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Groupe de travail 1 (WG1): Désignation de l’expert et 
définition de sa mission

Groupe de travail 2: Déroulement des opérations d’expertise et élaboration du 
rapport

Groupe de travail 3: Formation, compétences et évaluation des experts.

Groupe de travail 4: Statut et déontologie des experts / libre exercice et 
responsabilité
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Réunions WG1 EGLE:

1) 09.07.2014 à Bruxelles (BE).

Présents: Dorfl, Gallo, Henderickx, Honkoop, Koster, Orellana.

2) 03.09.2014 à Barcelone (SP).

Présents: Deshayes, Gallo, Honkoop, Koster (Skype), Orellana. 

3) 21.11.2014 à Paris (FR).

Présents: Deshayes, Eloit, Gallo, Henderickx, Honkoop, Koster, 
Orellana. 

4) 13.02.2015 à Delft (NL).

Presents: Deshayes, Eloit, Henderickx, Honkoop, Koster (Skype), 
Mulder, Orellana.

5) 17.03.2015 (conférence par skype).
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1.- Définition de l’expertise de justice.

2.- Principes régissant le recours à l’expertise de justice.

3.- Conditions et outils du juge et des parties pour choisir un 
expert.

4.- Type, contenu et forme de la mission, coûts.
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1- Définition:

La définition générale d’”EXPERTS DE JUSTICE” dans
un procès civil doit inclure:

◦ les experts désignés par un juge.

◦ et ceux mandatés par les parties, dans la mesure où
ils remplissent les conditions d’indépendance,
impartialité, compétence, serment etc.

WG1 EGLE: Désignation de 
l’expert et définition de sa 
mission
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2- Principes régissant le recours à l’expertise de justice:

- L’expertise judiciaire peut être ordonnée dans une 
procédure civile : 
◦ quand elle est nécessaire, indispensable ou “pertinente” pour 

permettre au juge de résoudre le litige. 

◦ quand le juge ne pourrait pas prendre une décision motivée 
sans cette opinion technique.

◦ elle ne peut concerner que des sujets techniques au sens 
large, hors toute question juridique (sauf en matière de droit 
étranger – controversé).

◦ elle ne doit être ordonnée que lorsqu’il n’existe pas de moyens 
de preuve plus simples ou plus rapides (controversé: « ou 
moins onéreux »: selon la majorité des membres du groupe, 
sauf cas exceptionnels, les coûts probables de l’expertise ne 
doivent pas être un obstacle à sa mise en place).

WG1 EGLE: Désignation de 
l’expert et définition de sa 
mission
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3- Outils à la disposition du juge et des parties pour choisir 
un expert (1):

L’idée principale est de créer une liste européenne 
d’experts pour les procès transfrontaliers, qui serait 
également accessible pour les procès internes de chaque 
pays de l’UE, avec des techniciens qualifiés dans plusieurs 
compétences, sélectionnés selon des critères d’admission 
harmonisés.

Cette proposition a été faite à l’unanimité des membres 
du groupe. Certains ont proposé que dans un premier 
temps, pour une période transitoire, les listes d’experts 
établies dans les différents Etats membres (lorsqu’il en 
existe) soient mises à la disposition de tous les tribunaux 
des Etats membres sur une plateforme commune. 

WG1 EGLE: Désignation de 
l’expert et définition de sa 
mission
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3- Outils à la disposition du juge et des parties pour choisir 
un expert (2):

En revanche, les points suivants ont fait l’objet de débats: 

- Pour les litiges transfrontaliers, l’expert devra être choisi 
sur cette liste européenne, sauf cas exceptionnels (dans 
ce cas le juge devra motiver sa décision) ou accord des 
parties. 

- Si l’expert désigné n’est pas inscrit sur la liste, il devra 
prêter serment et signer une « Charte des principes de 
l’expertise européenne », qui reste à rédiger. (également 
controversé: cette Charte devrait aussi être signée par les 
experts inscrits sur la liste européenne).

WG1 EGLE: Désignation de 
l’expert et définition de sa 
mission
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3- Outils à la disposition du juge et des parties pour choisir 
un expert (3):

- Les critères d’inscription sur la liste sont étudiés par le 
groupe 3. Nous recommandons qu’elle soit établie selon 
une nomenclature de domaines de compétences 
harmonisée, qu’elle mentionne notamment l’expérience 
passée de l’expert et ses langues de travail et qu’elle soit 
accessible en ligne.

- Le respect des critères d’admission devra être vérifié soit 
par les autorités judiciaires ou administratives nationales 
déjà en place pour les listes nationales d’experts (si de 
telles autorités existent), soit par une entité centrale, à 
créer par un organisme de l’UE. 

WG1 EGLE: Désignation de 
l’expert et définition de sa 
mission
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3- Outils à la disposition du juge et des parties pour choisir 
un expert (4):

Parmi les critères d’admission des experts sur cette liste, 
devraient notamment figurer:

 la compétence technique et l’expérience professionnelle, 

 la connaissance des principes du procès équitable (notamment le 
respect du principe du contradictoire), (controversé),

 la signature d’une “Charte européenne de l’expertise” et/ou d’un 
Code déontologique, (controversé),

 la souscription et le maintien d’une assurance de responsabilité 
civile qui couvre l’expertise de justice.
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3- Outils à la disposition du juge et des parties pour choisir un 
expert (5):

- Dans certains pays, l’expert n’est pas choisi par le juge chargé du 
litige mais par un tiers (par exemple, le doyen du tribunal). Dans 
d’autres, ce sont exclusivement les parties qui choisissent l’expert. 
Le groupe penche majoritairement pour une désignation 
directement par le juge chargé du litige; certains membres 
seraient favorables à une désignation par une entité 
supranationale. De plus, le juge doit respecter le choix des parties 
si celles-ci sont d’accord entre elles.

- Il nous paraît important qu’avant de désigner un expert, le juge 
prenne contact avec lui/elle pour vérifier s’il est disponible et 
compétent pour la mission envisagée, et s’il n’a pas de conflit 
d’intérêt. L’expert doit faire une déclaration en ce sens. 

- Les parties doivent toujours pouvoir refuser l’expert pour des 
raisons de manque d’indépendance, d’impartialité ou autres motifs 
prévus par le droit du pays de la procédure.
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4.- Type, contenu et forme de la mission, coûts (1): 

◦ La mission doit être rédigée le plus précisément possible et au 
plus près de ce qui est nécessaire pour trancher les questions de 
droit; dans la mesure du possible, elle doit être présentée sous 
forme de questions. Les parties doivent pouvoir donner leur avis 
sur la formulation de la mission (controversé).

◦ L’expert doit pouvoir échanger avec le juge à propos de la 
mission; les parties doivent être informées de ces échanges. 

◦ Si l’expert relève, en cours d’expertise, que des mesures 
complémentaires seraient utiles / nécessaires pour la résolution 
du litige, ou que des questions complémentaires devraient lui être 
posées, il peut émettre des suggestions au juge en ce sens 
(controversé). Par contre, les parties doivent toujours pouvoir 
poser des questions complémentaires en cours d’expertise, en 
fonction de son évolution (unanime). Il appartient au juge de 
décider si ces questions doivent effectivement être ajoutées à la 
mission (controversé).
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4.- Type, contenu et forme de la mission, coûts (2): 

◦ Le juge doit fixer un premier délai pour exécuter la mission, qui 
ne devrait pas excéder 6 mois (voire 12 dans les cas complexes). 
Ce délai peut être prolongé sur demande motivée de l’expert; les 
parties doivent pouvoir donner leur avis avant une telle 
prolongation. 

◦ Controversé: pour les petits litiges (voir Règlement CE 861/2007) 
ou les questions techniques simples, une procédure d’expertise 
simplifiée pourrait être mise en place, dans le respect du principe 
du contradictoire: mission réduite à une ou deux questions, 
échanges écrits seulement, délai abrégé, coûts réduits... 

◦ La mission de l’expert peut prévoir une tentative de conciliation; 
le juge doit le mentionner expressément et prévoir un cadre à cet 
effet (controversé). 
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4.- Type, contenu et forme de la mission, coûts (3): 

◦ Une première provision doit être versée par la partie qui demande 
l’expertise, afin de financer les honoraires d’étude du dossier pour 
estimation des coûts. 

◦ Il appartient au juge de décider, en début d’expertise, quelle partie 
doit consigner les frais de l’expertise (certains membres du groupe 
estiment que cette consignation doit être versée à parts égales par 
les deux parties, ou seulement par la partie qui a demandé 
l’expertise).

◦ L’expert a droit à une rémunération juste, une fois son rapport 
déposé. Des provisions ne peuvent être libérées en cours d’expertise 
que si l’expert doit payer des tiers (laboratoires…) (controversé).

◦ Une provision doit être versée par une des parties ou les deux sur les 
coûts de l’expertise avant que celle-ci ne démarre, ce qui nécessite 
que l’expert fasse un première estimation à réception du dossier, en 
précisant sa méthode de calcul; c’est au juge de décider quelle(s) 
partie(s) doit verser cette provision. 

◦ La provision versée au départ peut être adaptée en fonction de 
l’évolution de l’expertise. 

16

WG1 EGLE: Désignation de 
l’expert et définition de sa 
mission



This project is
co-funded by the Civil 
Justice Programme of 
the European Union

17

Pour résumer, voici les recommandations sur lesquelles les 
membres du WG1 sont parvenus à un consensus (1):

- La définition de l’expert de justice.

- La plupart des critères à respecter pour qu’une expertise 
de justice soit ordonnée.

- L’opportunité de créer une liste européenne d’experts 
selon une nomenclature harmonisée.

- La nécessité de respecter certains critères pour être 
admis sur cette liste.

WG1 EGLE: Désignation de 
l’expert et définition de sa 
mission
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WG1 EGLE: Désignation de 
l’expert et définition de sa 
mission

Recommandations consensuelles (2):

- Le droit des parties de refuser un expert pour des raisons 
de manque d’indépendance ou de conflit d’intérêts ou 
dans tout autre cas prévu par la législation de l’Etat 
membre où il est désigné;

- Le droit de l’expert à une rémunération juste, une fois 
son rapport déposé; 

- La nécessité d’obtenir une provision sur les coûts de 
l’expertise avant que celle-ci ne démarre, ce qui nécessite 
que l’expert fasse un première estimation à réception du 
dossier, en précisant sa méthode de calcul;

- L’opportunité de compléter la provision versée au départ 
en fonction de l’évolution de l’expertise. 



This project is
co-funded by the Civil 
Justice Programme of 
the European Union

19

WG1 EGLE: Désignation de 
l’expert et définition de sa 
mission

Recommandations consensuelles (3):

- L’exigence d’un libellé de la mission aussi précis que 
possible, en fonction de ce qui est requis pour trancher le 
litige; dans la mesure du possible, la mission doit être 
rédigée sous forme de questions.

- La mission peut comporter des constats et des 
conclusions techniques, jamais d’aspects juridiques. 

- Avant de commencer son travail, l’expert doit pouvoir 
s’entretenir avec le juge au sujet de sa mission; les 
parties doivent en être informées, et si nécessaire une 
audience de redéfinition de la mission et d’installation de 
l’expertise peut être organisée .  
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WG1 EGLE: Désignation de 
l’expert et définition de sa 
mission

Recommandations consensuelles (4):

- Au cours de l’évolution de l’expertise, les parties doivent 
pouvoir demander au juge d’ajouter des questions à la 
mission de l’expert; il appartient au juge de décider si ces 
questions doivent être ajoutées. 

- La nécessité, sur demande des parties ou d’office, 
d’organiser, après le dépôt du rapport, une audience 
permettant au juge et aux parties de poser à l’expert 
toutes questions utiles à la compréhension et à 
l’exploitation du rapport; cette audience pourrait se tenir 
par vidéoconférence. 
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En revanche, plusieurs points sont restés controversés à l’issue 
de nos travaux (1):

•Le contenu du droit étranger peut-il faire l’objet d’une 
expertise judiciaire?

•L’influence du coût probable de l’expertise sur la décision de 
recourir à une expertise judiciaire.

•L’obligation, pour le juge, en cas de litige 
transfrontalier, de choisir un expert inscrit sur la liste 
européenne.

•L’entité qui devra établir et gérer la liste d’experts 
européenne: une autorité centrale européenne, ou les 
entités nationales en charge des listes nationales?

WG1 EGLE: Désignation de 
l’expert et définition de sa 
mission
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Recommandations controversées (2):

• Le poids des parties et celui du juge au cours de la 
procédure d’expertise (recours à l’expertise, définition de 
la mission, domaine de l’expertise, choix de l’expert, etc).

•Avant d’accepter un dossier, l’expert doit établir une déclaration 
d’indépendance et de disponibilité.

•Il appartient au juge de décider, en début d’expertise, quelle 
partie doit consigner les frais de l’expertise (certains membres 
du groupe estiment que cette consignation doit être versée à 
parts égales par les deux parties). 

•Le juge doit fixer un premier délai dans le cadre duquel l’expert 
devra rendre son rapport, ce délai pouvant ensuite être prolongé 
si besoin. Ce délai ne devrait pas excéder 6 mois, voire 12 mois 
pour des cas complexes. 

WG1 EGLE: Désignation de 
l’expert et définition de sa 
mission
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Recommandations controversées (3):

• Si l’expert relève, en cours d’expertise, que des 
mesures complémentaires seraient utiles / 
nécessaires pour la résolution du litige, ou que des 
questions complémentaires devraient lui être posées, 
il peut émettre des suggestions au juge en ce sens. 

• Pour les petits litiges (voir Règlement CE 861/2007) 
ou les questions techniques simples, une procédure 
d’expertise simplifiée pourrait être mise en place, 
dans le respect du principe du contradictoire: mission 
réduite à une ou deux questions, échanges écrits 
seulement, délai abrégé, coûts réduits... 

• La mission de l’expert peut prévoir une tentative de 
conciliation; le juge doit le mentionner expressément. 

WG1 EGLE: Désignation de 
l’expert et définition de sa 
mission
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Ouverture du débat sur les 
points controversés essentiels 

au sein du WG1:

1- L’obligation, pour le juge, en cas de litige 
transfrontalier, de choisir un expert inscrit sur la liste 
européenne.

2- L’entité qui devra établir et gérer la liste d’experts 
européenne: une autorité centrale européenne, ou les 
entités nationales en charge des listes nationales?

3- Le poids des parties et celui du juge au cours de la 
procédure d’expertise (recours à l’expertise, définition 
de la mission, domaine de l’expertise, choix de l’expert, 
etc).
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