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Quand droit, sciences et techniques
œuvrent conjointement

La technicité liée à la prise en compte
du dommage écologique

Concept phare

L’expertise scientifique et technique à des fins de décision judiciaire est une œuvre conjointe entre droit,
sciences et techniques mobilisée pour éclairer le juge. Le juge peut la mobiliser pour rechercher la preuve d’un

dommage, les fondements d’un préjudice et/ou d’une responsabilité.

Elle est un élément constitutif du contentieux environnemental quel que soit l’ordre juridictionnel considéré.

Éléments de compréhension pour délimiter le sujet

L’expert, mandaté par le juge, procède à des examens, des constatations ou des appréciations de fait, qui
accompagnent le juge dans son rôle d’investigation et l’aident à renforcer son intime conviction.

Cet expert peut intervenir sous divers statuts et ne joue pas le même rôle. Toutefois, que l’expert scientifique et
technique intervienne en tant qu’expert judiciaire, en tant que sachant ou en tant que témoin, ce dernier est
amené à intervenir à un stade bien précis de la procédure.

L’essentiel à retenir

Trois statuts pour trois types d’expertises au cours d’un procès judiciaire en matière d’atteinte à l’eau et
aux milieux aquatiques.

L’expert judiciaire

Les experts judiciaires sont identifiés sur des listes agréées suite à une procédure à l’issue de laquelle ils
ont été retenus pour leurs compétences avérées. Ces listes permettent au juge de travailler avec des experts
habitués à interagir avec le monde judiciaire et qui maîtrisant bien les codes de cette activité, lui garantissent le
respect des règles de procédures et l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’expert judiciaire est donc un
professionnel qui met de côté, un temps, les normes qui constituent son métier pour se plier à celles de l’expertise.
Il assiste à l’intégralité du procès.

Le sachant

Le sachant n’est pas un expert judiciaire mais un auxiliaire de justice. Pour autant, c’est un expert éclairant la
décision de justice. Il est convoqué par le magistrat du parquet en tant que personne qualifiée. Il intervient sous
simple invitation pour déposition à l’audience. Il assiste à l’intégralité du procès.

Le témoin

Comme le sachant, le témoin n’est pas un expert judicaire mais un auxiliaire de justice. Lui aussi éclaire la
décision. Ce qui le différencie du sachant est que sa notification à comparaitre est faite par un officier de police
judiciaire ou un huissier de justice. De plus, il ne peut pas être présent dans la salle d’audience pendant
l’interrogatoire initial des prévenus.
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