesuis
en mesure d’annoncer à 100€ près ce que l'expertise coûtera au client uniquement en
matièremédicale.Enmatièredeconstruction,onpeutfournirunefourchetteenfonctionde
l’origine du désordre, mais nous ne sommes pas compétents en matière financière et
comptable.Ilappartientàl’avocatd’énonceràsonclientqu’ilyaunedeuxièmefacturequ’il
n’estpasenmesuredeluiannoncerlorsqu’illuiprésentelapremière.
Vous avez déclaré, Monsieur l’expert, qu’il existe un principe de modération dans la
facturation. Il existe chez l’avocat le principe de la délicatesse dans la facturation des
honoraires. Il s’agit d’une prestation de service et on demande une certaine technicité.
Pourquoil’expertn’exprimeͲtͲilpasclairementcequ’ilvafacturerauprixcoutant?Pourquoi
cette modération? Vous avez déclaré qu’il y a parfois d’un côté de très grandes entreprises
avecdesavocatsetdesconseilsquifacturentéventuellemententre300et600€del’heure.
Pourquoi ne pas exprimer clairement que l’on a un problème avec les honoraires? Il faut
l’exprimer. Il s’agit d’une question de transparence. On explique à nos clients qu’une
procédurecoûtecheretqu’uneexpertisecoûtedemêmecheretqu’ilfautlapayer.
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M.Didier FAURY – Expert agréé par la Cour de cassation, expert près la Cour d’appel de
Paris,Présidentdel’UCECAP(UniondesCompagniesExpertsprèslaCourd’appeldeParis)
Vosproposcontiennentplusieursaspects.Jecroisavoirexprimélefaitquenousconsidérions
quelestauxderémunérationdesexpertssontcequ’ilssontetqu’ilspourraientêtreautres,
saufàcequejemesoismalexprimé.Ensuite,laprévisibilitéducoûtconstitueunequestion
totalementdifférente.S’ilserévèledifficileenmatièrefinancièredesavoirquelseralecoût
de la mesure à son démarrage, ce n’est pas parce que le taux horaire est mystérieux mais
parce que le volume d’heures se révèle difficile à déterminer. Ceci s’explique parce que ce
n’est au mieux qu’à l’issue de la première réunion que l’on parviendra à faire une première
estimationdutempsquel’onypasseraenfonctiondelaqualitédudossierdudemandeur.Il
n’yaaucundésird’opacité,maisuneimpuissanceàleverlevoileimmédiatement.
La pratique tant du TGI que du Tribunal de commerce de Paris vise à inciter et à obliger les
experts à se déclarer dès que possible, dans un souci bien légitime de transparence et de
prévisibilitépourlespartiesducoûtdelamesure,soitàl’issuedelapremièreréunionoudès
réceptiondespiècesaprèslapremièreréunion.
JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
J’ajouteraiquel’onnepeutpasaccepterentantqu’expertlefaitd’exprimerquel’expertest
cher.L’expertiseauncoûtquiestdirectementfonctiondel’attitudedespartiescommecelaa
étéexpriméàplusieursreprises.JeremercieJeanͲMichelHOCQUARDd’avoirdéclaréquel’on
neretientquelecoûtdel’expertiseetdel’avocat.
DrCOGAN–ExpertàParis
Dansleproblèmeducoûtetdel’analysedecesproblèmesdecoûts,jecroisqu’ilressortdes
discours entendus qu’il s’agit d’une pièce de théâtre dans laquelle les différents acteurs ont
leurrôledefacilitateurouàl'inversed’augmentationdeladifficulté.Ladernièreintervention
de Monsieur le juge de KEATINGͲHART a mis le point sur un élément: le rôle facilitateur ou
inverse des juges. Cela représente un coût très important. Il y a la compétence, la bonne
volonté,etc.
Par ailleurs, j’ai été très sensible à l’intervention de Madame le juge DAVID. L’anatomie
comparée est très utile pour connaitre l’anatomie humaine. Pour comprendre le coût de
l’expertise à la française, rien n’est plus utile que l’étude comparée notamment des
procéduresangloͲsaxonnes.Ellen’apasétéauboutdesonraisonnement.C’estbeaucoupplus
chernotammentdanslesystèmeaméricainparcequ’ils’agitdel’expertͲtémoin.Quipeutse
payerlesbonsexpertsͲtémoins?Cesontlesplusriches.CeuxͲlàpassentletemps,viennentà
labarre,sontquestionnésparlajuge.Laconséquencesociologiqueestlefaitquecettejustice
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«RollsͲRoyce»n’estpasabordablepourtoutlemonde.Seulslesrichespeuventbénéficierde
cette qualité supérieure et l’immense majorité est obligée de transiger. La transaction
s’imposepourdesraisonséconomiques.
Dans l’expertise à la française, nous, experts, avons la gloriole du titre d’expert à la Cour
d’appel ou de choses comme cela ce qui séduit de moins en moins les jeunes. Il faut bien
concevoirnotredifficultéàrecruterdesexpertspsychiatres.Celanelesintéressepasdutout.
Lescoûtsysontlimitésetcelapermetunaccèsfacileàl’expertisequirestedansdeslimites.
LesproposdeMeLEBORGNEsonttrèsjustesparrapportàcequ’ilaexpriméaupénal.Qui
doit assurer l’éventuel surcoût si on passe du système inquisitoire au système accusatoire
égalementaupénal?Ils’agitd’unproblèmedesociétéquiappartientnonplusàl’expert,au
juge,etc., maisau Législateur. Il faut savoir dequoi on parle. Il ne s’agit pas uniquement de
discuter du taux horaire, du volume,etc. Il faut considérer l’ensemble du problème
économiqueetpasforcémentcomptable.
JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
Ils’agitd’unequestionphilosophiqueserapportantauplaidoyersocial.
DrCOGAN–ExpertàParis
Cependant,l’expertn’estpasunassistantsocial.
M.JeanͲPierreLUCQUIN–Anciendéléguégénéralauxmesuresd’instructionauTribunalde
commercedeParis
Je voudrais apporter un correctif à vos propos, Docteur, en ce qui concerne les entreprises.
CellesͲci se trouvent sous la contrainte budgétaire. Tout acte d’entreprise passe par la
moulinettedesstandards,descoûtsdirects,indirects,etc.avecuneallocationbudgétaire.Les
procédures judiciaires dans les entreprises bien gérées se situent dans le cadre d’allocations
budgétaires fixées dans le cadre du budget annuel. C’est toujours très contraint et tout
dépassementdoitêtrejustifié. Onn’apasforcémentdesentreprisesrichissimes,àl’aise,du
CAC40 ou d’autres. Les petites entreprises sont «serrées», mais même les grandes
entreprisesserrenténormémentleurscoûtsàl’heureactuelle.Celaserévèleimportant.Ilfaut
effectuer le point du coût prévisionnel à la première réunion même dans la clientèle
d’entreprisepourlesexpertisesfinancières,caronn’estpasassuréd’êtresuivi.
JacquesLAUVIN–Présidentd’honneurdelacompagniedeVersailles
Je voudrai effectuer une remarque sur le coût du développement et du ralentissement des
opérations d’expertise suite aux attitudes des parties – je n’évoquerai pas les avocats, tous
normalement compétents, et on ne leur reprochera rien –: retards dans les versements de
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consignation, pièces tardives, incomplètes, tronquées, ordonnances communes demandées
tardivement,mauvaisevolontépourfournirdesdevis,devisnonvérifiés,erronés,etc.Laliste
est longue et vous pourriez tous la faire. J’avais une remarque. L’expert est le jouet de la
stratégieetdel’attitudedesparties.Leprocèsestla«chose»desparties.Onnousl’exprime
souvent. J’ai même entendu un avocat qui m’a demandé d’organiser une réunion après
12réunionspourprésenterunenouvelleinformationaudébatcontradictoire.Onnepeutpas
non plus s’opposer à un recours. Il s’agit du droit des parties d’effectuer des recours,etc.
mêmetardifs.
Enfait,sil’expertisenesedéroulepasbien,çaseretrouveradevantlejugeducontrôleàla
suite des retards. Les parties sont mécontentes, etc. Le juge a le pouvoir de réduire les
honorairesdel’expert,maisilaaussiunautrepouvoirplusrécent:luimettreunemauvaise
notedanssondossierquel’onévalueralorsdelacommissionderéinscription.Jeconstateque
cettesituationestcomplètementdéséquilibrée.L’expertestleseulàpouvoirêtresanctionné
alors qu’il n’a pas du tout la main sur la poursuite des opérations. C’est complètement
inéquitable.
JeanͲChristopheCARON–AncienBâtonnierdel’OrdredesavocatsdeVersailles
Leprocèsestlachosedesparties,maisl’expertisedel’article145neconstituepasunprocès
puisqu’ellesedérouleselonletexteavanttoutprocès.L’expertiseestlachosedel’expertet
du juge. Je parlais d’autorité bienveillante. Il ne faut pas laisser libre cours à ces
comportements parce que l’on donnerait alors une mauvaise et une fausse image de
l’expertise et il appartient à l’expert d’avoir la fermeté nécessaire pour arrêter ce genre de
débordements.
JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
D’oùl’intérêtquel’expertsoitlesyeuxetlesoreillesdujuge.Celaselitdanslesdeuxsens.
GeorgesMOUCHNINO–PrésidentdelacompagniedesexpertsdeVersailles
J’ai une observation qui va déclencher une question et une modeste recommandation. Mon
observationpourraitconcerner MeHOCQUARD puisqu’ilaévoquéledécretdu24décembre
2012etnotammentl’articlequipermetauxjugesdemettreuneconsignationcomplémentaire
àlacharged’unepartiemêmedéfenderesse.Ilestvraiquel’expertdéposeraunrapportde
carencesilapartiedéfenderessen’apasintérêtàcequel’expertisesepoursuive.Néanmoins,
cerapportdecarencen’estpasforcémentfavorableaudemandeur.Ledemandeurasouvent
intérêtàcequelesinvestigationssepoursuivent.Ils’agitdelapremièreobservation.

72



22 mars 2013

LECOÛTDEL’EXPERTISE,L’UTILEETLEVRAI

Par ailleurs, je me demande dans quelle mesure le demandeur, constatant la carence de la
partieàlaquellelaconsignationaétéordonnée,nepourraitpasfaireuneactionpeutͲêtrepas
au sein même de l’expertise, mais dans une action devant le juge en référé provision par
exemplepourobtenirouforcercettepartieàversercetteconsignation.
Enfin, ma recommandation porte sur le fait que j’ai entendu dire que des experts se
prononçaient sur le montant prévisionnel du coût de l’expertise par téléphone. Ma
recommandation en tant que Président pour les membres de la compagnie de Versailles
consisteànepasacceptercegenredequestionsetderéponses.
JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
JevousremerciedeconsidérerquelacompagniedeVersaillesestélargieàtouslesexpertsici
présents.MadameDAVIDvarépondre.
MmeClaireDAVID–PremierViceͲprésidentauTribunaldegrandeinstancedeParis
Iln’estpasdutoutprévuparlestextesquelejugepuisseimposer,sousastreinte,àunepartie
de payer le montant qui a été mis à sa charge au titre de la consignation. En revanche, si
l’autre partie veut que l’expertise se déroule, elle peut verser la consignation à sa place. Le
Code de procédure est ainsi fait. Nous n’allons pas en débattre aujourd’hui et le modifier.
D’autrepart,jenesaispassivousfaisiezréférenceàmapratiquedansquelquesgrosdossiers
financiers ou boursiers à la Cour de Paris, mais les négociations avec les experts ne
s’effectuaientpaspartéléphone.Ilyavaitdesréunionsdansnosbureauxavecl’ensembledes
avocats des parties et l’expert pour mettre en forme une mission qui pouvait être
effectivementtrèscompliquée.
S'ilnousarrivefréquemmentdetéléphonerauxexpertspourleurdirequel’onenvisagede
les désigner, que l’affaire est urgente, qu’il faudrait un rapport dans un délai très court, et
pourleurdemanders’ilssontlibres,cen’estpasunepratiquedediscuterdeshonorairespar
téléphone.
EmmanuelBUFFETEAU–AvocatàLille.
J’avaisunequestionplutôtàdestinationdesmagistrats.Onparleducoûtdel’expertiseetpas
du tout du coût de l’expertise nulle. Or, quelques violations du principe du contradictoire
peuventaboutiràuneannulationdurapport.Ilseposelaproblématiqueduremboursement
éventueldesfraisd’expertiseversésdanslecadredecetteexpertiseannulée.Onsaitquela
position de la Cour de cassation, si je ne me trompe pas, n’est pas forcémenten faveur des
parties, mais davantage en faveur des experts judiciaires, c'estͲàͲdire qu’il peut y avoir un
remboursementpartiel,maisrarementtotal.J’auraisvouluconnaitrenotammentlaposition
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deMmeDAVIDsurcettequestionquin’estpasneutre.L’annulationdurapportreprésenteun
problème majeur lorsque des expertises coutent entre 5000 et 15000€ et mériterait le
remboursement de ceque l’on a versé presque à perte comme lorsque l’on annule la vente
d’unvéhiculeenmatièrecivile.
MmeClaireDAVID–PremierViceͲprésidentauTribunaldegrandeinstancedeParis
Seul le juge du fond peut annuler les rapports. L’expertise est déjà payée par les parties
lorsqu’ilprocèdeàl’annulationd’unrapportpourviolationdeprinciped’impartialitéouerreur
grossière. Cela m’est arrivé, rarement, d’annuler des rapports d’expertise. Il appartient aux
avocatsdenousdemanderdestatuer.Jen'aijamaisordonnélarestitutionparl’expert.Ilfaut
effectueruneautreprocédurepuisquel’expertn’estpasdanslacause.
EmmanuelBUFFETEAU–AvocatàLille
Ilexisteundélaide30jourspourcontesterlanotificationdel’ordonnancedetaxeauxparties.
Cependant, la notification est faite bien avant l’introduction de l’instance au fond si l’expert
accomplitsontravailentempsetenheures.
MmeClaireDAVID–PremierViceͲprésidentauTribunaldegrandeinstancedeParis
Si le juge du fond annule un rapport d’expert, c’est plus de 30jours après l’ordonnance de
taxation.L’expertestpayé,maisilfautqu’ilassigne.
EmmanuelBUFFETOT–AvocatàLille
LePremierprésidentdelaCourd’appelquitranchelacontestationn’apasvocationàtrancher
le problème de fond de la nullité. Dès lors, cela engendre un problème sur la nullité sur le
remboursementdesfrais.
JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
PeutͲonexprimerqueleproblèmeestposéetpasseràlaquestionsuivante?
JeanͲPaulBETHIER–ExpertàParis
Voussavezqu’ilexisteunenomenclaturedesspécialitésdesexperts.Jeformulelevœuque
l’avocatpréconiselarubriquequ’ilsouhaitedanssarequête.
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JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
Ils’agitd’unerecommandationetiln’yapasderéponse.
MmeClaireDAVID–PremierViceͲprésidentauTribunaldegrandeinstancedeParis
Nous en parlons souvent avec les avocats à l’audience. Cela n’est pas formel, mais on
demandefréquemmentàl’avocats’ilaunnomd’expert.Cesdécisionssontcontradictoires.
ErrolNUISSIER–ExpertpsychologueprèslaCourd’appeldeBasseͲTerre.
Jevoudraisposerlaquestiondusymboledelabalance.Lecoûtdel’expertiseestde172,80€
lorsque l’on examine une victime dans le cadre d’une enquête préliminaire. Or, la même
expertisepourlamêmevictimereprésenteentre350et400€danslecadredel’examensur
intérêtcivilaprèslacondamnationdeceluiquiétaitmisencause.PèseͲtͲonlepréjudiceavant
etaprèslacondamnationaveclamêmebalance?Ils’agitd’unesimpleremarque.
JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
Jepenselàaussiquelaréponsesetrouvedanslaquestion.
MeJeanͲPierreFORESTIER
Jen’aipasdequestionsàposer,maisdesobservationsmesemblentimportantesaprèstout
cequenousavonsentendu.Unebonneexpertisen’estjamaischèretandisqu’unemauvaise
expertise est coûteuse. Par ailleurs, même lorsqu’il s’agit d’une bonne expertise, il faut se
demandersiceuxquiontœuvréàcettebonneexpertiseontétécorrectementrémunérés.Il
s’agitd’unautreaspect.J’aientenduMonsieurlePremierprésidentexpliquerquel’expertise
nereprésentepasunmétier.Nousensommestousconvaincus.Pourautant,ilestévidentque
nul n’a à intervenir dans un domaine à perte et que lorsque nous devons assumer des
fonctionsprobono,noussommestrèsheureuxdelefaire.Ilfautrappelerqueleshonoraires
queperçoitunavocatétaientautrefoislareconnaissancespontanéeduclientenversceluiqui
l’avaitaidéetassisté–c’étaitilyalongtemps.Ilexisteaujourd’huidesnormesbudgétaireset
leshonorairesdesavocatsysontsoumiscommetoutleresteavecenplusparfoispournous
un dumping non négligeable. Il se révèle normal que les experts exigent de ne pas perdre
d’argent.
SimonBâtonnierm’annonçaitquejedevraisrenonceràdeshonorairesetàunerémunération
à mon cabinet pour prendre dix dossiers au titre des commissions d’office et des aides
juridictionnelles,jen’aipasd’étatsd’âmeparcequemonBâtonniermeledemande.Jelefais
donc.Cependant,jerefuses’ils’agitdelefaireàlongueurd’année,carjenesuispaslàpour
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celad’autantquej’aifaitlargementmonlotenarrivantdanslaprofession–iln’yavaitaucune
rémunérationpourlescommissionsd'officeàl’époqueoùnousavonscommencé.
Parrapportàl’actiondesexperts,jecroisqu’ilyad’uncôtéleprixdel’expertise,lecoûtde
l’expertiseetlaquestiondelarémunérationdel’expertquireprésententunautreaspect.En
toutematière,ilfautgarderraisonetmesure.Ilestnormalquel’onessaiedefaireattention
lorsque l’on contribue à l’œuvre de justice. Il ne faut pas se retrouver non plus dans une
situation relativement paradoxale. Je suis fort étonné de constater que nombre de dossiers
sontactuellementrenvoyésàlamédiationparcequ’ils’agitdelagrandemode–ilyaeucelle
du Jacquard, du piedͲdeͲpoule et c’est désormais celle de la médiation. Je constate avec
intérêtquelorsquelamédiationestmiseenœuvre,ellel’estdefaçononéreuse.Surlestrois
dernièresmédiationsquiviennentd’êtreordonnéesdansdesdossiersoùj’yavaisconsenti–il
estclairquel’onnepeutpasordonnerunemédiationsansquelespartiessoientd’accord–,
j’aieulasurprisededécouvrirqueleshonorairesétaientcomprisdanslestroisdossiersentre
290€, hors taxes de l’heure, 310 et 340€ en matière immobilière pour le TGI de Paris. Les
magistrats qui avaient choisi ces médiateurs ignorent d’évidence les conditions financières
danslesquelleslesmédiateursœuvrent.CeuxͲciœuvrentavecdescompétences,ilmesemble,
quinesontpasàlahauteurdecellesdesexpertsjudiciaires.
JeanͲChristopheCARON–AncienBâtonnierdel’OrdredesavocatsdeVersailles
JeferaisunecourtemiseaupointauprèsdeJeanͲPierreFORESTIER.Jedoisàl’objectivitéde
rappelerquesidansd’autrestemps,lesavocatsontprétenduàdéfinirl’honorairecommela
reconnaissancespontanéeduclient,ils’agissaitaussid’échapperàlavigilancedufisc.
M.Didier FAURY – Expert agréé par la Cour de cassation, expert près la Cour d’appel de
Paris,présidentdel’UCECAP(UniondesCompagniesExpertsprèslaCourd’appeldeParis)
Au sujet de la médiation parce que l’on ne peut pas opposer les experts aux médiateurs –
certains d’entre nous sont les deux –, je voulais exprimer que si les taux horaires des
médiateurssontceuxquevousexprimez,ladifférencerésidedanslefaitqu’ilyarelativement
peud’heuresàengagerdansunemédiation.Denombreusesmédiationsnécessitent,eneffet,
un nombre d’heures réduit pour aboutir. Il est souvent sans commune mesure avec une
expertise.
JeanͲFrançois JACOB – Expert près la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
Nousn’allonspasouvrirledébatsurlamédiationmêmesijeremercieJeanͲPierreFORESTIER
del’avoirsoulevéautitredesprocéduresalternatives.
MichelBERGER–Expertfinancier
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Maquestions’adresseàMonsieurlePrésidentLUCQUIN.Vousavezdéclaréqu’ilyavaitdes
budgets dans les entreprises. EstimezͲvous que les entreprises vivent le litige comme un
investissementdansunemesureplusoumoinslargelorsqu’ellessontdemanderessesavecde
l’argentàinvestir,unespoirdegainsetdesrisquesauquelcasjepensequel’expertiseaun
autresensquin’estpaslecasgénéraletreprésenteuninvestissementpourl’entreprise?
M.JeanͲPierreLUCQUIN–Anciendéléguégénéralauxmesuresd’instructionauTribunalde
commercedeParis
Ilestcertainqu’unediscussionseposepourlesaffairesunpeucomplexesquinesontpasle
toutͲvenantderécupérationdecréancedanslecadredesgrandesentreprisesbienorganisées
lesquellesontunservicejuridiquetrèsimportantpourlesaffairesquantàl’intérêtd’effectuer
une procédure judiciaire au regard des profits ou des pertes qu’elles pourraient en tirer. Je
n’iraipasplusloinparcequel’onentredansdesstratégiestrèsparticulières.Ilestnéanmoins
certain que toute entreprise bien gérée se demandera s’il faut faire un procès, aller à
l’expertise, jusqu’à quand on doit financer l’opération et s’il faut continuer ou prendre une
autrevoiesions’aperçoitquelebudgetestdépassé.Ceseraenfonctiondelanaturedeson
activité, de ses résultats, des probabilités de résultats de la procédure judiciaire, de ses
espérances,voiredepertes.
Laprocédurejudiciairereprésenteunoutiletunmoyenàutiliserdansteloutelcasdefigure
pour un certain nombre d’entreprises selon le résultat escompté. Un certain nombre
d’entreprises ne s’orientent désormais plus devant les procédures judiciaires ou passent au
contraire par d’autres canaux et notamment par celui de la common law aux ÉtatsͲUnis. Ce
n’estpasaberrant.J’airécemmententenduledirecteurdesaffairesjuridiquesdeTotal–ila
certes une exploitation très particulière –, qui exprimait dans un colloque que 80% de ses
procéduresjudiciairesauniveaumondial,ycomprislaFrance,étaienteffectuéesàl’étranger
surlabaseducommonlawaméricain.
SylviePATTE–AdministrateuràlacompagniedesexpertsdeVersailles
Ma question se place dans le contexte des particuliers qui ont peu de revenus et qui
souhaitent aller en expertise judiciaire. Les consignations sont bien souvent d’un niveau
relativementbas,voiretrèsbas–nousavonsparfoisdesconsignationsà800€surChartres.
Les avocats, comme l’a très justement souligné l’un des intervenants, ont beau dire à leur
partie que l’expertise coûte cher et a un prix, les parties ne veulent pas l’entendre à ce
momentͲlà puisqu’elles veulent avoir justice. Les expertises entre particuliers sont plus
souventuneaffairehumainequ’uneaffairedetechnique.NeseraitͲilpaspossibled’avoirdes
consignationsunpeuplusraisonnablesetunpeuplusélevéesaudépartpourouvrirlesyeux
aux parties et savoir où elles s’entrainent? Ce problème est d’autant plus important que je
suisdésormaisnommésurdesconsultationsà800€.Ilestévidentquejenepeuxpasm’en
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sortiravecuneconsultationà800€.Unepartienecomprendpasqu’unesommede800€sera
totalementinsuffisante.
MmeClaireDAVID–PremierViceͲprésidentauTribunaldegrandeinstancedeParis
Je ne peux pas m’engager pour le tribunal de Chartres, mais je vous conseille de très
rapidementfournirunbudgetprévisionnelauxpartiescequiaétéexprimétoutaulongdecet
aprèsͲmidi.
JeanͲFrançois JACOB – Expert près de la Cour administrative de Marseille, Premier viceͲ
présidentduConseilnationaldesCompagniesd’ExpertsdeJustice(CNCEJ)
Nous avons essayé dans l’ensemble de ce colloque de ne pas nous servir d’exemples
personnels sauf pour alimenter la réflexion générale. Voilà une réponse générale qui peut
conveniràtoutlemonde.
SylviePATTE–AdministrateuràlacompagniedesexpertsdeVersailles
Ilnes’agitpasd’unexemplepersonnel,maisd’uneillustrationpermettantd’étayerunpropos.
Il est dit qu’il faudrait essayer de favoriser des conciliations avant expertise et qu’il faudrait
désengorgerlestribunaux.Chacunedespartiesdoitpouvoiravoirjusticeetilnefautpasles
leurreravecdesconsignationsbeaucouptropbasses.
MmeClaireDAVID–PremierViceͲprésidentauTribunaldegrandeinstancedeParis
VouspouvezaussiagiràChartrescommecelasefaittrèsfacilementàParis:lesmagistrats,
dontmoiͲmêmeentantqueresponsableduserviceducontrôle,sontenrelationétroiteavec
lesprésidentsdecompagniepourendiscuter.Lespratiquespeuventêtremodifiéessivousen
discutezaveclesmagistratspourleurdemanderd'augmenterlapremièreconsignation.
JeanͲChristopheCARON–AncienBâtonnierdel’OrdredesavocatsdeVersailles
Nous n’allons jamais annoncer à un client une consignation de 800€. Si on possède un
minimum de spécialisation, on sait très bien qu’un dossier comme ceux que gère Madame
PATTEͲCASTANIEreprésente2500à3000€.Nousauronsl’aird’idiotssilemagistratordonne
uneconsignationde800€.
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LEMOTDELAFINparMePatrickDEFONTBRESSIN–AvocatauBarreaudeParis,Maîtrede
conférencesàl’UniversitéParisXI

Au cours de cette journée, vous m’avez fait une fois de plus l’amitié et l’honneur de me
demanderdeconclurepar«lemotdelafin»,celuiͲcipourraitselimiteràceci:«laraison».
Eneffet,leprocès,instantdel’irecontrôléepardesrèglesdeprocédure,lieudelavengeance
contenue par des règles de droit, est bien souvent l’espace où la vindicte est capable de
prendrelesaspectslesplusdéraisonnables.
Or,trèsprécisément,l’instantdel’expertiseestceluioùlaraison,aunomdelascienceetdela
technique,parvientàcalmerlespassions.
Plusieurs intervenants ont évoqué le rôle d’apaisement, voire de conciliation de l’expert, en
dépitd’uncodedeprocédurecivilequineluiconfèrepluscettemission.
C’estsansdouteparcequelavéritéscientifiqueoutechniquequemettraenévidencel’expert
seratrèssouventpropreàramenerdansl’espritdespartiesuneraison,tropsouventabsente
del’argumentationpartisaneduprétoire.
Or,cetteraisonaurauncoût.Aussi,lesréflexionssurlecoûtdel’expertisedoiventͲellesnous
conduireànousinterrogersurlaraisonducoûtetlecoûtdelaraison.
IͲLaraisonducoût
Qu’enseraͲtͲiltoutd’aborddelaraisonducoût?
Connaîtrelaraisonducoût,ce n’estriend’autrequ’unappelàunetransparencenécessaire
pourquelemagistratpuissetaxerenconnaissancedecauselemémoireprésentéparl’expert,
pourquelespartiesauprocèsneviennentpascontesterultérieurementsadécision,pourque
l’expertperçoiveunejusterémunération.
Acetégard,ainsiquel’atrèsclairementexpriméM.lePrésidentMarcTaccoen,l’appréciation
du coût, outre l’indispensable compétence de l’expert, devra tenir compte de la qualité du
rapport et il n’est sans doute pas inutile de rappeler que l’article 284 al. 1 du CPC fait une
référence expresse à cette notion, quant à l’évaluation de la rémunération par le magistrat
taxateur.
Mais,deplus,laraisonducoûtdevradécoulerégalementdelamanièrelaplusobjectivede
l’existencedecoûtsquel’expertsevoitluiͲmêmecontraintdesupporter.
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Il y a quelques instants, on a pu évoquer quelles étaient les vicissitudes partagées par les
avocatsetparlesexperts,professionnelslibérauxsouslepoidsdefraisdestructureetcharges
incompressibles. Les uns comme les autres, en chefs d’entreprises, se doivent d’intégrer le
montant de ces charges dans le coût final de leurs prestations à peine de mauvaise gestion,
voire,danslescasextrêmes,derisquededépôtdebilan.
Toutefois,onsesauraitbiensûrtirerd’unetelleobservationquelesexpertsopèrentdansun
cadremarchand.
Ceseraitlàdétournerl’expertisedejusticedesafinalitépremière,quiestd’accompagnerpar
l’éclairagetechniquelejugeverssadécisiondanslerespectdesrèglesduprocèséquitableet
desvaleurshumainesquiluisontattachées.Or,cesvaleurshumainesetuneconnaissancedes
règles processuelles, qui sont celles de l’expert inscrit sur une liste établie par la loi, le
distinguentd’autrestechniciensquineprésenterontpaslesmêmesgarantiespourlejugeetle
justiciable,quellesquepuisseêtreleurcompétence…
Mais si connaître la raison du coût participe de la transparence et d’une réflexion
indispensable à l’appréciation équitable de celuiͲci, s’agissant du coût de l’expertise ce seul
point n’est pas suffisant, car le coût de l’expertise est aussi le coût de la raison dont il
appartientàchacundeprendreparfaitementconscience.
Ilnes’agitpluslàdelaraisonducoûtd’unesimpleexpertise,maisauplansociétald’êtreprêt
àadmettrequelecoûtdelaraisonpeut,paradoxalement,êtreuneéconomie.
IIͲLecoûtdelaraison
A cet égard, si vous le permettez, je sortirai quelques instants de notre débat d’aujourd’hui
pourproposerdes’attacheràunexemple:celuidelaconditioncarcérale.
Nous savons que depuis des années des courants populistes divers et un certain nombre de
journauxnecessentdevilipendertouslesacteursdelaJustice(juges,avocats,experts)etde
présenter,contretouteévidence,nosprisonscommedesannexesduClubMéditerranée,qui
àcetitrenemériteraientpaslemoindreeffortducontribuable,fûtͲceaunomdurespectdela
dignité…
Or, une politique carcérale qui persisterait à ignorer le coût de la prophylaxie des maladies
contractéesparlesprisonniersetlecoûtdelarécidive,tantauplandesagestionquedesa
répercussion sur l’indemnisation des victimes, ne serait pas une économie mais le masque
d’uncoûtdifféré.
Lemêmeraisonnements’appliques’agissantducoûtdel’expertisedontlecoûtapparentpeut
paradoxalementêtreuneéconomie.
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Eneffet,nel’oublionspas,lamauvaisexpertise,indépendammentdesproblèmesqu’ellepeut
susciter dans le cadre de la procédure au cours de laquelle elle a été diligentée, engage, au
titredesrèglesduprocèséquitable,l’ensembledelaJusticedenotrepaysetpeutavoirdes
conséquences au regard de la condamnation de la France devant la Cour européenne des
droitsdel’homme.
Aussi, admettre avec raison que l’expertise a un coût si l’on souhaite une bonne expertise,
profitable au plan de l’image de l’expert de Justice français et de la Justice française tout
entière,consisteàprendreenconsidérationcequel’onpourraitqualifierparanalogie,avecla
terminologiedudroitdelaconcurrence,d’’évaluationducoûtprofitable.
Sienmatièrededroitdelaconcurrenceonparlefréquemmentduprofitdel’utilisateurfinal
quipermettradeconsidérerquecertainscasd’ententeoud’abusdedominationvontdevenir
admissiblesparcequeceluiͲcientireunprofitéquitable,onpeutdemêmeconsidérerquele
coût d’une expertise, fûtͲil parfois important, parce ce qu’elle sera de qualité, diligentée par
unexpertcompétentetdenatureàmettreuntermeàunprocèslongetcoûteux,s’avèrera
d’un coût profitable: A terme les parties feront l’économie d’une longue procédure et la
Justicecelledesfraisliéàl’encombrementdesonrôle.
Ainsi,autermedecettejournée,sommesͲnousappelésàmesurerqu’autraversducoût,nous
tous, juges, avocats, experts, nous trouvons investis d’une mission de communication
collectivepourexpliquerlaraisonducoûtd’uneexpertisedequalitéetsesenjeux.
Nous savons qu’il est trop facile, pour tous ceux que l’on manipule, qui ne connaissent pas
notreJusticeetledévouementdesesmagistrats,desesavocatsetdesesexpertsdedénoncer
hâtivementdeslenteursetdescoûts.
On a souvent parlé de «délai  raisonnable» au titre des dispositions de l’article 6 de la
Conventioneuropéennedesdroitsdel’homme.
Aujourd’hui,s’agissantdelanotiondecoûtquenousavonsexaminées’ouvrepeutͲêtreune
réflexion sur la notion d’expertise raisonnable: raisonnable dans sa prescription par le juge,
danssonchoixparlesavocats,maisaussiparcequ’elleprendraencomptetouslesimpératifs
économiques qui, outre la compétence de l’expert et la qualité de son rapport, ne peuvent
manquerd’yêtreintégrés.
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