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Le respect du contradictoire dans le cadre des opØrations d’expertises
est l’objet d’une abondante jurisprudence. En effet, certaines parties, notamment
les compagnies d’assurance, sont souvent appelØes tardivement au litige. En
outre, le nombre parfois ØlevØ des intervenants peut Œtre la cause d’incidents de
communication.
Dans son arrŒt du 9 juin 2013138, la Cour de cassation examinait une
situation qui avait ceci d’original que deux expertises judiciaires s’Øtaient
succØdØes. Un architecte s’Øtait vu confier la matrise d’oeuvre d’une construction
immobiliŁre dont la rØalisation risquait de causer prØjudice l’immeuble voisin.
Avant le dØbut de la construction, un rØfØrØ prØventif avait donnØ lieu une
premiŁre expertise. L’architecte n’y Øtait pas partie mais avait assistØ aux
rØunions. Les dØsordres se confirmant, une seconde expertise judiciaire eut lieu
aprŁs la rØception de l’ouvrage. C’est sur la base des deux rapports que le voisin
demanda indemnisation du trouble anormal qui lui Øtait causØ. L’architecte
auteur du pourvoi estimait que la Cour d’appel de Paris 139 avait violØ les
dispositions de l’article 16 du Code de procØdure civile en dØclarant que le
premier rapport lui Øtait opposable, bien que rendu dans le cadre d’une expertise
laquelle il n’avait pas ØtØ partie. Sur le fondement de l’article 455 du Code de
procØdure civile, il ajoutait que la Cour d’appel aurait dß rØpondre son
argument selon lequel elle ne pouvait dØterminer l’existence des dØsordres en
se fondant sur le second rapport, qui reprenait les constatations du premier
rapport, selon lui inopposable.
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ANNEXE
Sans mŒme relever le fait que l’architecte avait ØtØ prØsent, sinon
juridiquement au moins physiquement, aux rØunions organisØes par le premier
expert, la Cour de cassation se contente, pour rejeter le pourvoi, du fait que la
Cour d’appel ait relevØ que le second expert, aux opØrations duquel l’architecte
Øtait partie, avait soumis discussion contradictoire les constatations opØrØes par
son prØdØcesseur.
La solution parat justifiØe au regard des faits de l’espŁce.
L’architecte connaissait suffisamment les dØtails de l’affaire, en particulier celui
des opØrations de la premiŁre expertise, pour Œtre en mesure de formuler
utilement ses Øventuelles observations. Cependant, cet arrŒt laisse entendre qu’il
serait suffisant qu’une partie ait pu discuter devant le second expert les
constatations contenues dans le rapport d’un premier expert pour que ce premier
rapport lui soit opposable, le principe du contradictoire Øtant respectØ. On peut
douter de l’universalitØ de cette affirmation. En effet, dans le cas oø une partie
n’aurait participØ d’aucune maniŁre une premiŁre expertise oø furent constatØs
des dØsordres ayant par la suite ØvoluØ, le fait de pouvoir de discuter de faits
constatØs par un autre et aujourd’hui rØvolus ne lui serait pas d’une grande utilitØ,
dans la mesure oø, par hypothŁse, elle ne pourrait elle-mŒme en avoir aucune
connaissance.
L’originalitØ de cet arrŒt doit Œtre remarquØe. En effet, la Cour de
cassation se montre souvent plus stricte quant au respect du principe du
contradictoire dans le cadre des opØrations d’expertise. Au motif que «le juge
doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui mŒme le principe de

la contradiction 140 il est ainsi frØquent que l’expertise soit dØclarØe non
contradictoire lorsque ce n’est pas en qualitØ de partie que la personne concernØe
a ØtØ prØsente aux opØrations’
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En tout Øtat de cause, il faut rappeler qu’aux termes de l’article 114 du
Code de procØdure civile, l’expertise ne pourra Œtre annulØe que si l’irrØgularitØ a
causØ un grief la partie qui l’invoque 142.
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Cass., Civ. 3, 9 juillet 2013, n de pourvoi: 12-21.582
LA COUR DE CASSATION, TROISI¨ME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l’arrŒt suivant:
Attendu, selon l’arrŒt attaquØ (Paris, 11 avril 2012), qu’en 2002,
la sociØtØ civile immobiliŁre Villa des arts du 20 citØ Aubry (SCI Villa des arts),
a fait construire un immeuble sous la matrise d’oeuvre de la sociØtØ Bureau
d’Øtudes de coordination et de rØalisation immobiliŁre (Becri) ; que M. de X a ØtØ
dØsignØ en qualitØ d’expert judiciaire dans le cadre d’un rØfØrØ prØventif; que la
sociØtØ civile immobiliŁre Le Jardin extraordinaire (SCI Le Jardin) propriØtaire
voisin, aprŁs expertise judiciaire confiØe M. Y, a assignØ le matre de l’ouvrage
et l’architecte en indemnisation
Sur le premier moyen
Attendu que la sociØtØ Becri fait grief l’arrŒt de dØclarer opposable
son Øgard le rapport d’expertise de M. de X dØposØ dans le cadre d’une procØdure
de rØfØrØ prØventif laquelle il n’avait pas ØtØ partie et de constater que le rapport
de M. Y permettait de dØterminer un lien de causalitØ entre les dØsordres allØguØs
et le chantier voisin, alors, selon le moyen
1/ que, d’une part, une expertise n’est opposable une personne que si
celle-ci a ØtØ attraite la procØdure en dØsignation d’expert et a ØtØ prØsente aux
opØrations d’expertise en qualitØ de partie ; qu’en condamnant le matre d’oeuvre
sur le fondement des conclusions de l’expert X, aprŁs avoir pourtant relevØ que le
premier n’avait pas participØ aux opØrations d’expertise en qualitØ de partie, ce
qui, comme le rappelait l’intØressØ, justifiait l’inopposabilitØ de ladite expertise
son Øgard, prØtexte pris de ce qu’il avait ØtØ prØsent toutes les rØunions
organisØes par ledit technicien et aurait pu utilement prendre connaissance de son
rapport et le discuter, la Cour d’appel a violØ l’article 16 du Code de procØdure
civile;
2/ que, d’autre part, la sociØtØ Becri soutenait que l’expert Y n’avait
pas pu se prononcer sur l’absence de dommage affectant l’immeuble de la
sociØtØ Le Jardin extraordinaire avant les travaux ordonnØs par la
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SCI Villa des arts, ne s’Øtant rendu sur les lieux qu’en 2008, une fois les travaux
achevØs ; qu’elle en dØduisait que, pour dØterminer l’existence des dØsordres, il
n’avait pu que reprendre les conclusions de l’expert X dont elle avait invoquØ
l’inopposabilitØ son Øgard, de sorte que, sur l’existence des dØsordres, les juges
du fond ne pouvaient se fonder sur l’expertise de M. Y sans reprendre en rØalitØ
les conclusions de l’expertise X inopposable au matre d’oeuvre ; qu’en
condamnant l’exposante sur le fondement de l’expertise Y sans avoir rØpondu ce
moyen dØterminant, la Cour d’appel a mØconnu les exigences de l’article 455 du
Code de procØdure civile
Mais attendu qu’ayant relevØque la sociØtØ Becri avait participØ aux
opØrations d’expertise de M. Y et que celui-ci avait soumis la discussion
contradictoire des parties les constatations faites par M. de X avant le dØbut des
travaux dans le cadre du rØfØrØ prØventif, la cour d’appel, qui n’avait pas
rØpondre des conclusions que ces constatations rendaient inopØrantes, a retenu
bon droit que le rapport de M. de X Øtait opposable aux parties la seconde
expertise
D’oø il suit que le moyen n’est pas fondØ;
Sur le second moyen: [ ... I
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
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L’arrŒt rendu le 20fØvrier 2013, par la3Ł,j,e Chambre civile de la
Cour de cassation, rappelle qu’une possession lØgale utile pour prescrire, ne
peut s’Øtablir, l’origine, que par des actes matØriels d’occupation rØelle et
qu’elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu.
Encourt la cassation pour manque de base lØgale, la Cour d’appel qui a rejetØ
une demande de prescription acquisitive en ne recherchant pas si la possession
invoquØe ne s’Øtait pas poursuivie «solo animo », sans Œtre interrompue avant
l’expiration du dØlai de prescription par un acte ou un fait contraire.

«Licet possessio nudo animo adquiri non possit, tamen solo animo
retineri potest »

Toute prescription acquisitive est basØe sur la possession’ et tout
possesseur prescrit contre le propriØtaire. Il s’agit, dit Proudhon, d’opØrer
l’expropriation du vØritable matre du fonds.
Il est alors logique que la prescription acquisitive invoquØe par un
possesseur rØponde certaines exigences afin que les intØrŒts en prØsence soient
sauvegardØs et que le propriØtaire puisse Øventuellement la contredire.
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