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« Une première forme de dangerosité qui consiste à s’attaquer aux 

droits des individus en les agressant physiquement, il en existe une 

seconde qui consiste aussi, en se prononçant sur la dangerosité des 

autres, à faire violence à leurs droits fondamentaux. Il n’est pas 

évident que l’une soit plus excusable que l’autre. » 

 

J. DOZOIS, M. LALONDE, J. POUPART, « La dangerosité, 

un dilemme sans issue ? », Déviance et Société, 1981, 5, p. 383 
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Introduction 

 

Avant d’être un expert judiciaire, l’expert psychiatre est le médecin dont la spécialité est la 

psychiatrie : une discipline médicale relative à l’étude et au traitement des maladies mentales. Cette 

discipline est relativement récente : alors qu’au Moyen Âge l’affection mentale relevait du surnaturel, 

c’est à la période révolutionnaire que les personnes souffrant de telles maladies se sont vues confiées 

aux médecins, sous l’influence de P. Pinel. Au XXe siècle, les hôpitaux psychiatriques remplacèrent les 

asiles, et si les psychiatres de l’époque tentaient d’améliorer les conditions de vie de leurs patients, les 

traitements thérapeutiques étaient encore au stade expérimental : isolement, cures d’insuline, 

électrochocs…Ce n’est que récemment, dans les années 1950, que des médicaments spécifiques à 

certaines psychoses ont été développés (l’antidépresseur date, par exemple, de 1957)1.  

Le psychiatre doit être différencié du psychologue : nous le verrons, cette distinction est parfois 

ambigüe au sein de l’institution judiciaire, elle est pourtant essentielle. Le terme « psychologie » date 

du XVIe siècle, cependant cette discipline ne s’affranchie de la réflexion philosophique qu’au XIXe 

siècle2. Il s’agit de l’étude des faits psychiques. Aujourd’hui, la psychologie fait partie des disciplines 

universitaires relatives aux sciences humaines. La différence fondamentale est alors que le psychiatre 

est médecin, tandis que le psychologue est observateur. La psychologie tente d’étudier et de comprendre, 

à travers l’analyse du comportement humain, les traits caractéristiques de celui-ci. Le psychiatre, 

médecin, se concentre quant à lui sur la détection de la maladie mentale, et son traitement : comme tout 

médecin il s’agit donc de poser un diagnostic, puis de rechercher une thérapeutique adaptée.  

La distinction ainsi faite, à partir de quel moment peut-on dire du psychiatre ou du psychologue, 

qu’il est « expert » ?  

Le mot « expert », au sens commun, désigne une personne particulièrement compétente dans un 

domaine : on parle ainsi « d’expert-comptable » ou « d’expert-foncier ». Il s’agit de façon générale, d’un 

« Homme ayant des connaissances spéciales dans son art et suffisantes pour que l’on puisse se rapporter 

à son appréciation dans une décision à prendre »3. Cependant ces dénominations ne doivent pas être 

confondues avec la qualité d’expert judiciaire, que nous étudierons ici. L’expertise judiciaire est avant 

tout différente de l’expertise amiable qui peut être réalisée par toute personne compétente : il ne s’agit 

alors pas d’un expert judiciaire, mais d’un tiers mandaté par une ou plusieurs parties4. L’expert judiciaire 

est un auxiliaire de justice, et le critère déterminant pour obtenir cette qualité, est l’inscription sur les 

listes d’experts judiciaires.  

                                                      
1 N. SILLAMY, « Dictionnaire de psychologie », Larousse, 1999, p. 209 
2 Ibid., p. 211 
3 P. DE FONTBRESSIN et G. ROUSSEAU, « L’expert et l’expertise judiciaire en France », Nemesis et Bruylant, 

2008, p. 15 
4 T. MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 11 



6 

 

L’expertise judiciaire est aujourd’hui présente dans tous les domaines du droit, cependant à 

l’origine, elle concernait principalement la médecine légale. En matière pénale, le Code d’instruction 

criminelle contenait quelques dispositions, prémices de l’expertise pénale : ainsi le procureur de la 

République, en cas de crime ou de délit flagrant, pouvait être assisté de personnes compétentes et 

d’officiers de santé, afin de déterminer les circonstances de l’infraction (article 59 du Code d’instruction 

criminelle)5 ; cette faculté était également attribuée au juge d’instruction. Par la suite, un décret-loi du 8 

août 1935 est venu préciser le statut de l’expert judiciaire : ce texte prévoit les conditions de la prestation 

de serment de l’expert, ainsi que les conditions de sa récusation (on parle aussi de « remplacement »), 

et des sanctions pouvant être prononcées à son encontre6.  

Cependant, ces dispositions ne permettaient pas d’identifier un « régime de l’expertise pénale », 

et ce n’est qu’avec le Code de procédure pénale de 1958 que cette mesure sera véritablement encadrée.  

Au regard du droit positif, il existe certaines règles communes applicables à tout expert 

judiciaire : il s’agira principalement de l’obtention de ce statut, des qualités requises pour être expert 

judiciaire, ainsi que de l’engagement de leur responsabilité et des mesures disciplinaires susceptibles 

d’être prises à leur encontre. Les dispositions spécifiques à la désignation de l’expert, au déroulement 

de l’expertise ou encore à la rémunération de l’expert, dépendront ensuite de la matière concernée : il 

existe des régimes propres à l’expertise civile, à l’expertise administrative et à l’expertise pénale. Cette 

distinction selon le domaine est intéressante et peut parfois mettre en lumière des différences 

fondamentales quant aux fonctions de l’expertise : ainsi en procédure civile, l’expertise est davantage 

considérée comme une mesure utile aux parties puisque la place accordée au contradictoire y est 

importante, et le recours aux expertises amiables ou officieuses est récurrent : il s’agit alors d’expertises 

servant les intérêts des parties conformément au principe selon lequel le procès « est la chose des 

parties ». A contrario, en procédure pénale l’expertise est utilisée dans un objectif de recherche de 

vérité : ainsi le caractère contradictoire est limité,  et la production d’expertises officieuses parait 

moindre en pratique, bien qu’elle soit admise7.  

Au-delà de la matière pénale, quel est le statut de l’expert judiciaire ?  

Les dispositions relatives à cette question relèvent de la loi du 29 juin 19718, modifiée par celle du 

11 février 20049 à propos du statut de certaines professions judiciaires ou juridiques. Cette loi de 1971, 

désigne comme professionnel ayant le statut administratif d’expert judiciaire, toute personne figurant 

soit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation, soit sur les listes 

                                                      
5 Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2013 
6 Ibid. 
7 Ex : Crim. 30 mars 2004, n°03-85.497, à propos d’une expertise officieuse admise, en l’absence d’expertise 

judiciaire ordonnée par le juge 
8 Loi n°71-498 du 29 juin 1971 et son décret d’application n°74-1184 du 31 décembre 1974 
9 Loi n°2004-130 
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dressées par chaque cour d’appel. L’usage de ce titre légal est donc conditionné par l’inscription sur ces 

listes et doit être strictement respecté, sous peine de se voir appliquer les dispositions du Code pénal 

relatives à l’usurpation de titres10.  

Le statut d’expert judiciaire ne doit pas se confondre avec l’exercice d’une profession : comme le 

précise une circulaire du 16 novembre 200511 émanant de la Direction des services judiciaires, « les 

experts judiciaires sont des collaborateurs du service de la justice mais n’exercent en aucune manière 

une profession et ne constituent pas une profession réglementée (…) ils acceptent seulement de 

consacrer une partie de leur temps au service de la justice »12. 

Il est intéressant de noter que cette qualification d’expert judiciaire en « collaborateur de la justice » 

n’est pas celle retenue dans d’autres systèmes. Selon une étude menée par J. Boirot13, deux solutions 

différentes peuvent être retenues concernant le statut : la France, l’Angleterre mais aussi l’Espagne 

retiennent un système « d’expertise privée » puisqu’il ne s’agit pas d’exercer une profession 

(l’Angleterre et l’Espagne n’ont pas par ailleurs envisagé la procédure d’inscription sur une liste). À 

l’inverse, certains pays comme la Suède ou la Roumanie retiennent un système « d’expertise 

publique » : les experts sont fonctionnaires, bénéficient d’une formation spécifique (dans le domaine 

médico-légal du moins), et dépendent d’un institut étatique. Cette différence entraine certaines 

conséquences quant à l’autorité compétente pour désigner l’expert, puisque dans les pays retenant le 

système de l’expertise publique, le juge ne choisira pas directement celui-ci, mais devra faire une 

demande aux autorités publiques compétentes qui procèderont à cette désignation.  

En France, le recours aux listes permet d’opérer un certain contrôle quant aux professionnels 

susceptibles d’apporter leur concours à la justice. Pour prétendre à l’inscription sur une liste de cour 

d’appel, certaines conditions sont exigées14 : notamment « ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à 

l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs », mais aussi « exercer ou avoir exercé pendant un temps 

suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité », ou encore « n’exercer aucune 

activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise ». 

Concernant la condition de moralité, pour le médecin la faute peut être caractérisée, par exemple, par le 

fait d’avoir agi en violation du Code de déontologie médicale15. Si les conditions sont remplies, le 

candidat adresse une demande afin de se voir inscrit sur une liste ; selon l’article R. 312-43 1° du Code 

de l’organisation judiciaire, la décision revient ensuite à l’assemblée générale des magistrats du siège 

de la cour d’appel concernée. Si la réponse est favorable, l’expert sera alors inscrit à titre probatoire pour 

                                                      
10 Article 4, Loi du 29 juin 1971 
11 Circulaire relative à la carte de l’expert judiciaire 
12 T. MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 11 
13 J. BOIROT, « Experts et expertise psychiatrique pénale en Europe. Etude comparée : Angleterre, Espagne, 

Roumanie, Suède et France », site du CESDIP, fév. 2014 
14 Article 2, Décret n°2004-1463, 23 déc. 2004 
15 Civ. 1ère, 3 juin 2010, n°09-14.896 
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une durée de trois ans16 : à l’issue de ce délai et s’il sollicite à nouveau son inscription, il pourra être 

réinscrit pour une période de cinq ans, après avis d’une commission composée de représentants des 

juridictions et d’experts17. Il est judicieux de constater que la procédure d’inscription initiale ne prévoit 

pas l’avis de représentants exerçant l’activité d’expert judiciaire : cette absence est regrettée par 

certains18, et il est vrai que cet avis permettrait vraisemblablement d’éclairer les juges quant à leurs 

choix. Cependant cette intervention est prévue pour les inscriptions plus longues, ce qui permet tout de 

même de respecter un certain équilibre.  

Ensuite, concernant la liste nationale, celle-ci est dressée par le bureau de la Cour de cassation. La 

condition principale tient en la justification d’une inscription depuis au moins cinq années sur une liste 

dressée par une cour d’appel : cette inscription sera valable sept ans19. 

Enfin, il convient de préciser que la loi du 11 février 2004 a supprimé la distinction entre droit civil 

et droit pénal et a unifié le régime des listes : désormais, tout expert inscrit sur une liste officielle, peut 

être désigné tant en matière civile que pénale. 

Si certaines conditions sont exigées pour l’inscription sur les listes, quelles sont de façon générale, 

les qualités requises de chaque expert judiciaire ? 

Avant tout, logiquement, l’expert doit être compétent. Pour certains20, le fait d’exercer une activité 

professionnelle en parallèle des missions d’expertise serait un gage d’efficacité. Cependant rien 

n’interdit aux personnes qui n’exercent pas leur profession (par exemple en pratique, une personne 

retraitée) de solliciter leur inscription sur une liste. Mais il est vrai que dans certains domaines, la 

pratique concomitante aux mesures d’expertises permet à l’expert d’actualiser ses connaissances, et de 

maintenir des rapports avec le domaine dont il est spécialiste. Quant à l’expert psychiatre, une audition 

publique de 200721 a permis de synthétiser les attentes relatives aux compétences de cet expert : il devrait 

présenter notamment « un niveau satisfaisant de formation en droit pénal et en procédure pénale » et 

devrait évidemment, « avoir une compétence psychiatrique sans faille et un minimum d’expérience 

clinique et thérapeutique de plusieurs années » ; en outre, le rapport mentionne des compétences écrites 

(être capable de se faire comprendre par le destinataire du rapport d’expertise), des compétences orales 

(être capable de s’exprimer clairement en cas d’audition), ou encore des « compétences particulières en 

matière d’écoute et de conduite d’entretien ». La notion de compétence est donc entendue au sens large 

                                                      
16 Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice 

de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, modifiant l’article 2, II al.1 de la loi du 29 juin 

1971 
17 Ibid. 
18 T. MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 27 
19 Loi du 29 juin 1971, article 2, III 
20 P. DE FONTBRESSIN et G. ROUSSEAU, « L’expert et l’expertise judiciaire en France », Nemesis et Bruylant, 

2008, p. 72 
21 Audition publique  du Ministère de la Santé et des Solidarités, « Expertise psychiatrique pénale », 25 et 26 janv. 

2007 
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: certains de ses aspects, comme la connaissance des principes directeurs du procès, seront évalués par 

les instances de décision d’inscription sur les listes.  

L’expert doit ensuite être indépendant22. Ce principe doit être rattaché à celui de l’impartialité des 

magistrats et de leurs auxiliaires, principe fondamental découlant notamment de l’article 6§1 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

L’indépendance signifie que l’expert ne doit en aucun cas être influencé, que ce soit par certains acteurs 

du procès ou par des tiers. Comme il a été dit, l’indépendance sera ici surtout contrôlée au regard de 

l’activité professionnelle de l’expert : en effet celui-ci peut, au cours de sa profession, avoir travaillé 

pour l’une des parties, ou de manière générale exercer une activité qui ne lui permettrait pas d’être 

pleinement libre dans l’exercice de sa mission (en jurisprudence la question s’était posée notamment à 

propos des médecins-conseil de compagnie d’assurance23). 

Il est enfin un dernier aspect commun à tous les experts judiciaires : leur responsabilité dans le cadre 

de l’exercice de leur mission.  

Concernant la faute disciplinaire pouvant être commise par l’expert, le régime actuel est issu de la 

réforme du 11 février 2004. La faute est définie comme « toute contravention aux lois et règlements 

relatifs à sa profession ou à sa mission d’expert, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se 

rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées »24. Le champ déterminé est 

extrêmement large, principalement car la faute n’a pas à revêtir un caractère « grave » et peut être 

retenue pour des faits commis même en dehors des activités professionnelles ou d’expertise de la 

personne concernée. Cette disposition est quelque peu révélatrice du sérieux et du professionnalisme 

attendus de ces experts : les conséquences quant aux manquements, aux fautes qu’ils pourraient 

commettre doivent être à la hauteur de leur rôle au sein de l’institution judiciaire. A titre d’exemple, 

l’arrêt précédemment cité de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 3 juin 2010, 

approuve les juges du fond d’avoir qualifié de manquement à l’honneur, caractérisant une faute 

disciplinaire, le fait pour un expert psychiatre de délivrer des certificats médicaux de complaisance, une 

pratique contraire au Code de déontologie médicale. 

Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées obéissent à une hiérarchie, en respect du 

principe d’adéquation et de proportionnalité des peines25. Le décret du 23 décembre 2004 prévoit ainsi 

dans l’ordre suivant : « l’avertissement », « la radiation temporaire pour une durée maximale de trois 

ans »,  « la radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur une des listes prévues à l’article 

2, ou le retrait de l’honorariat ». Une procédure d’urgence peut également justifier la suspension 

provisoire de l’expert des listes, à la demande du procureur général, dès lors qu’il fait l’objet de 

                                                      
22 Voir p. 6 
23 T. MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 19 
24 Article 25 alinéa 2, Décret du 23 décembre 2004 
25 T.MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 45 
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poursuites pénales ou disciplinaires26. La décision d’engager des poursuites disciplinaires appartient au 

procureur général, celle relative aux sanctions disciplinaires appartient à la commission disciplinaire. 

La procédure est contradictoire, et les droits de la défense doivent être respectés : à ce titre, la décision 

motivée de la commission disciplinaire ne peut être prise qu’après avoir entendu le ministère public 

ainsi que l’expert lui-même ou son avocat27. Cette décision est susceptible de recours, soit devant la 

Cour de cassation (lorsqu’il s’agit d’un expert inscrit sur la liste nationale), soit devant une cour d’appel 

(lorsqu’il s’agit d’un expert inscrit sur une liste dressée par une cour d’appel)28. 

Enfin, il est évident que l’expert judiciaire peut voir sa responsabilité personnelle engagée dès lors 

qu’il a commis une faute ayant causé un préjudice : il convient d’appliquer l’article 1382 du Code civil. 

La Cour de cassation a pu préciser que l’homologation du rapport d’expertise par le juge ne fait pas 

obstacle aux poursuites engagées contre l’expert pour une faute commise dans l’exercice de sa mission29. 

Il peut également engager sa responsabilité pénale, conformément aux règles de droit commun. 

Cependant, certaines règles spéciales tiennent lieu à s’appliquer : l’expert est soumis au secret 

professionnel, mais aussi et surtout au secret de l’instruction (article 11 du Code de procédure pénale) 

puisqu’il y concourt. L’expert pourra également être poursuivi pénalement s’il  falsifie ses rapports ou 

exposés oraux (en modifiant par exemple les résultats de l’expertise)30. Enfin, l’article 434-9 du Code 

pénal réprime « le fait [pour l’expert nommé par une juridiction ou les parties] de céder aux sollicitations 

d’une personne visée aux 1° à 5°, ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou 

indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour 

elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir d’une de ces personnes l’accomplissement ou l’abstention d’un 

acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines ».  

Certaines règles générales sont ensuite propres à la procédure pénale, et diffèrent sur quelques points 

notables de la procédure civile. 

Tout d’abord, concernant le choix de l’expert en procédure pénale, le principe est celui de la 

désignation d’un expert inscrit sur une liste officielle. L’article 157 du Code de procédure pénale pose 

très clairement cette règle, ce qui fait obligation au juge qui souhaite faire appel à un expert de le choisir 

parmi « les inscrits ». Le même article prévoit cependant une exception : les juridictions peuvent 

exceptionnellement désigner un expert ne figurant pas sur une liste. Cette décision doit être motivée : ce 

choix pourrait se justifier par le fait qu’aucun expert figurant sur les listes ne serait compétent pour une 

mission touchant à un domaine très spécifique ; ou encore par l’indisponibilité des personnes inscrites 

sur les listes. L’obligation de motivation doit être strictement respectée, sous peine de nullité de la 

                                                      
26 Article 31 alinéa 1, Décret du 23 décembre 2004 
27 Article 28, Décret du 23 décembre 2004 
28 Article 29 alinéa 2, Décret du 23 décembre 2004 
29 Civ. 2e, 8 oct.1986, n°85-14.201 
30 Article 434-20 du Code pénal 
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décision ordonnant l’expertise31. Ce principe n’est pas celui retenu en procédure civile : les listes ne sont 

à la disposition du juge que pour information, selon l’article 1er de la loi du 29 janvier 1971 ;  l’article 

232 du Code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut désigner toute personne de son 

choix afin de l’éclairer sur certains points.  

La procédure pénale prévoit donc certaines garanties supplémentaires en matière de désignation de 

l’expert : l’objectif étant certainement de s’assurer de la compétence de l’expert désigné, mais aussi 

d’éviter toute suspicion à l’égard du juge et plus particulièrement, à l’égard de son devoir d’impartialité. 

Cette différence peut aussi s’expliquer par le fait qu’en procédure civile les parties ont régulièrement 

recours aux expertises officieuses, choisissant pour ce faire, toute personne qu’elles estiment 

compétente.   

Une fois l’expert désigné, le juge doit détailler la mission qui lui est confiée. Le Code de procédure 

pénale ne définit pas précisément la teneur des missions pouvant être confiées aux experts : seules 

quelques hypothèses particulières ont été envisagées par le législateur, comme la mission d’évaluation 

de la dangerosité prévue pour certaines infractions, ce que nous étudierons dans le cadre des règles 

procédurales applicables à certaines expertises pénales. Toutefois, l’article 158 du Code de procédure 

pénale dispose que la mission d’expertise « ne peut avoir pour objet que l’examen de question d’ordre 

technique, [la mission] est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise ». Ainsi, le juge aura la 

liberté de poser à l’expert toute question technique qu’il estime nécessaire, en fonction des circonstances 

de l’espèce. Il découle de ce principe que l’expert ne peut réaliser aucun acte qui dépasserait le cadre de 

sa mission, ou qui relèverait des pouvoirs du juge ou de toute personne en charge de l’enquête32. 

La fin de la mission de l’expert se formalise par la rédaction d’un rapport d’expertise : celui-ci doit 

contenir certaines mentions obligatoires comme « la description desdites opérations ainsi que leurs 

conclusions »33, ou encore l’identité des personnes qui ont pu assister l’expert dans sa mission, mais 

aussi, bien évidemment, la signature de l’expert. Hormis ces mentions obligatoires, le contenu du rapport 

va ensuite varier selon les particularités de la mission et les questions qui ont été posées.  

Cependant ce rapport peut être remis en cause, tout comme la mesure d’expertise elle-même. Dans 

le cadre de l’instruction, l’expertise peut faire l’objet d’une demande de nullité : il convient de faire 

application de l’article 171 du Code de procédure pénale, qui dispose que la méconnaissance susceptible 

d’entacher l’acte de nullité doit concerner une formalité substantielle et doit porter « atteinte aux intérêts 

de la partie qu’elle concerne ». Il faut pourtant distinguer les nullités substantielles d’ordre public, et 

celles supposant la démonstration d’un grief. Certaines causes de nullité (d’ordre public) peuvent être 

relevées par les parties ou d’office par les juridictions : en matière d’expertise, une telle nullité a par 

                                                      
31 Crim., 26 nov. 1970, n°70-91.680 
32 T.MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 297 
33 Article 166 du Code de procédure pénale 
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exemple été retenue pour le défaut de signature de l’ordonnance prévoyant l’expertise34. À l’inverse 

d’autres causes de nullité supposent l’existence d’un grief de la part de la personne qui l’invoque, 

puisque la Cour considère que certaines formalités sont prescrites dans le seul intérêt des parties : la 

chambre criminelle a d’ailleurs récemment confirmé l’application de cette règle à propos de l’article 

161-1 du Code de procédure pénale35, l’existence d’un grief n’étant en l’espèce pas rapportée. Ces 

demandes relèvent de la compétence de la chambre de l’instruction, en application de l’article 170 du 

même code. Au-delà des demandes de nullité, les parties ont la possibilité d’interjeter appel devant la 

chambre de l’instruction, notamment lorsque leur demande d’expertise a été refusée par le juge 

d’instruction36. Enfin, s’agissant des mesures d’expertise prises par une juridiction de jugement et en 

particulier celles prises par une cour d’assises, il y a lieu de faire application de l’article 316 du Code de 

procédure pénale37. 

Il existe un point fondamental sur lequel procédure pénale et procédure civile sont opposées : la 

rémunération de l’expert. En procédure pénale, elle est assurée par le Trésor public, tandis qu’elle est 

supportée par les parties en procédure civile. L’expertise fait partie des frais de justice criminelle en 

vertu de l’article R.92 du Code de procédure pénale, et les conditions et modalités de fixation de la 

rémunération de l’expert sont prévues aux articles R.106 et suivants du même code (fixation par la 

juridiction qui a commis l’expert). L’expert peut obtenir le versement d’un acompte provisionnel sur 

autorisation du juge, sous conditions38. L’article 284 du Code de procédure civile dispose quant à lui 

que le juge désigne la ou les parties tenues de verser le montant de la provision, et ce de manière 

discrétionnaire39 (avec possibilité d’aide juridictionnelle cependant). 

Tous les précédents développements permettent de cerner brièvement le cadre général de l’expertise 

judiciaire, et plus spécifiquement en droit pénal ; si ces propos  concernent les expertises psychiatriques, 

nous verrons qu’un certain nombre de dispositions sont propres à ces mesures. En droit pénal, l’expertise 

psychiatrique bénéficie bien souvent d’un régime spécifique, justifié par la particularité que représente 

la science psychiatrique ainsi que par les conséquences de ces expertises. L’expertise psychiatrique, 

comme toute expertise technique ou médico-légale, revêt une fonction particulière dans le procès pénal : 

un « discours de vérité, parce que discours à statut scientifique »40. Ainsi, tant l’expert psychiatre que 

l’expert en comptabilité sont considérés comme des techniciens, des scientifiques, des professionnels 

qui démontrent une vérité, qui apportent des preuves irréfutables : à la différence que la psychiatrie n’est 

                                                      
34 Crim., 22 oct. 1986, n°86-94.398 
35 Crim., 18 mars 2014, n°13-87.758 ; l’article 161-1 du Code de procédure pénale est relatif au délai dont dispose 

les parties pour demander au juge d’instruction de modifier ou compléter les questions posées à l’expert, ou pour 

l’adjonction d’un expert de leur choix. 
36 Articles 82, 186-1, 161-1 du Code de procédure pénale 
37« Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, les ministère public, les parties ou leurs avocats entendus. 

Ces arrêts ne peuvent préjuger au fond (…) »  
38 Article R.115 du Code de procédure pénale 
39 Civ. 1ère, 5 juil. 1989, n°87-15.288 
40 M.FOUCAULT, « Les anormaux », Gallimard, 1999, p. 7 
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pas une science exacte, et que le résultat de l’expertise ne s’obtient pas par calculs. Si de nombreux 

domaines s’appuient sur les chiffres, la physique, l’anatomie ou encore la génétique, la psychiatrie a 

pour objet d’étude une notion bien plus floue : le terme ‘psychiatrie’ issu du « psyche » et du « iatros » 

en grec, signifie littéralement « la médecine de l’âme »41.   Pourtant, l’expertise psychiatrique ne semble 

pas souffrir au sein du système judiciaire de ce caractère approximatif qui la caractérise : bien au 

contraire, elle est aujourd’hui une mesure quasi-indispensable. 

L’expert psychiatre n’intervient bien évidemment pas qu’en droit pénal : le médecin psychiatre ou 

le psychologue est également présent en droit civil. Ainsi, le médecin (psychiatre ou non) intervient dans 

la procédure de placement des majeurs incapables sous un régime de protection ; plus encore, les 

contentieux du droit de la famille font bien souvent état d’expertises psychiatriques ou psychologiques, 

notamment en cas de conflit quant aux gardes d’enfants où des enquêtes sociales sont menées. Dans ce 

contentieux, l’expert psychiatre ou psychologue peut se voir poser de multiples questions : il s’agira 

bien souvent d’apprécier l’état psychologique de l’enfant vis-à-vis de ses parents ou de son cadre de vie. 

Récemment, la Cour de cassation a d’ailleurs admis qu’une décision des juges du fond en matière de 

garde de l’enfant puisse se fonder en partie sur une expertise psychiatrique révélant un syndrome 

d’aliénation parentale42. Cet expert peut également intervenir en matière de responsabilité civile, afin 

d’évaluer l’étendue de certains préjudices psychologiques ou mentaux invoqués par les victimes. Dans 

un tout autre domaine, le psychiatre intervient dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ou 

de soins psychiatriques sans consentement, prévue par le Code de la santé publique : les certificats 

psychiatriques sont nécessaires à de telles décisions, et le psychiatre est présent tant en amont (la 

décision de placement), que pendant (durant l’hospitalisation ou le traitement imposé), qu’en fin de 

processus (permettre l’arrêt de la mesure). Il ne s’agit pas d’un expert psychiatre mais bien d’un médecin 

psychiatre, ce qui ne change pour autant pas la place centrale accordée à cette personne tout au long de 

la procédure. 

La psychiatrie n’intéresse donc pas uniquement le droit pénal : cependant, c’est bien dans cette 

branche du droit que l’expert psychiatre s’est imposé comme un acteur à part entière du procès. 

L’Expert, abstraitement, dispose d’une place de choix dans le processus pénal, et surtout aux stades de 

l’instruction et du jugement. La raison d’être de toute mesure d’investigation est la recherche de la 

vérité : l’expert a pour rôle de la révéler. L’expert psychiatre est un expert particulier en droit pénal, car 

il incarne la passerelle entre l’acte réprimé et l’individu qui l’a commis. Dans cette recherche de vérité, 

il représente parfois le médecin capable d’expliquer l’incompréhensible.  

Il y a probablement, aujourd’hui, un déséquilibre entre l’importance que revêt l’expertise 

psychiatrique en droit pénal et la réalité de cette science. Le scepticisme entourant la psychiatrie n’est 

                                                      
41 « Les origines de la psychiatrie », www.ccdh.fr, 2006, consulté le 8 avril 2014 
42 Civ. 1ère, 26 juin 2013, n°12-14.392 

http://www.ccdh.fr/
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pas nouveau ; S. Freud disait d’ailleurs que « dans le cadre même de la médecine, la psychiatrie, il est 

vrai, s’occupe à décrire les troubles psychiques qu’elle observe et à les réunir en tableaux cliniques, 

mais dans leurs bons moments les psychiatres se demandent eux-mêmes si leurs arrangements purement 

descriptifs méritent le nom de science »43. Comme toute branche de la médecine, la psychiatrie évolue 

et fait état d’avancées scientifiques, mais est-elle aujourd’hui à la hauteur des attentes dont elle fait 

l’objet ? 

L’expert psychiatre, comme tout autre acteur du procès pénal, est soumis à de multiples pressions, 

et notamment la pression médiatique autour de certains faits divers. Mais, comme le juge, il fait partie 

de ceux à qui revient la lourde tâche de se prononcer sur des questions telles que l’imputabilité des faits 

à l’auteur, allant parfois jusqu’à se prononcer sur sa culpabilité, mais aussi à un stade différent : la 

question non moins laborieuse qu’est le risque de récidive du condamné. Or, le procès pénal ne manque 

pas d’enjeux : humainement, l’avenir de l’accusé dépendra parfois de l’avis psychiatrique de l’expert, 

impactant l’avenir des victimes, des parties civiles aussi ; politiquement, l’expert psychiatre exerce sa 

mission dans un contexte de prise en charge par l’Etat de la santé mentale qui est bien souvent dénoncé ; 

moralement, lorsque les limites de la psychiatrie sont atteintes, la question qu’il s’agit de trancher est 

alors celle de la place du fou en prison ou de l’impunité du criminel.  

Parce qu’on attend de lui qu’il exerce sans faille cette spécialité qu’est la psychiatrie, l’on n’admettra 

pas que l’expert se trompe par excès de prudence (affaire d’Outreau), mais l’on n’admettra pas non plus 

qu’il se trompe par excès de confiance (procès récent de Danièle Canarelli). L’expert psychiatre dans le 

procès pénal est ainsi devenu celui que l’on écoute, mais aussi celui à qui l’on reproche : nous le verrons, 

la multiplication des expertises psychiatriques en procédure pénale ne laisse aucun doute quant à 

l’importance que revêt l’expert psychiatre en droit pénal. Cette importance peut être encore accentuée 

si l’on se questionne quant à l’influence de l’avis psychiatrique sur les juges et jurés : ont-ils vraiment 

la possibilité de s’affranchir de cet avis ? C’est pourtant bien à eux qu’il appartient de trancher suivant 

leur intime conviction. 

Cet expert intervient aux stades tant de l’enquête, de l’instruction, du jugement, que de l’exécution 

des peines. Deux de ces stades sont particulièrement délicats pour l’expert, puisqu’ils entrainent des 

conséquences non négligeables : au début du processus pénal, l’expert psychiatre est au cœur de la 

détermination, par le juge, de la responsabilité pénale ou non de l’auteur (Partie I) ; en fin de processus 

pénal, l’expert psychiatre est au cœur de la détermination, par le juge, de la dangerosité et du risque de 

récidive ou non de l’auteur (Partie II).  

Si la peine de mort n’est plus applicable, M. Foucault avait pourtant bien résumé l’intérêt de la 

question lorsqu’il disait que les experts psychiatres possèdent « un discours de vérité parce que discours 

                                                      
43 S. FREUD, « Introduction à la psychanalyse », Petite bibliothèque Payot, 1961, p. 16 
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à statut scientifique (…) discours qui peuvent tuer, discours de vérité et discours qui font rire. Et les 

discours de vérité qui font rire et qui ont le pouvoir institutionnel de tuer, ce sont après tout, dans une 

société comme la nôtre, des discours qui méritent un peu d’attention »44. 

 

  

                                                      
44 M.FOUCAULT, « Les anormaux », Gallimard, 1999, p. 7 
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Partie I : L’expertise psychiatrique pré-sentencielle 
 

La phase pré-sentencielle du processus pénal désigne la période antérieure au prononcé ou à la 

détermination de la peine. Il s’agira principalement d’étudier ici l’instruction, puisque hormis quelques 

exceptions, l’expertise pré-sentencielle ne peut être prononcée que durant cette période. Au cours de 

l’information,  l’expert psychiatre peut intervenir au titre de différentes missions, néanmoins l’expertise 

de responsabilité constitue la mesure la plus importante susceptible de lui être confiée, au regard des 

enjeux, des conséquences que celle-ci peut entrainer. L’expert devra déterminer si le mis en examen 

était ou non, responsable de ses actes au regard de son état mental au moment des faits, puisqu’en vertu 

de l’article 122-1 du Code pénal, « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au 

moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle 

de ses actes » (Chapitre I).  

Le rapport d’expertise pourra se révéler déterminant, car si le juge d’instruction estime que le 

premier alinéa de cet article 122-1 est susceptible de s’appliquer, une autre procédure s’ouvre alors. Si 

la personne est déclarée irresponsable pénalement sur ce fondement, certaines mesures peuvent être 

prononcées à son encontre ; or l’expert psychiatre joue également un rôle primordial à ce stade puisqu’il 

consiste à déterminer si l’état de l’intéressé nécessite des soins psychiatriques pouvant aller jusqu’à une 

mesure d’hospitalisation d’office ; mesure pouvant parfois durer autant de temps, si ce n’est plus, que 

la peine qui aurait été prononcée si l’état mental du mis en examen l’avait permis. Cette procédure ne 

s’inscrit pas dans la période pré-sentencielle proprement dite, puisqu’il n’y a plus possibilité de 

prononcer de peine, néanmoins il peut être intéressant de l’étudier en ce qu’elle constitue la conséquence 

directe de l’expertise de responsabilité dès lors que celle-ci conclut à l’application de l’article 122-1. Il 

résulte en effet des articles 706-119 et suivants du Code de procédure pénale, que la personne déclarée 

irresponsable pénalement peut être soumise à la nouvelle procédure issue de la loi du 25 février 2008, 

qui se déroule devant la chambre de l’instruction et au cours de laquelle l’hospitalisation d’office ou de 

nouvelles mesures de sûreté peuvent être prononcées ; ces mesures de sûreté permettent par ailleurs de 

discuter le fait que cette phase ne puisse s’inscrire dans le pré-sentenciel, en ce qu’elles sont parfois 

requalifiées de peines par la doctrine (Chapitre II).  
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Chapitre I : Expertise psychiatrique et imputabilité  
 

Comme l’énonce Y. Mayaud, « La responsabilité pénale a un fondement moral, et c’est 

l’imputabilité qui en rend compte. Ce n’est que sous couvert de discernement et de libre arbitre que des 

poursuites sont possibles »45. Pour qu’une personne soit déclarée responsable, il faut en effet que l’acte 

commis ait été compris et que la personne ait disposé de son libre arbitre : il s’agit de l’imputabilité. La 

culpabilité désigne une autre condition qui est la commission d’une faute. Le Code pénal envisage à la 

fois des causes de non-imputabilité, propres à la personne et parmi lesquelles figure l’irresponsabilité 

pour cause de trouble mental, et des faits justificatifs relevant de circonstances extérieures à la 

personne46. Ainsi, bien que l’on parle « d’expertise de responsabilité », il s’agit plutôt d’une « expertise 

d’imputabilité ». 

Le principe posé à l’article 122-1 n’est pas récent, sous l’Ancien Régime des auteurs considèrent 

déjà que « les insensés, les furieux, les imbéciles sont exempts d’accusation »47, à quelques exceptions 

près telles que le crime de lèse-majesté ou le parricide. Par la suite le Code napoléonien prévoit en son 

article 64 qu’ « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action 

ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». Mais ce n’est qu’avec la circulaire 

Chaumié de 1905 48  qu’apparait la nuance que nous connaissons aujourd’hui sous les termes 

« d’altération du discernement » : cette circulaire fait état « d’individus sujets à des impulsions 

morbides », « à côté des aliénés proprement dit », et demande aux experts de relever désormais cette 

distinction qui commande que la peine soit modérée pour ces personnes dont le discernement n’est pas 

totalement aboli.  

Le Code pénal de 1994 reprend cette distinction : le discernement peut avoir été aboli, et la 

personne est alors irresponsable ; ou il peut n’avoir été qu’altéré, et la personne reste dans ce cas 

responsable pénalement. L’article 122-1 vise non plus l’état de démence mais le « trouble psychique ou 

neuropsychique », qui comprend à la fois les troubles de l’intelligence, les maladies mentales présentant 

une certaine gravité, ou encore certains troubles mentaux49. L’expert psychiatre est depuis longtemps le 

technicien auquel se réfèrent les juridictions afin que celui-ci les éclaire sur le psychisme de l’individu 

(Section I) et cette mesure, qui reste sous le contrôle du juge, permettra ensuite à la juridiction, seule 

compétente, de se prononcer sur la responsabilité du mis en examen (Section II). 

 

                                                      
45 Y. MAYAUD, « Les malades mentaux entre non-imputabilité et imputation », AJ Pénal, 2004, p. 303 
46 H. RENOUT, « Droit pénal général », Larcier, 2012, p. 201 
47 MUYART DE VOUGLANS, « Institutes de droit criminel », Cellot, 1758, cité par J. DANET et C. SAAS, « Le 

fou et sa dangerosité, un risque spécifique pour la justice pénale », RSC, 2007, p. 779 
48 D. ZAGURY, « Irresponsabilité pénale du malade mental : le rôle de l’expert », AJ Pénal, 2004, p. 311 
49 « Trouble psychique ou neuropsychique », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2014 
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Section I : Le recours à l’expertise psychiatrique  
 

L’expertise est une mesure qui ne peut en principe intervenir qu’au stade de l’instruction, 

puisqu’elle doit être ordonnée par un juge. Néanmoins quelques exceptions existent, et il convient 

d’opérer certaines distinctions. Tout d’abord, un examen médical réalisé par un médecin psychiatre, peut 

intervenir dès le stade de la garde à vue, puisqu’en application de l’article 63-3 du Code de procédure 

pénale le gardé à vue peut demander à être examiné par un médecin. En outre, le procureur de la 

République ou un officier de police judiciaire peut en prendre l’initiative, afin de vérifier la compatibilité 

de l’état de santé du gardé à vue avec la mesure. Si en pratique les psychiatres se prononcent parfois, 

dès la garde à vue, sur certaines questions relevant en principe de l’expertise de responsabilité, il ne 

s’agit pas néanmoins d’une expertise mais d’un « examen médical », qui pourra avoir une utilité mais 

ne remplacera pas l’expertise de responsabilité lors de l’instruction.  

Ensuite le procureur peut, lors d’une enquête, faire procéder à certaines mesures qu’il convient 

de distinguer de l’expertise. Que ce soit dans le cadre d’une enquête de flagrance (article 60 du Code de 

procédure pénale), ou dans le cadre d’une enquête préliminaire (article 77-1 du même code), le procureur 

de la République ou l’officier de police judiciaire « sur autorisation de celui-ci », peut recourir à toutes 

personnes qualifiées « s’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou 

scientifiques ». Il ne s’agira alors pas d’une expertise selon la loi, cependant il est vrai que les missions 

pouvant être confiées à ces personnes se rapprochent très nettement de celles confiées aux experts. 

Pourtant, certaines distinctions demeurent, malgré quelques hésitations jurisprudentielles, le principe 

reste celui du recours à la seule expertise dès l’ouverture de l’instruction : « la Chambre criminelle 

n’autorise le recours à une personne qualifiée que pour procéder à des constatations techniques. En 

revanche, chaque fois qu’il s’agit de procéder à des examens techniques ou scientifiques, domaine 

propre de l’expertise, cette mesure peut seule être prescrite »50 ; la constatation se distingue de l’examen 

par son caractère plus immédiat et moins approfondi.  

Ainsi, si l’expert psychiatre est susceptible d’intervenir avant l’ouverture de l’instruction, dans 

un souci de clarté la présente étude ne traitera que de l’expertise proprement dite, c’est-à-dire celle 

ordonnée par une juridiction (1§), et définie par celle-ci (2§). 

 

1§ Les autorités de décision et leurs prérogatives 

 

Par exception à ce qui vient d’être dit, la loi donne compétence au procureur de la République pour 

prononcer une mesure d’expertise, dans un cadre bien précis. Lorsque la personne est poursuivie pour 

                                                      
50 F. DESPORTES et L. LAZERGES-COUSQUER, « Traité de procédure pénale », Economica, 2012, p. 1547 
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une infraction mentionnée à l’article 706-47 du Code de procédure pénale51, elle ne peut être jugée au 

fond avant qu’une expertise médicale ne soit réalisée, l’article 706-47-1 du même code précisant que 

« Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République ». Hormis 

cette exception, l’autorité compétente pour prononcer l’expertise reste le seul juge d’instruction ou la 

juridiction de jugement (A), à qui il incombe d’apprécier l’opportunité de la mesure et le choix de 

l’expert (B). 

 

A- Les autorités de décision  

 

Tout d’abord, dans le cadre de l’information, le juge de l’instruction peut d’office ordonner une 

expertise dès lors que « se pose une question d’ordre technique »52. Cette possibilité s’inscrit plus 

généralement dans la mise en œuvre de l’article 81 du Code de procédure pénale, qui dispose que « Le 

juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la 

manifestation de la vérité ». S’il décide de l’opportunité d’ordonner une telle mesure, il ne peut déléguer 

cette prérogative : la Cour de cassation a précisé que ce pouvoir ne pouvait faire l’objet d’une 

commission rogatoire53. La chambre de l’instruction est également compétente pour décider de recourir 

à l’expertise, notamment en cas d’appel d’une ordonnance du juge d’instruction ayant refusé de faire 

droit à une demande d’expertise, de nouvelle expertise ou de contre-expertise, mais aussi en cas 

d’évocation54. Une telle décision n’est en principe pas susceptible de cassation puisqu’il s’agit d’une 

question de fait55. 

Ensuite, les juridictions de jugement ont bien entendu compétence pour ordonner une expertise : il 

en va ainsi du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels, du tribunal de police mais 

aussi de la juridiction de proximité56. Devant une cour d’assises, le président peut également décider de 

recourir à l’expertise « si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés 

depuis sa clôture »57.  

Ces autorités disposent d’un monopole pour prononcer la mesure d’expertise, cependant elles n’ont 

pas le monopole de l’initiative : le ministère public dans le cadre de l’instruction peut à tout moment 

demander au juge qu’il procède à « tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité »58. Il 

doit nécessairement s’agir de réquisitions (il en fait donc la demande lors de son réquisitoire introductif 

                                                      
51 Infractions graves ou à caractère sexuel commises envers un mineur 
52 Article 156 du Code de procédure pénale 
53 Crim., 20 janv. 1972, n° 71-92.932 ; Crim. , 2 sept. 1986, n° 86-93.266 
54 T.MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 273 ; article 207 du Code de procédure pénale 
55 Crim., 15 janv. 1985, n° 84-92.517 
56 Articles 434, 512 et 536 du Code de procédure pénale 
57 Article 283 du Code de procédure pénale 
58 Article 82 du Code de procédure pénale 
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ou par réquisitoire supplétif). Outre cette disposition, l’article 161-1 du Code de procédure pénale 

permet, tant au ministère public qu’aux parties, d’intervenir lorsque leur est notifiée la décision du juge 

ordonnant l’expertise : selon ce texte, ils disposent alors d’un délai de dix jours pour demander au juge, 

soit de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert, soit d’adjoindre à l’expert désigné un 

expert de leur choix (cet expert doit néanmoins figurer sur les listes officielles59). Le juge dispose 

également du même délai pour refuser de faire droit à ces demandes au moyen d’une ordonnance 

motivée : cette ordonnance ou l’absence d’ordonnance peut être contestée devant la chambre de 

l’instruction. Le même article prévoit certaines exceptions à cette possibilité, notamment en cas 

d’urgence ou de risque d’entrave à l’accomplissement des investigations. Enfin, le texte précise que les 

parties peuvent renoncer au bénéfice de cette disposition. Le ministère public peut également demander 

à toute juridiction de jugement de faire procéder à une expertise60. 

Les parties peuvent être à l’initiative d’une expertise durant l’instruction (nécessairement par écrit) 

ou devant les juridictions de jugement (au moyen de conclusions) en vertu de l’article 156 du Code de 

procédure pénale, et elles peuvent à ce titre préciser les questions auxquelles elles souhaiteraient que 

l’expert réponde. Enfin, lorsque l’expert rend son rapport, ses conclusions sont notifiées aux parties et 

le juge fixe alors un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours : les parties auront également à ce 

stade la possibilité de présenter toutes observations et de formuler une demande de complément 

d’expertise ou de contre-expertise61. 

Si les parties peuvent être à l’initiative de l’expertise, seul le juge apprécie l’opportunité de recourir 

à cette mesure, à l’exception des cas ou l’expertise est obligatoire ; de même, il a seul compétence pour 

désigner l’expert. 

 

B- Les prérogatives des autorités de décision  

 

Les juridictions disposent d’une relative liberté, tant concernant le choix de recourir ou non à 

l’expertise, que concernant le choix de l’expert lui-même. 

Le principe posé par l’article 156 du Code de procédure pénale62, est que le recours à l’expertise est 

facultatif : les juges apprécient souverainement l’opportunité d’une telle mesure, que l’on se place au 

stade de l’instruction ou à celui du jugement. Cette faculté concerne aussi les demandes de contre-

expertise qui ne sont que par exception, de droit63.  

                                                      
59 Voir introduction 
60 T.MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 275 
61 Article 167 du Code de procédure pénale 
62 « Toute juridiction d'instruction ou de jugement (…) peut (..) ordonner une expertise » 
63 Crim. 3 déc. 2003, n° 02-83.628 
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Cependant plusieurs exceptions imposent au juge d’ordonner la mesure : il résulte tout d’abord de 

l’article 167-1 du Code de procédure pénale que lorsque le juge d’instruction entend mettre en œuvre le 

premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal, la partie civile informée, dispose d’un délai de quinze 

jours pour présenter ses observations ou demander un complément d’expertise voire une contre-

expertise. Cette contre-expertise est de droit, le juge ne pourra donc rejeter une telle demande ; de plus, 

cette contre-expertise devra être pratiquée par deux experts au moins. Si certains auteurs semblent 

considérer que cette disposition concerne l’ensemble des termes de l’article 122-1 du Code pénal64, 

l’article 167-1 précité vise uniquement « le premier alinéa » de celui-ci. Par conséquent, la contre-

expertise de droit dont bénéficie la partie civile ne devrait s’appliquer que lorsqu’une déclaration 

d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est sur le point d’être prononcée, et non lorsque 

la personne mise en examen voit sa responsabilité simplement atténuée : interprétation que retiennent 

par ailleurs d’autres auteurs65. 

Ensuite, les personnes poursuivies pour certaines infractions énumérées par la loi sont 

obligatoirement soumises à une expertise médicale avant tout jugement au fond, celle-ci ayant pour objet 

l’opportunité de l’injonction de soins66. L’article 706-47 du Code de procédure pénale vise notamment, 

le « meurtre ou l’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de 

barbarie », mais aussi les « crimes de tortures ou d’actes de barbarie et meurtres ou assassinats commis 

en état de récidive ».  

D’autres exceptions ponctuelles au principe de l’expertise facultative sont prévues (par exemple 

concernant les majeurs protégés67), cependant les expertises obligatoires se rencontrent majoritairement 

en matière d’application des peines, ce qui fera l’objet d’une étude en seconde partie. 

Le choix de la juridiction doit ensuite se porter sur l’expert lui-même. Concernant le nombre 

d’expert, le Code de procédure pénale de 1958 avait posé le principe de la pluralité d’experts avec pour 

objectif de rendre la procédure pénale plus contradictoire. Cependant, une loi du 30 décembre 1985 est 

venue renverser le principe, qui est désormais celui de l’unicité d’expert68. L’article 159 du Code de 

procédure pénale prévoit cependant que « Si les circonstances le justifient, il [le juge] désigne plusieurs 

experts », sans toutefois donner plus de précisions quant aux circonstances visées. Si ce principe ne 

connait que très peu d’exceptions relatives aux expertises ordonnées au stade de l’instruction et du 

jugement69, il en existe davantage en matière d’application des peines.  

                                                      
64 T.MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 263 
65 F. DESPORTES et L. LAZERGES-COUSQUER, « Traité de procédure pénale », Economica, 2012, p. 1567 
66 Article 706-47-1 du Code de procédure pénale 
67 Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, impose de procéder à 

une expertise médicale avant tout jugement au fond  
68 J. BUISSON et S. GUINCHARD, « Procédure pénale », LexisNexis, 2013 
69 Ex néanmoins : article 167-1 précédemment cité relatif à la contre-expertise de droit de la partie civile en cas de 

mise en œuvre du premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal 
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Enfin, la liberté de la juridiction sur le choix de l’expert connait une limite majeure puisque, 

contrairement au principe retenu en procédure civile, ce dernier ne peut être désigné, en principe, que 

parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale ou les listes de cour 

d’appel70. La même disposition prévoit cependant une exception, puisque par décision motivée les 

juridictions peuvent choisir un expert ne figurant sur aucune de ces listes71. Pour finir, il est évident que 

l’expert désigné doit présenter les compétences nécessaires à l’exercice de sa mission, et que le juge doit 

opérer ce choix dans le respect de son devoir d’impartialité72. 

Une fois l’expert choisi, la juridiction qui a ordonné la mesure doit définir les termes de la mission, 

ce point est important s’agissant de l’expertise psychiatrique pré-sentencielle, puisque si l’expertise de 

responsabilité contient certaines questions récurrentes, le juge pourra parfois orienter l’expert selon les 

termes choisis. 

 

2§ La délimitation de la mission d’expertise  

 

Le juge dispose d’une relative liberté quant à la définition de la mission, car la loi lui permet 

d’adapter les questions présentes dans les modèles types 73 , en fonction des faits (A). Toutefois, 

l’expertise de responsabilité est particulière en ce qu’elle entre difficilement dans la définition classique 

de la mesure d’expertise (B). 

 

A- La liberté du juge quant à la définition de la mission d’expertise 

 

Le Code de procédure pénale ne contient aucune définition de la mission d’expertise, il précise 

simplement que « La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre 

technique est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise »74. Ainsi, le juge qui ordonne l’expertise 

doit lui-même déterminer le champ d’intervention de l’expert, et indiquer les questions précises 

auxquelles celui-ci est tenu de répondre. Cette liberté dans la délimitation de la mission semble, a priori, 

logique : aucune situation n’est strictement identique, et il convient donc de permettre au juge d’adapter 

au mieux les termes de la mission, selon les circonstances de l’espèce. 

Cependant le texte énonce bien qu’il ne doit s’agir que d’une question d’ordre technique : or cette 

précision est importante. Cela signifie, tout d’abord, que le juge ne saurait demander à l’expert de fournir 

                                                      
70 Article 157 du Code de procédure pénale 
71 Voir introduction pour plus de précisions 
72 F. DESPORTES et L. LAZERGES-COUSQUER, « Traité de procédure pénale », Economica, 2012, p. 1560 
73 Voir annexe 1 pour un modèle type d’expertise psychiatrique 
74 Article 158 du Code de procédure pénale  
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une analyse juridique, ni d’effectuer des actes relevant de la compétence de la police judiciaire 

notamment75. La Cour de cassation veille à ce que, derrière l’apparence d’actes techniques assurés par 

l’expert, ne se cachent pas en réalité de véritables actes d’investigation relevant de la police judiciaire. 

C’est ainsi que doit être annulée une expertise de ‘profilage’, dès lors que l’imprécision des termes de 

la mission a pour effet de déléguer à l’expert des pouvoirs relevant exclusivement de la compétence du 

juge : une délégation caractérisée par la participation de l’expert aux actes d’enquête et par son 

interprétation des indices recueillis76. La mission ne doit donc pas avoir pour effet de déléguer à l’expert 

des pouvoirs relevant de la compétence du juge ou de tout autre organe de la procédure, et, 

réciproquement, l’expert ne peut de sa propre initiative procéder à des actes excédant les termes de sa 

mission77.  

Si l’on comprend bien ce que peut signifier « une question d’ordre technique » pour certains 

domaines, d’autres en revanche soulèvent plus de difficultés : les matières psychiatriques et 

psychologiques en sont de parfaits exemples puisque la nuance entre l’acte technique (l’appréciation 

médicale) et l’appréciation personnelle ou excédant les termes de la mission est souvent ténue. La 

délimitation de la mission d’expertise dans ces domaines a donné lieu à diverses évolutions, au fur et à 

mesure que certaines pratiques judiciaires et expertales sont apparues comme contraires au principe de 

technicité de la mission. C’est notamment le cas de l’expertise de crédibilité.  

Ce type d’expertise était autrefois courant, une circulaire de la Chancellerie du 20 avril 199978 allant 

jusqu’à faire référence à cette mesure en matière d’enregistrement des mineurs victimes d’infractions 

sexuelles. Selon le rapport de la commission d’audition relative à l’expertise psychiatrique pénale du 

Ministère de la Santé et des Solidarités79, « Le concept de crédibilité avait initialement pour objet de 

déterminer la présence ou l’absence de pathologie de type mythomanie ou affabulation (…) avec le 

temps, cette notion a connu un glissement sémantique entrainant une confusion entre crédibilité médico-

légale et vérité judiciaire ». C’est à la suite de l’affaire dite d’Outreau que cette pratique a été remise en 

cause, bien que certains auteurs la dénonçaient déjà auparavant80. Il semble en effet que, particulièrement 

dans cette affaire, la crédibilité des victimes, avérée par des experts psychiatres et psychologues, soit 

devenue synonyme de culpabilité de l’auteur ; le raisonnement étant ainsi inversé puisqu’il ne s’agit plus 

de prouver l’imputabilité des faits envers un individu, mais de démontrer que la victime en est bien une. 

La commission d’enquête de cette affaire, a pu mettre en évidence que si, en l’espèce, les accusations 

portées par les mineurs pouvaient en effet être crédibles en ce qu’elles se fondaient sur des évènements 

                                                      
75 F. DESPORTES et L. LAZERGES-COUSQUER, « Traité de procédure pénale », Economica, 2012, p. 1560 
76 Crim. 29 janv. 2003, Juris-Data n° 2003-017787 
77 T.MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 297 
78 Rapport de la commission d’enquête sur les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite 

d’Outreau, Assemblée nationale, n° 3125, 6 juin 2006 
79 « Expertise psychiatrique pénale », Audition publique, Ministère de la Santé et des Solidarités, Fédération 

Française de Psychiatrie, HAS, les 25 et 26 janv. 2007 
80 Ex : L. BELLON et C. GUERY, « Juges et psy : la confusion des langues », RSC, 1999, p. 783 
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potentiellement réels, ces dernières avaient été dirigées contre les mauvaises personnes : or, cette ultime 

partie du raisonnement fut éludée 81 . Cette pratique des expertises de crédibilité est désormais 

condamnée, une circulaire du garde des sceaux proposant de la remplacer par un modèle d’expertise 

plus neutre82. 

 Comme la crédibilité, certaines missions confiées à l’expert psychiatre s’apparentent parfois 

davantage à un jugement d’ordre personnel qu’à un jugement clinique. Ainsi, il était autrefois récurrent 

de demander à l’expert psychiatre si le mis en examen bénéficiait d’un sens moral83 : cette question fut 

également posée à certains experts lors de l’affaire d’Outreau, or il ne semble pas que la morale soit une 

notion psychiatrique, encore moins une notion objective ou scientifique. Ces exemples permettent peut 

être de comprendre en quoi la délimitation de la mission d’expertise est délicate en matière 

psychiatrique, puisqu’un tel expert doit nécessairement apprécier l’état mental de l’individu : où se 

trouve la frontière entre la médecine et la morale ? Entre l’appréciation médicale technique et 

l’appréciation personnelle ? D’autant que si l’expert pourrait avoir des difficultés à faire en lui-même la 

part des choses, ces questions sont bien souvent posées par les juges eux-mêmes, pourtant censés limiter 

l’expertise à un examen technique du sujet.  

Outre l’exemple de ces expertises spécifiques, dès lors qu’il est demandé à l’expert de se prononcer 

sur la responsabilité d’un individu, peut-on encore affirmer que l’expert n’empiète pas sur des 

prérogatives relevant exclusivement de la compétence du juge ? Peut-on encore parler d’une mission 

fondée sur des questions d’ordre purement technique ?  

 

B- La responsabilité pénale : une question d’ordre purement technique ?  

 

Comme il a été démontré, l’expert ne saurait se prononcer sur le fond du droit, et la question de 

l’imputabilité et donc de la responsabilité ou non d’un mis en examen ne peut être tranchée que par le 

juge d’instruction ou les juridictions de jugement. Pourtant, quand le juge ordonne une expertise 

psychiatrique lorsqu’il a des raisons de penser que l’article 122-1 du Code pénal serait applicable, ou 

que la loi lui impose de recourir à une telle mesure, l’expert psychiatre ne fait pas que fournir une analyse 

médicale du sujet, mais procède à une analyse psychiatrique et doit en tirer les conséquences sur le plan 

juridique, pénal. Ainsi, au regard de certaines missions-types84, l’expertise psychiatrique d’un auteur 

d’infraction pénale comprend généralement les questions suivantes85 : « - Est-il (elle) accessible à une 

                                                      
81 Rapport de la commission d’enquête sur les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite 

d’Outreau, Assemblée nationale, n° 3125, 6 juin 2006 
82 Circulaire du ministère de la Justice, CRIM/AP n°05-10/E1 du 2 mai 2005 relative à l’amélioration du traitement 

judiciaire des procédures relatives aux infractions de nature sexuelle 
83 M.FOUCAULT, « Les anormaux », Cours du 8 janvier 1975, Seuil Gallimard, 1999 
84 Voir annexe 1, exemple d’expertise psychiatrique d’un auteur d’infraction pénale 
85 T.MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, Annexes, p. 557 
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sanction pénale ? Son discernement ou le contrôle de ses actes étaient-ils abolis ou altérés au sens de 

l’article 122-1 du Code pénal, au moment des faits qui lui sont reprochés ? » ; la question de 

l’accessibilité aux soins est également posée. Pour certaines de ces questions au moins, il s’agit donc 

pour l’expert de proposer une réelle traduction juridique des constatations médicales qu’il a pu faire. Ce 

type de mesure entre difficilement dans le cadre de la notion d’expertise résultant de l’article 158 du 

Code de procédure pénale, pourtant la jurisprudence semble admettre ici une extension de la notion de 

« question d’ordre technique ». Il résulte d’un arrêt du 29 octobre 200386, qu’une mission confiée à un 

expert psychiatre, qui le conduirait à se prononcer sur la culpabilité de l’auteur, ne contrevient pas aux 

dispositions de l’article 158 du Code de procédure pénal, ni à celles de l’article 6 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’ « il ne résulte 

d'aucun des textes visés au moyen, ni d'aucun principe de procédure pénale, que l'accomplissement d'une 

mission d'expertise psychiatrique, relative à la recherche d'anomalies mentales susceptibles d'annihiler 

ou atténuer la responsabilité pénale du sujet, interdise aux médecins experts d'examiner les faits, 

d'envisager la culpabilité de la personne mise en examen, et d'apprécier son accessibilité à une sanction 

pénale ».  

Mais alors, dire que « l’expertise psychiatrique de responsabilité a (…) pour but de déterminer si, 

au moment des faits, le sujet présentait ou non une pathologie psychiatrique et si, en conséquence, la 

juridiction saisie peut prononcer ou non une peine et éventuellement la moduler »87 est quelque peu 

réducteur : certes la juridiction prendra la décision, cependant la démarche de l’expert ne s’arrête pas à 

une analyse strictement clinique du sujet. Selon le Docteur D. Zagury88 , la « démarche expertale 

psychiatrique pénale » se décompose en plusieurs phases : il s’agit tout d’abord de poser un diagnostic, 

puis d’analyser rétrospectivement l’état mental au moment des faits, et enfin d’étudier le rapport entre 

état mental et faits reprochés. La première phase de la démarche est en adéquation totale avec la 

profession de médecin  : l’expert pose un diagnostic ; en revanche, selon le Docteur Zagury, une telle 

expertise comprend nécessairement une dimension médico-légale dès lors que l’on demande au 

psychiatre si la maladie a engendré le crime. Or, ce n’est pas sur les diagnostics que s’opposent bien 

souvent les experts, mais sur les conséquences juridiques que doivent produire les conclusions 

médicales ; autrement dit, sur la « logique médico-légale » de l’expertise de responsabilité : le 

discernement du mis en examen était-il, en raison de cette affection, altéré ou aboli ? Ce point précis de 

la mission d’expertise psychiatrique est problématique, car il s’éloigne de « la question d’ordre 

technique » pour laisser place à une appréciation davantage subjective : lorsque l’expert pose le 

diagnostic, il doit ensuite déterminer si l’affection était susceptible d’altérer le discernement au moment 

des faits, ou d’abolir celui-ci. Plusieurs auteurs dénoncent ici certaines confusions opérées par les 

                                                      
86 Crim., 29 oct. 2003, n° 03-84617 
87 « Expertise psychiatrique pénale », Audition publique, Ministère de la Santé et des Solidarités, Fédération 

Française de Psychiatrie, HAS, les 25 et 26 janv. 2007 
88 D. ZAGURY, « Irresponsabilité pénale du malade mental : le rôle de l’expert », AJ Pénal, 2004, p. 311 
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experts : des expertises récentes, constatant un trouble psychiatrique, proposeraient pourtant une 

confrontation de l’auteur au système judiciaire dans une volonté de responsabilisation de ce dernier, 

pour lui « redonner le sens moral »89, ce qui motiverait ainsi l’expert à se prononcer contre la mise en 

œuvre de l’article 122-1 du Code pénal ; de même, le manque de moyens en psychiatrie pour accueillir 

certains patients atteints de pathologies lourdes inciterait certains experts psychiatres à ne pas diriger le 

mis en examen vers une procédure d’hospitalisation d’office90. Si de telles ‘dérives’ existent, c’est 

probablement parce que les termes de la mission d’expertise psychiatrique rendent de tels raisonnements 

possibles.  

Un exemple d’actualité peut illustrer cette problématique. Le 12 novembre 2013, s’est ouvert en 

appel le procès de Stéphane Moitoiret, accusé du meurtre d’un mineur en 200891. Tout au long de la 

procédure, dix experts psychiatres ont examiné S. Moitoiret et le diagnostic qui a été posé (schizophrénie 

paranoïde) n’a pas fait l’objet de divergences : pourtant quatre experts affirmaient que le discernement 

de l’accusé était aboli au moment des faits, et six d’entre eux concluaient à une simple altération du 

discernement92. Ces contradictions d’experts s’inscrivent dans un phénomène général qui tend à voir 

diminuer les décisions prononçant une irresponsabilité pénale, et augmenter la sévérité des peines 

prononcées à l’encontre de personnes bénéficiant d’une atténuation de leur responsabilité. Ce 

phénomène préoccupant a par ailleurs donné lieu à une proposition de loi visant à imposer une réduction 

automatique de la peine en cas de mise en œuvre du second alinéa de l’article 122-1 du Code pénal93. 

En définitive, est-il opportun que l’expert psychiatre se prononce sur la responsabilité de l’auteur ? 

L’expertise ne devrait-elle pas se limiter au diagnostic et à son explication, pour laisser au juge le soin 

d’en tirer toutes les conséquences juridiques ? Il est peut être illusoire de penser que le juge pourrait 

mieux apprécier qu’un psychiatre les conséquences d’une maladie mentale, cependant il est peut-être 

plus illusoire encore de penser qu’un psychiatre peut mieux qu’un juge donner aux faits leur meilleure 

traduction juridique.  

Il convient tout de même de relativiser l’importance de l’expertise de responsabilité, puisqu’elle 

reste in fine, sous le contrôle permanent du juge, et que, pour prendre sa décision, la juridiction 

d’instruction ou de jugement ne dispose pas que de ce seul élément.  

 

 

                                                      
89 B. BRAHMY, « Psychiatrie et prison : constats et recommandations », AJ Pénal, 2004, p. 315 
90 J-L. SENON, « L’expertise psychiatrique pénale : les données d’un débat », AJ Pénal, 2006, p. 66 
91 « Moitoiret : l’impossible procès de la folie », LeFigaro.fr, 18 nov. 2013 
92 « Procès Moitoiret : le « discernement », notion impressionniste qui divise les experts », affairesetproces.fr, 16 

nov. 2013 
93 Proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble 

mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, Rapport n°216 de J-P. MICHEL, fait au nom de la 

commission des lois, 12 janv. 2011 
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Section II : La réalisation de l’expertise et son utilisation par les juridictions 
 

Si l’expertise doit être distinguée d’autres mesures comme celles pouvant être prises par le 

procureur au stade de l’enquête, c’est notamment parce qu’elle est soumise à une procédure et à des 

garanties particulières (1§), pour autant, l’expertise n’est en principe qu’une preuve parmi d’autres (2§). 

 

1§ Le déroulement de l’expertise 

 

L’expertise est avant tout soumise au contrôle du juge (A), qui doit faire respecter certains principes 

essentiels tout au long de la mesure, tel le principe du contradictoire (B). Le déroulement de l’expertise 

de responsabilité présente enfin certaines difficultés pratiques qu’il convient de préciser (C). 

 

A- Le contrôle de la mesure 

 

Il résulte de l’article 156 du Code de procédure pénale, que l’expertise se déroule sous le contrôle 

du juge d’instruction ou du magistrat désigné par la juridiction qui a ordonné l’expertise. L’exercice de 

ce contrôle ne peut être délégué, y compris à un officier de police judiciaire par commission rogatoire94. 

L’article 161 du même code prévoit quant à lui, que « Les experts doivent remplir leur mission en liaison 

avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de 

leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles ». Ainsi, l’expert 

doit être en communication régulière avec le juge, à qui il peut se référer dès lors qu’il rencontre une 

quelconque difficulté dans l’exercice de sa mission95. 

L’une des obligations pesant sur l’expert lors de l’exercice de sa mission, est d’accomplir 

personnellement celle-ci : il a été désigné pour ses compétences, il a accepté en connaissance de cause, 

il ne peut alors laisser le soin à un tiers de procéder à tout ou partie de l’expertise96. Cependant, bien que 

compétent, il est parfois nécessaire que l’expert se fasse assister notamment lorsqu’un point précis de sa 

mission échappe à ses connaissances. Le juge en charge du contrôle de l’expertise est alors compétent 

pour autoriser celui-ci à « s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par 

leur compétence » 97 . Le rapport de ces experts adjoints sera annexé au rapport final de l’expert 

‘principal’.  

                                                      
94 Crim. 16 avr. 1970, n° 69-92.089 
95 T.MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 302 
96 F. DESPORTES et L. LAZERGES-COUSQUER, « Traité de procédure pénale », Economica, 2012, p. 1562 
97 Article 162 du Code de procédure pénale 
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Le contrôle du juge lors du déroulement de la mesure porte également sur les entretiens que pourrait 

conduire l’expert. À ce titre, l’article 164 du Code de procédure pénale distingue selon que l’entretien 

concerne « toute personne » ou «  la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile ». 

Dans le premier cas l’expert peut recevoir librement toutes déclarations nécessaires à l’exercice de sa 

mission, sans contrôle particulier du juge. Cependant dès lors que l’entretien comprend la présence d’une 

des personnes visées par le texte, l’expert doit obtenir l’autorisation du juge, et la présence de l’avocat 

de l’intéressé est obligatoire sauf renonciation écrite. Le texte prévoit néanmoins une exception : si 

l’expert est médecin (cela vise donc l’expert psychiatre) ou psychologue, il peut s’entretenir avec le mis 

en examen, le témoin assisté ou la partie civile, et poser toutes les questions qu’il estime nécessaires, en 

dehors de toute présence du juge ou de l’avocat de l’intéressé. Cette disposition parait opportune puisque 

la mission même de ces experts nécessite un entretien avec les personnes visées ; cependant, il arrive 

que les personnes expertisées se plaignent par la suite d’une irrégularité de l’entretien98, puisque, plus 

fréquemment concernant les psychologues, les méthodes d’évaluation sont parfois très différentes d’un 

professionnel à l’autre99. À ce titre, il serait peut-être préférable que des moyens de contrôle de la mesure, 

que ce soit par la présence obligatoire de l’avocat de la personne soumise à l’expertise, ou par 

l’automaticité de l’enregistrement audiovisuel de l’échange, soient mis en place. Pourtant la Cour de 

cassation, qui a pu se prononcer sur cette disposition, a affirmé que l’absence de l’avocat n’était pas 

contraire aux droits protégés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des liberté fondamentales « dont l’objet est d’assurer la défense devant les juridictions de 

jugement »100. Enfin, le juge en charge du contrôle de l’expertise peut bien entendu remplacer l’expert,  

par exemple en raison de la défaillance de ce dernier dans l’exercice de sa mission (article 161 al. 2 du 

Code de procédure pénale). 

Outre ces dispositions particulières, le juge doit veiller au bon déroulement de la mesure au regard 

notamment de certains principes fondamentaux de procédure pénale, comme le contradictoire. 

 

B- Le contradictoire : l’expert et les parties 

 

Le principe du contradictoire peut se définir comme l’« opération à laquelle tous les intéressés ont 

été mis à même de participer, même si certains n’y ont pas été effectivement présents ou représentés, 

mais à la condition que tous y aient été régulièrement convoqués de telle sorte que le résultat de cette 

                                                      
98 Voir annexe 2, exemple d’une motivation de rejet d’une demande de contre-expertise. Cet extrait permet de 

mettre en évidence la difficulté pour la personne expertisée de prouver l’irrégularité qu’elle allègue, surtout 

lorsque cette irrégularité concerne une méthodologie ou un procédé d’évaluation propre à l’expert. 
99 Rapport de la commission d’enquête sur les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite 

d’Outreau, Assemblée nationale, n° 3125, 6 juin 2006 
100 Crim. 9 avr. 1991, n° 91-80.614 
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opération leur est, à tous, opposable »101. Le respect de ce principe en procédure pénale découle de 

l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a par ailleurs affirmé (contrairement 

à ce que l’on pourrait déduire de l’arrêt précédent de la Cour de cassation du 9 avril 1991) que la 

contradiction devait être respectée lors des opérations d’expertise102. Ce principe figure, en outre, à 

l’article préliminaire du Code de procédure pénale. Pourtant, la Cour de cassation a bien souvent eu une 

approche restrictive du respect de ce principe quant aux mesures d’expertise, puisqu’elle considère que 

celui-ci est respecté dès lors que les résultats ont pu être contradictoirement débattus103. 

Le respect du contradictoire en matière d’expertise pénale n’est pas comparable à la procédure civile 

qui permet la présence des parties quasiment à chaque étape de la mesure104. Néanmoins, plusieurs 

dispositions existent en procédure pénale et les parties ont de plus en plus d’influence sur le déroulement 

de l’expertise. C’est ainsi que les parties peuvent, au cours de l’expertise, demander au juge que l’expert 

se livre à certaines recherches ou entende des personnes nommément désignées « susceptibles de leur 

fournir des renseignements d’ordre technique »105. Au stade d’achèvement de la mission, les parties 

doivent également être convoquées et les conclusions de l’expert leur sont communiquées dans des 

conditions permettant qu’elles formulent des observations et, si elles l’estiment nécessaire, qu’elles 

puissent demander un complément d’expertise ou une contre-expertise ; de plus, en cas de rejet d’une 

telle demande, le juge devra obligatoirement motiver sa décision106.  

Outre ces dispositions, il a récemment été décidé de renforcer le caractère contradictoire des mesures 

d’expertise par la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale107. L’article 

161-1, qui a déjà été mentionné, prévoit l’intervention des parties au stade de la décision de recours à 

l’expertise. Sur cette disposition, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de 

constitutionnalité, a néanmoins précisé que la notification de l’ordonnance, initialement prévue pour les 

avocats des parties, devait être faite aux parties elles-mêmes afin qu’il n’existe aucune différence de 

traitement selon que la partie soit ou non assistée par un conseil108. Cette même loi a également créé le 

rapport d’étape et le rapport provisoire, destinés, eux aussi, à assurer un meilleur respect du 

contradictoire. Le rapport d’étape109, est possiblement ordonné par le juge dès lors que la durée de 

l’expertise excède une année : cette ‘mise au point’ doit être notifiée aux parties qui pourront alors 

adresser leurs observations à l’expert et au juge. Le rapport provisoire quant à lui110 peut être demandé 

                                                      
101 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Puf, 2009, p. 229 
102CEDH,  Mantovanelli c/ France, 18 mars 1997, n°21497/93 
103 Ex : Crim. 9 nov. 1972, n° 71-93.529  
104 Cour de cassation, Bulletin d’information n°632, 15 janv. 2006 
105 Article 165 du Code de procédure pénale 
106 Article 167 du Code de procédure pénale 
107 Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 
108 Conseil constitutionnel, 23 nov. 2012, n° 2012-384 QPC 
109 Article 161-2 du Code de procédure pénale 
110 Article 167-2 du Code de procédure pénale 



30 

 

à tout moment par le juge et est obligatoire si le ministère public ou une partie en fait la demande. Ce 

rapport permet aux parties de formuler leurs observations, dont l’expert devra tenir compte lors de 

l’établissement du rapport définitif. Si aucune observation n’est faite, ce rapport provisoire tient lieu de 

rapport définitif. Pour finir, cette loi permet de soumettre les appels des ordonnances de refus de 

complément d’expertise ou de contre-expertise au droit commun, ce qui évite désormais le filtrage 

exercé par le président de la chambre de l’instruction111. 

Mais le déroulement de la mesure d’expertise ne pose pas que des questions juridiques : certaines 

difficultés que peuvent rencontrer les experts durant l’exercice de leur mission, sont particulières au 

domaine dans lequel ils exercent. Dès lors qu’il s’agit d’évaluer l’état mental de l’individu au moment 

des faits, et les conséquences de cet état sur l’infraction, les experts psychiatres se retrouvent face à deux 

difficultés principales : la question du temps écoulé entre le passage à l’acte et l’entretien, et la question 

de la consultation du dossier. 

 

C- Les difficultés pratiques liées à l’expertise psychiatrique de responsabilité  

 

Le temps écoulé entre le passage à l’acte et l’entretien avec l’expert n’est pas un détail : plus le 

médecin pourra s’entretenir rapidement avec la personne, plus il sera à même de décrire l’étant mental 

de celle-ci au moment des faits. D’autant qu’en matière psychiatrique, l’aspect clinique de la personne 

peut avoir changé et les troubles peuvent avoir disparus, s’être atténués ou accentués, soit en raison de 

la pathologie de la personne, soit en raison d’un éventuel traitement thérapeutique administré entre 

temps112. De même, la durée des entretiens peut parfois avoir de lourdes conséquences, dès lors qu’une 

expertise en matière criminelle dure en moyenne entre une demi-heure et une heure, alors que la 

personne peut être en phase « débutante de processus psychotique »113 qui nécessiterait, pour poser un 

réel diagnostic, une analyse bien plus longue. Ces difficultés sont accentuées par l’absence 

d’information des experts sur le passé psychiatrique des personnes expertisées : ils n’ont bien souvent 

pas accès au dossier médical et posent ainsi parfois un diagnostic sans savoir quel traitement a pu être 

administré114.  

Lors du déroulement de l’expertise psychiatrique, se pose également la question de l’accès au 

dossier par l’expert. Il se déduit de l’article 161 du Code de procédure pénale, que celui-ci peut obtenir 

                                                      
111 J. BUISSON et S. GUINCHARD, « Procédure pénale », LexisNexis, 2013, p. 1237 
112 Rapport du Sénat, « Prison et troubles mentaux : Comment remédier aux dérives du système français ? », n°434, 

5 mai 2010 
113 Ibid., intervention de C. PROTAIS 
114 Crim. 24 avr. 1969, n° 68-93.507 : si l’expert a besoin de documents couverts par le secret professionnel 

(dossier médical en l’espèce), il devra se référer au juge afin que celui-ci ordonne une saisie conformément aux 

dispositions de l’article 97 du Code de procédure pénale 
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divers « objets, pièces et documents (…) confiés en vue de l'accomplissement de leur mission », ce qui 

inclus donc toute information relevée lors de l’enquête ou l’instruction. Hormis cet article, aucune 

disposition n’intéresse la consultation de ces informations par l’expert psychiatre chargé d’apprécier la 

responsabilité d’une personne : pourtant, cette question semble importante au regard des controverses 

qu’elle suscite. « Le dossier pour certains experts, plus ou moins consciemment, risque de devenir un 

élément à charge. Pour une bonne analyse de la personne, il est de loin préférable de faire abstraction 

lors des entretiens, des pièces fournies et du passé judiciaire » affirme le Docteur Jusseaume115, tandis 

que pour d’autres « La connaissance du dossier judiciaire est (…) un préalable indispensable à l’examen 

du sujet ; pour d’autres, elle ne peut que suivre cet examen ; certains pensent enfin que l’analyse peut 

être réalisée sans consulter les pièces judiciaires »116. Il semble curieux que ce point de l’expertise ne 

fasse pas l’objet de précisions, ou qu’un consensus n’ait pas été trouvé par la profession. S’il ne fait 

aucun doute que, pour la plupart des expertises la connaissance de certaines informations soit nécessaire 

(l’expert en balistique devrait obligatoirement obtenir des informations relatives à l’arme), le cas de 

l’expertise de responsabilité permet davantage de questionnements. Certes il est nécessaire pour l’expert 

de connaitre vaguement le contexte de la commission de l’infraction, puisqu’il doit analyser l’état mental 

de la personne à ce moment précis ; cependant, les détails de l’acte commis, ou certaines dépositions de 

témoins et de victimes notamment, sont-elles véritablement de nature à l’aider dans l’exercice de sa 

mission ? Cette mission, l’expert psychiatre ne peut la réaliser par un procédé scientifique ou neutre : 

non seulement parce que la psychiatrie ou la psychologie ne sont pas des sciences exactes, mais parce 

que leur pratique est fortement liée au point de vue du professionnel. Or, dès qu’il s’agit pour un expert 

d’apprécier, pour partie subjectivement, un fait, il semble indispensable de renforcer les moyens de 

garantir son impartialité.  

Une fois l’expertise réalisée, il convient de s’interroger sur l’utilisation qui en est faite par les 

juridictions : la question essentielle est en effet celle de l’importance, de la valeur accordée à l’expertise 

lors du procès pénal.  

 

2§ L’utilisation de l’expertise 

 

Outre le fait que les parties discutent le rapport d’expertise lors du procès, le technicien peut être 

auditionné (B), ce qui n’est pas sans influence sur la décision dès lors que la parole de l’expert parait 

bien souvent déterminante, notamment en matière d’expertise de responsabilité (A). 

 

                                                      
115 P. JUSSEAUME, « L’expertise psychiatrique, ses pièges, ses limites… », AJ Pénal, 2012, p. 70 
116 Rapport de la commission d’enquête sur les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite 

d’Outreau, Assemblée nationale, n° 3125, 6 juin 2006 
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A- La valeur probatoire de l’expertise  

 

La procédure pénale est gouvernée par le principe de liberté de la preuve117, dont découlent plusieurs 

conséquences quant à l’expertise. Tout d’abord, comme il a été dit en introduction, des expertises non 

judiciaires peuvent être fournies par les parties, notamment en cas d’absence d’expertise judiciaire 

ordonnée par le juge118. Cependant, ce recours aux expertises officieuses semble être moins présent en 

procédure pénale que civile, ceci s’expliquant probablement par le fait que le juge pénal ordonne de lui-

même plus de mesure d’expertise que le juge civil, puisque que le premier recherche toute preuve utile 

à la manifestation de la vérité, tandis que le second cherche à trancher un litige d’ordre privé. Il a déjà 

été dit que les deux procédures n’accordent pas le même rôle aux parties, puisque leur fonction est 

différente. Quoi qu’il en soit, si une expertise officieuse est régulièrement produite par l’une des parties, 

et que celle-ci a pu être débattue contradictoirement, le juge en tiendra compte et appréciera 

souverainement la valeur probante de chaque expertise, notamment en cas de contradiction d’une 

expertise judiciaire et d’une expertise officieuse119. 

Toujours selon ce même texte, le juge apprécie souverainement la valeur probante de l’ensemble 

des pièces débattues contradictoirement devant lui, ce qui signifie que l’expertise ou les expertises n’ont 

pas, en principe, de valeur supérieure aux autres preuves existantes : l’expertise est une preuve parmi 

d’autres.  

Le juge « décide d’après son intime conviction ». Selon M. Foucault120, le principe de l’intime 

conviction est venu remplacer le système de la preuve légale à la fin du XVIIIe. Cet ancien système 

d’ « arithmétique de la démonstration » reposait sur une hiérarchie des preuves (« preuves pleines ; 

preuves semi-pleines ») : la peine était alors proportionnelle à la qualité et à la quantité des preuves 

soumises. L’intime conviction, selon cet auteur, engendre différents principes : tout d’abord, la 

condamnation d’un individu ne peut se faire qu’en cas de certitude totale de sa culpabilité ; ensuite, la 

preuve est recevable en ce qu’elle est démonstrative, en ce qu’elle tend à prouver quelque chose ; enfin, 

la décision résulte de la conviction d’une personne susceptible de reconnaitre la vérité. En somme, 

« avec le principe de l’intime conviction, on est passé de ce régime arithmético-scolastique et si ridicule 

de la preuve classique au régime commun (…) au régime anonyme de la vérité pour un sujet supposé 

universel ». L’auteur poursuit par un constat : celui du non-respect de ce principe de l’intime conviction, 

puisqu’il considère que notre système judiciaire accorde toujours plus de force probante à certaines 

preuves qu’à d’autres, dont les expertises qui bénéficient, selon lui, de « présomptions statutaires de 

vérité ».  

                                                      
117 Article 427 du Code de procédure pénale 
118 Crim., 30 mars 2004, préc. 
119 Crim., 26 mars 2002, n°01-85.169 
120 M.FOUCAULT, « Les anormaux », Cours du 8 janv. 1975, Gallimard, 1999, p. 8-10 
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Il est certain que les expertises, au regard de la multiplication en procédure pénale des hypothèses 

de recours à ces mesures, sont aujourd’hui des modes de preuve privilégiés. On pourrait opposer à M. 

Foucault que le fait que l’expertise soit devenue une ‘preuve supérieure’, ne contredit pas forcément le 

principe de l’intime conviction, du moins tel qu’il est perçu aujourd’hui, et tel qu’il semble être défini 

par la loi pénale qui demande aux jurés « de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement 

et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les 

preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule 

question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? »121. Ainsi 

si l’expertise permet de convaincre les juges et jurés, parce qu’elle inspire plus de confiance et de 

sécurité, cela parait être en adéquation avec la philosophie de l’article 353.  

Néanmoins, toute expertise mérite-t-elle que pareil crédit lui soit accordé ? En matière d’expertise 

psychiatrique ou pénale, la question est permise pour les mêmes raisons que celles précédemment 

développées. Si l’expertise emporte la conviction parce qu’elle semble probante, encore faut-il se méfier 

de ce que le juge ou les jurés aient une confiance démesurée envers certaines sciences ou certains 

professionnels en raison de leur statut. Il est légitime de se demander si l’intime conviction peut parfois 

être biaisée par une pensée commune, où une connaissance insuffisante de certaines matières. Or 

concernant l’appréciation de la responsabilité, l’avis de l’expert psychiatre semble s’imposer 

officieusement au juge (officiellement le juge n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise122) ; 

ce qu’affirmait d’ores et déjà un auteur au début du XXe siècle : « plus personne n’oserait soutenir que 

les jurés et les juges doivent résoudre les questions de responsabilité à la lumière de leur bon sens et de 

leur conviction »123. Le même auteur faisait valoir que « la question de savoir si cette aliénation mentale 

existe ne relève pas du droit ; elle relève de la psychiatrie ». Force est de constater qu’il existe 

aujourd’hui un décalage entre les prescriptions légales et la réalité judiciaire : le juge conserve-t-il 

encore une quelconque liberté d’appréciation en matière d’imputabilité ? 

C’est qu’en effet, l’appréciation de l’état mental d’une personne est une mission délicate dans 

certains cas et, si cela est critiquable, il est compréhensible que le juge ou les jurés s’en remettent ainsi 

à l’expert afin qu’il les éclaire sur cette question, ce que permettra l’audition de celui-ci.  

 

  

                                                      
121 Article 353 du Code de procédure pénale 
122 Crim. 6 juin 1979, n°78-92.860 
123 GARCON, cité par E. BONIS-GARCON, « Troubles psychiques- malades mentaux », Répertoire de droit pénal 

et procédure pénale, Dalloz, avr. 2013 
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B- L’audition de l’expert  

 

Durant la phase de l’instruction, l’expert peut être entendu par le juge, comme tout témoin dont la 

déposition serait utile124. Les parties peuvent également demander au juge que l’expert soit entendu en 

leur présence125, cependant, dès lors que l’une des parties aura pris l’initiative d’un tel entretien, l’autre 

partie devra pouvoir y assister en vertu du principe de l’égalité des armes : la Cour de cassation a en 

effet censuré un arrêt d’appel qui considérait que rien n’imposait au juge de convoquer les autres parties 

lorsqu’il était saisi d’une demande du procureur de la République de procéder à l’audition de l’expert 

en sa présence126.  

Devant les juridictions de jugement, l’expert peut être entendu après avoir prêté serment. Le 

président, le ministère public et les avocats des parties peuvent lui poser toute question en rapport direct 

avec sa mission127. En dehors de l’expert qui a exercé la mission, un autre expert, tiers à la procédure, 

peut-il être cité en qualité de témoin, afin de discuter les rapports d’expertise versés au débat ? Il semble 

que la Cour de cassation admette une telle audition, malgré le raisonnement des juges du fond qui 

considéraient que la personne n’avait pris connaissance des faits, ni en qualité d’expert, ni en qualité de 

témoin, et qu’ainsi l’audition n’était pas utile. Pourtant, l’arrêt est cassé au visa de l’article 513 du Code 

de procédure pénale, selon lequel le ministère public ne peut s’opposer à l’audition d’un témoin que s’il 

a déjà été entendu par le tribunal128. Enfin, le code envisage le cas spécifique de la contestation de 

l’expertise : si lors de l’audience une personne contredit ou apporte de nouveaux éclairages quant à 

l’expertise, le juge doit permettre que ce témoignage soit contradictoirement débattu par les parties et 

peut, le cas échéant, renvoyer l’affaire129. 

 Il existe, par exception au principe qui veut que l’audition de l’expert soit facultative, une hypothèse 

dans laquelle celui-ci doit être obligatoirement entendu : lorsque la chambre de l’instruction est saisie 

sur le fondement de l’article 706-120 du Code de procédure pénale, l’expert ayant examiné la personne 

mise en examen doit être entendu « conformément à l’article 168 ». Cela vise le cas où, alors que le juge 

d’instruction envisage de mettre en œuvre l’article 122-1 du Code pénal, une partie ou le procureur de 

la République lui demande de saisir la chambre de l’instruction, devant laquelle se dérouleront de 

nouveaux débats conformément à la nouvelle procédure applicable en cas de déclaration 

d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, créée par la loi du 25 février 2008. Le fait que le texte 

précise que l’expert sera entendu conformément aux dispositions de l’article 168 signifie donc que, lors 

                                                      
124 Article 101 du Code de procédure pénale 
125 T.MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 350 
126 Crim. 11 mai 2010, n°10-80.953 
127 Article 168 du Code de procédure pénale 
128 Crim. 3 juin 2009, n°08-83.665 
129 Article 169 du Code de procédure pénale 
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des débats, les avocats des parties pourront directement le questionner quant à sa mission d’évaluation 

de l’état mental de la personne mise en examen.  

La loi du 25 février 2008 a en effet apporté d’importantes modifications à la procédure de déclaration 

d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Or l’expert psychiatre a bien évidemment été 

placé au cœur de cette nouvelle procédure : certes il ne s’agit alors plus de l’expertise pré-sentencielle, 

mais des conséquences directes qui en découlent : il est important de ne pas s’arrêter à la simple étude 

de l’expertise de responsabilité, car c’est en envisageant les effets qu’elle est susceptible de produire 

que les critiques qui lui sont adressées prennent un sens. De plus, la nouvelle procédure instaurée en 

2008 tend à conduire vers un système punitif de la personne atteinte d’une maladie psychiatrique, ce qui 

permet de nuancer la distinction (néanmoins essentielle) entre l’expertise pré-sentencielle et 

l’intervention de l’expert psychiatre au stade de la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble 

mental.  
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Chapitre II : Rôle de l’expert psychiatre en cas de déclaration 

d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 
 

La loi du 25 février 2008 a introduit la procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour 

cause de trouble mental ; auparavant,  le juge d’instruction prononçait un non-lieu, tandis que les 

juridictions de jugement prononçaient soit une relaxe, soit un acquittement. Désormais la juridiction 

peut statuer sur la réalité des faits au cours d’une audience publique. En outre, de nouvelles mesures ont 

été mises en place, permettant au juge judiciaire de prononcer directement soit une mesure 

d’hospitalisation d’office, et/ou certaines interdictions. 

Le recours à cette nouvelle procédure nécessite d’une part que le juge d’instruction ait relevé 

qu’il existe des charges suffisantes contre le mis en examen pour que celui-ci soit renvoyé devant les 

juridictions de jugement, mais d’autre part qu’il estime que l’article 122-1 du Code pénal soit susceptible 

de s’appliquer. Dès que l’instruction s’achève, le juge d’instruction en informe le procureur de la 

République ainsi que les parties : plusieurs solutions sont alors envisageables. Soit le procureur ou l’une 

des parties sollicite la saisine de la chambre de l’instruction afin que celle-ci se prononce sur la mise en 

œuvre de l’article 122-1, et une audience publique s’ouvrira alors. Soit le juge d’instruction renvoie lui-

même l’affaire devant la chambre de l’instruction. Soit encore, personne ne réclame la saisine de la 

chambre de l’instruction, et alors le juge d’instruction rendra une ordonnance d’irresponsabilité pénale 

pour cause de trouble mental130. En outre, les juridictions de jugement sont également compétentes pour 

prononcer une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. 

Cette procédure a fait l’objet de diverses appréciations : elle répond tout d’abord à la volonté du 

législateur de prendre en considération les victimes des auteurs d’infractions bénéficiant autrefois d’un 

non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, ce qui pouvait laisser le sentiment d’absence de 

reconnaissance par la justice pénale des faits commis. Néanmoins, il convient de préciser que la 

personne irresponsable pénalement en raison d’une maladie mentale n’en reste pas moins responsable 

civilement, en application de l’article 414-3 du Code civil qui dispose que « Celui qui a causé un 

dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à 

réparation », ce qui permettait déjà aux victimes d’obtenir réparation. La problématique de cette réforme 

étant qu’elle instaure finalement un semblant de procès bien que non qualifié comme tel juridiquement. 

Pour certains auteurs, « faire subir à des personnes qui souffrent de graves troubles mentaux les 

conséquences fâcheuses d’une lourde et longue procédure judiciaire (…) entrainant l’application de 

certaines mesures particulièrement contraignantes n’apparait pas compatible avec la dignité de la 

                                                      
130 E. BONIS-GARCON, « Troubles psychiques- malades mentaux », Répertoire de droit pénal et procédure 

pénale, Dalloz, avr. 2013 
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personne humaine »131. Il est vrai que la place des victimes en matière pénale ne cesse de prendre de 

l’importance : si humainement cela se comprend, le droit pénal n’a pas été pensé pour répondre aux 

attentes des victimes, contrairement au droit de la responsabilité civile, mais pour protéger certaines 

valeurs sociales. 

Quoi qu’il en soit, bien qu’irresponsable pénalement, l’auteur d’une infraction pénale, selon la 

gravité des faits commis, ne sera pour autant pas laissé en liberté. La maladie mentale avérée, c’est en 

toute logique que l’expert psychiatre intervient tant au stade de la détermination des mesures 

susceptibles d’être prononcées à l’encontre de l’intéressé (Section I), qu’au stade de la levée de ces 

mesures (Section II).  

 

Section I : Le rôle de l’expert dans la définition des mesures de sûreté susceptibles 

d’être prononcées à l’encontre de la personne déclarée irresponsable  
 

La détermination des mesures susceptibles d’être prises à ce stade repose essentiellement sur les 

expertises psychiatriques pré-sentencielles. Il n’est pas fait obligation à l’expert de déterminer 

précisément la mesure la plus appropriée à la pathologie de la personne concernée, bien qu’en pratique 

la question soit certainement posée. Il ressort des modèles types d’expertise que la question essentielle 

posée est celle de la nécessité d’imposer des soins psychiatriques à l’intéressé, ou encore la question de 

savoir si la personne est curable ou réadaptable. Néanmoins, l’expertise psychiatrique n’est pas utilisée 

qu’aux fins de discussion du sort médical de l’auteur des faits, elle doit également faire état, tant en 

matière d’hospitalisation d’office (1§), que concernant les autres mesures prévues par la loi de 2008 

(2§), d’une certaine dangerosité de l’individu.  

 

1§ L’expertise psychiatrique : une condition préalable à la décision d’hospitalisation d’office  

 

Il est opportun de préciser que la nouvelle procédure donne compétence au juge judiciaire pour 

prononcer une mesure d’hospitalisation d’office (B) : l’expertise psychiatrique étant une condition 

préalable nécessaire au prononcé de la mesure (A), le duo juge-expert est désormais prévu dans l’une 

des rares étapes du traitement des auteurs d’infractions pénales qui ne l’envisageait pas. 

 

  

                                                      
131 H. MATSOPOULOU, « Le développement des mesures de sûreté justifiées par la dangerosité et l’inutile 

dispositif applicable aux malades mentaux », Droit pénal, n°4, avr. 2008 
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A- La condition préalable : une expertise psychiatrique attestant d’une double nécessité  

 

Au stade de l’instruction comme au stade du jugement, la personne déclarée irresponsable 

pénalement pour cause de trouble mental pourra faire l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, à 

la condition qu’une expertise psychiatrique établisse, d’une part, la nécessité pour l’intéressé de faire 

l’objet de soins et, d’autre part, que les troubles mentaux de celui-ci compromettent la sûreté des 

personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public132. Il convient de préciser qu’une telle décision 

n’est pas automatique en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, 

puisque l’article D47-29 du Code de procédure pénale prescrit que cette mesure soit prise au moyen 

d’une ordonnance, distincte de la décision constatant l’’irresponsabilité. L’article 706-135 du même 

code dispose que l’expertise sur laquelle peut se fonder l’ordonnance de placement en soins 

psychiatriques figure « au dossier de la procédure ». Ainsi, il semble que l’expertise psychiatrique soit 

la même, ou les mêmes, que celles ayant été ordonnées en vue de l’évaluation de la responsabilité de la 

personne. C’est ce que semblent confirmer les termes de l’article D47-29 car ils visent « L’expertise 

(…) réalisée au cours de l’instruction ». Cependant, cette disposition permet l’actualisation de 

l’évaluation de l’état mental de l’intéressé, puisque s’il est constaté que l’expertise figurant au dossier 

est insuffisante pour apprécier l’opportunité d’une hospitalisation, il pourra être confié au même expert 

ou à un médecin psychiatre, le soin d’évaluer l’état mental de la personne avant que la juridiction ne 

statue.  

Au regard de la double nécessité que doit constater cette expertise psychiatrique, il ne fait aucun 

doute pour certains que l’hospitalisation d’office soit une réelle mesure de sûreté133 puisqu’il s’agit 

d’éviter que ne  soit compromise la sûreté des personnes ou que l’ordre public ne soit atteint : en d’autres 

termes, il s’agit de prendre en charge une personne jugée dangereuse. Mais cette mesure a également 

une portée curative, car « elle offre à la personne la possibilité d’un traitement visant à éliminer cet état 

dangereux et à l’empêcher de renouveler son acte »134, bien que cette citation mette davantage en avant 

la nécessité de faire cesser l’état dangereux, plus que la nécessité de soigner l’individu. De fait, la 

nécessité de soins n’est peut-être pas si déterminante : les conditions de levée de cette mesure mettent 

principalement en avant le caractère dangereux de la personne, et non l’analyse précise de l’évolution 

de sa pathologie. De même, la défaillance du système pénitentiaire et judiciaire français à proposer des 

soins adaptés aux détenus ayant parfois été incarcérés malgré l’existence de troubles mentaux135 permet 

                                                      
132 Article 706-135 du Code de procédure pénale 
133 H. MATSOPOULOU, « L’application des « peines » puis des « mesures de sûreté », aux personnes atteintes 

de troubles mentaux : l’incohérence jurisprudentielle et ses conséquences », Droit pénal, n°2, fév. 2010 
134 E. BONIS-GARCON, « Troubles psychiques- malades mentaux », Répertoire de droit pénal et procédure 

pénale, Dalloz, avr. 2013 
135 La France a récemment été condamnée par la CEDH en raison de l’absence de prise en charge d’une personne 

atteinte de graves troubles mentaux, comportement que la Cour européenne qualifie de traitement inhumain et 

dégradant, CEDH, arrêt du 23 fév. 2012, n° 27244/09 
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de penser que la préoccupation première du législateur n’est pas le soin, mais la protection de la société. 

Ainsi, cette condition permet de ne pas assimiler l’hospitalisation à d’autres mesures telle la rétention 

de sûreté, officiellement fondée sur le seul critère de la dangerosité. Enfin, si le critère de la nécessité 

de soins parait être le moins déterminant, c’est pourtant celui qui semble se rapprocher le plus des 

compétences d’un expert psychiatre : on peut raisonnablement penser que ce dernier est plus apte à se 

prononcer sur le traitement adapté à la personne malade, que sur les risques criminologiques que 

représente cette maladie. 

Cette expertise est ainsi une condition préalable obligatoire au placement en soins psychiatriques de 

la personne, une telle décision devant être motivée par la juridiction, et devant nécessairement faire suite 

à un arrêt ou jugement d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, cela va de soi 136 . 

Cependant la compétence des juges judiciaires en la matière n’a pas toujours existée. 

 

B- La décision d’hospitalisation d’office, une compétence du juge judiciaire  

 

Antérieurement à la loi du 25 février 2008137, la décision d’hospitalisation d’office ne relevait pas 

de la compétence du juge judiciaire, mais exclusivement de l’autorité administrative selon les 

dispositions du Code de la santé publique ; la juridiction concluant à l’irresponsabilité pénale pour cause 

de trouble mental devait en informer le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci 

prononce l’hospitalisation d’office 138 . Désormais, les juridictions de l’instruction ou de jugement 

peuvent elles-mêmes prononcer la mesure, selon les termes de l’article 706-135 déjà cité. S’il est 

appréciable que le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, soit directement compétent pour 

prononcer une telle mesure, il semble que ce ne soit pas le critère déterminant de cette modification : 

cette nouvelle procédure est davantage fondée sur la volonté de prendre en considération les 

revendications des victimes et parties civiles. 

La mesure d’hospitalisation d’office peut être ordonnée soit par la chambre de l’instruction, soit par 

la juridiction de jugement dès lors qu’elles auront rendu un arrêt (ou jugement selon la juridiction) 

portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Le juge d’instruction n’est 

pas compétent pour prononcer une telle mesure, s’il envisage de mettre en œuvre l’article 122-1 du Code 

pénal, le ministère public et les parties en sont informés, et peuvent alors provoquer la saisine de la 

                                                      
136 H. MATSOPOULOU, « Le développement des mesures de sûreté justifiées par la « dangerosité » et l’inutile 

dispositif applicable aux malades mentaux », Droit pénal, n°4, avr. 2008 
137 Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale 

pour cause de trouble mental  
138 Rapport du Sénat, « Prison et troubles mentaux : Comment remédier aux dérives du système français ? », n°434, 

5 mai 2010 
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chambre de l’instruction139, tout comme peut le faire d’office le juge d’instruction140. Une fois la décision 

prise, l’autorité administrative devra en être avisée par le procureur de la République, afin de pouvoir 

procéder au placement de la personne141.  

Si la mesure d’hospitalisation d’office n’a été modifiée qu’au regard des autorités compétentes pour 

la prononcer, d’autres mesures ont été envisagées par la loi du 25 février 2008 : elles sont une réelle 

nouveauté en la matière, puisqu’il ne s’agit pas de mesures à visée thérapeutique. 

 

2§ L’expertise psychiatrique : une condition préalable au prononcé des autres mesures de sûreté 

 

L’expertise psychiatrique est encore nécessaire au prononcé des mesures visant à interdire certains 

comportements à l’intéressé (A), cependant il ne s’agit alors plus d’utiliser l’expertise dans sa dimension 

purement médicale, puisque la nature de ces mesures se situe entre la peine et la mesure de sûreté (B). 

 

A- La condition préalable : une expertise psychiatrique attestant de la dangerosité de 

l’individu  

 

Tout d’abord, à la différence de la mesure d’hospitalisation d’office, les mesures de sûreté instaurées 

par la loi du 25 février 2008 peuvent être prises par la juridiction dans l’arrêt déclarant l’irresponsabilité 

pénale de l’intéressé142. Ensuite, ces diverses mesures énoncées à l’article 706-136 du Code de procédure 

pénale, ne peuvent être prononcées, selon ce texte, qu’après une expertise psychiatrique. Cependant 

cette disposition ne fait aucune référence aux éléments de l’expertise susceptibles de fonder le prononcé 

de ces mesures. Une autre disposition vient cependant apporter quelques précisions : « Les mesures de 

sûreté prévues à l'article 706-136 ne peuvent être prononcées par la juridiction que s'il apparaît, au 

moment où la décision est rendue et au vu des éléments du dossier et notamment de l'expertise de 

l'intéressé, qu'elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne 

déclarée pénalement irresponsable, pour protéger cette personne, pour protéger la victime ou la famille 

de la victime, ou pour mettre fin au trouble à l'ordre public résultant de la commission de ces actes »143. 

Ainsi, l’expertise dont il s’agit est toujours, a priori, celle ayant été ordonnée aux fins d’évaluation de la 

responsabilité de la personne mise en examen. Les termes « et notamment de l’expertise de l’intéressé » 

permettent de penser que l’expertise constitue ici l’élément déterminant du dossier quant au prononcé 

des mesures de sûreté. Toujours selon cet article, l’exigence de la nécessité de soins n’est pas reprise, 

                                                      
139 Article 706-119 du Code de procédure pénale 
140 Article 706-120 du Code de procédure pénale 
141 Article 706-135 du Code de procédure pénale 
142 Article D47-29-7 du Code de procédure pénale 
143 Article D47-29-6 du Code de procédure pénale 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=80935C6D76E01C2EA17D29FDA1F2BC7D.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000018168005&dateTexte=&categorieLien=cid
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seules les considérations de protection (de l’ordre public ou des victimes) sont mises en avant à 

l’exception des termes « pour protéger cette personne [le mis en examen] », dont la présence est 

difficilement compréhensible au regard des mesures concernées. Le fait que l’expertise n’ait pas à 

attester d’une nécessité de soins est logique : ces mesures ne sont pas pensées comme favorisant la prise 

en charge thérapeutique, puisqu’il est notamment précisé à l’article 706-136 que « Ces interdictions (…) 

ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet ». Ainsi, 

l’expertise susceptible de motiver une telle décision devra être celle mettant en avant la dangerosité de 

l’individu. 

Ces mesures peuvent être prononcées parallèlement à une mesure d’hospitalisation d’office, et 

peuvent se poursuivre même si la mesure d’internement est levée, selon la durée fixée par la juridiction. 

Indépendamment de l’expertise, un auteur a formulé une remarque intéressante à propos de la cohérence 

de l’ensemble des mesures envisagées par la loi de 2008 : aucune obligation n’est faite à la juridiction 

décidant d’une hospitalisation d’office, de préciser dans sa motivation en quoi d’autres mesures moins 

contraignantes (comme celles de l’article 706-136) sont insuffisantes au regard des objectifs posés144, 

critère pourtant important en matière d’hospitalisation d’office, selon la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme145. Il est vrai qu’une telle hiérarchie serait opportune si les deux types 

de mesure (hospitalisation ou autres mesures de sûreté) étaient entièrement fondés sur les mêmes 

objectifs, à savoir la protection des personnes et de l’ordre public. Cependant si une telle solution n’a 

pas été choisie, c’est peut-être parce que l’hospitalisation d’office reste dans l’esprit du législateur une 

mesure pour partie curative, ce que ne permettent pas les mesures de l’article 706-136. 

C’est notamment en raison du fait que ces mesures sont sans lien avec la prise en charge 

thérapeutique de l’individu, et qu’elles sont similaires à certaines peines prévues dans d’autres 

domaines, que leur qualification a pu être discutée.  

 

B- La nature des mesures susceptibles d’être prononcées  

 

L’article 706-136 précité, vise six interdictions pouvant être prononcées à l’encontre de la personne 

déclarée irresponsable en raison de l’existence de troubles mentaux : les quatre premières sont relatives 

aux fréquentations de la personne (interdiction d’entrer en contact avec la victime ; d’exercer une 

activité permettant le contact avec des mineurs ou de fréquenter certains lieux désignés) ou à la détention 

d’une arme. Les deux dernières sont relatives au permis de conduire. La principale difficulté concernant 

ces mesures tient à leur qualification : sont-elles des peines ou des mesures de sûreté ? Cette distinction 

                                                      
144 E. BONIS-GARCON, « Troubles psychiques- malades mentaux », Répertoire de droit pénal et procédure 

pénale, Dalloz, avr. 2013 
145 CEDH, 20 avr. 2010, C. B. c/ Roumanie, no 21207/03 
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n’est pas anodine puisqu’elle emporte diverses conséquences : quant à l’application dans le temps de la 

loi du 25 février 2008, la qualification de ces mesures en « mesure de sûreté » permet que celles-ci soient 

directement applicables aux procédures en cours puisque la Cour de cassation admet l’application 

rétroactive des mesures de sûreté146 ; a contrario, le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus 

sévère applicable aux lois pénales de fond, commande ici que, si de telles mesures étaient qualifiées de 

peines, elles ne soient applicables qu’à des faits commis depuis l’entrée en vigueur de la loi. De plus, 

prononcer une peine à l’encontre d’une personne déclarée irresponsable pénalement, mettrait à mal le 

principe posé à l’article 122-1 du Code pénal : « les faits pouvant être matériellement imputés à des 

criminels aliénés ne constituent pas une infraction à la loi pénale, puisque l’élément moral fait en ce cas 

défaut »147. 

La jurisprudence s’est prononcée sur cette question à plusieurs reprises. Le 21 janvier 2009, la 

chambre criminelle de la Cour de cassation décidait que les mesures énoncées à l’article 706-136 ne 

sauraient recevoir application immédiate, au regard du principe de légalité des peines puisque la loi de 

2008 avait pour conséquence « de faire encourir à une personne des peines (…) que son état mental ne 

lui faisait pas encourir sous l’empire de la loi ancienne applicable à la date à laquelle les faits ont été 

commis »148 : la qualification de « peine » était ainsi retenue. Pourtant, le 16 décembre 2009149 la 

chambre criminelle opère un revirement décidant que les mesures prévues aux articles 706-135 et 706-

136 sont d’application immédiate puisqu’il s’agit de lois pénales de forme.  

En dépit de cette jurisprudence, les auteurs précédemment cités (H. Mastopoulou et E. Bonis-

Garçon) affirment que les mesures de l’article 706-136 doivent être qualifiées de peine. Ils mettent en 

avant l’argument selon lequel ces mesures  sont calquées sur les peines alternatives à l’emprisonnement 

en matière correctionnelle, de plus certaines de ces mesures sont qualifiées de peine concernant le régime 

du sursis avec mise à l’épreuve, enfin, des mesures similaires sont applicables lors de la mise en œuvre 

d’un suivi socio-judiciaire. 

Quoi qu’il en soit, ces mesures peuvent désormais être prises, et leur terme, tout comme la décision 

de lever l’hospitalisation d’office, dépendra également de l’avis de psychiatres.  

 

  

                                                      
146 Ex : Crim. 26 nov. 1997, no 96-83.792  
147 H. MATSOPOULOU, « L’application des « peines » puis des « mesures de sûreté », aux personnes atteintes 

de troubles mentaux : l’incohérence jurisprudentielle et ses conséquences », Droit pénal, n°2, fév. 2010 
148 Crim. 21 janv. 2009, n° 08-83.492 
149 Crim. 16 déc. 2009, n° 09-85.153 



43 

 

Section II : Le rôle de l’expert dans la décision de lever les mesures de sûreté 

prononcées à l’encontre de la personne déclarée irresponsable 
 

Le régime gouvernant les soins psychiatriques sans consentement a été récemment modifié, 

cependant il ne sera ici question que du seul régime applicable aux personnes ayant fait l’objet de soins 

à l’issu d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La procédure est en 

effet dérogatoire : tout comme la question de la récidive en matière d’application des peines, la levée 

des mesures telle que l’hospitalisation sans consentement est fortement encadrée et a fait l’objet d’une 

récente évolution (1§) qu’il est opportun d’envisager afin d’apprécier au mieux le cadre dans lequel 

l’expert psychiatre intervient (2§).  

 

1§ Un régime récemment modifié  

 

La levée de l’hospitalisation d’office concernant les auteurs d’infractions pénales est une question 

délicate en ce qu’un équilibre doit être trouvé entre les droits et libertés de la personne (A), et les 

garanties particulières mises en œuvre dans le cadre d’un régime dérogatoire (B). Si les prochains 

développements ne concernent parfois pas directement l’expertise psychiatrique, ils permettent 

cependant de comprendre les différents enjeux en la matière, et de plus les modifications paraissent 

suffisamment importantes pour être brièvement précisées. 

 

A- L’intervention du législateur et du Conseil constitutionnel  

 

Le régime de levée de la mesure d’hospitalisation d’office prononcée à l’encontre d’une personne 

auteur d’une infraction pénale mais déclarée irresponsable pénalement, a été modifié par la loi du 5 

juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et 

aux modalités de leur prise en charge 150 . Cette loi a donné lieu à une question prioritaire de 

constitutionnalité, à laquelle le Conseil constitutionnel a répondu le 20 avril 2012151 : deux articles issus 

de la loi de 2011 ont été déclarés contraires à la Constitution, le paragraphe II de l’article L 3211-12 et 

l’article L3213-8 du Code de la santé publique.  

L’article L3211-12 prévoit les règles applicables aux demandes de sortie immédiate examinées par 

le juge des libertés et de la détention à l’égard de certaines personnes désignées parmi lesquelles figurent 

les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée à la suite « d’une décision 

d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée 

                                                      
150 Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 
151 Conseil constitutionnel, 20 avr. 2012, n°2012-235 QPC 
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sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal ». L’article L3213-8 est quant à lui 

relatif aux décisions de sortie ordonnées par le préfet. Selon le Conseil, l’ensemble de ce dispositif ne 

fait pas état de garanties légales suffisantes contre le risque d’arbitraire. Tout d’abord, la décision 

distingue la mesure d’hospitalisation ordonnée par la juridiction elle-même (dont le régime n’est pas 

jugé contraire à la Constitution), et celle ordonnée par le représentant de l’Etat : cette dernière, qui 

intervient dans le cadre de l’article 3213-7 du Code de la santé publique152, ne bénéficie pas de garanties 

légales suffisantes en raison de « l’absence de dispositions particulières relatives soit à une procédure 

adaptée soit à la prise en compte de la nature des infractions pénales concernées »153. En d’autres termes, 

lorsque la juridiction, déclarant l’irresponsabilité pénale d’une personne, avise le représentant de l’Etat 

qui prendra ensuite une décision quant à l’éventuelle admission en soins psychiatriques de l’intéressé, 

cette transmission doit être effectuée sur la base de critères légaux permettant d’identifier précisément 

les personnes ou les infractions susceptibles de donner lieu à l’application de ce dispositif dérogatoire 

plus sévère. 

Le Conseil ne remet, pour autant, pas en cause le principe d’un régime dérogatoire en la matière, 

concernant certaines personnes telles que les auteurs d’infractions pénales dont la levée de la mesure 

doit être assortie de garanties spécifiques. La décision reportait au 1er octobre 2013 la date d’abrogation 

des précédents articles, afin de permettre au législateur de prévoir de nouvelles dispositions, ce qui fut 

chose faite avec la loi du 27 septembre 2013. 

 

B- Le régime actuel  
 

La loi du 27 septembre 2013154 est ainsi venue modifier certaines dispositions issues de la loi du 5 

juillet 2011. La principale modification résulte de la nouvelle rédaction de l’article 3211-12 du Code de 

la santé publique, qui soumet le déclenchement du régime dérogatoire applicable aux auteurs d’une 

infraction pénale, à l’existence d’une condition tenant à la gravité de l’infraction commise : désormais, 

seules les infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, ou 

dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, pourront donner lieu à l’application d’un régime 

plus sévère quant à la levée de la mesure. Si le Conseil n’avait pas remis en cause la procédure relevant 

de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, il convient de noter que le nouvel article s’applique 

tant à la décision prise par le représentant de l’Etat, qu’à celle prise par une juridiction, puisqu’il vise 

«  la personne [qui a] fait l’objet d’une mesure de soins ordonnées en application de l’article L.3213-7 

du même code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale ».  

                                                      
152 Article relatif à la transmission au représentant de l’Etat, par la juridiction, de la décision de classement sans 

suite ou de la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 
153 Commentaire de la décision n°2012-235 QPC du 20 avril 2012, www.conseil-constitutionnel.fr, rubrique 

« Commentaires de décisions », 2012, consulté le 19 avr. 2014 
154 Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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L’article 3213-7 est également modifié, puisqu’il est désormais prévu que lorsque la juridiction 

avise le représentant de l’Etat, que la personne déclarée irresponsable semble nécessiter des soins et 

compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, l’intéressé doit en 

être informé si son état le permet, et doit également être informé des décisions que serait alors susceptible 

de prendre le représentant de l’Etat. De plus, l’avis de la juridiction, conformément à l’article 3211-12, 

doit indiquer « si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement (…)». 

Ce même article a été modifié concernant le cas de la personne faisant déjà l’objet d’une mesure de 

soins sans consentement, lorsqu’elle est déclarée irresponsable pénalement par une juridiction. Dans 

cette hypothèse, le préfet n’a pas alors à ordonner la production d’un certificat médical circonstancié.  

Enfin, une nouvelle procédure a été prévue à l’article 3213-8 concernant la fin de la mesure de soins 

psychiatriques décidée par le représentant de l’Etat. Dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, 

cette disposition imposait déjà au préfet de recueillir l’avis d’un collège et de deux psychiatres pour 

mettre fin à une telle mesure. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’intervenait pas, même 

lorsque l’avis des experts était défavorable à la levée de la mesure. Le nouvel article dispose désormais 

que lorsque l’avis du collège, confirmé par deux psychiatres, se prononce en faveur de la levée de la 

mesure, le représentant de l’Etat peut y mettre fin. En revanche, si les experts sont défavorables à la 

levée de la mesure et que le préfet suit cet avis, le juge des libertés et de la détention doit être saisi afin 

de se prononcer sur cette question ; la suite de la procédure se déroule alors conformément aux 

dispositions de l’article 3211-12.  

Cette dernière disposition est révélatrice de l’importance accordée à l’avis de l’expert psychiatre : 

sa présence est accrue, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose, en revanche, il convient ici aussi 

d’être vigilant et de ne pas permettre que l’expert se substitue au juge. 

 

2§ La procédure de levée des mesures de sûreté prononcées à l’encontre de la personne 

irresponsable 

 

Comme chaque fois qu’un régime est dérogatoire ou qu’il nécessite des précautions particulières, la 

présence de l’expert psychiatre est renforcée (A), que ce soit dans l’intérêt de l’intéressé dont la situation 

est ainsi mieux examinée, ou dans un objectif sécuritaire, afin de s’assurer de l’opportunité d’une levée 

de la mesure. Mais dès que l’expert psychiatre est associé à une décision du juge, la question de son 

influence doit être envisagée, et particulièrement en la matière ou le Conseil constitutionnel a dû, une 

fois de plus, intervenir (B).  
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A- Une présence accrue de l’expert dans le cadre d’un régime dérogatoire  

 

Qu’il s’agisse d’une décision du juge des libertés et de la détention ou du préfet, qu’il s’agisse encore 

de mettre un terme à une hospitalisation d’office ou aux interdictions prévues par la loi du 25 février 

2008, l’expertise psychiatrique est obligatoire.  

Concernant la levée des interdictions visées à l’article 706-136 du Code de procédure pénale, le juge 

des libertés et de la détention ne peut prendre une telle décision « qu’au vu du résultat d’une expertise 

psychiatrique »155. Le principe de l’unicité d’expert ici retenu, n’a pas été repris concernant la levée des 

mesures d’hospitalisation d’office : que la décision relève du juge ou du préfet, il est toujours fait 

obligation à ces derniers de recueillir l’avis d’un collège, puis l’avis de deux experts psychiatres. Le 

collège auquel il est fait référence, est composé du personnel de l’établissement d’accueil du patient, et 

comprend : deux psychiatres (l’un en charge du patient, l’autre non) et un représentant de l'équipe 

pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient156. Les deux experts psychiatres ne doivent 

pas, contrairement aux médecins qui composent le collège, appartenir à l’établissement d’accueil du 

patient157. Il semble opportun que la mesure d’hospitalisation d’office soit soumise à davantage de 

garanties que les diverses autres mesures de sûreté de l’article 706-136 car elle implique une totale 

privation de liberté pour la personne ; certes elle n’est pas incarcérée dans un établissement pénitentiaire, 

mais elle peut être maintenue en hôpital plusieurs dizaines d’années.  

De la même manière qu’existent des débats relatifs aux procédures instaurant le juge unique, 

l’unicité d’expert fait aussi l’objet de vives critiques. À ce titre, la dualité d’expert ici décidée ne peut 

être que saluée : en matière psychiatrique, de nombreux professionnels encouragent à systématiser le 

recours à deux experts au moins, le « compagnonnage » notamment (duo formé d’un expert confirmé et 

d’un expert débutant), est sollicité par de nombreux médecins qui y voient tant un moyen de transmission 

de l’expérience, qu’une garantie d’objectivité158. Il est certain que si la dualité d’expert était généralisée, 

cela constituerait une plus grande sécurité tant pour les personnes expertisées que pour la justice. Comme 

dans de nombreuses matières, la collégialité est souvent gage d’une décision plus réfléchie et mieux 

fondée, car débattue. Ainsi, la collégialité ou la dualité d’expert se retrouvent en procédure pénale 

chaque fois que l’importance de la décision à prendre commande la mise en œuvre de garanties 

particulières. D’autres pays retiennent d’ailleurs par principe la collégialité d’expert, c’est le cas 

notamment en Roumanie ou en Suède, pays dans lesquels les expertises psychiatriques se déroulent dans 

                                                      
155 Article 706-137 du Code de procédure pénale 
156 Article L3211-9 du Code de la santé publique 
157 Les articles L3211-12 et L3213-8 du Code de la santé publique renvoient aux conditions de désignation de 

l’expert psychiatre prévues à l’article L3213-5-1 du même code.  
158 P. JUSSEAUME, « L’expertise psychiatrique, ses pièges, ses limites… », AJ Pénal, 2012, p.70 
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un cadre collégial et pluridisciplinaire ; en revanche, l’Angleterre et l’Espagne retiennent également le 

principe de l’unicité d’expert159.  

Pourtant, la dualité d’expert peut avoir certains aspects négatifs : notamment, si l’on considère que 

l’expert psychiatre exerce parfois une influence démesurée quant à la décision du juge, cette influence 

ne peut qu’être renforcée du fait de la dualité.  

 

B- Le juge des libertés et de la détention et l’expert psychiatre  

 

La question essentielle est ici de savoir si le juge est lié par l’avis des experts psychiatres, voire par 

l’avis du collège. L’ancien article L3213-8 du Code de la santé publique prévoyait en effet, que la levée 

de l’hospitalisation d’office ne pouvait être décidée que si les deux experts y étaient favorables et 

attestaient de la disparition de l’état dangereux de la personne. Le Conseil constitutionnel a par la suite 

décidé que cette disposition était contraire à la Constitution, et plus particulièrement à l’indépendance 

de l’autorité judiciaire, ainsi qu’au regard de l'article 66 : « en subordonnant à l'avis favorable de deux 

médecins le pouvoir du juge des libertés et de la détention d'ordonner la sortie immédiate de la personne 

ainsi hospitalisée, il a méconnu les exigences des articles 64 et 66 de la Constitution »160. 

Cependant lorsque cette décision a été rendue, la loi du 5 avril 2011 était déjà intervenue sur ce 

point, de sorte que depuis cette date, le Code de la santé publique ne prévoit plus que le juge soit lié par 

le rapport d’expertise, et l’article L3211-12 vise bien « l’avis » du collège et l’obligation pour ce juge 

de recueillir deux expertises, mais non de subordonner sa décision à l’avis des experts.  

Pourtant, en pratique le juge des libertés et de la détention peut-il réellement s’affranchir de l’avis 

des experts psychiatres ? D’autant qu’en la matière, interviennent au total quatre médecins psychiatres. 

Si ceux-ci sont unanimes, il est très peu probable que le juge ne suive pas cet avis. En revanche, s’il y a 

divergences, il lui appartiendra de trancher. Pourtant, de nombreux juges ne se sentent pas légitimes à 

trancher une telle question : un documentaire diffusé le 12 mars 2014161 présentait différents parcours 

de personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement. Lorsqu’un juge des libertés et 

de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise s’entretient avec un patient afin de se 

prononcer sur la fin de la mesure dont il faisait l’objet depuis plusieurs années, le juge explique à celui-

ci qu’il ne peut pas faire droit à sa demande, au regard des conclusions de l’expert psychiatre. Ainsi, si 

officiellement le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert, c’est en pratique le cas. Il est compréhensible 

que le juge ne se sente pas compétent pour apprécier l’état mental d’un individu, cependant l’expert ne 

                                                      
159 J. BOIROT, « Experts et expertise psychiatrique pénale en Europe. Etude comparée : Angleterre, Espagne, 

Roumanie, Suède et France », site du CESDIP, févr. 2014 
160 Conseil constitutionnel, 21 oct. 2011, n°2011-185 QPC 
161 « Soignés d’office », France 2, mercredi 12 mars 2014, diffusé à 00h15 
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doit pas se substituer au juge, car s’il ne lui appartient de prendre en compte que les seules données 

psychiatriques du patient, le juge doit quant à lui, envisager tous les éléments de la mesure, et notamment 

la durée écoulée de l’hospitalisation sans consentement.  

 

  



49 

 

* 

Comment expliquer que l’expert prenne une telle importance, jusqu’à empiéter sur la fonction 

première du juge qui est celle de décider ? Le juge n’a jamais été omniscient, pourtant les sociétés 

contemporaines ont jugé bon de lui confier la mission de rendre la justice : il représente l’homme qui, 

au-delà des connaissances, est susceptible d’apprécier au mieux l’ensemble des différents aspects d’une 

situation et de faire appliquer les règles de droit adéquates. 

La réponse se situe peut être dans l’apparition du concept de dangerosité en matière pénale. La 

dangerosité et le risque de récidive ne renvoient pas à l’idée de rendre justice, mais à une volonté de 

détection, de protection. Or, si l’on estime que le juge est incompétent à prédire le comportement futur 

de l’Homme, il convient de se tourner vers l’expert le mieux qualifié en matière de psychisme : le 

psychiatre. Cette préoccupation est si grande qu’elle évince l’idée même qu’aucun être humain, si 

qualifié soit-il, ne peut présager l’avenir, du moins en l’état des connaissances actuelles. Il s’agit d’un 

réel fantasme, à l’image du film de S. Spielberg, Minority Report, selon lequel nos sociétés seront un 

jour capables d’empêcher la commission de toute infraction.  

C’est ainsi en toute logique que l’expert psychiatre est devenu indispensable en droit de l’application 

des peines, dès lors que les politiques publiques se donnent pour objectif d’éradiquer la récidive.   
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Partie II : L’expertise psychiatrique de pré-libération 
 

Si depuis quelques années le droit pénal est marqué par une nette évolution, c’est en droit de 

l’application des peines que celle-ci se constate le mieux. L’apparition massive des législations relatives 

à la dangerosité et à la récidive permet selon certains auteurs, de parler aujourd’hui d’un véritable droit 

pénal de la dangerosité : « qu’elles prennent la forme de peines ou de mesures de sûreté, les nouvelles 

réponses à la dangerosité sont des mesures de nature pénale »162. 

En France, on peut remarquer l’apparition de cette nouvelle politique aux alentours des années 

1990, avec une préoccupation grandissante pour les crimes sexuels commis sur des mineurs163 ; pourtant, 

les théories qui ont permis cette émergence ne sont pas si récentes. Les thèses positivistes de Lombroso, 

Garofalo ou Ferri peuvent constituer le socle de cette pensée, et mettent en avant l’idée de déterminisme 

dans le comportement criminel164. Néanmoins, ce n’est que plus tard, dans les années 1950 que les 

théories modernes héritières du positivisme, vont connaitre un certain succès. À cette période, le droit 

pénal est mis en cause, et particulièrement les fonctions de la peine, la façon de penser la sanction 

pénale : « c’est sur fond d’échec de la pénalité classique que cette substitution s’est construite »165. À la 

même époque, se développe la théorie de la défense sociale nouvelle, avec notamment A. Prins et M. 

Ancel : si une rupture est marquée avec le déterminisme positiviste, ce courant s’en inspire, et met en 

avant l’idée que le droit pénal doit protéger la société, par le développement de la prévention et de 

l’étude scientifique du délinquant166. Le droit pénal doit se détacher de la fonction punitive et rétributive 

de la peine, et doit être orienté vers la protection de la société ; doivent ainsi être développées les mesures 

de surveillance, de contrôle voire de dépistage de l’acte criminel. Or, les individus mettant en danger la 

société de façon significative sont, selon cette théorie, les déficients mentaux et les récidivistes. La 

France est plus que marquée par cette pensée, dès lors que le droit de l’application des peines tend vers 

la prévention de la récidive, ce qui débouche nécessairement sur des mesures ante delictum dont la 

rétention de sûreté est l’exemple le plus abouti. Il est vrai que les mesures de sûreté font chaque fois 

référence à la commission antérieure d’une infraction, néanmoins selon certains auteurs, le lien de 

causalité est parfois bien trop indirect pour que cette justification soit crédible167.  

                                                      
162 G. GIUDICELLI-DELAGE et C. LAZERGES, « La dangerosité saisie par le droit pénal », PUF, 2011, p. 66 
163 S. LEZE, « Les Politiques de l’expertise psychiatrique. Enjeux, démarches et terrains », Champ pénal/ Penal 

field, Séminaire du GERN « Longues peines et peines indéfinies. Punir la dangerosité », 6 nov. 2008, consulté le 

29 janv. 2014 
164 J.DANET, « La dangerosité, une notion criminologique, séculaire et mutante », Champ pénal, Vol. V, 7 oct. 

2008, consulté le 4 fév. 2014, http://champpenal.revues.org/6013 
165 J. DANET, « Les politiques sécuritaires à la lumière de la doctrine de la défense sociale nouvelle », RSC, 2010, 

p. 49 
166 J.DANET, « La dangerosité, une notion criminologique, séculaire et mutante », Champ pénal, Vol. V, 7 oct. 

2008, consulté le 4 fév. 2014, http://champpenal.revues.org/6013 
167 G. GIUDICELLI-DELAGE et C. LAZERGES, « La dangerosité saisie par le droit pénal », PUF, 2011, p. 67 
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Le rôle des experts psychiatres dans cette évolution est essentiel : la lutte contre la récidive et la 

détection de la dangerosité est en France tournée vers une étude clinique du sujet, assurée par la 

psychiatrie ; tandis que dans d’autres pays et notamment aux Etats-Unis, la détection de la dangerosité 

repose davantage sur une étude statistique des causes du passage à l’acte. Le courant de la défense 

sociale nouvelle s’est en partie construit en lien avec la psychiatrie, et J. Danet dans son article précité 

affirme que « c’est là, dans le prétoire qu’elle [la dangerosité] va se transformer au travers des expertises 

psychiatriques et médico-psychologiques. C’est par ces expertises que le débat sur la peine va être 

systématiquement lié à l’appréciation de la dangerosité de l’accusé ».  

Ce changement qui conduit à remettre en cause la raison d’être du droit pénal, bouleverse en 

conséquence le fonctionnement de la justice : si la peine n’est plus prononcée en fonction d’une faute 

mais en fonction d’une évaluation de la dangerosité et du risque de récidive, alors l’expert devient 

l’homme qui détient la solution, et le juge n’est plus qu’une présence symbolique chargée de tirer les 

conséquences des conclusions de l’expert. Cette évolution vient contrarier certains principes 

fondamentaux de droit pénal et procédure pénale, car si les mesures de sûreté ne sont pas des peines, 

elles ont tout de même un caractère pénal et leur mise en œuvre doit se faire dans le respect du droit à 

un procès équitable et du principe de légalité des délits et des peines et de ses corollaires168. Or, selon 

les mêmes auteurs, la place accordée à l’expertise psychiatrique tend à remettre en cause le principe de 

proportionnalité des peines (ou de la mesure) et celui de la présomption d’innocence. 

En outre, le juge est gardien des libertés individuelles, lui substituer l’expert dans sa fonction 

décisionnelle c’est oublier que ce dernier ne prend aucunement en compte lors de l’expertise, la question 

du respect des droits de l’intéressé. Mais plus généralement, il est certain que les politiques sécuritaires 

sont réclamées par une partie de la population, à titre d’exemple, « il suffit de rappeler ce chiffre 

désespérant mais qu’il faut bien entendre : 70% des français sont favorables à la rétention de sûreté »169. 

Or, tant que cette orientation politique concerne des criminels, il est certain que cela ne heurte pas le 

plus grand nombre, mais c’est encore oublier que la détection de la délinquance pourrait à l’avenir être 

dirigée contre chaque personne indépendamment de tout comportement délinquant. 

Ce lien entre politiques sécuritaires, récidive, dangerosité, et expertise psychiatrique se retrouve 

principalement en matière d’aménagement des peines restrictives ou privatives de liberté (Chapitre I), 

mais il convient également d’étudier le rôle de l’expert psychiatre en matière de rétention de sûreté, 

puisque cette mesure constitue une étape cruciale dans le développement du droit pénal sécuritaire  

(Chapitre II).  

  

                                                      
168 G. GIUDICELLI-DELAGE et C. LAZERGES, « La dangerosité saisie par le droit pénal », PUF, 2011, p. 74 
169 V. GAUTRON, « De la société de surveillance à la rétention de sûreté », AJ Pénal, 2009, p. 53 
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Chapitre I : Expertise psychiatrique et aménagements des peines 

restrictives ou privatives de liberté 
 

L’exécution des peines met en avant deux objectifs, selon l’article 707 du Code de procédure 

pénale : la réinsertion des condamnés, et la prévention de la récidive. Au regard de ces objectifs, sont 

prévues des possibilités d’aménagement de peine : certaines mesures, en plus de permettre au condamné 

de voir sa situation évoluer, sont en effet prévues afin d’éviter les sorties sèches, en imposant un suivi 

afin de limiter le risque de récidive. 

L’expertise psychiatrique intervient en la matière, au stade de la préparation des aménagements 

juridictionnels des peines. Il s’agit d’une véritable enquête, comparable à l’ouverture d’une instruction 

puisque le Code de procédure pénale170 donne compétence au tribunal d’application des peines et à la 

chambre de l’application des peines pour « procéder ou faire procéder à des mesures d’instruction 

complémentaires ». Cette enquête poursuit plusieurs objectifs et notamment, il s’agit pour le juge de 

vérifier que la personne qui demande un aménagement de sa peine rempli certaines conditions parmi 

lesquelles figurent l’absence de dangerosité et l’effort sérieux de réinsertion171. Puisqu’il s’agit d’une 

mesure d’individualisation de la peine, le juge doit prendre en considération de multiples éléments : la 

situation professionnelle, familiale et sociale de l’intéressé ou encore son statut pénal. Les intérêts des 

victimes doivent également être pris en compte, ce qui est prévu par l’article 712-16-1 du Code de 

procédure pénale en cas de cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’un condamné avant 

le terme initial de sa peine. L’enquête sur la situation personnelle du condamné sera réalisée par le 

service pénitentiaire d’insertion et de probation, mais dès lors qu’il s’agira d’évaluer le risque de récidive 

de l’individu, soit parce que la loi l’impose, soit parce que le juge l’estime nécessaire (Section I), 

l’évaluation de la dangerosité sera confiée à un expert psychiatre ou un expert psychologue (Section II).  

  

Section I : Les juridictions d’application des peines et la décision de recours à 

l’expertise 
 

L’expertise peut toujours être ordonnée par les juridictions d’application des peines, en vertu de 

leur pouvoir général d’instruction172, au même titre qu’elles ont compétence pour procéder ou faire 

procéder à des auditions ou réquisitions : elles constituent donc l’autorité compétente en matière 

                                                      
170 Article D. 527 du Code de procédure pénale 
171 M. HERZOG-EVANS, « Droit de l’exécution des peines », Dalloz action, 2011, p. 1008 
172 Article 712-16 du Code de procédure pénale 
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d’expertise (1§). Néanmoins, l’expertise est imposée par certains textes, et ces juridictions n’ont pas le 

monopole de l’initiative de la mesure (2§). 

 

1§ La saisine des juridictions compétentes  

 

Les juridictions de l’application des peines de premier degré sont le juge d’application des 

peines (A) et le tribunal d’application des peines (B). En vertu de l’article 712-1 du Code de procédure 

pénale, ces juridictions sont compétentes de façon générale pour déterminer les modalités de l’exécution 

des peines privatives ou restrictives de liberté. À ce titre, elles doivent être saisies afin de se prononcer 

sur un éventuel aménagement de peine.  

 

A- Le juge d’application des peines  

 

Le juge d’application des peines (JAP) peut être saisi, chaque fois qu’il est compétent, soit sur 

réquisitions du procureur de la République, soit sur demande du condamné, mais il peut également se 

saisir d’office173. Il résulte de l’article 706-6 du même code, qu’il est compétent pour : « les mesures de 

placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous 

surveillance électronique et de libération conditionnelle ». 

Le pouvoir d’autosaisine du JAP est une disposition dérogatoire à la procédure pénale : ceci se 

justifie selon M. Herzog-Evans par le caractère hybride de cette matière, tantôt punitive, tantôt 

gracieuse174. De plus, il semble opportun à l’auteur que ce juge ait une plus grande liberté d’action, 

puisque il aura « le plus souvent suivi le condamné à propos duquel il prend une décision ». Pourtant, 

l’autosaisine est parfois vue comme pouvant contrevenir au principe d’impartialité du juge : une 

question de constitutionnalité avait d’ailleurs été adressée à la Cour de cassation, s’agissant d’une 

sanction prise par un JAP à l’encontre d’un condamné, à la suite de son autosaisine. La question n’a pas 

été transmise puisque la chambre criminelle a considéré que la procédure contradictoire expressément 

prévue à l’article 712-6 précité était un rempart suffisant contre le risque de partialité du juge175. 

Il existe plusieurs causes d’irrecevabilité des demandes, communes au JAP et au Tribunal 

d’application des peines (TAP). Tout d’abord, il peut être fait échec à cette demande en cas de non-

respect des conditions de forme prévues à l’article D.49-11 du Code de procédure pénale. Ensuite, le 

condamné doit avoir exécuté une durée légale de sa peine pour prétendre à certaines mesures 

                                                      
173 Article 712-4 du Code de procédure pénale 
174 M. HERZOG-EVANS, « Droit de l’exécution des peines », Dalloz action, 2011, p. 1004 
175 Crim., 1er sept. 2011, n°11-900.70 
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d’aménagement, condition qui, si elle n’est pas remplie, fait bien évidemment obstacle à l’examen de la 

demande 176 . Cette condition d’exécution de la peine ne doit pas être confondue avec le délai 

d’irrecevabilité fixé par la juridiction lorsque celle-ci a eu à connaitre de précédentes demandes177. Si 

l’irrecevabilité est constatée par le juge, il peut être fait appel de cette ordonnance selon l’article D.49-

34 précité, uniquement par le condamné, qui dispose alors d’un délai de vingt-quatre heures à compter 

de la notification de l’ordonnance. 

Quant au tribunal d’application des peines, bien qu’il ne constitue pas une juridiction de second 

degré, il est généralement compétent dès lors que la mesure concerne l’auteur d’une infraction 

particulièrement grave, ou lorsque l’affaire revêt un caractère sensible.  

 

B- Le tribunal d’application des peines  

 

Le tribunal d’application des peines est compétent pour « les mesures concernant le relèvement de 

la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la 

compétence du juge de l'application des peines »178. Il peut être saisi par réquisitions du procureur de la 

République, sur demande du condamné, ou par le juge d’application des peines si ce dernier estime cela 

nécessaire, notamment en raison de la complexité de l’affaire.  

Il résulte de la même disposition que le TAP, contrairement au JAP, ne peut s’autosaisir, 

probablement pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles le JAP en a la compétence : le TAP n’a 

pas de lien direct avec le condamné. Cette prérogative n’a, en effet, de sens que parce que « le JAP est 

informé de la situation du condamné et plus précisément du fait que celui-ci est parvenu dans les temps 

pour prétendre à tel ou tel aménagement de peine »179.  

Il a été vu précédemment que certains conditions pouvaient rendre la demande irrecevable, mais une 

particularité de la matière doit également être soulevée : les demandes formulées par le condamné en 

matière d’application des peines peuvent faire l’objet de désistement de la part de ce dernier. Cette 

possibilité est en principe exclue en droit pénal, cependant une exception est ici faite en raison des 

contraintes que représentent certains aménagements de peine.  

Enfin, il convient de préciser que les ordonnances prises par le TAP ou le JAP peuvent faire l’objet 

d’un appel devant le président de la chambre de l’application des peines180, l’appel des jugements est 

                                                      
176 Article D. 49-34 du Code de procédure pénale 
177 Article D. 49-12 du Code de procédure pénale 
178 Article 712-7 du Code de procédure pénale 
179 M. HERZOG-EVANS, « Droit de l’exécution des peines », Dalloz action, 2011, p. 1004 
180 Article 712-12 du Code de procédure pénale 
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quant à lui porté directement devant cette chambre181. Ces appels peuvent être formés par le procureur 

de la République et le condamné, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la 

décision pour les ordonnances, et dans un délai de dix jours pour les jugements182.  

La compétence de ces juridictions ne signifie pour autant pas qu’elles ont une totale liberté quant au 

choix du recours à la mesure d’expertise.  

 

2§ La décision de recours à l’expertise 

 

La mesure d’expertise a pris une place importante en matière d’application des peines en ce que se 

sont multipliées les hypothèses d’obligation de recours à la mesure (A) ; parallèlement, l’opportunité 

d’une contre-expertise permettant au condamné de discuter les conclusions de l’expert reste soumise à 

l’appréciation du juge (B). 

 

A- Expertises facultatives et expertises obligatoires  

 

Il a été dit en première partie que l’expertise est, en procédure pénale, par principe facultative. À ce 

titre, elle constitue pour les juridictions d’application des peines une mesure d’instruction générale 

« permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné 

respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision »183. Cependant, bien que certains 

auteurs estiment que « Les expertises à caractère obligatoire lors de la procédure d’aménagement de la 

peine sont peu nombreuses »184, force est de constater que le législateur a prévu de multiples exceptions 

au principe de l’expertise facultative, et ces exceptions connaissent elles-mêmes des exceptions. Les 

expertises obligatoires sont principalement des expertises psychiatriques. 

Ainsi, aux termes de l’article 712-21 du Code de procédure pénale, aucune mesure d’aménagement 

de peine ne peut être prise sans expertise psychiatrique préalable concernant les personnes condamnées 

pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru185. L’expertise n’est cependant pas 

obligatoire concernant les « réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des 

autorisations de sortie sous escortes ». Enfin, si l’infraction concerne le meurtre, l'assassinat ou le viol 

d'un mineur de quinze ans, l’expertise devra être réalisée par deux experts. L’article D.49-23 précité 

prévoit que le juge peut, par ordonnance motivée et avec l’accord du procureur de la République, prendre 

                                                      
181 Article 712-13 du Code de procédure pénale 
182 Article 712-11 du Code de procédure pénale 
183 Article 712-16 du Code de procédure pénale 
184 E. GARCON et V. PELTIER, « Droit de la peine », LexisNexis, 2010, p.376 
185 C’est-à-dire infractions à caractère sexuel ou violentes, article D.49-23 du Code de procédure pénale 
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certaines mesures d’aménagement de peine sans expertise psychiatrique préalable, s’il justifie de « la 

non-nécessité » de cette mesure « au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son 

auteur » ; cette hypothèse étant toutefois exclue pour les infractions prévues à l’article 706-47 du même 

code.  

L’expertise est encore obligatoire pour le prononcé d’une « surveillance judiciaire de personnes 

dangereuses condamnées pour crime ou délit » (SJPD)186. Le texte vise « une expertise médicale », 

néanmoins il ne fait aucun doute qu’il s’agisse en pratique d’un expert psychiatre puisque cette mesure 

a pour fonction de déterminer la dangerosité de l’intéressé ainsi que son accessibilité à un éventuel 

traitement dans le cadre d’une injonction de soins. De même, le placement sous surveillance électronique 

mobile ne peut être ordonné que si une expertise médicale constate la dangerosité de la 

personne concernée : une fois de plus, il s’agira très certainement en pratique d’une expertise 

psychiatrique187. Enfin, si une demande de libération conditionnelle émane de personnes condamnées à 

la réclusion criminelle à perpétuité ou condamnées à des peines supérieures ou égales à quinze ans pour 

lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, mais encore, pour la personne condamnée à une peine 

supérieure à dix ans pour certaines infractions, cette mesure ne pourra être envisagée qu’après avis de 

la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté « assortie d’une expertise médicale » 188 . 

Concernant les crimes prévus à l’article 706-53-13 du même code, l’expertise sera réalisée soit par deux 

experts psychiatres, soit « par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un 

diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en 

psychopathologie » : cette nouveauté permettant de remplacer l’expert psychiatre par un expert 

psychologue est issue d’une récente loi du 27 mars 2012189. 

D’autres expertises médicales sont parfois obligatoires, elles concernent davantage l’état de santé 

général du condamné que son évaluation psychiatrique. Ainsi, l’expertise médicale est obligatoire en 

cas de décision relative à une injonction de soin, elle a pour but de déterminer si la personne est 

susceptible de faire l’objet d’un traitement. De manière générale, une suspension de peine peut être 

accordée aux condamnés sans considérations tenant à la nature ou la durée de leur peine, dès lors qu’il 

« est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est 

durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes 

détenues en établissement de santé pour troubles mentaux »190 . Cet état doit être obligatoirement 

constaté par deux expertises médicales concordantes, et le juge peut régulièrement faire procéder de 

nouveau à une expertise médicale destinée à s’assurer que les conditions de cette suspension existent 

                                                      
186 Article 723-31 du Code de procédure pénale 
187 Article 131-36-10 du Code pénal 
188 Article 730-2 du Code de procédure pénale 
189 Article 8 de la loi n°2012-409 du 27 mars 2012 
190 Article 720-1-1 du Code de procédure pénale 
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toujours ; ce contrôle est obligatoire en matière criminelle, l’expertise devant être ordonnée tous les six 

mois.  

Dès lors que l’expertise est rendue obligatoire par le législateur, il convient de se demander quels 

sont les moyens mis à la disposition de l’intéressé pour éventuellement la contester : la simple discussion 

du rapport peut être insuffisante en ce que le juge n’aura pas d’autres points de vue équivalents auxquels 

se référer afin d’apprécier la qualité de l’avis donné : c’est pourquoi la contre-expertise semble être la 

mesure la plus adéquate.  

 

B- Les demandes de contre-expertise 

 

En droit de l’application des peines, aucune disposition générale ne vient régir les règles applicables 

aux demandes de contre-expertise. Ainsi, selon M. Herzog-Evans191, il convient de se référer à l’article 

167 du Code de procédure pénale, permettant aux parties de demander une contre-expertise lorsque leur 

sont notifiées les conclusions de l’expert. L’auteur estime que le recours au droit commun se déduit 

notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation 192  qui prévoit qu’en l’absence de textes 

spécifiques en matière d’application des peines, il convient de « se reporter au droit commun pénal ». 

Dans tous les cas, si la demande de contre-expertise est possible, le juge peut toujours la rejeter par 

décision motivée. Néanmoins, s’il est fait droit à cette demande, les conclusions de l’expert devront être 

obligatoirement prises en compte par le juge, bien que ce dernier ne soit pas lié par le rapport193. 

Il existe des hypothèses particulières où la contre-expertise est de droit. C’est notamment le cas en 

matière de surveillance judiciaire, si celle-ci doit être prononcée à l’encontre d’une personne condamnée 

pour des faits commis antérieurement au 14 décembre 2005194. Cette disposition s’explique par le fait 

que « la surveillance judiciaire est une mesure d’application rétroactive et le législateur a souhaité 

compenser cette violation des principes fondateurs du droit pénal »195 : c’est pourquoi la date prévue par 

l’article correspond à l’entrée en vigueur de la loi instaurant cette mesure. Enfin, dans le cadre de la 

rétention de sûreté, les demandes de contre-expertise formulées par l’intéressé sont de droit, cependant 

ces dispositions seront étudiées au cours du second Chapitre. 

Il peut être intéressant de noter qu’il existe peu d’hypothèses en procédure pénale où les contre-

expertises sont de droit. Il est vrai qu’il ne s’agit que de mesures d’instruction,  et que, même dans les 

cas où elle est de droit, cette expertise ne saurait s’imposer au juge ; de plus, les expertises réalisées sont 

débattues contradictoirement de sorte que l’intéressé peut toujours faire valoir les doutes qu’il émet 

                                                      
191 M. HERZOG-EVANS, « Droit de l’exécution des peines », Dalloz action, 2011, p. 1021 
192 Crim., 17 mars 1977, n°76-93.148 
193 Crim., 14 oct. 2009, n° 09-81.627 
194 Article D.147-36 du Code de procédure pénale 
195 M. HERZOG-EVANS, « Droit de l’exécution des peines », Dalloz action, 2011, p.1022 
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quant à la mesure. Il est aussi certain que les juges consciencieux ordonnent d’eux-mêmes, d’autres 

mesures d’expertise lorsque la première ou les premières paraissent insatisfaisantes. Cependant, comme 

il a été dit, l’expertise occupe une place grandissante en procédure pénale, non seulement 

quantitativement, mais aussi dans la perception qu’en ont les juridictions ou acteurs du procès pénal. Ce 

développement devrait entrainer automatiquement l’amélioration des moyens de contestation ou de 

façon générale, entrainer le renforcement du caractère contradictoire de la mesure d’expertise. Certes, 

le législateur a d’ores et déjà  pris certaines mesures en ce sens, cependant il est possible de penser que 

l’exigence de motivation de la décision rejetant la demande de contre-expertise est insuffisante : 

notamment quels critères permettent de fonder ce refus ? Certaines décisions196 ont pu se fonder sur le 

caractère suffisant des expertises déjà réalisées, ou sur l’absence de grief sérieux à l’encontre de ces 

expertises197, or le caractère ‘satisfaisant’ n’est souvent pas le fond du problème : il s’agit plutôt pour 

l’intéressé de présenter un autre point de vue (d’autant qu’en matière psychiatrique, les différences de 

point de vue ne sont pas rares). Ainsi, il serait peut-être opportun d’étendre la contre-expertise de droit 

à certaines mesures présentant un caractère particulièrement grave.  

Au-delà des règles encadrant le recours à l’expertise, c’est bien ce sur quoi elle porte et l’utilisation 

qui en est faite qui semble déterminant. Si des points tels que la demande de contre-expertise deviennent 

parfois problématiques, ce n’est qu’en conséquence des controverses liées à la nature de la mission 

confiée aux experts et à leur influence sur les juridictions. 

 

Section II : La définition de la mission et l’utilisation de l’expertise dans le cadre 

de l’enquête 
 

L’analyse du psychisme du condamné s’inscrit dans le cadre d’une enquête globale sur la 

situation de ce dernier conformément au but poursuivi qu’est l’individualisation de la peine. Si le recours 

à l’expertise psychiatrique parait opportun à ce stade, il est possible de penser que la mission confiée à 

l’expert dépasse peut être certaines de ses compétences (1§), ce qui est d’autant plus problématique dès 

lors que l’expertise, comme en matière pré-sentencielle, semble constituer une preuve déterminante (2§). 

 

1§ La détermination de la mission d’expertise  

 

Dans le cadre de la phase préparatoire des aménagements de peine, les juridictions doivent en 

priorité s’assurer que le condamné ne présente pas de risque particulier de récidive, il s’agit donc 

                                                      
196 Voir annexe 2, extrait d’une motivation de rejet de demande de contre-expertise  
197 Rapport de la commission d’enquête sur les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite 

d’Outreau, Assemblée nationale, n° 3125, 6 juin 2006 
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d’évaluer le danger que celui-ci est susceptible de représenter : pour ce faire les juges recourent bien 

évidemment à l’expertise (B), néanmoins d’autres mesures ont été envisagées par le législateur (A). 

  

A- Distinction entre expertise psychiatrique et synthèse socio-éducative de dangerosité  

 

La synthèse socio-éducative de dangerosité est une mission confiée au service pénitentiaire 

d’insertion et de probation (SPIP). Elle a pour objet d’analyser la dangerosité et le risque de récidive de 

certains condamnés, sur ce point elle se rapproche de l’expertise psychiatrique, répondant à des objectifs 

similaires. Cependant, cette mesure est différente en ce qu’elle consiste à fournir une analyse du 

condamné fondée sur différents facteurs, en complément de l’étude du psychisme de l’individu. 

Le JAP ou le TAP ont la faculté de demander au SPIP de procéder à cette mesure dès lors que 

l’élargissement d’un condamné détenu sera envisagé, et en l’absence de plus de précisions, cette mesure 

n’est pas réservée à une catégorie particulière de détenus. Selon l’article D.49-24 du Code de procédure 

pénale, la synthèse ne se substitue pas à l’expertise et ne s’impose pas au juge qui apprécie l’opportunité 

de recourir à cette mesure. Elle peut être réalisée tant dans le cadre de l’enquête conduite avant l’octroi 

d’un aménagement de peine, que dans le cadre d’une sortie sèche198. Quant à la définition de la mission 

du SPIP, l’article précité renvoi à l’article D.574 du même code, qui dispose que ce service « effectue 

les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes 

ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et 

de favoriser l'insertion des intéressés » : selon M. Herzog-Evans,  il s’agit donc d’une véritable étude 

criminologique de l’individu, qui, ajoutée aux expertises psychiatriques et psychologiques, doit 

permettre au juge d’avoir une vision complète de la situation du condamné, afin d’appréhender le risque 

de récidive et la dangerosité de ce dernier. 

La principale critique qu’adresse l’auteur précité à cette mesure, est l’absence en France de 

formation en criminologie des agents en charge de telles missions. Ainsi, selon elle, « une telle expertise 

n’a donc de sens que si elle est réalisée par des criminologues cliniciens. Une telle profession et même 

une telle formation n’existent pas en France ». Il est vrai que la mission confiée au SPIP se rapproche 

relativement des méthodes actuarielles utilisées dans d’autres pays pour prévenir les risques de récidive 

et évaluer la dangerosité de certains individus, puisque ces outils sont basés sur l’identification des 

facteurs de passage à l’acte, aussi divers soient-ils199 . La criminologie est une discipline très peu 

reconnue en France, ainsi les principaux travaux réalisés en la matière viennent de pays étrangers tels 

les Etats-Unis, la Belgique ou le Canada : pourtant, la synthèse socio-éducative est un exemple de ce 
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que ces études trouvent une certaine réception en France, sans pour autant être véritablement encadrée 

ni faire l’objet d’une réelle réflexion.  

La France est en effet marquée par la prédominance de l’évaluation clinique des sujets considérés 

comme dangereux ou à risque, cette méthode se base sur « une évaluation individuelle et non-

structurée (…) elle repose pour une bonne part sur une lecture psychanalytique des causes du passage à 

l’acte »200. Cette évaluation est assurée par les psychiatres ou psychologues, dans le cadre des missions 

qui leurs sont confiées, missions destinées à évaluer la dangerosité : une notion qui pose problème quant 

à sa définition, ce qui, il faut le rappeler, est susceptible de contrevenir au principe de légalité des délits 

et des peines. 

 

B- La mission de l’expert : l’évaluation de la dangerosité  

 

L’expertise psychiatrique intervenant au stade préparatoire des mesures d’aménagement des peines 

est ordonnée dans un objectif précisé par les textes. Ainsi, de façon générale les juridictions 

d’application des peines peuvent décider de recourir à l’expertise psychiatrique dès lors que 

l’élargissement d’un détenu est sur le point d’intervenir : l’article D.49-24 du Code de procédure pénale 

dispose ainsi que « le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de 

l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime ». Cet article vise aussi le cas de certaines 

expertises obligatoires, envisagées précédemment. 

Cette disposition prévoit que « L'expert ou les experts saisis en application des dispositions des 

articles 712-21,723-31(…) ou des dispositions du présent article doivent dans leur rapport : 1° Se 

prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle 

infraction ; 2° Indiquer si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, lorsque cette 

dernière a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ». Pour 

un autre exemple, l’expertise intervenant dans le cadre d’un placement sous surveillance judiciaire peut 

donner lieu au prononcé de cette mesure si elle « fait apparaitre la dangerosité du condamné »201.  

Mais qu’entend-on par dangerosité ? Pourquoi poser cette question en particulier à un psychiatre  ?  

« La dangerosité n’est pas un concept juridique. Ni l’origine de la notion, ni son histoire, ni ses 

définitions ne peuvent la rattacher au droit pénal. C’est bien une notion criminologique » 202 . La 

dangerosité est un terme employé de plus en plus souvent par le législateur, sans pour autant le définir 
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202 J.DANET, « La dangerosité, une notion criminologique, séculaire et mutante », Champ pénal, Vol. V, 7 oct. 

2008, consulté le 4 fév. 2014, http://champpenal.revues.org/6013 
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précisément. Au sens criminologique, cette notion renvoie au « phénomène psychosocial caractérisé par 

les indices révélateurs de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou les 

biens »203 ; la dangerosité est donc le risque que présente un individu de commettre de nouveau, ou pour 

la première fois, une infraction pénale. Au sens psychiatrique, la dangerosité peut être définie comme le 

risque de passage à l’acte en raison d’un trouble mental 204 , en d’autres termes, la dangerosité 

psychiatrique renvoie à la probabilité pour l’individu d’adopter tel comportement en raison de telle 

pathologie psychiatrique. La nuance entre ces deux définitions est floue, ce qui a pour conséquence de 

créer un amalgame entre maladie mentale et dangerosité criminologique. Mais plus encore, le 

législateur, lorsqu’il fait référence à la dangerosité, semble bien viser la dangerosité criminologique 

puisqu’il s’agit de déterminer le risque de récidive que présente un individu, et c’est le cœur même de 

la mission confiée aux psychiatres en matière d’application des peines : on demande donc aux experts 

psychiatres de se prononcer sur la dangerosité criminologique de la personne condamnée. Or, il serait 

opportun de réaffirmer cette distinction, comme le propose le rapport de la commission d’audition 

relative à l’expertise psychiatrique pénale de 2007. En effet, il ne faut pas perdre de vue la formation 

initiale des experts psychiatres : ils peuvent sûrement expliquer les conséquences sur le comportement 

de certaines pathologies psychiatriques, ils peuvent encore estimer si une personne sous traitement aura 

des risques plus ou moins forts de rester dans un état stable, mais ont-ils réellement les compétences 

pour se prononcer sur le risque de commission d’une infraction pénale ? L’évaluation de la dangerosité 

criminologique relève davantage d’une étude pluridisciplinaire : aussi la France tente-t-elle de 

développer cet aspect à travers des mesures comme la synthèse socio-éducative, cependant les textes 

font encore majoritairement référence au seul expert psychiatre ou psychologue, que l’on pourrait ici 

qualifier de prédicteurs, et ce d’autant plus que dangerosité et risque de récidive ne doivent pas être 

confondus : « s’il n’y a pas de récidive sans dangerosité préalable, en revanche l’inverse n’est pas 

toujours vrai, ce n’est pas parce qu’il y a eu violence qu’il y aura forcément récidive. De ce fait, le 

comportement antérieur n’a pas nécessairement une valeur prédictive »205. 

Ainsi, s’« il parait (…) utile de continuer à tenir compte de la dangerosité que présentent certains 

délinquants »206, encore faut-il le faire de façon cohérente : soit en reconnaissant pleinement l’utilité de 

la discipline qu’est la criminologie en matière pénale, et alors il conviendrait de développer l’étude 

nécessairement transversale de cette matière ; soit en s’en tenant aux expertises psychiatriques, mais 

alors l’expert ne devrait procéder qu’à une évaluation strictement psychiatrique de l’individu. En effet, 

selon certains auteurs l’examen médico-psychologique auquel procèdent les experts en matière de 

                                                      
203 H. MATSOPOULOU, « Le développement des mesures de sûreté justifiées par la « dangerosité » et l’inutile 

dispositif applicable aux malades mentaux », Droit pénal, n°4, avr. 2008 
204 « Expertise psychiatrique pénale », Audition publique, Ministère de la Santé et des Solidarités, Fédération 

Française de Psychiatrie, HAS, les 25 et 26 janv. 2007 
205 P. MBANZOULOU, « La dangerosité des détenus. Un concept flou aux conséquences bien visibles : le PSEM 

et la rétention de sûreté », AJ Pénal, 2008, p. 171 
206 A. COCHE, « Faut-il supprimer les expertises de dangerosité ? », RSC, 2011, p.21 
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dangerosité, relève pour partie de la criminologie clinique207 puisque les experts tentent d’établir, à partir 

de l’histoire du sujet, des traits caractéristiques de sa personnalité et analysent ainsi différents facteurs 

pouvant expliquer le passage à l’acte (facteurs sociaux, relationnels, éducatifs…). Mais d’une part, les 

experts psychiatres en France n’ont aucune formation en criminologie, et d’autre part, la criminologie 

ne saurait se réduire à sa seule dimension clinique.  

Cette ambiguïté autour de la définition de la mission confiée au technicien est d’autant plus 

problématique que loin d’être un motif de prudence quant à l’utilisation de cette mesure, le législateur 

a, une fois de plus, fait de l’expertise la preuve par excellence.   

 

2§ L’utilisation de l’expertise par les juridictions d’application des peines 

 

Le législateur semble en effet avoir une confiance quelque peu démesurée en la mesure qu’est 

l’expertise psychiatrique : c’est du moins ce que l’on peut penser au regard des hypothèses où la décision 

du juge est directement conditionnée par le rapport de l’expert (A), ainsi qu’au regard de la durée de 

validité accordée à cette mesure (B). 

 

A- L’appréciation des conclusions de l’expert par les juridictions  

 

Le principe de l’intime conviction s’applique bien entendu au droit de l’application des peines. 

Ainsi, selon le droit commun, les juridictions sont libres dans l’appréciation qu’elles font des preuves 

qui leur sont soumises, dont l’expertise fait partie. La chambre criminelle rappelle régulièrement ce 

principe lorsque l’appréciation d’une mesure d’expertise est contestée devant elle : « dès lors que les 

juges du fond, par une souveraine appréciation des moyens de preuve dont ils avaient la disposition et 

notamment de l’expertise médicale (…) »208 . Pourtant, plusieurs exceptions ont été prévues par le 

législateur qui, dans certaines hypothèses, impose au juge de suivre les conclusions de l’expert. 

En matière de SJPD tout d’abord, l’article 723-32 du Code de procédure pénale dispose que « le 

risque de récidive (…) doit être constaté par une expertise médicale (…) dont la conclusion fait 

apparaitre la dangerosité du condamné », or puisque selon l’article 723-29 du même code l’objectif du 

placement sous surveillance judiciaire est de prévenir la récidive, il parait clair que le juge ne saurait 

prononcer une telle mesure si l’expert ne concluait pas à la dangerosité de l’individu ; en revanche, 

                                                      
207 J-L. SENON, « L’expertise psychiatrique pénale : les données d’un débat », AJ Pénal, 2006, p. 66 
208 Crim., 4 fév. 1965, n° 64-91.935 ; Crim., 18 mars 2014, n° 13-81.921, « D’où il suit que le moyen, qui se borne 

à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi 

que de éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis. » 
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aucune disposition ne fait obligation au juge d’appliquer la mesure dès lors que l’expert conclut à la 

dangerosité du condamné, cependant en pratique il parait difficile de penser que le juge irait contre l’avis 

de l’expert, surtout en matière de récidive.  

De même, le placement sous surveillance électronique mobile « ne peut être ordonné qu’à l’encontre 

d’une personne majeure (…) dont une expertise médicale a constaté la dangerosité »209. En matière de 

suivi socio-judiciaire, il est également prévu que le juge pourra prononcer une injonction de soin, après 

avoir ordonné une expertise médicale, « s'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un 

traitement »210 : le juge ne peut donc prononcer cette mesure en l’absence de telles conclusions de la 

part de l’expert. En revanche il est cette fois mentionné clairement, selon le même article, que « la 

personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de 

l'application des peines ». 

Enfin, une disposition formule directement cette exception au principe de l’autonomie, concernant 

les suspensions médicales de peine, ne pouvant être ordonnées « que si deux expertises médicales 

distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations 

énoncées à l'alinéa précédent »211. Ce texte a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, 

au regard notamment des articles 64 et 66 de la Constitution, précisément en ce qu’il prévoit que le juge 

judiciaire est lié par les conclusions des experts. Cependant la chambre criminelle a refusé de renvoyer 

cette question au Conseil constitutionnel, estimant que la question ne présentait pas de caractère sérieux, 

dès lors que le juge conservait la possibilité « soit d’ordonner une nouvelle expertise, soit de rechercher 

si le maintien en détention de l’intéressé n’est pas constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant, 

notamment par son incompatibilité avec les garanties qui lui sont dues pour protéger sa santé »212.  

Cet arrêt est à rapprocher de la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2011 à propos de 

la procédure de levée d’une mesure d’hospitalisation d’office prévue par l’ancien article L3213-8 du 

Code de la santé publique : il convient de rappeler que le Conseil avait alors décidé qu’ « en 

subordonnant à l’avis favorable de deux médecins le pouvoir du juge des libertés et de la détention 

d’ordonner la sortie immédiate de la personne ainsi hospitalisée, il a méconnu les exigences des articles 

64 et 66 de la Constitution »213. Certes la Cour précise que le juge peut toujours faire primer des 

considérations tenant à la dignité de la personne humaine, puisque la France a déjà été condamnée par 

la Cour européenne des droits de l’homme à propos de personnes dont l’état de santé était incompatible 

avec le maintien en détention, cependant il est regrettable qu’elle n’ait pas tenu compte de la décision 

                                                      
209 Article 131-36-10 du Code pénal 
210 Article 763-3 du Code de procédure pénale 
211 Article 720-1-1 du Code de procédure pénale 
212 Crim., 26 juin 2013, n°12-88.284 
213 Conseil constitutionnel, 21 oct. 2011, n°2011-185 QPC, préc., voir. p. 46 
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précitée du Conseil constitutionnel, qui n’aurait aucune raison valable de ne pas s’appliquer à l’article 

720-1-1. 

Une autre question est essentielle quant à l’utilisation de la mesure par les juridictions : la durée de 

validité de l’expertise, si elle semble n’être qu’une modalité, peut pourtant conduire à figer en quelque 

sorte la situation du condamné. 

 

B- La durée de validité de l’expertise psychiatrique  

 

La question de la durée de validité des expertises se pose spécialement en matière d’application des 

peines, puisqu’une même mesure d’aménagement de peine peut être sollicitée plusieurs fois, sous 

réserve du respect des délais fixés pour chaque nouvelle demande ; or puisque l’expertise est obligatoire 

dans plusieurs hypothèses, il convient de savoir si une ancienne expertise peut être utilisée par le juge 

saisit d’une nouvelle demande, l’intérêt étant de limiter les dépenses en réduisant le recours à l’expertise, 

et de gagner du temps quant à la procédure214. 

L’article D49-23 du Code de procédure pénale dispose que, concernant les mesures d’aménagement 

de peine pour lesquelles une expertise psychiatrique est obligatoire et s’agissant des personnes 

condamnées pour certaines infractions pour lesquelles le suivi-socio-judiciaire est encouru, le juge peut 

décider de ne pas « ordonner une nouvelle expertise psychiatrique (…) dès lors que figure au dossier du 

condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la 

condamnation ». Cette disposition précise cependant que l’accord du procureur de la République est 

nécessaire. Ne sont donc visées que les expertises ordonnées dans le cadre de l’article 712-21 du Code 

de procédure pénale, ce qui permet de dire que les autres expertises obligatoires telles les expertises 

médicales nécessaires au prononcé d’une injonction de soin, ne peuvent être anciennes et le juge doit 

donc chaque fois ordonner une nouvelle expertise215.  

Une autre disposition fait référence à ce délai de validité de deux ans. En matière de SJPD, 

l’expertise obligatoire mentionnée à l’article 723-31 du Code de procédure pénale peut ne pas être 

ordonnée s’il existe une expertise datant de moins de deux ans « qui conclut à la dangerosité du 

condamné et d’où il ressort qu’il existe un risque de récidive paraissant avéré »216. Cependant il a été dit 

que pour cette mesure, les personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 

peuvent demander une contre-expertise, qui est ici de droit.  

                                                      
214 M. HERZOG-EVANS, « Droit de l’exécution des peines », Dalloz action, 2011, p. 1019 
215 Ibid., p. 1020 
216 Article D147-36 du Code de procédure pénale 
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Ces dispositions, si elles se justifient au regard de certaines considérations, soulèvent quelques 

questions, et notamment celle de savoir qu’elle est l’utilité pour le condamné de formuler une nouvelle 

demande d’aménagement de sa peine dans ces conditions ? Puisqu’en effet, si le juge au regard de 

l’expertise psychiatrique a rejeté une demande, pourquoi, quelques mois après, se fondant sur la même 

expertise, répondrait-il favorablement ? Les juges fondent leur décision principalement à la lumière des 

conclusions de l’expert et particulièrement en ce qui concerne le risque de récidive et la dangerosité 

d’un individu, ainsi cette durée de deux ans peut avoir pour conséquence que toute nouvelle demande 

de la part du condamné durant cette période soit vouée à l’échec.  

Au regard de tous les précédents développements, on peut ainsi affirmer qu’il existe une confusion 

au sein du système judiciaire entre le rôle du juge et le rôle de l’expert : la législation tend, en la matière, 

à faire du juge l’autorité en charge de surveiller le respect des règles de droit. Si cela entre certainement 

dans les fonctions des juridictions, leur mission première est bien de décider, or cette compétence est 

quelque peu ébranlée par l’autorité donnée par la loi aux conclusions d’expertise. Ceci est notamment 

le résultat d’une autre confusion : le criminel dangereux est fou217, malade, et si le crime dépasse 

l’entendement, alors il y a anormalité mentale et prise en charge psychiatrique ; c’est oublier que la 

majorité des criminels n’ont pas commis leur acte sous l’empire d’une pathologie psychiatrique. Cette 

confusion occasionne une intervention parfois massive de la psychiatrie, dès que se manifeste un 

soupçon de dangerosité, y compris lorsqu’elle est purement criminologique.  La rétention de sûreté en 

est un excellent exemple, puisque l’enjeu est de protéger la société d’un individu jugé dangereux parce 

qu’atteint de troubles graves de la personnalité :  doit-on en déduire que les criminels les plus dangereux 

sont nécessairement atteints de troubles de la personnalité ? La confusion est totale et s’accompagne 

d’une autre problématique qui est propre aux troubles de la personnalité : l’insuffisance de la seule étude 

psychiatrique de ces comportements qui ne constituent pas une maladie mentale.  

 

 

  

                                                      
217 Sur la confusion dangerosité-maladie mentale : C.PROTAIS et D.MOREAU, « L’expertise psychiatrique entre 

l’évaluation de la responsabilité et de la dangerosité, entre le médical et le judiciaire. Commentaire du texte de 

Samuel Lézé », Champ pénal/Penal field, Vol. VI, 2009, 24 oct. 2009, consulté le 9 nov. 2013 
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Chapitre II : Rôle de l’expert psychiatre dans le cadre de la rétention de 

sûreté  
 

Lors de l’exposé des motifs de la loi du 25 février 2008, l’ancienne ministre de la Justice 

déclarait alors que cette réforme poursuivait plusieurs objectifs, le premier étant « d’assurer la prise en 

charge de personnes condamnées pour des crimes commis contre les mineurs, en particulier de nature 

sexuelle, et qui restent particulièrement dangereuses à leur libération (…) Diverses mesures de sûreté 

sont prévues à cette fin »218. La rétention de sûreté ne peut en effet être prononcée que pour certaines 

infractions visées à l’article 706-53-13 du Code de procédure pénale : elle est susceptible de s’appliquer 

aux personnes condamnées « à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à 

quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou 

actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration (…) pour les crimes, commis sur une victime 

majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, 

d’enlèvement ou de séquestration aggravé ». En outre, cette même disposition prévoit qu’une telle 

mesure ne pourra s’appliquer que si la cour d’assises, lors de la condamnation, a prévu le réexamen de 

la situation de la personne au terme de l’exécution de sa peine. Selon H. Matsopoulou219, il ne s’agit là 

que d’une précaution prise au regard de l’article 5§1 de la Convention européenne des droits de 

l’homme, qui dispose que « nul ne peut être privé de sa liberté, sauf (…) s’il est détenu régulièrement 

après condamnation par un tribunal compétent ». 

La rétention de sûreté n’est pas l’unique mesure envisagée par cette réforme, puisque celle-ci 

instaure la surveillance de sûreté, mesure comportant « des obligations identiques à celles prévues dans 

le cadre de la surveillance judiciaire (…) en particulier une injonction de soins (…) le placement sous 

surveillance électronique mobile ». Cette mesure, dont il ne sera pas question ici, peut s’appliquer dès 

lors qu’il est mis fin à une mesure de rétention de sûreté mais lorsqu’un risque de récidive persiste ; si 

l’intéressé méconnait les obligations qui lui ont été imposées au titre de cette surveillance, il peut être 

placé en rétention de sûreté. 

La loi du 25 février 2008 a fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel220, apportant 

plusieurs précisions importantes. Tout d’abord, le Conseil estime que la rétention n’est pas une peine, 

et clôt ainsi le débat relatif à la nature de la mesure : il s’agit d’une mesure de sûreté. Cette qualification 

avait été critiquée par une partie de la doctrine qui voyait en cette mesure une véritable sanction à 

caractère punitif. De plus, la Cour européenne des droits de l’homme a pu se prononcer sur un dispositif 

                                                      
218 Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, 

Exposé des motifs, Assemblée nationale, 28 nov. 2007 
219 H. MATSOPOULOU, « Le développement des mesures de sûreté justifiées par la dangerosité et l’inutile 

dispositif applicable aux malades mentaux », Droit pénal, n°4, avr. 2008 
220 Conseil constitutionnel, 21 fév. 2008, n° 2008-562 DC 
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similaire (instauré en Allemagne notamment), et n’a pas retenu la même solution que le Conseil221. Un 

autre point important est envisagé par le Conseil, il s’agit de l’application dans le temps de cette loi ; en 

effet, retenir la qualification de mesure de sûreté aurait pu avoir pour incidence d’appliquer cette mesure 

pour des personnes d’ores et déjà condamnées lors de l’entrée en vigueur de la loi. Le Conseil admet 

l’application immédiate de la surveillance de sûreté, mais affirme la non rétroactivité de la rétention « eu 

égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans 

limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction »222. Ainsi, bien que 

la rétention de sûreté ne puisse s’appliquer directement à certains condamnés avant plusieurs années, la 

surveillance de sûreté a déjà donné lieu au placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté de 

plusieurs condamnés, placés sous surveillance et ayant violé les obligations imposées par cette mesure.  

La rétention de sûreté fait l’objet d’une procédure dérogatoire au cours de laquelle le psychiatre, 

expert ou non, intervient à plusieurs reprises et à différents titres (Section I). La question de son 

influence quant à la décision de placement en rétention doit une fois de plus se poser (Section II), 

d’autant que si les problématiques préalablement développées s’appliquent à la rétention, la 

conséquence est ici la privation de liberté pour une durée indéterminée d’une personne en raison non 

pas des infractions qu’elle a pu commettre, mais de cette évaluation à laquelle le psychiatre participe. 

 

Section I : Les différentes interventions de l’expert psychiatre  
 

Avant que la rétention de sûreté ne puisse être prononcée, le condamné doit faire l’objet d’une 

évaluation pluridisciplinaire dans un service spécialisé assortie d’une expertise médicale réalisée par 

deux experts (2§) ; à la suite de quoi la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, comprenant 

un expert psychiatre, rendra un avis (1§). 

 

1§ La présence de l’expert psychiatre au sein de la commission pluridisciplinaire des mesures 

de sûreté 

 

La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée, comme son appellation 

l’indique, de divers professionnels (A). Elle rend un avis et ne constitue ainsi qu’une étape préalable à 

la décision de placement en rétention (B).  

 

                                                      
221 CEDH, 5e section, M. c/ Allemagne, n° 19359/04, 17 déc. 2009, cité dans l’avis du Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté relatif à la mise en œuvre de la rétention de sûreté, JORF n°0047, texte n°71, 6 fév. 2014  
222 Considérant 10, décision précitée n° 2008-562 DC 
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A- La composition et la compétence de la commission  

 

La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté a été créée par la loi du 12 décembre 2005 

relative au traitement de la récidive des infractions pénales223, et était initialement compétente en matière 

de placement sous surveillance électronique mobile. La loi du 25 février 2008 a étendu ce champ de 

compétence à la surveillance de sûreté, à la rétention de sûreté et à la libération conditionnelle des 

personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité.  

Concernant la rétention de sûreté, la commission n’a pour mission que de rendre un avis. Elle est 

saisie par le juge d’application des peines ou le procureur de la République, dix-huit mois avant 

l’élargissement des personnes visées à l’article 706-53-13 du Code de procédure pénale224. La mission 

de cet organe est envisagée à l’article 706-53-14 du même code : elle consiste en l’évaluation 

pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne susceptible de faire l’objet d’une rétention de sûreté, 

évaluation d’une durée de six semaines dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes 

détenues. À l’issue de cette observation, elle rendra un avis non négligeable puisque seul un avis 

favorable à la rétention pourra donner lieu à la saisine de la juridiction régionale de la rétention de 

sûreté225. 

Cette commission est composée d’un magistrat, d’un préfet, d’un directeur interrégional des services 

pénitentiaires, d’un expert psychiatre, d’un expert psychologue titulaire d’un diplôme d’études 

supérieures spécialisées ou d’un mastère de psychologie, d’un représentant d’une association d’aide aux 

victimes ainsi que d’un avocat226. L’expert psychiatre et l’expert psychologue sont désignés par le 

premier président et le procureur général de la cour d’appel territorialement compétente. Ce même 

article dispose que quatre membres, en plus du magistrat, doivent être présents pour pouvoir statuer ; en 

outre, le magistrat « a voix prépondérante ». Ainsi, il semble qu’hormis le magistrat qui est président de 

la commission, tous les autres membres disposent d’une voix d’égale importance.  

Certains auteurs ont pu discuter la présence d’un représentant d’association d’aide aux victimes, 

laquelle donnait à penser que l’appréciation de la dangerosité serait moins objective 227 , et que la 

composition de la commission serait ainsi préjudiciable au condamné malgré la présence d’un avocat. 

Pourtant, l’on pourrait également discuter non pas la présence, mais le poids, en pratique, accordé à 

l’avis des experts psychiatre et psychologue. En effet, malgré l’apparente pluridisciplinarité de cet 

organe, les mêmes critiques que celles formulées dans le cadre de la procédure pénale de droit commun 

peuvent être opposées : le magistrat ou le préfet pourront-ils réellement se sentir légitimes à contester 

                                                      
223  Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 et décret d’application n°2007-1169 du 1er aout 2007 relatif au 

placement sous surveillance électronique mobile 
224 Article R53-8-53 du Code de procédure pénale 
225 Article 706-53-15 du Code de procédure pénale 
226 Article R61-8 du Code de procédure pénale 
227 N. D’HERVE, A. MORICE, « Justice de sûreté et gestion des risques », l’Harmattan, 2010, p. 22 
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l’avis de ces experts ? Le représentant de l’association d’aide aux victimes ainsi que l’avocat semblent, 

quant à eux, représenter davantage les différents intérêts en présence, sans avoir de réelles compétences 

pour apprécier la dangerosité criminologique de l’individu. Ces propos sont à relativiser, car il est vrai 

que la commission devra trancher au regard de l’évaluation pluridisciplinaire qui aura été effectuée 

durant plusieurs semaines, ainsi, sans avoir de compétences techniques, il est possible de penser que 

chacun sera en mesure de se forger un avis personnel. Cependant lors des discussions, plus d’attention 

pourrait être portée aux deux experts, comme a pu le relever Maitre Bianchi : « Quant à la 

pluridisciplinarité, pour ce que j’en sais par les confidences de quelques présidents de CPMS, on se rend 

compte que le poids du psychiatre qui intervient est bien lourd »228. 

Toutefois, l’avis rendu par la commission est encadré par la loi en ce qu’il doit être justifié au regard 

de certaines conditions, et il ne saurait, à ce titre, reposer sur les seules considérations relatives à la 

dangerosité de l’intéressé.  

 

B- L’avis de la commission  

 

La commission doit ainsi rendre un avis, qui sera soit favorable, soit défavorable à la mise en œuvre 

de la rétention de sûreté. Si elle conclut à la particulière dangerosité de l’individu et souhaite proposer 

à ce titre la rétention de sûreté, elle ne peut le faire que sous certaines conditions : tout d’abord, la 

rétention ne doit intervenir qu’en dernier recours, et l’avis doit expliquer en quoi d’autres mesures telles 

que celles pouvant être prononcées dans le cadre d’un suivi-socio-judiciaire sont « insuffisantes pour 

prévenir la commission des crimes »229 (cette condition faisait l’objet d’un certain scepticisme de la part 

de quelques auteurs230).  

Ensuite, la commission doit s’être assurée que la personne, durant son incarcération, a pu bénéficier 

d’une « prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont 

elle souffre ». Enfin, comme le fait remarquer M. Herzog-Evans 231 , cet article ne contient pas 

l’obligation de constater l’existence de troubles graves de la personnalité, condition pourtant essentielle 

au regard de l’article 706-53-13 du même code. De même, l’auteur soulève l’absence de dispositions 

relatives à l’avis rendu par le centre spécialisé dans lequel le condamné a été évalué : il semble par 

conséquent que la commission soit totalement indépendante et puisse aller contre les conclusions de 

                                                      
228 V. BIANCHI, « Quels droits de la défense pour la personne placée sous surveillance de sûreté ou en rétention 

de sûreté ? », AJ Pénal, 2014, p. 106 
229 Article 706-53-14 du Code de procédure pénale 
230 « A vrai dire, une telle formule n’est pas sans rappeler celle de l’article 144 du Code de procédure pénale 

soulignant le caractère subsidiaire du recours à une mesure de détention provisoire, ce qui n’a pourtant pas 

empêché les nombreux abus dans ce domaine », H. MATSOPOULOU, « Le développement des mesures de sûreté 

justifiées par la « dangerosité » et l’inutile dispositif applicable aux malades mentaux », Droit pénal, n°4, avr. 

2008  
231 M. HERZOG-EVANS, « Droit de l’exécution des peines », Dalloz action, 2011, p. 764 
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cette équipe pluridisciplinaire. Quoi qu’il en soit, l’avis favorable au placement en rétention donnera 

lieu à la saisine de la juridiction régionale de la rétention de sûreté par le procureur général.  

A contrario, si la commission rend un avis défavorable au placement en rétention, mais qu’elle a 

néanmoins constaté la dangerosité de l’intéressé, elle doit renvoyer le dossier au juge d’application des 

peines « pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire »232. De plus, selon 

l’article R.53-8-53 du même code, elle doit joindre son avis quant aux obligations pouvant être 

prononcées à l’encontre de l’intéressé, et particulièrement quant à l’éventuel placement sous 

surveillance électronique mobile. 

L’expert psychiatre intervenant dans le cadre de cette commission doit être distingué des experts en 

charge de l’expertise médicale réalisée dans le cadre de l’évaluation de la dangerosité du condamné. 

 

2§ L’expertise médicale réalisée dans le cadre de l’évaluation de la dangerosité  

 

Le législateur a en effet jugé opportun d’assortir l’évaluation pluridisciplinaire en centre spécialisé 

d’une expertise médicale réalisée par deux experts (A), destinée à évaluer la dangerosité de la personne 

atteinte de troubles graves de la personnalité (B). 

 

A- Une expertise médicale réalisée par « deux experts »  

 

L’article 706-53-14 précité, dispose que l’évaluation du condamné dans un service spécialisé, 

demandée par la commission pluridisciplinaire, devra être assortie « d’une expertise médicale réalisée 

par deux experts ». Aucune autre disposition ne précise exactement quel type d’expert est susceptible 

d’exercer cette mission : au regard de la composition de la commission pluridisciplinaire, il serait 

possible d’envisager qu’il s’agisse d’un expert psychiatre et d’un expert psychologue. Néanmoins, au 

vu des termes « expertise médicale » il devrait s’agir en principe de deux experts psychiatres. Ce qui 

semble certain en revanche, c’est que ces experts seront distincts de l’expert psychiatre membre de la 

commission. 

Cette ambiguïté entre expert psychiatre et psychologue est d’actualité. En effet, il a été dit que la loi 

du 27 mars 2012 a modifié l’article 730-2 du Code de procédure pénale relatif à la libération 

conditionnelle de certains condamnés, mesure ne pouvant être accordée qu’après avis de la commission 

pluridisciplinaire des mesures de sûreté rendu à la suite notamment d’une expertise médicale « réalisée 

soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert 

                                                      
232 Article 706-53-14 du Code de procédure pénale 
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psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire 

fondamentale et appliquée en psychopathologie ». Ainsi, puisqu’il s’agit ici d’une procédure 

relativement similaire à celle de la rétention de sûreté (du moins quant au rôle de la commission 

pluridisciplinaire), le doute quant aux experts susceptibles d’intervenir est permis.  

Avant même cette intervention législative, certains auteurs émettaient l’idée d’une suppression de 

la distinction entre experts psychiatres et psychologues. Selon J-P. Bouchard, « si historiquement, la 

distinction entre « expertise psychiatrique » et « expertise psychologique » pouvait s’entendre, cette 

distinction parait très difficile à conserver à l’avenir »233. Cet auteur estime que la distinction n’est plus 

justifiée notamment au regard du « chevauchement important entre les questions écrites et posées » à 

ces deux types d’expert. Il ajoute : « l’examen de la présence de troubles mentaux demandé au 

psychiatre, recoupe l’examen des éventuelles composantes pathologiques de la situation de l’individu 

demandé au psychologue ». Cette remarque est certes vraie, car le système judiciaire tend à confondre 

les deux disciplines, cependant la solution proposée ne parait guère satisfaisante,  et semble même 

quelque peu dangereuse. Ces deux professions sont différentes et ne reposent absolument pas sur la 

même formation : l’expert psychologue n’est pas médecin, et une qualification en psychopathologie ne 

peut suffire à combler cette distinction fondamentale avec le psychiatre.  

La modification intervenue en 2012 n’a pas par ailleurs fait l’unanimité, et à juste titre. Si cette 

disposition a été motivée par la pénurie d’experts psychiatres, permettre de les remplacer par des 

psychologues « c’est confondre la spécificité des deux disciplines »234 . Ce rapport de l’Académie 

nationale de médecine précise que « Ni l’ANM ni le CNCEJ235 n’ont été consultés. Des actions ont été 

menées, avant le vote de la loi, pour insister auprès des autorités concernées sur les compétences 

indispensables pour assumer de telles fonctions ». Ainsi, cette loi montre combien la psychiatrie et la 

psychologie, ou encore la criminologie, font l’objet de graves confusions de la part du législateur.  

Outre cette difficulté, il est possible de se demander si l’expert psychiatre est réellement compétent 

pour évaluer le risque de récidive d’une personne atteinte de troubles de la personnalité, car bien que la 

loi ne précise pas expressément les termes de la mission, l’expertise est réalisée dans le cadre de 

l’évaluation de la dangerosité. Il ne fait donc aucun doute que les experts soient en charge de répondre 

à cette question. 

 

                                                      
233  J-P. BOUCHARD, « Proposition de réforme de l’expertise psychiatrique et de l’expertise psychologique 

judiciaires », Etudes et analyses de l’Institut pour la justice, oct. 2009 
234  « Evaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique », Rapport de l’Académie nationale de 

médecine, 6 nov. 2012 
235 Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice 
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B- Le recours à l’expertise psychiatrique aux fins d’évaluation du risque de récidive de la 

personne atteinte de trouble de la personnalité  

 

La rétention de sûreté n’a vocation à s’appliquer qu’à certains profils de condamnés. Sont visées 

expressément par la loi « les personnes dont il est établi (…) qu'elles présentent une particulière 

dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble 

grave de la personnalité »236 . Ainsi, ce dispositif n’a pas, en principe, vocation à s’appliquer aux 

personnes souffrant d’une maladie mentale - personnes relevant de l’article 122-1 du Code pénal. Cette 

loi vise la dangerosité criminologique du condamné, or il a déjà été dit que l’expert psychiatre n’a 

compétence que pour se prononcer sur la dangerosité psychiatrique de celui-ci ; il est donc demandé aux 

experts « de situer à un niveau prédictif la dangerosité ultérieure d’une personne dans le cadre de son 

retour en milieu libre »237. Cette première difficulté se rencontre tant en matière d’application des peines 

de façon générale, qu’en matière de rétention de sûreté. Cependant cette mesure instaurée en 2008 

soulève une autre difficulté : le recours à l’expert psychiatre en matière de troubles de la personnalité. 

Il est certain que l’étude des troubles de la personnalité concerne aussi la discipline psychiatrique, 

cependant la loi opère une confusion dès lors qu’elle assimile ces troubles particuliers à la psychiatre et 

au soin. Il ne faut en effet pas confondre les maladies mentales et troubles de la personnalité, qui font 

l’objet d’une distinction par les psychiatres eux-mêmes : « la psychiatrie contemporaine individualise 

en outre les troubles de la personnalité, états psycho-comportementaux stables générateurs de souffrance 

pour l’individu ou son environnement »238. L’élaboration nosographique des troubles de la personnalité 

fait par ailleurs l’objet de vifs débats, la connaissance qu’en ont les professionnels reste encore 

aujourd’hui limitée et fait l’objet de constantes évolutions ; jusqu’à il y a peu, l’homosexualité était ainsi 

reconnue par les psychiatres comme une affection psychiatrique entrant dans la catégorie de ces 

troubles ; de même, « la catégorie ‘pervers’ a également été écartée parce que correspondant davantage 

à un jugement qu’à un diagnostic médical » 239 . Si ces troubles sont étudiés, notamment, par les 

psychiatres, ils ne doivent pas être considérés comme relevant de la seule science psychiatrique, comme 

l’affirment certains auteurs : « La psychiatrie a comme mission le traitement des troubles mentaux ; la 

prise en charge des troubles de la personnalité ne peut être que pluridisciplinaire, transversale et 

expérimentale »240.  

                                                      
236 Article 706-53-13 du Code de procédure pénale 
237 « Pour une nouvelle politique publique de prévention de la récidive », Conférence de consensus, Contribution 

de l’ANPEJ, rapport remis au Premier ministre, 20 fév. 2013 
238  « Evaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique », Rapport de l’Académie nationale de 

médecine, 6 nov. 2012 
239 Ibid. 
240 J-L. SENON et C. MANZANERA, « Psychiatrie et justice : de nécessaires clarifications à l’occasion de la loi 

relative à la rétention de sûreté », AJ Pénal 2008, p. 176 



73 

 

Certes la rétention de sûreté se prononce à l’issue d’une évaluation pluridisciplinaire de la 

dangerosité, cependant, force est de constater que les psychiatres interviennent majoritairement. Si la 

mesure est prononcée, l’article 706-53-13 précité prévoit que la personne placée en centre socio-médico-

judiciaire de sûreté fera l’objet d’une « prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à 

permettre la fin de cette mesure » : il est en effet important que la personne fasse l’objet d’une prise en 

charge, cependant cette précision montre la confusion opérée par le législateur, puisque les troubles de 

la personnalité ne font pas l’objet de traitements psychiatriques assimilables à ceux proposés pour les 

maladies mentales : la psychiatrie est relativement impuissante face à ces personnes qui ne sont pas 

‘malades’ au sens propre du terme et pour lesquelles aucune thérapeutique n’a montré son efficacité, ce 

qui semble logique si l’on part du principe qu’une thérapeutique ne peut s’appliquer qu’à une maladie. 

Or selon J-L. Senon, « penser que lutter contre la récidive criminelle suppose des soins psychiatriques 

chez tous les criminels »241 est un écueil.  

Quoi qu’il en soit, l’expertise psychiatrique est un élément déterminant dans le processus 

d’évaluation de la personne souffrant de troubles de la personnalité, elle est par ailleurs soumise à un 

régime dérogatoire au droit commun de l’expertise pénale. 

 

Section II : Le régime et les effets de l’expertise psychiatrique dans le cadre de la 

rétention de sûreté 
 

Ce régime dérogatoire est directement lié au caractère particulièrement grave de la rétention de 

sûreté, et ne pas assortir l’expertise de garanties particulières aurait certainement été vivement critiqué 

(1§). Néanmoins ces garanties sont peut-être insuffisantes à limiter l’influence de l’expert quant à la 

décision de placement en rétention (2§).  

 

1§ Un régime juridique dérogatoire 

 

Il est possible de parler d’un régime dérogatoire en ce que l’expertise est tout d’abord collégiale (A), 

mais surtout, il s’agit pratiquement de l’unique hypothèse en matière post-sentencielle où la demande 

de contre-expertise est de droit (B). 

  

  

                                                      
241 J-L. SENON, « Troubles de la personnalité et psychiatrie face au courant d’insécurité de la société : de la 

nécessité de penser le champ du soin face aux peurs collectives », L’information psychiatrique, Vol. 84, n°3, mars 

2008 
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A- La collégialité d’expert et l’obligation de recourir à l’expertise  

 

Il résulte tout d’abord des termes de l’article 706-53-14 du Code de procédure pénale que l’expertise 

médicale accompagnant l’évaluation pluridisciplinaire est obligatoire. Comme il a été dit, les exceptions 

au principe de l’expertise facultative se retrouvent principalement en matière d’application des peines, 

et plus précisément concernant les infractions pénales les plus graves. Le législateur a ainsi souhaité 

accroitre la présence des psychiatres ou experts psychiatres dans le cadre de cette évaluation, puisque 

les services spécialisés chargés de l’observation des personnes détenues comprennent également des 

médecins psychiatres242 . Il est ainsi possible d’affirmer qu’entre l’évaluation en centre spécialisé, 

l’expertise médicale collégiale et la composition de la commission pluridisciplinaire, les psychiatres, en 

comparaison d’autres professionnels (comme les personnels d’insertion et de probation), interviennent 

de façon prépondérante.  

Ensuite, l’expertise est collégiale puisque le même article impose que l’expertise soit réalisée par 

deux experts. Il a déjà été dit que le principe de l’unicité d’expert était regretté, notamment au sein de la 

communauté des experts psychiatres sollicitant majoritairement la mise en place de formes de 

compagnonnage243. Mais la dualité a d’autres avantages, c’est pourquoi elle est envisagée comme une 

garantie supplémentaire, en particulier concernant les mesures présentant une particulière gravité, 

comme la rétention de sûreté. La dualité permet en effet de limiter le risque d’erreurs dans une matière 

pour partie subjective, et de rendre le rapport d’expertise plus légitime face aux critiques de certains 

auteurs qui mettent en lumière le risque de partialité des experts : dans le domaine de la récidive 

notamment, l’expert serait ainsi tenté de se prononcer systématiquement contre la remise en liberté du 

condamné puisque, s’il est favorable à la remise en liberté et que l’individu récidive, l’expert sera mis 

en cause ; a contrario s’il se prononce contre une remise en liberté alors que l’individu ne présentait pas 

de risques particuliers de récidive, le point de vue de l’expert ne pourra être remis en cause puisque la 

personne ne sera pas mise en situation de récidiver244.  

Outre la collégialité de l’expertise, il a semblé important au législateur que le condamné puisse 

demander une contre-expertise à laquelle le juge ne pourra refuser de faire droit. Si cette disposition est 

opportune, son efficacité est cependant douteuse. 

 

  

                                                      
242 P. GOUJON et C. GAUTIER, Rapport d’information n°420, fait au nom de la commission des lois et de la 

mission d’information de la commission des lois, déposé le 22 juin 2006 
243 Voir p. 45 
244 A. COCHE, « Faut-il supprimer les expertises de dangerosité ? », RSC, 2011, p. 21 
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B- La contre-expertise de droit  

 

La rétention de sûreté est l’une des rares mesures en procédure pénale où le législateur a prévu que 

la demande de contre-expertise serait de droit245. Tout comme la collégialité et le caractère obligatoire 

de l’expertise, cette disposition tend à renforcer les garanties et droits de la personne susceptible de faire 

l’objet d’une rétention. Il était évident qu’une telle mesure, visant à priver de sa liberté une personne 

non en raison des actes qu’elle a commis mais en raison de sa supposée dangerosité, devait faire l’objet 

d’une procédure particulièrement protectrice des droits de l’intéressé.  

Néanmoins concernant la contre-expertise, il est possible d’émettre des doutes quant à l’utilité réelle 

de celle-ci. En effet, si le centre spécialisé d’évaluation conclut à la particulière dangerosité de 

l’intéressé, avis conforté par l’expertise collégiale, il est peu probable que la contre-expertise qui irait 

dans le sens du condamné, soit prise au sérieux. Cette garantie parait quelque peu légère au regard des 

autres mesures, et ne semble pas à elle seule suffisante pour que le condamné puisse faire valoir ses 

intérêts, et combattre les avis et expertises antérieurement réalisés. De plus, les expertises imposées ne 

seront potentiellement pas les seules à être prises en compte, car la commission pluridisciplinaire ainsi 

que la juridiction auront accès au dossier du condamné, dossier comprenant les expertises antérieures 

réalisées tout au long du parcours pénal de l’individu246.  

Ainsi si la contre-expertise de droit est, dans le cadre du droit commun, une garantie suffisante pour 

que le condamné puisse faire valoir ses intérêts ; dans le cadre de la rétention de sûreté cette garantie 

n’est pas proportionnée à l’ensemble du dispositif, et ce d’autant plus que la décision de placement en 

rétention s’appuiera essentiellement sur l’avis ou l’expertise des différents psychiatres. 

 

2§ La place accordée à l’expertise dans le prononcé de la rétention de sûreté  

 

La décision de placement en rétention doit être prise par une juridiction au regard notamment de 

l’article 66 de la Constitution, c’est pourquoi cette compétence n’appartient pas à la commission, qui est 

un organe administratif mais à une juridiction spécialement créée pour l’occasion (A). Cette décision 

devra être motivée au regard de certaines exigences (B). 

 

A- La compétence de la juridiction régionale de la rétention de sûreté  

La compétence pour prononcer une rétention de sûreté n’appartient pas aux juridictions 

d’application des peines mais à une formation particulière de la cour d’appel territorialement 

                                                      
245 Article 706-53-15 du Code de procédure pénale 
246 M. HERZOG-EVANS, « Droit de l’exécution des peines », Dalloz action, 2011, p.765 



76 

 

compétente : la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS). Selon l’article 706-53-15 du Code 

de procédure pénale, celle-ci est composée « d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour 

d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans ». Il est en outre 

prévu que le président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ne peut présider cette 

juridiction247. 

Ce même article attribue au président de la juridiction le pouvoir de faire procéder à des « examens, 

auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles ». Ainsi, une nouvelle expertise 

psychiatrique pourrait valablement être ordonnée à ce stade. La JRRS doit statuer après un débat 

contradictoire, et l’intéressé doit obligatoirement être assisté par un avocat de son choix ou à défaut, 

commis d’office248. Cette même disposition prévoit que l’audience peut être publique, mais seulement 

si le condamné en fait la demande. Quant à l’audition de témoins au cours des débats, cette possibilité 

n’a pas été expressément envisagée par les textes. Cependant rien ne semble empêcher les parties de 

faire citer des témoins, au regard d’un jugement de la JRRS du 6 avril 2008 rendu à la suite de débats 

au cours desquels quatre témoins avaient été entendus249.  

Enfin, il convient de préciser que la décision de la JRRS est susceptible d’appel devant la juridiction 

nationale de la rétention de sûreté (JNRS), qui est une formation spéciale de la Cour de cassation, 

composée de trois conseillers à la Cour désignés pour trois ans. Le délai pour interjeter appel est de dix 

jours à compter de la notification de la décision, et il semble qu’il puisse être formé tant par le condamné 

que par le ministère public : bien que certains auteurs estiment que l’appel n’est réservé qu’au 

condamné250, l’article R53-8-41 du Code de procédure pénale dispose pourtant que « Les décisions de 

la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent faire l’objet d’un recours (…) qui doit être 

exercé dans le délai de dix jours à compter de leur notification soit par la personne concernée soit par le 

ministère public ». Ainsi, le ministère public pourrait faire appel d’une décision de la JRRS qui refuserait 

le placement en rétention de sûreté. 

La JRRS, lorsqu’elle prend sa décision, doit motiver celle-ci au regard des conditions de fond de la 

rétention de sûreté ; il est certain que la décision ne pourra être uniquement fondée sur les conclusions 

des experts. Pourtant, l’ensemble du dispositif d’évaluation est associé à la psychiatrie, ce qui revient à 

accorder un rôle crucial aux psychiatres, qu’ils soient experts ou non. 

 

  

                                                      
247 Article R53-8-40 du Code de procédure pénale  
248 Article 706-53-15 du Code de procédure pénale 
249 JRRS Paris, 6 avr. 2008, n°09-02.963 
250 M. HERZOG-EVANS, « Droit de l’exécution des peines », Dalloz action, 2011, p. 769 
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B- Le recours à l’expertise psychiatrique dans un contexte d’évaluation pluridisciplinaire de 

la dangerosité  

 

La présence dominante des psychiatres dans le processus d’évaluation de la dangerosité du 

condamné soulève en effet la question du rôle de ces diverses interventions dans la décision de la JRRS. 

Tout d’abord, l’expertise médicale collégiale ne lie pas la commission : celle-ci rend un avis au regard 

notamment du parcours pénal du condamné, ainsi que de l’évaluation en centre spécialisé. Ensuite, l’avis 

de la commission ne lie pas non plus la JRRS qui a seule compétence pour décider du placement en 

rétention. Néanmoins, il est clair que l’évaluation conduite par la commission pluridisciplinaire aura une 

influence déterminante. L’article 706-53-15 précité dispose en effet que la décision de la JRRS « doit 

être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14 et du troisième alinéa du 

présent article », or cet article fait référence à la procédure d’évaluation de la dangerosité, menée par la 

commission. L’article 706-53-14 prévoit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut 

se prononcer en faveur d’une rétention : elle doit appliquer le principe de subsidiarité de la rétention de 

sûreté, et constater que le condamné a fait, durant l’exécution de sa peine, l’objet de soins suffisants au 

regard des troubles dont il souffre. Ainsi ce renvoi signifie d’une part que la JRRS devra fonder sa 

décision à la lumière des conclusions des experts et de la commission, mais peut signifier d’autre part 

que la JRRS devra vérifier que les conditions de l’article 706-53-14 sont bien remplies.  

Ensuite, il semble évident que la JRRS devra motiver sa décision au regard des conditions de fond 

de la rétention de sûreté énoncées à l’article 706-53-13 du même code. Le but en effet de la mesure est 

de prévenir le risque de récidive d’un individu particulièrement dangereux, cet état devra donc 

nécessairement être constaté. Cependant, comme il a déjà été dit à propos de l’avis rendu par la 

commission, aucun texte n’impose que la motivation fasse état des troubles de la personnalité de 

l’intéressé. Pourtant, cette condition est essentielle en ce qu’elle permet de ne pas appliquer la mesure à 

une personne souffrant d’une maladie mentale et relevant d’une toute autre procédure. Ainsi, bien que 

cela ne soit pas précisé par la loi, il parait néanmoins évident que les juges, et la commission avant eux, 

exigeront la constatation de l’existence de troubles de la personnalité. 

La décision de placement en rétention ne pourra donc reposer sur les seules expertises 

psychiatriques ; ce qui ne signifie pas pour autant que l’évaluation de la dangerosité soit réellement 

pluridisciplinaire, puisque seules deux autres professions sont réellement intégrées à la procédure 

d’évaluation : les agents d’insertion et de probation, et les psychologues (les premiers n’intervenant 

qu’au stade de l’évaluation en centre spécialisé). Les psychiatres quant à eux interviennent tant au stade 

de l’évaluation en centre, qu’au regard de l’expertise obligatoire, qu’au stade de l’avis rendu par la 

commission : or la JRRS se fondera principalement sur ces trois sources d’information pour rendre sa 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D0D6CD58AB0D754C76695F957346028.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000018164466&dateTexte=&categorieLien=cid
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décision, ce qui permet de déclarer que les psychiatres jouent indirectement un rôle quasi décisionnel et 

sont, encore une fois, placés au cœur de la mesure.  
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Conclusion 
 

Le législateur a fait le choix depuis plusieurs années de multiplier les lois sécuritaires et les 

dispositions de lutte contre la récidive. Ce phénomène répond bien évidemment à la demande de 

protection exprimée par la majorité de la population. Mais plus une société met en avant le danger, plus 

elle stigmatise certaines catégories de personnes et engendre un sentiment général de peur. Pourtant en 

France, le sentiment d’insécurité exprimé n’est probablement pas en adéquation avec le risque réel 

qu’encourt chaque individu. Dans cet objectif, tous les moyens sont bons : les lois sont adoptées 

précipitamment, selon les enjeux politiques et les actualités diverses, et bouleversent la philosophie 

pénale telle qu’elle est encore enseignée.  

L’expertise psychiatrique dans ce contexte répond à la nécessité de trouver une explication et 

une solution au phénomène criminel : mais, sans qu’il ne soit nécessaire de revenir sur ce qui a déjà été 

développé, cette explication le psychiatre ne la détient pas davantage qu’un juge, qu’un sociologue ou 

que tout autre professionnel amené à étudier la délinquance. La psychiatrie doit avoir une place dans le 

système judiciaire, mais elle ne doit combler ni les échecs du droit pénal, ni l’absence de solutions 

immédiates à ses lacunes. En outre la France instaure un système de traitement de la délinquance 

ambigu, parfois basé sur des notions criminologiques sans pour autant permettre le développement de 

cette discipline : ce qui ne peut qu’aboutir à des confusions et à terme, à un échec.  

La substitution de l’expert au juge augmente le risque de décisions prises arbitrairement, non 

pas que les psychiatres soient dénués de toute objectivité, mais il est évident que l’exercice de la 

psychiatrie contient une part conséquente de subjectivité. Certes la mission de juger également : au fond, 

aucun être humain ne peut être totalement objectif et dépourvu de tout préjugé, mais le juge bénéficie 

d’une formation juridique et il est plus à même de prendre en compte l’équilibre entre les droits et 

libertés de l’intéressé et les mesures qu’imposent certains comportements. Enfin, le juge doit rester 

maitre de chaque décision judiciaire en ce que la loi le désigne exclusivement compétent pour cela, ce 

qui entraine des conséquences quant au contrôle de  son impartialité ou de l’exercice de ses fonctions. 

C’est in fine, cette dissimulation de la véritable source de décision qui est le plus regrettable.  
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« Si nos gouvernants (…) souhaitent (…) répondre de façon responsable, il leur faudra bien un 

jour rappeler à la population plusieurs évidences. Rappeler que le risque zéro n’existe pas, qu’une société 

sans crime est et restera malheureusement un mythe. Rappeler que le système pénal ne peut répondre 

qu’imparfaitement aux attentes de la société civile et qu’il est donc plus que jamais nécessaire d’agir en 

amont (…) expliquer enfin que la recherche de sécurité et d’efficacité, bien que légitime et nécessaire, 

ne peut s’affirmer au détriment de la protection des droits fondamentaux. Le droit à la sûreté étant la 

marque de notre démocratie, le droit à la sécurité ne peut s’y substituer, ni même le supplanter. Assurer 

la sécurité absolue des biens et des personnes est dès lors impossible dans un Etat de droit. » 

 

V. GAUTRON, « De la société de surveillance à la rétention de sûreté », 

 AJ Pénal, 2009, p. 53 
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Annexes 
 

Annexe 1- Extrait d’un modèle de l’expertise psychiatrique d’un auteur d’infraction pénale : 

« - Procéder à l’examen psychiatrique de… 

- Dire si l’examen de celui-ci (celle-ci) révèle-t-il chez lui (elle) des anomalies mentales ou 

psychiques ? Le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent, 

- L’infraction qui lui est reprochée est-elle ou non en relation avec de telles anomalies ? 

- X…présente-t-il (elle) un état dangereux pour lui-même (elle-même) ou pour autrui ? 

- Est-il (elle) accessible à une sanction pénale ? 

- Est-il (elle) curable ou ré-adaptable ? 

- Son discernement ou le contrôle de ses actes étaient-ils abolis ou altérés au sens de l’article 122-

1 du Code pénal, au moment des faits qui lui sont reprochés ? 

- Donner un avis sur l’opportunité d’imposer à X…une injonction de soins dans le cadre d’un 

suivi socio-judiciaire (article 706-47 du Code de procédure pénale) (dans l’hypothèse 

d’infractions à caractère sexuel), 

- Faire toutes observations utiles » 

Source : T.MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 557 

 

Annexe 2 - Extrait d’une motivation de rejet de contre-expertise de la part du magistrat instructeur de 

« l’affaire d’Outreau » : 

« Attendu que le psychologue a clairement et précisément répondu aux questions posées par le magistrat 

instructeur ; que l’expert nommé est particulièrement compétent dans cette spécialité ; que la personne 

mise en examen ne précise pas en quoi il serait utile d’effectuer une contre-expertise psychologique la 

concernant si ce n’est que « l’examen n’a pas été à son sens effectué dans de bonnes conditions », ce 

que n’a pas relevé l’expert (…) dans ces conditions il convient de rejeter la demande de contre-expertise 

de Madame Roselyne Godard. » 

Source : Rapport de l’Assemblée nationale, commission d’enquête sur les causes des 

dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau, n° 3125, 6 juin 2006 
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