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1.		 INTRODUCTION

SEARCH FOR EXPERTS

Le but du présent rapport c’est d’illustrer l’importance des experts et, surtout,
de leurs expertises, dans le contexte des différends (litiges) liés aux contrats
(et, plus particulièrement, aux contrats d’entreprise).

Experts for a particular task can be found
on the internet with the aid of keywords:

En partant des concepts fondamentaux théoriques et philosophiques, notre
analyse s’étend ensuite à la vérification de leur application, ou non application,
à la réalité de la pratique. Et cela, essentiellement, en faisant part au lecteur de
cas concrets que nous avons vécu.
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2.		 LES BASES ESSENTIELLES
2.1

THÉORIE ET PHILOSOPHIE

Nous avons entendu dire, par un ingénieur italien, renommé, que le fait de pouvoir atteindre et propager le
succès, dans tout type d’activité professionnelle, peut être
résumé dans l’interaction de trois verbes ; c’est-à-dire :
SAVOIR (sapere)

FAIRE (fare)

FAIRE SAVOIR (far sapere)

Le « VOULOIR » est une caractéristique très spécifiquement liée à l’être humain.
Si le terme de « SCIENCE » est souvent employé en tant que
synonyme de « SAVOIR », le terme « CONSCIENCE » peut
être employé en tant que synonyme de « VOULOIR ».
Pour atteindre un rendement efficace, le « SAVOIR » ne
peut donc pas se passer du « VOULOIR ».
Le « POUVOIR » c’est la liberté d’agir, de dire, d’écrire.
La non disponibilité ou la limitation de la disponibilité du
« POUVOIR » sont donc en mesure de conditionner l’efficacité du binôme « SAVOIR-VOULOIR » ; parfois, de façon
importante ou même déterminante.

Le « SAVOIR » sans le « FAIRE » c’est l’inachevé ; à la limite,
c’est la paralysie.

Voilà donc le fond théorique et philosophique. Et la pratique ?

Le « FAIRE » sans le « SAVOIR » c’est la médiocrité ; à la
limite, c’est le vide.

Nous avons toujours donné une grande importance à la
pratique. Et nous sommes convaincus qu’il est très important de pouvoir se référer à la pratique, donc au vécu ;
encore plus, évidemment, si ce vécu concerne, directement, celui qui parle ou celui qui écrit.

Le « FAIRE SAVOIR » ce n’est pas seulement le message
pour pouvoir connaître les personnes qui savent et savent
faire, mais c’est surtout la possibilité de transmettre, d’une
certaine façon au moins, le « SAVOIR » de ces personnes.
Une question fondamentale se pose, de toute façon, après
ces réflexions : notre société est-elle en mesure de permettre, ou même de favoriser l’optimisation de l’inter
action des trois verbes que nous venons de mettre en
évidence ?
Nous essayerons de répondre à cette question par la suite.
Nous avons entendu dire, par un professeur suisse
d ’économie, renommé, que l’efficacité du rendement,
dans tout activité professionnelle, ne dépend pas, exclu
sivement, du « SAVOIR » et du « FAIRE » :
SAVOIR (sapere)

VOULOIR (volere)
POUVOIR (potere)

FAIRE (fare)

RENDEMENT (rendimento)
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Le « SAVOIR » reste sans doute, la prémisse indispensable
pour permettre d’atteindre un rendement efficace.

2.2

LE « SAVOIR » EN PRATIQUE

Ayant été appelés, par un consortium d’ingénieurs, pour
la résolution d’une problématique contractuelle très complexe, dans le contexte de l’un des plus grands et vastes
chantiers de la Suisse alémanique, nous avons eu la possibilité de lire un rapport de l’expert mandaté qui devait se
prononcer au sujet des revendications faites valoir par un
entrepreneur.
Dans son chapitre « Bases et documentations » (« Grund
lagen und Dokumente »), l’expert mandaté écrit :
(NB. Traduction du texte original en langue allemande par
nous-mêmes)
«Dans la mesure de mes possibilités d’appréciation, j’ai
été informé verbalement, à cœur ouvert, par tous les
participants ; je n’ai jamais eu la sensation de recevoir
sciemment des informations fausses ou « colorées » ou
de ne pas recevoir des informations que j’ai désiré.»
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Un expert :
• qui fonde son expertise sur des informations orales,
d’autant plus jugées comme « transmises à cœur ouvert »
• qui exprime une « sensation » dans le contexte d’une
expertise
• qui pense pouvoir juger le conscient ou l’inconscient
dans la transmission d’informations éventuellement
fausses
et
• qui propose un concept d’informations « colorées »
ne peut pas être considéré, à notre avis, comme un expert
qui maîtrise le « SAVOIR ».
Le même expert écrit, dans son chapitre « Proposition et
recommandation » (« Vorschlag und Empfehlung »):
(NB. Traduction du texte original en langue allemande par
nous-mêmes).
« Dans le document « Coûts supplémentaires de la partie
d’ouvrage AAA », le consortium XX fait valoir les coûts
supplémentaires suivants :
Coordination et direction
technique

CHF

135’000.–

Gestion du chantier

CHF

390’000.–

Manque de productivité du
personnel du chantier

CHF

330’000.–

Approvisionnement du coffrage

CHF

145’000.–

Installations supplémentaires

CHF

30’000.–

Équipements supplémentaires

CHF

55’000.–

Total		

CHF 1’085’000.–

L’expert arrive à la conclusion que les quatre premiers
points sont à refuser.
Pour le point « Installations supplémentaires » il propose
une indemnisation de CHF 15’000.– et pour le point
« Équipements supplémentaires » une indemnisation de
CHF 30’000.–.

Cette proposition se justifie aussi pour la raison suivante :
l’argumentation principale du consortium consiste en la
thèse d’une désorganisation du chantier qui est imputable
à une prestation insuffisante du consortium d’ingénieurs.
L’argumentation de la désorganisation ne peut toutefois
jamais être prouvée de façon directe, mais toujours seulement de façon indirecte, par des approches liés à différentes possibilités.
Une démonstration de ce genre, dans le cas d’un procès,
laisse une grande marge d’appréciation au juge, ce qui
comporte, dans ce sens, un risque relativement élevé. En
plus, il faut considérer que les charges pour un procès judi
ciaire sont considérables pour toutes les parties. »
Déconcertant.
C’est le moindre qu’on puisse dire, à notre avis, devant un
texte de ce genre.
On pourrait même éviter tout commentaire, ou tout simplement affirmer : « SAVOIR » ? Un concept inconnu !
Nous désirons quand même résumer, de manière provocatrice, ci-après, notre commentaire :
Monsieur l’entrepreneur, écoutez :
vous n’avez pratiquement droit à rien (disons, au 4 %) ;
toutefois, si vous arrivez à présenter d’une meilleure
façon votre revendication, vous pourrez obtenir beaucoup,
beaucoup plus (disons, le 60 %, ou le 80 % ?).
Monsieur le maître de l’ouvrage, écoutez :
l’entrepreneur a présenté sa revendication d’une mauvaise
façon et ne mérite donc, pratiquement, aucune rémunération à ce sujet ; toutefois, même si une complaisance
ultérieure n’apparaît pas opportune, donnez-lui la possibilité de présenter d’une meilleure façon sa demande ; on
pourra ainsi le rémunérer beaucoup plus et éviter l’ouverture d’un coûteux procès judiciaire ( ! ).

Une obligation ultérieure n’apparaît pas opportune, car
l’argumentation du consortium se fonde souvent sur des
principes incorrects et ne reflète, ou reflète seulement de
façon insuffisante, les exigences habituelles pour justifier
une demande de ce genre.
L’expert propose toutefois au maître de l’ouvrage de donner la possibilité à l’entrepreneur (même si, pour cela, il
n’existe aucune obligation) d’élaborer à nouveau le document « Coûts supplémentaires de la partie d’ouvrage
AAA » et de le transformer en une revendication qui
puisse répondre aux exigences habituelles pour justifier
une requête de ce genre.
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2.3

LE « VOULOIR » EN PRATIQUE

Dans le contexte d’un important contentieux entre un
maître de l’ouvrage (privé) et l’entrepreneur (exécutant)
concernant des bâtiments à usage d’habitation dans le
Canton du Tessin, un expert fut mandaté, par les parties,
d’élaborer une expertise extra-judiciaire en qualité d’arbitre unique.
Après avoir pris connaissance de cette expertise, l’entrepreneur décida de nous consulter, car il avait l’impression
qu’elle n’était pas neutre, et même qu’elle était tendancieuse en faveur du maître de l’ouvrage.
Sur la base des vérifications que nous avons effectuées,
nous avons pu constater comme certains thèmes (même
importants) n’avaient pas été abordés avec l’objectivité
qui s’imposait. Le différend s’est ensuite transformé en
procédure judiciaire.
Dans le contexte de cette procédure, le juge a chargé un
autre expert, apprécié par les parties, qui a élaboré, à son
tour, une expertise.
L’expert judiciaire a pu conclure que la valeur globale des
travaux de l’entrepreneur se situait à 3.1 Mio CHF environ,
tandis que la valeur correspondante déterminée par l’expert extra- judiciaire était de 2.2 Mio CHF environ.
Le résultat obtenu par l’expert judiciaire mandaté confirmait, donc, de façon plutôt flagrante, nos doutes quant au
contenu de l’expertise extra-judiciaire.
Néanmoins, nous avons éprouvé une grande déception
lorsque nous avons pu lire la réponse de l’expert judiciaire
à une demande posée par le maître de l’ouvrage.
(NB. Traduction du texte original en langue italienne par
nous-mêmes).
« Demande:
L’expert examine l’expertise de l’ingénieur YY (« de l’expert
extra-judiciaire » – précisons-nous) et dise s’il la partage. »
« Réponse:
J’ai examiné attentivement l’expertise de l’ingénieur YY,
qui m’a fourni des indications utiles pour élaborer la
mienne. Tant l’ingénieur YY que moi-même nous nous
sommes trouvés confrontés avec la tâche difficile de démêler un écheveau extrêmement embrouillé. D’après
l’examen de son expertise je ne trouve aucune raison de
douter que l’ingénieur YY ait développé son mandat avec
science et conscience.
Pour ma part je peux assurer d’avoir produit toutes sortes
d’efforts pour répondre de façon équilibrée aux questions
qui m’ont été posées. La meilleure volonté de tous les deux
n’exclut pas qu’on puisse, comme en effet ç’a été le cas,
arriver à des résultats sensiblement divergents. »
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Incroyable.
Comment peut-on affirmer, de la part de l’expert judiciaire,
qui arrive à une valeur de l’ouvrage de 40 % supérieure à
celle déterminée par l’expert extra-judiciaire, que ce dernier a travaillé (sans doute !) avec science et conscience ?
À notre avis, il s’agit d’un cas évident où le « VOULOIR » a
manqué.
Ce manque de volonté, de la part de l’expert judiciaire, de
dire ce qu’il était objectivement tenu de dire quant au
travail du collègue YY (au risque donc de mettre en discussion son propre travail !), a (d’une certaine façon au moins)
affaibli la valeur de son expertise, pourtant toujours d’un
niveau professionnel très élevé (donc, pleine de « SAVOIR »).

2.4

LE « POUVOIR » EN PRATIQUE

En qualité d’experts et de conseillers des maîtres de l’ouvrage, nous avons toujours défendu la thèse selon laquelle,
pour des travaux d’une certaine importance au moins, les
documents de mise en soumission devraient toujours prévoir la possibilité de rémunérer certains travaux en régie.
Pour les tunnels en particulier, nous avons toujours soutenu et proposé la possibilité, en cas de situations imprévisibles particulièrement difficiles (de nature géologique
et/ou hydrogéologique, par exemple), de rémunérer
toutes les activités en régie (l’alternative du soi-disant
« avancement complètement en régie »).
Dans le contexte du Tunnel ferroviaire de Base du Saint
Gothard (c’est-à-dire de AlpTransit), et plus particulièrement de ses lots principaux, le maître de l’ouvrage n’a pas
accepté d’intégrer ce type de rémunération en régie qu’on
vient de décrire.
Durant l’exécution de certains de ces lots principaux se
sont vérifiées des situations imprévisibles très difficiles du
point de vue géologique. Sans pouvoir disposer d’un système contractuel simple et clair pour pouvoir rémunérer
de façon incontestable les travaux correspondants, les
parties contractantes se sont consacrées à des discussions
longues et complexes dans ce domaine lesquelles, dans
certains cas, ont duré plusieurs années.
Dommage.
Pourquoi ne pas avoir donné aux ingénieurs la possibilité
de prévoir, de façon préventive, cette modalité de rémunération ?
En considération, surtout, que son application pouvait ou
peut-être devait ensuite avoir lieu après coup ?
À notre avis, il s’agit d’un cas évident où le « POUVOIR » n’a
pas été délégué, ou n’a pas pu fonctionner au juste niveau
de compétence.
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2.5

LE CHOIX DE L’EXPERT

Nous avons vu l’importance, lorsqu’il s’agit de choisir un
expert, de vérifier la consistance de son « SAVOIR » et de
son « VOULOIR » ; sans oublier qu’il est aussi très important
de lui accorder, suffisamment, du « POUVOIR ».
Mais comment peut-on connaître le potentiel du « SAVOIR »
et celui du « VOULOIR » d’un expert ?
Nous pensons avoir trouvé une réponse sûrement intéressante à cette question dans un livre du sociologue italien
Francesco Alberoni, « L’arte del comando » (« L’art du commandement »), dans son chapitre « Giudicare dai fatti »
(« Juger sur les faits »).
(NB. Traduction du texte original en langue italienne par
nous-mêmes).
Selon la thèse d’Alberoni, « le seul moyen pour connaître
un politique, un entrepreneur, un dirigeant, en réalité pour
connaître n’importe quelle personne, même une personne
rencontrée occasionnellement qui se déclare votre amie
et vous propose une affaire, c’est d’étudier avec attention
et objectivité tout ce qu’il a réalisé ».
Alberoni ajoute qu’ « il ne faut pas tenir compte de ce qu’il
dit de lui-même, des éloges de son agent de relations
publiques, et qu’il ne faut pas non plus tenir compte des
critiques de ses ennemis, des diffamations des envieux. Il
faut se documenter avec soin, car il est juste et on a le
devoir de se faire une idée objective de ce qui est l’autre.
S’il s’agit d’une personne de valeur, on pourra l’apprécier
beaucoup plus, on pourra découvrir en lui des qualités
extraordinaires qu’on n’aurait même pas soupçonné. Si,
au contraire, il s’agit d’un médiocre ou d’un vaurien, il vaut
mieux le savoir tout de suite ».
Alberoni conclut qu’ « il faut se documenter sur ce qu’il a
fait dans les derniers temps, mais aussi sur ce qu’il a réalisé
de bien et de mal dans le passé, en observant, dans ses
œuvres, aussi les objections involontaires, dans lesquelles
il laisse une trace de ses désirs cachés ».
Plutôt intéressante, conviendra le lecteur, cette thèse
d ’Alberoni.
Mais, en pratique, jusqu’où est-il possible de la mettre en
œuvre pour la recherche d’un expert ? Souvent, trop souvent en effet, la nécessité de disposer d’un expert se révèle
à court délai, « après la constatation des problèmes » (l’expérience apprend que presque jamais on entrevoit la
nécessité de faire appel à un expert à titre préventif, c’està-dire « avant le développement d’éventuels problèmes »).
Il faut donc procéder avec célérité, parce que le choix du
spécialiste doit être fait, en général, le plus rapidement
possible.

Souvent, très souvent, la possibilité de s’approcher directement des travaux réalisés par un expert est difficile à
mettre en œuvre. Nous savons, d’une part, que les rapports d’expert sont souvent à caractère confidentiel et
qu’il n’y a pas beaucoup de parties impliquées prêtes à
divulguer, totalement ou partiellement, le contenu de ces
écrits.
Nous savons aussi, d’autre part, que beaucoup, trop d’experts, même en le pouvant, ne divulguent rien de leurs
travaux.
Voilà donc la nécessité de rechercher des biais.
À tous égards, évidemment, de l’exception représentée
par les « vrais experts », il ne faut certainement pas se laisser trop influencer par la simple lecture d’un curriculum
vitae ; l’expérience apprend que beaucoup des documents
de ce type sont plus ou moins exagérés, plus ou moins
imprécis, plus ou moins inexacts ; toujours, évidemment,
en faveur de leurs auteurs.
Il faut donc être prudents et critiques dans une approche
de ce genre ; il faut donc relativiser la forme respective et
rechercher ailleurs la substance.
Comment ?
« De bouche à oreille » ?
Si possible, disons-nous.
Mais à une condition : que la personne qui vous transmet
l’information ou le message ne soit pas conditionnée ou
intéressée par d’autres fins au-delà de celle de vous mettre
à disposition une personne qui puisse résoudre de façon
compétente le problème qui vous préoccupe.
Nous disons toujours que, pour le « bouche à oreille », il
n’est pas nécessaire de fournir beaucoup d’informations
sur la personne proposée. Les deux suivantes pourraient
en effet suffire :
• il s’agit d’un professionnel très engagé ; toutefois, toujours disponible pour des nouveaux défis professionnels ;
• il s’agit d’un professionnel qui trouve toujours ou
presque toujours une solution à tout problème.
La première affirmation signifie en fait que la personne
proposée trouvera de toute façon le temps pour s’occuper
du nouveau problème qui s’est présenté à l’horizon et que,
par principe, ne se préoccupe pas du degré de difficulté
que celui-ci pourra comporter.
La deuxième affirmation signifie en fait que la personne
proposée « devine » presque toujours la solution à tout
problème soumis.
À ce dernier propos nous aimons souvent souligner que:
• si une personne « devine » presque toujours, il ne peut
pas s’agir seulement de chance ;
• si une personne « ne devine » presque jamais, il ne peut
pas s’agir seulement de malchance.
5
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3.		 LA PENSÉE STRATÉGIQUE
VOIR VITE
VOIR LOIN
VOIR JUSTE

Ça c’est la fameuse affirmation du philosophe français
Montesquieu.
Nous avons voulu la rappeler et la souligner, car elle représente à notre avis et de façon simplement sublime le
développement de la « pensée stratégique », opération
fondamentale pour réussir dans toute sorte d’activité.
Et nous voilà, encore, au livre du déjà mentionné Francesco
Alberoni, et plus précisément et justement, à son chapitre
« Il pensiero strategico » (« La pensée stratégique »).
(NB. Traduction du texte original en langue italienne par
nous-mêmes).
Alberoni rappelle que « les problèmes ne se présentent pas
un à la fois, de façon ordonnée, ils assaillent toujours tous
ensemble. Et la solution de l’un dépend de la solution de
l’autre. D’habitude nous cherchons à trouver un remède
aux choses les plus urgentes, recollons les morceaux, évitons les dommages majeurs. Nous perdons du temps en
bavardages, en récriminations. D’autres fois nous retardons, renvoyons la décision. La pensée stratégique, au
contraire, identifie le problème clé, celui duquel dépend
la solution de tous les autres ».
Alberoni précise en plus que « la pensée stratégique n’est
pas fondée sur un examen minutieux de toutes les alternatives, de toutes les opinions, de toutes les possibilités.
Au contraire, elle élimine, simplifie.
Elle ne se perd pas dans les récriminations et les plaintes.
Ne se laisse pas entraîner par la tentation du renoncement.
Oublie les dépits et les envies. Évite les personnes peureuses et pleines de doutes. Ignore ceux qui donnent des
conseils hypocrites ou intéressés. Écarte les idées trop
compliquées et extravagantes. N’écoute pas les conseils
des stupides. Se concentre dans la recherche d’une solution claire, facile, élémentaire. La pensée stratégique se
reconnaît dans la simplicité. L’idée gagnante est toujours
simple, toujours linéaire. Mais pour la voir il faut avoir un
esprit clair, propre, essentiel.
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Mais comment attraper l’idée juste ? Il faut avoir à l’esprit
un but bien fixe, recueillir des informations, écouter, mais
ensuite laisser libre le cerveau. Parce que, lorsqu’il est
libre, notre esprit tend spontanément à trouver la solution
la plus simple. Mais ce serait une erreur de penser que,
une fois eue l’intuition, tout soit fini. Dès qu’on a trouvé
l’idée qui pourrait être gagnante, il faut y travailler, la
mettre à l’épreuve de toute façon. Voir si elle résiste aux
objections, n’a pas de points faibles, ne cache pas des
erreurs, des fragilités.
Enfin, la concrétiser. Chaque étape de sa réalisation pose
des nouveaux problèmes. Pas si graves et décisifs comme
le premier, mais certainement pas moins insidieux ».
Alberoni conclut en affirmant que « la pensée stratégique
n’est pas faite, par conséquent, seulement d’intelligence
et d’intuition, mais aussi d’un immense travail et de bien
des qualités pratiques et morales ».
Ces réflexions d’Alberoni nous fascinent particulièrement
aussi parce qu’elles vont au-delà du concept même de la
« pensée stratégique ». Elles abordent en effet de façon
péremptoire une des problématiques les plus épineuses
qui se cachent dans le choix d’un expert, c’est-à-dire celle
de son indépendance ou non indépendance de possibles
conditionnements externes. Par rapport à la (quand-même
importante) vérification de son « indépendance formelle »,
Alberoni nous confirme qu’il est bien plus important de
pouvoir se convaincre que son cerveau et son esprit soient
libres.
Le « cercle d’Alberoni » (permettez-nous cette expression)
se ferme donc de façon parfaite : seule la lecture attentive
de plusieurs écrits d’un expert pourra nous dire, avec une
certaine garantie, si son esprit était, est, et très probablement pourra continuer à rester libre.
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4.		 « FAIRE SAVOIR »,
		SANS HYPOCRISIE
4.1

INTRODUCTION

Un célèbre philosophe, qui a vécu dans la deuxième moitié
de 1800, a écrit que « ne jamais parler de soi-même est
une hypocrisie très raffinée ».
Ne pouvant pas supporter l’hypocrisie et profondément
convaincus de l’enrichissement, en général, qu’une divulgation (dans des limites admissibles) du « vécu personnel »
peut porter, nous avons pensé élargir notre contribution
à la présentation de cinq cas, tirés de notre longue et passionnante expérience d’expert.
Nous présentons ces cas :
• de façon concise et anonyme
• en les résumant par un titre correspondant qui met en
évidence leur caractère
• en exposant le fond de leur spécificité et de leur conclusion.

4.2

PREMIER CAS :
LA COHÉRENCE FONDAMENTALE ET
L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE,
LE L ANGAGE COMPRÉHENSIBLE ET
LE CONTENU APPROPRIÉ

Dans le contexte d’un engagement très exigeant et complexe, lié à des travaux souterrains de grande portée dans
le Canton du Valais, et caractérisés par des différends technico-contractuels et financiers très importants entre le
maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, ces derniers s’opposèrent à la possibilité de mandater des médiateurs ou des
arbitres. Ils décidèrent, par contre, que chacune des parties engagerait de façon indépendante un expert lequel,
toujours de façon indépendante, élaborerait sa propre
expertise. Les deux expertises seraient ensuite comparées.
Nous fûmes appelés par l’entrepreneur.
Dans le contexte des nombreuses rencontres qu’on organisa avec le groupe de travail interne désigné par l’entrepreneur, il s’agissait d’analyser, d’exposer et définir, de
façon pragmatique, rigoureuse et objective, les motivations et la substance des revendications ; même au risque
de réduire sensiblement le montant total initialement
admis et exigé par l’entrepreneur.
Nous avons décidé d’accompagner notre texte d’expertise
(complet avec ses annexes), qui fut enfin élaboré, par un
rapport succinct qui résumait les points essentiels de nos
réflexions technico-contractuelles ; en bref, par le seul fil
conducteur de notre expertise.

Nous avons mis en œuvre cette idée conscients du fait que
la décision finale aurait très probablement été prise au
plus haut niveau des parties (où, on le sait, ne siègent souvent pas des techniciens et la disponibilité de temps n’est
jamais des plus vastes). Ce qui en effet se produisit.
Notre expertise ne fut toutefois déterminante seulement
sous cet aspect-là. Elle le fut aussi par son langage tech
nico-contractuel de détail qui la caractérisait, car le maître
de l’ouvrage décida de mandater un expert de l’étranger
qui démontra, de fait, des importantes limites dans le
domaine des règlements suisses.

4.3

DEUXIÈME CAS :
NE PAS TOMBER DANS LE
« PIÈGE DU FIFTY-FIFTY »

Souvent, trop souvent à notre avis, nous entendons et
réentendons bien des collègues (et aussi bien d’autres professionnels) dire que la « « vérité » » (nous précisons, entre
doubles guillemets) dans le contexte d’un différend
contractuel se situe ou doit se situer à mi-chemin entre
les prétentions d’une partie et les contre-prétentions de
l’autre.
Nous avons toujours été et continuons à être, par principe,
des fermes opposants à une approche de ce genre, même
si cette opposition n’est pas à considérer de manière absolue.
En tombant et/ou en restant dans le « piège du fifty-fifty »,
en effet :
• on est enclin, d’un côté, à inciter les parties revendicatrices à demander (au moins) le double de ce qu’elles
pourraient objectivement demander ;
• on tend, de l’autre, à rendre de fait vain ou au moins peu
utile le travail des experts.
Un exemple classique, parmi les nombreux que nous avons
pu vivre dans ce contexte, se réfère à un différend qui eut
lieu entre un entrepreneur et son sous-traitant dans le
cadre d’un important lot autoroutier en Suisse romande
et qui se termina en justice.
Alors que chacune des parties prônait des droits qui, à
première vue pouvaient peut-être apparaître comme
assez équilibrés, notre analyse approfondie et le résultat
qui découla de notre expertise démontrèrent que la demanderesse (le sous-traitant) avait raison pratiquement
sur toute la ligne (en arrondissant, pour plus de 90 % de ce
qu’il avait demandé).
La défenderesse n’objecta rien par rapport au contenu de
notre rapport d’expert.
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4.4

TROISIÈME CAS :
COMMENT SE DÉBROUILLER DEVANT
UNE INFINITÉ DE QUESTIONS ET
DE CONTRE-QUESTIONS À L’EXPERT

En général, un expert judiciaire se doit de répondre à un
certain nombre de questions ou de contre-questions formulées de façon et en quantité plus ou moins raisonnable.
Il peut toutefois aussi arriver que ce bien-fondé puisse
manquer, et l’expert se trouve donc dans une situation où
il n’est pas facile de savoir se débrouiller.
Nous avons vécu ce manque de bien-fondé lors d’un différend judiciaire entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur général concernant des prétendus défauts à un bâtiment industriel dans le Canton du Tessin.
Les problématiques qui nous furent soumises n’étaient pas
seulement d’une complexité et d’un embrouillement indescriptibles ; elles étaient aussi accompagnées par un
nombre impressionnant de questions et de contre-questions formulées par les parties en procès.
Avant tout on chercha à situer ces questions (à l’expert) en
concluant que :
• elles sont en parties formulées de façon peu claire
• sont en partie présentées en successions peu logiques
• souvent se répètent
• certaines se contredisent entre elles-mêmes à l’intérieur
du même document
et que, finalement,
• sont en partie insignifiantes et même sans rapport avec
la finalité du problème soumis.
D’après ces considérations, et pour venir à bout de cette
situation, nous avons estimé opportun de procéder de la
façon suivante :
• exposer les différents aspects théoriques et pratiques
résultant de nos analyses et vérifications, en les subdivisant par chapitres et paragraphes
• considérer les conclusions en résumé des différents
paragraphes en tant que réponses globales à un certain
nombre de questions et contre-questions
• répondre directement à certaines questions et contrequestions, ne pouvant pas être ramenées, de façon
directe, aux résumés dans les différents paragraphes
et, enfin,
• indiquer les questions et les contre-questions sans rapport avec le contexte de l’expertise.
Cette façon de procéder, très engageante, mais à notre avis
la seule praticable dans le cas en examen, ne souleva
aucune objection.
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4.5

QUATRIÈME CAS :
RÉSOUDRE CONCRÈTEMENT ET
C ONFIRMER PAR L’ABSURDE

Un des devoirs fondamentaux d’un expert est celui de
concrétiser ses propres argumentations technico-contractuelles de façon claire et incontestable, sur la base des
documentations spécifiquement liées au dossier de l’expertise.
Il peut toutefois arriver que des argumentations ainsi
concrétisées peuvent être aussi confirmées par l’absurde.
Nous avons par exemple vécu cette situation dans le
contexte d’un différend extra-judiciaire entre un maître de
l’ouvrage et un entrepreneur, ayant pour objet une imposante centrale de ventilation située aux alentours de l’un
des portails d’un important ouvrage souterrain en Suisse
romande.
Parmi les thèmes revendiqués par l’entrepreneur (pour un
montant total relativement contenu), le plus significatif
concernait les modalités de rémunération du coffrage
de certaines parois en béton armé, d’une hauteur considérable.
Nous essayerons de simplifier la différente prise de position des parties de la façon suivante :
• En partant de la prémisse selon laquelle la norme SIA
respective applicable prévoyait un prix de référence
pour parois coffrées de hauteur variable entre 1.5 et
3.5 m, et des suppléments progressifs sur ce prix (+ 10 %
pour chaque 50 cm en plus de hauteur) pour parois coffrées de hauteur jusqu’à 5.0 m, l’entrepreneur prétendait (par déduction analogique, vu que pour une parois
de plus de 5.0 m de hauteur aucune indication figurait)
que ces suppléments progressifs devaient s’étendre
avec la même règle (c’est-à-dire + 40 % entre 5.0 et
5.5 m, + 50 % entre 5.5 et 6.0 m, et ainsi de suite), jusqu’à
la hauteur (considérable) des parois objet du différend.
• Le maître de l’ouvrage contestait la validité de cette approche, en argumentant en premier lieu que les hauteurs totales des parois coffrées indiquées dans la norme
signifiaient « celles coffrables en une seule étape » ; il
ajoutait, en second lieu, que les modalités d’exécution
adoptées par l’entrepreneur (coffrage de l’étape supérieure en appui sur la parois de l’étape inférieure déjà
réalisée) tendaient déjà en elles-mêmes à exclure la
thèse faite valoir par l’entrepreneur.
En d’autres mots :
• L’entrepreneur cherchait à faire valoir l’extension de
l’applicabilité « dans un sens étroit, formel et fiscal » de
la « règle progressive du + 10 % pour chaque 50 cm en
plus de hauteur »,
tandis que
• le maître de l’ouvrage recherchait au contraire plutôt
une interprétation « rationnelle et de bon sens » de l’applicabilité de la norme respective.
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Étant donné que le « bon sens » ne peut certainement pas
être l’objectif primaire de l’analyse d’un expert, on développa une radiographie minutieuse et passionnante de la
norme applicable, en découvrant plusieurs imprécisions
dans la version applicable (en langue française) par rapport
à la version originale (en langue allemande), mais aussi
certaines imperfections dans la même version de base.
Par une concaténation logique, de différents articles de la
norme d’un côté, et par l’intégration de notre expérience
pratique de l’autre, nous avons réussi à démontrer que la
thèse défendue par l’entrepreneur n’était pas soutenable.
Le « bon sens » (soutenu par le maître de l’ouvrage) rentra
de toute façon par la porte de service, lorsque, dans notre
expertise, nous avons confirmé notre conclusion par l’absurde.
On souligna en effet, d’un côté, qu’on ne pourrait jamais
soutenir la mise en œuvre d’un coffrage et le bétonnage
d’une parois (par exemple) de plusieurs dizaines de mètres
d’hauteur, en une seule fois. On souligna en effet, de
l’autre, qu’on ne pourrait jamais soutenir l’applicabilité
« étroite, formelle et fiscale » de la « règle progressive du
+ 10 % de supplément » dans le cas de la construction de
bâtiments d’hauteurs finales considérables, car cela comporterait des prix et des coûts exorbitants et donc de fait
irréalistes et inacceptables pour le maître de l’ouvrage,
d’un côté, et certainement indéfendables de la part de
l’entrepreneur, de l’autre.
L’entrepreneur accepta dans les moindres détails le
contenu de notre expertise, mais se déclara « agacé » par
notre dernière affirmation citée ci-dessus. Cependant,
nous n’avons rien modifié à notre écrit.
Cette expertise revêt encore aujourd’hui, pour nous,
quelque chose de particulier. Aussi parce qu’elle fût prise
comme exemple d’étude et d’approfondissement dans le
cadre d’une école d’ingénieurs. Mais non seulement.
Elle nous confirma une thèse que nous avons toujours
soutenu ; c’est-à-dire que chaque travail d’expert peut être
très intéressant et passionnant, indépendamment de
l’extension du montant financier objet du litige.

4.6

CINQUIÈME CAS :
LA PENSÉE STRATÉGIQUE
D ÉTERMINANTE ET LA MINUTIEUSE
É LABORATION SUIVANTE 

Lorsqu’un expert réussit à découvrir la pensée stratégique
déterminante pour la résolution d’un litige contractuel, le
rôle dans lequel il est appelé à opérer n’est pas néces
sairement un facteur déterminant pour obtenir un succès
pouvant être partagé entre les parties.
Ceci nous est arrivé, par exemple, dans le contexte de la
réalisation d’un important complexe commercial et d’habi
tation dans une grande ville de la Suisse alémanique.
L’entrepreneur chargé du gros œuvre de ce complexe nous
appela pour le soutenir dans le faire valoir de ses propres
revendications de coûts supplémentaires. Si, d’un côté, il
était convaincu de ses bonnes raisons, de l’autre il avait
réussi à convaincre son propre maître de l’ouvrage du bien
fondé de ses droits seulement d’une façon très limitée.
Sur la base de notre analyse on a clairement constaté que
les travaux objet du différend avaient été caractérisés par
des modifications de commande, des problèmes impré
visibles, et par différents troubles du déroulement des
travaux.
La première approche fondamentalement erronée de
la part du maître de l’ouvrage qu’on put mettre en évidence fut celle de considérer le contrat d’entreprise
comme « de principe fermé aux revendications (correctes,
ajoutons-nous) », car les parties avaient convenu un prix
total forfaitaire.
Notoirement, rien de plus faux, au niveau du principe, vu
que la norme SIA 118 était applicable. Mais on n’était pas
encore arrivé à la pensée stratégique.
Celle-ci fut découverte au moyen des programmes des
travaux.
Nous essayerons de l’expliquer en bref.
Il est tout d’abord nécessaire de dire que l’ouvrage pouvait
être séparé en deux phases consécutives bien distinctes
(physiquement et dans le temps) et que l’emploi effectif
de la main-d’œuvre de l’entrepreneur ne fut jamais en
substance différent de ce que les bases contractuelles
prévoyaient.
Dans le contexte de la première phase des travaux (la
moins importante des deux, soulignons-nous), les parties
convinrent un prolongement des délais contractuels ce
qui, déjà en lui-même, signifiait que les conditions d’exécution étaient modifiées par rapport aux prémisses
contractuelles.
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Mais ce qui nous frappa particulièrement fut le fait que
le maître de l’ouvrage lui-même, de son initiative et de
façon officielle (c’est-à-dire au moyen des procès-verbaux
des séances de chantier), accorda en même temps une
extension importante de la durée de toutes les activités
de la deuxième phase des travaux, et cela, surtout, avant
de connaître si cette phase aurait été caractérisée par des
modifications de commande.
La voilà, donc, la pensée stratégique déterminante : les
coûts supplémentaires indirects de l’entrepreneur (dus à
la réduction et/ou au manque de productivité pour des
problèmes et des troubles imprévus dans le déroulement
des travaux) ont été « anticipés contractuellement » pour
la deuxième phase des travaux (la plus importante des
deux, rappelons-nous) ; non seulement : ceux-ci auraient
interagi avec les coûts supplémentaires directs pour
d’éventuelles modifications de commande qui, ponctuellement, se vérifièrent aussi pour la susdite phase des travaux.
Par le concept de l’interaction des coûts supplémentaires
directs avec les coûts supplémentaires indirects, nous
avons été en mesure de confier à l’entrepreneur une argumentation contractuelle fondamentale tant valable que
inattaquable laquelle, en pratique, « encerclait » le maître
de l’ouvrage.
Sans possibilité de contre-argumentations valides et devant le risque de devoir subir un procès judiciaire, le maître
de l’ouvrage chercha d’arriver à un compromis.
Sur la base de la minutieuse reconstruction faite de tous
les coûts supplémentaires, sans aucune exagération (nous
tenons à le préciser), l’entrepreneur fut enfin obligé
(comme malheureusement c’est souvent le cas) de renoncer à une partie plutôt importante du montant total que
nous avions déterminé.
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5.		 CONSIDÉRATIONS FINALES
Par notre rapport, nous avons « FAIT SAVOIR ».
C’est au lecteur de juger si nous avons « SU FAIRE ».
Dès tout de suite, et aussi pour nous (nous en sommes
certains), le « SAVOIR FAIRE » devra forcément reprendre
le devant sur le « FAIRE SAVOIR ».
C’est l’évolution progressive et irréversible de la complexité et de la compétitivité de notre société qui impose
ce rôle du « SAVOIR FAIRE », afin qu’on ne doive pas se
contenter de survivre, mais qu’on puisse vivre.
C’est aussi pour cette raison que nous avons voulu intituler
notre rapport « EXPERTS ET EXPERTISES ». Notre société
n’a en effet pas besoin d’experts qui savent mais ne font
pas. On a au contraire besoin d’experts qui savent mais
aussi font : des expertises ; naturellement, « avec l’habilité
requise ».

