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L’expertise sans le juge, une facilité encore trop peu usitée 
 

 
L’acte contresigné par avocats a 10 ans, et il reste méconnu. 

 

Créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation de certaines professions 
juridiques et judiciaires et certaines professions il a pourtant été codifié en 2016 (ord. 10.02.16) 
sous les articles 1374 du code civil et 1546-3 et suivants du C.P.C. pour mieux l’encadrer, il 
est inscrit dans la procédure participative, sans lui être exclusif, et bénéficie de l’avantage 
de l’interruption de prescription. 

 

Son usage demeure toutefois confidentiel, en grande partie par méconnaissance même de 
son existence plus que par un manque d’adhésion à ses promesses. 
 
Pourtant, en plus de la médiation et de la conciliation, la convention de procédure participative 
est bien une nouvelle voie alternative de résolution amiable des litiges, rapide et maîtrisée tant 
dans son temps que dans ses coûts. 
 
En matière d’expertise, il évite la lourdeur du référé et donne aux parties la souplesse requise 
pour une bonne gestion de crise, tout en conservant au technicien son autorité; les parties à 
un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engageant à 
œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, en passant par 
une expertise consentie. 

Pour exemple, cette démarche suppose notamment : 

- l’assistance d’un avocat  
 

- d’intervenir avant l’introduction de toute autre procédure judiciaire ou arbitrale  
 

- l’avènement effectif du litige puisque la convention de procédure participative doit 
préciser l’objet du litige à peine de nullité 
 

- stipuler avec précision les modalités de désignation d’e l’expert et de déroulement de 
son office outre l’encadrement de la confidentialité des échanges 
 

- prévoir le sort du rapport en cas d’échec de la procédure et rappeler que le rapport 
peut être produit en justice 

 
Quelles issues à une telle expertise ? 
 

- en l’absence d’accord, le litige est soumis au juge compétent et les parties sont 
dispensées de la conciliation ou de la médiation préalables.  
 

- si les parties parviennent à un accord total, il y a un acte contresigné d’avocats ayant 
force probante 
 

- si les parties parviennent à un accord partiel, les parties peuvent saisir le juge 
compétent 

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/
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En somme, la démarche participative est consentie, libre, souple et adaptée aux besoins de 
chacun (parties, enjeu, technicité…), elle est maitrisée par les parties dans son déroulement 
et ses conséquences, et participe au désencombrement des Tribunaux contraire aux besoins 
de célérité essentiels en risque inter-entreprises. 
 
On ne peut que plébisciter cet outil de gestion. 
 

 

 
A l’instar de la médiation, la convention participative à dessein expertal contribue à la 
préservation du lien contractuel 
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