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L’évolution de la législation, et notamment la loi du 5 mars 2007, ont lar-
gement contribué à renforcer les droits des mineurs au cours du procès 
pénal, et plus précisément le caractère contradictoire des expertises avec 
l’ouverture des voies de recours et des demandes d’actes.

L’expertise peut se définir comme le recours de l’institution judiciaire à l’avis d’un 
technicien, médecin psychiatre, ou psychologue, afin de connaître son avis sur l’état 
des facultés mentales d’un mineur délinquant ou le retentissement des faits sur l’état 
de santé de la victime mineure. L’expert peut ainsi être confronté à des situations 
différentes, qu’il examine l’auteur de faits délictueux ou criminels, ou la victime de 
tels faits, mais dans tous les cas il s’agit d’une personnalité en construction qui rend 
nécessaire de situer les faits par rapport à son stade de développement.

Ainsi, l’article 18 de la loi 5 mars 2007 ouvre une véritable contradiction après la 
décision du juge d’ordonner une expertise. L’avocat accompagne, conseille, assiste 
et défend le mineur, auteur ou victime, discernant ou non, à tous les stades de la 
procédure. Il en est le porte-parole. Il est garant de ses droits. Sa présence juridique 
auprès du mineur s’est fortement accentuée et étendue à l’ensemble des procédures 
le concernant, ce qui permet la contradiction qui caractérise son intervention. 
Toutefois son rôle diffère en fonction non seulement du moment et de la juridiction 
qui missionne l’expert, mais aussi de la qualité du mineur délinquant ou victime.

Le rôle 
de l’avocat
dans les expertises 
pénales concernant 
les mineurs

e

M  Claude GAUDIN – HELAIN

Avocate

e



 E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e  •  33 

LE RÔLE DE L’AVOCAT AU COURS DE LA PROCÉDURE 
D’EXPERTISE

Devant le juge des enfants
En matière d’assistance éducative, l’expertise médico-psychologique, qui fait 
partie intégrante des mesures d’investigation, est ordonnée d’office par le juge, ou 
demandée par les parties. Mais si le juge la refuse, sa décision est sans recours. Dans 
les faits, l’avocat est malheureusement absent de cette expertise, même s’il peut la 
solliciter ou demander à l’expert d’assister son client, celui-ci n’est généralement 
pas disposé à l’accepter.

Au stade de l’enquête préliminaire
Le Parquet peut mettre en œuvre dès ce stade un examen médico-
psychologique qui requiert le consentement de l’intéressé. À la 
différence des expertises réalisées en cours d’instruction, ces examens 
ne revêtent pas le caractère contradictoire, mais permettent d’apprécier 
la nature et l’importance du préjudice subi par la victime et d’établir si 
des soins appropriés sont nécessaires dans l’immédiat.

Au stade de l’instruction
Que ce soit pour des mineurs délinquants ou victimes, l’avocat a un 
rôle important à jouer depuis la désignation de l’expert jusqu’au dépôt 
de son rapport, étant précisé que ces expertises sont, sauf exception, 
facultatives et à l’appréciation souveraine des juges. Alors que l’avocat 
du mineur délinquant peut intervenir dès sa garde à vue.

Depuis 2007, l’avocat peut assister le mineur victime dès sa première 
audition par le juge d’instruction, alors qu’auparavant il ne le pouvait 
que s’il s’était constitué partie civile. Cette nouvelle disposition 
permet d’assurer sa protection dès le début de la procédure pénale. 
La présence de l’avocat auprès du mineur victime est même obligatoire quand il 
s’agit des infractions visées à l’article 706-47 du Code de procédure pénale (les 
graves infractions sexuelles). En matière criminelle, les mineurs poursuivis seront 
systématiquement soumis à des expertises psychiatriques et médico-psychologiques 
même si elles ne sont pas obligatoires, alors que le mineur victime ne sera pas 
toujours soumis à de telles expertises qui restent facultatives. En effet, elle peut avoir 
un effet traumatique sur le mineur, ce qui est un motif pour le juge de ne pas la 
prescrire ou de la refuser.
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La mise en œuvre de l’expertise

L’ordonnance prescrivant une expertise médico-psychologique et/ou une expertise 
psychiatrique doit être notifiée à l’avocat sauf si les opérations d’expertise ne peuvent 
être différées pendant 10 jours, ou bien s’il y a un risque d’entraver les investigations. 
L’avocat dispose d’un délai de 10 jours pour demander soit de modifier ou de 
compléter les questions posées à l’expert, soit d’adjoindre un autre expert figurant 
sur une liste spéciale. Si, dans les 10 jours, le juge d’instruction rejette la demande, 
par ordonnance motivée, l’avocat pourra alors saisir, dans le même délai de 
10 jours, le Président de la Chambre d’lnstruction qui statuera par décision motivée 
non susceptible de recours.

L’avocat peut aussi être à l’initiative d’une demande d’expertise à laquelle le juge 
d’instruction doit répondre dans le mois. S’il refuse, la décision de refus sera 
susceptible d’être contestée devant la Chambre d’instruction. L’avocat peut donc 
intervenir dès la mise en œuvre de l’expertise sur le choix de l’expert et l’ampleur 
de sa mission.

Le déroulement de l’expertise

Concernant un mineur délinquant, le respect du contradictoire est restreint car les 
experts ne sont pas tenus de convoquer les parties et se bornent à fixer la date de 
leur examen. En revanche, dans le cadre de l’action civile les défenseurs seront 
obligatoirement convoqués aux opérations d’expertise. Dans tous les cas les parties 
pourront présenter leurs observations avant la remise du rapport définitif de l’expert.

Si le juge d’instruction, de sa propre initiative, ou le procureur de la République 
demande que l’expert soit entendu, l’avocat devra pouvoir assister à cette audition, ce 
qui est toujours le cas s’il s’agit d’un mineur victime. Si le juge d’instruction n’en fait 
pas lui-même la demande, l’avocat du mineur, comme le Ministère public, peuvent 
demander que l’expert dépose un pré-rapport ou rapport provisoire.

Le dépôt d’un tel rapport est alors obligatoire et le juge d’instruction ne peut s’y 
opposer sauf si l’ordonnance prescrivant l’expertise n’a pas été communiquée aux 
parties pour les raisons sus énoncées. L’avocat disposera d’un délai de 15 jours au 
minimum pour formuler ses observations écrites au vu desquelles le rapport définitif 
sera déposé.

Le rapport d’expertise

Les conclusions du rapport d’expertise sont notifiées à l’avocat et quelquefois 
communiquées directement par l’expert lui-même à l’avocat. Ce dernier peut 
solliciter une contre-expertise sur laquelle le juge d’instruction devra se prononcer 
dans le mois, à défaut ou en cas de refus par ordonnance, l’avocat pourra en relever 
appel devant la Chambre d’instruction. À l’issue de ces opérations, l’expert dépose un 
rapport écrit, qui contient la description des opérations, et ses conclusions, et répond 
aux seules questions d’ordre technique qui lui ont été posées par le juge, qui reste 
libre d’en respecter les termes. L’expert devra joindre à son rapport les observations 
écrites des avocats et dire quelles suites il en a donné. Le rapport pourra toujours 
être discuté devant le Tribunal par toutes les parties, étant précisé que la juridiction 
de jugement n’est pas davantage liée par les conclusions du rapport d’expertise qui 
sont appréciées souverainement.



 E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e  •  35 



36  •  E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e 

Toutes ces dispositions ont le même but qui est d’associer le Ministère public et les 
parties aux décisions relatives aux expertises, à leur déroulement, aux conclusions et 
ceci en vue d’une meilleure obtention de la vérité. Ainsi, jusqu’au dépôt du rapport 
l’avocat pourra suivre les opérations d’expertise et porter la parole de l’enfant.

L’ IMPLICATION DE L’AVOCAT DANS L’EXPERTISE

Le mineur doit être protégé lorsque sa parole s’exprime, et notamment le mineur 
victime qui est un enfant souffrant avant d’être plaignant. Il incombe à l’expert 
d’interpréter cette parole et d’analyser le comportement du mineur avec l’éclairage 
des pièces du dossier, et notamment l’enregistrement des auditions du mineur. 
L’avocat doit donc veiller particulièrement au choix de l’expert, à l’étendue de sa 
mission, et se doit d’être vigilant pour éviter les possibles dérives et écueils de 
l’expertise.

Le choix de l’expert
Le contrôle de l’avocat sur le choix de l’expert peut s’exercer dès l’ordonnance 
prescrivant l’expertise et désignant l’expert, puisqu’il peut solliciter la désignation 
d’un autre expert ou relever appel de cette ordonnance. Tout au long de l’expertise il 
pourra demander la jonction d’un autre expert ou même une contre expertise ainsi 
que l’extension de la mission de l’expert. Par ailleurs, rien n’empêche l’avocat de 
faire pratiquer une expertise privée de son client. Le rapport de cet expert pourra être 
déposé au dossier et discuté au cours de la procédure et même devant la juridiction 
de jugement.

La mission de l’expert
L’avocat doit veiller aux questions qui sont posées à l’expert désigné et qui 
représentent les contours de la mission qui lui est confiée. Celle-ci doit comprendre 
plusieurs axes et notamment : les aspects de la personnalité du mineur, son degré 
de maturité et d’intelligence, l’évolution de son récit et de ses révélations. Pour 
le mineur délinquant, son degré de responsabilité et de dangerosité, les raisons 
de son passage à l’acte et la possible accessibilité à une sanction pénale. Pour le 
mineur victime, les circonstances et le contexte des révélations, sa personnalité, les 
retentissements depuis les faits, les séquelles à craindre et les traitements à envisager.

Il ne doit pas être question de rechercher des preuves de la culpabilité du mineur 
mais d’expliquer comment le mineur a pu en arriver là. Il ne doit pas davantage 
être question pour l’expert de dire si le mineur dit ou non la vérité, ni quelle 
est son intime conviction, mais de recueillir la parole de l’enfant et analyser 
son comportement. L’avocat a la possibilité de demander au juge, qui a prescrit 
l’expertise, d’ajouter ou modifier les termes de la mission qu’il lui a impartie, par 
l’intermédiaire de questions toutes ciblées en fonction de la personnalité du mineur 
qu’il défend. II peut aussi s’opposer à l’expertise s’il s’estime que celle-ci risque 
d’être traumatisante pour le mineur qui serait déjà soumis à d’autres examens, mais 
c’est la chambre de l’Instruction qui aura le dernier mot.
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Les dérives de l’expertise
Enfin, l’avocat devra veiller à éviter les possibles dérives de l’expertise.

En premier lieu, l’utilisation de l’absence de préjudice de la victime mineure, comme 
preuve indirecte contre elle de l’innocence de l’auteur désigné. Alors que l’expertise 
médico-psychologique est envisagée comme une mesure de protection du mineur, 
il ne peut être question de l’utiliser à charge contre le mineur.

En second lieu, il faut éviter la dérive de la fameuse affaire d’Outreau, où l’examen 
des victimes a peu à peu glissé vers « une expertise de crédibilité » qui visait à établir 
non pas l’état des victimes mais la vérité de leurs révélations. Or, s’il appartient à 
l’expert de déterminer la présence ou l’absence de pathologie de type mythomanie 
et/ou affabulation, il ne doit pas pour autant confondre crédibilité médico-légale et 
vérité judiciaire. Il ne doit plus être question de « crédibilité » et l’expert ne devra 
donner son avis que sur la cohérence du témoignage et ne s’intéresser qu’à la vérité 
suggestive du mineur.

Enfin, l’avocat doit veiller à limiter au maximum le nombre d’auditions et 
d’expertises du mineur plaignant qui risqueraient de contribuer à augmenter son 
traumatisme. L’audition de la victime est en effet l’expression d’une souffrance 
car elle doit raconter l’indicible. En effet, la rencontre avec l’expert peut renforcer 
l’impact traumatique et contribuer à une sur-victimisation qu’il faut à tout prix éviter. 
Le rôle et la présence de plus en plus importante de l’avocat auprès des mineurs, 
tout au long des procédures d’expertise les concernant, ont permis de renforcer leur 
protection et l’équilibre de la procédure pénale. La contradiction est certainement 
un moyen de parvenir plus sûrement à la vérité par le biais de la connaissance du 
dossier et de la discussion entre les parties.

Enfin, l’approche psychologique des mineurs est une démarche positive qui ne peut 
que contribuer à l’humanisation de la justice.

Le rôle et la présence de plus en plus 
importante de l’avocat auprès des 
mineurs, tout au long des procédures 
d’expertise les concernant, ont permis 
de renforcer leur protection et l’équilibre 
de la procédure pénale.


