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I. Introduction :

L'expertise médicale repose sur la notion de réparation intégrale du préjudice subit par une personne
et qui est énoncé par l'arrêt du 20 octobre 1954 de la Cour de Cassation rappelant qu'il convient de "
… replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu
lieu ".
L'expertise est le point de rencontre du milieu médical et du milieu juridique : elle vise à répondre à
une série de questions posées par un magistrat, ce dernier n'étant pas tenu par les conclusions de la
dite expertise. Il n'appartient à l'expert ni de dire le droit ni de résoudre les problèmes de qualification
juridique des faits
L'expertise judiciaire, qu'elle soit civile ou administrative dépend de règles procédurales précises et
avant tout la règle du " contradictoire " ( art. 232 à 234 du NCPC ) qui est un principe essentiel.

II. L'expertise médicale :

II.1 Les différents acteurs de l'expertise médicale judiciaire et leur rôle :

· L'avocat : il va saisir la justice, constituer le dossier et transmettre les documents médicaux à
l'expert. C'est l'interlocuteur naturel de l'expert par l'intermédiaire duquel il correspondra avec la
victime et inversement.
· Le médecin-expert : désigné par le magistrat qui le choisit le plus souvent ( non obligatoire sauf au
pénal ) sur des listes " d'experts près la Cour d'Appel " ou " d'experts nationaux agrées par la Cour
de Cassation ". Le terme d'expert vient du latin " expertus ", c'est à dire " qui a éprouvé ". Il désigne
ainsi celui qui est compétent dans la connaissance d'un art ou d'une chose par la pratique.
· Les sapiteurs ( de sapiens : savoir ) : l'expert a la possibilité de s'adjoindre en lui assignant un rôle
précis, et avec l'accord du magistrat un ou plusieurs sapiteurs médecins ou non ( psychologue,…). Il
ne peut proposer un sapiteur de la même spécialité que lui. Il doit reproduire intégralement le rapport
du sapiteur, le discuter et l'intégrer dans son propre rapport.
· Le médecin conseil : ce sont principalement les médecins désignés par les compagnies
d'assurances.
· Le médecin de recours : il assiste la victime qui l'a choisi.
· La victime : on ne peut se procurer des documents la concernant que dans le contexte de l'expertise
et avec son accord ou celui de son tuteur ( incapables majeurs ) ou de ses parents ( mineur ).
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· Le magistrat : l'expert judiciaire est un auxiliaire du juge. Il doit tenir le magistrat au courant de
toutes les phases du déroulement de l'expertise.

II.2 La déontologie de l'expertise médicale :

Le Code de Déontologie ( Décret 95-100 du 6 décembre 1995 ) a énoncé dans son paragraphe 5 du
titre IV quatre articles spécifiques à l'exercice de la médecine d'expertise.

· Art. 105 : " Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Un
médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts,
ceux de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait
habituellement appel à ses services ".

· Art. 106 : " Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les
questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses
connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent
code ".

· Art. 107 : " Le médecin expert doit avant toute opération d'expertise informer la personne qu'il doit
examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé ".

· Art. 108 : " Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que des éléments de
nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors ces limites, il doit faire tout ce qu'il a pu
connaître à l'occasion de cette expertise. Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission ".

II.3 L'expertise judiciaire en matière civile :

Elle est réglementée par le code de procédure civile : art. 143 à 178 et 232 à 284.
Dans des conditions bien définies par la loi, un ou plusieurs experts peuvent être nommés à la suite :

· D'une réquisition émanant de la police, de la gendarmerie ou du procureur ( Art. 81 du Code Civil )
· D'une ordonnance de référé
· D'un jugement par le tribunal d'instance ou de grande instance
· D'un arrêt de la Cour d'Appel ( chambre civile )

II.3.1 La mission d'expertise : 

Différents types de missions :

Mission ayant trait à l'évaluation du dommage corporel
Contentieux sur l'assurance
Contentieux sur l'héritage
Adoption

Démarches et organisation de l'expertise :

Lecture attentive de l'ordonnance
Acceptation de l'expertise ( sur imprimé joint le plus souvent, à compléter et à renvoyer ) : le
remplacement de l'expert est possible ( NCPC : art. 234 et 236 ) en cas de refus de l'expert ( à
motiver ), d'un empêchement de l'expert ( maladie… ), de la récusation de l'expert si il existe
une suspicion de partialité ( parenté, intérêt….)
Consultation des documents : spontanément, le greffe du tribunal ou les avocats peuvent
adresser le dossier de procédure à l'expert ; celui-ci pourra y consulter les documents
proprement médicaux. Le plus souvent, il devra les demander, surtout si, à la lecture du
jugement cela s'avère nécessaire. Cette demande s'effectuera toujours avec l'accord de la
victime. Il n'est pas possible de faire état de son statut d'expert judiciaire en matière civile pour
se faire remettre les pièces médicales sans l'accord de la victime.
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Convocation des parties : après vérification du versement de la consignation aux greffes du
tribunal concerné :
o Par lettre recommandée avec accusé de réception pour les parties ( victime )
o Par lettre simple pour les différents avocats
o Dans la convocation, outre la date, le lieu et l'objet, il doit être précisé la possibilité pour la
victime de se faire assister par tout médecin de son choix.
Préparation d'un schéma d'interrogation et d'examen clinique après lecture des documents et de
la mission :
o Faire la constatation médicale de toutes les lésions 
o Rechercher l'état antérieur et le décrire
o Rechercher les incidences des lésions dans la vie courante
o Rechercher la durée de l'Incapacité Temporaire Totale ( ITT ): professionnel et personnel
o Fixer la date de consolidation
o Fixer le taux du déficit imputable à l'accident : Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) 
o Décrire les souffrances endurées, même celles postérieures à la consolidation
o Décrire le préjudice esthétique
o Décrire l'évolution prévisible des séquelles
o Préciser le retentissement professionnel, les besoins futurs
Rendre compte au juge des difficultés éventuelles d'ordre pratique, technique ou médical
Rédaction du rapport d'expertise : le plan doit être rigoureux et le style de rédaction clair et
précis : le rapport doit comprendre les points suivants : 
o Le rappel de la mission et l'autorité à l'origine de la désignation
o La convocation des parties ( date ?, qui ? )
o Les personnes présentes à l'expertise
o L'exposé des faits avec les sources d'information ( date, matériel, état antérieur, certificats
médicaux )
o L'examen médical ( comprend l'examen lui-même et les pièces médicales avec l'interprétation
personnelle de l'expert ) 
o La discussion : Réalité du dommage et imputabilité :
Durée de l'ITT, date de consolidation, incidence professionnelle
Description des lésions objectives et subjectives
IPP : réparation des séquelles fonctionnelles des lésions
o La conclusion

II.3.2 Les grands principes à respecter :

L'exécution personnelle
Des avis complémentaires sont possibles dans une spécialité différente :
o Dont le rapport doit être communiqué aux parties, et les conclusions intégrées dans le
rapport
o Il faut demander une consignation supplémentaire pour les honoraires
Le respect des délais : 
· A partir du versement de la consignation
· S'il paraît trop bref, demander au juge une prolongation
L'information du juge : sur les difficultés dans le déroulement
Le respect du contradictoire : c'est la clé de voûte de l'expertise au civil rappelée dans l'Art. 14
du NCPC : " Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ". Toutes les
parties doivent pouvoir avoir accès à toutes les pièces du dossier d'expertise pour argumenter.

II.4 L'expertise judiciaire en matière administrative :

Elle est réglementée par le Code des Tribunaux administratifs ( art. R.158 et suivants : décret
n°89-641 du 7 septembre 1989 ). Elle se pratique à peu de chose près comme pour l'expertise
judiciaire civile et nécessite donc avant tout le respect du contradictoire.
Une expertise administrative peut être requise dans différents cas :

La décision ordonnant expertise : l'expertise peut être ordonnée avant dire droit, par le juge principal
pour résoudre un problème technique dont la solution est nécessaire à un litige dont le juge est déjà
saisi ou par le président du Tribunal administratif, ou de la Cour d'Appel administrative d'appel,
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statuant en référé ou dans le cadre de la procédure de constat d'urgence.

Le référé : le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou le magistrat que
l'un deux délègue, peut, sur simple requête prescrire une expertise. Devant le tribunal administratif, la
demande est recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable.

Le constat d'urgence : dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif , de la cour
d'appel administrative ou le magistrat qu'il délègue, peut désigner un expert pour constater sans délai
les faits survenus dans le ressort de sa juridiction qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige
devant le tribunal administratif.

Le déroulement de l'expertise :

L'acceptation de la mission : 
o Notification de la décision et acceptation de la mission : le secrétaire de la juridiction civile notifie à
l'expert la décision qui le commet dès son prononcé et celui-ci doit faire connaître sans délai au juge
son acceptation.
o La prestation de serment : devant toutes les juridictions administratives, le greffier annexe à la
décision notifiée, la formule de serment que l'expert doit signer avant le commencement des
opérations. Il importe peu que l'expert figure sur une quelconque liste, qu'elle soit dressée par les
juridictions administratives ou judiciaires. L'expert doit signer la formule du serment et en faire
retour avec l'acceptation de la mission. La formule du serment n'est pas codifiée.
o Le commencement immédiat des opérations : l'expert doit commencer ses opérations dès qu'il a
accepté la mission et prêter serment pour déposer son rapport dans le délai prescrit par le juge. Cette
différence, par rapport à l'expertise judiciaire tient à l'absence de consignation préalable d'une
provision à valoir sur la rémunération.

Convocation des parties : par lettre recommandée, 4 jours au moins à l'avance( délai compté à partir
de la présentation de la lettre au destinataire ).
Doivent être considérées comme parties chacune des personnes physiques ou morales, de droit privé
ou public, présentes à l'instance au cours de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée. L'expert
n'est tenu de convoquer les parties et non leurs avocats ou leurs conseils techniques.

Les opérations d'expertise : l'expert ne travaille pas toujours en présence des parties. Comme pour
l'expertise civile, la majeure partie des opérations est réalisée en dehors des parties. Notamment pour
l'étude des pièces, la réflexion de l'expert et la rédaction du rapport constituent œuvre solitaire de
même que le sapiteur procède non contradictoirement. Il faut cependant que les constatations
personnelles de l'expert soient portées à la connaissance des parties pour que les conséquences à tirer
de ces constatations soient discutées contradictoirement.
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le
rapport.

Rédaction du rapport d'expertise : l'expert doit établir son rapport par écrit sur papier libre. L'expert,
toutes les fois que l'expertise a été confiée à un collège doit adresser un rapport unique. L'expert peut
être autorisé à rendre compte de ses diligences oralement à l'audience et l'avis du sapiteur doit être
joint au rapport. Pour le reste, la rédaction du rapport de l'expertise ordonnée par une juridiction de
l'ordre administratif répond pour l'essentiel aux règles précédemment examinées à propos des
expertises judiciaires. Les conseils de rédaction du rapport seront les mêmes.

Dépôt du rapport : l'expert dépose avec son rapport autant de copies que de parties en litige plus
deux et que le rapport est notifié en copie aux parties qui disposent d'un mois pour présenter des
observations, sauf prorogation de ce délai. Le greffe conservera donc en sus de l'original du rapport,
deux copies. Ce dernier assurera par ailleurs lui-même l'expédition des copies aux parties.

Comparution de l'expert : art.R.167 prévoit que " le tribunal ou la cour peut ordonner que le ou les
experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment
convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles "
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On rappellera que le juge n'est pas lié à l'avis de l'expert. Il doit cependant, quand il s'écarte de l'avis
de l'expert, indiquer les éléments sur lesquels il appuie sa conviction.
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