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Décret du 11.10.21 : de l’expertise privée à l’expertise 
judiciaire ? 
 

 

 

On ne sait plus qu’instituer pour désengorger les Tribunaux, le vœu est toujours pieux mais 
les mises en pratique pas toujours aussi concluantes que l’on peut l’espérer ou qu’elles 
devraient être. 
 
Dans la mouvance de l’essor toutefois incontestable des modes alternatifs au règlement des 
différends qui s’imposent de plus en plus comme palliatifs pertinents aux difficultés que 
rencontrent les Tribunaux à rendre une Justice de qualité, juste et rapide, il en est un à qui le 
décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 applicable depuis le 1er novembre 2021 vient de 
donner les moyens de ses ambitions : celui du recours à un technicien dans le cadre d’une 
procédure participative. 
 
A l’origine, le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 avait introduit de nouvelles possibilités 
d’expertise dites amiables en introduisant dans le Code de Procédure Civile : 
 

-  l’article 2062 disposant que « la convention de procédure participative est une convention 
par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi 
à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » 
 

- l’article 1543 précisant qu’ « Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de 
recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. 
Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant 
toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie. » 

 
Ce pacte entre les parties permettait notamment de désigner d’un commun accord, un expert 
technique pour réaliser une expertise amiable dite « privée » dont le rapport d’expertise privée 
pouvait être produit en justice. (art.1544 cpc) 
 
Est-ce à l’absence de force probante dudit rapport, qui garantissait pourtant le respect du 
principe du contradictoire, que l’on doit l’insuccès statistique du processus qui n’a pu œuvrer 
au désengorgement des Tribunaux et plus spécifiquement du juge des référés accablé sous 
les requêtes aux fins d’expertise judiciaire ?  
 
Toujours est-il que le nouvel article 1554 du cpc applicable depuis le 1er novembre 2021 
institue désormais que « Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire. » 

A charge pour les praticiens du droit de développer cette pratique, mais aussi de se confronter 
à de nouvelles difficultés que le Juge tranchait qu’alors : choix de l’Expert, honoraires de 
l’Expert, pratique dilatoire d’une partie…. 
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De même, ce nouvel aménagement procédural reste de portée limitée dès lors que les 
rapports strictement privés d’un expert mandaté par une partie seule n’ont toujours aucune 
valeur judiciaire, principe du contradictoire oblige, et restent un élément comme une autre 
lorsqu’ils sont versés au débat comme ne pouvant fonder à eux seuls la motivation du juge. 
 
 

 

 
Qu’en penser ? bilan dans 2 ans, d’ici là Protestations et Réserves 
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