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Question : Y a t-il un ordre adminis-
tratif distinct ?  Réponse : Oui

MODALITÉS DE LA DÉCISION  
DE RECOURS À L’EXPERTISE

Q.Qui à l’initiative du recours à  
l’expertise ? R. Le juge

Q. Existe t-il des expertises obligatoi-
res ? R. Oui 

Q. Le décideur ? R. Le juge

Q. L’expertise in futurum est-elle  
possible ? R. Oui, lorsque la préser-
vation des preuves serait compromise 
pour un stade ultérieur de la procé-
dure.

Commentaires

Le juge décide seul si l’expertise est né-
cessaire (dans les cas où le juge doit déter-
miner ou clarifier certains faits contestés 
et si la compétence d’un expert est néces-
saire). 

En règle générale, dans les procédures 
civiles (il existe des exceptions – comme 
dans les affaires de garde d’enfants / de 
responsabilité parentale/droit de garde ou 
visite), les parties doivent motiver le re-
cours à un expert (en fonction de la partie 
à qui incombe la charge de la preuve).

CHOIX ET DÉSIGNATION DE(S) 
EXPERT(S)

Q. Listes ?
R. Liste établie et administrée par le  
ministère de la Justice.

Q. Prêtent-ils serment ? R. Oui 

Q. Qui choisit l’expert ?
R. Le juge. 

Q. Les parties sont-elles associées à 
la désigniation de l’expert ? R. Oui 

Q. Nationalité des experts ? R. Ex-
perts parlant slovène originaires de 
pays appartenant à l’Union européenne 
ou à l’Espace économique européen.

Q. Récusation par les parties ?  
R. Oui, pour les mêmes raisons que les 
juges. 

Q. Le déport de l’expert peut-il être 
prononcé ? R. Oui, mais cela doit être 
justifié (mêmes motifs que les témoins).

Q. Peut-on adjoindre un autre expert ? 
R. Oui, pour les expertises très com-
plexes

Q. L’assistance par un collaborateur 
est-elle possible ?  R. Non

 Commentaires

Les experts prêtent serment devant le mi-
nistre de la Justice, après la nomination 
(modalité : évaluation des connaissances 
particulières dans le domaine spécifique 
de l’expert).

Ils peuvent être récusés  pour les mêmes 
raisons que les juges : liens avec les par-
ties, s’il a déjà conduit une expertise dans 
la même affaire devant une juridiction 
inférieure, si d’autres circonstances font 
douter de son impartialité.

La récusation doit être demandée quand 
le juge entend les parties pour décider de 
la désignation de l’expert ou en tout cas 
avant que ne soit rendu le rapport d’ex-
pertise.

Tous les experts qui participent à la mis-
sion doivent être désignés par le juge afin 
que les parties aient la possibilité de les 
récuser.

DÉFINITION DE LA MISSION DE 
L’EXPERT

Q. Qui définit la mission de l’expert ?
R. Le juge

Q. Type de mission ? R. Tout type.

 Commentaires

Le juge définit l’objet de la mission et 
les questions auxquelles l’expert doit ré-
pondre et si nécessaire, pose des questions 
complémentaires. Un juge peut demander 
aux parties de poser leurs questions, mais 
à la fin, c’est le juge qui décide.

DÉROULEMENT DE LA MISSION 
DE L’EXPERT

Q. Contrôle par un juge ?
R. Non

Q. Forme du contradictoire ?
R. Le juge transmet dans toute la me-
sure du possible les conclusions de 
l’expert aux parties avant l’audience 
(art. 253 du CPC). Il leur transmet éga-
lement le pré-rapport assorti d’un délai 
permettant aux parties de faire des ob-
servations.

Q. L’expert participe-t-il  
à l’audience ?
R. À la demande du juge, en règle  
générale.

 Commentaires

L’expert peut demander que des explica-
tions lui soit données sur certains points 
ou à consulter des dossiers. Il peut deman-
der la réunion d’éléments supplémentaires 
nécessaires à l’expertise.

CLÔTURE DE L’EXPERTISE

Q. La conciliation met-elle fin à  
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l’expertise ? R. Oui.

Q. Forme imposée au rapport ?
R. Écrit. 

Q. Le rapport met-il fin à la mission 
de l’expert ?
R. Oui, avec une audition (quand c’est 
le cas)

Q. Existe-t-il une structure imposée 
au rapport ? R. Il existe des standards 
non-officiels.

Q. Un pré-rapport est-il obligatoire ? 
R. Oui.

Q. Les conclusions de l’expert s’im-
posent-elles au juge ? R. Non

Q. Possibilité d’une contre-exper-
tise ? R. Oui

 Commentaires

Il existe des standards non-officiels pour 
la structure du rapport, préparés par les 
associations d’experts judiciaires dans 
chaque spécialité.

Les conclusions de l’expert ne s’impo-
sent  pas au juge. S’applique le principe 
de libre administration de la preuve par le 
juge (art. 8 du CPC)

Une contre-expertise est possible si les 
conclusions de l’expert sont incomplètes 
ou si elles se contredisent sur différents 
points.

LE FINANCEMENT DE  
L’EXPERTISE

Q. Provision-consignation ?
R. Oui.

Q. Détermination du montant de la 
consignation ? R. Le juge. 

Q. Possibilité de consignation com-
plémentaire ? R. Oui, mais rare.

Q. Fixation des honoraires et frais ?
R Les frais sont fixés officiellement dans 
les « Règles concernant les experts ju-
diciaires, les évaluateurs agréés et les 
interprètes judiciaires ».

Q. Contestation possible ?
R. Oui.

 Commentaires

La partie ayant demandé l’expertise prend 
en charge le coût, ou si le Tribunal a dé-
cidé lui-même que l’expertise était néces-
saire, par exemple en droit de la famille, 
au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

La partie qui succombe rembourse les 
frais de justice, à l’issue de la procédure, y 
compris ceux de l’expertise.

Les frais de transport, d’hébergement et 
de nourriture, et la perte de revenus et les 
coûts de l’expertise doivent être rembour-
sés à l’expert. (e.g. art. 249 du CPC).

RESPONSABILITÉ DE L’EXPERT 
DANS SES OPÉRATIONS

Q. Existe-t-il des textes régissant 
l’expertise ? R. Oui

Q. Responsabilité de l’expert ?
R. Oui.

Q. Obligation d’assurance  
de l’expert ? R. Non.

 Commentaires

Textes régissant l’expertise : la loi sur les 
experts judiciaires, les évaluateurs agréés 
et les interprètes judiciaires ; les règles 
concernant les experts judiciaires, les 
évaluateurs agréés et les interprètes judi-
ciaires.

La responsabilité civile de l’expert peut 
être engagée si les conditions généra-
les de la responsabilité professionnelle 
sont remplies, c’est-à-dire si la violation 
des standards professionnels a causé un 
dommage aux parties.

STATUT DE L’EXPERT

Q. Existence de critères de sélection 
(agrément) ?
R. Oui.

Q. Classification des compétences ?
R. Oui, par le ministère, sur recomman-
dations d’instances spécialisées.

Q. Qualifications requises ?
R. Oui.

Q. Délivrance de l’agrément ?
R. Par le ministère de la Justice.

Q. Possibilité d’agrément d’une  
personne morale ?
R. Oui

Q. Durée de l’agrément ?
R. Agrément subordonné à la preuve 
du respect de l’obligation de formation 
continue.

Q. Contrôles périodiques des  
aptitudes ?
R. Oui.

Q. Suivi de l’activité ?
R. Oui.

Q. Rapport d’activité de l’expert ?
R. Non

Q. Existence de règles de  
déontologie ?
R. Oui, les règles générales du Code de 
procédure civile (article 251).

Q. Existence de bonnes pratiques ?
R. Oui

Q. Possibilité de sanctions ?
R. Oui

Q. Existence de textes régissant le 
statut de l’expert ?
R. Oui.

 Commentaires

Les critères d’agrément sont définis dans 
la loi sur les experts judiciaires, les évalua-
teurs agréés et les interprètes judiciaires.

Elle prévoit des critères généraux, un 
contrôle écrit des connaissances et com-
pétences et un serment devant le ministre 
de la Justice.

L’agrément est délivré par le ministère 
de la Justice, après consultation d’une 
commission d’experts dans ce domaine, 
dont les membres doivent avoir une quali-
fication au moins égale à celle du candidat 
(association professionnelle / institution 
publique) et un test écrit.

Un agrément peut être délivré à une per-
sonne morale, notamment des institutions 
scientifiques (hôpital, laboratoires d’ana-
lyses, universités…)

Des institutions publiques spécialisées 
existent dans certains domaines (fausse 
monnaie, graphologie, empreintes digita-
les…) Dans ce cas, les expertises leur sont 
automatiquement confiées.

Des tests peuvent être rendus obligatoi-
res par le ministère, pour vérifier que les 
experts dans des domaines spécifiques 
sont opérationnels sur les nouvelles mé-
thodes ou techniques apparaissant dans 
leurs domaines respectifs (tous les 5 
ans).

Les experts doivent respecter les règles du 
CPC, s’engage à témoigner et livrer toutes 
ses conclusions et son opinion.

Ils doivent rendre compte précisément de 
toutes ses découvertes et est prévenu des 
conséquences du parjure.

Ils se familiarisent avec « les bonnes pra-
tiques » lors des formations organisées 
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par les associations d’experts dans chaque 
spécialité.

Des sanctions sont possibles : une amende 
qui ne peut excéder 1300 euros si l’expert 
ne se présente pas devant la Cour, sans 
justification, après y avoir été officiel-
lement invité ou s’il refuse de conduire 
l’expertise sans explications. 

Sur demande d’une des parties, le juge 
peut ordonner à l’expert de rembourser 
les couts occasionnés par son absence 
injustifiée, son refus de rendre un rap-
port ou son retard dans le rendu du rap-
port.

Des sanctions particulières sont prévues 
par la loi sur les experts judiciaires, les 
évaluateurs agréés et les interprètes ju-

diciaires dans le cadre d’une procédure 
disciplinaire.

Même la durée de l’expertise est codifiée : 
30 jours normalement, pouvant être éten-
du à 60 jours.

L’expert a 15 jours, après avoir été man-
daté par le juge pour dire s’il pense ne pas 
pouvoir rendre son rapport dans le délai 
imparti.

Dans ce cas, si des circonstances excep-
tionnelles l’exigent, la Cour peut étendre 
le délai
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