
LOI DE PROCÉDURE CIVILE (2000) 

Livre II, Titre I, Chapitre VI, Section V 

Sur les rapports d'experts 

Article 335. Objet et finalité du rapport d'experts. Serment ou promesse d'agir en toute 
objectivité.  

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.  

2. Lors de l'exposé de son rapport, tout expert devra jurer sous serment 
ou promettre, qu'il dira toute la vérité, qu'il a agi ou agira, le cas échéant, 
avec la plus grande objectivité possible, en tenant compte aussi bien de 
ce qui pourrait favoriser une des parties, que de ce qui pourrait leur porter 
préjudice, et qu'il connaît les sanctions pénales qu'il pourrait encourir s'il 
n'accomplissait pas son devoir d'expert. 

 

 Article 336 Apporter  des rapports réalisés par des experts désignés par les parties avec 
la demande et la demande reconventionnelle.  

1. Les rapports dont disposent les plaidants, réalisés par des experts 
désignés par eux, et qu'ils estiment nécessaires et souhaitables à la 
défense de leurs droits, devront être joints à la demande ou la demande 
reconventionnelle, si celle-ci devait être faite par écrit, sous réserve des 
dispositions de l'article 337 de la présente Loi.  

2. Les rapports seront rédigés et accompagnés, le cas échéant, d'autres 
pièces, instruments ou matériels adéquats pour exposer l'avis de l'expert 
sur ce qui a été objet de son expertise. Le rapport devra faire part des 
indications suffisantes sur ces faits matériels et ces instruments s'il n'était 
pas possible ou souhaitable de les joindre.  De même, le rapport pourra 
être accompagné des pièces que l'on estime appropriées pour une plus 
juste évaluation. 

3.Il sera accepté que le demandeur puisse joindre à sa demande des 
rapports d'expertise écrits et réalisés par un expert qu'il aura lui-même 
désigné, s'il ne démontrait pas clairement que la défense de ses droits n'a 
pas permis de retarder la présentation de ladite demande jusqu'à 
l'obtention du rapport. 



4. Dans les jugements dont la demande reconventionnelle se fait par écrit, 
le défendeur qui ne pourra apporter de rapports d'expertise écrits avec 
ladite demande reconventionnelle, devra justifier son impossibilité à les 
demander et à les obtenir dans le délai imparti pour répondre. 

 Article 337. Annonce des rapports quand ils n'ont pas pu être joints à la demande ou à la 
demande reconventionnelle. Apport postérieur.  

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.  

2. Une fois les rapports versés au dossier, comme prévu dans l'alinéa ci-
dessus, les parties devront signaler si elles désirent que les experts 
auteurs des rapports comparaissent lors du procès selon les articles 431 
et suivants de la présente Loi, ou, selon le cas, lors de l'audience de la 
procédure orale. Elles préciseront si ces experts devront exposer ou 
expliquer le rapport, ou répondre aux questions, objections ou 
propositions de rectification, ou intervenir de toute autre façon qui soit utile 
pour comprendre et apprécier le rapport portant sur l'objet du litige. 

Article 338. Remise des expertises selon les formalités procédurales postérieures à la 
demande. Demande d'intervention des experts lors du jugement ou de l'audience.  

1.Les dispositions de l'article ci-dessus ne s'appliqueront pas aux rapports 
dont la nécessité ou l'utilité sont mises en évidence en raison d'allégations 
du défendeur dans sa demande reconventionnelle ou des allégations et 
prétentions complémentaires admises à l'audience, compte tenu de 
l'article 426 de la présente Loi.  

2. Les rapports, dont la nécessité ou l'utilité sont soulevées par la 
demande reconventionnelle ou par ce qui a été allégué ou prétendu au 
cours de l'audience préalable au jugement, seront apportés par les 
parties, pour communication à la partie adverse, au moins 5 jours avant la 
tenue du jugement ou de l'audience, pour la procédure ordinaire avec la 
formalité ecrite. Les parties devront déclarer au tribunal si elles 
considèrent nécessaire que comparaissent à ce jugement ou à cette 
audience les experts de ces rapports, selon le paragraphe 2 de l'article 
337. 



Le tribunal pourra aussi accorder dans ce cas la présence d'experts lors 
du jugement ou de l'audience selon les termes signalés dans le 
paragraphe 2 de l'article ci-dessus. 

Article 339. Demande de désignation d'experts par le tribunal et décision judiciaire sur 
ladite demande. Désignation d'experts par le Tribunal, sans requête des parties.  

1.Si l'une des parties a droit à l'aide juridictionnelle, elle n'aura pas à 
apporter le rapport d'expertise avec la demande ou la demande 
reconventionnelle, mais juste à l'annoncer pour que soit réalisée la 
désignation judiciaire d'expert, conformément aux dispositions de la Loi 
sur l'Aide Juridictionnelle. 

S’il s’agit s’une procédure ordinaire sans formalité ecrite, le demandeur 
d’aide juridictionnelle devra solliciter la désignation judiciaire de l’expert 
dix jour avant de l’acte de l’audience, pour que l’expert désigné puisse 
émettre son rapport avant cette date. 

2.Le demandeur et le défendeur, même s'ils ne se trouvent pas dans la 
situation du paragraphe ci-dessus, pourront solliciter dans leurs demandes 
respectives et dans le délai prévu dans le deuxième paragraphe de 
l’épigraphe antérieur, que soit réalisée une désignation judiciaire d'expert, 
s'ils estiment que la publication d'une expertise est souhaitable ou 
nécessaire  dans leurs intérêts. Dans ce cas, le Tribunal procèdera à la 
désignation, dans la mesure où il considère pertinent et utile le rapport 
d'expertise demandé. Le coût de cette expertise sera aux frais de la partie 
qui l'aura demandée, sous réserve de ce qui pourrait être accordé en 
matière de dépens.  

À moins qu'il soit fait référence à des allégations ou à des prétentions non 
contenues dans la demande, il ne pourra être sollicité une expertise 
réalisée par un expert désigné judiciairement après la demande ou la 
demande reconventionnelle. 

La désignation judiciaire de l'expert devra être réalisée dans un délai de 
cinq jours depuis la présentation de la demande reconventionnelle, 
indépendamment de la partie qui en a fait la demande. Si les deux parties 
la sollicitent au départ, et  si elles sont du même avis, le tribunal pourra 
désigner un seul expert pour émettre l'expertise demandée. Dans ce cas, 
les deux plaignants devront effectuer le paiement des honoraires de 
l'expert  à part égale, sans préjudice de ce qui pourrait être accordé en 
matière de dépens. 



3.Lors du jugement ordinaire, si en raison des allégations ou des 
prétentions complémentaires permises à l'audience, les parties 
demandent, conformément au paragraphe 4 de l'article 427, la désignation 
par le tribunal d'un expert qui fera un rapport, celui-ci l'approuvera, dans la 
mesure où il estime que le rapport est pertinent et utile, et que les deux 
parties se montrent conformes à l'objet de l'expertise et qu'elles acceptent 
le rapport de l'expert nommé par le tribunal.  

Le tribunal pourra faire de même quand il s'agira d’une procédure orale et 
que les parties demandent la désignation d'un expert, selon les conditions 
requises dans le paragraphe ci-dessus. 

4.Dans les cas mentionnés aux paragraphes précédents, si les parties qui 
sollicitent la désignation d'un expert par le tribunal étaient d'accord sur le 
fait que le rapport soit émis par une personne précise ou une entité, le 
tribunal l'approuvera. S'il n'y avait pas d'accord entre les parties, l'expert 
sera désigné selon la procédure prévue par l'article 341. 

5.Le tribunal pourra désigner d'office un expert si l'expertise peut être 
pertinente dans des procédures sur la déclaration ou la contestation de la 
filiation, paternité et maternité, sur la capacité des personnes, ou les 
procédures matrimoniales. 

6.Le tribunal ne désignera pas plus d'un expert titulaire par question ou 
ensemble de questions qui seraient objet d'expertise et qui ne 
demanderaient pas, en raison de la diversité de sa matière, l'avis de 
différents experts. 

Article 340. Conditions requises aux experts.  

1. 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 parmis des personnes ayant des connaissances dans ces 
matières.  

2. Ainsi, des rapports pourront être sollicités aux Académies et institutions 
culturelles et scientifiques qui s'occupent de l'étude des matières 
correspondant à l'objet de l'expertise. Les personnes juridiques 
légalement qualifiées pour cela pourront aussi émettre des rapports 
d'expertise sur des questions spécifiques.  

3. Dans les cas du paragraphe précédent, l'institution chargée de la 
réalisation du rapport devra décider dans les plus brefs délais quelle ou 
quelles personnes seront directement chargées de le préparer. Il leur sera 



exigé le serment ou la promesse prévue dans le second paragraphe de 
l'article 335. 

Article 341. Procédure pour la désignation judiciaire de l'expert.  

1.Tous les ans au mois de janvier, il sera demandé aux différents ordres 
professionnels ou, à défaut, aux entités analogues, ainsi qu'aux 
Académies et institutions culturelles et scientifiques, auxquelles se 
rapportent le paragraphe deux de l'article précédent, l'envoi d'une liste de 
membres et associés prêts à agir en qualité d'experts. La première 
désignation de chaque liste s'effectuera par tirage au sort, réalisé en 
présence du greffier, et à partir de cette liste, les désignations suivantes 
se feront par ordre corrélatif.  

2. Quand il sera nécessaire de désigner en tant qu'expert une personne 
sans diplôme officiel, pratique ou connaissance en la matière, la 
désignation s'effectuera, sur demande préalable des parties, par la 
procédure prévue dans le paragraphe précédent, en utilisant une liste de 
personnes sollicitée chaque année aux syndicats, associations et entités 
appropriées. Cette liste devra être composée par au moins cinq de ces 
personnes. Si, en raison de la particularité de la matière qui est objet du 
rapport, il n'y avait qu'une seule personne disposant de la connaissance 
ou pratique nécessaire, le consentement des parties devra être obtenu, et 
seulement si toutes l'accordent, cette personne sera désignée comme 
expert. 

Article 342.  Appel de l'expert désigné, acceptation et nomination. Dépôt de provision.  

1. Dans le même jour ou le jour ouvrable suivant à partir de la désignation, 
Le greffier la communiquera à l'expert titulaire, qui lui requerra dans le 
délai de 2 jours s'il accepte ou non la désignation. Dans l'affirmative, la 
nomination sera réalisée et, sous quelque forme que ce soit, l'expert 
prêtera serment ou donnera sa promesse, comme il est prévu au 
paragraphe 2 de l'article 335.  

2.Si l'expert désigné allègue une juste cause qui l'empêcherait d'accepter, 
et que le tribunal la considère suffisante, il sera remplacé par le suivant 
sur la liste, et ainsi, successivement, jusqu'à que la nomination puisse 
s'effectuer. 

3. L'expert désigné pourra solliciter, dans les trois jours suivants sa 
nomination, le dépôt de provision qu'il estime nécessaire, et qui sera 
décomptée lors de la liquidation. Le tribunal prononcera moyennant 
ordonnance la provision sollicitée et ordonnera à la partie ou aux parties 
qui ont proposé l'expertise et qui n'ont pas droit à l'aide juridictionnelle, de 



verser la somme fixée sur le compte de La Caisse des Dépôts et 
Consignations du Tribunal, dans un délai de cinq jours.  

Une fois ce délai écoulé, si la somme prévue n'est pas versée, l'expert 
sera considéré exempt de rédiger le rapport, et cela, sans qu'il puisse être 
procédé à une nouvelle nomination. 

Lorsque l'expert a été désigné d'un commun accord, et qu'un des 
plaignants n'a pas versé la partie de la consignation qui lui correspond, il 
sera proposé à l'autre plaignant soit de compléter la quantité qui manque, 
en indiquant dans ce cas les points sur lesquels devra porter le rapport 
d'expertise, soit récupérer la quantité déposée, et dans ce cas, les 
dispositions du paragraphe précédent s'appliqueront. 

Article 343. Récusations des experts. Conditions de temps et de forme des récusations.  

1. Seuls les experts désignés judiciairement pourront être récusés. En 
revanche, les experts non récusables pourront être susceptibles de 
récusation si les circonstances suivantes se produisent :   

• 1. Être conjoint ou parent par consanguinité ou affinité, au 
quatrième degré civil de l'une des parties ou de ses avocats ou 
avoués.  

• 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.  

2. Les récusations ne pourront être formulées après le jugement ou 
l'audience, lors des procédures orales. S'il s'agit d'un jugement ordinaire, 
les récusations des experts auteurs de rapports joints à la demande ou à 
la demande reconventionnelle seront proposées lors de l'audience 
préalable au jugement.  

Lors de la formulation de récusations d'experts, la preuve qui conduit à les 
justifier pourra être proposée, sauf si elle est testimoniale. 

Article 344.  Contradiction et estimation de la récusation. Sanction en cas de récusation 
abusive ou déloyale.  



1.Toute partie intéressée pourra  s'adresser au tribunal afin de nier ou 
contredire la récusation, en apportant les pièces qu'elle estime pertinentes 
à cet effet. Si la récusation entame la considération professionnelle ou 
personnelle de l'expert, ce dernier pourra demander que le tribunal 
déclare moyennant ordonnance le non-fondement de la récusation à la fin 
du procès.  

2. Sans autre formalité, le tribunal prendra en compte la récusation et son 
éventuelle négation ou contradiction au moment de considérer la preuve, 
en formulant moyennant ordonnance, si nécessaire,   la déclaration 
d'absence de fondement de la récusation, prévue dans le paragraphe 
précédent. S'il considère qu'il y a abus ou déloyauté procédurale dans la 
récusation, en raison de la motivation ou du temps dans lequel elle a été 
formulée, le tribunal pourra imposer à la partie responsable, suite à une 
audience préalable, une amende de 60 à 600 euros.  

Article 345.  Opérations d'experts et possible intervention des parties dans celles-ci.  

1. Au cas où l'élaboration du rapport requiert l'identification de lieux, objets 
ou personnes, ou la réalisation d'opérations similaires, les parties et leurs 
défenseurs pourront être présents dans chacun des cas, si cela 
n'empêche ou ne gêne pas le travail de l'expert et si la réussite et 
l'impartialité du rapport sont garanties.  

2.  Si une des parties demande à être présente lors des opérations 
d'expertise mentionnées au paragraphe ci-dessus, le tribunal décidera s'il 
y a lieu, et au cas où cette présence serait admise, il ordonnera à l'expert 
qu'il prévienne directement les parties, avec au moins quarante-huit 
heures à l'avance, du jour, de l'heure et du lieu où seront réalisées ces 
opérations.  

Article 346.  Émission et validation du rapport par l'expert désigné par le tribunal.  

L'expert désigné par le tribunal rendra son rapport par écrit, et l'enverra au 
Tribunal dans le délai qui lui aura été imparti. Ce rapport sera remis par le 
Greffier aux parties, pour qu’elles disent si elles estiment nécessaire que 
l'expert assiste au jugement ou à l'audience afin d'apporter les 
éclaircissements ou explications qui seraient utiles. Dans tous les cas, le 
tribunal fera savoir moyennant ordonnance s'il estime nécessaire la 
présence de l'expert lors du jugement ou de l'audience pour mieux 
comprendre et évaluer l'expertise réalisée.  

Article 347.  Action possible des experts lors du jugement ou de l'audience.  



1. Les experts pourront intervenir lors du jugement ou de l'audience à la 
demande des parties avec l'accord du tribunal.  

Le tribunal ne pourra refuser que les demandes d'interventions qui en 
raison de leur finalité et contenu sont considérées impertinentes et 
inutiles. 

Plus particulièrement, les parties et leurs défenseurs pourront demander :   

• 1. Un exposé complet du rapport, lorsque cet exposé requière la 
réalisation d'autres opérations, complémentaires à l'écrit apporté, 
grâce à l'emploi des pièces, matériels et autres éléments 
mentionnés au paragraphe 2 de l'article 336.  

• 2. Une explication du rapport et de certains points dont le sens ne 
serait pas suffisamment explicite pour la preuve.  

• 3. Des réponses aux questions et objections, sur la méthode, les 
hypothèses, les conclusions et autres aspects du rapport.  

• 4. Des réponses aux demandes d'extension du rapport à d'autres 
points connexes, si, dans tous les cas, il était possible  de faire 
connaître l'opinion de l'expert au même moment et à cet effet, sur la 
possibilité et l'utilité de l'extension, ainsi que le délai nécessaire 
pour le réaliser.    

• 5. Critique du rapport s'il s'agit pour l'expert de la partie adverse.  

• 6. Formulation des récusations qui pourraient affecter l'expert.  

2. Le tribunal pourra aussi poser des questions aux experts et leur 
demander des explications sur tout ce qui est objet du rapport réalisé, 
mais sans pouvoir accorder d'office une extension, à moins qu'il s'agisse 
d'experts désignés d'office conformément aux dispositions du paragraphe 
5 de l'article 339. 

Article 348.  Estimation du rapport d'expertise.  

Le tribunal évaluera les rapports d'expertise selon les règles de la saine 
critique.  

 Article 349.  Confrontation  de documents.  

1.Un expert pourra réaliser une confrontation de documents si 
l'authenticité d'un acte sous seing privé est niée ou mise en doute par la 
partie à qui il porte atteinte.   



2. Une confrontation de documents pourra être aussi réalisée lorsque sera 
discutée ou niée l'authenticité d'un acte authentique dépourvu de matrice 
et de copies certifiées conforme comme prévu à l'article 1221 du Code 
Civil, dans la mesure où cet acte ne peut être reconnu par le fonctionnaire 
qui l'aurait dressé ou par la personne qui apparaîtrait en tant que notaire 
intervenant.  

3. La confrontation de documents sera réalisée par l'expert désigné par le 
tribunal conformément aux dispositions des articles 341 et 342 de la 
présente Loi.  

Article 350.  Pièces incontestables ou corps de document pour la confrontation.  

1. La partie qui sollicite la confrontation de documents désignera la pièce 
ou les pièces incontestables avec lesquelles elle devra se faire.  

2. Seront considérées comme pièces incontestables au moment de 
confronter les documents :   

• 1. Les pièces qui sont reconnues comme telles par toutes les 
parties qui pourraient être affectées par cette expertise.  

• 2. Les actes authentiques et ceux qui figurent dans les archives 
publiques en relation avec la Carte Nationale d'Identité.  

• 3. Les actes sous seing privés dont l'écriture ou la signature a été 
reconnue lors du jugement par celui à qui l’on attribue l'écriture ou 
la signature douteuse.  

• 4.º  La partie de l'écrit contesté reconnue comme étant sienne par la 
personne à qui ce document porte atteinte.  

3. À défaut des pièces mentionnées au paragraphe précédent et à 
demande de la partie adverse, il pourra être demandée à la partie, à 
laquelle le document contesté ou la signature qui l'autorise est attribué, 
qu’elle forme un corps de document que le tribunal ou le greffier lui 
dictera.  

Si la partie en cause refuse, la pièce contestée sera considérée comme 
reconnue. 

4. S'il n'y a pas de pièces incontestables et s'il est impossible de procéder 
à la confrontation d'un certain nombre d'actes, en raison du décès ou de 
l'absence de la personne qui devrait les signer, le tribunal jugera la valeur 
de la pièce contestée conformément aux règles de la saine critique. 

Article 351. Présentation et estimation du rapport sur la confrontation de documents.  



1. L'expert qui réalise la confrontation de documents consignera par écrit 
les opérations de vérification et leurs résultats.  

2. Le rapport d'expertise de la confrontation de documents est soumis aux 
dispositions des articles 346, 347 et 348 de la présente Loi. 

Article 352.  Autres rapports d'expertise instrumentaires de preuves différentes.  

S'il est nécessaire ou souhaitable de connaître le contenu ou le sens 
d'une preuve ou de procéder à sa plus juste estimation, les parties 
pourront apporter ou proposer des rapports d'expertise sur d'autres 
moyens de preuve admis par le tribunal et visé aux paragraphes 2 et 3 de 
l'article 299.  

 Article 299.  Moyens de preuve.  

1. Les moyens de preuve qui pourront être utilisés lors du jugement sont :  

• 1. Audition des parties.  

• 2. Actes authentiques.  

• 3. Actes sous seing privé.  

• 4. Rapport d'expertise.  

• 5. Identification judiciaire.  

• 6. Audition des témoins.  

2.Conformément aux dispositions de la présente Loi, seront aussi admis 
les moyens de reproduction de la voix, du son et de l'image, ainsi que les 
instruments qui permettent d'archiver et connaître ou reproduire les mots, 
les données, chiffres et opérations mathématiques réalisés dans un but 
comptable ou autre, qui sont pertinents pour le procès. 

3. Lorsque, par tout autre moyen non expressément prévu aux 
paragraphes précédents de cet article, une certitude sur des faits 
pertinents pourra être obtenue, le tribunal, à la demande de l'une des 
parties, pourra l'admettre comme preuve, en adoptant les mesures 
nécessaires dans chacun des cas. 

 

370.4. Lorsque le témoin possède des connaissances scientifiques, 
techniques, artistiques ou pratiques sur la matière qui fait l’objet des faits 
de l'audition, le tribunal admettra les déclarations que le témoin ajoute 
dans ses réponses sur les faits, en vertu desdites connaissances.  

Quant à ces déclarations, les parties pourront faire valoir au tribunal les 
causes de récusation rapportées dans l'article 343 de la présente Loi. 

 



Article 105. Abstention des experts.  

1.L'expert désigné par le juge, la Section ou la Chambre qui a à connaître 
de l'affaire ou Greffier, devra s'abstenir si se présente l'une des causes 
légalement prévues. L'abstention pourra être orale ou écrite, dans la 
mesure où elle dûment justifiée.   

2. Si la cause de l'abstention existe au moment d'être désigné, l'expert 
n'acceptera pas la mission, et sera remplacé aussitôt par l'expert 
suppléant, lorsque celui-ci aura été désigné. Si l'expert suppléant refuse 
aussi la responsabilité pour la même cause d'abstention ou pour une 
autre, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 342 de la présente Loi 
s'appliqueront. Si la cause est connue ou se produit après l'acceptation de 
la responsabilité d'expert, l'abstention sera portée devant le Juge ou le 
magistrat, s'il s'agit d'un tribunal, ou devant le magistrat rapporteur, s'il 
s'agit d'une section ou d'une chambre, lequel tranchera après audition 
préalable des parties. Il n'y aura pas de recours possible contre la 
décision du juge. 

 

Article 124.  Domaine de récusation des experts.  

1. Seuls les experts désignés par le tribunal au moyen d'un tirage au sort 
pourront être récusés, selon les termes prévus par ce chapitre. Cette 
disposition est applicable aussi bien pour les experts titulaires que pour 
les suppléants.   

2. Les experts auteurs de rapports présentés par les parties ne pourront 
faire l'objet d'une récusation que pour les causes et selon la forme prévue 
dans les articles 343 et 344 de la présente Loi, et ne pourront pas être 
récusés par les parties.  

3. En dehors des causes de récusations prévues par la Loi Organique du 
Pouvoir judiciaire, sont causes de récusation d'experts :   

• 1. Avoir donné précédemment un rapport d'expertise contraire à la 
partie récusante sur le même sujet, que ce soit lors de ce procès ou 
en-dehors.  

• 2. Avoir prêté ses services en tant qu'expert au plaignant adverse 
ou être dépendant ou associé de celui-ci.  

• 3. Avoir une participation dans une société, établissement ou 
entreprise qui soit partie au procès.  

Article 125.  Forme de la demande de récusation des experts.  

1. La récusation se fera par un écrit signé par l'avocat et l'avoué de la 
partie, s'ils doivent intervenir dans l'affaire, et sera adressée au titulaire du 
tribunal ou du magistrat rapporteur, s'il s'agit d'un tribunal en formation 



collégiale. Dans cette demande, il sera exprimé concrètement la cause de 
la récusation et les moyens de la prouver. Des copies seront rajoutées 
pour l'expert récusé et pour les autres parties au procès.  

2. Si la cause de la récusation était antérieure à la désignation de l'expert, 
la demande devra se présenter d'ici les deux jours suivants la notification 
de la nomination.  

Si la cause est postérieure à la désignation, mais antérieure à la 
publication du rapport, la demande de récusation pourra être présentée 
avant le jour signalé pour le jugement ou l'audience, ou à leur début. 

3. Après le jugement ou l'audience, l'expert ne pourra pas être récusé, 
sans que pour autant ces causes de récusation existantes au moment de 
la publication du rapport, mais connues après, ne puissent être signalées 
au tribunal avant que celui-ci ne rende son jugement, et si ce n'est pas 
possible, au tribunal compétent pour l'appel. 

Article 126.  Acceptation de la demande de récusation.  

 La récusation étant proposée conformément aux conditions de temps et 
de forme, il en sera donné copie à l'expert récusé et aux parties.  L'expert 
récusé devra déclarer devant le greffier si la cause sur laquelle la 
récusation se fonde est certaine ou non. S'il la reconnaît certaine et si le 
Greffier estime la reconnaissance fondée, il sera récusé sans autre 
formalité et il sera remplacé par le suppléant. Si le récusé est le suppléant 
et qu'il reconnaît la certitude de la cause, on s'en remettra aux dispositions 
de l'article 342 de la présente Loi.  

Article 127.  Instruction et décision de l'incident de récusation.  

1. Lorsque l'expert nie la certitude de la cause de la récusation ou lorsque 
le tribunal n'accepte pas la reconnaissance par l'expert de la réalité de 
cette cause, le Greffier fera comparaître les parties en présence du 
Tribunal en heure et en jour qu'il indiquera, avec les preuves qu'ils feront 
valoir et assistées de leurs avocats et avoués, si leur intervention était 
requise lors du procès.  

2. Si le récusant ne se présente pas, le Greffier considèrera que l’expert 'il 
a renoncé à la récusation. 

3. Si le récusant se présente et insiste sur la récusation, le tribunal 
admettra les preuves pertinentes et utiles et, immédiatement après, il 
décidera  ce qu'il considère recevable.  



 Au cas où la récusation serait admise, l'expert sera remplacé par le 
suppléant. Si le suppléant est le récusé, et qu'il n'y a plus d'experts, il sera 
fait selon les dispositions de l'article 342 de la présente Loi. 

4. Il n'y aura pas de recours possible contre la décision prise sur la 
récusation, sans préjudice du droit des parties à porter l’affaire devant 
l'instance supérieure. 

 Article 128.  Frais et dépens.  

 Le régime de condamnation aux dépens applicable à la récusation des 
experts sera le même que celui prévu pour l'incident de récusation de 
Juges et Magistrats.  

 (Article 112.  Décision de l'incident, dépens et amende.  

 1. La décision qui déboute la récusation rendra au récusé la 
connaissance du litige ou de l'affaire, en son état, et condamnera aux 
dépens le récusant, sauf circonstances exceptionnelles qui justifieraient 
une autre sentence. Lorsque la résolution qui décide l'incident déclare 
expressément l'existence de la mauvaise foi du récusant, une amende de 
180 à 6.000 euros pourra être imposée. 

 

Article 183.  Sollicitude de nouvelle assignation à vue.  

1. Si parmis les personnes devant se présenter à une audience le jour 
indiqué, l'une d'entre elles ne peut y assister, pour cas de force majeur ou 
un autre motif semblable, elle devra le faire savoir immédiatement au 
tribunal, en attestant de manière précise la cause et le motif, et en 
sollicitant une assignation à vue ou une résolution du tribunal en charge 
de l'affaire.  

5. Lorsqu'un témoin ou un expert qui a été assigné à vue par le tribunal 
déclare et atteste se trouver dans la même situation d'impossibilité 
exprimée dans le premier paragraphe de cette disposition, le greffier 
décidera d’entendre les parties dans un délai commun de trois jours pour 
décider si le Tribunal peut décider s'il laisse sans effet l'assignation à vue 
et s'il procède à une nouvelle ou s'il assigne le témoin ou l'expert pour la 
pratique de la procédure probatoire en dehors de l'assignation signalée. 
Après ce délai, le Tribunal décidera ce qu’il estime mieux, et s’il ne 
considère pas satisfaisante ou attestée l'excuse du témoin ou de l'expert, 
il maintiendra l'assignation à vue et le notifiera ainsi à ces derniers, en leur 
demandant de comparaître, moyennant l'avertissement prévu par le 
paragraphe deux de l'article 292. 



6. Lorsque le greffier, en tranchant sur les situations mentionnées dans les 
paragraphes 2 et 3 antérieurs, estime que l'avocat, le plaignant, ont agi 
avec un retard injustifié ou sans aucun fondement, il pourra leur imposer 
une amende de jusqu'à 600 euros, sous réserve de ce qu'il décidera pour 
la nouvelle assignation. 

La même amende pourra être imposée par le Tribunal dans les cas prévu 
au paragraphe 5 de cet article, pour entendre que les circonstances du 
paragraphe précédent existent aussi. 

 

Article 241. Paiement des dépens et frais du procès.  

1. Sauf dispositions contraires à la Loi relative à l'Aide Juridique, chaque 
partie paiera les frais et dépens du procès provoqués à son initiative au 
fur et à mesure qu'ils se produisent. Seront considérés comme étant des 
frais du procès, les frais qui trouvent leur origine directe ou indirecte dans 
l'existence dudit procès, et les dépens, la partie de ces frais dont le 
paiement correspond aux concepts suivants :  

• 1. Honoraires de la défense et de la représentation technique quand 
ils seront obligatoires.  

• 2. Insertion d'annonces ou d'édits qui doivent être obligatoirement 
publiés au cours du procès.  

• 3. Dépôts nécessaires pour la présentation de recours.  

• 4. Droits des experts et autres paiements qui doivent être effectués 
à des personnes qui sont intervenues lors du procès.  

• 5. Copies, attestations, notes, témoignages et documents similaires 
qui doivent être sollicités conformément à la Loi, sauf ceux réclamés 
par le tribunal à des registres ou bureaux, ainsi que les protocoles 
publics qui seront gratuits.  

• 6. Droits tarifaires qui doivent être payés suite aux formalités 
nécessaires au déroulement du procès.  

2. Les titulaires de crédits découlant de formalités procédurales pourront 
les réclamer à la partie ou aux parties qui doivent les acquitter sans 
attendre la fin du procès et indépendamment de l'éventuelle sentence sur 
les dépens qui leur échoirait. 

Article 242. Demande d'évaluation des frais.  

5. Les avocats, les experts et autres professionnels et fonctionnaires qui 
ne sont pas soumis à tarif fixeront leurs honoraires, le cas échéant, 
conformément aux normes régulatrices de leur statut professionnel. 



Article 246. Déroulement de la procédure et décision de la récusation.  

1.Si la taxation est contestée du fait que les honoraires des avocats sont 
considérés excessifs, l'avocat en question sera entendu, et s'il n'accepte 
pas la réduction des honoraires demandée, les décisions ou la partie de 
celles-ci qui pourrait être nécessaires seront transmises à l'Ordre des 
Avocats qui devra rendre un rapport.   

2. Les dispositions du paragraphe antérieur s'appliqueront également en 
ce qui concerne la contestation des honoraires d'experts. Dans ce cas, le 
rapport se demandera à l'Ordre, à l'Association ou à la Corporation 
professionnelle auquel ils appartiennent. 

3. À partir de ce qui a été fait et des rapports rendus, le greffier 
maintiendra la taxation réalisée ou, le cas échéant, il introduira les 
modifications nécessaires, puis il la transmettra au tribunal pour que ce 
dernier décide de ce qui convient par ordonnance, sans recours ultérieur 
possible.  

 Si la contestation est totalement déboutée, les dépens de l'incident 
s'imposeront au plaignant. Si elle est admise en partie ou totalement, les 
dépens s'imposeront à l'avocat ou à l'expert dont les honoraires sont 
considérés excessifs. 
 

 

 

LOI DE PROCÉDURE CRIMINELLE 

Article 456  

 Le juge accordera le rapport d'expertise lorsque, pour connaître ou 
considérer certain fait ou circonstance importante pour l'instruction, des 
connaissances scientifiques ou artistiques sont nécessaires ou 
souhaitables.  

Article 457  

 Les experts peuvent être titulaires ou non.  

Les experts titulaires sont ceux qui disposent d'un diplôme officiel dans un 
domaine de science ou d'art dont l'exercice est réglementé par 
l'Administration. 



Les experts non-titulaires sont ceux qui, bien que n'ayant aucun diplôme 
officiel, disposent de connaissances ou pratique spéciales dans certains 
domaines de la science ou de l'art. 

Article 458  

Le juge fera de préférence appel à des experts titulaires par rapport à 
ceux qui n'ont pas de diplôme. 

Article 459  

 Toute identification expertale se fera par deux experts.  

Exception faite du cas où il n'y a qu'un expert sur place et qu'il n'est pas 
possible d'attendre l'arrivée d'un autre sans que cela ne cause de graves 
inconvénients pour le cours de l'instruction. 

Article 460  

La nomination se fera savoir aux experts par communication officielle 
écrite qui leur sera remise par un huissier de Justice, selon la procédure 
disposée pour la citation des témoins, en remplaçant l'exploit de citation 
original, pour les effets de l'article 175, par un procès-verbal délivré par 
l'huissier de justice chargé de le remettre. 

Article 461  

Si l'urgence du travail l'exige, l’appel pourra se faire verbalement sur ordre 
du Juge, et devra figurer ainsi dans les décisions ; mais le procès-verbal 
devra être délivré comme disposé dans le paragraphe antérieur par la 
personne chargée de l'exécution de l'ordre d’appel. 

Article 462  

Personne ne pourra refuser de se présenter à l’appel du juge pour rendre 
un service d'expertise, s'il n'est pas légitimement empêché.  

Dans ce cas, il devra le faire savoir au Juge aussitôt après avoir reçu la 
nomination afin de pouvoir agir en conséquence. 

Article 463  

Quiconque ne se présente pas à l’appel du juge ou refuse de réaliser le 
rapport sans pouvoir avancer une excuse fondée, encourra les 
responsabilités signalées pour les témoins à l'article 420. 



Article 464  

Quiconque, selon l'article 416, n’est pas obligé de déclarer comme témoin, 
ne pourra rendre un rapport d'expertise sur le délit, quelle que soit la 
personne outragée.  

L'expert qui se trouve dans l'un des cas mentionnés dans cet article et qui 
rend un rapport sans le faire savoir au Juge qui l'a nommé, encourra une 
amende de 200 à 5.000 euros, à moins que le fait n'engage une 
responsabilité criminelle.  

Article 465  

Quiconque élabore des rapports en tant qu'experts en vertu d'un ordre 
judiciaire pourra réclamer les honoraires et indemnisations qui sont justes, 
s'ils ne disposent pas en tant qu'experts d'une rémunération fixe de la part 
de l'État, de la Province ou de la Municipalité.  

Article 466  

Une fois effectuée la nomination d'experts, celle-ci se notifiera 
immédiatement au particulier plaignant, s'il y a lieu, ainsi qu'à l'accusé si 
celui-ci est à disposition du Juge ou s'il est sur le lieu-même de 
l'instruction, ou si son représentant s'y trouve. 

Article 467  

Si l'examen et le rapport d'expert peuvent de nouveau avoir lieu lors de la 
procédure orale, les experts nommés ne pourront pas être récusés par les 
parties.  

S'ils ne peuvent être présentés au cours de la procédure orale, cela aura 
lieu lors de la récusation. 

Article 468  

 Les causes de récusation d'experts sont :  

• 1. Le lien de parenté de consanguinité ou d'affinité au quatrième 
degré avec le plaignant ou l'accusé.  

• 2.º Avoir un intérêt direct ou indirect avec l'affaire ou une autre 
similaire.  

• 3.L'amitié intime ou inimitié manifeste.  



Article 469  

Le demandeur ou l'inculpé qui essaye de récuser l'expert ou les experts 
nommés par le Juge, devra le faire par écrit avant l'expertise, en 
expliquant la cause de la récusation et la preuve testimoniale qu'il 
propose. Il devra l'accompagner de la preuve documentaire ou désigner le 
lieu où elle se trouve s'il ne l'a pas à sa disposition.  

Pour la présentation de cet écrit, il n'aura pas à se prévaloir d'un avoué. 

Article 470  

 Le Juge, sans suspendre l’expertise, examinera les documents apportés 
par le récusant et entendra les témoins que celui-ci présentera séance 
tenante, décidant ce qu'il considère juste par rapport à la récusation.  

S'il y a lieu à récusation, le Juge suspendra l'expertise le temps 
nécessaire à la nomination d'un nouvel expert pour remplacer le récusé. 
Le juge avisera le nouveau nommé qui devra se présenter au lieu 
correspondant. 

Si la récusation n'est pas admise, le Juge procèdera comme si la faculté 
de récuser n'a pas été utilisée. 

Si le récusant ne produit pas les pièces, mais désigne le dossier ou le lieu 
où elles se trouvent, le Juge d'instruction les réclamera et les examinera 
une fois reçues sans arrêter pour autant le cours de la procédure ; et si 
sur la base de celles-ci, la cause de la récusation est justifiée, il annulera 
le rapport d'expertise qui a été donné, en ordonnant que cette formalité 
soit effectuée de nouveau. 

Article 471  

Dans le cas du paragraphe deux de l'article 467, le plaignant aura le droit 
de nommer à ses frais un expert qui interviendra dans l'expertise.  

L'inculpé aura le même droit. 

Si les plaignants ou les inculpés sont plusieurs, ils se mettront d'accord 
respectivement les uns avec les autres pour nommer un expert. 

Ces experts devront être titulaires, à moins qu'il n'y en ait pas de cet ordre 
dans la circonscription ou l’arrondissement judiciaire, et dans ce cas, des 
experts sans diplôme pourront être nommés. 



Si la réalisation de l'expertise ne peut attendre, il sera fait en sorte que le 
plaignant et l'inculpé puissent intervenir dans cette dernière en tenant 
compte des circonstances. 

Article 472  

Si les parties font usage de la faculté qui leur est accordée dans l'article 
précédent, elles donneront le nom de l'expert au Juge, et à cette occasion, 
elles remettront les justificatifs démontrant la qualité d'expert de la 
personne désignée.  

Dans aucun cas, elles pourront utiliser cette faculté une fois commencée 
l'opération d'identification. 

Article 473  

Le juge décidera l'admission de ces experts selon les dispositions de 
l'article 470 relatif aux récusations. 

Article 474  

Avant de débuter l'expertise, tous les experts, aussi bien ceux nommés 
par le Juge que ceux qui pourraient être nommés par les parties, devront 
prêter serment, conformément à l'article 434, d'exécuter correctement et 
avec fidélité leurs opérations et de ne pas se proposer un autre but que 
celui de découvrir et déclarer la vérité. 

Article 475  

Le Juge expliquera clairement et avec détermination aux experts  l'objet 
de leur rapport. 

Article 476  

Le plaignant pourra assister à l'expertise, si elle a lieu, conformément au 
paragraphe deux de l'article 467, avec son conseil, et l'inculpé avec le 
sien, même s'il est détenu. Dans ce cas, le Juge prendra les mesures 
opportunes. 

Article 477  

L'expertise sera présidée par le Juge d'Instruction, ou en vertu de sa 
délégation, par le Juge de paix. Il pourra aussi déléguer l'expertise à un 
fonctionnaire de Police judiciaire selon l'article 353.  



Le greffier qui travaille sur l'affaire assistera toujours à l'expertise. 

Article 478  

Le rapport d'expertise comprendra, si c'est possible :  

• 1. La description de la personne ou de la chose qui est objet du 
rapport, dans l'état ou le mode dans lequel elle se trouve.  

Le greffier annotera la description, dictée par les experts et à 
laquelle les participants devront souscrire. 

• 2.Une liste détaillée de toutes les opérations pratiquées par les 
experts et de leur résultat, annotée et autorisée comme mentionné 
ci-dessus.  

• 3. Les conclusions formulées par les experts en fonction de ces 
données, conformément aux principes et règles de leur science et 
de leur art.  

Article 479  

Si les experts doivent détruire ou endommager les objets qu'ils analysent, 
il faudra, si c'est possible, qu'une partie soit conservée en possession du 
Juge, pour qu'une nouvelle analyse soit réalisée s'il y a lieu. 

Article 480  

Les parties qui assisteront aux opérations ou aux identifications pourront 
soumettre aux experts les observations qu'ils estiment nécessaires, en les 
faisant constater dans l'expertise. 

Article 481  

Une fois réalisée l'identification, les experts pourront, s'ils le demandent, 
se retirer pour un temps déterminé dans un lieu indiqué par le Juge pour 
pouvoir délibérer et rédiger les conclusions. 

Article 482  

Si les experts ont besoin de se reposer, le Juge, ou le fonctionnaire qui le 
représente, pourra leur concéder le temps nécessaire.  

Il pourra aussi suspendre l'expertise jusqu'à une autre heure ou un autre 
jour, si sa nature l'exige. 

Dans ce cas, le Juge ou son représentant, devra prendre les précautions 
nécessaires pour éviter toute modification de ce qui est objet de 
l'expertise. 



Article 483  

Le juge pourra, de sa propre initiative ou à la demande des parties 
présentes ou de leurs défenseurs, poser les questions qu'il estime 
pertinentes aux experts quand ces derniers rendent leurs conclusions. Il 
pourra aussi leur demander les éclaircissements nécessaires.  

Les réponses des experts sont considérées comme faisant partie de leur 
rapport. 

Article 484  

Si les experts ne sont pas d'accord, et que leur nombre est pair, le Juge 
nommera un nouvel expert.  

Les opérations pratiquées par les premiers experts devront, si c'est 
possible, se répéter avec la participation de l'expert nouvellement nommé, 
et de nouvelles opérations seront réalisées si elles apparaissent 
nécessaires. 

Si la répétition des opérations ou la réalisation de nouvelles n'est pas 
possible, l'intervention du nouvel expert se limitera alors à délibérer avec 
les autres, eu égard aux actes d'identification pratiqués, et à formuler 
ensuite ses conclusions motivées, soit avec les experts avec lesquels il 
serait d'accord, soit séparément, s'il ne l'était avec aucun d'entre eux. 

Article 485  

Le Juge fournira aux experts les moyens matériels nécessaires afin de 
pratiquer l'expertise qu'il leur confie. Il les réclamera à l'Administration 
publique ou il s'adressera à l'Autorité correspondante par une demande 
préalable, s'il existe des moyens préparés pour un tel objet, sous réserve 
des dispositions particulièrement définies dans l'article 362. 
 

CODE PÉNAL 

Article 558  

 Sera puni d'une peine de prison de trois à six mois, ou d'une amende de 
six à douze mois, quiconque perturbe gravement l'ordre au cours de 
l'audience d'une cour ou d'un tribunal, lors d'actes publiques propres à 
une autorité ou à une corporation, dans des bureaux de vote, dans un 
bureau ou un établissement public, dans un centre d'enseignement ou lors 
de la célébration de spectacles sportifs ou culturels. Dans ces cas, une 
peine d'interdiction de se rendre dans des lieux, à des évènements ou 
spectacles de la même nature peut être imposée pour un temps supérieur 
jusqu'à trois ans à la peine de prison rendue.  



Article 633  

Quiconque perturbe légèrement l'ordre lors de l'audience d'une cour ou 
d'un tribunal, lors d'actes publics, de spectacles sportifs ou culturels, de 
cérémonies solennelles ou de réunions nombreuses, sera puni d'une 
peine d'assignation à résidence de deux à douze jours et d'une amende 
de 10 à 30 jours. 

Article 634  

Quiconque manque de respect et de considération à l'autorité publique ou 
à ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, ou leur désobéit 
légèrement, sera puni d'une amende de dix à soixante jours. 

Article 252  

Sera puni des peines mentionnées à l'article 249 ou 250, le cas échéant, 
quiconque s'appropriera ou détournera, au détriment d'une autre 
personne, de l'argent, des effets, valeurs ou tout autre bien meuble ou 
actif patrimonial qui lui aura été confiés en dépôt, commission ou 
administration, ou selon d'autres conditions qui l’oblige à les remettre ou à 
les rendre, ou qui niera les avoir reçus, et cela, lorsque le montant de ce 
qui a été détourné dépasse les quatre cents euros. Ladite peine 
s'imposera dans sa moitié supérieure dans le cas de dépôt nécessaire. 

Article 403  

Quiconque réalise des actes propres à une profession sans en posséder 
le diplôme correspondant établi et reconnu en Espagne selon la législation 
en vigueur, encourra une peine d'amende de six à douze mois. Si l'activité 
professionnelle exercée exige un diplôme officiel attestant de la formation 
nécessaire et permettant son exercice légal, et s'il n’y a pas possession 
dudit diplôme, une peine d'amende de trois à cinq mois sera imposée.  

Si de plus, le coupable s'attribue publiquement la qualité de professionnel 
défendue par le diplôme en question, une peine de prison de six mois à 
deux ans lui sera imposée. 

Article 413  

L'autorité ou le fonctionnaire public, qui sciemment, soustrait, détruit, 
inutilise ou occulte, totalement ou partiellement, des pièces dont la garde 
lui a été confiée en raison de sa charge, encourra des peines de prison de 
un à quatre ans, des peines d'amende de sept à vingt-quatre mois, et une 
incapacité d’exercer un emploi ou une responsabilité publique pour une 
durée de trois à six ans.  

Article 414  



1. L'autorité ou le fonctionnaire public à qui, en raison de sa charge, a été 
confiée la garde de pièces dont l'autorité compétente a restreint l'accès, et 
qui détruit ou rend inutile en connaissance de causes les moyens mis à sa 
disposition pour empêcher cet accès ou qui consent à leur destruction ou 
à leur inutilisation, encourra une peine de prison de six mois à un an, ou 
une amende de six à vingt-quatre mois, et dans tous les cas, une 
incapacité d’exercer un emploi ou une responsabilité publique pour une 
durée d'un à trois ans.  

2. Le particulier qui détruit ou rend inutiles les  moyens qui sont l'objet du 
paragraphe précédent, sera puni d'une peine d'amende de six à dix-huit 
mois. 

Article 415  

L'autorité ou le fonctionnaire public non compris dans l'article précédent 
qui accède ou permet l'accès à des documents secrets qui lui ont été 
confiés en raison de sa charge, encourra une peine d'amende de six à 
douze mois, et une incapacité d’exercer un emploi ou une charge publique 
pour une durée de un à trois ans.  

Article 416  

Seront punis de peines de prison ou de peines d'amende immédiatement 
inférieures aux peines signalées respectivement dans les trois articles 
antérieurs, les particuliers accidentellement en charge de l'envoi ou de la 
garde de documents, sur demande du gouvernement ou des autorités ou 
fonctionnaires publics, qui leur ont été confiés en raison de leur charge, et 
qui se rendent coupables des conduites décrites dans ces mêmes articles. 

Article 417  

1. L'autorité publique ou le fonctionnaire qui révèlerait des secrets ou des 
informations dont il aurait connaissance en raison de son emploi ou de sa 
charge, et qui ne devaient pas être divulgués, encourra une peine 
d'amende de douze à dix-huit mois et une incapacité d’exercer un emploi 
ou une responsabilité publique pour une durée de un à trois ans.  

Si la révélation mentionnée dans le paragraphe précédent avait pour 
conséquence  un dommage grave pour l'utilité publique ou pour des tiers, 
une peine de prison de un à trois ans, et une incapacité d’exercer un 
emploi ou une responsabilité publique d'une durée de trois à cinq ans 
seraient prononcées. 



2. S'il s'agissait de secrets d'un particulier, les peines de prison seraient 
de deux à quatre ans, les peines d'amende de douze à dix-huit mois, et 
une mise à pied de l'emploi ou de la responsabilité publique pour une 
durée d'un à trois ans. 

Article 418  

Le particulier, qui tirerait avantage pour lui ou pour un tiers d'un secret ou 
d'une information privilégiée obtenue d'un fonctionnaire public ou d'une 
autorité, sera puni d'une amende équivalent au triple du bénéfice obtenu 
ou facilité. S'il en résultait un dommage grave pour l'utilité publique ou 
pour un tiers, la peine de prison serait de un à six ans. 

Article 419  

 L'autorité ou le fonctionnaire public qui, à son profit ou au profit d'un tiers, 
sollicite ou reçoit, par lui ou par personne interposée, un présent ou un 
cadeau, ou qui accepte une offre ou une promesse de réaliser au cours 
de l'exercice de sa responsabilité une action ou une omission constitutive 
d'un délit, encourra une peine de prison de deux à six ans, d'une amende 
équivalente au triple de la valeur du présent et d'une incapacité d’exercer 
un emploi ou une responsabilité publique pour une durée de sept à douze 
ans, sans préjudice de la peine correspondant au délit commis du fait du 
présent ou de la promesse.  

Article 420  

L'autorité ou le fonctionnaire public qui, à son profit ou au profit d'un tiers, 
sollicite ou reçoit, par lui ou par personne interposée un présent ou une 
promesse de réaliser un acte injuste relatif à l'exercice de sa charge ne 
constituant pas un délit, et qui l'exécute, encourra une peine de prison de 
un à quatre ans et d'une incapacité à exercer un emploi ou à une 
responsabilité publique pour une durée de trois à six ans, s'il ne venait pas 
à l'exécuter. Dans les deux cas, une amende équivalant au triple de la 
valeur du présent serait imposée.  

Article 421  

Quand le présent sollicité, reçu ou promis aura pour objet que 
l'autorité ou le fonctionnaire public s'abstienne d'un acte qu'il aurait 
du réalisé dans l'exercice de ses fonctions, les peines d'amende 
seront équivalentes au double de la valeur du présent et à une 
incapacité d’exercer un emploi ou à une responsabilité publique.  

Article 422  



Les dispositions des articles précédents seront aussi applicables aux 
jurés, arbitres, experts ou toutes personnes qui participent à l'exercice de 
la fonction publique.  

Article 439  

L'autorité ou le fonctionnaire public qui, devant se prononcer, en raison de 
sa charge, dans tout type de contrat, affaire, opération ou activité, tire 
profit de telle circonstance pour forcer ou faciliter toute forme de 
participation, directe ou par personne interposée, dans telles affaires ou 
procédures, encourra une peine d'amende de douze à vingt-quatre mois 
et une incapacité à exercer un emploi ou une charge publique pour une 
durée de un à quatre ans.  

Article 440  

Les experts, les arbitres et les exécuteurs testamentaires désignés qui se 
conduiraient comme il a été mentionné dans l'article antérieur, au sujet 
des biens ou des choses dans lesquelles ils sont intervenues pour la 
taxation, le partage ou l'adjudication , et les tuteurs, curateurs ou 
exécuteurs testamentaires qui feraient de même pour les biens ou les 
choses appartenant à leurs pupilles ou aux exécutions testamentaires, 
seront punis d'une peine d'amende de douze à vingt-quatre mois et d'une 
déclaration spéciale d'inhabilité à un emploi ou charge publique, 
profession ou fonction, à la garde, tutelle ou curatelle, selon les cas, pour 
une durée de trois à six ans. 

Article 458  

1. Le témoin qui manque à la vérité dans son témoignage lors d'une 
affaire judiciaire, sera puni d'une peine de prison de six mois à deux ans, 
et d'une peine d'amende de trois à six mois.  

2.Si le faux témoignage est donné contre l'inculpé dans une affaire 
criminelle pour délit, les peines de prison seront de un à trois ans et les 
peines d'amende de six à douze mois. Si à la suite du témoignage, une 
condamnation a été prononcée, des peines d'un degré supérieur seront 
imposées. 

3. Les mêmes peines s'imposeront si le faux témoignage a lieu devant les 
Tribunaux Internationaux qui, en vertu des Traités dûment ratifiés 
conformément à la Constitution Espagnole, exercent des compétences 
découlant de celle-ci, ou qui aurait lieu en Espagne, la déclaration se 
faisant en vertu d'une commission rogatoire remise par un Tribunal 
étranger. 

Article 459  



Les peines des articles précédents s'imposeront dans leur moitié 
supérieure aux experts ou interprètes qui manqueraient à la vérité d’une 
manière intentionnée dans leur rapport ou leur traduction. Ils seront, de 
plus, punis à une peine d’incapacité d’exercer une profession ou une 
fonction, emploi ou charge publique, pour une durée de six à douze ans. 

Article 463  

1. Quiconque, dument cité, cesse volontairement de comparaître, sans 
juste cause, devant un tribunal ou une cour dans un procès criminel avec 
un inculpé en détention provisoire, provoquant ainsi la suspension de la 
procédure orale, sera puni à une peine de prison de trois à six mois ou à 
une peine d'amende de six à vingt-quatre mois. Quiconque après 
avertissement cesse pour seconde fois de comparaître dans une affaire 
criminelle sans inculpé en prison, provoquant ou non la suspension, 
encourra une peine d'amende de six à dix mois. 

Article 465  

1. Quiconque, intervenant dans un procès en tant qu'avocat ou avoué, en 
abusant de sa fonction, détruit, rend inutile ou dissimule des pièces ou 
des procédures dont il a reçu une copie en sa qualité, sera puni d'une 
peine de prison de six mois à deux ans, d'une peine d'amende de sept à 
douze mois et d'une incapacité d’exercer une profession, un emploi ou 
une responsabilité publique de trois à six ans.  

2. Si les faits décrits dans le premier paragraphe de cet article sont 
accomplis par un particulier, la peine encourue sera de trois à six mois. 

Article 466  

1. L'avocat ou l'avoué qui révèle des formalités procédurales déclarées 
secrètes par l'autorité judiciaire, sera puni à des peines d'amende de 
douze à vingt-quatre mois et d’une incapacité à exercer un emploi, une 
responsabilité publique, une profession ou une fonction de un à quatre 
ans.  

3.  Si la conduite décrite dans le premier paragraphe a été accomplie par 
tout autre particulier qui intervient dans le procès, la peine s'imposera 
dans sa moitié inférieure. 

Article 556  

Quiconque, n'étant pas compris dans l'article 550, résiste à l'autorité ou à 
ses agents dans l'exercice de ses fonctions, ou leur désobéit gravement, 
sera puni à une peine de prison de six mois à un an. 

Article 390  



1. Seront punis d'une peine de prison de trois à six ans, d'une peine 
d'amende de six à vingt-quatre mois et d'une incapacité d’exercer pour 
une durée de deux à six ans, l'autorité ou le fonctionnaire public, qui dans 
l'exercice de ses fonctions, réalise un faux :  

• 1. En dénaturant un document dans certains de ses éléments ou de 
ses conditions ayant un caractère essentiel.  

• 2. En simulant une pièce en tout ou partie, de manière que cela 
induise une erreur quant à son authenticité.  

• 3. En supposant l'intervention de personnes dans un acte alors que 
ce n'est pas le cas, ou en attribuant à celles qui sont intervenues 
dans cet acte, des déclarations ou des manifestations différentes de 
ce qu'elles auraient vraiment été.  

• 4. En mentant sur le récit des faits.  

Article 392  

Le particulier qui commet dans un acte authentique, officiel ou commercial 
certains des faux décrits dans les trois premiers alinéas du paragraphe 1 
de l'article 390, sera puni d'une peine de prison de six mois à un an et 
d'une peine d'amende de six à douze mois. 

Article 393  

Quiconque, ayant parfaitement connaissance d’un faux, qui présente lors 
d'un jugement ou qui fait usage d'un faux compris parmis ceux 
mentionnés dans les articles précédents, pour porter préjudice à une autre 
personne, sera puni d'une peine d'un degré inférieur aux peines signalées 
pour les falsificateurs. 

 

 

 

 

LOI ORGANIQUE DU POUVOIR JUDICIAIRE 

Article 190  

1.Il revient au Président du tribunal ou au Juge de maintenir l'ordre dans la 
Salle, ce pour quoi il prendra les mesures nécessaires.  

2. De même, ils protègeront les droits des personnes présentes. 

3.Le greffier aura les mêmes obligations dans toutes les procédures qui 
auront lieu devant lui dans le bureau du juge. 



Article 191  

À l'effet des dispositions de l'article antérieur, quiconque perturbe 
l'audience d'un procès, d'une affaire ou de tout autre acte judiciaire, en 
donnant des signes ostensibles d'accord ou de désaccord, en manquant 
au respect et aux considérations dus aux juges, aux tribunaux, au 
Parquet, aux avocats, aux avoués, aux greffiers, aux médecins légistes ou 
au reste du personnel au service de l'Administration de la Justice, sera 
réprimandé séance tenante par la personne qui préside et expulsé de la 
salle ou des locaux judiciaires, s'il n'obéit pas au premier avertissement, 
sans préjudice de la responsabilité  pénale qu'il encourre.  

Article 192  

Quiconque se refuse à exécuter l'ordre d'expulsion sera, de plus, 
sanctionné par une amende dont le maximum sera l'équivalent du 
montant de l'amende la plus élevée prévue par le Code Pénal pour les 
peines correspondant aux contraventions. 

Article 193  

1. Seront condamnés à la même amende les témoins, les experts ou tout 
autre personne, la partie ou son conseil, qui par la parole, en actions ou 
par écrit manquent à la considération, au respect et à l'obéissance dus 
aux juges, procureurs, greffiers et le reste du personnel au service de 
l'administration judiciaire, au cours des audiences et dans les actes 
judiciaires, et ce, lorsque leurs actes ne constituent pas un délit.   

2. Ne sont pas compris dans cette disposition, les avocats et les avoués 
des parties, pour lesquels s'appliqueront les dispositions du titre V du livre 
VII. 

Article 194  

1.Sera consigné dans l'acte le fait qui motive la sanction, l'explication que 
donnera la personne sanctionnée, le cas échéant, et la résolution adoptée 
par la personne qui préside l'acte.  

2.Un recours en justice pourra être formé dans un délai de trois jours 
contre la résolution d'imposition de sanction devant le propre Juge, le 
Président ou le Greffier, qui devra le résoudre le jour suivant. Un recours 
hiérarchique peut être formulé contre la résolution portant sur l'audience 
en Justice ou contre l'imposition de la sanction, si ce recours n'a pas été 
utilisé. Ce recours hiérarchique devra être formulé dans les cinq jours 
devant le Conseil Disciplinaire qui prendra une décision lors de la 



première réunion sur la base du rapport du Juge, Président ou greffier qui 
a imposé la sanction. 

Article 195  

Si les faits mentionnés dans les articles précédents constituent un délit, 
ses auteurs seront arrêtés sur le champs et mis à la disposition du Juge 
compétent. 

Article 219  

Peut être cause d'abstention et, le cas échéant, de récusation :  

• 1. Le lien matrimonial ou la situation de fait semblable, la parenté 
par consanguinité ou l'affinité au quatrième degré avec les parties 
ou le représentant du Parquet.  

• 2. Le lien matrimonial ou la situation de fait semblable, la parenté 
par consanguinité ou l'affinité au deuxième degré avec l'avocat ou 
l'avoué de l'une des parties intervenantes dans le litige ou le procès.  

• 3. Être ou avoir été le défenseur judiciaire ou membre des 
organismes tutélaires de l'une des parties, ou avoir été sous la 
garde ou tutelle de l'une d'entre elles.  

• 4.  Être ou avoir été dénoncé ou accusé d'un délit ou d'une 
contravention par l'une des parties, dans la mesure ou cette 
dénonciation ou cette accusation aurait donné lieu à l'ouverture 
d'une procédure pénale et que cette dernière n'aurait pas conclu à 
un verdict absolutoire ou à une ordonnance de non-lieu.  

• 5. Avoir été le sujet d'une condamnation disciplinaire en vertu de 
d'un dossier ouvert suite à une dénonciation ou suite à l'initiative de 
l'une des parties.  

• 6. Avoir été le défenseur ou le représentant de l'une des parties, 
avoir émis un rapport lors d'un litige ou d'un procès en tant 
qu'avocat ou être intervenu dans le même litige ou procès en tant 
que procureur, expert ou témoin.  

• 7. Être ou avoir été le dénonciateur ou l'accusateur de l'une des 
parties.  

• 8. Avoir un litige en cours avec l'une des parties.  

• 9. Amitié intime ou inimitié manifeste avec l'une des parties.  

• 10. Avoir un intérêt direct ou indirect dans le litige ou le procès.  

• 11. Avoir participé à l'instruction du procès pénal ou avoir tranché le 
litige ou l'affaire dans une instance antérieure.  



• 12. Être ou avoir été une des parties subordonnée au Juge qui doit 
trancher sur le différend litigieux.  

• 13.  Avoir occupé une responsabilité publique, avoir eu un emploi 
ou exercé une profession qui a donné lieu à une participation 
directe ou indirecte dans l'affaire objet du litige ou du procès, ou 
dans une autre ayant un lien avec.  

• 14. Le fait que, dans les procès où l'Administration publique serait 
partie, le juge ou le magistrat se retrouvent avec l'autorité ou le 
fonctionnaire, qui aurait dicté l'acte ou qui aurait informé sur ledit 
acte ou qui aurait réalisé le fait en raison desquelles, le procès se 
poursuit dans une des circonstances mentionnées dans les causes 
1,9,12,13 et 15 de cet article.  

• 15. Le lien matrimonial ou la situation de fait assimilable, ou le lien 
de parenté au deuxième degré de consanguinité ou d'affinité, avec 
le juge ou le magistrat qui aurait rendu une décision ou qui aurait eu 
à se prononcer sur une voie de recours ou lors de l'une des phases 
ultérieures au procès.  

• 16. Le fait que le juge ou le magistrat ait occupé une responsabilité 
publique ou administrative à l'occasion de laquelle il aurait pu avoir 
connaissance de l'objet du litige et s'être fait son propre jugement 
au détriment de la juste impartialité.  

 

AIDE JURIDICTIONNELLE. 
 

Art.  6.6 -  

Assistance d'expert gratuite lors du procès à la charge du personnel technique affecté aux 
juridictions, ou, à défaut, à la charge des fonctionnaires, organismes ou services techniques 
dépendant des Administrations publiques. 

À titre exceptionnel et quand en raison de l'inexistence de techniciens dans le domaine traité, 
l'assistance d'experts dépendants des juridictions ou des Administrations publiques, ne sera 
pas possible, cette assistance sera réalisée, si le juge ou le tribunal le considère pertinent, 
dans une décision motivée, par des experts désignés selon ce qui est établi dans les règles 
procédurales, parmis des techniciens privés. 

 
DécrêtRoyal996/2003, du 25 juillet, portant sur l'approbation du Règlement de l'aide juridictionnelle. 

Article 45.   Paiement d'honoraires   

1. Le versement des honoraires exigibles par les professionnels mentionnés dans le paragraphe deux 
de l'article. 6.6 de la Loi sur l'Aide Juridictionnelle sera à la charge du Ministère de la Justice, sauf 
dans les cas suivants : 

a) Quand dans la sentence qui met fin au procès, il y a une décision de dépens en faveur du titulaire 
du droit à l'aide juridictionnelle. 



b) Quand, le titulaire de l'aide juridictionnelle ayant gagné le litige et n'existant pas dans la sentence 
une décision expresse sur les dépens, les bénéfices obtenus par celui-ci dans la sentence sont trois 
fois supérieurs au montant des frais causés pour sa défense.  

2. En supposant que dans la décision qui met fin au procès, le titulaire de l'aide juridictionnelle soit 
condamné aux dépens, celui-ci serait obligé de payer les expertises réalisées par des techniciens 
privés, si dans les trois ans suivant la fin du procès, sa situation économique s'améliorait. 

Pour rendre effective cette obligation, la procédure mentionnée dans l'article 20 s'appliquera. 20. 

 
Article 46.   Coût économique des preuves d'expert.   

1. Avant la réalisation de la preuve d'expert, le technicien privé désigné conformément au 
deuxième paragraphe de l'article  6.6 de la loi sur l'Aide Juridictionnelle remettra à la Gérance du 
Ministère de la Justice compétente en raison du territoire, pour son approbation, une prévision du 
coût de l'expertise, qui devra comporter les éléments suivants:  

a) Temps prévu pour la réalisation de  l'expertise et estimation du coût horaire. 

b) Frais nécessaires à sa réalisation. 

c) Copie de la décision judiciaire qui a donné lieu à la réalisation de l'examen. 

La prévision initiale du coût sera automatiquement approuvée si, dans un délai d'un mois, à partir 
du moment où elle a été remise, la Direction Territoriale n'a formulé aucune observation quant à sa 
quantification. 

2. La note d'honoraires devra s'ajuster à la prévision des coûts, approuvée conformément aux 
dispositions du paragraphe antérieur. Pour son paiement, le professionnel apportera, de plus, les 
documents qui attestent de la reconnaissance du droit à l'aide juridictionnelle de celui qui a 
demandé l'examen d'expert et la sentence de la juridiction sur les frais engendrés par le procès. 

 
 


