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La nouvelle expertise en Espagne dans la loi de procédure civile 2000 (Ley 
de Enjuiciamiento Civil – L.E.C) 

Pendant longtemps, le droit espagnol ne connaissait que l’expertise judiciaire 
diligentée par le juge. Depuis la promulgation de la nouvelle loi de procédure 
civile l’an 2000, l’expertise espagnole s’est « privatisée », ca veux dire que 
l’expertise sollicitée par les parties d’un procès est la norme générale, et 
l’expertise dite traditionnelle, c'est-à-dire, celle qui était décidée et sous le 
control du juge, dirigée ou proposée par lui, est maintenant l’exception. 

Il est important de lire le premier article de cette loi qui parle des rapports 
d’expertise, l’article 335.1 LEC :  

1.Quand des connaissances scientifiques, artistiques, techniques 
ou pratiques seront nécessaires pour évaluer des faits ou des 
circonstances pertinentes sur l'affaire ou pour en obtenir des 
certitudes, les parties pourront joindre à la procédure un rapport 
réalisé par des experts disposant des connaissances 
correspondantes ou solliciter, dans les cas prévus par  la loi, un 
rapport réalisé par un expert désigné par le tribunal.  

Cette nouvelle loi de procédure civile espagnole de l’an 2000 veille à ce que 
les parties aient à leur disposition tous les moyens de preuves possibles 
pour soutenir leurs prétentions.  

Les dispositions relatives à l’expertise envisagent, d’une part, les rapports 
établis par des experts désignés par les parties (nommés aussi « experts 
extrajudiciaires »), et d’autre part, ceux qui sont rédigés par les experts 
judiciairement désignés (experts judiciaires). C’est pour ça que l’organisation 
juridique de l’expertise en Espagne a été particulièrement novatrice, puisque 
la LEC, tout en conservant la figure de l’expert judiciaire désigné par le juge 
comme une figure absolument exceptionnelle, donne un privilège aux 
expertises faites par les experts désignés par les parties dans un procès. 
Ceci ne signifie pas que les expertises de désignation privée aient une force 
probante supérieure aux expertises de désignation judiciaire, puisque les 
critères pour établir quel expertise à cette force probatoire seront les mêmes 
pour les deux types, et ils ne dépondront pas de son origine (si des parties 
ou du juge), mais ils dépondront d’autres critères que j’expliquerai 
immédiatement, comme l’objectivité, la professionnalité, la conviction et dirai-
je, la crédibilité de l’expert l’hors de défendre ses conclusions devant le juge 
et les parties pendant l’audience et dans son rapport. 
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Or, si les parties sont amenées à jouer un rôle prépondérant dans 
l’administration de la preuve, il faut pouvoir leur donner les moyens 
juridiques de réaliser cette prérogative. Pour cette raison, la LEC consacre 
l’expertise privée (il est mieux de dire l’expertise de désignation privée) 
comme le moyen ordinaire dans un procès judiciaire civile (Article 335.1 
LEC), et considère que le principe prépondérant en Espagne est celui de 
l’apport de la preuve par les parties. Si les parties l’estiment utile, elles 
peuvent désormais accompagner à leur Demande initiale un rapport d’expert 
désigné unilatéralement (Article 336.1 LEC), ou le cas échéant, appliquer 
l’article 337.1 LEC : « 1. Si les parties ne pouvaient pas apporter de rapports 
- réalisés par les experts qu'ils auraient désignés - avec la demande ou la 
demande reconventionnelle, ils devront signaler le cas échéant dans l'une de 
celles-ci, les rapports dont ils prétendent se faire valoir. Ils devront les 
présenter pour les transmettre à la partie adverse dès qu'ils les obtiendront, 
et dans tous les cas, cinq jours avant début de l'audience préalable au 
jugement ordinaire ou de l’audience du la procédure ordinaire. «. 

Les parties peuvent toutefois préférer l’intervention d’un expert de 
désignation judiciaire, mais il s’agit d’une situation exceptionnelle, 
optionnelle, éventuelle et subsidiaire.  L’ »Exposé des motifs » de la loi de 
procédure civile 2000 indique que « la désignation de l’expert par les 
tribunaux est réservée dans les cas où les parties ainsi le sollicitent, et s’il 
s’agit d’une question strictement nécessaire » 

Les cas où maintenant un expert peut être désigné judiciairement dans la 
procédure civile espagnole sont indiqués dans l’article 339 LEC, que je 
résume: 

1- Si la partie qui veux demander une preuve d’experts a le bénéfice de 
l’aide juridique ou juridictionnelle, l’expertise judiciaire doit être 
obligatoirement demandée au juge (339.1). Cette différence a 
provoqué des réactions contraires, puisque avec cette différence de 
choisir l’expert, on pourrais considérer qu’il y a en Espagne deux 
classes différentes de justice, celle des riches, qui peuvent payer les 
honoraires des meilleurs experts, et celle des pauvres, qui doivent 
aller aux listes des experts non pas les listes des experts judiciaires, 
mais celles des experts judiciaires qui veulent faire des expertises 
judiciaires dans ces types de dossiers d’aide juridique, avec des 
honoraires ridicules et très bas. Approximativement l’Administration 
publique espagnole paye entre 170 Euros et 600 euros par un rapport 
de ….  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Orellana de Castro – c/ Diputación 160, 1º 2ª 08011Barcelona - r.orellana@gabineteorellana.com 

2- Si une partie sollicite au juge dans sa demande initiale la désignation 
d’un expert judiciaire, dans ce cas le juge devra décider sur la 
pertinence et utilité pour le procès de ce rapport d’expertise, ce qui 
peut être dangereux pour la partie intéressée à avoir une expertise, 
qui peut voir refusée cette demande (339.2). 

3- Si les deux parties d’un procès ont sollicité un même type de rapport 
d’expertise, et elles se sont mis d’accord pour que la désignation soit 
faite par les experts de désignation judiciaires. (339,2 III). Si les 
parties se sont mise d’accord, elles peuvent aussi désigner un expert 
privée (339.2 in fine). 

Comme j’ai dit avant, la décision de demander au juge une expertise de 
désignation judiciaire au lieu de présenter un rapport d’un expert privé 
accompagné à la demande peut être dangereuse, puisque la décision sur 
une la demande de preuve de l’une ou de l’autre des parties sans l’avoir 
accompagné à la complainte initiale, dépendra seulement du juge, et les 
parties peuvent rester sans une preuve qu’ils considèrent convenable de la 
présenter (ou bien intéressante pour leurs intérêts) si le juge ne la considère 
pas utile ou pertinente (article 335.1 et 339 LEC). 

4- En raison des allégations ou des prétentions complémentaires 
permises à l'audience, les parties peuvent demander, conformément 
au paragraphe 4 de l'article 427, la désignation par le tribunal d'un 
expert qui fera un rapport (339.3). 

5- Le Tribunal peut décider de designer un expert dans des procédures 
sur la déclaration ou la contestation de la filiation, paternité et 
maternité, sur la capacité des personnes, ou les procédures 
matrimoniales. 339.5 

6- 759 in fine LEC : Une incapacité ne sera jamais décidée sans une 
expertise médicale préalable, qui sera décidée par le juge. 

7- 429.1 LEC : la loi de procédure civile donne la possibilité a juge de 
« suggérer » aux parties intervenantes dans un procès civile une 
nouvelle expertise ou preuve quand il considère que les preuves 
présentées par les parties jusqu’à ce moment (pendant l’audience 
préliminaire) son insuffisantes, et il prévoit qu’il n’aura pas les 
éléments nécessaires pour arriver a une décision judiciaire. « quand 
le tribunal considère que les preuves proposées par les parties 
peuvent être insuffisantes pour tirer au clair les faits contestés, il le 
dira aux parties, en indiquant le fait ou faits qui peuvent rester 
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affectés par cette insuffisance probatoire. Après cette déclaration, le 
tribunal, en voyant les preuves qui existe déjà dans le dossier, pourra 
signaler la preuve ou preuves dont la pratique considère 
convenable. » 

Plusieurs arrêts des tribunaux de justice qui on interprété cet article et l’ont vidé 
de contenu. L’arrêt de la Cour d’appel de Burgos de 23 juin 2002 indique que 
« la preuve d’expert dite « Judiciaire » ne peut pas s’inclure dans l’article 429.2 
LEC, puisque les preuves doivent être indiquées et formulées dans les 
demandes initiales des parties, et c’est seulement à se moment (a l’exception 
des prétentions complémentaires de l’article 339.3) que les parties doivent le 
solliciter. Le législateur n’a pas prévu aucune exception à cette hypothèse, donc 
l’application du régime spécial de l’article 429 LEC se présente comme très 
compliquée. »  
 
Certains juges ont utilisé cette faculté de l’article 429 pour demander un 
troisième expert quand chacune des parties ont présenté une expertise et elles 
étaient contradictoires. Un arrêt de la Cour d’appel de Huelva de 30 de 
septembre 2004 indique « Il est très douteux qu’on puisse demander un 3eme 
expert désignée par le juge pour aider a régler une discorde en offrant une 
3eme avis, plus aseptique ou détachée des parties, bien a demande des parties 
ou bien à l’initiative du juge. »  

 
Cet article est totalement contradictoire avec l’article 144 du CPC français qui di 
que “les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, 
dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.” 
 
Bref, le juge espagnol ne pourra pas désigner un expert que si les parties le lui 
sollicitent dans ses demandes initiales ou après les allégations 
complémentaires de l’audience. Il est important d’entendre que le juge ne peut 
pas le faire, en principe, de sa propre initiative, contrairement à son homologue 
français (Article 143 CPC :Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à 
la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction 
légalement admissible. 
Aussi, si les parties d’un procès ont exprimé la volonté de consulter un expert 
judiciaire, elles ont la possibilité de se mettre d’accord sur la désignation d’un 
expert judiciaire déterminé (Article 339.4 LEC), qui peut aussi être privée, mais 
dans ce cas, à nouveau il existe le filtre d’utilité et pertinence que le juge fera de 
la demande de preuve. 

Quant a la notion d’ »expert judiciaire » je dois dire que maintenant, tous les 
experts qui rentrent dans une Cour de Justice, sont des experts judiciaires 
(soit privés ou désignés par le Tribunal), puisque sa tâche se trouve dans la 
juridiction, et l’unique différence entre les deux types d’experts est 
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maintenant celui qui lui demande ses services, si le tribunal directement, ou 
bien les avocats des parties. 

Maintenant, donc, les experts dépendent d’une relation totalement différente a 
celle d’avant, où les experts n’avez pas à s’occuper du marketing et de savoir 
se vendre, puisque ses clients principaux étaient les juges et les Tribunaux. 
Maintenant, les experts espagnoles doivent savoir se vendre, convaincre les 
avocats qu’ils doivent nous désigner puisque nous sommes les meilleurs dans 
notre domaine, nous sommes ceux qui vont mieux informer et expliquer notre 
rapport dans l’audience orale, et nous sommes ceux qui vont mieux rédiger et 
défendre notre rapport, que nous avons les connaissances nécessaires et que 
nous sommes des professionnels objectifs et que nous accomplissons avec 
toutes les norme déontologiques. 

Mais, qui peut être ou devenir expert selon la LEC 2000?  

Il faut savoir qu’en Espagne, d’accord avec l’article 340 LEC, la condition 
principale pour être expert (de désignation privée ou judiciaire) est d’avoir les 
connaissances spécialisées d’intérêt pour le procès dans lequel le rapport 
devra être inclue. L’article 340 indique que « Les experts devront posséder le 
diplôme officiel qui correspond à la matière objet du rapport, et à la nature de 
celui-ci. S'il s'agit de matières qui ne font pas partie de diplômes professionnels 
officiels, ils devront être nommés parmi des personnes ayant des 
connaissances dans ces matières. » 
 
En Espagne il n’existe pas des listes d’experts établies et décidées par les 
instances judiciaires. Pour les désignations d’experts sollicitées par les 
Tribunaux (c’est à dire, la désignation extraordinaire, devant les désignations 
privées), c’est le Ministère de la Justice (ou les Départements de Justice des 
Régions Autonomes, comme la Catalogne, qui ont reçu la compétence en 
matière de justice) qui chaque mois de janvier demandent aux Ordres 
professionnelles et aux associations professionnelles d’experts de leur envoyer 
la liste de ses membres qui veulent être experts auprès des Tribunaux. Le 
gouvernement ne demande aucune condition pour être dans ces listes, ni s’ils 
ont connaissance de normes sur la procédure, s’ils ont de l’expérience, etc., 
tout simplement ils demande d’avoir le diplôme officiel pour pouvoir travailler 
comme expert de la spécialisation demandée. 
 
Donc, il n’y a aucun control des Tribunaux dans les listes d’experts comme ça 
existe en France, ca veut dire que la loi fait une confiance absolue aux Ordres 
professionnelles et aux associations pour choisir les experts qui vont être 
désignés, nommés par les Tribunaux. 
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L’expert des parties peut être choisi en dehors de ses listes officielles, mais il 
est clair que il est encore recommandable que l’expert soit membre ou bien des 
Ordres professionnelles ou bien des Associations des experts, bien que les 
Directives européennes vont contre les Ordres professionnelles espagnols, 
puisque la loi espagnole les considère comme un corporation de droit publique 
avec beaucoup de prérogatives qui vont en contre la Directives de liberté de 
services.  
 
Quand il est nécessaire un expert sans diplôme officiel, la loi prévoit (art. 340 in 
fine) de nommer « Personnes entendues », ça veut dire « personnes qui ont 
une pratique quotidienne d’une profession ou métier qui lui ont permit d’avoir 
une haute connaissance sur une matière spécifique qui ressort dans cette 
matière au citoyen commun. 
 
La LEC 2000 permet l’expertise corporative, c’est à dire celle qui est faite par 
une personne morale (340.2), académie ou institution. 

Evaluation des expertises en Espagne selon la loi de procédure civile de l’an 
2000 

Aujourd’hui, il est impossible de penser qu’un arrêt d’un juge espagnol 
considèrera l’expert de désignation judiciaire plus impartial ou mieux que celui 
que les parties ont désigné seulement par cette circonstance, c'est-à-dire celle 
de son origine (des parties ou demandé par le Tribunal). La jurisprudence a 
refusé l’utilisation de cet argument depuis l’an 2000. À partir de cet année, les 
deux types d’experts sont soumis de la même façon à l’obligation d’être objectif 
et de dire la vérité sous la condamnation criminelle dans le cas de non respect 
à l’article 335.2 LEC. 
 
Arrêt de la Cour d’Appel des Iles Baléares du 3 octobre 2006: « Le juge devra 
tenir en compte la raisonabilité et objectivité que l’on puisse déduire des 
conclusions du rapport, n’importe quel soit le système de désignation de 
l’expert » (aussi, Arrêt de SAP Zaragoza 18 juin 2004). 
 
Il est vrai qu’il a été difficile pour les juges de faire un changement de mentalité 
pour s’adapter à cette nouvelle norme, puisque il faut savoir que le système 
antérieur à la LEC 2000 no considérait pas valable l’expertise extrajudiciaire, 
donc les Tribunaux ont dû faire un grand effort pour s’adapter à l’acceptation 
totale de l’expertise privée, que, vraiment, d’accord avec la loi, échappe au 
control du juge sur son utilité et intérêt dans le procès judiciaire. 
 
Maintenant, donc, la seule relation du juge avec l’expert privée et son expertise 
privée se circonscrit à son évaluation pendant l’audience orale et dans l’arrêt 
qu’il devra rédiger après écouter l’expert et après lire son rapport. 
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Il est donc important savoir quel sont les critères que la LEC indique pour 
évaluer les rapports d’expertise : Ils apparaissent très simplement décrits à 
l’article 348 LEC:  

« Le Tribunal évaluera les rapports d'expertise selon les règles de la saine 
critique. » 

Il s’agit d’une expression apparue déjà dans la loi de procédure civile espagnole 
de 1885 et qui a été transféré à des autres codes de procédures de pays sud-
américains (Colombie, Panama, Bolivia). 
 
La « saine critique » permet de s’adapter aux circonstances changeantes et 
temporelles et aux particularités du cas concret » (Serra Dominguez). Donc il 
ne s’agit pas de règles légales ni elles apparaissent dans des codes ou lois 
spécifiques. Il s’agit de « maximes d’expériences », ce qui est défini comme des 
« principes ou règles nées de l’expérience » (SAP Madrid 28 nov. 2006). Il 
s’agit donc d’un système de libre évaluation motivée, de libre conviction. 
Professeur Abel indique que « le juge doit expliquer comment et pourquoi a-t-il 
donné crédibilité a un expert, respectant le devoir de motivation des décisions 
judiciaires. 
 
Quels sont les critères approximatifs d’évaluation judiciaires des expertises ? 
 
Il y a un principe fondamentale: le juge est le « peritus peritorum », ce qui fait 
qu’il n’est pas obligé à suivre le critère de l’expertise et même à s’écarter de la 
conclusion expertale. 
 
Quels sont donc les critères spécifiques pour évaluer un rapport d’expertise: 
 
1.- Critères personnels, inhérents a la personne de l’expert : la qualification de 
l’expert, sa spécialisation (ex : dans une action possessoire d’une propriété 
agricole, le juge donnera plus d’importance à l’avis d’un expert ingénieur 
agricole que celle d’un ingénieur industrielle), la compétence professionnelle, 
son expérience comme expert devant les Tribunaux et comme professionnel, 
son CV comme expert et les données qui démontre sa solvabilité scientifique 
(la reconnaissance par la communauté scientifique de son domaine). 
Préférence d’un diplôme supérieur (master), docteur ou doctorat à un licencié, 
(en Espagne : Architectes et architectes techniques). 

Critères des causes de récusation de l’article 343 LEC:   

• 1. Être conjoint ou parent par consanguinité ou affinité, au 
quatrième degré civil de l'une des parties ou de ses avocats ou 
avoués.  
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• 2. Avoir un intérêt direct ou indirect avec le sujet ou un autre sujet 
semblable.  

• 3. Être ou avoir été en situation de dépendance, communauté ou 
conflit d'intérêts avec l'une des parties, ou avec ses avocats ou 
avoués. 

• 4. Amitié intime ou inimitié avec l'une des parties ou avec ses 
avoués ou avocats. 

• 5. Tout autre circonstance, dûment attestée qui puisse les 
décréditer au niveau professionnel.  

Le juge devra évaluer dans son arrêt s’il considère que les circonstances de 
récusation indiquées peuvent être considérées comme un avertissement pour 
amoindrir l’objectivité et impartialité de l’expert. 

2.- Critères sur l’objet de l’expertise : 

- Différente évaluation des expertises si elles sont 1) scientifiques (ex : vérifier 
un fait : ADN d’une personne) ou 2) celles qui donnent un avis ou opinion.  

Dans le premier cas, il sera difficile de trouver des expertises contradictoires, 
mais dans le deuxième cas, il est normale de trouver deux (ou plusieurs 
expertises) aves des conclusions différentes. 

- La correspondance entre les points proposés par les parties et ceux que 
l’expert indique dans son rapport. Le juge devra évaluer si l’expert a resté au 
centre des points proposés par les parties, ou bien il s’est outrepasser, en 
donnant son avis sur des questions qui n’ont pas été soumise à sa 
connaissance. 

3.- Critères sur les opérations expertales : 

- Le méthode employé par l’expert. La cohérence de la méthode indiqué dans le 
rapport avec les opérations expertales.  

- Le contacte entre l’expert et l’objet de l’avis : si l’expert a vu, par exemple, les 
dommages d’une voiture ou si seulement il a vu une photo, si l’architecte a fait 
des preuves spécifiques sur le bâtiment pour savoir la cause des vices ou 
défauts de la construction ou il a vu que les renseignements de la compagnie 
d’assurance. Ou le rapport d’un psychologue qui a vu a toute la famille ou 
seulement au fils. 
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- la proximité temporelle avec les faits: si l’expertise est très éloignée dans le 
temps de la date des faits, il y aura plus de risque à que le rapport soit imprécis 
(par exemple, la cause d’un incendie sera plus facile de trouver juste après de 
l’incendie, ou la cause d’une blessure sera plus évidente pendant la première 
visite médicale du malade). 

- Quant a la concurrence de plusieurs rapports d’expertises : le critère de la 
« pluralité coïncidente » est approximatif pour donner plus d’importance à la 
conclusion de plusieurs que celle qui est prise seulement par un des experts. Il 
ne s’agit pas d’un axiome immutable, puisque le juge peut s’écarter du critère 
général, s’il le motive suffisamment. 

- Le critère du « caractère détaillé et la solidité des conclusions de l’expertise « : 
« Le détail, l’exactitude, la connexion et la résolution des arguments qui 

supportent l’exposition et la solidité des déductions est le plus important d’une 

expertise » (Arrêt Cour d’appel d’Alava 15 mars 2006). 

- Le critère de la cohérence interne du rapport: il s’agit de la relation entre les 
manifestations de l’expert dans son rapport et les conclusions contenues dans 
ce même rapport. 

- Le critère de la conclusivité du rapport : l’expert peut se prononcer avec des 
différents degrés de certitude, probabilité ou possibilité (Arrêt Cour appel 
Cantabria 13 mai 2005 : dans le cas d’une contestation à la validité d’un 
testament olographe par manque de capacité et raison, il y avait plusieurs 
rapport d’expertises médicale, une qui disait : « le testateur avais une volonté 
gravement compromise ». Un autre expert disait : « il est probable que le 
testateur ait sa volonté compromise » : Le tribunal considéra que avec les 
donnés du malade, il n’était pas possible d’arriver a une conclusion absolue, et 
il a considérer plus croyable l’expertise dont al conclusion a été rédigé en 
termes de probabilité. 

4) Critères sur la contradiction du rapport, après l’intervention de l’expert a 
l’audience. 

- Confirmation ou rectification de l’expert. Le type de réponse de l’expert 
pendant l’audience, la manque de concrétion aux demandes d’extension, les 
contradictions entre son rapport et les réponses pendant l’audience. 
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Il est important de savoir que l’audience permet la confrontation entre plusieurs 
experts, que selon indique l’Arrêt de la cour d’Appel de Barcelone de 4 juin 
2006, peut donner de la clarté sur les faits contestés. 

Intervention des experts pendant le procès. L’expertise soumise au respect du 
principe du contradictoire- 

Le principe du contradictoire signifie que les parties doivent avoir la possibilité 
de discuter au cours du procès les arguments de faits et de droit qui leur sont 
opposés. 

Dans le cas d’une expertise unilatérale, le débat contradictoire ne peut 
s’organiser qu’après la production du rapport du technicien, puisqu’il est 
désigné individuellement par une seule des parties. Dans la procédure 
ordinaire, l’audience préalable permet de régler des questions de procédures, 
comme la recevabilité des preuves par exemple, et de fixer le jour de 
l’audience, durant laquelle les témoins et les experts seront interrogés 
successivement par les parties et éventuellement par le juge s’il estime utile 
(Article 347 LEC). Ainsi, le législateur s’assure que les parties, en disposant des 
pièces le plus tôt possible, puissent défendre leurs intérêts au mieux. D’autre 
part, l’hypothèse de l’expertise unilatérale est particulièrement propice à 
l’exercice de la contradiction. En effet, les différents rapports vont opposer des 
arguments techniques, et garantir une véritable confrontation sur la base 
d’observations éclairées. De même, les experts sont amenés à comparaître 
devant le tribunal à la demande des parties (Article 337.2, 338.2, et 347 LEC), 
et comme la méthode anglo-saxonne de la cross-examination, ils devront 
répondre aux questions des avocats qui tenteront sans nul doute de discréditer 
l’analyse de l’expert qui ne va pas dans leur sens. La vertu de l’expertise 
unilatérale est donc, outre le fait de permettre à une partie de fonder 
techniquement ses prétentions, d’encourager une certaine dialectique, 
conforme à l’esprit du principe du contradictoire. 


