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Introduction

 3 formes principales d’expertise en droit français:

➢ L’expert d’une partie

➢ L’expert des deux parties

➢ L’expert judiciaire

 Point commun:

➢ Indépendance, impartialité et objectivité

 Point de distinction:

➢ Application ou non du principe du contradictoire



I.Délimitation entre les trois formes
d’expertise

1. Expert d’une partie

 Rappel CNCJE: impartialité, indépendance et objectivité

 « Consultation »/« Avis » ou « Rapport »

 Absence de consultation/audition de l’autre partie et/ou de ses
conseils

 Les pièces consultées par l’expert:

• Les pièces de la procédure

• Les pièces de la partie qui a désigné l’expert

• Les pièces annexées au rapport

 La consultation/l’avis ou le rapport doit clairement indiquer sa
portée et ses limites



2.Expert de deux parties
 Clause d’expertise amiable

 Faculté de prévoir que le rapport s’impose aux parties

 En cas de contestation:

• Article 1843-4 du Code civil: désignation d’un expert judiciaire
pour fixation des conditions de prix de cession, ou de rachat
par la société, des droits sociaux d’un associé

• Désignation d’un expert judiciaire dans d’autres domaines:

➢ TGI Toulouse, Juge des référés, 26 mars 2014, n°14/00373
/ TGI Toulouse, Juge des référés, 11 février 2010,
n°10/00023 / CA Orléans, 4 avril 2016, n°15/02047

➢ Ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris, 27
janvier 2022, CDC et SAS Aiolos c. SAS Iberdrola
Renovables France



II.Solutions et avantages de la procédure d’expertise 
devant les chambres internationales du TC et de la CA de 
Paris

 Sources des règles applicables:

➢ Protocole TC de Paris, 1er mars 2018

➢ Protocole CA de Paris, 7 février 2018

 Distinction entre les experts des parties et les experts judiciairement 
désignés

 Experts de partie:

➢ Rédaction d’un document commun résumant les points d’accord et 
de divergence entre les deux experts, par les deux experts eux-
mêmes ou un expert judiciairement désigné

 Audition des experts:

➢ Experts judiciairement désignés: à la demande des parties ou 
d’office

➢ Experts de parties : appréciation de l’opportunité 

➢ Audition selon les règles applicables aux témoins



Questions


