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Expertise facultative 
Règle générale 
• Toute juridiction d'instruction ou de jugement, soit à la demande du ministère public, soit d'office ou à la 

demande des parties, peut ordonner une expertise
• La juridiction apprécie souverainement l’opportunité de la mesure
• Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions 

qu'il voudrait voir poser à l'expert
• Le juge doit motiver le choix d’ordonner ou de ne pas ordonner une expertise
Cas particulier : les mineurs victimes des infractions visées par l’article 706-47- 1 du Code de procédure 
pénale peuvent faire l’objet d’une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et 
l’importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaire des traitements ou des soins appropriés

Expertise obligatoire : 
• En cas de première expertise concluant à l’irresponsabilité de la personne mise en examen
Dans ce cas, la demande de contre-expertise de la partie civile est de droit. Elle doit être effectuée par au 
moins deux experts.
• Pour les personnes poursuivies pour les délits et crimes visés par l’article 706-47 du Code de 

procédure pénale
Ces personnes doivent être soumises à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité 
d’une injonction de soin. Cette expertise peut être ordonnée au stade de l’enquête par le procureur de la 
République.
• Pour évaluer la responsabilité des majeurs protégés
Les majeurs protégés doivent être soumis à une expertise médicale afin d’évaluer leur responsabilité au 
moment des faits
• Pour ordonner la mise en liberté d’une personne en détention provisoire pour raison médical
La mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'une expertise 
médicale établit qu’elle est atteinte d'une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé 
mentale est incompatible avec le maintien en détention

EXPERTISE 
PSYCHIATRIQUE 

EXPERTISES ANTE SENTENTIAM 

Les textes font référence à l’expertise médicale, l’expertise médico-psychologique ou à l’expertise psychiatrique



Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

Expertise facultative 
la juridiction d’application des peines peut ordonner une expertise chaque fois qu’elle estime devoir y recourir.

Expertise obligatoire : 
Pour les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7 (à l'exception des réductions de peines 
n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes)
Ces mesures ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable de la personne 
condamnée à un suivi socio-judiciaire. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a 
été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans. Lorsqu'elles concernent 
les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées à l'article 706-47, les expertises psychiatriques 
ordonnées préalablement aux mesures d'aménagement des peines doivent se prononcer spécialement sur 
le risque de récidive du condamné.
Lorsqu’est envisagé une suspension de la peine des condamnés, dont il est établi qu'ils sont 
atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé mentale est 
durablement incompatible avec le maintien en détention
En présence d’une de ces conditions, une expertise médicale doit être réalisée. 
Avant de mettre fin à la période de sûreté
Une expertise médicale doit être réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste de la 
Cour de cassation pour qu’ils se prononcent sur l’état de dangerosité du condamné 
Pour envisager un placement sous surveillance judiciaire des personnes visées par l’article 723-29 
du Code de procédure pénale
Dans ce cas, une expertise médicale doit être ordonnée par le JAP afin de constater le risque de récidive. La 
conclusion de l’expertise doit faire apparaitre la dangerosité du condamné.
Dans le cadre du suivi socio-judiciaire
Le JAP ordonne une expertise médicale : 
• pour une modification ou un complément du suivi socio-judiciaire, afin de déterminer si la personne 

condamnée est susceptible de faire l’objet d’un traitement, afin de prononcer une injonction de soin
• dans le cadre d’une injonction de soin après une peine privative de liberté et une condamnation plus de 

deux ans auparavant, avant la libération de la personne condamnée.
• dans le cadre d’une demande de relèvement.
Avant d’ordonner une rétention de sureté ou une surveillance de sureté
Elles ne peuvent être ordonnées qu’après qu’une expertise médicale ait été réalisée afin d’évaluer la 
dangerosité ou sa persistance.
Avant d’ordonner des mesures de sûreté en cas d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble 
mental
Les mesures de sureté ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble 
mental ne peuvent être prononcées qu’après expertise psychiatrique.
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