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Longue vie à l'expertise officieuse !
Etat des lieux et perspectives

par Xavier VUITTON

Docteur en droit

Avocat aux Barreaux de Paris et du Québec

Ancien avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Société d'avocats De Gaulle, Fleurance et associés

Si la jurisprudence récente a opportunément consacré le prin-
cipe de la recevabilité du rapport d'expertise officieux en tant
que preuve, elle ne lui reconnaît, à juste titre, qu'une valeur
probante limitée en comparaison avec le rapport issu d'une
expertise judiciaire.
Toutefois, les conditions de cette valeur probante ne semblent
pas parfaitement adaptées à lobjectif visé au point qu'il devrait
étre préféré à l'interdiction faite au juge de fonder exclusivement
sa décision sur un rapport unilatéral, une véritable obligation de
motivation des jugements en matière de preuve.

1.193' I. Idem est non esse ant non probari. La preuve est
toujours un élément déterminant du procès. Chaque partie
conserve la charge de la preuve des «.faits qui sont nécessaires
au succès de ses prétentions »(1), ce qui n'est pas toujours sans
poser des difficultés au regard des droits légitimes dc l'adver-
saire, qu'il s'agisse du caractère loyal des preuves produites ou
du respect de la contradiction.

La jurisprudence est ainsi aux prises depuis plusieurs
années avec la question des expertises officieuses. Par oppo-
sition aux expertises judiciaires, elles sont réalisées sans
le concours d'un juge, à l'initiative des parties. Lexpertise
officieuse peut être amiable ou unilatérale, selon quelle est
réalisée à la demande de l'une des parties seulement ou au
contradictoire des adversaires.

2. Le rapport officieux est en pratique très utile. Il permet
d'effectuer la preuve de faits techniques, de manière plus
rapide et moins coûteuse qu'une expertise judiciaire. Mais
cette facilité suscite la réserve. Un arrêt de Chambre mixte
du 28 septembre 2012(2) a cherché à mettre un terme aux
flottements perceptibles dans la jurisprudence antérieure
en la matière, qui vient d'affirmer que « si le juge ne peut
refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats
et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder
exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de
l'une des parties ».

Lenjeu qui guide le traitement procédural respectif des
rapports judiciaires et officieux est bien entendu leur cré-
dibilité et leur valeur probante. Intuitivement, il est vrai
qu'on peut plus sérieusement douter de l'objectivité d'un

rapport établi par un expert choisi et rémunéré par une
partie, dont elle a défini la mission et dont elle a seule
contrôle les opérations, que d'un rapport remis par un
expert sans lien avec les parties, intervenant par décision
et sous le contrôle du juge et ayant mené ses opérations
au contradictoire des parties.<3) C'est le vice congénital de
lexpertise officieuse.

Cependant, doit-elle pour autant être disqualifiée par
principe ? Car cest en réalité l'intégrité, l'objectivité et la
compétence de l'expert choisi qui déterminent la valeur de
son rapport. De plus, l'absence de caractère contradictoire
du rapport officieux est-elle vraiment dirimante, alors que
les adversaires ont tout loisir, au besoin avec l'aide du juge,
de le combattre ?

3. Letat actuel de la jurisprudence consacre, à juste titre,
la recevabilité du rapport officieux et impose au juge de
l'examiner, comme toute pièce loyalement obtenue et régu-
lièrement versée aux débats, mais ne reconnaît aux rapports
unilatéraux qu'une valeur limitée (I.).

Si l'on comprend la raison pour laquelle la jurisprudence
a posé cette restriction, cette solution paraît pourtant ina-
daptée à lobjectif poursuivi. C'est en réalité un véritable
contrôle de motivation des jugements en matière de preuve
qui s'avère nécessaire (IL).

I. Le rapport officieux, preuve recevable mais
insuffisante

4. Les rapports officieux peuvent être soumis au juge
comme toute autre pièce. Aussi imparfaites soient-elles, ces
preuves ne le sont pas plus que bien des éléments produits
aux débats (1°). La jurisprudence ne confère cependant aux
rapports unilatéraux qu'une valeur probante limitée de droit,
en affirmant qu'ils ne peuvent pas fonder, à eux seuls, un
jugement (2°).

A. Une preuve légitime

5. La jurisprudence s'accorde à présent à considérer qu'un
rapport officieux est recevable à titre de preuve, dès lors qu'il

1. V. art. 9, GPC.
2. Pourvoi n° 11-18710, à paraître. 3. V. par ex., R. Perret, Procédures 2012, comm. 320.
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a été soumis à la libre discussion des parties'4'. L'arrêt du
28 septembre 2012 rendu en Chambre mixte® a consacré
ce courant jurisprudentiel.

Le juge est tenu d'examiner le rapport d'expertise offi-
cieuse versé aux débats, comme toutes les autres pièces pro-
duites. La porte est à présent fermée aux moyens tendant à
voir les rapports officieux être écartés sous prétexte d'inoppo-
sabilité aux parties à l'instance qui n'auraient pas été appelées
à leur élaboration. Cette solution ne peut qu'être approuvée.

6. Lorsque la preuve est libre, aucune pièce loyalement
obtenue et régulièrement versée aux débats ne peut être par
principe disqualifiée. Il en va de l'effectivité des droits de la
défense et de la parfaite information du juge. Une expertise
ordonnée dans une autre instance peut, d'ailleurs, aussi être
produite*61. Il appartient simplement ensuite au juge, qui a
ainsi la vision la plus complète possible du litige, d'appré-
cier la valeur probante des différents éléments produits, sans
qu'un contrôle a priori des pièces ne soit ni utile, ni justi-
fiable. Ce libéralisme de bon aloi, qui se trouve dans le droit
fil de l'article 7, alinéa 2, du Code de procédure civile, profite
à tous.

7. Cette solution est particulièrement pertinente en ce
qui concerne lexpertise officieuse, puisqu'elle intervient, en
effet, dans des domaines où la preuve suppose des investi-
gations techniques et où l'alternative en matière de preuve
est simple : expertise officieuse ou expertise judiciaire. Or,
il n'est pas pertinent — pour les parties autant que pour
l'institution judiciaire — d'imposer systématiquement le
recours à lexpertise judiciaire. Est-il nécessaire et légitime
de contraindre le plaideur (à un stade où le litige n'est pas
encore forcément cerné, ni lengagement du procès décidé),
de mobiliser un expert et des juges pour mettre en œuvre une
procédure lourde lui imposant de communiquer des infor-
mations à son adversaire et d'assumer le coût que tout cela
implique ? Serait-il justifié d'empêcher une partie ayant fait
établir un rapport par un expert compétent de toute possi-
bilité de l'utiliser ultérieurement en justice ? Enfonçant des
portes ouvertes, on conviendra que la réponse à ces questions
est négative et que lexpertise officieuse peut constituer une
alternative utile à lexpertise judiciaire, sans qu'il soit pos-
sible de la considérer par principe comme une technique
frauduleuse tendant nécessairement à tromper l'adversaire
et finalement le juge. Pour reprendre l'expression du doyen
Perret, ce n'est assurément pas un « braconnier indésirable »'7).

8. D'autant que le crédit et la valeur probante de ce rap-
port tiennent en réalité au premier chef à la qualité et à la
compétence de celui qui l'établit. On ne peut pas tenir par
principe l'expert officieux pour un technicien complaisant

prêt à mentir, par action ou omission, au seul motif que sa
mission ne lui a été confiée que par une partie ou hors de
tout contrôle judiciaire. Il est d'ailleurs souvent qualifié pour
lexercice de missions d'expertise judiciaire.

Tout milite donc pour que le rapport d'expertise offi-
cieuse soit traité comme toute autre pièce versée aux débats
(à l'exception du rapport d'expertise judiciaire) et qu'il puisse
être utilement soumis à la sagesse du juge.

B. Une valeur probante limitée

9. En revanche, la défiance de la jurisprudence envers
lexpertise officieuse persiste, qui se traduit par le fait que la
Cour de cassation interdit au juge de « se fonder exclusivement
sur une expertise réalisée à la demande d'une partie »(8).

On conçoit aisément ce qui préside à la distinction que
la jurisprudence tient à marquer fermement entre la valeur
probante des expertises judiciaire et unilatérale, mais une
incertitude subsiste - et qui n'est pas sans conséquence, selon
nous, sur la valeur du principe ainsi posé (V. infra II.) - tant
sur le fondement de cette prohibition (a) que sur ce qui doit
constituer ses limites réelles (b).

I. Le fondement de la règle

10. On se souvient que la Chambre commerciale de la
Cour de cassation avait admis qu'un rapport non-contradic-
toirement établi (mais ordonné par un juge) pouvait fonder
à lui seul un jugement, dès lors qu'il avait été contradic-
toirement débattu(9>. Mais la majorité des chambres s'est
opposée à cette solution, considérant que le juge ne peut
fonder sa décision uniquement sur un rapport non-contra-
dictoire, au moins lorsque l'inopposabilité du rapport avait
été soulevée(10).

11. L'arrêt du 28 septembre 2012 précité est un arrêt
de rejet, qui ne permet donc pas clairement de discerner le
fondement sur lequel repose la règle mise en oeuvre par la
chambre mixte. Or, les arrêts antérieurs étaient discordants
bur ce point.

Certaines décisions visaient l'article 16 du Code de pro-
cédure civile'11', tandis que d'autres se référaient à l'article
6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme'12'.

12. S'agissant de ce second fondement, la Cour euro-
péenne des droits de l'homme exige certes que, si la question
posée à l'expert judiciaire recouvre celle que doit trancher le
tribunal au point de se confondre avec elle, les parties soient
mises en mesure de présenter leurs observations au cours
des opérations d'expertise. La raison en est que le rapport

4. V Civ 3e, 16 janv 2013 pourvoi n° 11-22 147 , Soc , 11 juill 2012,
pourvoi n° 11-15374 , Civ 3e, 10 juill 2012, pourvoi n° 11-22563 ,
Civ 2e, 15 oct 2009, pourvoi n° 08-16582 , Civ 1", 30 janv 2007,
pourvoi n° 06-11 581 , v contra Civ V, I mars 2000, Bull civ I, n° 79
5. Pourvoi n° 11-18 710, a paraître
6. V par ex Civ 2', 22 nov 2012, pourvoi n° 10-26 198
7. V R Perrot, Procedures 2012, comm 320

8. V par ex Ch mixte 28 sept 2012, préc.
9. V Com , 30 oct 2000, Bull civ IV, n° 172
10. V Civ Ve, 15 dec 2011, pourvoi n° 10-25770 , Civ 2e, 7 juill
2011, pourvoi n° 10-22 749 , Civ 3e, 3 fevr 2010, pourvoi n° 09-10 631
11. V Civ 1", 15 déc 2011, prec . Civ 2", 18 sept 2003, Bull civ ll,
n° 282
12. V Civ 3e, 3 fevr 2010, prec
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de l'expert influence de manière prépondérante l'appréciation
des faits par le juge et que les parties doivent donc pouvoir
le contester efficacement'13'.

L'arrêt précité de la troisième Chambre civile du 3 février
2010 a affirmé que, se fondant exclusivement sur une exper-
tise non contradictoire établie à la demande d'une des par-
ties, le juge méconnaîtrait « le principe de l'égalité des armes ». Il
paraît difficile d'admettre ce raisonnement. L'expert officieux
n'est pas juge et chaque partie disposait de la même possibi-
lité de produire ses propres rapports d'expertise officieuse, de
verser aux débats ses pièces, de critiquer celles de l'adversaire
et éventuellement de demander une expertise judiciaire. Le
vice relevé par l'arrêt ne portait pas sur la création d'une dis-
torsion entre les parties durant les débats, puisque le juge est
critique dans lexercice de son appréciation des preuves après
la clôture des débats et qui n'a donc pas affecté la possibilité
pour les parties de se défendre avec les mêmes armes.

13. Le fondement de l'article 16 du Code de procédure
civile est-il plus convainquant ? Certes, la contradiction est
ici sous-jacente. Mais, au cas présent, il est reproché au juge
d'avoir accordé trop de confiance, plus de valeur à une pièce
quelle n'en mériterait pour n'avoir pas été élaborée contra-
dictoirement. C'est l'usage qu'il a fait du rapport qui est
condamné et non l'élaboration du rapport qui est reconnu
recevable'14'. Or, le juge violerait-il l'article 16 s'il se fon-
dait uniquement sur une attestation ou un courrier pourtant
établis unilatéralement aussi ? Le débat contradictoire peut
donc bien « réparer » ou pallier l'absence de contradiction
qui a présidé à l'élaboration d'une preuve. La jurisprudence
admet d'ailleurs qu'un rapport d'expertise judiciaire fonde à
lui seul un jugement, même au regard de parties à l'instance
qui n'auraient été ni appelées, ni représentées à l'expertise'15'.

En réalité, ce qui est en cause ici, cest uniquement le
doute que fait naître la motivation du jugement, qui est pré-
sumée être l'écho fidèle de la pensée du juge et ne vise qu'une
pièce présumée douteuse, sur la fiabilité de son jugement.
C'est donc bien plus au titre de la motivation du jugement
que le vice en cause devrait être stigmatisé(16).

2. Les limites de l'interdiction

14. En l'état du droit, le juge ne peut donc pas fonder sa
décision exclusivement sur un rapport d'expertise unilatéral.
En cela, le rapport officieux se distingue du rapport d'exper-
tise judiciaire, dont on sait que, s'il ne lie évidemment pas le
juge, il peut fonder exclusivement son jugement même s'il
n'a pas été établi au contradictoire de toutes les parties(17).

13. V E Jeuland et C Charbonneau, « Le caractère contradic-
toire du rapport d'expertise une contradiction en haut lieu ' »,
JCP2012 éd Q , 340, p 557 , CEDH 28 mars 1997 n° 21497/93,
Montovanelli e/ France, Hec CEDH 1997, p 424 , RTD civ 1997
p 1008, obs J-P Ivlarguenaud
14. V S Amrani Mekki, « Expertise et contradictoire, vers une cohé-
rence procédurale », JCP2012, éd G 1200, spé p 2039
15. V Civ 2e, 8 sept 2011, Bull civ ll, n° 166 , Ch mixte, 28 sept
2012, pourvoi n° 11-11 381, à paraître
16. V CRC, art 455 et CEDH, art 6§1
17. V Civ 2", 8 sept 2011, Bull civ ll n° 166

On notera incidemment qu'en exigeant que le juge
vise un autre élément de preuve que le rapport unilatéral,
la jurisprudence rejoint ainsi la préoccupation de l'ar-
ticle 1353 du Code civil qui ne permettait, avant quelle
n'en décide autrement"8', au juge que d'admettre que des
présomptions concordantes.

Pourtant, en letat de l'arrêt du 28 septembre 2012, l'inter-
diction faite au juge de se fonder uniquement sur un rapport
non-contradictoire est doublement limitée, même si l'on peut
se demander, la jurisprudence antérieure n'étant pas parfai-
tement uniforme, si toutes les chambres s'y conformeront.

15. D'une part, seul est voué à la censure le jugement
qui se fonderait « exclusivement » sur un rapport d'expertise
non-contradictoire. Le rapport non-contradictoire ne doit
pas être la pièce exclusive de la démonstration du juge. C'est
donc uniquement l'absence de référence à tout autre élément
de preuve, quel qu'il soit, qui est prohibée.

Le juge se voit imposer une contrainte, certes rigoureu-
sement sanctionnée, mais bien aisée à satisfaire. Il lui suffit
de viser une autre pièce que le rapport, quelle le corrobore
ou simplement le complète, et dont la nature et la valeur ne
sont fort heureusement ni définies, ni limitées. Les motifs
du jugement peuvent d'ailleurs aussi fournir ce complément
de motivation à l'arrêt qui le confirme, par application de
l'article 955 du Code de procédure civile. De fait, les parties
ne peuvent en tous cas pas se contenter de fonder leur argu-
mentation sur un rapport unilatéral, mais doivent proposer
au juge d'autres éléments.

16. D'autre part, la jurisprudence semble réserver un sort
différent aux expertises amiables réalisées contradictoirement
et aux expertises unilatérales. La jurisprudence vise en effet
l'« expertise réalisée à la demande de l'une des parties »(19) ou
non-contradictoirement(20'.

Une telle distinction peut se comprendre. Ce n'est pas
tant la crédibilité de l'expert qui suscite la défiance vis-à-
vis de lexpertise officieuse, puisque celle de l'expert officieux
peut aisément être vérifiée, que le fait que les opérations
d'expertise ne sont pas menées contradictoirement. Dans
I expertise judiciaire, l'intervention de l'expert ne peut pas être
faussée ou orientée par une partie et bon travail est soumis
au contrôle, aux suggestions, aux pièces et aux objections
des parties. Les conclusions du rapport de l'expert judiciaire
ont déjà été éprouvées par un réel débat contradictoire et
présentent donc a priori une crédibilité et, partant, une valeur
probante supérieures à celle d'un rapport établi non-contra-
dictoirement. Dès lors, une expertise amiable contradictoire
peut théoriquement se voir accorder plus de crédit qu'une
expertise unilatérale.

Pour autant, une expertise amiable réalisée au contra-
dictoire des parties mais sans être judiciaire peut-elle être
considérée comme susceptible de fonder seule la décision
du juge ?

18. V par ex , Civ Ve, 3 juill 1996, pourvoi n° 94-16.768.
19. V. Ch mixte, 28 sept 2012, préc
20. V Civ V, 15 dec 2011 prec , Civ 2e, 7 juill 2011 prec
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En opportunité, on pourrait y voir un juste milieu per-
tinent, permettant aux parties de recourir à un expert sans
mobiliser le juge. Elle présente aussi les garanties de la
contradiction, puisque l'expert aura été choisi conjointement
et que les opérations auront été menées sous le contrôle vigi-
lant des parties.

On objectera cependant que, dans le cadre d'une exper-
tise officieuse, les parties définissent et encadrent seules la
mission de l'expert. On peut donc théoriquement concevoir
quelles puissent orienter ou fausser son intervention, que ce
soit ab initia ou au fil de leau. Certes, les parties peuvent
en principe s'accorder pour laisser des faits hors du litige.
Mais, ces petits arrangements peuvent aussi s'effectuer au
détriment cles tiers à lexpertise, qui seront peut-être ultérieu-
rement parties à l'instance et qui n'en auront pas forcément
connaissance. Pour eux, les droits de la défense n'en sorti-
raient ni plus, ni moins indemnes que si lexpertise n'avait
pas été contradictoire. Dès lors, si l'on se méfie a priori d'un
expert indépendant qui n'intervient qu'à la demande d'une
seule partie, ne devrait-on pas tout autant se défier d'une
expertise qui pourrait aussi tendre à tromper les tiers et le
juge si les parties à lexpertise s'accordent et y trouvent leur
intérêt ?

En letat, si la jurisprudence laisse à penser qu'un rap-
port amiable, contradictoire entre les parties, peut fonder
à lui seul un jugement entre les parties à lexpertise, il ne
devrait cependant pouvoir en être ainsi, selon nous, que si
le jugement n'en fait pas le support de la condamnation
d'un tiers à lexpertise. L'inverse reviendrait à appliquer
à lexpertise amiable le régime des expertises judiciaires,
alors quelle n'en présente pas les garanties. Or, un rap-
port amiable ne présente pas les garanties d'une expertise
judiciaire, les parties à lexpertise pouvant, par exemple,
s'entendre pour laisser des questions ou des faits hors du
champ de lexpertise, d'une façon qui puisse éventuellement
tromper les tiers qui deviendraient utltérieurement parties
à l'instance et même le juge.

II. Une solution inadéquate

17. Si l'on ne peut qu'approuver le fait que le rapport offi-
cieux, amiable ou unilatéral, soit admis comme toute pièce
aux débats, les incertitudes précédemment relevées et lobjectif
poursuivi par la jurisprudence conduisent à constater que l'in-
terdiction faite au juge de fonder exclusivement sa décision
sur un rapport unilatéral est inadaptée (1°), car elle ne peut
valablement pallier l'absence d'une exigence plus générale de
motivation des jugements en matière de preuve (2°).

A. Le caractère excessif et insuffisant de l'inter-
diction

18. Un rapport officieux ne peut être retenu par le juge
que s'il a été régulièrement versé aux débats. Le plaideur qui
se voit opposer un tel rapport peut, s'il lui est défavorable,
nécessairement en contester la valeur probante et les conclu-
sions et remettre en cause éventuellement les qualités de l'ex-

pert, les méthodes utilisées par ce dernier ou la cohérence
de son raisonnement. Surtout, pour étayer sa contestation, il
peut produire des pièces contraires, le cas échéant, un propre
rapport officieux et même obtenir du juge la désignation
d'un expert judiciaire. C'est dire si, finalement, le « vice »
initial tenant au caractère non-contradictoire de l'élabora-
tion du rapport officieux trouve dans l'instance toutes les cir-
constances nécessaires pour être réparé(21). L'instance donne
toutes les possibilités de détecter, dénoncer et corriger les
erreurs qu'il peut contenir afin que le juge ne soit pas trompé.
La contradiction est lepreuve véritable de la crédibilité des
preuves(22). Dès lors, si le juge est finalement convaincu, on
peut penser que le vice présumé n'existe pas et que le juge
a trouvé dans le dossier tous les éléments requis pour s'en
assurer.

19. Est-il alors vraiment utile que le juge soit contraint de
mentionner formellement une autre pièce quelle quelle soit ?

Pragmatiquement, on doit noter qu'en interdisant au
juge de se fonder uniquement sur un rapport unilatéral, la
jurisprudence ne s'attache qu'à la motivation du jugement
et peut donc n'avoir d'autre effet que d'inciter le juge à sur-
veiller sa plume. Une apparence de motivation peut suffire
à satisfaire cette exigence, sans éviter que le juge ne soit en
réalité convaincu que par lexpertise officieuse(23>. Cela dit, à
partir du moment où cette pièce est recevable, on voit mal
quel autre contrôle exercer.

Mais, si la Cour de cassation répond de manière affirma-
tive à la question posée, c'est que l'interdiction quelle édicté
tend moins à éviter qu'un juge ne soir fasciné par un rapport
trompeur, qu'à assurer aux parties qui n'ont pas été appelées
à une expertise non-contradictoire que le juge n'a pas été
trompé ou manipulé par le rapport qui en a résulté.

La règle quelle pose revient donc à insister sur l'essen-
tiel : la nécessité que le jugement soit motivé de manière
cohérente et convaincante. La motivation est, on le sait, une
garantie fondamentale pour le justiciable et une condition de
sa confiance dans l'institution judiciaire.

20. Dès lors, on ne peut qu'être insatisfait lorsque cette
condition de motivation est limitée aux « expertise(s) réahsée(s)
à la demande de l'une des, parties »(24).

Une décision uniquement fondée sur une attestation ou
un courrier émanant du parent d'un des plaideurs ou sur
une pièce établie par l'une des parties (et dont on sait quelle
est recevable pour faire la preuve d'un fait juridique) serait-
elle plus acceptable dans lordre juridique ? Non. À l'évi-
dence, la valeur probante de ces éléments de preuve n'est
pas supérieure à celle d'un rapport unilatéral et une motiva-
tion qui s'appuierait uniquement sur l'un d'eux apparaîtrait
aussi contestable que si elle ne visait qu'un rapport officieux.

21. V Civ 2e, 8 sept 2011, Bull civ ll, n° 166
22. V Civ 2e, 8 sept 2011, Bull av ll, n° 166 , Civ 2e, 29 nov 2012,
pourvoi n° 11-10805, a paraître
23. V en ce sens, S Amrani Mekki, op cit, p 2040
24. V Ch mixte, op cit
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Pourtant, et cest regrettable, on voit, dé-ci dé-là, des juge-
ments ainsi motivés(2S>.

Au-delà de leur nature (hormis lexpertise judiciaire
et hors les cas des preuves légales), cest la possibilité dc
contester et de contredire les pièces adverses qui est déter-
minante dc leur valeur probante et dc la pertinence de
l'appréciation du juge. Ainsi, que le juge ne se fonde que
sur une seule pièce est indifférent, s'il l'a préalablement
éprouvée sérieusement et qu'il en a démontré le sérieux et
la crédibilité dans son jugement. A l'évidence, d'ailleurs, il
sera contraint pour ce faire de se référer à d'autres pièces
ou indices. Supposer que le caractère « d'expertise » de la
preuve pourrait abolir lesprit critique du juge est évidem-
ment sans pertinence.

Dès lors, de deux choses l'une. Soit l'on considère que le
juge peut être abstrait de tout contrôle de motivation quant
aux preuves qui forgent sa conviction, et l'on ne voit pas
alors pourquoi lui imposer de compléter sa décision lorsqu'il
est convaincu par un rapport officieux valablement débattu.
Pourquoi et pourquoi uniquement dans ce cas ? Soit l'on
considère qu'un contrôle de motivation est requis, auquel
cas il doit pouvoir s'exercer non pas en fonction de la nature
de la pièce retenue par le juge, mais dans tous les cas où la
crédibilité de la pièce unique sur laquelle se fonde le juge-
ment est sérieusement contestée. La Cour de cassation ayant
pris - à raison, selon nous - le second parti, il faut en tirer
toutes conséquences.

En l'état, et même si elle offre une certaine sécurité juri-
dique<26), la solution retenue par la jurisprudence est donc
paradoxalement à la fois excessive et insuffisante. Excessive
par le formalisme systématique quelle entend imposer sans
égard pour l'élément essentiel de ce débat, à savoir la crédi-
bilité du rapport d'expertise et le bien-fondé des critiques
formulées à son encontre, alors même que la jurisprudence
admet que la contradiction est une épreuve suffisante des
pièces non-contradictoires ; insuffisante, car limitée aux rap-
ports d'expertise unilatéraux, alors quelle devrait a minima
s'appliquer à chaque fois qu'un jugement est fondé sur une
seule pièce, quelle qu'en soit la nature.

B. La nécessité d'une meilleure motivation des
jugements en matière de preuve

21. S'il n'est pas possible de tolérer une décision fondée
uniquement sur un rapport d'expertise non-contradictoire,
on ne peut pas non plus légitimement admettre une déci-
sion qui le serait uniquement sur une, deux ou X attestations
douteuses, dont les auteurs n'ont pas été entendus, qui ne
respecteraient pas les conditions de l'article 202 du Code
de procédure civile ou dont la crédibilité serait sérieusement
contestée, sans que le juge ne s'en explique.

La contradiction doit pouvoir produire pleinement ses
effets, ce qui suppose que le juge réponde aux moyens des
parties et motive sa décision sur la valeur des preuves qu'il

25. V par ex Soc , 9 déc 2009, pourvoi n° 08-45 194 , CA Toulouse,
6 janv 2012, RG n° 10/02892
26. V S Amrani Mekki, op cit, p 2040

retient, afin qu'un contrôle de l'intégrité de son raisonnement
soit autorisé aux parties comme à la juridiction de degré
supérieur. Lorsqu'un débat survient sur la crédibilité d'un
témoin ou la valeur d'une lettre, le juge doit y répondre et
expliquer son choix sans pouvoir se contenter de faire état
de ladite pièce. Il ne s'agit pas d'exiger de lui une réponse de
trente pages s'expliquant sur les arguments les plus futiles,
mais simplement qu'il réponde aux critiques sérieuses for-
mulées à 1'encontre des pièces qu'il retient pour les corro-
borer et expliquer son choix, comme il doit le faire pour tout
moyen de fond.

Si la Cour de cassation reconnaît, de manière évidem-
ment justifiée, un pouvoir souverain aux juges du fond pour
apprécier la valeur probante des pièces, ce pouvoir n'est pas
discrétionnaire et suppose une motivation'27'. Pourtant,
en la matière, le contrôle de la Haute Juridiction apparaît
de bien faible intensité et le pouvoir souverain convoqué
parfois de manière très libérale pour valider des décisions
dépourvue de motivation sur ce qui constitue pour le justi-
ciable l'essentiel de son dossier, à savoir les preuves'281. Pour
que le jugement soit à même d'emporter la confiance des
plaideurs, de montrer qu'il n'est pas le fruit d'une erreur ou
de la partialité du juge et pour assurer son contrôle juri-
dictionnel autant que social, il doit s'expliquer sur la valeur
des preuves qu'il retient et dont la crédibilité est lobjet d'un
débat sérieux. Il devrait d'ailleurs en aller de même des
pièces qu'il écarte sans quelles soient valablement remises
en cause au cours des débats.

22. Les raisons qui justifient l'énoncé d'une règle concer-
nant les rapports d'expertise unilatéraux doivent donc en
réalité conduire à aller au-delà de la solution actuelle et à
imposer une véritable obligation de motivation des juge-
ments en matière de preuve, quelle qu'en soit la nature,
lorsqu'un débat sérieux survient entre les parties sur ce point.
Cette solution n'est pas révolutionnaire, qui, au contraire, est
conforme aux modalités dexercice par les juges du fond de
leur pouvoir souverain.

La motivation est une exigence déterminante du procès
équitable et celle qui préoccupe le plus le justiciable, pour
qui elle n'est souvent sensible qu'en ce qui concerne les faits
et les preuves. Combien de plaideurs exercent des voies
de recours uniquement parce qu'une pièce essentielle de
leur argumentation n'est pas mentionnée dans le jugement,
attisant toujours la conviction que, serait-elle inopérante,
cette pièce aurait modifié le sort du litige si le juge l'avait
examinée ?

Larrêt de la Chambre mixte du 28 septembre 2012
précité devrait donc être tenu pour le point de départ d'un
renforcement des exigences de motivation des jugements en
matière de preuve, plus que comme un aboutissement.

27. V par ex S Guinchard in Rep Dalloz Proc civ, V Procès equi-
table, n° 373
28. V par ex Civ Ve, 30 janv 2013, pourvoi n° 11-26988 , Soc,
28 mai 2008, pourvoi n° 06-44 449 , Civ 2e, 10 oct 2002, pourvoi
n° 01-11 645 , Soc , 5 janv 1999 pourvoi n° 96-45 627


